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À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR
DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

OBSERVATIONS ÉCRITES

présentées, conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice des
Communautés européennes,

par la COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

représentée par Mme Karen Banks et par M. José Francisco Crespo Carrillo, membres de
son service juridique, en qualité d'agents et ayant élu domicile à Luxembourg auprès de
M. Carlos Gômez de la Cruz, membre de son service juridique, centre Wagner, Plateau du
Kirchberg,

dans l'affaire C-293/98

Entidad de Gestion de Derechos de los Productores Audiovisuales
(EGEDA)

contre

Hosteleria Asturiana S.A.
(HOASA)

ayant pour objet une question préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e
Instruction n° 5 de Oviedo, Espagne, relative à l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 2,
sous a), et paragraphe 3 de la directive 93/83/CEE, du 27 septembre 1993, relative à la
coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur
applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, concernant la
notion d'"acte de communication au public" et de "réception par le public".
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LES FAITS

1. La Entidad de Gestion de Derechos de los Productpres Audiovisuales (EGEDA)

(société de gestion des droits des producteurs de biens audiovisuels) a introduit, le

30 juillet 1997, une demande de jugement déclaratif en procédure simplifiée contre

r'Hosteleria Asturiana S.A." (HOASA), propriétaire de l'exploitation hôtelière

"Hôtel de la Reconquista", en vue d'obtenir la suspension, des activités de

retransmission aux dépendances de l'hôtel des oeuvres et enregistrements

audiovisuels figurant dans les émissions de télévision de sociétés tierces de

radiodiffusion, l'interdiction de la reprise de ces activités sans l'autorisation expresse

de la demanderesse, et la condamnation de la partie défenderesse à l'indemnisation

de la partie demanderesse.

2. Dans son mémoire en défense, HOASA conteste l'existence d'une "communication

au public" ou d'une "retransmission" par l'hôtel.

3. Par ordonnance du 1er juin 1998, le Juzgado de Primera Instancia e Instruction n° 5

de Oviedo a décidé de surseoir à statuer afin de déférer à la Cour de justice des

Communautés européennes la question préjudicielle suivante:

"L'article 1er, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, de la directive
93/83/CEE doit-il être interprété en ce sens que le fait, pour un établissement
hôtelier, de capter des signaux de télévision par satellite ou par voie terrestre
et de les distribuer par câble dans ses différentes chambres est un "acte de
communication au public" ou de "réception par le public"?".

ENDROIT

4. La directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 19931 (ci-après, "la directive")

coordonne certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur

applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble. Elle a

pour but d'établir les règles minimales nécessaires "pour mettre en oeuvre et garantir

une diffusion internationale libre et non perturbée des programmes par satellite ainsi

que la retransmission par câble simultanée et inchangée de programmes de

Journal officiel n° L 248, du 6 octobre 1993.
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radiodiffusion provenant d'autres États membres, sur une base essentiellement

contractuelle" (considérant n° 33).

5. La directive entend coordonner les règles nationales relatives aux droits d'auteur et aux

droits voisins qui, à défaut d'harmonisation, auraient pu empêcher la libre circulation

de programmes entre les États membres. Cependant, la directive tfharmonise pas tous

les aspects des dispositions en cause; elle n'a notamment pas résolu toutes les

divergences d'interprétation existant entre les États membres sur certaines questions

d'ordre essentiellement interne. Ainsi, le considérant n° 32 indique qu'il "n'apparaît

toutefois pas nécessaire d'instaurer une réglementation communautaire pour tous les

cas dont les effets, sauf exceptions commercialement négligeables, ne se font sentir

qu'à l'intérieur des frontières d'un État membre". Le considérant n° 34 énonce

clairement qu'une harmonisation plus vaste est possible dans ce domaine. Le

considérant n° 35 précise "qu'il devrait donc incomber aux États membres de

compléter les dispositions générales nécessaires à la réalisation des objectifs de la

présente directive par des dispositions législatives, réglementaires et administratives

de leur droit interne, à condition que celles-ci ne soient pas contraires aux objectifs de

la présente directive et soient compatibles avec le droit communautaire".

6. L'article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive dispose:

"Aux fins de la présente directive, on entend par "communication au public
par satellite" l'acte d'introduction, sous le contrôle et la responsabilité de
l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à
être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication
conduisant au satellite et revenant vers la terre."

L'article 1er, paragraphe 3, énonce quant à lui:

"Aux fins de la présente directive, on entend par "retransmission par câble" la
retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système
de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une
transmission initiale à partir d'un autre État membre, sans fil ou avec fil,
notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être
captées par le public".

7. Ces définitions ont pour but de clarifier plusieurs points, en vue de l'application du

dispositif de la directive. Toutefois, contrairement à ce que semble considérer le
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juge de renvoi, aucune des définitions ne règle la question de savoir quand

précisément intervient la "communication au public" ou la "réception par le public"

dans une situation où des signaux porteurs de programmes ont été communiqués à

un hôtel et sont ensuite retransmis par câble dans les différentes chambres de l'hôtel.

8. L'article 1er, paragraphe 2, sous a), cherche à éviter l'application cumulative de

différentes législations nationales à un même acte de radiodiffusion, en instaurant

une définition communautaire de la "communication au public par satellite", et en

précisant en même temps dans quel État membre l'acte de communication a lieu.

L'article 1er, paragraphe 3, vise pour sa part à clarifier également certains points

dans une situation transnationale.

Aucune de ces deux dispositions n'a pour objet de résoudre la question - réglée par

chaque État membre - de savoir quand intervient la "communication au public", ou

ce qu'il faut entendre par le "public". Les États membres ont des conceptions très

divergentes de cette dernière question qui n'est pas une des matières harmonisées par

la directive.

9. Dès lors, la réponse simple à donner à la question posée par le juge de renvoi est de

préciser que les dispositions en cause ne fournissent aucune réponse. Néanmoins, il

y a lieu de rappeler que l'Espagne, comme les autres États membres de la

Communauté européenne, a l'obligation d'appliquer la convention de Berne pour la

protection des oeuvres littéraires et artistiques (voir à cet égard le protocole 28 de

l'accord sur l'Espace économique européen, article 5, paragraphe 1, sous b). La

notion de "communication au public" apparaît plusieurs fois dans la convention de

Berne. Ainsi, son article 11 dispose:

"1) Les auteurs d'oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales
jouissent du droit exclusif d'autoriser: („.) 2° la transmission publique par tous
moyens de la représentation et de l'exécution de leurs oeuvres".

Dans le contexte de la disposition précédente, le glossaire de l'Organisation

mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) définit l'expression "transmission

publique", de la manière suivante:

"Rendre perceptible une oeuvre, une représentation ou exécution, un
phonogramme ou une émission, de toute manière appropriée, à des personnes
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en général, par opposition à des personnes déterminées appartenant à un
groupe privé" (souligné par la Commission).

10. L'article 11 bis de la Convention énonce quant à lui:

"1) Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif
d'autoriser: (...) 3° la communication publique, par haut-parleur ou par tout
autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d'images, de
l'oeuvre radiodiffusée".

Le glossaire de l'OMPI précise cette disposition en donnant comme signification à

l'expression "communication au public de la réception d'une émission de

radiodiffusion":

"Le fait d'utiliser des postes récepteurs de radio ou de télévision (haut-parleurs
et tubes récepteurs) en dehors de locaux privés, en donnant accès au
programme radiodiffusé à quiconque se trouve, pour une raison quelconque,
sur le lieu de réception. Des postes récepteurs sont souvent utilisés dans les
restaurants, dans les magasins et dans des lieux similaires pour attirer le
public. Le droit de radiodiffuser ou la possibilité de recevoir des émissions
n'englobe pas nécessairement le droit de rendre accessibles au public les
programmes reçus. Il en va de même à l'égard des programmes reçus par
câble. Les autorisations nécessaires doivent, en règle générale, être demandées
aux sociétés d'auteurs ou à d'autres organismes chargés de gérer les droits
d'auteurs".

Le guide de l'OMPI sur la convention de Berne ajoute aux paragraphes llbis.ll. et

llbis.12:

"(...) la question se pose dès lors de savon- si la permission de radioffuser une
oeuvre qui est accordée au poste émetteur englobe ou non toute utilisation
quelconque de l'émission, et entre autres la communication publique par haut-
parleur, surtout si des buts lucratifs viennent à être poursuivis. La Convention
y répond par la négative en accordant à l'auteur, ici aussi, un droit exclusif. De
la même façon que dans le cas où la réception d'une émission est suivie d'une
communication publique visant un nouveau cercle d'auditeurs (ou de
téléspectateurs), soit au moyen d'une nouvelle émission soit au moyen d'une
transmission par fil, la communication publique par haut-parleur (ou
instrument analogue) est considérée comme atteignant un nouveau public,
différent de celui que l'auteur avait en vue lorsqu'il autorisait la radiodiffusion
de son oeuvre. (...) A partir du moment où cette captation se fait à l'intention
d'un auditoire se situant sur une plus large échelle, et parfois à des fins
lucratives, une fraction nouvelle du public réceptionnaire est admise à
bénéficier de l'écoute [ou de la vision] de l'oeuvre et la communication de
l'émission par haut-parleur (ou instrument analogue) n'est plus la simple
réception de l'émission elle-même mais un acte indépendant par lequel
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l'oeuvre émise est communiquée à un nouveau public. Cette réception
publique donne prise au droit exclusif de l'auteur de l'autoriser".

11. Dès lors, la retransmission à un grand nombre de chambres d'une émission captée

par un hôtel pourrait être considérée, en vertu de la convention de Berne, comme

une communication au public nécessitant une autorisation des titulaires des droits en

cause.

12. Quant à l'argument selon lequel, en cas de retransmission de signaux de télévision

dans les chambres d'un hôtel, il n'y a pas communication automatique au public

puisque la réception par le public dépend d'un acte individuel du client de l'hôtel qui

allume la télévision, il y a lieu de préciser que le traité sur les droits d'auteur de

l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle de 1996 (qui n'est pas encore

en vigeur et qui a pour objet de mettre à jour la protection internationale du droit

d'auteur afin de tenu- compte, notamment, du progrès technologique) énonce en son

articleS:

" les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif
d'autoriser toute communication au public de leurs oeuvres par fil ou sans fil,
y compris la mise à la disposition du public de leurs oeuvres de manière que
chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière
individualisée" (souligné par la Commission).

Cette formulation est reprise, pratiquement dans les mêmes termes, à l'article 3,

paragraphe 1, de la proposition de directive de la Commission sur l'harmonisation de

certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de

l'information2.
T

13. Il est évident, dès lors, que le simple fait pour un individu de pouvoir décider s'il va

regarder une émission et à quel moment, n'empêche pas l'existence d'une

communication au public.

2 Document COM(97) 628 final. JO C 108, du 7 avril 1998, p. 6. Article 3, paragraphe 1 :

"Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute
communication au public de leurs oeuvres originales et des copies de celles-ci, par fil pu sans fil, y compris
la mise à la disposition du public de leurs oeuvres de telle manière que chaque membre du public peut y
avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement."
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CONCLUSIONS

14. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose à la Cour de

répondre comme suit à la question préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia e

Instruction n° 5 de Oviedo:

"Dans l'état actuel du droit communautaire, il incombe à chaque État
membre de décider, conformément .aux dispositions des articles 11 et
suivants de la convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques de 1971, si, et dans quelles conditions, la
retransmission par câble de signaux de télévision dans les différentes
chambres d'un hôtel constitue un acte de communication au public ou de
réception par le public."

Karen BANKS José F. CRESPO CARRILLO
Agents de la Commission
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