
 

 

 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 

Bruxelles, le 2 février 2009 
JURM (2009) 13  
or.: anglais 

 
À LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

déposées, conformément à l'article 23 du protocole sur le statut de la Cour de justice, par 
la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Xavier Lewis, 
Hannes Kraemer et Ion Victor Rogalski, membres de son service juridique, en qualité 
d’agents, et ayant élu domicile auprès de M. Antonio Aresu, également membre de son 
service juridique, Bâtiment BECH, 5 Rue A. Weicker, L-2721 Luxembourg, 

dans les affaires jointes  

C-403/08 et C-429/08, 

 

Football Association Premier League e.a.,  

 

dans lesquelles la High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, et la 
High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Division, Administrative 
Court, ont demandé une décision préjudicielle, conformément à l'article 234 CE. 
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La Commission a l’honneur de soumettre à la Cour les observations écrites suivantes. 

 

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12, 28 à 

30, 49 et 81 du traité CE, de l’article 2, point e), de la directive 98/84/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection 

juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel 

(JO 1998, L 320, p. 54), de l'article 2, point a), de l'article 3, paragraphe 1, et de 

l'article 5, paragraphe 1, point b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit 

d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO 2001, L 167, p. 10) 

et de l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 93/83/CEE du Conseil 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 (JO 1993 L 248, p. 15), ainsi que sur la validité de certaines 

dispositions de la directive 98/84. 

 

I. CONTEXTE JURIDIQUE 

 Législation communautaire 

2. Conformément à l’article 1er («Champ d’application») de la directive 98/84, 

«l'objectif de la présente directive est de rapprocher les dispositions des États 

membres concernant les mesures de lutte contre les dispositifs illicites qui 

permettent un accès non autorisé à un service protégé». 

3. L’article 2 («Définitions»), points e) et f), de la directive 98/84 dispose que, aux fins 

de la directive, on entend par les termes suivants: 

«e) "dispositif illicite": tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour 

permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible sans 

l'autorisation du prestataire de services. 

f) "domaine coordonné par la présente directive": toute disposition concernant 

les activités illicites spécifiées à l'article 4.» 
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4. L’article 3 («Principes relatifs au marché intérieur») de la directive 98/84 dispose 

que: 

«Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour interdire sur son 

territoire les activités énumérées à l'article 4 et pour prévoir les sanctions et les 

voies de droit énoncées à l'article 5. 

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres ne sont pas autorisés: 

a) à limiter pour des raisons relevant du domaine coordonné par la présente 

directive, la fourniture de services protégés ou de services connexes provenant 

d'un autre État membre; 

b) à restreindre pour des raisons relevant du domaine coordonné par la présente 

directive, la libre circulation des dispositifs d'accès conditionnel.» 

5. L’article 4 («Activités illicites») de la directive 98/84 dispose que: 

«Les États membres interdisent sur leur territoire chacune des activités 

suivantes: 

a) la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location ou la 

détention à des fins commerciales de dispositifs illicites; 

b) l'installation, l'entretien ou le remplacement à des fins commerciales d'un 

dispositif illicite; 

c) le recours aux communications commerciales pour promouvoir les dispositifs 

illicites.» 

6.  Le considérant 13 de la directive 98/84 est rédigé dans les termes suivants: 

«[...] il semble nécessaire de faire en sorte que les États membres fournissent 

une protection juridique adéquate contre la mise sur le marché, en vue d'un 

profit économique direct ou indirect, d'un dispositif illicite qui rende possible ou 

plus facile de contourner, sans y être autorisé, toute mesure technique prise pour 

protéger la rémunération d'un service fourni en toute légalité;» 

7. L’article 2, point a), de la directive 2001/29 («Droit de reproduction») dispose que: 
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«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la 

reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen 

et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie: 

a) pour les auteurs, de leurs œuvres; [...].» 

8. L’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2001/29 («Droit de communication 

d'œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d'autres objets 

protégés») est libellé comme suit: 

«1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou 

d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y 

compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que 

chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit 

individuellement. […] 

3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de 

communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du 

présent article.» 

9. L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 («Exceptions et limitations») 

dispose que: 

«1. Les actes de reproduction provisoires visés à l'article 2, qui sont transitoires 

ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé 

technique et dont l'unique finalité est de permettre: 

a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou 

b) une utilisation licite 

d'une œuvre ou d'un objet protégé, et qui n'ont pas de signification économique 

indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu à l'article 2. 

10. Les considérants 23 et 33 de la directive 2001/29 sont rédigés dans les termes 

suivants: 

«(23) La présente directive doit harmoniser davantage le droit d'auteur de 

communication au public. Ce droit doit s'entendre au sens large, comme 
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couvrant toute communication au public non présent au lieu d'origine de la 

communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette 

nature, d'une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il 

ne couvre aucun autre acte. […] 

(33) Le droit exclusif de reproduction doit faire l'objet d'une exception destinée 

à autoriser certains actes de reproduction provisoires, qui sont transitoires ou 

accessoires, qui font partie intégrante et essentielle d'un processus technique et 

qui sont exécutés dans le seul but de permettre soit une transmission efficace 

dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, soit une utilisation licite d'une 

œuvre ou d'un autre objet protégé. Les actes de reproduction concernés ne 

devraient avoir par eux-mêmes aucune valeur économique propre. Pour autant 

qu'ils remplissent ces conditions, cette exception couvre les actes qui permettent 

le survol (browsing), ainsi que les actes de prélecture dans un support rapide 

(caching), y compris ceux qui permettent le fonctionnement efficace des 

systèmes de transmission, sous réserve que l'intermédiaire ne modifie pas 

l'information et n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement 

reconnue et utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des données sur 

l'utilisation de l'information. Une utilisation est réputée être licite lorsqu'elle est 

autorisée par le titulaire du droit ou n'est pas limitée par la loi.» 

11. L’article 1er, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 93/83 du Conseil dispose 

que: 

«2. a) 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.  

b) La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l'État 

membre dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de 

radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une 

chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers 

la terre.»  

12. Les considérants 14 et 15 de la directive 93/83 sont rédigés dans les termes suivants: 
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 «(14) considérant que l'insécurité juridique relative aux droits à acquérir, qui 

entrave la retransmission transfrontières de programmes par satellite, sera 

écartée par la définition de la communication au public par satellite à l'échelle 

communautaire; que cette définition doit préciser en même temps le lieu de 

l'acte de communication; qu'elle est nécessaire pour éviter l'application 

cumulative de plusieurs législations nationales à un même acte de 

radiodiffusion; que la communication au public par satellite a lieu uniquement 

lorsque et dans l'État membre où les signaux porteurs du programme sont 

introduits, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, 

dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et 

revenant vers la terre; que des procédures techniques normales appliquées aux 

signaux porteurs de programmes ne peuvent être considérées comme des 

interruptions de la chaîne de transmission;  

(15) considérant que l'acquisition contractuelle de droits exclusifs de 

radiodiffusion doit être conforme à la législation sur les droits d'auteur et les 

droits voisins en vigueur dans l'État membre où a lieu la communication au 

public par satellite;» 

 

 Législation nationale 

13. L'article 297, paragraphe 1, de la loi britannique de 1988 sur le droit d'auteur, les 

modèles et les brevets modifiée (Copyright, Designs and Patents Act 1988) (ci-après 

le «CDPA») est libellé comme suit: 

«Toute personne qui reçoit, selon des modalités frauduleuses, un programme 

inclus dans un service de radiodiffusion fourni depuis un endroit situé au 

Royaume-Uni avec l'intention d'éviter le paiement de tout prix applicable à la 

réception du programme commet un délit et est, sur condamnation sommaire, 

passible d'une amende ne dépassant pas le niveau 5 sur le barème de référence». 

14. En outre, les articles 298 et 299 du CDPA, dans leurs dispositions pertinentes, sont 

libellés comme suit: 

«298.— Droits et voies de droit concernant des appareils etc., pour cause de 

réception non autorisée de transmissions. 
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1) Toute personne qui 

a) verse des droits pour recevoir des programmes inclus dans un service 

de radiodiffusion fourni depuis un lieu situé au Royaume-Uni ou dans tout 

autre État membre, 

b) envoie des transmissions cryptées de toute autre nature depuis un lieu 

situé au Royaume-Uni ou dans tout autre État membre, ou 

c) fournit des services d'accès conditionnel depuis un lieu situé au 

Royaume-Uni ou dans tout autre État membre, 

bénéficie des droits et voies de droit suivants. 

2) Elle a les mêmes droits et voies de droit à l’encontre de toute personne  

a) qui  

i) fabrique, importe, distribue, vend ou loue, offre ou expose à la 

vente ou à la location, ou fait de la publicité en vue de la vente ou 

de la location, 

ii) détient à des fins commerciales, ou 

iii) installe, entretient ou remplace à des fins commerciales, tout 

dispositif conçu ou adapté pour permettre à des personnes l'accès 

aux programmes ou à d'autres transmissions ou pour leur prêter 

assistance à cette fin, ou pour contourner la technologie d'accès 

conditionnel liée aux programmes ou à d'autres transmissions alors 

qu'elles n'y sont pas autorisées, ou 

b) qui publie ou vante par d'autres voies, en recourant aux 

communications commerciales, des informations destinées à permettre à 

des personnes l'accès aux programmes ou à d'autres transmissions ou à 

leur prêter assistance à cette fin, ou à contourner la technologie d'accès 

conditionnel liée aux programmes ou à d'autres transmissions alors 

qu'elles n'y sont pas autorisées, 

que le titulaire d'un droit d'auteur vis-à-vis d'une violation du droit d'auteur. 
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[…] 

7) Dans le présent article, les termes «dispositif», «technologie d'accès 

conditionnel» et «crypté» ont les mêmes significations qu'à l'article 297 A; le 

terme «transmission» inclut les transmissions telles que définies dans ledit 

article et on entend par «services d'accès conditionnel» les services comprenant 

la fourniture d'une technologie d'accès conditionnel. 

299.— Dispositions complémentaires relatives à la réception frauduleuse. 

[…] 

4) Lorsque les articles 297 et 298 s'appliquent à un service de radiodiffusion, ils 

s'appliquent également à tout service mis en œuvre pour la personne fournissant 

ce service, ou pour une personne fournissant des programmes pour ce service 

qui consiste entièrement ou principalement en l'envoi, au moyen d'un système de 

télécommunications, de sons ou d'images visuelles, ou des deux. 

5) Aux articles 297, 297 A et 298 et dans le présent article, les termes 

«programme» et «radiodiffusion» ainsi que les expressions qui y sont afférentes 

ont le même sens que dans la section I (droit d'auteur).» 

 

II. FAITS ET PROCÉDURE 

15. Les instances devant les juridictions de renvoi portent sur l’importation, la vente, 

l’installation et l’utilisation de cartes de décodeur étrangères au Royaume-Uni en 

vue d'accéder aux retransmissions à l’étranger de rencontres en direct du 

championnat anglais de football de première division, la «Premier League». 

16. La Football Association Premier League (ci-après la «FAPL») regroupe l’ensemble 

des clubs de football anglais participant au championnat de football de première 

division et constitue l’organisme par l’intermédiaire duquel les clubs administrent le 

championnat. Parmi les activités de la FAPL figurent notamment l'organisation du 

tournage des rencontres de Premier League et la concession sous licence des droits 

de les radiodiffuser. Les droits exclusifs de retransmission en direct des rencontres 

sont répartis sur une base territoriale et par périodes de trois ans.  
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17. À cette fin, la FAPL conclut des accords de licence exclusifs avec les organismes 

de radiodiffusion de divers États membres, pour la retransmission de ses rencontres 

de football en direct sur les territoires nationaux en question. Les droits de 

radiodiffusion pour les territoires autres que le Royaume-Uni et l'Irlande sont 

généralement acquis par des agences spécialisées qui les concèdent en sous-licence 

à des organismes locaux de radiodiffusion, sur une base territoriale exclusive. 

Compte tenu de la haute qualité du contenu, ces droits exclusifs sont généralement 

acquis dans divers États membres par des organismes de radiodiffusion qui utilisent 

des systèmes d’accès conditionnel (télévision à péage) par satellite, ce qui signifie 

que l’abonné a besoin d’une carte de décodeur pour recevoir les programmes 

proposés par les organismes de radiodiffusion, dont les rencontres de Premier 

League retransmises en direct. 

18. Les satellites utilisés par les différents organismes de radiodiffusion pour 

retransmettre leurs programmes aux abonnés ont une «zone de couverture» qui 

dépasse le territoire national d’un État membre et qui, en conséquence, s'étend au-

delà de la limite territoriale des licences accordées par la FAPL aux organismes de 

radiodiffusion. Toute personne se trouvant dans la zone de couverture de 

l'organisme de radiodiffusion et équipée d’une antenne parabolique, d’un décodeur 

et d’une carte de décodeur adaptés est techniquement en mesure de recevoir les 

programmes proposés par cet organisme.  

19. Par conséquent, pour empêcher qu’un organisme de radiodiffusion donné ne 

retransmette les rencontres de Premier League en dehors du territoire pour lequel la 

licence de la FAPL lui a été accordée, tous les contrats conclus entre la FAPL et les 

organismes locaux de radiodiffusion utilisant des dispositifs d’accès conditionnel 

pour la réception de leurs programmes comportent une obligation au titre de laquelle 

ces derniers doivent garantir que les cartes d’accès (cartes de décodeur) acquises par 

leurs abonnés sont uniquement utilisées sur le territoire couvert par la licence. En 

vertu de ces contrats, le commerce parallèle desdites cartes de décodeur entre États 

membres ainsi que leur utilisation par les abonnés hors de leur lieu de résidence sont 

interdits. La FAPL exige une protection territoriale absolue pour la radiodiffusion en 

direct de ses rencontres de football et le territoire de la Communauté est par 

conséquent segmenté selon les frontières nationales. 
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20. Pendant la réception des retransmissions en direct des rencontres, des fragments 

de films et des flux de données audio sont stockés pendant une fraction de seconde 

dans la mémoire du décodeur et sur l’écran de télévision. Le décodeur stocke quatre 

trames de données vidéo à un moment donné, ainsi que des fragments de flux de 

données audio (d’une durée approximative de 160 millisecondes chacun). 

21. Les demandes dans les affaires au principal portent sur les retransmissions en direct 

par satellite des rencontres de Premier League au Royaume-Uni, réalisées par des 

titulaires de sous-licences en Grèce («Nova»), ainsi qu'au Proche-Orient et en 

Afrique du Nord («ART»). Le titulaire exclusif pour les radiodiffusions en direct de 

ces rencontres au Royaume-Uni est «BSkyB». 

22. L'instance au principal dans l’affaire C-403/08 («FAPL») concerne plusieurs 

exploitants de «pubs» au Royaume-Uni qui ont souscrit des abonnements à des 

services de télévision à péage proposés par des organismes de radiodiffusion par 

satellite situés hors du Royaume-Uni («ART»), dont le signal est reçu au Royaume-

Uni (qui se trouve dans la «zone de couverture» du satellite), en vue de la 

retransmission en direct des rencontres de Premier League dans leurs 

établissements. Les abonnements ont été souscrits auprès de deux fournisseurs 

britanniques de cartes de décodeur «Nova» et «ART» aux «pubs» et bars, cartes qui 

permettent la réception par satellite de chaînes étrangères qui retransmettent en 

direct des rencontres de Premier League (QC Leisure et AV Station PLC). Une fois 

achetées, les cartes de décodeur sont activées grâce à un système identifiant les 

acquéreurs des cartes comme étant domiciliés dans le pays où les cartes de décodeur 

ont été légalement commercialisées (par exemple, en Grèce), un abonnement dans le 

pays en question étant nécessaire pour activer les cartes. 

23. La FAPL, principale partie demanderesse dans cette procédure civile (associée à 

«Nova», qui l’a rejointe en tant que deuxième partie demanderesse), a par 

conséquent intenté trois actions devant les juridictions de renvoi, dont deux sont 

dirigées contre les distributeurs parallèles britanniques de cartes de décodeurs 

«Nova» et «ART» susmentionnés et une contre les exploitants de pubs qui ont 

projeté des rencontres de Premier League retransmises en direct sur des chaînes 

«ART» (Michael Madden et autres, ci-après les «défendeurs dans l’affaire 

Madden»). 
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24. À l’appui de ses actions, la FAPL soutient que la pratique consistant à concéder 

sous licence des droits de radiodiffusion de rencontres sportives sur une base 

territoriale est à la fois justifiable et bien établie. Or cette pratique est gravement 

menacée par les activités de ceux qui se livrent à des transactions commerciales sur 

des cartes de décodeur étrangères. En conséquence, si un «pub» ou un bar au 

Royaume-Uni souhaitant projeter les rencontres de football du championnat anglais 

de Premier League pouvait choisir d’acheter auprès d’un distributeur non agréé une 

carte et un décodeur bon marché, au lieu de souscrire un abonnement commercial 

auprès de BskyB, titulaire exclusif des droits de licence de la FAPL au Royaume-

Uni, cela aurait un effet extrêmement grave, puisque cela porterait atteinte à 

l’exclusivité, et, partant, à la valeur des droits concédés sous licence sur un territoire 

donné. L'organisme de radiodiffusion vendant les cartes de décodeur les moins 

chères a le potentiel pour devenir, en pratique, l'organisme de radiodiffusion pour 

l'ensemble de l'Union européenne, ce qui aura pour conséquence que les droits de 

radiodiffusion dans l'Union européenne devront être concédés à l'échelle 

communautaire. Cela entraînera à son tour une perte importante de recettes tant pour 

la FAPL que pour d'autres organismes de radiodiffusion, et compromettra ainsi la 

viabilité des services qu'ils fournissent. 

25. Dans les affaires au principal, les demanderesses soutiennent que les défendeurs ont 

violé leurs droits protégés par l’article 298 du CDPA en se livrant à des transactions 

commerciales ou, dans le cas des défendeurs dans l'affaire Madden, en détenant à 

des fins commerciales des cartes de décodeur conçues ou adaptées pour permettre 

l'accès aux services sans autorisation.  

26. De plus, les demanderesses soutiennent que les défendeurs dans l'affaire Madden 

ont violé leurs droits d'auteur sur diverses œuvres artistiques et musicales, des films 

et des supports de son intégrés à la couverture des rencontres de Premier League. En 

substance, les demanderesses avancent que ces œuvres protégées sont reproduites 

(dans le fonctionnement interne du décodeur par satellite et en affichant les œuvres à 

l’écran) et diffusées en public sans leur autorisation, par les propriétaires de «pubs» 

anglais qui utilisent des cartes de décodeur étrangères. 

27. En outre, les défendeurs dans les deux premiers recours, QC Leisure et AV Station 

PLC, auraient également violé les droits d'auteur des demanderesses en autorisant 
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ces actes perpétrés par les défendeurs dans l'affaire Madden et par d’autres 

auxquels ils ont fourni des cartes de décodeur.  

28. L’affaire C-429/08 («Murphy»), porte au principal sur un appel interjeté par 

Mme Karen Murphy, propriétaire d’un «pub» également situé au Royaume-Uni, 

contre sa condamnation en première instance, au titre de l'article 297, paragraphe 1, 

du CDPA, pour avoir utilisé sans autorisation des cartes de décodeur pour projeter 

des matchs de la FAPL dans son «pub». Les faits de cette espèce sont similaires à 

ceux de l'affaire C-403/08 décrits ci-dessus, en ce sens que Mme Murphy a fait 

usage d'une carte de décodeur «Nova» «authentique» (c'est-à-dire non «piratée»), 

fabriquée et commercialisée en Grèce avec l’autorisation de l’organisme de 

radiodiffusion et acquise par elle dans un point de vente situé au Royaume-Uni, et 

l'a utilisée en dehors du territoire couvert par la licence. 

   

III. LES QUESTIONS 

29. Dans ce contexte factuel et juridique, les deux juridictions nationales ont décidé de 

déférer les questions suivantes à la Cour de justice des Communautés européennes 

en vue d'obtenir une décision préjudicielle. 

Dans l’affaire C-403/08: 

A. Sur l’interprétation de la directive 98/84 […] 

Question 1 Dispositif illicite 

a) Lorsqu'un dispositif d'accès conditionnel est fabriqué par ou avec le consentement 

d'un prestataire de services et qu'il est vendu sous réserve d'une autorisation limitée 

d'utiliser le dispositif à la seule fin d'obtenir l'accès au service protégé dans des 

circonstances données, ce dispositif devient-il un «dispositif illicite» au sens de 

l'article 2, sous e), de la directive 98/84/CE s'il est utilisé pour permettre l'accès à ce 

service protégé en un lieu ou d'une manière ou par une personne exclu(e) de 

l'autorisation accordée par le prestataire de services? 

b) Qu'entend-on par «conçu ou adapté» au sens de l'article 2, sous e), de cette 

directive? 
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Question 2 Droit d’action 

Lorsqu'un premier prestataire de services transmet sous une forme codée le contenu 

de programmes à un second prestataire de services qui diffuse ce contenu sur la base 

d'un accès conditionnel, quels facteurs faut-il prendre en compte lorsqu'on 

détermine si les intérêts du premier prestataire d'un service protégé sont affectés, au 

sens de l'article 5 de la directive 98/84/CE? 

En particulier: 

Lorsqu'une première entreprise transmet sous une forme codée le contenu de 

programmes (comprenant des images visuelles, le son d'ambiance et un 

commentaire en anglais) à une seconde entreprise qui, à son tour, diffuse au public 

le contenu des programmes (auquel elle a ajouté son logo et, de manière 

occasionnelle, une bande de commentaire audio supplémentaire): 

a) La transmission par la première entreprise constitue-t-elle un service protégé de 

«radiodiffusion télévisuelle» au sens de l'article 2, sous a), de la directive 98/84/CE 

et l’article 1er, sous a), de la directive 89/552/CEE? 

b) Est-il nécessaire pour la première entreprise d'être un organisme de radiodiffusion 

télévisuelle au sens de l'article 1er, sous b), de la directive 89/552/CEE pour être 

considérée comme fournissant un service protégé de «radiodiffusion télévisuelle» au 

sens du premier tiret de l'article 2, sous a), de la directive 98/84/CE? 

c) L'article 5 de la directive 98/84/CE doit-il être interprété comme conférant un 

droit d'action civile à la première entreprise à l'égard de dispositifs illicites qui 

permettent l'accès au programme tel que diffusé par la seconde entreprise, soit: 

i) parce que de tels dispositifs doivent être considérés comme permettant l'accès, via 

le signal émis, au propre service de la première entreprise; soit 

ii) parce que la première entreprise est le prestataire d'un service protégé, dont les 

intérêts sont affectés par une activité illicite (parce que de tels dispositifs permettent 

l'accès non autorisé au service protégé fourni par la seconde entreprise)? 

d) La réponse sous c) est-elle modifiée par le point de savoir si les premier et second 

prestataires de services emploient des modes de décryptage et des dispositifs d'accès 

conditionnel différents? 
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Question 3 Fins commerciales 

La «détention à des fins commerciales» visée à l'article 4, sous a), de la directive se 

rapporte-t-elle uniquement à la détention aux fins de transactions commerciales sur 

les dispositifs illicites (par exemple, leur vente), ou s'étend-elle à la détention d'un 

dispositif par un utilisateur final dans le déroulement d'une activité de tout genre? 

 

B. Sur l’interprétation de la directive 2001/29 […] 

Question 4 Droit de reproduction  

Lorsque des fragments successifs d'un film, d'une œuvre musicale ou d'un support 

de son (dans ce cas, des trames de données vidéo et audio numériques) sont créés i) 

dans la mémoire d'un décodeur ou ii) dans le cas d'un film, sur un écran de 

télévision, et que l'ensemble de l'œuvre est reproduit si les fragments successifs sont 

considérés ensemble mais que seul un nombre limité de fragments existe à tout 

moment, 

a) la question de savoir si ces œuvres ont été reproduites en tout ou en partie doit-

elle être appréciée selon les règles nationales du droit d'auteur relatives à ce que 

constitue une reproduction illicite d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, ou 

s'agit-il d'une question d'interprétation de l'article 2 de la directive 2001/29/CE? 

b) S'il s'agit d'une question d'interprétation de l'article 2 de la directive 2001/29/CE, 

la juridiction nationale devrait-elle considérer tous les fragments de chaque œuvre 

comme formant un tout ou uniquement le nombre limité de fragments qui existent à 

tout moment? Dans ce dernier cas, quel critère la juridiction nationale devrait-elle 

appliquer à la question de savoir si les œuvres ont été reproduites en partie au sens 

de cet article? 

c) Le droit de reproduction visé à l'article 2 s'étend-il à la création d'images 

transitoires sur un écran de télévision? 

Question 5 Signification économique indépendante 

a) Les copies transitoires d'une œuvre, créées dans un boîtier de décodeur de 

télévision par satellite ou sur un écran de télévision relié au boîtier de décodeur, et 
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dont l'unique finalité est de permettre une utilisation de l'œuvre qui n'est par 

ailleurs pas limitée par la loi, doivent-elles être considérées comme ayant une 

«signification économique indépendante» au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la 

directive 2001/29/CE du fait que de telles copies fournissent l'unique base sur 

laquelle le titulaire de droits peut tirer une rémunération de l'utilisation de ses droits? 

b) La réponse à la question 5 a) est-elle modifiée par le point de savoir i) si les 

copies transitoires ont une quelconque valeur intrinsèque; ou ii) si les copies 

transitoires comprennent une petite partie d'un groupe d'œuvres et/ou d'autres objets 

qui, par ailleurs, peuvent être utilisés sans violation du droit d'auteur; ou iii) si le 

licencié exclusif du titulaire de droits dans un autre État membre a déjà reçu une 

rémunération de l'utilisation de l'œuvre dans cet État membre-là? 

Question 6 Communication au public, par fil ou sans fil 

a) Une œuvre protégée par le droit d'auteur est-elle communiquée au public, par fil 

ou sans fil, au sens de l'article 3 de la directive 2001/29/CE, lorsqu'une 

radiodiffusion par satellite est reçue dans un local commercial (par exemple, un bar) 

et communiquée ou montrée sur place au moyen d'un unique écran de télévision et 

de hauts parleurs à des membres du public présents dans ce local? 

b) La réponse à la question 6 a) est-elle modifiée: 

i) si les membres du public présents constituent un nouveau public non envisagé par 

l'organisme de radiodiffusion télévisuelle (dans la présente affaire parce qu'une carte 

de décodeur domestique destinée à être utilisée dans un État membre est utilisée 

pour une audience commerciale dans un autre État membre)? 

ii) si les membres du public ne sont pas une audience payante selon le droit 

national? 

iii) si le signal radiodiffusé de télévision est reçu par une antenne ou une antenne 

parabolique située sur le toit du local où se trouve la télévision ou attenant audit 

local? 

c) Si la réponse à une quelconque partie du point b) est affirmative, quels facteurs 

faudrait-il prendre en compte en déterminant s'il y a une communication de l'œuvre 

qui trouve son origine dans un lieu où les membres du public ne sont pas présents? 
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C.  Sur l'interprétation de la directive 93/83 [….] et des articles 28 CE et 30 CE ainsi 

que de l'article 49 CE 

Question 7 Moyen de défense tiré de la directive 93/83  

Si les règles nationales relatives au droit d'auteur prévoient que, lorsque des copies 

transitoires d'œuvres incluses dans une radiodiffusion par satellite sont créées à 

l'intérieur d'un boîtier de décodeur par satellite ou sur un écran de télévision, il y a 

violation du droit d'auteur selon le droit du pays de réception de l'émission, cela est-

il compatible avec la directive 93/83/CEE ou avec les articles 28 CE et 30 CE ou 

49 CE? La situation en est-elle modifiée si l'émission est décodée à l'aide d'une carte 

de décodeur par satellite qui a été délivrée par le prestataire d'un service de 

radiodiffusion par satellite dans un autre État membre à la condition que la carte de 

décodeur par satellite ne soit autorisée à l'usage que dans cet autre État membre? 

 

D. Sur l'interprétation des règles du traité relatives à la libre circulation des 

marchandises et des services énoncées aux articles 28 CE, 30 CE et 49 CE dans le 

contexte de la directive sur l'accès conditionnel 

Question 8 Moyen de défense tiré des articles 28 CE et/ou 49 CE 

a) Si la réponse à la question 1 est qu'un dispositif d'accès conditionnel fabriqué par 

ou avec le consentement du prestataire de services devient un «dispositif illicite» au 

sens de l'article 2, sous e), de la directive 98/84/CE lorsqu'il est utilisé en dehors du 

champ de l'autorisation accordée par le prestataire de services, pour permettre 

l'accès à un service protégé, quel est l'objet spécifique du droit par référence à sa 

fonction essentielle conférée par la directive sur l'accès conditionnel? 

b) Les articles 28 CE ou 49 CE s'opposent-ils à la mise en œuvre d'une disposition 

de droit national dans un premier État membre qui rend illicite l'importation ou la 

vente d'une carte de décodeur par satellite qui a été délivrée par le prestataire d'un 

service de radiodiffusion par satellite dans un autre État membre à la condition que 

la carte de décodeur par satellite ne soit autorisée à l'usage que dans cet autre État 

membre? 
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c) La réponse en est-elle modifiée si la carte de décodeur par satellite n'est 

autorisée que pour un usage privé et domestique dans cet autre État membre, mais 

qu'elle est utilisée à des fins commerciales dans le premier État membre? 

Question 9 Si la protection accordée à l'hymne peut être plus large que celle 

accordée au reste de la radiodiffusion 

Les articles 28 CE et 30 CE ou l'article 49 CE s'opposent-ils à la mise en œuvre 

d'une disposition de la législation nationale sur le droit d'auteur qui rend illicite 

l'exécution ou la diffusion en public d'une œuvre musicale lorsque cette œuvre est 

incluse dans un service protégé auquel on accède - et [que l'œuvre] est diffusée en 

public - par l'utilisation d'une carte de décodeur par satellite lorsque cette carte a été 

délivrée par le prestataire de services dans un autre État membre à la condition que 

la carte de décodeur ne soit autorisée à l'usage que dans cet autre État membre? Cela 

fait-il une différence si l'œuvre musicale est un élément insignifiant du service 

protégé dans son ensemble, et que la projection ou la diffusion en public des autres 

éléments du service ne sont pas empêchées par les règles nationales sur le droit 

d'auteur? 

 

E. Sur l'interprétation des règles du traité relatives à la concurrence, énoncées à 

l'article 81 CE 

Question 10 Moyen de défense tiré de l'article 81 CE 

Lorsqu'un fournisseur de contenus de programmes conclut une série d'accords de 

licence exclusive, destinés à couvrir chacun le territoire d'un ou de plusieurs États 

membres, en vertu desquels l'organisme de radiodiffusion télévisuelle est habilité à 

radiodiffuser le contenu des programmes uniquement sur ce territoire-là (y compris 

par satellite) et qu'une obligation contractuelle figure dans chaque accord de licence, 

qui exige de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qu'il empêche que ses cartes 

de décodeur par satellite qui permettent la réception du contenu de programmes, 

objet de l'accord de licence, soient utilisées en dehors du territoire couvert par 

l'accord de licence, quel critère juridique la juridiction nationale devrait-elle 

appliquer et quelles circonstances devrait-elle prendre en considération lorsqu'elle 
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décide si la restriction contractuelle contrevient à l'interdiction imposée par 

l'article 81, paragraphe 1, CE? 

En particulier: 

a) L'article 81, paragraphe 1, CE doit-il être interprété comme s'appliquant à cette 

obligation en raison uniquement du fait qu'elle est considérée comme ayant pour 

objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence? 

(b) Dans l'affirmative, faut-il également démontrer que l'obligation contractuelle 

empêche, restreint ou fausse sensiblement le jeu de la concurrence, pour qu'elle 

relève de l'interdiction imposée par l'article 81, paragraphe 1, CE? 

 

Dans l’affaire C-429/08: 

A. Sur l’interprétation et la validité de la directive 98/84 […] 

Question 1. Dans quelles circonstances un dispositif d’accès conditionnel est-il un 

«dispositif illicite» au sens de l’article 2, sous e), de la directive 98/84/CE? 

Question 2. En particulier, un dispositif d’accès conditionnel est-il un «dispositif 

illicite» s’il est acquis dans des circonstances: 

i) dans lesquelles le dispositif d'accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le 

consentement d'un prestataire de services, et qu'il a été fourni à l'origine sous réserve 

d'une autorisation contractuelle limitée d'utiliser le dispositif afin d'obtenir l'accès à 

un service protégé dans un premier État membre uniquement, et qu'il a été utilisé 

pour obtenir l'accès à ce service protégé reçu dans un autre État membre? et/ou 

ii) dans lesquelles le dispositif d'accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le 

consentement d'un prestataire de services, et qu'il a été obtenu et/ou activé à l'origine 

par la fourniture d'un faux nom et d'une fausse adresse de domicile dans le premier 

État membre, ce qui a ainsi permis de surmonter les restrictions territoriales 

contractuelles imposées à l'exportation de tels dispositifs en vue de leur utilisation 

en dehors du premier État membre? et/ou 
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iii) dans lesquelles le dispositif d'accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le 

consentement d'un prestataire de services, et qu'il a, à l'origine, été fourni sous 

réserve d'une condition contractuelle qu'il ne soit utilisé que pour un usage 

domestique ou privé, et non pour un usage commercial (pour lequel un tarif 

d'abonnement majoré est exigible), mais qu'il a été utilisé au Royaume-Uni à des 

fins commerciales, à savoir pour projeter dans un «pub» des émissions en direct de 

football? 

Question 3. Si la réponse à une quelconque partie de la question 2 est négative, 

l'article 3, paragraphe 2, de ladite directive s'oppose-t-il à ce qu'un État membre 

invoque une loi nationale qui empêche l'utilisation de ces dispositifs d'accès 

conditionnel dans les circonstances exposées à la question 2 ci-dessus? 

Question 4. Si la réponse à une quelconque partie de la question 2 est négative, 

l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive est-il invalide: 

a) au motif qu'il présente un caractère discriminatoire et/ou disproportionné; et/ou 

b) au motif qu'il se heurte aux droits de libre circulation consacrés par le traité; et/ou 

c) pour tout autre motif? 

Question 5. Si la réponse à la question 2 est positive, les articles 3, paragraphe 1, 

et 4 de ladite directive sont-ils invalides au motif qu'ils sont présentés comme 

exigeant des États membres qu'ils imposent des restrictions à l'importation de 

«dispositifs illicites» en provenance d'autres États membres ainsi qu'à d'autres 

transactions sur les «dispositifs illicites» dans des circonstances où ces dispositifs 

peuvent être licitement importés et/ou utilisés pour recevoir des services 

transfrontaliers de radiodiffusion par satellite en vertu des règles sur la libre 

circulation des marchandises selon les articles 28 CE et 30 CE et/ou sur la liberté de 

fournir et de recevoir des services selon l'article 49 CE? 

 

B. Sur l'interprétation des articles 12 CE, 28 CE, 30 CE et 49 CE 

Question 6. Les articles 28 CE, 30 CE et/ou 49 CE s'opposent-ils à la mise en œuvre 

d'une loi nationale (telle que l'article 297 de la loi anglaise de 1988 sur le droit 

d'auteur, les modèles et les brevets — Copyright, Designs and Patents Act 1988) qui 
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qualifie de délit la réception frauduleuse d'un programme inclus dans un service 

de radiodiffusion fourni depuis un endroit situé au Royaume-Uni, en vue d'éviter le 

paiement de tout prix applicable à la réception du programme, dans l'une des 

circonstances suivantes: 

i) lorsque le dispositif d'accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le 

consentement d'un prestataire de services, et qu'il a, à l'origine, été fourni sous 

réserve d'une autorisation contractuelle limitée d'utiliser le dispositif afin d'obtenir 

l'accès à un service protégé dans un premier État membre uniquement, et qu'il a été 

utilisé pour obtenir l'accès à ce service protégé reçu dans un autre État membre 

(dans ce cas, le Royaume-Uni)? et/ou 

ii) lorsque le dispositif d'accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le 

consentement d'un prestataire de services, et qu'il a été obtenu et/ou activé à l'origine 

par la fourniture d'un faux nom et d'une fausse adresse de domicile dans le premier 

État membre, ce qui a ainsi permis de surmonter les restrictions territoriales 

contractuelles imposées à l'exportation de tels dispositifs en vue de leur utilisation 

en dehors du premier État membre? et/ou 

iii) lorsque le dispositif d'accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le 

consentement d'un prestataire de services, et qu'il a, à l'origine, été fourni sous 

réserve d'une condition contractuelle qu'il ne soit utilisé que pour un usage 

domestique ou privé, et non pour un usage commercial (pour lequel un tarif 

d'abonnement majoré est exigible), mais qu'il a été utilisé au Royaume-Uni à des 

fins commerciales, à savoir pour projeter dans un «pub» des émissions en direct de 

football? 

Question 7. La mise en œuvre de la loi nationale en question est-elle, en tout état de 

cause, exclue pour cause de discrimination contraire à l'article 12 CE ou de toute 

autre manière parce que la loi nationale s'applique à des programmes inclus dans un 

service de radiodiffusion fourni depuis un endroit situé au Royaume-Uni, mais pas à 

un tel service fourni depuis un autre État membre? 
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C.  Sur l'interprétation de l’article 81 CE 

Question 8. Lorsqu'un fournisseur de contenus de programmes conclut une série 

d'accords de licence exclusive, destinés à couvrir chacun le territoire d'un ou de 

plusieurs États membres, en vertu desquels l'organisme de radiodiffusion 

télévisuelle est habilité à radiodiffuser le contenu des programmes uniquement sur 

ce territoire-là (y compris par satellite) et qu'une obligation contractuelle figure dans 

chaque accord de licence, qui exige de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle 

qu'il empêche que ses cartes de décodeur par satellite qui permettent la réception du 

contenu des programmes, objet de l'accord de licence, soient utilisées en dehors du 

territoire couvert par l'accord de licence, quel critère juridique la juridiction 

nationale devrait-elle appliquer et quelles circonstances devrait-elle prendre en 

considération lorsqu'elle décide si la restriction contractuelle contrevient à 

l'interdiction imposée par l'article 81, paragraphe 1, CE? 

En particulier: 

a) L'article 81, paragraphe 1, CE doit-il être interprété comme s'appliquant à cette 

obligation en raison uniquement du fait qu'elle est considérée comme ayant pour 

objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence? 

b) Dans l'affirmative, faut-il également démontrer que l'obligation contractuelle 

empêche, restreint ou fausse sensiblement le jeu de la concurrence, pour qu'elle 

relève de l'interdiction imposée par l'article 81, paragraphe 1, CE? 

 

IV. APPRÉCIATION JURIDIQUE  

30. La Commission considère qu’il est utile d'examiner les questions soumises par les 

juridictions nationales en suivant la structure de base proposée par les juridictions de 

renvoi elles-mêmes, qui reflète les principaux domaines du droit communautaire 

concernés par la présente décision préjudicielle, à savoir: 

- questions liées à la directive 98/84; 

- questions liées aux principes de la libre circulation (articles 28 CE et 49 CE); 

- questions liées au droit d’auteur (directive 2001/29 et directive 93/83); 
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- questions liées au jeu de la concurrence (article 81 CE). 

 

A.  QUESTIONS LIÉES À LA DIRECTIVE 98/84 

1. Question 1 dans l’affaire C-403/08 et questions 1 et 2 i), dans 
l’affaire C-429/08:  

la notion de «dispositif illicite» et le champ d’application de la directive 

 
31. Le point central soulevé dans les questions posées par les juridictions de renvoi en 

l'espèce, en ce qui concerne la directive 98/84, est l’interprétation du champ 

d’application de ladite directive, à la lumière de la notion de «dispositif illicite», tel 

qu'il est défini à son article 2, point e). 

32. Les demanderesses dans l’affaire C-403/08, qui fondent leur action sur l’article 298 

du CDPA qui transpose en droit britannique les dispositions de la directive 98/84, de 

même que l'intimée dans l’affaire «Murphy», soutiennent que la définition de 

«dispositif illicite» figurant dans la directive couvre les faits de l'espèce, à savoir 

l’utilisation d’une carte de décodeur «autorisée» (autrement dit commercialisée en 

toute légalité, avec l'autorisation de l'organisme de radiodiffusion concerné) en 

dehors des limites territoriales fixées par le contrat d’abonnement conclu entre 

l’organisme de radiodiffusion et ses abonnés. Les demanderesses estiment que la 

violation de la disposition contractuelle sur les limitations territoriales (qui stipule 

que l’abonné n'est pas autorisé à utiliser la carte de décodeur en dehors du pays dans 

lequel l'abonnement a été souscrit) signifie que le décodeur est utilisé pour 

«permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible sans 

l’autorisation du prestataire de services», ce qui en fait un «dispositif illicite» au 

sens de l’article 2, point e), de la directive, et que, par conséquent, les dispositions 

de la directive s'appliquent en l'espèce. 

33. Les défenderesses dans l’affaire «FAPL», de même que Mme Murphy dans l’affaire 

C-429/08, soutiennent, au contraire, que la directive ne s’applique que dans le cas de 

cartes de décodeur «pirates», alors que toutes les cartes de décodeur, dans la 

présente affaire, sont des cartes «autorisées», délivrées et commercialisées par 

l'organisme de radiodiffusion par satellite concerné. En conséquence, les deux 

affaires concernent le commerce transfrontalier de cartes de décodeur licites, 
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délivrées par l’organisme de radiodiffusion concerné, et la réception 

transfrontalière de services de radiodiffusion au sein du marché unique européen. 

34. Dès lors, les juridictions de renvoi demandent en substance, par leurs questions liées 

à la directive 98/84, si un dispositif d'accès conditionnel fabriqué par ou avec le 

consentement d'un prestataire de services et fourni, à l'origine, sous réserve d'une 

autorisation contractuelle limitée pour être utilisé en vue d'accéder au service 

protégé uniquement sur le territoire d'un État membre doit être considéré comme un 

«dispositif illicite» au sens de l’article 2, point e), de la directive 98/84 lorsqu'il est 

utilisé pour accéder audit service protégé sur le territoire d’un autre État membre. 

35. La Commission soutient que le champ d’application de la directive 98/84 s’étend 

uniquement au piratage des systèmes d’accès conditionnel (c’est-à-dire l’utilisation 

de cartes de décodeur «piratées»), à l’exclusion des dispositifs «licites», 

commercialisés avec le consentement de l’organisme de radiodiffusion et utilisés 

comme tels par les clients dans le cadre d’un abonnement. 

36. Cette interprétation est, en premier lieu, étayée par le libellé même de l’article 2, 

point e), de la directive 98/84, qui définit un dispositif illicite comme «tout 

équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l’accès à un service protégé 

sous une forme intelligible sans l’autorisation du prestataire de services» 

[soulignement ajouté]. Par conséquent, pour être considéré comme «illicite», le 

dispositif doit nécessairement être «conçu» pour permettre l’accès au service sans 

l’autorisation du prestataire de services (c’est-à-dire un décodeur fabriqué puis 

commercialisé sans le consentement du prestataire de services), ou être «adapté» 

aux mêmes fins (c’est-à-dire un décodeur à l’origine fabriqué et commercialisé avec 

l’autorisation du prestataire de services, mais ensuite «adapté» ou «modifié» au 

moyen d’une intervention physique modifiant certains paramètres ou 

caractéristiques techniques). Une troisième possibilité hypothétique (comme, en 

l’espèce, un dispositif qui n'est ni «conçu», ni «adapté», mais simplement «utilisé» 

pour permettre l’accès à un service sans autorisation ou au-delà de l’autorisation du 

prestataire de services en ce qui concerne les limitations territoriales) n’est pas 

envisagée par la directive.  

37. Cette interprétation est confirmée par le considérant 13 de la directive, qui précise 

qu’un «dispositif illicite» au sens de la directive se caractérise par le fait qu'il rend 
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possible ou plus facile de contourner toute mesure technique prise par le 

prestataire pour protéger son service contre une utilisation non autorisée. Un tel 

contournement a lieu dans chacune des deux situations mentionnées dans la 

définition («conception» ou «adaptation» d’un dispositif à cette fin), mais pas dans 

le cas d'un décodeur licite utilisé en dehors d'une limite territoriale 

contractuellement définie. 

38. En outre, le considérant 13 de la directive précise que l’objectif ultime de la 

protection juridique des services cryptés est de préserver la rémunération auquel a 

droit le prestataire desdits services. Parallèlement, selon le considérant 6 de la 

directive, «la viabilité de ces services dépendra souvent du recours à un accès 

conditionnel visant à assurer la rémunération du prestataire de services; […] par 

conséquent, la protection juridique des prestataires de services contre des 

dispositifs illicites permettant l'accès gratuit à ces services semble nécessaire afin 

d'assurer la viabilité économique de ces derniers» [soulignement ajouté]. Par 

conséquent, la directive visant à protéger les services cryptés fournis contre 

rémunération1, les activités interdites par la directive sont celles qui permettent 

d’accéder gratuitement à un service donné (c’est-à-dire sans paiement à l'organisme 

de radiodiffusion), au détriment du secteur de la télévision à péage. Or, s’il est 

évident que le piratage des décodeurs prive l’organisme de radiodiffusion de la 

rémunération à laquelle il a légalement droit, tel n’est pas le cas lorsqu'une carte de 

décodeur autorisée est utilisée dans un autre pays, dans la mesure où, dans un tel 

cas, l’abonné paie à l'organisme de radiodiffusion tous les montants prévus, 

conformément au contrat d'abonnement. 

39. À cet égard, la Commission souhaite rappeler que la directive 98/84, qui vise à 

harmoniser les législations nationales sur le piratage en Europe et à assurer un 

niveau minimal de protection équivalente au sein de la Communauté, a été proposée 

et adoptée à la suite de l’approbation par la Commission, en 1996, du livre vert sur 

la protection juridique des services cryptés dans le marché intérieur2 (ci-après 

dénommé «le livre vert»). 

                                                 
1 Voir également la définition de «service protégé» à l’article 2, point a), de la directive. 

2 COM(96) 76, du 6.3.1996. 
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40. Le livre vert décrit comment le marché en pleine croissance des services de 

radiodiffusion et de la société de l’information fournis par l’intermédiaire de 

technologies de cryptage est menacé par le piratage, une industrie florissante de 

fabrication de décodeurs non officiels se développant parallèlement à celle des 

fabricants autorisés. Le livre vert expose que «[les fabricants non autorisés] 

produisent et commercialisent, sans l'autorisation de l'opérateur, des dispositifs qui 

permettent la réception du service sans avoir réglé la redevance. Cette réception 

illicite entraîne des pertes considérables pour le prestataire du service et, d'une 

façon indirecte, porte atteinte aux possibilités d'exploitation pour les fournisseurs 

de programmes et pour les fabricants officiels».3 Il analyse ensuite l’environnement 

règlementaire fragmenté en matière de piratage de décodeurs dans les États 

membres et les obstacles qui en résultent pour le fonctionnement efficace du marché 

intérieur, et conclut à la nécessité impérieuse d'une action communautaire dans ce 

domaine.  

41. La limitation du champ d’application de la directive aux activités de piratage dans le 

domaine des services de cryptage est par ailleurs explicitée dans les deux rapports 

sur la mise en œuvre de la directive présentés par la Commission en 2003 et 

en 2008.4 

42. Dans le premier rapport sur la mise en œuvre, l’objectif de la directive est résumé de 

la manière suivante:  

«L'objectif de cette directive est d'assurer, au sein de l'UE, un niveau minimum 

de protection juridique des services électroniques payants contre le piratage en 

interdisant toutes les activités de fabrication, de distribution et de vente, à des 

fins commerciales, de cartes à puces pirates et d'autres dispositifs permettant de 

contourner les systèmes de protection d'accès de services de TV à péage, de 

radio et d'internet. 

                                                 
3 Livre vert, p. 3. 

4 Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social 
européen sur la mise en œuvre de la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 
20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des 
services d'accès conditionnel, COM(2003) 198 final du 24.4.2003 (ci–après le «premier rapport sur la 
mise en œuvre») et rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions - Second rapport sur la mise en œuvre de la 
directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la 
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[…] 

Le principe de la protection juridique est de porter un coup d'arrêt à la vente 

«en amont» de décodeurs illégaux, c'est-à-dire d'empêcher que les utilisateurs 

finaux puissent acquérir des décodeurs illégaux et autres dispositifs connexes. 

Cette approche sera satisfaisante si les technologies et connaissances 

spécialisées nécessaires à la fabrication de cartes à puce et de décodeurs 

illégaux ne sont pas mises à la disposition des utilisateurs finaux intéressés» 

[soulignement ajouté].5 

43. De même, le second rapport sur la mise en œuvre de la directive introduit pour la 

première fois la notion de «marché gris» en ce qui concerne les services cryptés, en 

indiquant expressément que ce marché n'entre pas dans le champ d'application de la 

directive. 

44. Le rapport précise que, malgré l’adoption de la directive et l’harmonisation 

communautaire qui en a découlé, des ressortissants communautaire exerçant leur 

droit à la libre circulation au sein de l'Union européenne se sont vu refuser un accès 

légal aux chaînes de télévision de leur État d'origine. Un «marché gris» s'est ainsi 

développé, constitué par les abonnements licites obtenus par le biais d'adresses de 

complaisance. On ne peut pas parler d'un véritable «marché noir», les abonnements 

étant payés. Il ne s'agit pas non plus, cependant d'un «marché blanc», car certains 

droits de diffusion acquis par des chaînes de télévision ne peuvent s'exercer que sur 

le territoire national et non sur le territoire d'autres États membres. 

45. Jusqu'à présent, le marché gris a toujours été toléré par tous les acteurs du marché 

européen (chaînes de télévision, organismes de radiodiffusion, titulaires de droits de 

retransmission, etc.), qui perçoivent une rémunération pour leurs services et leurs 

droits, et, par conséquent, ne considèrent pas le développement de ce marché 

comme une menace pour leurs intérêts économiques. On peut avancer, au contraire, 

que le marché gris accroît considérablement le nombre de clients potentiels pour les 

organismes de radiodiffusion en dehors du territoire national. 

                                                                                                                                                 
protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel, 
COM(2008) 593 du 30.9.2008 (ci-après le «second rapport sur la mise en œuvre»). 

 
5 Premier rapport sur la mise en œuvre, p. 5 et 6. 
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46. Comme le rappelle expressément le rapport, «les sanctions mises en place sous la 

directive ne peuvent concerner que des actions en rapport avec l'utilisation de 

dispositifs illicites. Ainsi, leur mise en œuvre ne saurait concerner d'autres 

agissements, telle que l'utilisation de dispositifs licites ne respectant pas 

d'éventuelles restrictions territoriales, comme le marché gris précédemment décrit» 

[soulignement ajouté] 6. Or dans les deux affaires dont ont à connaître les 

juridictions britanniques, les faits relèvent précisément du «marché gris» décrit par 

la Commission dans son second rapport sur la mise en œuvre, et en tant que tels, ne 

sont pas régis par les dispositions de la directive 98/84. 

47. Enfin, en guise de conclusion quant à l’interprétation de la directive 98/84, même en 

supposant que certaines de ses dispositions puissent être diversement interprétées, 

elles doivent toujours l’être à la lumière des finalités et des objectifs globaux de la 

directive et d'une manière qui les rend conformes aux dispositions pertinentes du 

traité.7 Par conséquent, si l'on tient compte de la finalité de la directive d’améliorer 

le fonctionnement du marché intérieur en éliminant les obstacles à la libre 

circulation des marchandises et des services qui résultent des disparités entre les 

règles nationales en matière de protection juridique des services cryptés, mais 

également des dispositions du traité sur lesquelles se fonde la directive et celles qui 

garantissent la libre circulation des marchandises et des services au sein de la 

Communauté, il est manifeste que le champ d’application de la directive ne saurait 

être interprété comme incluant les dispositifs d’accès conditionnel commercialisés 

en toute légalité, avec le consentement du prestataire de services. 

48. À la lumière de l'ensemble de ces éléments, la Commission estime que la réponse de 

la Cour à la question 1 dans l’affaire C-403/08 et aux questions 1 et 2 i) dans 

l’affaire C-429/08 doit être la suivante: 

«La notion de "dispositif illicite" au sens de l’article 2, point e), de la 

directive 98/84/CE doit être interprétée comme ne faisant pas référence à 

un dispositif d’accès conditionnel fabriqué par ou avec le consentement 

d’un prestataire de services et fourni, à l’origine, sous réserve d’une 

                                                 
6 Second rapport sur la mise en œuvre, p. 9. 

7 Affaire 205/84, Commission/République fédérale d’Allemagne, point 62, Recueil 1986, p. 3755. 
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autorisation contractuelle limitée permettant d’utiliser ledit dispositif 

pour accéder à un service protégé uniquement sur le territoire d’un État 

membre, s’il est utilisé pour accéder audit service protégé sur le territoire 

d'un autre État membre. La directive  98/84/CE doit par conséquent être 

interprétée comme n'étant pas applicable à la libre circulation de tels 

dispositifs d'accès conditionnel et des services protégés fournis à l'aide de 

tels dispositifs.» 

 

2. Questions 2 et 3 dans l’affaire C-403/08, question 2 ii) et iii) et question 3 

dans l’affaire C-429/08 

49. Compte tenu de la réponse à la question 1 dans l’affaire C-403/08 et aux 

questions 1 et 2 i) dans l’affaire C-429/08, il n’y a pas lieu de répondre aux 

questions 2 et 3 dans l’affaire C-403/08 ni à la question 2 ii) et iii) et à la question 3 

dans l’affaire C-429/08.8 

3. Questions 4 et 5 dans l’affaire C-429/08:  

la validité de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et de l’article 4 de la directive 98/84 

 
50. Dans l’affaire C-429/08, la question 4, relative à la validité de l’article 3, 

paragraphe 2, de la directive 98/84, a été présentée à la demande de l'intimée dans 

l’affaire «Murphy», qui soutenait que si l’affirmation de l'appelante selon laquelle la 

                                                 
8 Comme la directive 98/84 ne s’applique pas aux cas de circulation transfrontalière de dispositifs 
d’accès conditionnel «authentiques» et à la fourniture transfrontalière de services cryptés reposant sur 
lesdits dispositifs, il n’y a pas lieu pour la Cour de répondre aux questions concernant l’interprétation 
et l’application des dispositions spécifiques de la directive aux faits, tels que ceux des affaires au 
principal, liés aux cartes de décodeur «authentiques». En ce qui concerne la question 2 ii) dans 
l’affaire C-429-08, il est utile de relever que la «fourniture d’un faux nom et d’une fausse adresse 
résidentielle» est simplement un moyen de passer outre la restriction territoriale prévue dans le 
contrat d’abonnement et, par conséquent, ne constitue pas un cas distinct de celui examiné dans la 
question 2 i). Enfin, le cas décrit dans la question 2 iii) n’est pas non plus un cas distinct et n’est pas 
pertinent dans le contexte de l’interprétation de la notion de «dispositif illicite». Par conséquent, une 
violation de l’obligation contractuelle imposant une utilisation du service uniquement à des fins 
privées (domestiques) et non à des fins commerciales ne peut survenir que dans le contexte d’un 
service souscrit en toute légitimité, au moyen de l’utilisation d’une carte de décodeur «authentique», 
ce qui dépasse le cadre de la directive. Le non respect de ladite obligation contractuelle, s’il ne fait 
pas répondre la carte de décodeur à la notion de «dispositif illicite», pourrait néanmoins produire 
certains autres effets juridiques en matière de responsabilité contractuelle, qu’il reviendra aux 
juridictions nationales de déterminer, en fonction des circonstances propres à chaque affaire. En 
particulier dans les affaires où le prestataire fournit ses services à des prix différents en fonction de 
l’utilisation «privée» (domestique) ou «publique» (par exemple, dans un «pub») des programmes 
télévisés, l’abonné doit respecter ce type de limitations contractuelles, indépendamment du lieu de 
réception des services, que ce soit dans l’État membre où le prestataire est établi ou dans un autre État 
membre. 
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notion de «dispositifs illicites» se limite aux dispositifs pirates était exacte, les 

États membres, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de ladite directive, ne 

pourraient en aucune circonstance restreindre la circulation des dispositifs 

«authentiques» permettant un accès conditionnel (par exemple, même s'ils ont été 

volés ou sont dangereux). De l’avis de l'intimée, une telle situation irait à l’encontre 

des principes du droit communautaire, notamment au principe de proportionnalité, 

et placerait l’article 3, paragraphe 2, en contradiction avec les dispositions du traité. 

51. Ainsi qu'il ressort clairement du raisonnement qui précède, les arguments de 

l'intimée reposent sur une interprétation erronée de l’article 3, paragraphe 2, compte 

tenu du champ d’application de la directive 98/84. En réalité, cette disposition 

interdit aux États membres de restreindre la fourniture transfrontalière de services 

protégés et la libre circulation des dispositifs d’accès conditionnel au-delà du niveau 

fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive «pour des raisons relevant du 

domaine coordonné par la présente directive». On entend par cette expression, 

conformément à l'article 2, point f), toute disposition relative aux activités illicites 

visées à l'article 4, qui fait uniquement référence aux dispositifs illicites, c'est-à-dire 

«pirates». Inversement, la fourniture de services protégés au moyen de dispositifs 

«authentiques» d'accès conditionnel et la libre circulation de tels dispositifs ne 

relèvent pas du domaine coordonné par la directive et ne sont pas régies par 

l’article 3, paragraphe 2. Toute restriction à la libre circulation des dispositifs 

«authentiques» d’accès conditionnel ou à celle des services fournis au moyen de tels 

dispositifs sera par conséquent appréciée directement au regard des dispositions 

applicables du traité (articles 28 et 49 CE). 

52. L’article 3, paragraphe 2, de la directive, ne fait que renforcer le fonctionnement du 

marché intérieur en refusant la possibilité aux États membres de restreindre 

davantage la libre circulation des dispositifs d'accès conditionnel ou la libre 

prestation de services cryptés pour des raisons liées aux activités de piratage illicite 

spécifiées par la directive. 

53. La Commission considère par conséquent que l’examen de la question 4 dans 

l’affaire C-429/08 n’a révélé aucun facteur susceptible d’affecter la validité de 

l’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/84/CE à la lumière des principes de 

non-discrimination et de proportionnalité ou de toute autre disposition 
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pertinente du traité, telle que celles afférentes à la libre circulation des 

marchandises et des services au sein de la Communauté. 

54. Dans l’affaire C-429/08, la question 5 relative à la validité de l'article 3, 

paragraphe 1, et de l'article 4 de la directive 98/84 a été soulevée par la juridiction 

de renvoi uniquement au cas où, dans sa réponse à la question 2 dans la même 

affaire, la Cour interprèterait la notion de «dispositif illicite» comme s'étendant aux 

dispositifs d'accès conditionnel commercialisés dans un État membre et utilisés 

ensuite pour accéder au service protégé dans un autre État membre, en violation de 

la clause de limitation territoriale nationale stipulée dans le contrat d’abonnement. 

En conséquence, à la lumière de l'analyse qui précède sur l’interprétation de la 

notion de «dispositif illicite» au sens de la directive, il n’y a pas lieu de répondre à 

la question 5 posée dans l'affaire C-429/08. 

 

B.  QUESTIONS LIÉES AUX PRINCIPES DU TRAITÉ EN MATIÈRE DE 

LIBRE CIRCULATION (ARTICLES 28 ET 49 CE) 

1. Observations préliminaires 

55. Avec la question 8 b) dans l’affaire C-403/08 et la question 6 i) dans l’affaire 

C-429/08, les juridictions nationales demandent en substance si les articles 28 

et/ou 49 CE interdisent la mise en œuvre d'une disposition du droit national d'un 

État membre qui rend illicite l’importation, la vente ou l’utilisation dans cet État 

membre, pour accéder à un service protégé, d’un dispositif d’accès conditionnel 

délivré par ou avec le consentement d’un prestataire de services dans un autre État 

membre, si la fourniture d’un tel dispositif était, à l’origine, soumise à une 

autorisation contractuelle limitée selon laquelle il peut être utilisé pour accéder audit 

service protégé uniquement sur le territoire de ce dernier État membre. 

56. En ce qui concerne le fait que les juridictions nationales ont demandé à la Cour 

d'apprécier la compatibilité d’une législation nationale telle que celle susmentionnée 

tant avec l’article 28 sur la libre circulation des marchandises qu'avec l’article 49 sur 

la libre prestation des services, il convient de signaler d’emblée que la Cour a 

résumé cette question dans les termes suivants, dans l’affaire Canal Satélite Digital:  
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«Lorsqu'une mesure nationale restreint tant la libre circulation des 

marchandises que la libre prestation des services, la Cour l'examine, en 

principe, au regard de l'une seulement de ces deux libertés fondamentales s'il 

s'avère que, dans les circonstances de l'espèce, l'une de celles-ci est tout à fait 

secondaire par rapport à l'autre et peut lui être rattachée (voir, par rapport aux 

activités de loterie, arrêt du 24 mars 1994, Schindler, C-275/92, Rec. p. I-1039, 

point 22). 

Cependant, en matière de télécommunications, il est difficile de constater de 

manière générale si c'est l'aspect de la libre circulation des marchandises ou 

celui de la libre prestation des services qui prévaut. En effet, les deux aspects 

sont, comme le démontre l'affaire au principal, souvent intimement liés. La 

livraison d'équipements de télécommunication est parfois plus importante que 

les services d'installation ou autres qui s'y rattachent. En revanche, dans 

d'autres circonstances, ce sont les activités économiques de mise à disposition 

de savoir-faire ou d'autres services fournis par les opérateurs concernés qui 

dominent, tandis que la livraison des appareils, équipements, dispositifs ou 

systèmes de télécommunication d'accès conditionnel qu'ils offrent ou 

commercialisent n'est qu'accessoire.» [soulignements ajoutés].9 

57. Les faits de l'espèce relèvent avant tout de la libre prestation de services de 

radiodiffusion entre États membres, mettant en cause l'effet d'une restriction 

contractuelle sur la fourniture de services aux consommateurs qui résident dans un 

État membre autre que celui où est établi le prestataire et dans lequel il propose 

régulièrement ses services, au moyen de contrats d'abonnement. Le principe de la 

libre circulation des marchandises, bien qu'il puisse s'appliquer à la circulation entre 

les États membres de cartes de décodeur utilisées pour accéder aux services cryptés 

du prestataire, est toutefois d’importance secondaire en l’espèce, par rapport à la 

libre circulation des services. Cela est principalement dû au fait que les cartes de 

décodeur n’ont pas de valeur ou d'utilité commerciale significative en elles-mêmes; 

ce ne sont que de simples «instruments» au moyen desquels les abonnés reçoivent 

les services de radiodiffusion. L’analyse juridique a porté essentiellement sur les 

cartes de décodeur en particulier dans le contexte de l'interprétation de la 

                                                 
9 Affaire C-390/99, Canal Satélite Digital, points 31 et 32, Recueil 2002, p. I-607. Dans cette affaire, 
les restrictions ont été examinées simultanément au regard des articles 28 et 49 du traité. 
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directive 98/84 en ce qui concerne la notion de «dispositifs illicites», alors que 

dans le contexte des libertés fondamentales garanties par le traité, c'est la libre 

prestation des services qui prime. 

58. Par conséquent, la Commission estime nécessaire d’examiner les questions du point 

de vue de l’article 49 CE sur la libre prestation des services, en reconnaissant, 

parallèlement, que l’article 28 CE est également applicable en ce qui concerne la 

libre circulation des cartes de décodeur entre les États membres. Dans ce contexte, il 

importe de souligner que les arguments avancés en ce qui concerne la compatibilité 

de la législation nationale avec l’article 49 CE (s’agissant des questions de 

restriction, de discrimination, de justification, d’adéquation et de nécessité) sont tout 

aussi valables pour l'article 28 CE. En outre, la conclusion de l'appréciation 

juridique en ce qui concerne l'article 49 CE se trouve confirmée et renforcée par la 

jurisprudence bien établie de la Cour dans le domaine de la libre circulation des 

marchandises, selon laquelle le détenteur d'un droit de propriété industriel ou 

commercial protégé par le droit d’un État membre ne peut invoquer cette législation 

pour interdire l’importation d’un produit commercialisé en toute légalité dans un 

autre État membre par ledit détenteur ou avec son consentement.10 

59. Enfin, en ce qui concerne les références faites par les juridictions nationales, dans 

les questions préjudicielles, aux articles 12 et 30 CE, l’incidence de ces articles du 

traité ne sera pas analysée séparément, mais dans le cadre même de l'appréciation de 

la législation nationale au regard de l'article 49 CE. S'agissant plus particulièrement 

de la discrimination, selon la jurisprudence de la Cour, l'interdiction générale de la 

discrimination en raison de la nationalité, consacrée à l'article 12 CE, ne s’applique 

indépendamment que dans les cas régis par le droit communautaire pour lesquels le 

traité ne prévoit aucune interdiction spécifique de la discrimination11, ce qui n’est 

pas le cas de l'article 49 CE. 

 

                                                 
10 Affaire 15/74, Centrafarm, points 11 et 12, Recueil 1974, p. 1147; affaire 119/75, Terrapin, point 6, 
Recueil 1976, p. 1039; affaires jointes 55/80 et 57/80, Musik-Vetrieb Membran GmbH et K-tel 
International/GEMA, point 10, Recueil 1981, p. 147.  

11 Affaire C-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova, point 11, Recueil 1991, p. I-5889; affaire 
C-379/92, Peralta, point 18, Recueil 1994, p. I-3453.  
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2. Restriction à la libre circulation des services 

60. Selon la jurisprudence constante de la Cour, la libre prestation des services exige 

non seulement l’élimination de toute discrimination à l’encontre de prestataires de 

services établis dans un autre État membre en raison de la nationalité, mais 

également la suppression de toute restriction, même si elle s'applique 

indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, 

lorsqu’elle est de nature à interdire, à gêner ou à rendre moins attrayantes les 

activités du prestataire établi dans un autre État membre où il fournit légalement des 

services analogues.12  

61. En l’espèce, une législation nationale rendant illicite l'utilisation ou la 

commercialisation de cartes de décodeur en dehors de la zone géographique 

indiquée dans le contrat d’abonnement (qui est représentée par le territoire de l’État 

membre dans lequel l’abonnement a été souscrit) équivaut à une interdiction totale 

de la fourniture de services de radiodiffusion en dehors du territoire de l’État 

membre où le prestataire est établi.  

62. Une telle législation est manifestement restrictive, puisqu’elle limite l'accès aux 

services de radiodiffusion en cause aux seules personnes résidant sur le territoire 

d’un État membre, à l’exclusion de tous les autres citoyens européens résidant dans 

d’autres États membres.  

63. En effet, cette restriction trouve son origine dans une limitation établie par des 

titulaires de droits de propriété industrielle et intellectuelle et ensuite par les 

prestataires de services eux-mêmes, qui ont inséré des clauses de limitation 

territoriale dans leurs contrats. Néanmoins, l’État porte la responsabilité entière et 

directe d’une telle restriction, puisqu’il la rend légalement contraignante et 

susceptible d'exécution en justice par le biais de la législation nationale concernée 

dans les affaires au principal. En outre, la Cour a reconnu que le principe de libre 

circulation des services s'appliquait non seulement aux prestataires de services, mais 

aussi aux destinataires13, de sorte que des mesures susceptibles de décourager le 

                                                 
12 Affaire C-205/99, Analir, point 21, Recueil 2001, p. I-1271. 

13 Arrêt du 9 août 1994 dans l’affaire C-43/93, Vander Elst, point 13, Recueil 1994, p. I-3803. 



 

 

34

recours à des services provenant d'autres États membres représentent une 

restriction à cette liberté.14 

64. En l’espèce, les bénéficiaires des services cryptés sont totalement privés du droit de 

recevoir des services de radiodiffusion provenant d'autres États membres, ce qui 

constitue une négation pure et simple du principe de libre réception de services de 

télévision à péage au sein de l’Union européenne. 

65. Dans ce contexte, il est utile de souligner qu'un grand nombre de citoyens européens 

font usage de la liberté de circulation garantie par le traité. Selon Eurostat15, plus de 

8,7 millions de citoyens européens résident actuellement dans un État membre autre 

que leur pays d’origine, soit pour des motifs professionnels, soit parce qu'ils y 

prennent leur retraite, soit pour d'autres motifs; ce chiffre est en constante 

augmentation. En outre, ce chiffre officiel ne tient pas compte du nombre 

extrêmement élevé de citoyens qui séjournent dans un autre État membre pendant 

une période plus courte, généralement comprise entre 6 mois et 2 ans, afin de 

développer leurs compétences linguistiques ou pour d’autres motifs professionnels 

ou personnels. Le nombre total de citoyens européens vivant en Europe en dehors de 

leur pays d’origine est estimé à près de 20 millions de personnes.  

66. Par conséquent, un système interdisant la fourniture de services de radiodiffusion en 

dehors du territoire de chaque État membre priverait tous ces citoyens européens du 

droit de recevoir des informations provenant de leur pays d’origine, ce qui constitue 

un obstacle grave au principe général de la liberté de circulation en Europe.  

67. À cet égard, il est important de relever que, comme pour les restrictions concernant 

l’installation d’antennes paraboliques, une règle de droit nationale appliquant des 

limitations territoriales à l’utilisation de cartes de décodeur apparaît également 

incompatible avec l’article 10 (Liberté d’expression) de la convention européenne 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre 

                                                 
14 Pour des cas similaires de restriction à la liberté de circulation au sein de la Communauté dans le 
contexte de l’exercice de droits de propriété intellectuelle, voir, par exemple, l’affaire 15/74, 
Centrafarm, Recueil 1974, p. 1147, l’affaire 119/75, Terrapin, Recueil 1976, p. 1039, l’affaire 62/79, 
Coditel I, Recueil 1980, p. 881, les affaires jointes 55/80 et 57/80, Musik-Vetrieb Membran GmbH et 
K-tel International/GEMA, Recueil 1981, p. 147, et l’affaire C-10/89, HAG II, Recueil 1990, 
p. I-3711. 

15 Eurostat - tableau, pages 18-19: 
http://www.interculturaldialogue2008.eu/fileadmin/downloads/documents/630-factsfigures/KS-EP-
07-001-EN.PDF. 
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spécifiquement «la liberté de recevoir [...] des informations ou des idées sans 

qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de 

frontière». 

68. Comme la Commission l’a déjà souligné dans sa communication de 2001 sur 

l’utilisation des antennes paraboliques16, la fourniture transfrontalière de services de 

radiodiffusion est importante non seulement du point de vue économique, mais 

également des points de vue culturel et social (en tant que moyen exclusif pour 

capter les émissions radio-télévisuelles provenant d'États membres autres que ceux 

de résidence et notamment de l'État - voire de la région - d'origine du destinataire), 

linguistique (aux fins de l'apprentissage des langues étrangères ou de l'écoute de la 

langue maternelle par les familles à l'étranger, en particulier par leurs enfants), 

d'information et d'enseignement à distance (grâce aux chaînes thématiques et aux 

services interactifs) et touristique (par l'utilisation des antennes et des cartes de 

décodeur dans les lieux de vacances). 

69. De plus, la transmission par satellite (et en particulier les services cryptés fournis 

par des organismes de radiodiffusion dans le pays d’origine du téléspectateur) 

constitue souvent non pas un simple moyen supplémentaire de choix parmi d’autres 

(voie hertzienne et câble, celui-ci étant de surcroît soumis parfois à un régime de 

monopole territorial par l’offre d’un opérateur unique), mais le seul véhicule d'accès 

à des émissions ou des services provenant du pays d’origine du téléspectateur, qui 

ne sont pas disponibles autrement. En fait, si le nombre des chaînes d’un État 

membre autre que celui de résidence diffusé par voie hertzienne ou par câble est en 

général très réduit, voire inexistant, en revanche, il est très élevé sur le satellite (en 

particulier par l'intermédiaire d’un abonnement à un service de radiodiffusion crypté 

fourni dans le pays d’origine du téléspectateur). 

70. Dans ce contexte, dans son arrêt du 22 mai 1990 dans l'affaire Autronic, la Cour 

européenne des droits de l’homme a constaté que les restrictions à l’installation 

d’antennes paraboliques allaient à l'encontre de la liberté d'expression garantie par la 

convention. La Cour a motivé cette conclusion en exposant que l’article 10 de la 

convention «concerne non seulement le contenu des informations mais aussi les 

                                                                                                                                                 
 
16 Communication de la Commission concernant l’application des principes généraux de la libre 
circulation des marchandises et des services – Articles 28 et 29 CE – En matière d’utilisation des 
antennes paraboliques, COM(2001) 351, du 27.06.2001. 
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moyens de transmission ou de captage, car toute restriction apportée à ceux-ci 

touche le droit de recevoir et communiquer des informations» et que, en particulier, 

«la réception de programmes télévisés au moyen d'une antenne - parabolique ou 

autre - relève du droit consacré par les deux premières phrases de 

l'article 10 § 1».17  

71. En effet, la réception de programmes télévisés par le satellite garantit aux citoyens 

européens l'accès à des informations dans leur langue maternelle et en rapport avec 

leur propre culture, et la restriction de l’accès aux services de radiodiffusion 

transfrontaliers, que ce soit sous la forme d'obstacles spécifiques à l'installation des 

antennes paraboliques (comme dans l’affaire Autronic) ou sous la forme de 

limitations géographiques à la réception du service (comme en l’espèce), constitue 

une entrave significative à la liberté fondamentale de recevoir des informations. 

Dans les deux cas, cette restriction résulte de certaines conditions associées à 

l’utilisation des équipements nécessaires à la réception de services transfrontaliers 

(antennes paraboliques et cartes de décodeur, respectivement). 

72. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, les droits fondamentaux 

font partie intégrante des principes généraux du droit inscrits dans l'ordre juridique 

communautaire dont elle assure le respect.18 

73. La Cour a précisé de ce fait que «ne sauraient être admises dans la Communauté 

des mesures incompatibles avec le respect des droits de l’homme» et que toute 

justification d'une réglementation qui est de nature à entraver l'exercice de la libre 

prestation des services, prévue par le droit communautaire, doit être interprétée à la 

lumière des principes généraux du droit et notamment des droits fondamentaux, et 

ne pourra bénéficier d’une exception prévue par les dispositions du traité que si elle 

est conforme audits droits fondamentaux.19 

                                                 
17 Affaire 14/1988/158/214, Autronic AG/Suisse (Requête n ° 12726/87), § 47. 

18 Voir affaire C-260/89, Elliniki Radiophonia, point 41, Recueil 1991, p. I-2925. En outre, 
l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne dispose en particulier que «L’Union 
respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, 
et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que 
principes généraux du droit communautaire.» 
 
19 Affaire C-260/89, Elliniki Radiophonia, points 41 et 43, Recueil 1991, p. I-2925. 
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74. À la lumière de ce qui précède, la limitation territoriale des services de 

radiodiffusion constitue une restriction significative à la libre circulation des 

services en Europe, ainsi que du droit fondamental des citoyens européens à 

l’information. 

75. Pour être admises en tant qu'exceptions aux libertés fondamentales garanties par le 

traité, les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant leur 

exercice doivent remplir quatre conditions:  

- qu'elles s’appliquent de manière non discriminatoire,  

- qu'elles se justifient par des raisons impérieuses d'intérêt général,  

- qu'elles soient propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent,  

- et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.20 

 

3. Caractère discriminatoire de la mesure restrictive 

76. Une législation nationale appliquant une limitation territoriale à la réception de 

services de radiodiffusion est, par nature, discriminatoire, puisqu'elle restreint 

l’accès des citoyens, sur le territoire national d’un État membre, aux services cryptés 

de radiodiffusion proposés par des prestataires étrangers, tout en autorisant la 

réception de programmes télévisés proposés, via des services cryptés, par les 

prestataires de services nationaux. 

77. En l'espèce, la concession de la licence territoriale exclusive par la FAPL sur les 

droits de retransmission des rencontres de Premier League, qui a entraîné l’insertion 

d’une clause de restriction territoriale dans les contrats conclus entre les abonnés et 

les organismes nationaux de radiodiffusion de ces rencontres, a pour effet que les 

services cryptés fournis par BSkyB (titulaire de la licence de la FAPL au Royaume-

Uni), qui est un prestataire de services national, peuvent être légalement fournis au 

Royaume-Uni, tandis que les services équivalents fournis par des prestataires de 

services étrangers (titulaires de licences ou de sous-licences de la FAPL dans 

d’autres États membres) ne sont pas légalement disponibles pour les téléspectateurs 

                                                 
20 Affaire C-55/94, Gebhard, point 37, Recueil 1995, p. I-4165. 
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britanniques. En ce qui concerne les cartes de décodeur, au moyen desquelles les 

téléspectateurs ont actuellement accès aux services cryptés, une telle restriction 

reviendrait à un traitement discriminatoire entre les cartes de décodeur nationales 

(commercialisées pour permettre l’accès aux services fournis par les prestataires 

britanniques) et les cartes de décodeur étrangères (commercialisées en toute légalité 

dans d'autres États membres), ces dernières se voyant refuser l’accès au marché 

britannique et, par conséquent, la libre circulation au sein de la Communauté. 

78. Les mesures discriminatoires qui restreignent le commerce intracommunautaire ne 

peuvent être justifiées que par les raisons énumérées à l’article 46 CE (ordre public, 

sécurité publique ou santé publique). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante 

de la Cour, les exceptions visées à l’article 46 CE, en tant que dérogation au 

principe fondamental de liberté de circulation consacré par le traité, doivent être 

interprétées de manière restrictive. En effet, un recours à de telles justifications 

supposerait l’existence de menaces réelles et suffisamment graves, affectant un 

intérêt fondamental de la société.21 

79. Ainsi que la Commission l'expose de façon plus détaillée ci-après, l’application, au 

titre de la législation nationale, de ce type de limitations territoriales à la libre 

prestation des services au sein de la Communauté est justifiée par la nécessité de 

protéger les intérêts économiques de certains opérateurs, tels que la FAPL, s'agissant 

de l’exploitation des droits de propriété intellectuelle qu'ils détiennent pour la 

retransmission des rencontres de football de Premier League. Si cet objectif peut 

être considéré, dans certaines circonstances, comme une «exigence impérative» 

valable, conformément à la jurisprudence de la Cour, en apportant une justification 

potentielle en cas de restriction non discriminatoire, il ne peut, en aucun cas, être 

considéré comme relevant de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la santé 

publique, et comme lié à une menace grave affectant un intérêt fondamental de la 

société. 

80. À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que les dispositions 

restrictives nationales ont un caractère discriminatoire et qu’elles ne peuvent être 

justifiées en vertu de l’article 46 CE. 

                                                 
21 Affaire C-114/97, Commission/Espagne, point 46, Recueil 1998, p. I-6717. 
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81. Toutefois, même si l’on pouvait considérer que la législation nationale établit, 

dans la présente affaire, une restriction non discriminatoire à la libre circulation des 

services, sa validité n'en dépendrait pas moins de l'examen de la justification d'une 

telle restriction, de son adéquation à l’objectif poursuivi et de sa nécessité. 

 

4. Justification de la restriction – «raisons impérieuses d'intérêt général» 

82. Il résulte d’une jurisprudence bien établie de la Cour que l’article 49 CE interdit les 

restrictions à la libre prestation des services qui proviennent de l'application des 

législations nationales sur la protection de la propriété intellectuelle22, sauf si une 

telle application constitue un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction 

déguisée dans les relations économiques entre les États membres. Tel serait le cas si 

cette application permettait aux parties à une cession d'un droit d'auteur de créer des 

barrières artificielles aux relations économiques entre États membres.   

83. La Commission souhaite néanmoins relever d’emblée que la législation nationale 

restrictive ne peut être associée à la protection de la propriété intellectuelle, 

industrielle et commerciale que dans la mesure où la radiodiffusion incorpore des 

éléments qui sont effectivement protégés par le droit d’auteur. En l’espèce, ce n’est 

le cas que dans une mesure relativement marginale, c’est-à-dire pour un certain 

nombre d’œuvres artistiques et musicales, de films et d’enregistrements sonores 

dans le cadre de la couverture des rencontres de Premier League. En revanche, les 

événements sportifs radiodiffusés ne bénéficient en eux-mêmes d'aucune protection 

au titre du droit d’auteur ou de toute autre forme de propriété intellectuelle, 

industrielle ou commerciale. 

84. En ce qui concerne ces événements sportifs, la vente de licences de radiodiffusion 

sur une base territoriale et, par conséquent, les clauses contractuelles limitant la 

zone géographique de réception éventuelle des services cryptés s'expliquent par des 

considérations purement commerciales et pratiques, à savoir le souhait des titulaires 

de droits de maximiser leurs revenus et par certains motifs linguistiques et culturels. 

                                                 
22 Voir, par exemple, l’affaire 62/79, Coditel I, Recueil 1980, p. 881. De plus, concernant la libre 
circulation des marchandises, voir les affaires jointes 55/80 et 57/80, Musik-Vetrieb Membran GmbH 
et K-tel International/GEMA, Recueil 1981, p. 147, et l’affaire C-200/96, Metronome Musik, 
Recueil 1998, p. I-1953. 
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85.  En général, les organismes de radiodiffusion ne sont pas intéressés par 

l’acquisition de licences en dehors du territoire de l’État membre où ils sont établis. 

Une acquisition de licences pour tous les territoires nationaux où des clients 

potentiels résident n'est pas intéressante d'un point de vue financier, car les prix sont 

extrêmement élevés et les licences pour des territoires supplémentaires ne peuvent 

généralement être acquises que sur une base exclusive, c’est-à-dire couvrant 

l’ensemble de la population résidant sur le territoire sous licence, alors que les 

personnes potentiellement intéressées par l’offre de l’organisme de radiodiffusion ne 

représentent qu'une part minime de cette population. 

86. L’inclusion de la clause de restriction territoriale dans les contrats d’abonnement est 

par conséquent un moyen pour les organismes de radiodiffusion de respecter les 

conditions des licences qui sont volontairement cédées sur une base géographique 

par l’organisateur des événements sportifs, même si les restrictions imposées par ce 

dernier ne concernent qu’une petite partie des programmes radiodiffusés. 

87. Même en ce qui concerne les éléments incorporés dans la radiodiffusion qui sont 

effectivement protégés par le droit d’auteur, toute justification en lien avec la 

protection de la propriété intellectuelle et commerciale doit être appréciée au regard 

du principe de proportionnalité, en tenant compte, en l’espèce, de la mesure dans 

laquelle l’exercice de la libre prestation des services et du droit fondamental à 

l'information sont entravés. 

  

5. Adéquation de la mesure restrictive à la réalisation de l’objectif poursuivi 

88. La Commission souligne depuis de nombreuses années les problèmes soulevés par 

cette fragmentation territoriale liée à la vente de droits de diffusion en ce qui 

concerne le principe de libre circulation au sein de la Communauté, appelant les 

titulaires de droits et les prestataires de services cryptés à élaborer les solutions 

contractuelles nécessaires pour proposer aux abonnés légitimes non résidents un 

accès aux services protégés, ouvrant ainsi un «marché blanc» en remplacement du 

«marché gris», qui a émergé jusqu'à présent.23  

                                                 
23 Premier rapport sur la mise en œuvre, p. 21 et 22, second rapport sur la mise en œuvre, p. 4 et 5. 
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89. Néanmoins, les opérateurs n’ont pas cherché à modifier leurs pratiques, 

principalement parce que le marché gris ne constitue pas une menace pour leurs 

revenus. Par ailleurs, le fait de tolérer ce marché évite les réflexions et discussions 

potentiellement très longues qu’exigerait la conception d'un nouveau système. 

90. En effet, les sociétés proposant des abonnements pour des services de télévision à 

péage fournis par des organismes de radiodiffusion étrangers sont présentes dans de 

nombreux États membres, ainsi que sur internet. Pourtant, les organismes de 

radiodiffusion nationaux ont intenté très peu d’actions en justice en Europe contre 

ces sociétés. 

91. Dans ce contexte, il est sans doute utile de relever que BSkyB a choisi de ne pas 

s'associer à l'action de la FAPL devant les tribunaux britanniques, bien qu’elle soit 

la principale victime des activités non autorisées analysées dans le cadre de la 

présente espèce. Les parties défenderesses ont ainsi commercialisé/acquis un 

abonnement aux programmes de télévision à péage fournis par un organisme de 

radiodiffusion établi dans un autre État membre (Nova), abonnement moins cher 

que celui proposé par BSkyB, principal prestataire britannique de services de 

télévision cryptés, occasionnant ainsi une perte financière à ce dernier. 

92. Il est en effet notoire que des centaines de milliers de citoyens britanniques 

bénéficient d’un abonnement à BSkyB en dehors du Royaume-Uni, en particulier 

dans le sud de l’Europe, où ils ont une seconde résidence ou ont établi leur résidence 

principale. Aussi les pertes occasionnées par certains exploitants de «pubs» qui ont 

choisi un autre prestataire de services de télévision à péage ne sont-elles pas 

comparables  aux gains que BSkyB tire des centaines de milliers d'abonnements 

«gris» individuels souscrits dans toute l'Europe par des particuliers pour leur usage 

personnel.  

93. En outre, le marché gris ne menace pas l'exclusivité du contenu acquis par les 

organismes de radiodiffusion. En effet, ce marché existe principalement en raison de 

la diversité culturelle et linguistique au sein de l’Europe. Même si un film, une série 

ou un événement sportif est disponible sur les télévisions locales, les migrants 

préfèreront généralement les voir dans leur langue maternelle. De même, la plupart 

des programmes recherchés par les téléspectateurs migrants sont produits dans leur 
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pays d'origine (films, séries, émissions, événements sportifs, etc.) et sont rarement 

diffusés au-delà des frontières nationales, voire jamais. 

94. Par conséquent, à la différence des faits examinés en l’espèce, qui concernent les 

rencontres de Premier League, il n’existe aucune substituabilité entre les chaînes de 

télévision à péage pour un citoyen migrant. En règle générale, ledit citoyen souhaite 

avoir accès aux programmes télévisés de son État d’origine et ne sera pas intéressé 

par les services de télévision à péage proposés dans son pays d'accueil. Autrement 

dit, il n’existe pas d’autre solution que le marché gris pour le citoyen migrant 

souhaitant recevoir certains programmes télévisés pour lesquels il est prêt à payer 

dans les mêmes conditions que ses compatriotes non migrants. 

95. Si l’on tient compte du fait que la fourniture transfrontalière de services de 

télévision à péage semble soulever très peu de problèmes pour les opérateurs 

économiques, l'adéquation d'une législation nationale restrictive, telle que celle en 

cause dans les affaires au principal, à la réalisation de l’objectif de protection 

générale de la propriété industrielle et commerciale, ainsi que de la propriété 

intellectuelle, pour le secteur de la radiodiffusion, apparaît hautement douteuse. La 

restriction résultant de la segmentation territoriale du marché de la radiodiffusion 

permettrait de protéger, tout au plus, l’intérêt économique individuel de la FAPL, 

dont la position sur le marché est particulière par rapport à celle des autres 

opérateurs européens, comme décrit ci-après.  

96. Il semble en effet que les rencontres de Premier League soient les seuls programmes 

(autres que les compétitions européennes et internationales) acquis partout dans le 

monde. La plupart des autres ligues sportives européennes rencontrent, en revanche, 

de grandes difficultés pour trouver des acquéreurs de licences de retransmission des 

événements sportifs en dehors de leur pays d'origine. 

97. Par conséquent, étant donné l’attrait du contenu qu’elle propose, la FAPL s’inquiète 

des éventuelles tentatives de limitation de l’exclusivité de ses licences, qui pourrait 

potentiellement se répercuter, à l’avenir, sur ses prix de vente. Il convient toutefois 

de relever que la FAPL n’avance aucun argument concernant les dommages directs 

qu’elle subirait du fait des abonnements souscrits sur le marché gris. En réalité, cela 

est principalement dû au fait que la FAPL a déjà encaissé les montants 

correspondant aux licences de radiodiffusion acquises par les organismes nationaux 
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de radiodiffusion. Le seul opérateur qui pourrait prétendre avoir subi des pertes 

directes à la suite du comportement «non autorisé» des parties défenderesses est 

BSkyB, qui est néanmoins un bénéficiaire net du «marché gris» des services de 

radiodiffusion, comme expliqué précédemment. 

98. Par conséquent, même l'unique type d’«adéquation» de la restriction nationale 

susceptible d’être admis dans la présente affaire, à savoir l'adéquation en vue de la 

protection des droits individuels de propriété industrielle et de propriété 

intellectuelle de la FAPL, voire de quelques autres opérateurs qui réussissent à 

vendre des droits de radiodiffusion à l'échelle européenne, repose uniquement sur 

des hypothèses générales relatives aux risques potentiels qui pourraient découler 

d'une atteinte au système «bien établi» d’octroi de licences sur une base territoriale 

exclusive.  

 

6. Nécessité de la mesure restrictive par rapport à l’objectif poursuivi 

99. À la lumière des considérations qui précèdent, nous nous trouvons face à une 

législation nationale qui revient à interdire la libre réception de services cryptés de 

télévision à péage en dehors du territoire national, afin d’offrir le maximum de 

garanties pour que ne soient pas potentiellement affectées les recettes futures d’un 

unique opérateur. La disproportion entre les restrictions au principe de la libre 

circulation consacré par le traité et l’efficacité de la législation nationale apparaît par 

conséquent évidente en l’espèce. 

100. L’absence de proportionnalité est encore soulignée par le fait que la mesure 

consistant à restreindre la fourniture transfrontalière de services de radiodiffusion 

affecte non seulement le principe de la libre circulation des services garanti par le 

traité, mais également le droit fondamental de la liberté d’expression (le droit de 

recevoir des informations) consacré par l’article 10 de la convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, comme 

mentionné précédemment, toute justification invoquée, en droit communautaire, 

pour faire obstacle à l'exercice de la libre prestation des services doit être interprétée 

au regard de la protection des droits fondamentaux, une telle exception n'étant 

acceptable que dans la mesure où elle est pleinement compatible avec les droits 

fondamentaux concernés. 
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101. De surcroît, la question de la proportionnalité en ce qui concerne la restriction de 

la libre prestation de services cryptés au moyen de cartes de décodeur autorisées a 

déjà été prise en compte dans le processus d'élaboration de la directive 98/84 et, 

dans ce contexte, le champ d’application et les dispositions actuels de la directive ne 

viennent qu'appuyer davantage l’interprétation selon laquelle la restriction est 

disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. 

102. Ainsi, dans son analyse des obstacles à la libre circulation des services liés aux 

dispositifs de décodage qui découlaient de la législation interne des États membres 

avant l'adoption de la directive, la Commission relève ce qui suit dans son livre vert: 

«L’analyse des réglementations nationales a démontré que certaines 

législations interdisent des activités accessoires à la fabrication et à la 

commercialisation de dispositifs de décodage illicites [«pirates», comme 

expliqué précédemment]. Tel est le cas des réglementations qui interdisent la 

promotion commerciale, l’installation, l’entretien et le remplacement des 

dispositifs de décodage illicites.  

[…] Or, bien que ces interdictions soient indistinctement applicables, elles 

entraînent, néanmoins, des effets restrictifs au regard de la libre circulation des 

services. Des activités de promotion commerciales et/ou des services après-

vente effectués par des prestataires établis dans d’autres États membres 

seraient en effet interdits. 

Toutefois, aux termes de la jurisprudence de la Cour, ces effets restrictifs 

peuvent être justifiés; en effet, ces législations poursuivent des objectifs 

d’intérêt général tels que la protection des consommateurs et de la propriété 

industrielle et intellectuelle. En plus, ces effets restrictifs ne vont pas au-delà de 

ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi et peuvent dès lors être 

considérés comme proportionnés.* 

[*Note: La solution serait probablement différente dans le cas de dispositifs 

fabriqués et commercialisés dans l'État d'origine avec le consentement de 

l'organisme crypteur. Dans ce cas, ces restrictions reviendraient à créer des 

entraves aux relations économiques entre les États membres disproportionnées 

par rapport aux objectifs poursuivis, et dès lors incompatibles avec les 
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principes du traité sur la libre prestation des services, tels qu'interprétés par 

la Cour]» [soulignement ajouté/supprimé].24 

103. La directive 98/84 suit l’approche exposée dans le livre vert et limite son champ 

d’application à ce qui est nécessaire pour lever les obstacles au marché intérieur en 

fournissant un niveau équivalent de protection juridique entre les États membres 

dans le domaine des services cryptés transfrontaliers, c’est-à-dire en matière 

d’harmonisation des mesures contre les dispositifs illicites («pirates»). Dans ce 

contexte, toute extension des mesures nationales restrictives au-delà du niveau fixé 

par la directive 98/84, qui vise précisément à promouvoir la libre circulation des 

marchandises et des services sur le marché européen de la radiodiffusion, pourrait 

être justifiée, en vertu des dispositions pertinentes du traité, uniquement dans des 

circonstances exceptionnelles, qui n'auraient pu être envisagées, par exemple, au 

moment de l'adoption de la directive, et à condition que ladite extension ne soit pas 

contraire à l’objectif du marché intérieur. 

104. De même, il est utile de relever qu'il existe, en l'espèce, des moyens bien moins 

restrictifs pour atteindre l’objectif de protection des droits de propriété industrielle et 

intellectuelle de la FAPL. Comme la Commission l'a déjà indiqué dans ses deux 

rapports sur la mise en œuvre de la directive 98/84, les titulaires de droits pourraient 

rechercher, en coopération avec les fournisseurs nationaux de services cryptés, 

d'autres solutions contractuelles et mécanismes de licence qui assureraient la 

protection de leurs intérêts et de leur recettes, tout en préservant les droits des 

citoyens européens à recevoir des services de radiodiffusion de leur pays d’origine 

et à accéder à des informations dans leur langue maternelle et dans leur culture 

d'origine.  

105. Enfin, dans l’affaire Coditel I, la Cour a apporté d’importantes précisions sur le 

principe de proportionnalité dans le cadre d'une restriction de la libre circulation des 

services de radiodiffusion au sein de la Communauté qui était justifiée par la 

protection de la propriété intellectuelle, en affirmant que «si l’article 59 du traité 

[désormais article 49 CE] interdit les restrictions à la libre prestation de services, il 

ne vise pas par là les limites à l’exercice de certaines activités économiques qui 

                                                 
24 Livre vert, p. 36-37. Une remarque similaire a été faite dans le livre vert en ce qui concerne 
l’absence de proportionnalité d’une telle restriction au regard de la libre circulation des marchandises, 
voir note 34, p.  36. 
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proviennent de l'application des législations nationales sur la protection de la 

propriété intellectuelle, sauf si une telle application constitue un moyen de 

discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans les relations économiques 

entre les États membres. Tel serait le cas si cette application permettait aux parties 

à une cession d'un droit d'auteur de créer des barrières artificielles aux relations 

économiques entre États membres»25 [soulignement ajouté]. 

106. Les limites de la protection des droits de propriété intellectuelle dans le domaine de 

la liberté de prestation des services sont encore précisées dans l'affaire Coditel II, 

dans les termes suivants: «La distinction sous-jacente à l’article 36 [désormais 

article  30 CE], entre l’existence d’un droit reconnu par la législation d’un État 

membre en matière de protection de la propriété artistique et intellectuelle qui ne 

peut être affecté par les dispositions du traité, et son exercice qui pourrait constituer 

une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres, vaut également 

lorsque ce droit s'exerce dans le cadre de la circulation des services»26 

[soulignement ajouté]. 

107. Si, dans l'affaire Coditel I, la Cour n’est pas parvenue à la conclusion que la 

restriction était disproportionnée par rapport aux objectifs qu’elle poursuivait, les 

principes établis par la Cour dans cette affaire semblent applicables en l’espèce, qui 

diffère considérablement de la première quant à l’ampleur des effets de la mesure 

restrictive. Ainsi, l’affaire Coditel I concernait plusieurs sociétés de télévision par 

câble qui avaient capté et retransmis en Belgique, sans l'autorisation du titulaire des 

droits de distribution exclusifs pour ce pays, un film diffusé en toute légalité en 

Allemagne (avec le consentement du titulaire original des droits). Par conséquent, la 

segmentation géographique du marché par le titulaire des droits de propriété 

intellectuelle dans cette affaire était limitée au film concerné et n’a eu aucune 

incidence sur les autres programmes télévisés ou services fournis par les opérateurs 

de télévision par câble. En outre, en ce qui concerne l’«adéquation» de la 

segmentation territoriale aux fins de la protection des droits de propriété 

intellectuelle, le titulaire des droits de distribution exclusifs du film en Belgique a pu 

faire état de plusieurs dommages concrets et immédiats qu'il a subis à la suite de la 

projection non autorisée dudit film, qui avaient mis en péril sa commercialisation 

                                                 
25 Affaire 62/79, Coditel I, point 15, Recueil 1980, p. 881. 

26 Affaire 262/81, Coditel II, point 13, Recueil 1982, p. 3381. 
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future en Belgique (sa projection en cours dans les cinémas, sa future diffusion à 

la télévision, etc.). 

108. Les faits de l’espèce sont, de ce point de vue, très différents de ceux de l’affaire 

Coditel I, tant en en ce qui concerne l'«adéquation», car la FAPL n’avance que des 

arguments généraux concernant certains dommages potentiels futurs, résultant du 

changement du système actuel de licence, que la «proportionnalité», si l’on prend en 

compte le fait que, aux fins de protéger la retransmission des rencontres de Premier 

League, les accords de licence interdisent la réception de toutes les chaînes et de 

tous les programmes de télévision fournis par le prestataire de services titulaire de la 

licence hors du territoire de l’État membre où il est établi. Dès lors, l’exercice des 

droits de propriété intellectuelle et industrielle en l’espèce semble effectivement 

«créer des barrières artificielles aux relations économiques entre États membres», et 

apparaît donc disproportionné au regard de la jurisprudence actuelle. 

109. En conclusion, l'interdiction d’accès aux services cryptés de télévision à péage au-

delà du territoire national où le prestataire de services est établi ne peut être justifiée, 

en vertu de la jurisprudence de la Cour, comme une dérogation au principe de libre 

circulation des services, car elle n’est ni adaptée pour atteindre l’objectif qu’elle 

poursuit, ni proportionnée au vu de ses effets sur le principe fondamental de la libre 

circulation. 

 

7. Conclusion  

110. À la lumière de l'ensemble de ces éléments, la Commission estime que la réponse de 

la Cour à la question 8 b) dans l’affaire C-403/08 et à la question 6 i) dans l’affaire 

C-429/08 doit être la suivante: 

«Les articles 28 et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils 

s'opposent à la mise en œuvre d’une disposition du droit national d’un État 

membre qui rend illicite l’importation, la vente ou l’utilisation dans cet État 

membre, pour accéder à un service protégé, d’un dispositif d’accès 

conditionnel délivré par un prestataire de services dans un autre État 

membre ou avec son consentement, si la fourniture d’un tel dispositif est, à 

l’origine, soumise à une autorisation contractuelle limitée selon laquelle le 
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dispositif peut être utilisé pour accéder audit service protégé uniquement 

sur le territoire de ce dernier État membre.» 

111. Compte tenu de la réponse aux questions 1 et 8 b) dans l’affaire C-403/08 et à la 

question 6 i) dans l’affaire C-429/08, il n’y a pas lieu de répondre aux questions 8 a) 

et c) et 9 dans l’affaire C-403/08 et aux questions 6 ii) et iii) et 7 dans l’affaire 

C-429/08.27 

 

C.  QUESTIONS LIÉES AUX DIRECTIVES 2001/29 ET 93/83 

 1. Question 4 a) dans l’affaire C-403/08 

112. Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de 

«reproduction partielle d’une œuvre» visée à l’article 2, point a), de la 

directive 2001/29 doit être comprise comme une référence au droit national ou 

comme une notion autonome du droit communautaire.  

113. La Commission estime que la notion de «reproduction partielle d’une œuvre» visée 

à l’article 2, point a), de la directive 2001/29 doit être comprise comme une notion 

autonome du droit communautaire. Conformément à l’arrêt du 6 février 2003 dans 

l’affaire C-245/00, Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten 

(SENA)/Nederlandse Omroep Stichting (NOS), Recueil 2003, p. I-1251, toutes les 

notions de droit d’auteur figurant dans des directives du Conseil et ne comportant 

aucune référence aux droits nationaux des États membres doivent être analysées 

comme des notions autonomes du droit communautaire. Étant donné que le droit de 

reproduction est défini à l’article 2 de la directive 2001/29 et qu’il n’est fait aucune 

référence aux droits nationaux, il convient de l’analyser comme une notion 

autonome du droit communautaire et de l’interpréter de façon uniforme dans toute la 

Communauté.  

114. La reproduction partielle d’une œuvre n'est couverte par le droit exclusif de l’auteur 

que si et dans la mesure où la partie qui est reproduite est encore en elle-même 

protégée par le droit d’auteur. Cela nous amène à la question des critères utilisés 

                                                 
27 En ce qui concerne la question 8 c) dans l’affaire C-403/08 et les questions 6 ii) et iii) dans 
l’affaire C-429/08, voir également la note de bas de page n° 8. 
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pour définir une œuvre, au sens de l’article 2, point a), de la directive 2001/29. Or 

ces critères n’ont pas été expressément harmonisés au niveau communautaire pour 

l’ensemble des catégories d’œuvres. Dès lors, il revient en principe au droit national 

de définir la notion d’ «œuvre». Ces notions varient selon les ordres juridiques des 

États membres. Plus précisément, certains États membres considèrent l’originalité 

comme le critère pertinent pour la protection au titre du droit d’auteur tandis que 

d’autres recourent à une notion de savoir-faire et d’efforts investis par l’auteur. 

Toutefois, la Commission souhaite également rappeler que plusieurs directives dans 

le domaine du droit d’auteur prévoient déjà une définition harmonisée de certaines 

catégories d’œuvres. C’est le cas de l’article 1er, paragraphe 3, de la 

directive 91/250/CEE sur les logiciels, de l’article 3, paragraphe 1, de la 

directive 96/9/CE sur les bases de données et de l’article 6 de la directive 93/98/CE. 

Dans chacune de ces directives, le critère pertinent est celui de «la création 

intellectuelle propre à son auteur». Cette définition harmonisée devrait également 

offrir une orientation pour l’interprétation de la notion générale d’ «œuvre» au sens 

de la directive 2001/29, qui s'applique de manière horizontale. 

115. La Commission conclut par conséquent que la notion de «reproduction partielle 

d’une œuvre» visée à l’article 2, point a), de la directive 2001/29 doit être comprise 

comme une notion autonome du droit communautaire. 

 

2. Question 4 b) dans l’affaire C-403/08 

116. Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si ce sont tous les 

fragments de chaque œuvre comme formant un tout ou uniquement le nombre limité 

de fragments qui coexistent à un moment déterminé qui doivent être pris en 

considération pour déterminer s’il y a eu reproduction d’une œuvre (dans ce dernier 

cas, la juridiction de renvoi se demande quel est le critère que la juridiction 

nationale doit appliquer pour déterminer s’il y a eu reproduction partielle).  

117. La Commission estime que seul le nombre limité de fragments qui coexistent à un 

moment déterminé doit être pris en considération pour déterminer s’il y a eu 

reproduction (en tout ou en partie) d’une œuvre. Il ressort de la description des faits 

donnée par la juridiction de renvoi (point 217) que les fragments précédemment 

copiés sont immédiatement (après environ 160 millisecondes) détruits et remplacés 
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par d’autres séquences de film ou de musique. L'analogie établie par les 

demanderesses au point 221 («l’ensemble de chacune des œuvres est dupliqué 

fragment par fragment, tout comme un livre pourrait être reproduit page par page») 

ne saurait être retenue: les pages d’un livre précédemment dupliquées ne sont pas 

immédiatement détruites lorsque débute la reproduction de la page suivante. Dans 

ces circonstances, les fragments doivent être pris en considération l'un après l'autre.  

118. Le critère opportun que doit appliquer la juridiction nationale pour déterminer s’il y 

a eu reproduction partielle serait de savoir si une trame transitoire parvient à refléter 

les caractéristiques de l’œuvre sous-jacente (film ou musique) en cours de 

reproduction [voir réponse à la question 4 a)].  

119. La Commission conclut par conséquent que seul le nombre limité de fragments qui 

coexistent à un moment déterminé doit être pris en considération pour déterminer 

s’il y a eu reproduction (en tout ou en partie) d’une œuvre. 

 

3. Question 4 c) dans l’affaire C-403/08 

120. Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2 de la 

directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que le droit de reproduction s’étend 

à la création d’images transitoires sur un écran de télévision.  

121. Tous les éléments semblent indiquer que le droit de reproduction s’étend, en 

principe, à la création d’images transitoires sur un écran de télévision. L’article 2 de 

la directive 2001/29 lui-même mentionne que la portée du droit de reproduction 

couvre les reproductions provisoires par quelque moyen et sous quelque forme que 

ce soit. Cet élément est encore corroboré par la «déclaration commune» faite 

relativement à l’article 1er, paragraphe 4, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur 

adopté à Genève le 20 décembre 1996, qui précise que les parties contractantes 

reconnaissent que «le stockage d’une œuvre protégée sous forme numérique sur un 

support électronique constitue une reproduction au sens de l’article 9 de la 

Convention de Berne». La nécessité de prévoir une exception couvrant les copies 

transitoires à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 confirme également 

que l’article 2 de ladite directive donne une définition très large de la portée du droit 

de reproduction.   
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122. Toutefois, cette interprétation ne signifie pas qu’il y a violation du droit de 

reproduction chaque fois qu’un poste de télévision allumé montre un film 

promotionnel de la FAPL. En effet, il convient de rappeler qu’un acte de 

reproduction qui est nécessaire pour permettre la réception de la radiodiffusion 

télévisuelle – et donc des œuvres qu’elle englobe – peut sous certaines circonstances 

relever de l’exception d’utilisation licite prévue à l’article 5, paragraphe 1, point b), 

de la directive 2001/29. 

123. Pour aborder la question indubitablement très complexe de l’utilisation licite, la 

Commission souhaite faire une distinction élémentaire entre l’utilisation d’une 

œuvre protégée et l’exploitation d’une œuvre protégée: l’utilisation d’une œuvre est 

en fait sa perception par une personne. Des actes d’utilisation sont, par exemple, le 

fait d’écouter un morceau de musique, de lire un texte ou de regarder un tableau ou 

un film. 

124. En revanche, l’exploitation d’une œuvre est un acte qui rend possible la perception 

d’une œuvre par une ou plusieurs personnes. On peut citer comme exemples d'actes 

d’exploitation le fait de reproduire un tableau ou un texte, de radiodiffuser un 

morceau de musique ou de mettre à disposition sur internet des textes ou de la 

musique. 

125. Ce sont ces actes d’exploitation qui sont couverts par les droits exclusifs de l’auteur. 

En revanche, il n’existe en principe aucun droit exclusif de ce type en ce qui 

concerne l’utilisation, au sens donné ci-dessus. Dès lors, l’utilisation d’une œuvre 

protégée est par définition «licite» au titre du droit d’auteur. Par conséquent, si la 

notion d’«utilisation licite» mentionnée à l’article 5, paragraphe 1, point b), de la 

directive 2001/29, n’est pas purement tautologique, le terme «licite» doit renvoyer à 

quelque chose d’autre que la simple perception de l’œuvre par une personne.  

126. La Commission suggère donc d’interpréter la notion d’ «utilisation licite» de la 

manière suivante, en appliquant un raisonnement en plusieurs étapes. 

127. En premier lieu, et de manière très générale, la condition de licéité se rapporte à des 

actes d’exploitation dont l’unique finalité est de permettre la perception de l’œuvre 

par la personne accomplissant l’acte d’exploitation. 
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128. En deuxième lieu, c’est précisément l’article 5, paragraphe 1, point b), de la 

directive 2001/29 qui rend ilicite un acte de reproduction dont l’unique finalité est 

de permettre la perception de l’œuvre (par exemple, le stockage provisoire d’un 

texte dans la mémoire cache d’un PC pour pouvoir le consulter à l’écran). Toutefois, 

comme la condition de licéité fait précisément partie des conditions de licéité dudit 

acte de reproduction au titre de l’article 5, paragraphe 1, point b), de la 

directive 2001/29, elle doit nécessairement se rapporter à un acte d’exploitation 

distinct, sans quoi, cette disposition serait encore une fois de nature tautologique. 

129. En troisième lieu, la Commission conclut de ce fait que la condition de licéité se 

rapporte à des actes d’exploitation – par la personne accomplissant l’acte de 

reproduction dont l’unique finalité est de permettre la perception de l’œuvre par 

ladite personne – qui précèdent ledit acte de reproduction et qui ont la même et 

unique finalité. De tels actes d’exploitation peuvent consister, par exemple, dans le 

téléchargement d’un fichier sur internet ou la numérisation d’un imprimé.  

130. En quatrième lieu, il semble évident à la Commission qu’en l’absence d’un acte 

d’exploitation antérieur, tout acte de reproduction dont l’unique finalité est de 

permettre la perception de l’œuvre par la personne accomplissant ledit acte est, en 

soi, couvert par l’article 5, paragraphe 1, point b), de la directive 2001/29. 

131. En cinquième et dernier lieu, conformément à la dernière phrase du considérant 33 

de la directive 2001/29, les actes d’exploitation antérieurs doivent être considérés 

comme licites lorsqu’ils sont autorisés par le titulaire du droit ou ne sont pas limités 

par la loi (c’est-à-dire couverts par une exception ou une limitation). 

132. En résumé, il convient donc d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, point b), de la 

directive 2001/29 en ce sens qu’il couvre les actes de reproduction dont l’unique 

finalité est de permettre la perception de l’œuvre par la personne accomplissant 

l’acte de reproduction, à moins qu'un acte d’exploitation antérieur au moins,  

accompli par ladite personne et ayant la même finalité, ne soit ni autorisé par le 

titulaire du droit ni couvert par une exception ou une limitation. 

133. La Commission souhaite souligner que la licéité de tout acte d’exploitation antérieur 

par la personne accomplissant l’acte de reproduction ne doit être appréciée que par 

rapport aux dispositions du droit d’auteur et non par rapport à des dispositions de 

toute autre nature.  
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134. Illustrons ce point par un exemple: le stockage d’un fichier dans la mémoire 

cache d’un PC est licite au titre de l’article 5, paragraphe 1, point b), de la 

directive 2001/29 si le téléchargement antérieur du fichier sur internet était 

également licite (en vertu, évidemment, d’une autre exception ou simplement parce 

qu’il était autorisé par le titulaire du droit). 

135. En ce qui concerne la présente affaire, la Commission estime que, avant l’acte de 

reproduction lié au fait d’allumer le téléviseur, l’utilisateur d’une carte de décodeur 

étrangère n’accomplit aucun acte d’exploitation. Toutefois, ledit acte de 

reproduction ne relèverait de l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 1, point b), 

de la directive 2001/29 que si l’unique finalité dudit acte était de permettre la 

perception de l’œuvre par la personne l’accomplissant. Cette condition sera sans 

doute remplie dans le cas de personnes faisant un usage purement privé d’une carte 

de décodeur étrangère, mais il est peu probable qu’elle le soit dans le cas de gérants 

de «pubs» projetant le programme – et les œuvres qu’il est susceptible de contenir – 

au public présent dans leurs locaux. 

136. Quant à la notion de reproductions «transitoires» mentionnée à l’article 5, 

paragraphe 1, point b), de la directive 2001/29, la Commission souhaite souligner 

que ladite notion comporte un aspect qualitatif et un aspect quantitatif. En termes de 

quantité, la reproduction doit être de courte durée. En termes de qualité, la 

reproduction doit être éphémère par nature, ce qui signifie qu’elle est 

automatiquement supprimée, indépendamment de la volonté de l’auteur de la 

reproduction. Parallèlement à cet aspect qualitatif des reproductions transitoires, un 

élément fondamental de la condition de faire partie intégrante et essentielle d’un 

processus technique est le fait que l’acte de reproduction survient automatiquement, 

indépendamment de la volonté de son auteur. 

137. La Commission conclut par conséquent que l’article 2 de la directive 2001/29 doit 

être interprété en ce sens que le droit de reproduction s’étend à la création d’images 

transitoires sur un écran de télévision. Toutefois, lesdits actes de reproduction 

peuvent relever de l’exception d’utilisation licite prévue par l’article 5, 

paragraphe 1, point b), de la directive 2001/29, à condition que l’unique finalité 

desdits actes soit de permettre la perception de l’œuvre par la personne les 

accomplissant, à moins qu'un acte d’exploitation antérieur au moins, accompli par 
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ladite personne et ayant la même finalité, ne soit ni autorisé par le titulaire du 

droit ni couvert par une exception ou une limitation. 

 

4. Question 5 dans l’affaire C-403/08 

138. Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, 

paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que les copies 

transitoires d’une œuvre, créées dans un boîtier de décodeur de télévision par 

satellite ou sur un écran de télévision relié au boîtier de décodeur, et dont l’unique 

finalité est de permettre une perception de l’œuvre qui n’est par ailleurs pas limitée 

par la loi, doivent être considérées comme ayant une «signification économique 

indépendante» au sens de ladite disposition.  

139. Dans l’exposé des motifs de la proposition de directive, la Commission a déclaré ce 

qui suit: «Il convient, en l'occurrence, de limiter le champ d'application du droit de 

reproduction et de ne protéger que les actes de reproduction qui ont une signification 

économique séparée. Il est vital de prévoir une telle exception obligatoire au niveau 

communautaire car ces reproductions provisoires, réalisées accessoirement en vue 

de l’utilisation finale d’une œuvre, interviendront dans la plupart des actes 

d’exploitation d'objets protégés, qui présenteront souvent un caractère 

transnational.»  

140. Par ailleurs, le considérant 33 de la directive précise que les actes de survol 

(browsing) et de prélecture dans un support rapide (caching), y compris ceux qui 

permettent le fonctionnement efficace des systèmes de transmission, peuvent 

remplir cette condition «sous réserve que l’intermédiaire ne modifie pas 

l’information et n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement 

reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation 

de l’information».  

141. Il s’ensuit que ni l’intermédiaire effectuant la transmission ni l’utilisateur licite ne 

peuvent tirer un avantage économique indépendant de la copie provisoire et qu’ils 

ne doivent pas non plus être en mesure de modifier l’information transmise ou 

utilisée de manière licite. En d’autres termes, dès que l’intermédiaire ou l’utilisateur 
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licite modifie l’information transmise, on peut supposer qu’il tire un avantage 

économique indépendant de la copie.   

142. La Commission estime que le critère de signification économique indépendante doit 

être apprécié au regard de la valeur marchande intrinsèque du résultat de l’acte de 

reproduction. Ladite appréciation doit s'effectuer de manière objective, c’est-à-dire 

ni uniquement du point de vue du titulaire du droit ni uniquement de celui de la 

personne accomplissant la reproduction. De manière générale, un acte de 

reproduction a une signification économique indépendante si l’acte ou son résultat 

est – ou du moins est susceptible d’être – proposé sur le marché sous la forme d'un 

service indépendant. En définitive, le critère pertinent doit donc être le suivant: 

quelqu’un serait-il prêt à payer pour le simple accomplissement de l’acte de 

reproduction, indépendamment de sa licéité au regard du droit d’auteur.  

143. À l'inverse, un acte de reproduction ne peut être considéré comme ayant une 

signification économique indépendante au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la 

directive 2001/29 uniquement du fait que sa non couverture par l’exception prévue 

dans ladite disposition permettrait au titulaire du droit de «tirer une rémunération de 

l’utilisation de ses droits». Bien au contraire, la possibilité même pour le titulaire du 

droit de subordonner un acte d’exploitation au paiement d’une rémunération 

présuppose que ledit acte n’est pas couvert par une exception. 

144. En l’espèce, les copies transitoires créées dans la mémoire d’un boîtier de décodeur 

et sur l’écran de télévision n’ont pas de valeur marchande intrinsèque et sont 

purement accessoires à la réception du signal ou à l’utilisation de l’œuvre, qui est la 

projection publique de retransmissions de rencontres de football. En effet, on 

imagine difficilement que la réalisation desdites copies (par exemple, dans le cadre 

d’un accord autorisant exceptionnellement l’utilisation de cartes de décodeur 

étrangères) puisse générer en elle-même un avantage économique leur conférant une 

valeur marchande intrinsèque. Aussi les copies transitoires créées dans la mémoire 

d’un boîtier de décodeur et sur l’écran de télévision n’ont-elles aucune signification 

économique indépendante au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la 

directive 2001/29. 

145. La Commission conclut par conséquent que l’article 5, paragraphe 1, de la 

directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que les copies transitoires d’une 
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œuvre, créées dans un boîtier de décodeur de télévision par satellite ou sur un 

écran de télévision relié au boîtier de décodeur, et dont l’unique finalité est de 

permettre une perception de l’œuvre qui n’est par ailleurs pas limitée par la loi, ne 

doivent pas être considérées comme ayant une «signification économique 

indépendante» au sens de ladite disposition.  

 

5. Question 6 dans l’affaire C-403/08 

146. Par cette question, la juridiction de renvoi demande si l’article 3, paragraphe 1, de la 

directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’une «communication au public» 

au sens de ladite disposition a lieu lorsqu’une radiodiffusion par satellite est reçue 

dans un local commercial et communiquée ou montrée sur place au moyen d’un 

unique écran de télévision et de haut-parleurs à particuliers présents dans ce local. 

147. La réponse est clairement non. La juridiction de renvoi conclut à juste titre que 

l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne couvre pas les actes de 

communication à un public présent au lieu d’origine de la communication. La 

directive a uniquement harmonisé le droit de communication au public. Les actes de 

«représentation et exécution publiques» d’œuvres, tels que les concerts, lectures, 

communications par haut-parleurs, etc., en direct, ne relèvent pas du champ de la 

directive.  

148. Une indication très claire en ce sens est donnée, en premier lieu, par le libellé de 

l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, qui requiert l’utilisation d’une 

technologie «par fil ou sans fil» pour l’acte de communication au public régi par 

ladite disposition et, en second lieu, par le considérant 23, qui indique expressément 

que le droit de communication au public couvre toute communication «au public 

non présent au lieu d’origine de la communication». 

149. C’est le reflet de la situation au niveau international, où le droit de communication 

au public défini de manière large par l’article 8 du traité de l’OMPI sur le droit 

d’auteur ne s’étend pas aux représentations et exécutions publiques.  

150. L’affaire C-306/05, SGAE/Rafael Hoteles, portait sur la retransmission de 

radiodiffusions dans des chambres d’hôtel par le propriétaire de l’hôtel, la distance 

physique étant en l’occurrence comblée par des moyens techniques. La transmission 
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par fil d’un signal de radiodiffusion reçu au niveau central vers diverses chambres 

de l’hôtel a ainsi été considérée comme une «communication au public» au sens de 

l’article 3, paragraphe 1, de la directive.   

151. Toutefois, la présente affaire porte sur la représentation et l'exécution publiques de 

programmes radiodiffusés dans un «pub» au moyen d’un seul poste de télévision. 

En l’occurrence, le public est présent au lieu d’origine même de l’acte de 

communication. Aucune distance physique n’est comblée par des moyens 

techniques. Au point 262, la juridiction de renvoi l'admet en ces termes: «les gérants 

de "pubs" n’ont procédé à aucune retransmission, que ce soit par fil ou autrement». 

152. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, selon la Commission, de répondre à la 

question de la juridiction de renvoi que l’article 3, paragraphe 1, de la 

directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’une «communication au public» 

au sens de ladite disposition n’a pas lieu lorsqu’un programme radiodiffusé par 

satellite est reçu dans un local commercial et communiqué ou montré sur place au 

moyen d’un unique écran de télévision et de haut-parleurs à des particuliers présents 

dans ce local. 

 

6. Question 7 dans l’affaire C-403/08 

153. Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, 

paragraphe 2, point b), de la directive 93/83 doit être interprété en ce sens que le 

simple fait qu’un acte de radiodiffusion d’une œuvre est licite au titre de ladite 

disposition implique que les actes de reproduction ultérieurs accomplis par la 

personne recevant le signal radiodiffusé et dont la finalité est de permettre la 

perception de l’œuvre radiodiffusée – tels que la réalisation de copies transitoires 

créées à l’intérieur d’un boîtier de décodeur par satellite ou sur un écran de 

télévision – sont, ipso facto, également licites. 

154. Ainsi qu'il ressort du libellé de l’article 1er, paragraphe 2, point b), lu conjointement 

avec le point a) de la même disposition de la directive 93/83, les règles spécifiques 

énoncées dans ledit instrument s’appliquent uniquement aux actes de 

«communication au public par satellite», entendus comme étant les actes 

d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, 
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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. 

155. De plus, conformément à ses considérants 14 et 15, l’objectif de la directive 93/83 

est d’«éviter l’application cumulative de plusieurs législations nationales à un même 

acte de radiodiffusion». Cet objectif est réalisé en définissant l’acte de 

communication au public par référence à l’endroit d'où sont émis les signaux 

porteurs de programmes.  

156. Ni l’acte de décodage du signal ni, a fortiori, un quelconque acte ultérieur – tels les 

actes de reproduction transitoires ou accessoires qui ont lieu dans le décodeur du 

destinataire – ne font partie de l’acte de «communication au public par satellite» régi 

par la directive 93/83, même si leur finalité est de permettre la perception de l’œuvre 

radiodiffusée.  

157. La Commission conclut par conséquent que l’article 1er, paragraphe 2, point b), de la 

directive 93/83 ne doit pas être interprété en ce sens que le simple fait qu’un acte de 

radiodiffusion d’une œuvre est licite au titre de ladite disposition implique que les 

actes de reproduction ultérieurs accomplis par la personne recevant le signal 

radiodiffusé et dont la finalité est de permettre la perception de l’œuvre 

radiodiffusée – tels que la réalisation de copies transitoires créées à l’intérieur d’un 

boîtier de décodeur par satellite ou sur un écran de télévision – sont, ipso facto, 

également licites. 

 

D.  QUESTIONS LIÉES AU DROIT DE LA CONCURRENCE 

(ARTICLE 81 CE) 

1. Observations préliminaires 

158. Par la question 10 dans l’affaire C-403/08 et la question 8 dans l’affaire C-429/08, 

les juridictions de renvoi demandent, en substance, si un contrat de licence exclusive 

qui comporte l’obligation pour l’organisme de radiodiffusion titulaire de la licence 

d’empêcher l’utilisation de ses cartes à puce en dehors du territoire couvert par 

l’accord de licence constitue une restriction de la concurrence au titre de l’article 81, 

paragraphe 1, CE. 
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159. La Commission estime qu’il importe de relever que, conformément au point 335 

de l’arrêt rendu le 24 juin 2008 par la juridiction de renvoi dans l’affaire C-403/08, 

l’argument des défenderesses tiré de l’article 81 porte uniquement sur des 

restrictions à la circulation de cartes de décodeur autorisées en dehors du territoire 

de chaque titulaire de licence et non à l’accord d’exclusivité selon lequel la FAPL 

ne désigne qu’un seul organisme de radiodiffusion sur un territoire donné. Ainsi 

l’octroi d’une licence exclusive à l’un quelconque des organismes de radiodiffusion, 

y compris NOVA, n’est pas en cause dans cette affaire: celle-ci concerne plus 

modestement la restriction à l’exportation imposée à NOVA et qui s'applique aux 

cartes de décodeur.  

160. La Commission souligne également que la nature du litige entre les parties devant la 

juridiction nationale est adroitement résumée au point 368 de l’arrêt rendu le 

24 juin 2008 dans l’affaire C-403/08, qui énonce ce qui suit: 

« Les défendeurs allèguent que la politique communautaire sur la 

radiodiffusion transfrontalière ressort de la série de mesures normatives que 

j’ai citées, et au cas où la directive 98/84/CE serait interprétée de la manière 

qu’ils estiment correcte, on peut présumer que la restriction à l’exportation a 

pour objet de restreindre et de fausser la concurrence et qu’il suffit d'établir 

qu'il existe un danger que les échanges entre les États membres soient 

sensiblement affectés. Les demanderesses, pour leur part, allèguent qu’il est 

inhérent à l’objet spécifique et à la fonction essentielle du droit d’auteur 

applicable aux radiodiffusions que des droits puissent être accordés sous 

licence à des licenciés exclusifs dans des États membres donnés. En résumé, 

les licences exclusives de droits d’exécution ne violent pas, en soi, 

l’article 81 CE même si elles confèrent une protection territoriale absolue et 

qu’elles sont susceptibles d'empêcher la transmission dans un État 

limitrophe.» 

161. Par conséquent, la juridiction de renvoi sollicite l'assistance de la Cour quant au 

critère juridique qu’elle doit appliquer et aux circonstances qu’elle doit prendre en 

considération pour établir si l’obligation contractuelle exigeant de l’organisme de 

radiodiffusion titulaire de la licence qu’il empêche que ses cartes à puce soient 

utilisées en dehors du territoire couvert par l’accord de licence contrevient à 

l’interdiction prévue par l’article 81, paragraphe 1, CE. 
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162. La présente affaire est d’autant plus complexe que plusieurs éléments sources de 

complication s'enchaînent. 

163. En premier lieu, une (petite) partie des transmissions est protégée par des droits de 

propriété intellectuelle, tandis que la majeure partie des transmissions, comme la 

rencontre de football elle-même, n’est pas protégée. Cette petite partie est qualifiée, 

au point 352 de l’arrêt rendu le 24 juin 2008 dans l’affaire C-403/08, de «fragments 

de ses radiodiffusions».  

164. En deuxième lieu, les rencontres du championnat anglais de Premier League ne 

constituent qu’une partie du bouquet de transmissions de NOVA. Il semble que les 

chaînes de sport du bouquet NOVA transmettent régulièrement des rencontres de 

football des championnats suivants: Super Ligue Grèce; UEFA Champions League; 

Premier League; La Liga; Serie A; Fußball-Bundesliga; Ligue 1; Ligue 1 russe; 

English League Cup; Copa del Rey; DFB-Pokal; Coupe de France; Major League 

Soccer; Primera División Argentina; Campeonato Brasileiro Série A; Ligue 1 

suédoise et ligue 1 norvégienne. 

165. En troisième lieu, des droits ont été payés en Grèce par les abonnés y résidant. Le 

paiement de droits n’est pas contesté.  

166. En quatrième lieu, il y a la difficulté d’établir si la restriction à l’exportation qui est 

contestée dans l’affaire au principal se rapporte à la libre circulation des 

marchandises (car liée à la vente des cartes à puce et des décodeurs eux-mêmes) ou 

à la libre prestation des services (le droit de fournir et de recevoir les 

radiodiffusions).  

167. Du fait de la présence de ces difficultés dans la présente affaire, aucun des arrêts 

rendus par la Cour et aucune des décisions prononcées par la Commission ne fournit 

une réponse claire à la question posée par la juridiction de renvoi à propos de 

l’interprétation adéquate de l’article 81, paragraphe 1, CE. Néanmoins, la 

Commission estime utile d'examiner rapidement cette jurisprudence avant d’en tirer 

des conclusions pour la présente affaire.  
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2. Protection territoriale dans la distribution de marchandises et la 

prestation de services 

168. L’article 81, paragraphe 1, CE adopte en général une approche assez large et couvre 

«[...] tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et 

toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États 

membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser 

le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun [...]».  

 
a) Les accords interdisant les importations parallèles peuvent relever de 

l’article 81, paragraphe 1, CE 

169. Du fait de l’étendue et du caractère général du libellé de l’article 81, paragraphe 1, 

CE, la Cour a traditionnellement adopté une attitude sévère envers les accords qui 

cloisonnent les marchés au sein de la Communauté. Depuis l’affaire Consten et 

Grundig, il est évident que l’article 81, paragraphe 1, CE couvre les accords conclus 

dans les relations verticales entre entreprises, par exemple dans le domaine de la 

distribution.28 Les accords limitant les importations parallèles sont susceptibles 

d’avoir pour objet ou pour effet une restriction de la concurrence, mais uniquement 

lorsqu’ils sont conclus entre différentes entreprises.29 

170. La Cour a tempéré cette sévérité lorsque le cloisonnement des marchés résulte de 

l’intervention de droits de propriété intellectuelle qui sont territoriaux par nature. 

Par conséquent, conformément à la pratique antérieure de la Commission et à la 

jurisprudence de la Cour, des contrats de droits exclusifs concédant sous licence du 

contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur30) ne 

constituent pas nécessairement une restriction de la concurrence au titre de 

l’article 81, paragraphe 1, CE si l’exclusivité est inhérente au droit d’auteur ou fait 

partie de son «objet spécifique». Par exemple, dans l’affaire 

                                                 
28 Affaires jointes 56-64 et 58-64, Consten et Grundig/Commission, Recueil 1966, p. 299.  

29 Affaires jointes C-2/01 P et C-3/01 P, BAI et Commission/Bayer, Recueil 2004, p. I-23.  

30 La réponse à la question de savoir si un organisme de radiodiffusion télévisuelle détenant une 
licence pour des événements sportifs est, stricto sensu, le titulaire d’un droit d’auteur est susceptible 
de varier d’un État membre à l’autre du fait des différences existant entre les régimes nationaux du 
droit d'auteur.  
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Deutsche Grammophon31, la Cour a reconnu que la possibilité d’octroyer des 

licences était en elle-même légitime parce qu’elle relève de l’essence même du droit 

exclusif de propriété intellectuelle. 

171. Les accords de licence, qui constituent l’expression même de l’exercice des droits 

de propriété intellectuelle, ne sont pas visés par l’interdiction prévue par l’article 81, 

paragraphe 1, CE.  Les accords qui réintroduisent des barrières territoriales au sein 

de la Communauté sont visés par l’interdiction. Toujours dans l’arrêt 

Deutsche Grammophon, la Cour de justice a déclaré que «l’exercice du droit 

exclusif visé par la question pourrait tomber sous la prohibition énoncée par 

[l’article 81], chaque fois qu’il apparaîtrait comme étant l’objet, le moyen ou la 

conséquence d’une entente qui, en interdisant les importations en provenance 

d’autres États membres de produits licitement mis en commerce dans ces États, 

aurait pour effet de cloisonner le marché».32  

 
b) Épuisement pour les marchandises / absence d’épuisement pour la prestation de 

services 

172. La tension s’exerçant entre la nature territoriale de la protection de la propriété 

intellectuelle et l'impératif de garantir la libre circulation des marchandises dans le 

marché intérieur a été résolue avec la théorie de l’épuisement. La Cour a précisé, 

pour les contrats concernant des marchandises, que, lorsque le droit de propriété 

intellectuelle est épuisé, il ne pouvait y avoir de restrictions territoriales entravant 

les échanges intracommunautaires – ou importations parallèles – de marchandises 

telles que les CD ou les disques trente-trois tours.  

173. Dans le même ordre d’idée, en ce qui concerne le droit de la concurrence, 

l’interdiction d’exporter des marchandises conjuguée à la concession de droits 

exclusifs pour certains territoires a été considérée comme constituant une restriction 

par destination. Par exemple, dans l’arrêt Miller, la Cour de justice a jugé qu’«une 

clause d’interdiction d’exportation constitue une restriction de la concurrence [...], 

                                                 
31 Affaire 78/70, Deutsche Grammophon, Recueil 1971, p. 487.  

32 Arrêt Deutsche Grammophon, point 6.  
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l’objectif sur lequel les contractants sont tombés d’accord étant d’essayer d’isoler 

une partie du marché».33 

174. La Commission a adopté une approche similaire dans sa manière d’appliquer 

l’article 81, paragraphe 1, CE. Dans l’affaire dite «Le vieil homme et la mer»34, le 

titulaire de la licence du droit d’auteur sur le célèbre roman d’Ernest Hemingway 

pour l’ensemble du marché commun avait autorisé Penguin Books à publier une 

édition de poche sur un territoire s’étendant à tous les États membres, à l’exception 

de l’Irlande et du Royaume-Uni. L’auteur invoquait la territorialité de son droit pour 

limiter la distribution des exemplaires, permettant ainsi aux maisons d’édition de 

s’assurer un monopole sur un territoire spécifique. La Commission a condamné ce 

système des «éditions distinctes», selon lequel un auteur cède ses droits exclusifs à 

diverses maisons d’édition en se fondant sur une répartition géographique stricte, 

protégeant chaque maison d’édition de la concurrence des autres et faisant 

abstraction des intérêts des consommateurs. Elle a par conséquent décidé que le 

titulaire du droit devait octroyer une nouvelle licence couvrant tout le territoire de la 

Communauté. 

175. Dans l’arrêt «Semences de maïs»35, la Cour a statué sur la validité d’une clause 

d’exclusivité empêchant quiconque de faire une exploitation commerciale de 

l’œuvre sur le territoire couvert par la licence. La Cour a fait une distinction entre 

les licences exclusives «ouvertes» et «fermées». Comme expliqué au point 53 de 

l’arrêt, dans le cas d’une licence exclusive «ouverte», l’exclusivité de la licence ne 

vise que le rapport contractuel entre le titulaire du droit et le titulaire de la licence. 

En d’autres termes, le titulaire s’engage à ne pas octroyer d’autres licences et à ne 

pas faire lui-même concurrence au titulaire de la licence sur le territoire en cause, 

tandis que le commerce parallèle pratiqué par des tiers est entièrement libre. En 

                                                 
33 Affaire 19/77, Miller International Shallplatten/Commission, point 7, Recueil 1978, p. 131.  

34 Sixième rapport sur la politique de la concurrence, 1976 N.  164. 
 
35 Voir affaire 258/78, Nungesser et Eisele/Commission, Recueil 1982, p. 2015: «Pour autant que la 
licence exclusive concédée revête le caractère d’une licence ouverte, c’est-à-dire qu’elle vise 
uniquement le rapport contractuel entre le titulaire du droit et le licencié en ce sens que le titulaire 
s’engage seulement à ne pas octroyer d’autres licences pour le même espace territorial et à ne pas 
faire lui-même concurrence au licencié sur ce territoire, la concession d’une licence exclusive du 
droit d’obtention végétale sur certaines variétés de semences nouvellement développées dans un État 
membre, n’est pas, en soi, incompatible avec l’article 85, paragraphe 1, du traité, compte tenu de la 
spécificité des produits en cause, si elle favorise la diffusion d’une nouvelle technologie et la 
concurrence entre le nouveau produit et les produits existants semblables sur le territoire de la 
Communauté».  
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revanche, une licence exclusive «fermée» implique une protection territoriale 

absolue puisque les parties conviennent de supprimer toute concurrence de la part de 

tiers sur le territoire, comme les importateurs parallèles ou les titulaires de licence 

d’autres territoires. La Cour a considéré que seul le premier type de licence était 

compatible avec l’article 81, paragraphe 1, CE parce que, en autorisant les 

importations parallèles, il maintient un minimum de concurrence et de commerce 

transfrontalier au sein de la Communauté. Dans cet arrêt, la Cour a semblé 

considérer que la licence exclusive d’un droit de propriété intellectuelle n’était 

compatible avec l’article 81, paragraphe 1, CE que si elle est «ouverte», c’est-à-dire 

si elle permet d'effectuer des importations parallèles. 

 
c) Le droit d’auteur et la prestation de services 

176. La prestation de services soulève des questions différentes de celles relatives à la 

vente de marchandises. Si, dans le cas de la distribution de marchandises, une 

segmentation territoriale découlant de la définition des territoires sur lesquels le 

grossiste ou le détaillant peut vendre des marchandises va clairement à l’encontre de 

l’article 81, paragraphe 1, CE (puisqu’elle constituerait une restriction 

«caractérisée» de la concurrence) et n'est pas justifiée par le droit d’auteur en raison 

du principe d’épuisement communautaire, dans le cas de la prestation d’un service, 

comme la projection d’un film, les droits de propriété intellectuelle concernés ne 

sont pas considérés comme «susceptibles d’épuisement». 

177. Dans l’arrêt Coditel I, la Cour a considéré que les règles du traité CE relatives à la 

libre prestation des services «ne s’opposent pas à ce qu’un cessionnaire des droits de 

représentation d’un film cinématographique dans un État membre invoque son droit 

pour faire interdire la représentation de ce film dans cet État, sans son autorisation, 

par voie de télédistribution, si le film ainsi représenté est capté et transmis après 

avoir été diffusé dans un autre État membre par un tiers, avec le consentement du 

titulaire originaire du droit».36 

178. La Cour a accepté la délimitation territoriale d’une licence le long des frontières 

nationales en raison des particularités nationales des marchés sous-jacents 

(télévision et cinéma) et a estimé qu’elle était légitime au titre de l’article 49 CE, 

                                                 
36 Coditel I, point 18.  
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observant que «le seul fait que ces limites géographiques peuvent coïncider avec 

les frontières nationales n’implique pas une solution différente dans une situation où 

l’organisation de la télévision dans les États membres s’appuie dans une large 

mesure sur des monopoles légaux d’émission, ce qui implique qu’une limitation 

différente du champ d’application géographique d’une cession serait souvent 

impraticable»37. Dans cet arrêt, la Cour a également jugé que le droit du titulaire du 

droit d’auteur sur un film et de ses cessionnaires à exiger des redevances pour toute 

représentation dudit film fait partie de la fonction essentielle du droit d’auteur. 

179. Tandis que dans l’arrêt Coditel I, la Cour a apprécié la situation au regard des 

dispositions sur la libre prestation des services, elle a par la suite examiné la 

situation au regard de l’article 81, paragraphe 1, CE. Ainsi, dans l’arrêt Coditel II38, 

elle a fondé son appréciation sur les règles de la concurrence et a observé ce qui 

suit: 

«les traits qui caractérisent l’industrie et les marchés cinématographiques dans 

la Communauté, notamment ceux relatifs au doublage ou au sous-titrage pour 

des publics aux expressions culturelles différentes, aux possibilités d’émission 

télévisée, et au système de financement de la production cinématographique 

en Europe, font apparaître qu’une licence de représentation exclusive n’est 

pas, en soi, de nature à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence».  

180. Par conséquent, la Cour a établi qu’«un contrat concédant un droit exclusif de 

représentation d’un film pour une période déterminée sur le territoire d’un État 

membre, par le titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre, ne relève pas, en soi, des 

interdictions prévues par l’article 85 [désormais 81] du traité».39  

181. Dans le même temps, toutefois, la Cour a estimé que l’exercice du droit d’auteur sur 

un film et le droit de représentation qui en découle (c’est-à-dire le droit de 

représenter le film) peuvent relever de l’article 81 CE «dans un contexte 

économique ou juridique dont l’effet serait de restreindre d’une manière sensible la 

                                                 
37 Coditel I, point 16.  

 
38 Coditel II, point 16.  

 
39 Coditel II, point 20.  
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distribution de films ou de fausser la concurrence sur le marché 

cinématographique, eu égard aux particularités de celui-ci»40. 

182. La Cour ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si cela pourrait être le cas 

dans l’affaire au principal, car le dossier qui lui avait été communiqué n’était pas 

assez détaillé. Elle a donc limité la portée de son arrêt au cadre de l’industrie 

cinématographique et a laissé le soin aux juridictions nationales d’examiner les 

clauses à la lumière de certaines nécessités établies par celles-ci. La Cour a déclaré 

ce qui suit: 

«Dès lors, il doit être précisé qu’il appartient aux juridictions nationales de 

procéder, éventuellement, à ces vérifications, et en particulier de relever si 

l’exercice du droit exclusif de représentation d’un film cinématographique ne 

crée pas de barrières artificielles et injustifiées au regard des nécessités de 

l’industrie cinématographique, ou la possibilité de redevances dépassant une 

juste rémunération des investissements réalisés, ou une exclusivité d’une 

durée excessive par rapport à ces exigences, et si, d’une manière générale, cet 

exercice dans une aire géographique déterminée n’est pas de nature à 

empêcher, à restreindre, ou à fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du 

marché commun.»41. 

183. Il ressort de cet arrêt que dans certaines circonstances, une série d’accords ayant 

pour effet de cloisonner les marchés entre les titulaires d’une licence exclusive de 

droits de propriété intellectuelle peut tomber sous l’interdiction prévue à l’article 81 

CE. Ces dispositions peuvent par exemple s’appliquer à une série d’accords dont 

l’effet est de cloisonner le marché. À certains égards, la présente affaire se présente 

comme une suite de l’arrêt Coditel II dans laquelle la juridiction de renvoi souhaite 

voir préciser la façon dont elle doit appliquer ledit arrêt aux circonstances de 

l'espèce.  

 

                                                 
40 Coditel II, point 17.  
 
41 Coditel II, point 19.  
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3. L’application des principes à la présente affaire  

a) La prestation d’un service 

184. La Commission estime, en premier lieu, que la présente affaire doit être 

appréhendée en considérant l’interdiction d’exportation pesant sur les cartes à puce 

comme une restriction à l’exportation relative à la prestation d’un service et non à la 

circulation de marchandises.42  

185. À bien des égards, si les cartes à puce elles-mêmes étaient considérées isolément et 

qualifiées de simples biens matériels, la solution à la présente affaire serait 

beaucoup plus simple: les restrictions à l’exportation énoncées dans les contrats 

constitueraient une infraction évidente à l’article 81, paragraphe 1, CE. Si l’on ne 

considérait que l’interdiction d’exportation, qu’elle soit conjuguée ou non à une 

clause d’exclusivité, les affaires Deutsche Grammophon, Miller, «Le vieil homme et 

la mer» ou «Semences de maïs» indiqueraient de toute évidence que le contrat 

enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE. En règle générale, seuls les biens matériels 

sont soumis à l’épuisement.43  

186. La Commission considère toutefois que l’objet véritable de l’interdiction 

d’exportation stipulée dans les contrats et examinée dans l’affaire au principal est la 

prestation d’un service, à savoir la radiodiffusion de rencontres de football en direct. 

Les cartes à puce/décodeurs ne sont que des dispositifs techniques permettant de 

fournir ledit service et n’auraient aucune valeur pour le consommateur si 

l’organisme de radiodiffusion ne fournissait pas le service de radiodiffusion des 

rencontres de football. L’interdiction d’exportation pesant sur les cartes à puce (et 

les décodeurs) vise dès lors à empêcher les consommateurs de recevoir les services 

de radiodiffusion pour lesquels les cartes à puce constituent la «clé». 

187. De ce fait, il convient d’appliquer les règles relatives aux services. La jurisprudence 

de référence pour la restriction des services de radiodiffusion ne serait donc pas la 

jurisprudence sur la compatibilité avec la législation communautaire se rapportant 

au droit de distribution mais plutôt l’arrêt Coditel II. 

                                                 
42 À cet égard, voir également ci-dessus les points 56 et 57.  

43 Voir les articles 2 et 3 de la directive 2001/29. L’article 3, paragraphe 3, de ladite directive exclut 
expressément l’épuisement du droit de mise à disposition.  
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b) La portée des droits de propriété intellectuelle 

188. Compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Coditel II, il est important 

d’établir la portée des droits de propriété intellectuelle en cause. Il découle en toute 

logique de cet arrêt que les accords régissant les droits sur les radiodiffusions qui ne 

sont pas couvertes par des droits de propriété intellectuelle tombent sous le coup de 

l’article 81, paragraphe 1, CE.  

189. Les juridictions de renvoi constatent que seuls l’hymne et certaines autres parties de 

la radiodiffusion en question remplissent les conditions préalables pour la protection 

par le droit d’auteur. Comme indiqué ci-dessus, elles estiment que la protection 

offerte aux radiodiffusions par les droits de propriété intellectuelle est, en l’espèce, 

fragmentaire. Par conséquent, plusieurs parties de la transmission ne sont pas du 

tout protégées par le droit d’auteur. La Commission fait également remarquer que, 

même pour la partie de ladite radiodiffusion qui peut être qualifiée d’œuvre 

protégée, à l’instar de l’hymne, l’acte de projection de la radiodiffusion de la 

rencontre de football sur un seul écran de télévision ne constitue pas une violation 

du droit d’auteur tel qu’il est défini au niveau communautaire.  

190. Au titre de l’article 11, paragraphe 1, de la Convention de Berne44, qui ne fait pas 

partie du droit communautaire mais peut faire partie du droit anglais, ladite 

radiodiffusion pourrait être qualifiée de violation du droit d’auteur (anglais) 

uniquement dans la mesure où des parties protégées de la radiodiffusion, comme 

l’hymne, sont concernées.  

191. Par conséquent, la Commission estime que la majeure partie des radiodiffusions en 

cause n’est pas protégée par le droit d’auteur. Seules des parties accessoires, comme 

l’hymne et les films de courte durée montrés avant la rencontre, sont susceptibles 

d’être protégées. 

 

                                                 
44 L’article 11, paragraphe 1, de la Convention de Berne stipule: «(1) Les auteurs d’œuvres 
dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d’autoriser: (i) la 
représentation et l’exécution publiques de leurs œuvres, y compris la représentation et l’exécution 
publiques par tous moyens ou procédés; (ii) la transmission publique par tous moyens de la 
représentation et de l’exécution de leurs œuvres.»  
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c) Les principes énoncés dans l’affaire Coditel II 

192. Comme indiqué ci-dessus, la Commission estime que l’arrêt rendu par la Cour dans 

l’affaire Coditel II constitue le point de départ pertinent pour analyser la 

compatibilité avec l’article 81, paragraphe 1, CE, d’une licence exclusive de droits 

de propriété intellectuelle pour la radiodiffusion d’événements sportifs (en direct) 

dans laquelle figure une interdiction d’exportation des cartes à puce. D’après cet 

arrêt, il appartient aux juridictions de renvoi d'établir si l’exercice des droits limités 

de propriété intellectuelle ne crée pas de barrières artificielles et injustifiées au 

regard des nécessités du secteur, ou la possibilité de faire payer des redevances 

dépassant une juste rémunération des investissements réalisés, ou une exclusivité 

d’une durée excessive par rapport à ces exigences, et si, d’une manière générale, cet 

exercice dans une aire géographique déterminée n’est pas de nature à empêcher, à 

restreindre, ou à fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun. 

193. La Commission considère que les juridictions de renvoi devraient tenir compte des 

éléments suivants.  

194. En premier lieu, les restrictions territoriales imposées dans les présentes affaires 

sont très claires et constituent à première vue une limitation du choix du 

consommateur. Si la clause contractuelle où figure la restriction territoriale devait 

être maintenue, un consommateur résidant au Royaume-Uni serait dans 

l’impossibilité de regarder les chaînes télévisées à péage grecques sans enfreindre la 

clause, en dépit du fait qu’il a payé un abonnement aux chaînes grecques. En effet, il 

existe un «marché parallèle» assez étendu qui concerne potentiellement quelque 

9 millions de consommateurs de l’UE résidant dans un autre État membre de l’UE 

que celui dont ils sont originaires.45 Comme les cartes à puce sont utilisées pour 

restreindre l’accès aux radiodiffusions, les offres de télévision à péage sont en 

général limitées aux territoires nationaux, de sorte que le marché commun est 

segmenté. Toute concurrence potentielle entre opérateurs de télévision à péage 

établis dans les différents États membres est de ce fait éliminée. En l’espèce, 

l’opérateur grec de télévision à péage NOVA ne peut entrer en concurrence avec 

l’opérateur britannique de télévision à péage BSkyB en ce qui concerne les 

téléspectateurs résidant hors de Grèce (à savoir, au Royaume-Uni). 

                                                 
45 Voir également ci-dessus, point 65.  
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195. Il convient également de rappeler que seuls des éléments accessoires des 

radiodiffusions en question sont protégés par le droit d’auteur. La Commission 

estime que, en termes généraux, la protection conférée par le droit d’auteur pour des 

éléments très limités de la radiodiffusion ne peut justifier l’interdiction 

d’exportation pesant sur les cartes à puce. 

196. Néanmoins, il y a lieu de qualifier ces termes généraux. La question des gains 

d'efficacité générés par la segmentation du marché commun doit être examinée. Il 

est important, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, où les 

préoccupations en matière de droit d’auteur sont accessoires, de tenir compte des 

effets probables de la clause en question, appliquée dans un cadre économique 

donné.  

197. Des titulaires de droits comme la FAPL affirment que les restrictions territoriales 

pesant sur les titulaires de licence sont nécessaires pour soutenir un modèle de vente 

tenant compte du caractère variable de la demande chez les consommateurs. De 

toute évidence, la possibilité de voir jouer des équipes de football anglaises présente 

davantage d’intérêt pour les téléspectateurs britanniques que pour ceux se trouvant 

dans d’autres États membres ayant leurs propres rencontres de championnat. Il se 

peut que des téléspectateurs résidant hors du Royaume-Uni souhaitent pouvoir 

regarder des rencontres du championnat anglais, mais il est toutefois probable que 

cette possibilité présente moins d’intérêt pour eux que celle de voir évoluer leurs 

équipes locales. Les licences octroyées territoire par territoire ou région par région 

tiennent compte de cette différence de valeur. En l'absence de ces restrictions 

territoriales, les recettes des titulaires des droits seraient compromises du fait de la 

baisse de valeur de la disponibilité transfrontière de contenus concédés sous licence 

sur un autre marché local. 

198. De plus, il convient de rappeler certaines spécificités du marché de la radiodiffusion. 

Par exemple, les licences octroyées pour une radiodiffusion «en direct» d’un 

événement ou d’une rencontre donnés peuvent effectivement justifier l’exclusivité. 

Seul un organisme de radiodiffusion qui peut espérer rassembler un certain nombre 

de téléspectateurs sera prêt à investir dans la radiodiffusion de l'événement et à 

fournir un programme de qualité supérieure. L’exclusivité de tels droits de 

retransmission en direct est donc susceptible de générer des gains d'efficacité. 
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199. Rappelons également certaines spécificités des marchés de la radiodiffusion des 

événements sportifs. Dans ses décisions antérieures, la Commission a défini le 

marché pour la vente des droits sportifs (en amont) et les marchés de radiodiffusion 

(en aval) comme étant des marchés nationaux (voir par exemple, les décisions 

relatives aux engagements dans les affaires Bundesliga46 et FAPL47). La popularité 

de certains sports varie sensiblement d’un État membre à un autre. Les compétitions 

populaires sont encore principalement organisées au niveau national, à l’instar des 

championnats de football nationaux, et les téléspectateurs trouvent en général un 

plus grand intérêt à suivre ces compétitions nationales. Comme observé ci-dessus, la 

valeur des licences de radiodiffusion octroyées pour certains sports varie 

considérablement d’un État membre à un autre. Dès lors, il est légitime de penser 

qu’un organisme de radiodiffusion ciblant un public résidant au Royaume-Uni sera 

disposé à payer un prix beaucoup plus élevé pour les droits de la FAPL qu’un 

organisme de radiodiffusion ciblant des téléspectateurs grecs. 

200. La Commission considère que la suppression de la restriction territoriale pesant sur 

l’utilisation des cartes à puce reviendrait à octroyer des licences couvrant la totalité 

de l’EEE. Comme il est très probable que l’organisme de radiodiffusion achetant à 

la FAPL une telle licence s'étendant potentiellement à toute l'EEE réalise la majeure 

partie de ses bénéfices en Angleterre, il aura certainement tendance à maintenir les 

prix élevés payés sur ce territoire. Ces prix élevés pourraient bien devenir prohibitifs 

pour les téléspectateurs résidant hors du Royaume-Uni. La FAPL pourrait ainsi 

protéger son marché domestique sans pour autant être en mesure d’exploiter son 

produit dans d’autres États membres. L’offre proposée aux consommateurs serait 

par conséquent limitée sans entraîner d’effets favorables en matière de concurrence. 

En revanche, il est peu probable que l’organisme de radiodiffusion baisse ses prix au 

Royaume-Uni pour réaliser des recettes accessoires à l’étranger. 

201. C’est probablement pour ces raisons que dans les décisions relatives aux 

engagements dans les affaires Bundesliga et FAPL, il a été implicitement accepté 

                                                 
46 Décision du 19 janvier 2005 dans l’affaire COMP/C-2/37.214, - Vente combinée des droits 
médiatiques sur le championnat allemand de football (Bundesliga).  

47 Décision du 21 février 2008 dans l’affaire COMP, PO/FA Premier League Limited et British Sky 
Broadcasting plc.  
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que les droits de radiodiffusion en direct des rencontres de football soient vendus 

assortis d’une exclusivité et territoire par territoire.  

202. Néanmoins, l’interdiction absolue frappant l’exportation de cartes à puce et de 

décodeurs va au-delà de l’objectif visant à empêcher l’organisme de radiodiffusion 

grec de projeter les rencontres de la FAPL hors de Grèce. L’interdiction absolue 

empêche un téléspectateur grec résidant au Royaume-Uni, par exemple, de voir des 

programmes sportifs et du contenu d'intérêt politique et culturel autres que les 

rencontres de la FAPL présents dans l’offre de NOVA. La FAPL ne détient pas les 

droits de la majeure partie du contenu radiodiffusé proposé par NOVA et n’a par 

conséquent aucune raison d’empêcher NOVA de projeter ce contenu au Royaume-

Uni. L’interdiction complète d’exportation est notamment disproportionnée s’il 

existe des moyens techniques permettant d’empêcher les résidents britanniques de 

regarder uniquement le contenu de la FAPL sans que le reste du contenu proposé 

par NOVA ne soit affecté.  

203. De même, lorsqu’elles appliquent l’article 81, paragraphe 1, CE, les juridictions 

nationales doivent prendre en considération la possibilité d'appliquer d’autres 

clauses moins radicales. Les préoccupations de la FAPL pourraient peut-être être 

écartées par la facturation d’un supplément aux clients grecs résidant au Royaume-

Uni et souhaitant suivre les rencontres de football de la FAPL retransmises avec des 

commentaires en grec, des interviews des joueurs en grec, etc.  

204. Enfin, la Commission fait remarquer que les questions posées traitent uniquement 

de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE et n’abordent pas l’article 81, 

paragraphe 3, CE. L’application de l’article 81, paragraphe 3, CE soulève des 

questions qui ne sont donc pas examinées.  

205. À la lumière de l'ensemble de ces éléments, la Commission estime que la réponse de 

la Cour à la question 10 dans l’affaire C-403/08 et à la question 8 dans l’affaire C-

429/08 doit être la suivante: 

«Il convient d’interpréter l’article 81, paragraphe 1, CE en ce sens qu’un 

contrat de licence exclusive où figure une obligation exigeant de 

l’organisme de radiodiffusion titulaire de la licence qu’il empêche que ses 

cartes à puce soient utilisées hors du territoire couvert par l’accord de 

licence a comme objet une restriction importante et disproportionnée de la 
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concurrence au vu des circonstances particulières des affaires pendantes 

devant les juridictions de renvoi, notamment le fait que la majeure partie 

de la radiodiffusion n’est pas couverte par une protection au titre du droit 

d’auteur, que les rencontres du championnat anglais de Premier League ne 

constituent qu’une petite partie de l’ensemble des radiodiffusions proposées 

par NOVA et que des droits ont été payés en Grèce par les abonnés y 

résidant.» 

 

V. CONCLUSIONS 

206. Par les motifs exposés ci-dessus, la Commission a l'honneur de proposer à la Cour 

de répondre comme suit aux questions dont l'ont saisie les juridictions de renvoi: 

«1. La notion de "dispositif illicite" au sens de l’article 2, point e), de la 

directive 98/84/CE doit être interprétée comme ne faisant pas référence à 

un dispositif d’accès conditionnel fabriqué par ou avec le consentement 

d’un prestataire de services et fourni, à l’origine, sous réserve d’une 

autorisation contractuelle limitée permettant d’utiliser ledit dispositif pour 

accéder à un service protégé uniquement sur le territoire d’un État 

membre, s’il est utilisé pour accéder audit service protégé sur le territoire 

d'un autre État membre. La directive  98/84/CE doit par conséquent être 

interprétée comme n'étant pas applicable à la libre circulation de tels 

dispositifs d'accès conditionnel et des services protégés fournis à l'aide de 

tels dispositifs. 

2. L’examen de la question 4 dans l’affaire C-429/08 n’a révélé aucun 

facteur susceptible d’affecter la validité de l’article 3, paragraphe 2, de la 

directive 98/84/CE à la lumière des principes de non discrimination et de 

proportionnalité ou de toute autre disposition pertinente du traité, telle que 

celles afférentes à la libre circulation des marchandises et des services au 

sein de la Communauté. 

3. Les articles 28 et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils 

s'opposent à la mise en œuvre d’une disposition du droit national d’un État 

membre qui rend illicite l’importation, la vente ou l’utilisation dans cet 
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État membre, pour accéder à un service protégé, d’un dispositif d’accès 

conditionnel délivré par un prestataire de services dans un autre État 

membre ou avec son consentement, si la fourniture d’un tel dispositif est, 

à l’origine, soumise à une autorisation contractuelle limitée selon laquelle 

le dispositif peut être utilisé pour accéder audit service protégé 

uniquement sur le territoire de ce dernier État membre. 

4. (a) La notion de «reproduction partielle d’une œuvre» visée à l’article 

2, point a), de la directive 2001/29 doit être comprise comme une notion 

autonome du droit communautaire. 

(b) Seul le nombre limité de fragments qui coexistent à tout moment doit 

être pris en considération pour déterminer s’il y a eu reproduction (en tout 

ou en partie) d’une œuvre. 

(c) L’article 2 de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que le 

droit de reproduction s’étend à la création d’images transitoires sur un 

écran de télévision. Toutefois, lesdits actes de reproduction peuvent 

relever de l’exception d’utilisation licite prévue par l’article 5, paragraphe 

1, point b), de la directive 2001/29, à condition que l’unique finalité 

desdits actes soit de permettre la perception de l’œuvre par la personne les 

accomplissant, à moins qu'un acte d’exploitation antérieur au moins, 

accompli par ladite personne et ayant la même finalité, ne soit ni autorisé 

par le titulaire du droit ni couvert par une exception ou une limitation. 

5. L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en 

ce sens que les copies transitoires d’une œuvre, créées dans un boîtier de 

décodeur de télévision par satellite ou sur un écran de télévision relié au 

boîtier de décodeur, et dont l’unique finalité est de permettre une 

perception de l’œuvre qui n’est par ailleurs pas limitée par la loi, ne 

doivent pas être considérées comme ayant une «signification économique 

indépendante» au sens de ladite disposition. 

6. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en 

ce sens qu’une «communication au public» au sens de ladite disposition 

n’a pas lieu lorsqu’un programme radiodiffusé par satellite est reçu dans 

un local commercial et communiqué ou montré sur place au moyen d’un 
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unique écran de télévision et de haut-parleurs à des particuliers présents 

dans ce local. 

7. L’article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 93/83 ne doit pas 

être interprété en ce sens que le simple fait qu’un acte de radiodiffusion 

d’une œuvre est licite au titre de ladite disposition implique que les actes 

de reproduction ultérieurs accomplis par la personne recevant le signal 

radiodiffusé et dont la finalité est de permettre la perception de l’œuvre 

radiodiffusée – tels que la réalisation de copies transitoires créées à 

l’intérieur d’un boîtier de décodeur par satellite ou sur un écran de 

télévision – sont, ipso facto, également licites. 

8. Il convient d’interpréter l’article 81, paragraphe 1, CE en ce sens qu’un 

contrat de licence exclusive où figure une obligation exigeant de 

l’organisme de radiodiffusion titulaire de la licence qu’il empêche que ses 

cartes à puce soient utilisées hors du territoire couvert par l’accord de 

licence a comme objet une restriction importante et disproportionnée de la 

concurrence au vu des circonstances particulières des affaires pendantes 

devant les juridictions de renvoi, notamment le fait que la majeure partie 

de la radiodiffusion n’est pas couverte par une protection au titre du droit 

d’auteur, que les rencontres du championnat anglais de Premier League ne 

constituent qu’une petite partie de l’ensemble des radiodiffusions 

proposées par NOVA et que des droits ont été payés en Grèce par les 

abonnés y résidant.»  
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