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A MONSIEUR LE PRESIDENT ET AUX MEMBRES
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OBSERVATIONS ECRITES

déposées, conformément à l'article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la Cour
de justice de l'Union européenne,

dans l'affaire C-277/10

P3L la Commission européenne, représentée par M. Friedrich Wenzel Bulst et
M Julie Samnadda, membres de son service juridique, et ayant élu domicile auprès de
M. Antonio Aresu, également membre de son service juridique, Bâtiment BECH,
L-2721 Luxembourg,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle

présentée, en vertu de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par
le Handelsgericht Wien (Autriche) dans le litige pendant devant cette juridiction et opposant

Martin Luksan _ partie requerante _

Petrus van der Let _ partie défenderesse _

et portant sur l'interprétation à donner à la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits
voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376 p 28)
(version codifiée de la directive 92/100/CEE, JO L 346, p. 61), 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 L 248, p. 15), de la directive 2006/116/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à la durée de protection du droit
d'auteur et de certains droits voisins (JO L 372, p. 12) (version codifiée de la directive
93/98/CEE, JOL290, p. 9) et 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 L 167, p. 10),



Dans la présente procédure préjudicielle, la Commission a l'honneur de présenter les
observations qui suivent:

I. CADRE JURIDIQUE

1. Droit de l'Union européenne

1. L'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive du Parlement européen et du Conseil,

du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins

du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376, p. 28) (ci-après

«la directive 2006/1 15») énonce:

c) "film", une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou une séquence animée

d'images, accompagnées ou non de son.

2. L'article 2, paragraphe 2, de la directive 2006/1 15 est libellé comme suit:

2. Le réalisateur principal d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est

considéré comme l'auteur ou un des auteurs. Les États membres peuvent prévoir que

d'autres personnes sont considérées comme co-auteurs.

3. L'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992,

relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le

domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61) (ci-après la «directive 92/100»),

codifié par la disposition précitée, énonce:



2. Aux fins de la présente directive, le réalisateur principal d'une œuvre

cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme l'auteur ou un des auteurs. Les

Etats membres peuvent prévoir que d'autres personnes sont considérées comme

co-auteurs.

4. L'article 3, paragraphes 3 à 5, de la directive 2006/1 1 5 énonce:

3. Les droits visés au paragraphe 1 peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence

contractuelle.

4. Sans préjudice du paragraphe 6, lorsqu'un contrat concernant la production d'un film

est conclu, individuellement ou collectivement, entre des artistes interprètes ou

exécutants et un producteur de film, l'artiste interprète ou exécutant couvert par ce

contrat est présumé, sous réserve de clauses contractuelles contraires, avoir cédé son

droit de location, sous réserve de l'article 5.

5. Les Etats membres peuvent prévoir une présomption similaire à celle prévue au

paragraphe 4 en ce qui concerne les auteurs.

5. L'article 5 de la directive 2006/1 1 5 prévoit:

Droit à une rémunération équitable auquel il ne peut être renoncé

1. Lorsqu'un auteur ou un artiste interprète ou exécutant a transféré ou cédé son droit de

location en ce qui concerne un phonogramme ou l'original ou une copie d'un film à un



producteur de phonogrammes ou de films, il conserve le droit d'obtenir une

rémunération équitable au titre de la location.

2. Le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la location ne peut pas faire

l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes interprètes ou exécutants.

3. La gestion du droit d'obtenir une rémunération équitable peut être confiée à des

sociétés de gestion collective représentant des auteurs ou des artistes interprètes ou

exécutants.

4. Les Etats membres peuvent réglementer la question de savoir si, et dans quelle

mesure, la gestion par les sociétés de gestion collective du droit d'obtenir une

rémunération équitable peut être imposée, ainsi que celle de savoir auprès de qui cette

rémunération peut être réclamée ou perçue.»

6. Le vingt-septième considérant 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 L 248, p. 15) (ci-après «la directive 93/83») énonce:

(27) considérant que la retransmission par câble de programmes à partir d'autres Etats

membres constitue un acte relevant du droit d'auteur et, le cas échéant, de droits voisins

du droit d'auteur; qu'un distributeur par câble doit donc obtenir, pour chaque partie

d'un programme retransmis, l'autorisation de tous les titulaires de droits; que, dans le

cadre de la présente directive, ces autorisations doivent en principe être accordées par

contrat, sauf si une exception temporaire a été prévue pour des régimes de licences

légaux ayant déjà cours.

1. L'article 1er, paragraphe 5, de la directive 93/83/CEE énonce:



5. Aux fins de la présente directive, le réalisateur principal d'une œuvre

cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme l'auteur ou l'un des auteurs.

Les Etats membres peuvent prévoir que d'autres personnes sont considérées comme

coauteurs. »

8. L'article 2 de la directive 93/83 énonce:

«Droit de radiodiffusion

Les États membres prévoient le droit exclusif de l'auteur d'autoriser la communication

au public par satellite d'œuvres protégées par le droit d'auteur, sous réserve des

dispositions du présent chapitre.»

9. L'article 4 de la directive 93/83 énonce:

«Droit des artistes-interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et

organismes de radiodiffusion

1. Aux fins de la communication au public par satellite, les droits des artistes-interprètes

ou exécutants, producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion sont

protégés conformément aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 10 de la

directive 92/100/CEE.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'expression "radiodiffusion par le moyen des ondes

radioélectriques" qui figure dans la directive 92/100/CEE couvre également la

communication au public par satellite.

3. En ce qui concerne l'exercice des droits visés au paragraphe 1, l'article 2

paragraphe 7 et l'article 12 de la directive 92/100/CEE s'appliquent.»

10. L'article 8, paragraphe 1, de la directive 93/83 énonce:



1. Les États membres veillent à ce que les retransmissions par câble d'émissions

provenant d'autres États membres se déroulent sur leur territoire dans le respect des

droits d'auteur et droits voisins en vigueur et sur la base de contrats individuels ou

collectifs conclus entre les titulaires des droits d'auteur et de droits voisins et les

distributeurs par câble.

11. L'article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/1 16/CE du Parlement européen et du

Conseil, du 12 décembre 2006, relative à la durée de protection du droit d'auteur et de

certains droits voisins (JO L 372, p. 12) (ci-après «la directive 2006/1 16») énonce:

«1. Le réalisateur principal d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est

considéré comme l'auteur ou un des auteurs. Les États membres sont libres de désigner

d'autres coauteurs.

12. L'article 1er, paragraphe 2, 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 (JOLI 67, p. 10) (ci-après «la

directive 2001/29») prévoit:

2) Sauf dans les cas visés à l'article 11, la présente directive laisse intactes et n'affecte

en aucune façon les dispositions communautaires existantes concernant:

a) la protection juridique des programmes d'ordinateur;

b) le droit de location, de prêt et certains droits voisins du droit d'auteur dans le

domaine de la propriété intellectuelle;

c) le droit d'auteur et les droits voisins applicables à la radiodiffusion de programmes

par satellite et à la retransmission par câble;



d) la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins;

e) la protection juridique des bases de données.»

13. L'article 2 de la directive 2001729 énonce :

«Droit de reproduction

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;

b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;

c) pour les producteurs dephonogramm.es, de leurs phonogrammes;

d) pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et de copies de

leurs films;

e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu'elles soient

diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.»

14. L'article 3 de la directive 2001/29 énonce:

«Droit de communication d'œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public

d'autres objets protégés

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.
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2. Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la mise à la

disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de

l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement:

a) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;

b)pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;

c) pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et de copies de

leurs films;

d) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu'elles soient

diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.

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. »

15. L'article 5, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/29 prévoit:

b) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique

pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à

condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en

compte l'application ou la non-application des mesures techniques visées à l'article 6

aux œuvres ou objets concernés;



2. Droit national

16. L'article 38, paragraphe 1, de l'ôsterreichisches Bundesgesetz liber das Urheberrecht an

Werken der Literatur und der Kunst und uber verwandte Schutzrechte (loi fédérale

autrichienne relative au droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques et aux droits

voisins, ci-après «ôUrhG») énonce:

«1) Les droits sur les films produits commercialement reviennent au propriétaire de

l'entreprise (producteur du film), sous réserve des dispositions de l'article 39,

paragraphe 4. Les droits à rémunération légaux de l'auteur reviennent respectivement

pour moitié au producteur et à l'auteur du film, à condition qu'ils soient susceptibles de

renonciation et que le producteur et l'auteur n'en soient pas convenus autrement. La

présente disposition ne porte pas atteinte aux droits d'auteur existants sur les œuvres

utilisées pour créer l'œuvre cinématographique.

17. L'article 42b, paragraphe 1 , de l'ô'UrhG prévoit:

«1) Si, de par sa nature, il y a lieu de s'attendre à ce qu'une œuvre radiodiffusée, une

œuvre mise à la disposition du public ou une œuvre fixée sur un vidéogramme ou

phonogramme produit à des fins commerciales, soit reproduite, par fixation sur un

vidéogramme ou phonogramme, conformément à l'article 42, paragraphes 2 à 7, à usage

personnel ou privé, l'auteur a droit à une rémunération équitable (rémunération des

reproductions effectuées sur des supports d'enregistrement, "Leerkassettenvergutung",

littéralement "rémunération pour cassettes vierges"), lorsque le support est

commercialisé au niveau national à des fins commerciales et à titre onéreux; sont

considérés comme des supports d'enregistrement les vidéogrammes ou phonogrammes

vierges adaptés à ces reproductions ou d'autres vidéogrammes ou phonogrammes

destinés à cette fin.
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II. FAITS DE LA PROCEDURE AU PRINCIPAL

18. Le requérant est scénariste et réalisateur principal du film documentaire intitulé «Fotos

von der Front» (Photos du front), traitant de la photographie de guerre allemande

pendant la deuxième guerre mondiale. Ce film fait une présentation critique de

l'ambivalence de la photographie de guerre et le requérant a sélectionné les photos parmi

l'importante documentation photographique.

19. Le défendeur est producteur et produit commercialement des œuvres cinématographiques

et autres œuvres audiovisuelles. Il est producteur (commercial) du film en question, qui a

été présenté pour la première fois le 14 mai 2009. Le film a été diffusé une première fois

sur BRalpha le 7 septembre 2009. Il est également disponible sous forme de vidéo, sur

DVD.

20. Le 13 mars 2008, les parties ont conclu un «contrat de réalisateur et d'auteur» prévoyant

que le requérant était scénariste et réalisateur principal et que le défendeur produisait et

exploitait le film. Le requérant a cédé au défendeur tous les droits d'auteur et/ou droits

voisins sur ce film, sauf ses droits moraux. Toutefois, cette cession excluait le droit de

mise à disposition du public sur des réseaux numériques, ainsi que le droit de diffusion

par voie de Closed Circuit TV et de Pay TV, c'est-à-dire la diffusion auprès de cercles

fermés d'utilisateurs et la diffusion (codée) en contrepartie d'un paiement séparé. Le

contrat ne comportait aucune disposition explicite concernant les droits à rémunération

légaux.

21. Le défendeur a également rendu le film en question accessible sur Internet et a cédé les

droits à cet effet à «Movieeurope.com». Le film peut aussi être téléchargé à partir de

cette plateforme, sous forme de «Video on demand». Le défendeur a également rendu la

bande-annonce du film accessible sur Internet, par le biais de «YouTube»; il a aussi

disposé des «droits de Pay 7Y», en les cédant à «Scandinavia.tv».

22. Dans le litige au principal, le requérant demande de constater qu'étant donné qu'il a écrit

le scénario et réalisé le film en tant que réalisateur principal, le droit de mettre à la

disposition du public («Video on demand»), ainsi que le droit de diffusion auprès de

cercles d'utilisateurs fermés par voie de Pay TV lui reviennent. Il considère qu'étant

donné les modes d'exploitation que lui réservait le contrat, l'exploitation que le défendeur
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a faite du film ou la cession de droits constituent une violation dudit contrat et de ses

droits d'auteur.

23. Le défendeur expose au principal qu'en raison de la cession légale prévue par l'article 38,

paragraphe 1, première phrase, de l'ôUrhG, la totalité des droits d'exploitation exclusifs

sur le film en cause lui reviennent en tant que producteur du film et que des conventions

dérogeant à cette règle ou une réserve ayant le même effet sont nulles. En outre, en tant

que producteur, les droits à rémunération légaux prévus par l'ôUrhG lui reviendraient,

notamment la «rémunération des reproductions effectuées sur des supports

d'enregistrement», puisque ceux-ci partageraient le sort des droits d'exploitation. Cela

concernerait non seulement la moitié qui revient au producteur du film en vertu de

l'article 38, paragraphe 1, deuxième phrase, de l'ôUrhG mais aussi l'autre moitié, qui

revient à l'auteur du film en vertu de cette disposition. Une convention dérogeant à la

disposition légale serait permise et prévue par le contrat conclu entre les parties.

24. Dans la procédure au principal, le requérant conteste cette thèse. Il aurait cédé ses droits

avant la conclusion du «contrat de réalisateur et d'auteur» à la VDFS

Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden reg. Gen. mbH, afin que celle-ci les exerce

à titre fiduciaire. C'est pourquoi le requérant demande également de constater que la

moitié des droits légaux à rémunération, notamment la «rémunération des reproductions

effectuées sur des supports d'enregistrement» en vertu de l'article 42b de l'ô'UrhG, lui

reviennent.

25. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a posé une série de questions destinées à

déterminer si les dispositions pertinentes de l'ô'UrhG, qui octroient certains droits à

certains titulaires de droits indépendamment des dispositions contractuelles, sont

applicables telles qu'elles ont été interprétées jusqu'à présent par les juridictions

autrichiennes, ou si une interprétation contraire et conforme aux directives s'impose, en

particulier sur la base des directives 2006/115 et 2001/29. Les questions préjudicielles

sont libellées comme suit:

«1. Les dispositions du droit de l'Union européenne en matière de droits d'auteur et de

droits voisins, notamment les dispositions de l'article 2, paragraphes 2, 5 et 6, de la

directive 92/100, de l'article 1er, paragraphes, de la directive 93/83, et de l'article 2,

paragraphel, de la directive 93/98, combinés avec l'article 4 de la directive 92/100,
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l'article 2 de la directive 93/83, et les articles 2, 3, ainsi que 5, paragraphe 2, sous b), de

la directive 2001/29, doivent-elles être interprétées en ce sens que les droits

d'exploitation de la reproduction, de la diffusion par satellite, et de toute autre

communication au public par voie de mise à disposition reviennent en tout cas, de plein

droit, directement (originairement) au réalisateur principal d'une œuvre

cinématographique ou audiovisuelle, ou à d'autres auteurs du film déterminés par le

législateur des États membres, et non pas directement (originairement) et exclusivement

au producteur du film;

des lois des États membres qui attribuent, de plein droit, directement (originairement ) et

exclusivement les droits d'exploitation au producteur du film sont-elles contraires au

droit de l'Union?»

26. En cas de réponse par l'affirmative à la question 1:

«2a. Le droit de l'Union laisse-t-il la faculté aux États membres de prévoir une

présomption légale de cession au producteur du film des droits d'exploitation au sens du

point 1, qui reviennent au réalisateur principal d'une œuvre cinématographique ou

audiovisuelle ou à d'autres auteurs du film déterminés par le législateur des États

membres, même lorsqu'il s'agit d'autres droits que le droit de location et de prêt, et, en

cas de réponse par l'affirmative, faut-il respecter les conditions prévues à l'article 2,

paragraphes 5 et 6, de la directive 92/100, combiné avec l'article 4 de ladite directive?

2b. Le droit de propriété originaire du réalisateur principal d'une œuvre

cinématographique ou audiovisuelle, ou d'autres auteurs du film déterminés par le

législateur des États membres, doit-il également s'appliquer aux droits à une

rémunération raisonnable accordés par le législateur d'un État membre, comme la

"rémunération des reproductions effectuées sur des supports d'enregistrement" prévue

par l'article 42b de l'Urheberrechtsgesetz, ou aux droits à une compensation équitable au

sens de l'article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29?»

27. En cas de réponse par l'affirmative à la question 2b:

«3. Le droit de l'Union européenne laisse-t-il la faculté aux États membres de prévoir une

présomption légale de cession au producteur du film des droits à rémunération au sens du

point 2, qui reviennent au réalisateur principal d'une œuvre cinématographique ou
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audiovisuelle ou à d'autres auteurs du film déterminés par le législateur des États

membres, et, en cas de réponse par l'affirmative, faut-il respecter les conditions prévues à

l'article 2, paragraphes 5 et 6, de la directive 92/100, combiné avec l'article 4 de ladite

directive?»

28. En cas de réponse par l'affirmative à la question 3:

«4. La disposition du droit d'un État membre, prévoyant que le réalisateur principal d'une

œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou d'autres auteurs du film déterminés par le

législateur des États membres ont droit à la moitié des droits à rémunération légaux mais

que ce droit est susceptible de dérogations et, par conséquent, de renonciation, est-elle

compatible avec les dispositions du droit de l'Union européenne précitées en matière de

droit d'auteur et de droits voisins?»

III. EN DROIT

1. Sur la première question préjudicielle

29. La première question préjudicielle est double. D'une part, la juridiction de renvoi

demande, en substance, si les dispositions précitées du droit de l'Union doivent être

interprétées en ce sens qu'un réalisateur principal ou un autre auteur d'une œuvre sont les

titulaires originaires des droits d'exploitation de la reproduction, de la diffusion par

satellite, et de toute autre forme de communication au public par voie de mise à

disposition du public. D'autre part, la juridiction de renvoi aimerait savoir si le droit de

l'Union interdit aux États membres d'attribuer originairement ces droits d'exploitation par

une cession légale au réalisateur du film.

30. La Commission propose de répondre par la négative aux deux sous-questions.

a) Directive 2006/115 (anciennement directive 92/100)

31. La directive 2006/115 n'est pas pertinente, car elle ne réglemente que le droit de location

et de prêt, qui n'est pas l'objet du litige. Son article 3 ne concerne que les droits de

location et de prêt des auteurs (paragraphes; ex-article 2, paragraphe 6, de la

directive 92/100) ou des artistes interprètes ou exécutants (paragraphe 4; ex-article 2,

paragraphe 5, de la directive 92/100).
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32. L'article 5 de la directive 2006/115 (ex-article 4 de la directive 92/100) n'est d'aucun

secours en l'espèce, puisqu'il ne réglemente que le droit de l'auteur et de l'artiste

interprète ou exécutant, qui a transféré ou cédé son droit de location, à une rémunération

équitable pour la location.

33. L'article 2, paragraphe 2, de ladite directive prévoit certes que le réalisateur principal

d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme l'auteur ou un des

auteurs. Cette disposition ne vaut cependant que pour la directive, comme l'article 2,

paragraphe 2 de la directive 92/100 le prévoit plus clairement que la version codifiée, qui

ne devrait pourtant comporter aucune modification de la substance de la directive 92/100

(voir l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, «Méthode de travail accélérée

pour la codification officielle des textes législatifs», JO 1996, C l 02, p. 2, point 1),

d'autant que la limitation de la définition aux objectifs de la directive était un aspect

important de la rédaction de la disposition (voir la proposition modifiée de la

Commission, COM(92) 159 final - SYN 319, p. 9).

b) Directive 93/83

34. La directive 93/83 ne contient aucun élément justifiant la reconnaissance originaire d'un

droit d'auteur harmonisé en faveur du réalisateur principal. Son article 2 prévoit que les

auteurs, y compris le réalisateur principal (article 1er, paragraphe 5, de la directive),

disposent du droit exclusif d'autoriser la communication au public par satellite d'oeuvres

protégées par le droit d'auteur. Cet article ne se prononce pas sur le point de savoir si

cette réserve d'autorisation peut être exercée au moyen d'un droit d'auteur ou d'un autre

droit exclusif.

35. De même, l'article 8, paragraphe 1, de la directive 93/83 se borne à obliger les États

membres à veiller à ce que les retransmissions par câble d'émissions provenant d'autres

Etats membres se déroulent sur leur territoire «dans le respect des droits d'auteur et droits

voisins en vigueur». Cela résulte également du vingt-septième considérant de la même

directive, qui renvoie aux dispositions en vigueur relatives aux droits d'auteur et droits

voisins. De même, l'article 4 de la directive 93/83 renvoie, en ce qui concerne la

définition des droits de protection matériels applicables, aux dispositions pertinentes de

la directive sur le droit de location et de prêt (c'est-à-dire d'abord la directive 92/100 et

désormais la version consolidée, c'est-à-dire la directive 2006/115, voir son article 14).
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36. Il ressort de tout ce qui précède que les dispositions de la directive 93/83 ne

reconnaissent pas de droits d'auteur originaires; la directive ne contient que des normes

de renvoi aux réglementations de droit matériel qui doivent être observées en cas de

communication au public par satellite et de retransmission par câble. Lors de l'adoption

de la directive 93/83, le droit d'auteur matériel correspondant n'était pas encore

réglementé par le droit de l'Union, mais par les articles 11 bis et 14 bis de la convention

de Berne. Aujourd'hui, l'article 3 de la directive 2001/29 consacre un ensemble complet

de droit de communication au public qui englobe la communication au public par

satellite au sens de l'article 1er, point a), de la directive 93/83. Pour déterminer si le droit

de l'Union accorde un droit correspondant au réalisateur principal, il convient donc de se

fonder exclusivement sur la directive 2001/29 [voir, à ce sujet, le point d) ci-dessous] et

non sur la directive 93/83.

c) Directive 2006/116 (anciennement directive 93/98)

37. Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/116, le réalisateur

principal d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme l'auteur

ou un des auteurs. Cette disposition ne doit pas être interprétée en ce sens qu'elle

harmonise pour l'ensemble de l'acquis du droit d'auteur la notion d'auteur, de sorte que

l'ensemble des droits d'auteur harmonisés d'oeuvres cinématographiques doit revenir au

réalisateur principal d'une œuvre cinématographique. En effet, cette disposition n'indique

pas qu'elle entend réglementer au-delà de leur objet - c'est-à-dire la question de la durée

de la protection - les droits matériels et leur attribution. Compte tenu de la multitude des

auteurs possibles d'œuvres cinématographiques, il a fallu déterminer, pour une

réglementation de la durée de la protection qui dépend du décès de l'auteur, quels sont les

éventuels auteurs à prendre en compte. Tel est le seul objet de l'article 2 de la

directive 2006/116.

d) Directive 2001/29

38. La directive 2001/29 concerne certes les droits litigieux. Or son article 2, son article 3 et

son article 5, paragraphe 2, point b), sont inopérants en l'espèce puisqu'ils ne définissent

ni l'auteur ni titulaire des droits qui y sont cités. Contrairement aux directives 2006/115

et 93/83, la directive 2001/29 ne contient aucune disposition désignant l'auteur. Aucune

base n'autorise l'extension de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2006/115, de



16

l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/116 et de l'article 1er, paragraphe 5, de la

directive 93/98 à la directive 2001/29. L'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/29

réglemente définitivement le rapport existant entre les directives. Aux termes de celui-ci,

les directives citées ne sont pas affectées. L'extension des définitions énoncées dans les

directives précitées n'a donc pas lieu. Aucune harmonisation (minimale) de la notion

d'auteur (d'œuvres cinématographiques) n'est intervenue pour les droits réglementés par

la directive 2001/29.

e) Conclusion

39. L'interprétation précitée des dispositions évoquées par la juridiction de renvoi est

conforme au rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité

économique et social sur la question de la titularité des œuvres cinématographiques ou

audiovisuelles dans la Communauté du 6.12.2002 [COM(2002) 691 final]. Dans ce

rapport, la Commission conclut que «le droit communautaire n'a pas permis d'harmoniser

totalement la notion de la titularité d'œuvre cinématographique et audiovisuelle» (ibidem,

p. 3).

40. Par conséquent, les dispositions mentionnées par la juridiction de renvoi ou d'autres

dispositions du droit de l'Union ne s'opposent pas à une législation d'un État membre qui

considère que le réalisateur du film est le titulaire originaire des droits litigieux. Il n'est

pas nécessaire de répondre aux autres questions préjudicielles compte tenu de la réponse

négative proposée à la première question préjudicielle. La Commission se permet

toutefois de préciser que le droit de l'Union relatif au droit d'auteur ne s'oppose pas à ce

que l'article 38, paragraphe 1, de l'ô'UrhG soit interprété comme du droit supplétif et le

«contrat de réalisation et d'auteur» entre les parties au litige au principal en ce sens que le

défendeur a rétro(cédé) au demandeur les droits litigieux.
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IV. CONCLUSIONS

41. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l'honneur de proposer à la

Cour d'apporter la réponse suivante à la première question préjudicielle:

«Les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de l'article 3, paragraphes 4 et 5, et de

l'article 5 de la directive 2006/115/CE, de l'article Ier, paragraphe 5, de la

directive 93/83/CEE, et de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/116/CE,

combinés avec l'article 5 de la directive 2006/115/CE, l'article 2 de la

directive 93/83/CEE, et les articles 2, 3 ainsi que 5, paragraphe 2, sous b), de la

directive 2001/29/CE, ne doivent pas être interprétées en ce sens qu'elles interdisent aux

États membres d'attribuer, de plein droit, originairement et exclusivement les droits

d'exploitation de la reproduction et de la communication au public par voie de mise à

disposition au producteur du film.»

42. Ayant proposé de répondre par la négative à la première question préjudicielle, la

Commission estime qu'il n'est pas nécessaire de répondre aux trois autres questions

préjudicielles.

Friedrich Wenzel BULST Julie SAMNADDA
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