
 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 

Bruxelles, le 29 septembre 2010 
sj.a(2010)706333  

À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR DE 
JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

déposées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la 

Cour de justice, par la Commission européenne, représentée par Mme Julie Samnadda et 

M. 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 l’affaire C-283/10 

Circul Globus Bucureşti,  

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée, en vertu de 

l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), par l'Înaltă 

Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia civilă şi de proprietate intelectuală (România), 

concernant l'interprétation de l'article 3 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 du 22.6.2001, 

p. 10, édition spéciale roumaine, chapitre 17, tome 01, p. 230). 

 

La Commission européenne a l’honneur de présenter à la Cour les observations ci-après.  

Ref. Ares(2010)640528 - 29/09/2010
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I. CADRE JURIDIQUE 

 Droit international 

1. Conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, de l'accord concernant 

les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et 

figurant à l'annexe 1 C de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale 

du commerce, approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 

relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui 

concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations 

multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1, édition spéciale 

roumaine chapitre 11, tome 10, p. 3):  

«Les Membres se conformeront aux articles premier à 21 de la Convention de 

Berne (1971) et à l'Annexe de ladite Convention […]». 

2. Les articles 11, 11 bis et 11 ter de la Convention de Berne pour la protection des 

œuvres littéraires et artistiques (acte de paris du 24 juillet 1971), modifiée le 

28 septembre 1979 (ci-après «la Convention de Berne»), sont ainsi libellés: 

«Article 11  

(1) Les auteurs d’œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales 

jouissent du droit exclusif d’autoriser:  

1° la représentation et l’exécution publiques de leurs œuvres, y compris la 

représentation et l’exécution publiques par tous moyens ou procédés;  

2° la transmission publique par tous moyens de la représentation et de 

l’exécution de leurs œuvres.  

(2) Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’œuvres dramatiques ou 

dramatico-musicales pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre 

originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.  
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Article 11 bis 

(1) Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif 

d’autoriser:  

1° la radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de ces 

œuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les 

images;  

2° toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre 

radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que 

celui d’origine;  

3° la communication publique, par haut-parleur ou par tout autre instrument 

analogue transmetteur de signes, de sons ou d’images, de l’œuvre radiodiffusée.  

(2) Il appartient aux législations des pays de l’Union de régler les conditions 

d’exercice des droits visés par l’alinéa 1) ci-dessus, mais ces conditions 

n’auront qu’un effet strictement limité au pays qui les aurait établies. Elles ne 

pourront en aucun cas porter atteinte au droit moral de l’auteur, ni au droit qui 

appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut 

d’accord amiable, par l’autorité compétente. 

(3) Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à 

l’alinéa 1) du présent article n’implique pas l’autorisation d’enregistrer, au 

moyen d’instruments portant fixation des sons ou des images, l’œuvre 

radiodiffusée. Est toutefois réservé aux législations des pays de l’Union le 

régime des enregistrements éphémères effectués par un organisme de 

radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions. Ces législations 

pourront autoriser la conservation de ces enregistrements dans des archives 

officielles en raison de leur caractère exceptionnel de documentation.  

Article 11 ter 

(1) Les auteurs d’œuvres littéraires jouissent du droit exclusif d’autoriser:  

1° la récitation publique de leurs œuvres, y compris la récitation publique par 

tous moyens ou procédés;  

2° la transmission publique par tous moyens de la récitation de leurs œuvres.  
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2) Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’œuvres littéraires pendant 

toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, en ce qui concerne la 

traduction de leurs œuvres. 

3. Conformément aux dispositions de l'article 8 «Droit de communication au public» 

du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit 

d'auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996 et approuvé au nom de la 

Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil du 16 mars 2000 

(JO L 89, p. 6, édition spéciale roumaine chapitre 11, tome 20, p. 212): 

«Sans préjudice des dispositions des articles 11.1)ii), 11a.1)i) et ii), 11b.1)ii), 

14.1)ii) et 14a.1) de la Convention de Berne1, les auteurs d’œuvres littéraires et 

artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser 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 de manière individualisée.» 

 
 Droit de l'Union européenne 

4. Les considérants 15 et 23 de la directive 2001/29 sont ainsi libellés:  

«La Conférence diplomatique qui s'est tenue en décembre 1996, sous les 

auspices de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a 

abouti à l'adoption de deux nouveaux traités, à savoir le traité de l'OMPI sur le 

droit d'auteur et le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les 

phonogrammes, qui portent respectivement sur la protection des auteurs et sur 

celle des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de 

phonogrammes. Ces traités constituent une mise à jour importante de la 

protection internationale du droit d'auteur et des droits voisins, notamment en 

ce qui concerne ce que l'on appelle "l'agenda numérique", et améliorent les 

moyens de lutte contre la piraterie à l'échelle planétaire. La Communauté et une 

majorité d'États membres ont déjà signé lesdits traités et les procédures de 

ratification sont en cours dans la Communauté et les États membres. La 

                                                 
1 Conformément à la numérotation des articles de la Convention de Berne republiée au Journal officiel 

de la Roumanie, partie I, nº 156, du 17.4.1998: «Sans préjudice des dispositions des [articles 11.1)2°), 
11bis.1)1°) et 2°), 11ter.1)2°), 14.1)2°) et 14bis.1)] de la Convention de Berne […]. 



 5

présente directive vise aussi à mettre en œuvre certaines de ces nouvelles 

obligations internationales. 

[…] 

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

communication au public. Ce droit doit s'entendre au sens large, comme 

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.» 

5. Conformément à l'article 3 («Droit de communication d'œuvres au public et droit de 

mettre à la disposition du public d'autres objets protégés»), paragraphe 1, de la 

directive 2001/29, 

«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.» 

 
 Droit national 

6. L'article 15, paragraphe 1, l'article 123 bis, paragraphe 1, point e), l'article 123 bis, 

paragraphe 2, l'article 130, paragraphe 1, points a), b), e) et h), l'article 131 bis, 

paragraphe 1, point e) et l'article 131 bis, paragraphe 4, de la loi nº 8/1996 

concernant les droits d'auteur et les droits voisins, modifiée et complétée 

ultérieurement, sont ainsi libellés:  

«Article 15 – (1) Est considérée publique toute communication d'une œuvre, 

faite directement ou par l'intermédiaire de moyens techniques, dans un lieu 

ouvert au public ou en tout autre lieu où se rassemble un nombre de personnes 

dépassant le cercle normal des membres d'une famille et des connaissances de 

celle-ci, y compris la représentation scénique, la récitation ou tout autre mode 

d'exécution ou de présentation directe de l'œuvre en public, l'exposition au 

public d'œuvres d'art plastique, d'art appliqué, de photographie et 

d'architecture, la projection au public d'œuvres cinématographiques et d'autres 
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œuvres audiovisuelles, y compris les œuvres d'art numérique, la présentation 

dans un lieu public, par l'intermédiaire d'enregistrements sonores ou 

audiovisuels, ainsi que la présentation dans un lieu public, par tout moyen, 

d'une œuvre radiodiffusée. De même, est considérée publique toute 

communication d'une œuvre, par fil ou sans fil, réalisée par l'intermédiaire de la 

mise à disposition du public, y compris par Internet ou d'autres réseaux 

informatiques, de sorte que chaque membre du public puisse avoir accès à 

l'œuvre de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. […] 

Article 123 bis – (1) La gestion collective est obligatoire pour l'exercice des 

droits suivants:  

[…]  

e) le droit de communiquer des œuvres musicales au public, à l'exception de la 

projection publique d'œuvres cinématographiques;  

[…] 

(2) Pour les catégories de droits prévus au paragraphe 1, les organismes de 

gestion collective représentent également les titulaires de droits qui ne leur ont 

pas conféré de mandat. 

[…] 

Article 130 – (1) Les organismes de gestion collective ont l'obligation:  

a) d'accorder des autorisations non exclusives aux utilisateurs qui en font la 

demande avant toute utilisation du répertoire protégé, contre rémunération, au 

moyen d'une licence non exclusive, sous forme écrite;  

b) d'élaborer des méthodologies pour leurs domaines d'activité, comprenant les 

droits patrimoniaux appropriés, qui doivent être négociées avec les utilisateurs 

en vue du paiement desdits droits, dans le cas des œuvres dont le mode 

d'exploitation rend impossible l'octroi d'une autorisation individuelle par les 

titulaires de droits; 

[…] 
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e) de collecter les sommes dues par les utilisateurs et de les répartir entre les 

titulaires de droits, conformément aux dispositions du statut;  

[…] 

h) de demander aux utilisateurs ou à leurs intermédiaires de communiquer les 

informations et de transmettre les documents nécessaires pour calculer le 

montant des rémunérations à collecter, ainsi que des informations concernant 

les œuvres utilisées, avec mention du nom des titulaires de droits, en vue de leur 

répartition; […] 

Article 131 bis – (1) La méthodologie est négociée par les organismes de 

gestion collective et les représentants visés à l'article 131, paragraphe 2), 

point b), sur la base des critères principaux suivants:  

[…] 

e) la proportion d'utilisations pour laquelle l'utilisateur a rempli les obligations 

de paiement par contrats directs avec les titulaires de droits;  

[…] 

(4) Dans le cas où la gestion collective est obligatoire conformément aux 

dispositions de l'article 123 bis, les négociations relatives aux méthodologies ne 

tiennent pas compte des critères visés au paragraphe 1, points c) et e), les 

répertoires étant considérés comme des répertoires étendus.» 

 

 

II. LES FAITS, LE LITIGE AU PRINCIPAL ET LA QUESTION 

PRÉJUDICIELLE 

7. L'Uniune a Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru 

Drepturi de Autor (ci-après «UCMR-ADA») est l'organisme de gestion collective 

des droits d'auteur dans le domaine musical. 

8. Entre mai 2004 et septembre 2007, Circul de Stat Globus, actuellement Circ & 

Variete Globus Bucureşti (ci-après «le cirque Globus»), en qualité d'organisateur de 
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spectacles de cirque et de cabaret, a communiqué au public des œuvres musicales à 

des fins lucratives sans détenir de licence non exclusive de l'UCMR-ADA et sans 

verser à cette dernière les rémunérations correspondant aux droits patrimoniaux 

d'auteur. Sur la base des informations fournies par la juridiction de renvoi, la 

Commission part de l'hypothèse que, dans le cadre des spectacles de cirque et de 

cabaret en question, les œuvres musicales précitées ont fait l'objet d'une 

représentation ou d'une exécution «live». Les présentes observations se limitent 

donc à cette hypothèse. 

9. Considérant que le cirque Globus avait porté atteinte à ses droits, l'UCMR-ADA a 

saisi le Tribunal Bucureşti (Tribunal de Bucarest). À l'appui de son recours, la 

requérante a fait valoir que, conformément aux dispositions de la loi nº 8/1996, 

l'exercice du droit de communiquer des œuvres musicales au public est soumis à la 

gestion collective obligatoire. La défenderesse, quant à elle, a affirmé avoir conclu 

un contrat de cession des droits patrimoniaux d'auteur avec les compositeurs des 

œuvres musicales utilisées dans les spectacles qu'elle a organisés et avoir versé aux 

auteurs la rémunération appropriée pour cette utilisation. Les titulaires de droits 

ayant opté pour la gestion individuelle, conformément à l'article 123, paragraphe 1, 

de la loi nº 8/1996, la collecte des rémunérations par l'organisme de gestion 

collective n'est plus justifiée juridiquement. 

10. Le Tribunal Bucureşti – secţia a IV-a civilă (quatrième chambre civile du Tribunal 

de Bucarest) a accueilli partiellement le recours dont il a été saisi en obligeant le 

cirque Globus à payer les sommes dues pour la communication d'œuvres musicales 

au public à des fins lucratives entre mai 2004 et septembre 2007 et les pénalités de 

retard correspondantes et à élaborer un rapport comprenant les renseignements utiles 

sur chaque spectacle. La Curte de Apel Bucureşti – secţia a IX-a civilă şi pentru 

cauze privind proprietatea intelectuală (la 9e chambre civile traitant notamment des 

affaires relatives à la propriété intellectuelle de la Cour d'appel de Bucarest) a rejeté 

comme dépourvu de fondement l'appel de la défenderesse contre cette décision. 

11. Ainsi, les deux juridictions ont retenu, en droit, que l'article 123 bis, paragraphe 1, 

point e), de la loi nº 8/1996 prévoit expressément que l'exercice du droit de 

communiquer des œuvres musicales au public est obligatoirement géré de manière 

collective. Même si le régime juridique de l'utilisation d'œuvres musicales est strict, 

puisqu'il restreint l'exercice direct, par son titulaire, du droit d'utilisation, elles ont 

considéré que la volonté du législateur d'imposer également la gestion collective des 
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droits patrimoniaux pour lesquels, compte tenu de leur nature, l'octroi d'une 

autorisation individuelle des auteurs serait possible, ne peut pas être contestée. Et de 

conclure que la défenderesse a été tenue, à bon droit, de verser à la requérante la 

rémunération calculée selon la méthodologie négociée par l'organisme de gestion 

collective, sans tenir compte des contrats conclus entre la défenderesse et les 

compositeurs pour différents spectacles de la période 2004-2007. 

12. Le cirque Globus a saisi l'Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie d'un pourvoi contre la 

décision de la Cour d'appel de Bucarest, en soutenant derechef avoir conclu des 

contrats de cession de droits patrimoniaux avec les auteurs des œuvres utilisées. 

Dans le cadre de ce pourvoi, la défenderesse a notamment fait valoir que la 

directive 2001/29 n'a pas été correctement transposée en droit interne, en affirmant 

que, même si le droit de communication au public est défini clairement, au sens 

large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d'origine 

de la communication dans les considérants 23 et 24 de ladite directive, l'article 

123 bis de la loi nº 8/1996 n'a pas été modifié et continue d'imposer la gestion 

collective du droit de communication au public d'œuvres musicales, sans établir de 

distinction entre la communication directe et la communication indirecte.  

13. Ainsi, une limitation supplémentaire, par rapport à celles prévues par la directive, 

est ajoutée à l'exercice du droit de communication au public. L'organisme de gestion 

collective est artificiellement interposé entre les auteurs d'œuvres musicales et les 

organisateurs de spectacles et une charge supplémentaire est instituée pour l'auteur 

(c'est-à-dire le paiement de la commission imposée par l'organisme de gestion 

collective, même dans le cas très fréquent où il interprète ses œuvres dans des 

spectacles) et pour l'utilisateur (qui est soumis à un double paiement, en ce sens que, 

bien qu'il acquière les droits patrimoniaux des auteurs, il est tenu de les payer une 

nouvelle fois par l'intermédiaire de l'organisme de gestion collective). La 

défenderesse a donc demandé à l'Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie d'interpréter la loi 

nº 8/1996 en conformité avec la directive 2001/29. 

14. Face à ces affirmations, l'UCMR-ADA réplique qu'il n'existe aucune divergence 

entre le droit interne et la directive 2001/29, car n'entrent dans le domaine 

d'application de cette directive que les actes de communication au public d'œuvres 

musicales spécifiques de la société de l'information. En ce qui concerne le droit de 

communication directe au public, sur lequel porte l'espèce, le considérant 18 de la 

directive laisse justement les États membres libres de le réglementer à leur 
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convenance, et le législateur roumain a opté pour la gestion collective obligatoire. 

De plus, les actes de communication au public pour lesquels a été demandé le 

paiement des rémunérations sont antérieurs à l'adhésion de la Roumanie à l'Union 

européenne et une éventuelle saisine de la Cour de justice de l'Union européenne 

serait jugée irrecevable.  

15. Dans ce contexte, étant donné que la loi nº 8/1996, modifiée et complétée 

ultérieurement, transpose en droit interne les dispositions de la directive 2001/29 et 

qu'une partie des actes de communication au public des œuvres musicales a été 

réalisée entre janvier et septembre 2007, après l'adhésion de la Roumanie à l'Union 

européenne, la juridiction de renvoi considère qu'il est nécessaire – pour mettre en 

œuvre la suprématie du droit de l'Union – de demander à la Cour de justice de 

l'Union européenne son interprétation de la directive 2001/29.  

16. Selon la juridiction de renvoi, il importe tout d'abord de déterminer si les actes pour 

lesquels la requérante demande le paiement d'une rémunération (effectués dans le 

cadre de spectacles de cirque et de cabaret, face à un public présent au lieu de la 

communication) constituent des actes de communication d'œuvres au public qui 

relèvent du champ d'application de la directive 2001/29. 

17. De plus, si par «communication au public» la directive entend uniquement les actes 

de communication à un public non présent au lieu d'origine de la communication, 

l'Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie demande quelle est la signification de cette 

délimitation, notamment par rapport à la terminologie utilisée par la Convention de 

Berne. 

18. Enfin, dans l'hypothèse où l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 

couvrirait tous les actes de communication au public des œuvres, y compris les actes 

de communication directe au public présent sur le lieu de communication, la 

juridiction de renvoi demande si l'institution par la loi d'une gestion collective 

obligatoire du droit de communication publique des œuvres musicales correspond 

non seulement à l'objectif de protection des droits d'auteur mais aussi à l'objectif de 

maintien d'un juste équilibre entre les droits des auteurs et ceux des utilisateurs, 

visés par la directive. 



 11

19. Dans ces conditions, l'Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie a décidé de surseoir à 

statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: 

«L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen 

et du Conseil doit-il être interprété en ce sens que la notion de "communication 

au public" signifie:  

a) uniquement la communication au public qui n'est pas présent au lieu 

d'origine de la communication ou 

b) également toute communication d'une œuvre réalisée directement, dans un 

lieu ouvert au public, par tout forme publique d'exécution ou de présentation 

directe de l'œuvre? 

Au cas où la réponse à la première question serait l'alternative a), cela signifie-

t-il que les actes de communication directe de l'œuvre au public mentionnés 

dans l'alternative b) n'entrent pas dans le champ d'application de cette directive 

ou cela signifie-t-il qu'il ne s'agit pas d'une communication au public de l'œuvre, 

mais d'un acte de représentation ou d'exécution publique de l'œuvre au sens de 

l'article 11, paragraphe 1, sous i), de la Convention de Berne? 

Au cas où la réponse à la première question serait l'alternative b), l'article 3, 

paragraphe 1, de la directive permet-il aux États membres d'instituer, par la loi, 

une gestion collective obligatoire du droit de communication publique des 

œuvres musicales, indifféremment du mode de communication, même s'il est 

possible de gérer individuellement ce droit et s'il est géré de cette manière par 

les auteurs, sans prévoir la possibilité, pour les auteurs, d'exclure leurs œuvres 

de la gestion collective?» 
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III. ANALYSE JURIDIQUE  

1. Première partie de la question préjudicielle:  

Interprétation de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 

 
20. En ce qui concerne la première partie de la question posée par la juridiction de 

renvoi, relative à l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, 

il résulte clairement de l'analyse de ses dispositions, en liaison avec le considérant 

23, que le droit des auteurs sur les actes de communication au public de leurs 

œuvres, ainsi qu'il a été harmonisé par la directive 2001/29, couvre exclusivement la 

communication à un public non présent au lieu d'origine de la communication. 

21. Ainsi, l'article 3, paragraphe 1, de la directive se réfère à la communication au 

public d'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» (soulignement ajouté), ce qui suppose une 

communication «à distance». Les principales modalités de la «communication à 

distance» sont la radiodiffusion et la retransmission d'une œuvre, par tout moyen 

technique avec ou sans fil (par exemple, par satellite ou par les réseaux câblés de 

télévision), ainsi que la transmission en ligne, par Internet. Tous ces types de 

communication d'œuvres se caractérisent par l'utilisation de différents moyens 

techniques pour couvrir la «distance» entre le lieu d'origine de la communication 

(par exemple, l'endroit où est exécutée une œuvre musicale et à partir duquel elle est 

diffusée) et l'endroit où le public se trouve (par exemple, le domicile de chacun, où 

est installé l'appareil de réception – un téléviseur, un poste de radio ou un 

ordinateur). 

22. Cette interprétation est confirmée explicitement par le considérant 23 de la directive, 

selon lequel le droit d'auteur sur les actes de communication au public «doit 

s'entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non 

présent au lieu d'origine de la communication.» (soulignement ajouté). Ce 

considérant précise encore que «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.» (soulignement ajouté). 
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23. Il résulte des considérations qui précèdent que la directive 2001/29 harmonise 

exclusivement le droit de communication au public d'œuvres «à distance». Par 

conséquent, la présentation directe d'une œuvre, dans un lieu ouvert au public, par 

tout moyen d'exécution publique (par exemple, un concert «live»), n'entre pas dans 

le champ d'application de la directive. 

24. L'intention du législateur européen concernant le champ d'application de la directive 

2001/29 transparaît aussi clairement dans l'évolution de celle-ci tout au long du 

processus législatif. Ainsi, la version initiale de la proposition de directive, adoptée 

par la Commission le 10 décembre 19972, ne contenait aucune disposition 

équivalente à la deuxième thèse du considérant 23. Dans l'avis favorable avec 

amendements qu'il a émis en première lecture, dans le cadre de la procédure de 

codécision3, le Parlement européen a proposé d'introduire, dans le considérant 16 du 

projet de directive4, une disposition selon laquelle le droit de mettre à la disposition 

du public des œuvres protégées par le droit d'auteur ne couvre pas «les 

représentations ou exécutions directes»5. Cet amendement (le nº 13) a été inclus 

ultérieurement dans la proposition révisée de directive, adoptée par la Commission 

le 21 mai 19996. 

25. Dans la position commune sur la proposition de directive, adoptée le 28 septembre 

20007, le Conseil a remplacé la formulation proposée par le Parlement («les 

représentations ou exécutions directes»), et acceptée ultérieurement par la 

Commission, par les dispositions actuelles du considérant 23, la deuxième thèse, en 

motivant son choix comme suit: «Le Conseil a cependant estimé que, en l'absence 

d'une définition de cette notion qui soit acceptée à l'échelle de la Communauté, ces 

termes risquaient d'être source d'insécurité juridique. Aussi, le Conseil a-t-il 

préféré, en s'efforçant de déterminer d'une manière claire et positive les actes qui 

                                                 
2 COM(1997)628 final, JO C 108 du 7.4.1998, p. 6. 

3 JO C 150 du 28.5.1999, pp. 154, 183. 

4 Correspondant au considérant 25 actuel de la directive. 

5 Conformément aux versions en langues française «[…] que ce droit ne couvre pas les représentations 
ou exécutions directes;» et anglaise «[…] whereas this right does not cover direct representation or 
performance;»  

6 COM(1999)250 final, JO C 180 du 25.6.1999, p. 6. 

7 JO C 344 du 1.12.2000, p. 1. 
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relèvent des droits visés à l'article 3, supprimer ces termes et préciser la question 

dans les considérants 23 et 24.» 

26. Par conséquent, les deux organes législatifs de l'Union ont adopté une position 

similaire (clairement exprimée) sur le champ d'application de la directive, le seul 

point de divergence étant la formulation à proprement parler du texte qui lui 

assurerait la clarté nécessaire et une application uniforme à l'échelle de l'Union 

européenne.  

27. En ce qui concerne l'affaire C-306/05 SGAE8 invoquée par la juridiction de renvoi 

aux points 50 et suivants de la décision de renvoi du 14 mai 2010, nous signalons 

que les faits diffèrent de ceux de l'espèce et que l'arrêt de la Cour de justice du 

7 décembre 2006 dans l'affaire SGAE doit donc être interprété en tenant compte du 

cadre factuel et légal spécifique de ce litige. 

28. Ainsi, dans l'affaire SGAE, la Cour de justice devait interpréter les dispositions de 

l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, plus exactement la notion de 

«communication au public d'œuvres», en ce qui concerne la transmission 

d'émissions de télévision, dans un établissement hôtelier, entre le point central de 

réception dudit hôtel (antenne centrale) et les appareils de réception (téléviseurs) 

mis à la disposition des clients de l'hôtel dans chacune des chambres de celui-ci. 

Dans cette affaire, le problème d'une représentation/exécution directe à un public 

présent au lieu d'origine de la communication (comme dans le litige dont est saisie 

l'Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie) ne s'est pas posé, étant donné que la transmission 

du signal de télévision entre l'antenne centrale et les chambres individuelles de 

l'hôtel suppose bien évidemment l'existence d'une «distance» couverte par l'hôtelier 

par certains moyens techniques (en l'occurrence, la transmission du signal par 

câble). La Cour devait donc déterminer si la transmission «à distance» du signal de 

télévision dans le cadre d'un hôtel constitue une «communication au public» au sens 

de l'article 3, paragraphe 1, de la directive. 

29. Dans ce contexte, la Cour de justice a considéré que la notion de «communication 

au public», qui n'est pas définie dans le dispositif de la directive, devait être 

entendue au sens large, conformément aux dispositions du considérant 23, de façon 

à atteindre l'objectif principal de la directive, lequel est d'instaurer un niveau élevé 

                                                 
8 Affaire C-306/05 Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) contre Rafael Hoteles 

SA, Rec. 2006, p. I-11519. 
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de protection en faveur des auteurs, permettant à ceux-ci d'obtenir une 

rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs œuvres, notamment à l'occasion 

d'une communication au public. De même, selon la Cour, les textes de droit 

communautaire doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du 

droit international, en particulier lorsque ces textes visent précisément à mettre en 

œuvre un accord international conclu par la Communauté. 

30. Compte tenu des principes énoncés plus haut, la Cour a conclu que la transmission 

du signal de télévision à l'intérieur de l'hôtel constitue une communication d'œuvre 

radiodiffusée «faite par un autre organisme que celui d’origine», au sens de 

l'article 11 bis, paragraphe 1, point 2°), de la Convention de Berne. Ainsi, la 

transmission se fait à un public différent de celui visé par l'acte de communication 

originaire de l'œuvre, c'est-à-dire à un public nouveau.  

31. Conformément aux points 42 et 46 de l'arrêt de la Cour: 

«42. Or, la clientèle d’un établissement hôtelier forme un tel public nouveau. En 

effet, la distribution de l’œuvre radiodiffusée à cette clientèle au moyen 

d’appareils de télévision ne constitue pas un simple moyen technique pour 

garantir ou améliorer la réception de l’émission d’origine dans sa zone de 

couverture. Au contraire, l’établissement hôtelier est l’organisme qui intervient, 

en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner 

accès à l’œuvre protégée à ses clients. En effet, en l’absence de cette 

intervention, ces clients, tout en se trouvant à l’intérieur de ladite zone, ne 

pourraient, en principe, jouir de l’œuvre diffusée. 

[…] 

46. Or, si la simple fourniture d’installations physiques, impliquant, outre 

l’établissement hôtelier, habituellement des entreprises spécialisées dans la 

vente ou la location d’appareils de télévision, ne constitue pas, en tant que telle, 

une communication au sens de la directive 2001/29, il n’en reste pas moins que 

cette installation peut rendre techniquement possible l’accès du public aux 

œuvres radiodiffusées. Dès lors, si, au moyen des appareils de télévision ainsi 

installés, l’établissement hôtelier distribue le signal à ses clients logés dans les 

chambres de cet établissement, il s’agit d’une communication au public, sans 
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qu’il importe de savoir quelle est la technique de transmission du signal 

utilisée.» 

32. La Cour de justice a confirmé récemment ces conclusions dans l'affaire C-136/09 

OSDD9, résolue par l'ordonnance de la Cour du 18 mars 2010. Les faits de l'affaire 

OSDD sont similaires à ceux analysés par la Cour dans l'affaire SGAE (la réception 

d'émissions de télévision dans les chambres d'un hôtel), mais, à la différence de 

celle-ci, les téléviseurs des chambres de l'hôtel sont reliés directement à l'antenne 

centrale de l'hôtel, sans que l'hôtelier réalise la transmission du signal par câble vers 

ces téléviseurs. Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a demandé à la Cour de 

préciser si, en installant des téléviseurs dans les chambres de son établissement et en 

les connectant à l'antenne centrale dudit établissement, l'hôtelier s'est livré, de ce 

seul fait, à un acte de communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, 

de la directive 2001/29, même en l'absence de toute autre action, médiation ou 

intervention de sa part.  

33. Par l'ordonnance du 18 mars 2010, la Cour a confirmé que les mêmes principes 

énoncés dans l'affaire SGAE s'appliquent également aux faits décrits par la 

juridiction de renvoi. Ainsi, selon la Cour, constitue une communication au public, 

au sens de la directive, toute intervention technique de l'hôtelier, quelle que soit la 

configuration concrète des équipements installés dans son établissement, permettant 

délibérément aux clients de capter le signal de télévision dans leur chambre et 

d'accéder ainsi aux œuvres radiodiffusées. 

34. Eu égard à ce qui précède, nous pouvons observer que, contrairement aux faits 

analysés par la Cour de justice dans les affaires SGAE et OSDD, l'exécution d'une 

œuvre musicale dans le cadre d'un spectacle de cirque et de cabaret ne suppose pas 

une communication (transmission) à distance, par différents moyens techniques, 

d'œuvres protégées mais, en revanche, une représentation / exécution publique d'une 

œuvre (à un public présent au lieu d'origine de la communication). En conséquence, 

les principes développés jusqu'ici par la Cour sur l'interprétation de l'article 3, 

paragraphe 1, de la directive ne sont pas transposables dans le cas d'espèce. 

                                                 
9 Affaire C-136/09 Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon 

Ergon (OSDD) contre Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireai, Rec. 2010, 
p. I-00000. 
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35. En conclusion, la Commission considère que la Cour devrait répondre comme 

suit à la première partie de la question préjudicielle: 

 «L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce 

sens que la notion de "communication au public" signifie exclusivement la 

communication au public qui n'est pas présent au lieu d'origine de la 

communication.» 

 
 

2. Deuxième partie de la question préjudicielle:  

Droit international – Convention de Berne et traité de l'OMPI sur le droit 
d'auteur  

 
36. Dans la deuxième partie de sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi 

demande à la Cour d'apporter des éclaircissements supplémentaires sur la notion de 

«communication au public d'une œuvre» et sur l'interprétation de l'article 3, 

paragraphe 1, de la directive, respectivement, en fonction de la réponse donnée à la 

première partie de la question: a) ou b). Étant donné que la Commission considère 

que la réponse à la première partie de la question est a), les observations formulées 

ci-après concernent le problème soulevé par l'Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie en ce 

qui concerne les dispositions pertinentes de la Convention de Berne. 

37. Ainsi que le souligne également la juridiction de renvoi au point 60 de la décision de 

renvoi, l'article 11, paragraphe 1, points 1°) et 2°), de la Convention de Berne établit 

une distinction entre «la représentation et l’exécution publiques des œuvres» et «la 

transmission publique de la représentation et de l’exécution des œuvres»10. La 

différence entre les deux notions réside dans le fait que «la représentation et 

l'exécution publiques» ont lieu lorsque le public se rassemble dans un endroit et à un 

moment précis (prédeterminés), pour assister à la représentation/l'exécution 

publique (tel qu'une exécution «live»), alors que la communication/transmission 

publique suppose la transmission d'une représentation ou exécution publique dans 

un lieu différent du lieu d'origine de la communication. 

                                                 
10 L'article 11 ter, paragraphe 1, points 1°) et 2°), établit une distinction similaire en ce qui concerne la 

récitation publique des œuvres. 
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38. Par conséquent, la Commission considère que l'exécution d'œuvres musicales 

dans le cadre de spectacles de cirque et de cabaret, face à un public présent au lieu 

du spectacle, constitue une «exécution publique d'œuvres» au sens de l'article 11, 

paragraphe 1, point 1°), de la Convention de Berne, et non une 

communication/transmission publique. 

39. En ce qui concerne la différence entre le champ d'application de la Convention de 

Berne et de la directive 2001/29, et compte tenu de la jurisprudence constante de la 

Cour selon laquelle les dispositions du droit de l'Union doivent être interprétées à la 

lumière des dispositions de droit international qu'elles mettent en œuvre, il importe 

de préciser que la directive 2001/29 a été adoptée en vue d'appliquer, à l'échelle de 

l'Union européenne, les obligations internationales découlant des deux traités 

adoptés en 1996 sous les auspices de l'OMPI, c'est-à-dire le traité de l'OMPI sur le 

droit d'auteur (ci-après «TDA») et le traité de l'OMPI sur les interprétations et 

exécutions et les phonogrammes. En particulier, l'article 3, paragraphe 1, de la 

directive concernant le droit de communication au public des œuvres reprend les 

termes de l'article 8 («Droit de communication au public») du TDA.  

40. Or, le champ d'application du TDA n'est pas aussi étendu que celui de la Convention 

de Berne, étant donné qu'il constitue «un arrangement particulier» au sens de 

l'article 20 de la Convention, ayant pour objectif la mise à jour et l'extension de la 

protection internationale des droits d'auteur et des droits voisins, notamment en ce 

qui concerne l'«agenda numérique». Le TDA prévoit expressément, en son 

article 1er, qu'aucune de ses dispositions n'emporte dérogation aux obligations de la 

Convention de Berne et que les parties contractantes doivent se conformer aux 

articles premier à 21 et à l'annexe de la Convention. 

41. Dans ce contexte, l'article 8 du TDA étend le champ d'application du «droit de 

communication au public», tel qu'il était réglementé initialement par la Convention 

de Berne, à toutes les catégories d'œuvres et précise que ce droit comprend 

également la transmission par des systèmes interactifs, décrits d'une manière neutre 

d'un point de vue technologique, pour couvrir tout type de transmission numérique 

d'œuvres par Internet ou par d'autres réseaux similaires.  
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42. Par ailleurs, le rapport entre l'article 8 du TDA et les dispositions pertinentes de la 

Convention de Berne est mis en relief dans le corps du texte, par la formulation 

«Sans préjudice des dispositions des articles 11.1)2°), 11bis.1)1°) et 2°), 

11ter.1)2°), 14.1)2°) et 14bis.1) de la Convention de Berne […]». Nous faisons 

donc observer que les actes de représentation et d'exécution publiques d'œuvres, au 

sens de l'article 11, paragraphe 1, point 1°), de la Convention de Berne, n'entrent pas 

dans le champ d'application de l'article 8 du TDA11 et, par conséquent, ni de 

l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. 

43. En conclusion, la Commission considère que la Cour devrait répondre comme suit à 

la deuxième partie de la question préjudicielle: 

 «La représentation et l'exécution d'œuvres musicales dans le cadre de 

spectacles de cirque et de cabaret, face à un public présent au lieu du 

spectacle, n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 2001/29.» 

                                                 
11 La même conclusion vaut aussi, par exemple, pour les actes de communication au public par haut-

parleur ou de récitation publique des œuvres, au sens respectivement de l'article 11 bis, paragraphe 1, 
point 3°) et de l'article 11 ter, paragraphe 1, point 1°) de la Convention de Berne. 
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IV. CONCLUSIONS  

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

la Cour d'apporter les réponses suivantes aux première et deuxième parties de la 

question préjudicielle:  

«L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce 

sens que la notion de "communication au public" signifie exclusivement la 

communication au public qui n'est pas présent au lieu d'origine de la 

communication.  

La représentation et l'exécution d'œuvres musicales dans le cadre de 

spectacles de cirque et de cabaret, face à un public présent au lieu du 

spectacle, n'entrent pas dans le champ d'application de la 

directive 2001/29.» 

45. Compte tenu de la réponse à la première partie de la question préjudicielle, la 

Commission considère qu'il est inutile de répondre à la deuxième question 

(alternative) de la deuxième partie. 
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