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La Commission a l'honneur de présenter les observations ci-après. 

1.  INTRODUCTION 

1. La présente affaire porte principalement sur la nature et la portée d'une injonction 

visant à faire cesser une atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou à des droits 

voisins. Une telle injonction (ou interdiction) peut être rendue en vertu de l'article 8, 

paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE, ainsi qu'en vertu de l'article 11 de la 

directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui 

s'applique à tous les droits de propriété intellectuelle. La présente affaire concerne 

en particulier la relation entre ces deux directives et d'autres dispositions du droit de 

l'Union, comme l'article 15 de la directive 2000/31/CE («directive sur le commerce 

électronique»). La seule question posée renvoie également aux deux directives 

relatives à la protection des données à caractère personnel (directives 95/46/CE et 

2002/58/CE), bien que celles-ci ne soient pas invoquées en l'espèce. 

2. Quant au droit national, la présente affaire porte sur l'article 87, paragraphe 1, 

deuxième alinéa, de la loi belge relative au droit d'auteur (loi du 30 juin 1994, telle 

que modifiée en ce qui concerne certains aspects juridiques des services de la 

société de l'information). Cet article a transposé l'article 8, paragraphe 3, de la 

directive 2001/29/CE et l'article 11 de la directive 2004/48/CE. 

3. L'article 87, paragraphe 1, premier alinéa, dispose que le président du tribunal de 

première instance constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte au 

droit d’auteur ou à un droit voisin. Le deuxième alinéa prévoit qu'il peut également 

rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services 

sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin. 

4. La question est de savoir s'il existe une incompatibilité entre l'application des 

dispositions de la directive 2001/29/CE, en particulier son article 8, paragraphe 3, et 

des divers régimes prévus par la directive 2000/31/CE, en particulier ses articles 12 

à 15, et les directives 95/46/CE et 2002/58/CE, et la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

5. La Commission signale que la question du juge national ressemble beaucoup aux 

questions préjudicielles posées dans l'affaire C-70/10, Scarlet. 
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6. La présente affaire ne concerne cependant que le deuxième alinéa de l'article 87, 

paragraphe 1, de la loi belge sur le droit d'auteur, alors que l'affaire Scarlet porte sur 

les deux alinéas, c'est-à-dire sur l'établissement de la responsabilité (premier alinéa) 

et sur la demande d'injonction à l'encontre de Scarlet en tant qu'intermédiaire qui 

autorise un tiers à utiliser le service (deuxième alinéa). 

7. Comme dans l'affaire Scarlet, le juge national omet de nouveau de renvoyer, dans la 

question proprement dite, à des dispositions spécifiques des directives. La question 

est formulée en des termes très généraux. Les seules dispositions pertinentes citées 

dans l'argumentation de l'ordonnance de renvoi sont l'article 8, paragraphe 3, et 

l'article 11 de la directive 2004/48/CE (cités par la Sabam), ainsi que l'article 15 de 

la directive 2000/31/CE (cité par Netlog S.A./N.V. dans sa défense contre les 

demandes de la partie adverse). Tout comme dans l'affaire Scarlet, le juge omet de 

nouveau d'expliquer l'importance en l’espèce des directives 95/46/CE et 2002/58/CE 

et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales.  

8. La Commission signale cependant qu'il existe des différences entre la présente 

affaire et l'affaire Scarlet quant aux faits, à la nature des violations alléguées et à la 

nature des services offerts par Netlog S.A./N.V. (ci-après: «Netlog») et Scarlet. Il 

existe également des différences essentielles entre les actions intentées par la 

Sabam. Les deux affaires concernent une action en cessation au titre de l'article 8, 

paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE, mais l'affaire Scarlet porte sur d'autres 

questions de fait et de droit, qui doivent être distinguées de la présente affaire. Les 

informations disponibles font également apparaître des différences substantielles 

quant aux stades de la procédure. Dans l'affaire Scarlet, la violation avait déjà été 

constatée et un logiciel de filtrage a été demandé ultérieurement, alors qu’en 

l’espèce, la violation n’a même pas encore été constatée. 

9. La Commission reviendra sur ces différences ultérieurement. Il importe cependant 

d'avoir d'emblée à l'esprit que le présent litige porte sur la nature et la portée de 

l'action en cessation engendrée par l'article 8, paragraphe 3, de la 

directive 2001/29/CE. De l'avis de la Commission, l'action en cessation n'est pas 

exclue par les dispositions de la directive 2000/31/CE (en particulier son article 15, 

paragraphe 1). Quant aux autres dispositions pertinentes de cette directive, elles 
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semblent précisément autoriser cette action en cessation, en particulier l'article 14, 

paragraphes 2 et 3, de la directive 2000/31/CE. 

2. CADRE JURIDIQUE 

A. Droit de l'UE 

10. Le juge national renvoie à cinq directives, à savoir la directive 95/46/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 

libre circulation de ces données, la directive 2000/31/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la 

société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché 

intérieur («directive sur le commerce électronique»), 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, la 

directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 

concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie 

privée dans le secteur des communications électroniques («directive vie privée et 

communications électroniques») et la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative 

au respect des droits de propriété intellectuelle. 

11. Ainsi que la Commission l’a déjà fait observer ci-dessus, le juge de renvoi n’indique 

cependant pas avec précision, dans sa question, les dispositions desdites directives 

qu’il souhaite voir interprétées par la Cour. La Commission renvoie par conséquent 

à l’argumentation des parties au litige. Vu la multitude de dispositions 

potentiellement pertinentes et afin de ne pas rendre les présentes observations 

inutilement longues, la Commission ne juge pas opportun de reproduire toutes ces 

dispositions à ce stade. Elle s'y référera, le cas échéant, dans ses observations. Elle 

procèdera de la même manière s’agissant des articles 8 et 10 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 

auxquels le juge national renvoie. 

B. Droit national 

12. L’article 87, paragraphe 1, de la loi belge sur le droit d’auteur dispose ce qui suit: 

«§ 1. Le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de 
commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces 
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tribunaux, constatent l'existence et ordonnent la cessation de toute atteinte au 
droit d’auteur ou à un droit voisin. Ils peuvent également rendre une injonction de 
cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers 
pour porter atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin.» 

13. L’article 21, paragraphe 1, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques 

des services de la société de l'information est libellé comme suit: 

«Art. 21. § 1. Pour la fourniture des services visés aux articles 18, 19 et 20, les 
prestataires n'ont aucune obligation générale de surveiller les informations qu'ils 
transmettent ou stockent, ni aucune obligation générale de rechercher activement 
des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. 

Le principe énoncé à l'alinéa 1er ne vaut que pour les obligations à caractère 
général. Il n'empêche pas les autorités judiciaires compétentes d'imposer une 
obligation temporaire de surveillance dans un cas spécifique, lorsque cette 
possibilité est prévue par une loi.» 

3. FAITS ET QUESTIONS 

14. La Commission prie la Cour de bien vouloir se reporter à l’ordonnance de renvoi 

pour un résumé des faits et du litige, et se limitera ici à souligner certains éléments 

essentiels et, en particulier, les différences entre l’affaire C-70/10, Scarlet, et la 

présente affaire. 

15. L’affaire Scarlet porte sur une demande d’injonction présentée par la Sabam, une 

société de gestion des droits d’auteur, à l'encontre d’un fournisseur d’accès à 

l'internet, Scarlet Extended. L’injonction demandée visait notamment à faire cesser, 

sous peine d'astreinte, l'infraction commise par Scarlet en bloquant ou en rendant 

impossible, en l'absence du consentement des titulaires des droits, toute forme 

d'envoi ou de réception par ses clients de fichiers contenant une œuvre musicale au 

moyen d'un logiciel poste à poste («peer to peer»).  

16. Le président du Tribunal de première instance avait constaté une atteinte au droit 

d’auteur, mais désigné, avant de statuer sur la demande d'interdiction, un expert 

chargé d'examiner les solutions techniques proposées par Scarlet. Celle-ci a fait 

appel du jugement, qui était favorable à la Sabam. 

17. Contrairement à l’affaire Scarlet, aucune atteinte à un droit de propriété 

intellectuelle n’a été constatée en l’espèce et la présente affaire ne porte pas sur une 

tentative de la Sabam visant à bloquer un logiciel dans le service fourni par Netlog. 
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18. Il ressort de l’exposé figurant dans l’ordonnance de renvoi que la question du 

partage de fichiers poste à poste, essentielle dans l’affaire Scarlet, n’entre pas en 

ligne de compte en l’espèce. La demande de la Sabam à l’encontre de Netlog 

concerne l’utilisation du répertoire (musical et audiovisuel) de la Sabam dans la 

plateforme de réseau social (voir la section 2.2 de l’ordonnance de renvoi pour une 

description sommaire des activités de Netlog). Elle ne porte pas sur un logiciel poste 

à poste. 

19. En février 2009, la Sabam s’est adressée à Netlog en vue de conclure une 

convention relative au versement, par Netlog, d'une redevance pour cette utilisation, 

mais Netlog a manifestement rejeté cette proposition. Le 23 juin 2009, la Sabam a 

fait signifier à Netlog une citation à comparaître et dirigé contre elle l'action décrite 

au point 1 de l’ordonnance de renvoi. 

20. Netlog argue pour sa défense que faire droit à l’action en cessation que la Sabam 

dirige contre elle et qui vise à faire cesser et à prévenir toute mise à disposition 

illicite de n'importe quelle œuvre de son répertoire équivaudrait à lui imposer une 

obligation générale de surveillance. Elle renvoie à cet égard à la 

directive 2000/31/CE, qui interdit d’imposer une telle obligation. 

21. Netlog allègue également que si l'action en cessation dirigée contre elle en tant que 

prestataire de services d'hébergement aboutissait, elle pourrait éventuellement se 

voir enjoindre de mettre en place, pour l'ensemble de sa clientèle, in abstracto et à 

titre préventif, à ses frais et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de 

la plupart des informations stockées sur ses serveurs visant à y repérer des œuvres 

sur lesquelles la Sabam prétend détenir certains droits et à en bloquer ensuite 

l'échange. 

22. Le juge de renvoi considère qu’il y a lieu de saisir la Cour de justice d’une question 

analogue à celle posée dans l'affaire Scarlet, tout en précisant que, dans la présente 

affaire, l'action en cessation vise à ce qu'une injonction de cessation soit prononcée 

à l'encontre non d'un fournisseur d'accès à l'internet, mais d'un prestataire de 

services d'hébergement. 

23. Le juge de renvoi pose par conséquent la question suivante: 

 «Les directives 2001/29 et 2004/48, lues en combinaison avec les directives 95/46, 
2000/31 et 2002/58, interprétées notamment au regard des articles 8 et 10 de la 
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Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, permettent-elles aux États membres d’autoriser un juge national, 
saisi dans le cadre d’une procédure au fond et sur la base de la seule disposition 
légale prévoyant que: "Ils [les juges nationaux] peuvent également rendre une 
injonction de cessation à l’encontre des intermédiaires dont les services sont 
utilisés par des tiers pour porter atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin", à 
ordonner à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place, à l’égard 
de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, à ses frais et sans limitation 
dans le temps, un système de filtrage de la plus grande partie des informations 
stockées sur ses serveurs, en vue d’y repérer des fichiers électroniques contenant 
des œuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles la 
SABAM prétend détenir des droits et d’en bloquer ensuite l’échange?» 

4. EN DROIT 

A. Cadre général 

24. La Commission fait tout d’abord observer que, dans le cas d’atteintes possibles au 

droit d’auteur par le biais de l’internet, les titulaires de droits d’auteur ou leurs 

représentants peuvent demander aux fournisseurs d’accès à l’internet les noms et 

adresses des utilisateurs qui en sont soupçonnés. Ces utilisateurs peuvent être 

identifiés à partir du jour et de l’heure de connexion et sur la base de l’adresse du 

protocole internet («IP») qui leur a été attribuée par le fournisseur d’accès. Cette 

identification est possible grâce au stockage des adresses IP par le fournisseur 

d’accès à des fins de facturation ou de protection de l’infrastructure de réseau et des 

utilisateurs contre une utilisation frauduleuse de leurs droits d’accès. Une action de 

ce type a abouti à un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice dans 

l’affaire C-275/06, Promusicae1. 

25. Lorsqu’une action en cessation est formée contre un prestataire de services 

d’hébergement d’une plateforme de réseau social, comme en l’espèce, l’action est 

cependant d’un tout autre ordre. Or, la Commission estime que Netlog est un 

prestataire de services d’hébergement puisque telle est l’hypothèse dont partent le 

juge national et la Sabam. Netlog n’est pas un fournisseur d’accès à l'internet. 

Comme dans l’affaire Scarlet, la Sabam ne demande pas à Netlog de transmettre les 

noms et adresses des personnes soupçonnées d’une violation du droit d’auteur, mais 

de mettre un terme à cette dernière.  

                                                 
1  Arrêt du 29 janvier 2008 dans l’affaire C-275/06, Productores de Música de España (Promusicae), 

Rec. 2008, p. I-271. 
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26. Le premier type d'action, qui consiste à demander les noms et adresses, comme 

dans l’affaire Promusicae, se situe dans un cadre répressif et vise des poursuites 

pour atteintes au droit d’auteur, alors que le second type a pour objet la cessation 

des violations. Il existe donc une différence quant au niveau et à la nature des 

prétentions à l’égard, d'une part, d’un fournisseur d’accès à l'internet dans 

l’affaire Promusicae et, d'autre part, de Netlog en tant que prestataire de services 

d’hébergement. 

B. Réponse à la question 

27. Le juge de renvoi cherche en substance à savoir si l’interdiction demandée par la 

Sabam à l’égard de Netlog en vertu de l’article 87, paragraphe 1, de la loi sur le 

droit d’auteur est ou non incompatible avec le droit de l’Union. 

28. La Commission souligne de nouveau le caractère très général de la question. Le juge 

national cite cinq directives, sans en préciser les dispositions qu’il souhaite voir 

interprétées. Il renvoie en outre à certains droits fondamentaux, tels que la 

protection de la vie privée et la liberté d’expression, mais sans expliquer 

l'importance de ces renvois en l’espèce. Enfin, s’agissant des données à caractère 

personnel, le juge de renvoi part du principe qu’il existe en l’espèce une incidence 

sur la vie privée. 

29. Par référence à l’affaire Promusicae, la Commission croit comprendre que le juge 

a quo s'interroge sur la possibilité, pour un juge national, de prononcer une 

interdiction à l’encontre d’un prestataire de services d'hébergement, compte tenu, 

d’une part, des règles de protection des droits de propriété intellectuelle, en 

particulier le droit d’auteur, et, d’autre part et en l’espèce, des règles de protection 

des données à caractère personnel. 

30. La Commission estime utile d’exposer le cadre juridique de l’UE dans lequel 

s’inscrit cette question, c’est-à-dire les directives sous-tendant la législation 

nationale, à savoir les directives 2001/29/CE, 2004/48/CE et 2000/31/CE, d’une 

part, et les directives 2002/58/CE et 95/46/CE, de l’autre. Elle examinera ensuite les 

droits fondamentaux. 
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1. Les règles de protection du droit d’auteur 

1.1 Le cadre juridique des directives 2001/29/CE, 2004/48/CE et 2000/31/CE 

31. Ainsi que la Cour l’a exposé au point 57 de l’arrêt Promusicae, les 

directives 2001/29/CE et 2004/48/CE, mais aussi les dispositions pertinentes de la 

directive 2000/31/CE, visent à ce que les États membres assurent, notamment dans 

la société de l’information, la protection effective de la propriété intellectuelle, et en 

particulier du droit d’auteur. Ces trois directives sont donc importantes pour 

comprendre le cadre juridique dans lequel cette protection s’inscrit. 

a) Objectifs 

32. La directive 2001/29/CE vise la protection juridique du droit d'auteur et des droits 

voisins dans le cadre du marché intérieur, avec une importance particulière accordée 

à la société de l'information. Le considérant 9 de la directive souligne que toute 

harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de 

protection élevé. Le considérant 22 indique qu’«[u]ne promotion adéquate de la 

diffusion de la culture ne peut conduire à sacrifier la protection rigoureuse des 

droits et à tolérer les formes illégales de mise en circulation d'œuvres culturelles 

contrefaites ou piratées».  

33. Sous cet angle, l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE prévoit que les 

États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu'une 

ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services 

sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin. 

Contrairement à la directive 2004/48/CE, la directive 2001/29/CE n’établit pas de 

distinction explicite entre les mesures provisoires et conservatoires, d’une part, et 

les interdictions définitives, d’autres part. 

34. L’objectif de la directive 2004/48/CE est d’établir les mesures, procédures et 

réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, 

y compris le droit d’auteur. Cette deuxième directive vise, comme l’indique son 

considérant 10, à rapprocher les législations des États membres afin d'assurer un 

niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle 

dans le marché intérieur. 

35. Ainsi que la Cour l’a déclaré au point 60 de l’arrêt Promusicae, les dispositions de 

cette directive doivent, dans la mesure du possible, être interprétées à la lumière des 
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articles 41 et 42 de la partie III de l’accord sur les aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC). Ces dispositions exigent 

la protection effective de la propriété intellectuelle et l’institution de droits de 

recours juridictionnel pour faire respecter cette dernière. 

36. La directive 2004/48/CE s’applique à toute atteinte aux droits de propriété 

intellectuelle prévue par la législation de l’Union et/ou la législation nationale de 

l'État membre concerné, sans préjudice des dispositions particulières concernant le 

respect des droits et les exceptions prévues par la législation de l’Union dans le 

domaine du droit d'auteur et des droits voisins et notamment par la 

directive 2001/29/CE, en particulier son article 8, paragraphe 32. Le considérant 23 

souligne sur ce point le niveau élevé d'harmonisation déjà prévu par la 

directive 2001/29/CE. 

37. L’article 2, paragraphe 3, précise cependant que la directive 2004/48/CE n’affecte 

pas, notamment, les dispositions du droit de l’Union régissant le droit matériel de la 

propriété intellectuelle, les directives 95/46/CE et 2000/31/CE en général, et les 

articles 12 à 15 de cette dernière directive concernant les prestations 

d’intermédiaires en particulier3. 

38. En ce qui concerne la directive 2000/31/CE, la Commission souligne à titre 

liminaire que les directives 2001/29/CE et 2000/31/CE ont, dans une large mesure, 

été établies conjointement. Les considérants 45 et 50 de la directive 2000/31/CE et 

le considérant 16 de la directive 2001/29 reflètent la volonté du législateur européen 

d’assurer la cohérence entre les dispositions relatives à la protection effective du 

droit d'auteur et celles relatives à la responsabilité des intermédiaires au sens de la 

directive 2000/31/CE. Cette même volonté de cohérence ressort également de la 

jurisprudence de la Cour dans l’affaire Promusicae, s’agissant de la nécessité, pour 

les autorités et les juridictions nationales, d’assurer l’équilibre entre les différents 

droits fondamentaux en cause en ce qui concerne la transposition et l’interprétation 

des directives. 

                                                 
2  Directive 2004/48/CE, article 2, paragraphes 1 et 2, articles 9 et 11, et considérants 13 et 16. 

3  Directive 2004/48/CE, article 2, paragraphe 3, et considérant 15. 
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39. Les articles 12 à 14 de la directive 2000/31/CE définissent la «responsabilité des 

prestataires intermédiaires», dont les fournisseurs d’accès à l'internet et les 

prestataires de services d’hébergement font partie. Ces dispositions établissent une 

distinction très nette entre, d’une part, les exemptions de responsabilité dont 

bénéficient, sous certaines conditions, les prestataires intermédiaires pour les 

informations qu’ils transmettent ou stockent sur leurs réseaux et, d’autre part, la 

possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative d’un État membre, 

d’exiger desdits prestataires qu'ils mettent un terme à une violation ou qu'ils 

préviennent une violation. L’article 15, lu au regard du considérant 47, prévoit en 

outre le principe selon lequel il n’existe pas d'obligation générale en matière de 

surveillance, sauf cas particuliers. La Commission reviendra sur ce point 

ultérieurement. 

b) Instruments 

40. En ce qui concerne plus particulièrement les sanctions et mesures qui doivent être 

prévues, les directives visent une harmonisation fondée sur deux éléments 

essentiels. 

41. Le premier élément essentiel porte sur la nature des actions que peuvent intenter les 

titulaires de droits dont les intérêts sont lésés. Ces actions se répartissent en trois 

grandes catégories selon qu'elles visent des dommages et intérêts, des mesures 

correctives, et diverses mesures d’injonction et d’interdiction. Les mesures de ce 

troisième groupe peuvent être regroupées sous le terme anglais d’«injunctive relief» 

(mesures de redressement par voie d’injonction), qui recouvre toutes les mesures 

provisoires et conservatoires (notamment pour sauvegarder les éléments de preuve), 

ainsi que les mesures définitives. 

42. Les disparités les plus importantes entre les États membres se situant surtout à ce 

dernier niveau, les directives 2001/29/CE et 2004/48/CE ont mis l’accent sur 

l’importance de cette troisième catégorie d'actions4. Le considérant 24 de la 

directive 2004/48/CE dispose par conséquent que «[s]elon les cas et si les 

circonstances le justifient, les mesures, procédures et réparations à prévoir 

devraient comprendre des mesures d'interdiction, visant à empêcher de nouvelles 

atteintes aux droits de propriété intellectuelle […]». 
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43. On retrouve la même logique au considérant 58 de la directive 2001/29/CE, 

concernant la nécessité de garantir des sanctions efficaces. C’est en ce sens qu’il y a 

lieu de comprendre l’expression «demander qu'une ordonnance sur requête soit 

rendue» à l’article 8, paragraphes 2 et 3, de cette directive. 

44. Il convient de souligner à cet égard que tant l’article 9 que l’article 11 de la 

directive 2004/48/CE renvoient à l’article 8, paragraphe 2, de la 

directive 2001/29/CE. Plus encore, l’article 11 de la directive 2004/48/CE est, sur ce 

point, identique à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE. Une 

comparaison entre les diverses versions linguistiques5 montre clairement qu’en 

réalité, l’objectif poursuivi par le législateur est d'instituer des actions en cessation 

en général et des mesures conservatoires en particulier, qui soient rapides et 

efficaces, prononcées par un collège de juges ou par des juges uniques, le cas 

échéant sans procédure contradictoire (notamment en ce qui concerne la 

conservation des preuves). L’article 8, paragraphe 3, couvre l’ensemble de ces 

actions, et en particulier la demande de cessation présentée en l’espèce. 

45. Ces actions sont en outre expressément mentionnées au considérant 45 de la 

directive 2000/31/CE, qui dispose que «[l]es limitations de responsabilité des 

prestataires de services intermédiaires prévues dans la présente directive sont sans 

préjudice de la possibilité d'actions en cessation de différents types. Ces actions en 

cessation peuvent notamment revêtir la forme de décisions de tribunaux ou 

d'autorités administratives exigeant qu'il soit mis un terme à toute violation ou que 

l'on prévienne toute violation, y compris en retirant les informations illicites ou en 

rendant l'accès à ces dernières impossible». 

46. Le second élément essentiel des directives 2001/29/CE, 2004/48/CE et 2000/31/CE 

est l’obligation faite aux États membres, lorsque tel n’est pas encore le cas, de 

prévoir la possibilité, pour la juridiction compétente, de prononcer une interdiction à 

l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter 

atteinte à un droit de propriété intellectuelle. La particularité des dernières actions 

en cessation prévues à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE et aux 

                                                                                                                                                 
4  Voir considérants 7 à 9 de la directive 2004/48/CE. 

5  Medidas cautelares en espagnol, gerichtliche Anordnung en allemand, injunction en anglais, 
provvedimento inibitorio en italien. 
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articles 9 et 11 de la directive 2004/48/CE est qu’une injonction peut être 

prononcée même si l’intermédiaire n’est pas responsable, en tant qu’auteur ou co-

auteur, de l’atteinte à laquelle il doit être mis un terme. À cet égard, elles sont 

différentes des actions traditionnellement dirigées contre les auteurs d’une atteinte 

au droit d’auteur. Cette différence entre, d’une part, l’article 8, paragraphes 1 et 2, 

et, d’autre part, l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE est importante. 

47. Ainsi que l’indique le législateur au considérant 59 de la directive 2001/29/CE, sa 

volonté de généraliser une telle disposition s’explique par le fait que, «dans de 

nombreux cas, ces intermédiaires sont les mieux à même de mettre fin à ces 

atteintes», ce qui suppose que les intermédiaires aient la possibilité d’agir, 

notamment par certaines mesures techniques, contre un contenu illégal. Dans le cas 

d’une atteinte dont ils ont connaissance, ils sont tenus d’agir. Ils ont donc une 

certaine obligation, certes pas de résultat (ils ne sont pas tenus pour responsables 

des atteintes au droit d’auteur), mais de moyens (ils doivent faire ce qui est en leur 

pouvoir pour contribuer à réduire ces atteintes). S’ils n’utilisent pas ces possibilités 

de contrôle, ils devraient pouvoir être responsables sur cette base. 

48. D’une certaine manière, ce n’est pas l’action, mais l’absence d’action, qui est ainsi 

sanctionnée. L’article 12, paragraphe 3, l’article 13, paragraphe 2, et l’article 14, 

paragraphe 3, de la directive 2000/31/CE sont très clairs en ce qui concerne la 

possibilité, pour une juridiction, d’exiger d’un intermédiaire qu’il mette un terme à 

une atteinte ou qu’il la prévienne, même s’il relève d’une des exemptions de 

responsabilité prévues par ces dispositions. La Commission fait observer à cet égard 

que les intermédiaires ne sont par exemple pas responsables lorsque le prestataire 

n’a pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites 

[article 14, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/31/CE]. 

49. C’est en outre à propos de cette distinction entre la «responsabilité» et l’«action en 

cessation» que la Cour a déclaré, dans l’ordonnance qu’elle a rendue dans 

l’affaire C-557/07, LSG, que les fournisseurs d’accès, même s’ils se limitent à 

procurer aux utilisateurs l’accès à l’internet, sans proposer d’autres services tels 

que, notamment, des services de courrier électronique, de téléchargement ou de 

partage des fichiers, ni exercer un contrôle de droit ou de fait sur le service utilisé, 
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doivent être considérés comme des «intermédiaires» au sens de l’article 8, 

paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE6. 

c) Compétence des États membres 

50. Les États membres sont compétents pour déterminer le champ d’application ratione 

materiae et ratione temporis de telles actions et demandes d’interdiction, ainsi qu’il 

ressort d’ailleurs clairement du considérant 59 de la directive 2001/29/CE: «Les 

conditions et modalités concernant une telle ordonnance sur requête devraient 

relever du droit interne des États membres». De la même manière, il est indiqué au 

considérant 23 de la directive 2004/48/CE que «[l]es conditions et procédures 

relatives à une telle injonction devraient relever du droit national des États 

membres». L’harmonisation visée par les deux directives porte sur les instruments 

que chaque État membre doit mettre à la disposition des titulaires de droits dont les 

intérêts sont lésés, mais non sur la manière dont ces instruments sont mis en œuvre 

par les autorités compétentes. 

 
d) Encadrement de la compétence 

51. La compétence des États membres, s’agissant de la possibilité, pour une juridiction 

nationale, de prononcer une telle interdiction, n’est cependant pas illimitée. 

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE dispose que les mesures, 

procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété 

intellectuelle doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement 

complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni 

entraîner de retards injustifiés. Le paragraphe 2 ajoute que les mesures, procédures 

et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être 

appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à 

offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. 

52. Ces dispositions, qui sont de nature générale, s’appliquent également aux mesures 

prévues à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE, auquel les articles 9 

et 11 de la directive 2004/48/CE renvoient. La Commission considère qu’elles 

                                                 
6  Ordonnance de la Cour du 19 février 2009 dans l’affaire C-557/07, LSG-Gesellschaft zur 

Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH, Rec. 2009, p. I-1227. 



 16

impliquent un contrôle particulièrement approfondi, qui va au-delà du critère 

classique de proportionnalité. 

53. Cette particularité s’explique par le fait que les mesures en question interviennent en 

l’absence de responsabilité de l’intermédiaire. Ce dernier ne doit donc pas, en raison 

de la nature et de la portée des obligations qui lui incombent, être «sanctionné» 

d’une certaine façon pour les atteintes au droit d’auteur qu’il n’a pas commises et 

dont il n’est pas responsable. 

1.2 Compatibilité d’une injonction en cessation telle que celle en cause en 
l’espèce avec ce cadre juridique 

54. La Commission considère que les directives 2001/29/CE, 2004/48/CE et 

2000/31/CE n’interdisent pas à une juridiction d’obliger un intermédiaire à prendre 

des mesures visant à prévenir une atteinte à un droit d'auteur ou à y mettre un terme. 

À cet égard, les éléments suivants revêtent une importance en l’espèce. 

55. Premièrement, il convient de vérifier si le service fourni par Netlog est un service de 

la société de l'information. Aux termes de l’article 1er de la directive 98/34/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure 

d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des 

règles relatives aux services de la société de l'information, on entend pas «service de 

la société de l'information» «tout service de la société de l'information, c'est-à-dire 

tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie 

électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services». La 

Commission suppose que le service fourni par Netlog correspond à cette définition, 

puisque telle est l’hypothèse de la juridiction nationale. 

 56. Deuxièmement, il y a lieu de déterminer si un prestataire de services d'hébergement 

est un «intermédiaire» au sens de la directive 2001/29/CE. La Commission estime 

que tel est le cas, pour la raison suivante. 

57. Il ressort de l’exposé figurant dans l’ordonnance de renvoi que Netlog offre à ses 

abonnés la possibilité de stocker des informations. La Commission renvoie par 

conséquent à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE pour la 

définition des services d’hébergement. 

58. Selon la Commission, il ressort de l’article 12, paragraphe 3, de l’article 13, 

paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2000/31/CE que tant le 
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fournisseur d’un site d’hébergement que le fournisseur de services de «simple 

transport» («mere conduit») et de stockage dit «caching» sont des intermédiaires au 

sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE. En effet, les 

dispositions précitées de la directive 2000/31/CE prévoient que, malgré l’absence de 

responsabilité pour des violations, une injonction ou interdiction peut être 

prononcée à l’encontre des fournisseurs de services de simple transport, de 

«caching» et d’hébergement afin de mettre un terme à une violation ou de la 

prévenir. Ainsi que l'indique le considérant 16 de la directive 2001/29/CE, la 

directive 2000/31/CE établit un cadre harmonisé de principes et de dispositions qui 

concernent, entre autres, certaines parties importantes de la directive 2001/29/CE. 

La Commission ajoute qu’eu égard à l’ordonnance rendue par la Cour dans 

l’affaire LSG, un prestataire de services d’hébergement doit être considéré comme 

un intermédiaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE. 

59. Troisièmement, la Commission fait observer qu’il ressort des faits exposés dans 

l’ordonnance de renvoi que Netlog ne remplirait pas les conditions pour bénéficier 

d’une exemption de responsabilité au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la 

directive 2000/31/CE parce qu’elle a connaissance de violations au sens de 

l’article 14, paragraphe 1, point b), et n’a pas agi promptement pour retirer les 

informations. La Sabam s’est adressée à Netlog pour lui proposer une licence et 

Netlog l’a refusée. Netlog agit par conséquent en ayant connaissance de violations 

et ne saurait bénéficier de l’exemption de responsabilité prévue à l’article 14, 

paragraphe 1. La Commission considère que l’article 14, paragraphe 3, trouve à 

s’appliquer et que la juridiction nationale peut exiger du fournisseur qu’il mette un 

terme à la violation ou qu’il la prévienne. En l’espèce, la Sabam vise seulement la 

cessation de la violation. Comme indiqué ci-dessus, elle n’a pas demandé 

l’utilisation d’un logiciel de filtrage à titre préventif. 

60. Quatrièmement, en ce qui concerne les mesures à imposer, la Commission fait 

observer que le législateur songeait davantage, à l’époque, aux mesures consistant 

par exemple à retirer les informations illégales ou à bloquer l’accès à ces 

informations («notice and take down»), qui impliquent seulement une action limitée 

des intermédiaires. La situation a cependant évolué avec l’apparition de nouvelles 

possibilités techniques de surveillance. Dans le cas d’espèce, toutefois, la Sabam n’a 

pas demandé une mesure supplémentaire telle que l’utilisation d’un logiciel de 

filtrage, qui n’est avancée que comme une possibilité. La Commission estime que, si 
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cela devait se produire ultérieurement, il n’est pas exclu de mettre en place un 

système de filtrage afin d’éviter des violations du droit d’auteur, même si une telle 

mesure n’était pas prévue à la date d’adoption des deux directives.  

61. Il appartient au juge national de déterminer si cela est ou non faisable sur le plan 

technique. La Commission fait remarquer à cet égard que les conditions techniques 

de cette affaire doivent être prises en compte aux fins d’apprécier la nécessité et la 

proportionnalité de mesures susceptibles d’être imposées au fournisseur du service 

d’hébergement. Les œuvres auxquelles il est porté atteinte sont manifestement 

accessibles à tout un chacun à partir d’un emplacement et à un moment qui sont 

choisis individuellement. Dans ces conditions, il semble que la Sabam devrait se 

trouver en position d’avoir accès à toutes les œuvres sur le site de Netlog et de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'ensemble des droits qui s'y 

rapportent contre les auteurs d’infractions. Dans ce contexte, on comprend 

difficilement pourquoi une éventuelle demande d’interdiction plus approfondie 

serait techniquement nécessaire. 

62. Cinquièmement, la Commission est d’avis que les dispositions de l’article 14, 

paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2001/31/CE ne 

s’opposent pas, en tant que telles, à ce qu’une juridiction oblige un intermédiaire à 

créer un système de filtrage et de blocage afin de prévenir les atteintes au droit 

d’auteur. Cette éventualité est cependant purement hypothétique à ce stade, et le 

risque que des mesures préventives puissent être prises ne devrait pas exclure en soi 

une action en cessation visant principalement à ce qu'il soit mis un terme à une 

infraction. Dans le cas contraire, cela irait à l’encontre de l'objectif le plus important 

des actions en cessation prévues dans les directives 2001/29/CE (article 8, 

paragraphe 3) et 2004/48/CE (article 11), à savoir que les mesures ne doivent pas 

comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés, comme 

l’indique l’article 3 de la directive 2004/48/CE. 

63. Dans l’hypothèse où la juridiction nationale imposerait une obligation de créer un 

système de filtrage et de blocage, la Commission ajoute ce qui suit. La Commission 

considère, ainsi qu’elle l’a indiqué ci-dessus, que les dispositions de l’article 14, 

paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2001/31/CE ne s’y 

opposent pas en tant que telles.  
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64. En effet, d’une part, le but d’un système de filtrage n’est pas la recherche active 

de faits ou circonstances faisant apparaître des activités illégales, mais seulement 

leur blocage automatique. Même si le filtrage est susceptible d’être considéré, par le 

prestataire de services d’hébergement, comme un instrument dans le cadre d’une 

obligation de surveillance, il ne doit pas être vu comme tel. La notion d’«obligation 

de surveillance» va au-delà de la simple mise en place d’un système de filtrage et de 

blocage et suppose, plus généralement et par ailleurs, l’idée d’une responsabilité de 

l’intermédiaire si le contenu illégal continue à circuler malgré ses efforts. 

65. En ce qui concerne la distinction entre le «filtrage» et la «surveillance», on peut se 

référer au considérant 40 de la directive 2000/31/CE: «Les dispositions de la 

présente directive sur la responsabilité ne doivent pas faire obstacle au 

développement et à la mise en œuvre effective, par les différentes parties 

concernées, de systèmes techniques de protection et d'identification ainsi que 

d'instruments techniques de surveillance rendus possibles par les techniques 

numériques, dans le respect des limites établies par les directives 95/46/CE 

et 97/66/CE». Non seulement le législateur n’a pas interdit l’utilisation 

d’«instruments techniques de surveillance», mais il en a même encouragé le 

développement et la mise en œuvre. Une telle technique de surveillance ne saurait 

simplement être considérée comme une obligation générale en matière de 

surveillance au sens de l’article 15 de la même directive. 

66. En tout état de cause, en supposant que le filtrage puisse néanmoins être assimilé à 

une obligation en matière de surveillance au sens de l’article 15 de la 

directive 2000/31/CE, il convient de relever que cet article doit être lu 

conjointement avec le considérant 47 de ladite directive. Ce dernier précise que 

l'interdiction pour les États membres d'imposer aux prestataires de services une 

obligation de surveillance ne concerne pas les obligations de surveillance 

applicables à un cas spécifique et qu’elle ne fait notamment pas obstacle aux 

décisions des autorités nationales prises conformément à la législation nationale. La 

demande d'interdiction par un juge à l’encontre d’un intermédiaire dans le cadre 

d’une action visant à prévenir ou à faire cesser des infractions au droit d’auteur 

s’inscrit dans ce cadre, ce qui concorde d'ailleurs avec les dispositions de 

l’article 12, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 2, et de l’article 14, 

paragraphe 3, de la directive. 
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67. Il convient cependant bel et bien de déterminer si la nature d'une telle demande 

d'interdiction n’est pas à ce point générale qu’une «obligation générale en matière 

de surveillance», au sens de l’article 15 de la directive, puisse ainsi être imposée au 

prestataire de services d’hébergement, même si elle n’intervient que dans un cas 

spécifique. La Commission fait toutefois de nouveau observer que la Sabam n’a pas 

présenté de telle demande. La juridiction nationale semble pourtant partir de cette 

hypothèse dans sa question. 

68. Selon la Commission, il pourrait éventuellement s’agir d’une «obligation générale 

en matière de surveillance» en l’absence de tout encadrement des mesures imposées, 

en ce qui concerne les modalités selon lesquelles la mesure doit être mise en œuvre 

ainsi que la durée de son application.  

 

2. Les règles relatives à la protection des données à caractère personnel et à la 
confidentialité des communications 

69. Les considérations ci-après ne sont pertinentes que dans l’hypothèse où le juge 

national imposerait une obligation de créer un système de filtrage et de blocage. 

C’est dans ce cas seulement que peuvent en principe se poser des questions 

concernant la protection des données à caractère personnel. Ainsi que la 

Commission l’a déjà indiqué à plusieurs reprises ci-dessus, la Sabam n’a pas 

présenté de demande en ce sens en l’espèce. 

70. Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Promusicae, la Cour a déclaré que la 

directive 2002/58/CE n’exclut pas la possibilité, pour les États membres, de prévoir 

l’obligation de divulguer, dans le cadre d’une procédure civile, des données à 

caractère personnel, en l’espèce les noms et adresses d’utilisateurs de l’internet 

identifiés par les adresses IP qui leur avaient été attribuées par les fournisseurs 

d’accès. Le même raisonnement s’applique a fortiori dans une situation où aucune 

donnée à caractère personnel ne doit être communiquée. En tout état de cause, la 

directive 2002/58/CE ne s’oppose pas à une mesure telle que celle en cause en 

l’espèce pour autant que les principes fondamentaux protégés par l’ordre juridique 

de l’Union européenne et d’autres principes généraux du droit, tels que le principe 

de proportionnalité, soient respectés. 
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71. La Commission estime opportun de commencer par examiner si le renvoi à la 

directive 2002/58/CE est pertinent en l’espèce.  

 a) Champ d’application de la directive 2002/58/CE 

72. La directive 2002/58/CE s'applique au traitement des données à caractère personnel 

dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques 

accessibles au public sur les réseaux publics de communications dans l’Union 

européenne. L’article 5 de cette directive fait obligation aux États membres de 

garantir la confidentialité des communications effectuées au moyen d'un réseau 

public de communications et de services de communications électroniques 

accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y 

afférentes. La conservation de ces données est interdite, sauf dans les cas prévus à 

l’article 15, paragraphe 1, de la directive et en vue du stockage technique nécessaire 

à l'acheminement d'une communication. Les données relatives au trafic qui sont 

nécessaires pour établir les factures des abonnés peuvent être traitées dans les 

conditions définies à l’article 6 de la directive. 

73. La Commission considère que la directive 2002/58/CE n’est pas pertinente aux fins 

de répondre à la question préjudicielle posée.  

74. Conformément à l’article 14 de la directive 2000/31/CE, les services d’hébergement 

sont des services de la société de l'information consistant à stocker des informations 

fournies par le destinataire du service. Ainsi que la Commission l’a déjà indiqué 

ci-dessus, l’article 1er de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes 

et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de 

l'information définit ces services comme étant «tout service de la société de 

l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à 

distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de 

services».  

75. Il importe dès lors de déterminer si le cadre réglementaire commun pour les réseaux 

et services de communications électroniques, en particulier la directive 2002/58/CE, 

est applicable à un tel service de la société de l’information. L’article 1er, 

paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 

7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services 
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de communications électroniques («directive-cadre») dispose que «[l]a présente 

directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de 

communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des 

ressources et services associés […]». 

76. L’article 2, point c), de la directive-cadre définit le «service de communications 

électroniques» comme étant «le service fourni normalement contre rémunération 

qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des 

réseaux de communications électroniques, y compris les services de 

télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la 

radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus à l'aide 

de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une 

responsabilité éditoriale sur ces contenus; il ne comprend pas les services de la 

société de l'information tels que définis à l'article 1er de la directive 98/34/CE qui 

ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur 

des réseaux de communications électroniques». 

77. La plupart des services de la société de l'information ne sont donc pas couverts par 

la directive-cadre, ainsi qu'il ressort du considérant 10 de cette dernière: 

  
«La définition du "service de la société de l'information", qui figure à article 1er de 
la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et 
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de 
l'information, se rapporte à une large gamme d'activités économiques se déroulant 
en ligne; la plupart de ces activités ne sont pas couvertes par le champ 
d'application de la présente directive, car elles ne consistent pas entièrement ou 
principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications 
électroniques; les services de téléphonie vocale et de transmission de courrier 
électronique sont couverts par la présente directive. La même entreprise, par 
exemple un prestataire de services Internet, peut proposer à la fois un service de 
communications électroniques, tel que l'accès à Internet, et des services non 
couverts par la présente directive, tels que la fourniture de contenus sur la toile». 

78. Comme indiqué ci-dessus, Netlog fournit de toute évidence un service 

d’hébergement, c’est-à-dire un service consistant à stocker des informations. Il ne 

s’agit donc pas d’un service qui consiste entièrement ou principalement en la 

transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques. Tant que 

le service en question porte uniquement sur le stockage d’informations et non sur la 

communication sur les réseaux publics de communications, il n’entre pas dans le 



 23

champ d’application du cadre réglementaire commun pour les réseaux et services 

de communications électroniques, en particulier la directive 2002/58/CE.  

b) Application de la directive 95/46/CE 

79. Dans l’hypothèse où la juridiction nationale imposerait une obligation de mise en 

place d’un système de filtrage ou de blocage, il pourrait être question du traitement 

de données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE. L’objectif de 

cette directive est la protection des droits fondamentaux des personnes physiques, 

notamment de leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère 

personnel. 

80. Comme la Cour l’a jugé dans l’arrêt Promusicae, l’article 13, paragraphe 1, de la 

directive 95/46/CE permet aux États membres de prendre des mesures législatives 

limitant la confidentialité des données à caractère personnel, lorsqu’une telle 

limitation constitue une mesure nécessaire en particulier pour sauvegarder les droits 

et libertés d’autrui.  

81. Une telle limitation doit être une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée 

visant à préserver l’objectif d’intérêt général ainsi poursuivi. 

3. Équilibre entre les différents droits fondamentaux en cause 

82. Ainsi que la Commission l’a exposé dans l’affaire Scarlet, la question de l’équilibre 

entre les différents droits fondamentaux ne se pose que lorsque les deux directives 

relatives à la propriété intellectuelle entrent en conflit avec la (les) directive(s) 

relative(s) aux données à caractère personnel. Tel n’est cependant pas (encore) le 

cas en l’espèce, puisque ni la mise en place d’un système de filtrage, ni la 

communication de données à caractère personnel ne sont demandées. Les 

considérations ci-après ne sont donc pertinentes que dans l’hypothèse où le juge 

imposerait une obligation en ce sens.  

83. Ainsi que la Cour l’a déclaré dans l’arrêt Promusicae, il incombe aux États 

membres, lors de la transposition des directives, de veiller à se fonder sur une 

interprétation de celles-ci qui permette d'assurer un juste équilibre entre les 

différents droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique de l’Union, en 

particulier, d’une part, le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression 

et, d’autre part, le droit à la protection de la propriété. Ensuite, après la mise en 
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vigueur des mesures de transposition desdites directives, il incombe aux autorités 

et aux juridictions des États membres non seulement d'interpréter leur droit national 

d'une manière conforme aux directives, mais également de ne pas se fonder sur une 

interprétation de celles-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux 

ou avec d'autres principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe de 

proportionnalité. 

84. En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression, cités 

dans l’ordonnance de renvoi, la Commission constate que le Tribunal de première 

instance n’indique pas dans quelle mesure ces droits seraient enfreints dans le cas où 

une obligation de filtrage serait imposée.  

85. S’agissant de la question d’une éventuelle violation du droit à la liberté 

d’expression, la Commission suppose que le juge national renvoie à la possibilité 

qu’un système de filtrage puisse avoir pour effet d’empêcher l’envoi et/ou le 

transfert d’informations qui concrétisent la liberté d’expression.  

86. Si une comparaison peut être établie avec la jurisprudence de la Cour dans 

l’arrêt Laserdisken7, la Commission fait observer qu'en l'espèce, la violation du droit 

des utilisateurs de l’internet d’exprimer des idées ou d'en recevoir communication 

est tout au plus involontaire. En tout état de cause, il ressort du paragraphe 2 de 

l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales que les libertés garanties par le paragraphe 1 de cet article 

peuvent faire l’objet de certaines limitations justifiées par des objectifs d’intérêt 

général, pour autant que ces dérogations soient prévues par la loi, inspirées par un 

ou plusieurs buts légitimes au regard de ladite disposition et nécessaires dans une 

société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, 

notamment, proportionnées au but légitime poursuivi.  

87. Dans l’hypothèse où le juge national obligerait le prestataire de services 

d’hébergement à mettre un système de filtrage en place, il incomberait au juge 

national de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, une telle mesure est ou 

non proportionnée. Bien que, par opposition à l’affaire Scarlet, le juge national n’ait 

pas posé de question concernant la proportionnalité d’une telle mesure, la 

                                                 
7  Arrêt du 12 septembre 2006 dans l’affaire C-479/04, Laserdisken AS contre Kulturministeriet, 

Rec. 2006, p. I-8089. 
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Commission fait observer qu'eu égard aux informations dont elle dispose, il 

semble peu probable qu’une mesure formulée d’une façon aussi générale respecte, 

en l’absence de toute garantie procédurale, le critère de proportionnalité. On saurait 

difficilement qualifier de proportionnée l’imposition à un seul prestataire de 

services, à l’exclusion de ses concurrents et sans aucune limitation dans le temps, de 

mesures de filtrage dont la mise en place semble complexe et onéreuse. 

5. CONCLUSION 

88. La Commission considère que le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à une 

mesure telle que celle en cause en l’espèce, par laquelle un juge national ordonne à 

un prestataire de services d’hébergement de mettre un terme à une violation de 

droits de propriété intellectuelle. 

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

la Cour de répondre comme suit à la question posée par le juge de renvoi. 

Les directives 2001/29/CE et 2004/48/CE, lues conjointement avec les 
directives 95/46/CE et 2000/31/CE, ne s'opposent pas à ce que les États membres 
imposent à un prestataire de services d'hébergement tel que celui en cause en 
l'espèce l'obligation de prévenir les infractions (alléguées) au droit d'auteur et/ou 
d'y mettre un terme. Lors de la mise en œuvre des mesures de transposition 
desdites directives, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres 
non seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme à ces 
mêmes directives, mais également de ne pas se fonder sur une interprétation de 
celles-ci qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux ou avec les autres 
principes généraux du droit de l'Union, tels que le principe de proportionnalité. 
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