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

1. Les faits et les questions préjudicielles

1. L’affaire au principal concerne un litige opposant, d’une part, DR et TV2 Danmark, 

des organismes de radiodiffusion et, d’autre part, NCB (Nordisk Copyright Bureau), 

une société de gestion des droits d’auteur qui administre les droits d’enregistrement 

et de reproduction d’œuvres musicales. La juridiction de renvoi est appelée à 

déterminer si des enregistrements éphémères effectués par des sociétés de production 

télévisée externes et indépendantes relèvent de l’exception de l’article 5, 

paragraphe 2, point d), de la directive 2001/29/CE lorsque ces enregistrements sont 

commandés par DR ou TV2 auprès desdites sociétés de production télévisée.

2. Par ordonnance du 18 octobre 2010, ľ Østre Landsret a décidé de soumettre à la 

Courde justice les questions préjudicielles suivantes:

Question 1

Les expressions «par leurs propres moyens» à l’article 5, paragraphe 2, sous d), de 
la directive 2001/29/CE et «au nom et sous la responsabilité de celui-ci» dans le 
quarante-et-unième considérant de cette directive doivent-elles être interprétées en 
vertu du droit national ou du droit de l’Union européenne?

Question 2

Doit-on considérer que le libellé de la disposition est, comme par exemple dans les 
versions danoise, anglaise et française de la directive 2001/29/CE, «au nom [de 
l’organisme de radiodiffusion] et sous la responsabilité de celui-ci» ou bien, comme 
par exemple dans la version allemande, «au nom [de l’organisme de radiodiffusion] 
ou sous la responsabilité de celui-ci»?

Question 3

Pour le cas où il y a lieu d'interpréter les expressions citées dans la première 
question en vertu du droit de l’Union européenne, il est demandé à la Cour de 
répondre à la question suivante: quels critères la juridiction nationale doit-elle 
appliquer lorsqu’elle apprécie concrètement si un enregistrement réalisé par un 
tiers (dénommé ci-après le «producteur») aux fins d’une diffusion par l’organisme 
de radiodiffusion est réalisé «par [les] propres moyens [de cet organisme]», 
notamment «au nom ou sous la responsabilité de celui-ci» et que cet enregistrement 
relève ainsi de l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous d), de la 
directive 2001/29/CE?

Dans le cadre de la réponse à cette troisième question, il est notamment demandé à 
la Cour de répondre sur les points suivants:
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a) La notion «par leurs propres moyens» à l’article 5, paragraphe 2, sous d), de la 
directive 2001/29/CE doit-elle être interprétée en ce sens qu ’un enregistrement 
effectué par le producteur pour être diffusé par l'organisme de radiodiffusion ne 
relève de l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous d), de la 
directive 2001/29/CE que si l’organisme de radiodiffusion est responsable 
vis-à-vis des tiers pour les actions et abstentions du producteur liées à cet 
enregistrement comme si elles étaient le fait de l’organisme de radiodiffusion 
lui-même?

b) La condition que l’enregistrement soit réalisé «au nom [de l’organisme de 
radiodiffusion] [et/ou] sous la responsabilité de celui-ci» est-elle remplie si un 
organisme de radiodiffusion a mandaté le producteur pour procéder à 
l’enregistrement dans l’objectif de le diffuser et à condition que l’organisme de 
radiodiffusion concerné ait le droit de diffuser l’enregistrement?

Les circonstances suivantes peuvent-elles ou doivent-elles affecter la réponse à la 
question 3, sous b), et le cas échéant dans quelle mesure:

i) si c’est l’organisme de radiodiffusion ou bien le producteur qui en vertu 
de l’accord passé entre eux prend la décision artistique/rédactionnelle 
finale et déterminante concernant le contenu du programme commandé.

ii) si l’organisme de radiodiffusion est responsable vis-à-vis des tiers pour les 
obligations du producteur liées à l’enregistrement comme si ces actions et 
abstentions étaient le fait de l’organisme de radiodiffusion lui-même.

iii) si le producteur est tenu, en vertu de l’accord qui le lie à l'organisme de 
radiodiffusion, de fournir le programme concerné à un prix déterminé et 
qu’il est tenu d’engager, dans le cadre de ce prix, l’intégralité des frais 
associés à l’enregistrement.

iv) si c’est l’organisme de radiodiffusion ou le producteur qui est responsable 
de l’enregistrement vis-à-vis des tiers.

c) La condition que l’enregistrement soit réalisé «au nom [de l’organisme de 
radiodiffusion] [et/ou] sous la responsabilité de celui-ci» est-elle remplie si un 
organisme de radiodiffusion a mandaté le producteur pour procéder à 
l’enregistrement dans l’objectif que cet organisme puisse le diffuser et à condition 
que l’organisme de radiodiffusion concerné ait le droit de diffuser 
l’enregistrement si le producteur s’est engagé, aux termes de l’accordpassé avec 
cet organisme, à assumer la responsabilité financière et juridique concernant 
i) l’engagement de l’intégralité des frais associés à l’enregistrement contre le 
paiement d’un montant prédéfini, ii) la responsabilité pour l’achat des droits, 
ainsi que iii) la responsabilité pour les circonstances imprévues telles que le 
retard dans la réalisation de l'enregistrement et la responsabilité pour 
défaillance/carence sans que l’organisme de radiodiffusion ne soit responsable 
vis-à-vis des tiers pour les obligations du producteur liées à l'enregistrement 
comme si ces actions et abstentions étaient le fait de l’organisme de 
radiodiffusion lui-même?
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3. L’ordonnance de renvoi n’apparaît contenir qu’une brève description des faits de la 

cause et du litige opposant les parties, il en ressort que le recours par DR et TV2 à 

des sociétés de production télévisée externes et indépendantes a accentué un litige 

ancien entre les parties sur le point de savoir si une exception relative aux 

enregistrements éphémères, découlant de la convention de Berne de 1948, porte 

également sur les enregistrements réalisés par des sociétés de production télévisée 

externes et indépendantes dans les cas où ces enregistrements sont commandés par 

DR et TV2 auprès desdites sociétés de production télévisée pour une première 

diffusion par DR ou TV2 Danmark.

4. Il ressort également de l’ordonnance de renvoi que la requérante au principal, NCB, 

est une société balto-nordique qui administre, en collaboration avec des sociétés de 

gestion des droits d’auteur à travers le monde, les droits d’enregistrement et de 

reproduction d’œuvres musicales sur CD, DVD, dans des films, des vidéos, sur 

l’internet, etc., c’est-à-dire les droits dits mécaniques, pour les auteurs, les 

compositeurs et les éditeurs de musique. Ces sociétés de gestion des droits d’auteur 

administrent les droits pour les titulaires et prélèvent des redevances d’exploitation 

de ces droits. Cette affaire implique donc vraisemblablement une question relative 

aux redevances à verser aux auteurs, c’est-à-dire aux compositeurs, aux auteurs et 

aux éditeurs de musique, en vue de l’exploitation des droits sur les œuvres musicales 

dans le cadre d’actes de reproduction de ces œuvres.

5. On peut supposer, en outre, que le litige opposant, d’une part, les organismes de 

radiodiffusion et, d’autre part, les sociétés de gestion des droits d’auteur qui opèrent 

au nom des créateurs des œuvres musicales, concerne des œuvres musicales qui font 

partie des enregistrements télévisés mêmes.

6. Aussi les œuvres musicales faisant l’objet de la perception de redevances 

peuvent-elles vraisemblablement, en fonction de l’enregistrement en cause, 

constituer la partie principale de l’enregistrement, une partie aléatoire de celui-ci ou 

peut-être seulement sa toile de fond. L’ordonnance de renvoi n’indique pas 

clairement si une distinction est établie entre les différentes situations, mais on peut 

sans doute considérer que les titulaires de droits souhaitent le versement de 

redevances dans tous les cas précités.
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7. A cet égard, la Commission fait observer que les organismes de radiodiffusion et les 

sociétés de production télévisée externes et indépendantes sont vraisemblablement 

les titulaires des droits sur l’enregistrement final. La nature et l’étendue des droits 

sur l’enregistrement final dépendront du rapport contractuel entre les organismes de 

radiodiffusion et les sociétés de production télévisée. Lorsqu’un documentaire ou un 

film est enregistré au nom des organismes de radiodiffusion, soit ces derniers soit les 

sociétés de production seront les titulaires des droits en tant que producteur du film 

et, en pareil cas, accorderont à l’autre partie un droit de licence pour utiliser l’œuvre. 

S’agissant d’œuvres musicales, lesquelles semblent constituer l’élément central du 

litige, celles-ci ne représentent qu’une partie des droits sur l’enregistrement final.

2. Remarques generales

8. Selon la Commission, la présente affaire concerne la question plus large de la 

répartition ou de la «fragmentation» du titulaire de différents droits d’auteur (droits 

de communication dans le cadre d’émissions de radio et de télévision et droits de 

reproduction). Les associations qui assurent la perception des redevances relatives 

aux droits agissent soit pour leur propre compte, soit au nom des titulaires des droits. 

De telles associations ont la possibilité d’exiger des redevances pour des actes se 

rapportant aux droits, même dans les cas où on ne peut déterminer du point de vue 

juridique si les actes en question relèvent d’une exception applicable, comme en 

l’espèce. Si les actes de reproduction relèvent d’une exception, aucune redevance ne 

peut être perçue pour l’exploitation et on peut également s’interroger sur les 

redevances qui ont éventuellement déjà été payées pour l’exploitation des mêmes 

droits.

9. En ce qui concerne la production cinématographique, que celle-ci ait été sous-traitée 

ou non, l’inclusion de musique dans l’œuvre cinématographique nécessitera une 

licence englobant les formes subséquentes d’exploitation de l’œuvre, par exemple en 

vue de sa diffusion à la télévision. De nombreux organismes de radiodiffusion 

négocient ces droits de licence de manière globale une fois par an et acquièrent ainsi 

les droits d’exploiter toute composition musicale dans les films ou les émissions 

télévisées.
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10. La Commission sait ainsi que les donneurs de licence concurrents, titulaires de 

différents droits sur les œuvres, exigent de plus en plus souvent le paiement de 

redevances pour l’exploitation de droits exclusifs, même si des redevances ont déjà 

été payées pour l’exploitation des droits dans d’autres contextes (c’est ce qu’on 

appelle la «double rémunération»).

11. La Commission sait d’expérience qu’en ce qui concerne le respect des droits 

afférents à des œuvres musicales, la répartition des droits d’auteur en plusieurs 

parties distinctes et leur respect peuvent avoir une incidence négative sur le 

fonctionnement du marché intérieur des prestations fondées sur la musique.

12. Dans l’affaire au principal, qui concerne des œuvres musicales, les organismes de 

radiodiffusion sont titulaires d’une licence couvrant les émissions de radio ou de 

télévision, c’est-à-dire la diffusion de l’œuvre musicale au public. Il n’est d’ordinaire 

pas requis que les organismes de radiodiffusion soient titulaires d’autres droits de 

licence afférents aux actes de reproduction concernant une partie de l’émission de 

radio ou de télévision elle-même. Il en va en particulier ainsi dans le cas où la 

reproduction concerne des actes relevant d’une exception au droit exclusif.

13. Sans prendre position à cet égard sur le litige au principal, la Commission estime de 

façon générale que la «double rémunération» devrait être limitée dans la mesure 

permise par les cadres juridiques en vigueur. Le fait qu’une exception ait été 

introduite dans le droit de l’Union et dans les conventions internationales 

applicables, par exemple dans la convention de Berne, montre que l'Union a le 

souhait d’assurer, en cas d’actes de reproduction éphémère exécutés par les 

organismes de radiodiffusion afin de permettre la transmission d’une œuvre, que 

certains utilisateurs - en l’occurrence des organismes de radiodiffusion - puissent 

exécuter certains actes de reproduction dans des circonstances particulières et à des 

fins spécifiques, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’un droit de licence y 

afférent. Dans la mesure où l’acte de reproduction relève d’une exception, aucune 

redevance ne peut donc être perçue pour ledit acte.

14. Il importe de souligner que le litige ne porte pas sur d’autres droits de l’auteur, par 

exemple ses droits exclusifs de publication de l’œuvre. Le droit exclusif d’autoriser 

ou d’interdire la communication au public découle de l’article 3, paragraphe 1, de la
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directive 2001/29/CE. Ce droit exclusif est important s’agissant de la communication 

d’une œuvre musicale, que ce soit sous la forme d’une partie d’une émission de 

télévision ou d’une autre manière. NCB, qui assure la perception des redevances 

d’exploitation des droits, ne dispose apparemment d’aucun mandat pour faire 

respecter les droits exclusifs de communication au public qui appartiennent aux 

auteurs en vertu de l’article 3 de la directive. En ce qui concerne le droit exclusif de 

communication d’œuvres au public, il y a lieu d’observer qu’il n’existe pas 

d’exception correspondant à celle de l’article 5, paragraphe 2, point d), de la 

directive1.

3. Le droit de l’Union

15. L’article 5, paragraphe 2, point d), de la directive 2001/29/СЕ constitue l’une des 

exceptions facultatives au droit exclusif de reproduction qui, en vertu de l’article 2 

de la directive, s’applique à toutes les catégories de titulaires de droits. Cette 

disposition est libellée comme suit:

«lorsqu’il s’agit d’enregistrements éphémères d’œuvres effectués par des 
organismes de radiodiffusion par leurs propres moyens et pour leurs propres 
émissions; la conservation de ces enregistrements dans les archives officielles peut 
être autorisée en raison de leur valeur documentaire exceptionnelle».

16. L’article 5, paragraphe 5, précise les conditions d’application des exceptions prévues 

par l’article 5, paragraphe 2:

«Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont 
applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à 
l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice 
injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.»

17. Le considérant 41 de la directive, qui se rapporte à la disposition de l’article 5, 

paragraphe 2, point d), indique ce qui suit:

«Lors de l’application de l’exception ou de la limitation pour les enregistrements 
éphémères effectués par des organismes de radiodiffusion, il est entendu que les

1 Les États membres ont la faculté de prévoir une exception au droit exclusif de reproduction et au droit 
de communication au public; voir l’article 5, paragraphe 3, point i), qui concerne l’inclusion fortuite 
d’une œuvre ou d’un autre objet protégé dans un autre produit.
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propres moyens d’un organisme de radiodiffusion comprennent les moyens d'une 
personne qui agit au nom et sous la responsabilité de celui-ci.»

18. Le besoin d’harmonisation est évoqué au considérant 6 de la directive:

«En l’absence d’harmonisation à l’échelle communautaire, les processus législatifs 
au niveau national, dans lesquels plusieurs Etats membres se sont déjà engagés pour 
répondre aux défis technologiques, pourraient entraîner des disparités sensibles en 
matière de protection et, partant, des restrictions à la libre circulation des services 
et des marchandises qui comportent des éléments relevant de la propriété 
intellectuelle ou se fondent sur de tels éléments, ce qui provoquerait une nouvelle 
fragmentation du marché intérieur et des incohérences d’ordre législatif 
L’incidence de ces disparités législatives et de cette insécurité juridique se fera plus 
sensible avec le développement de la société de l’information, qui a déjà 
considérablement renforcé l’exploitation transfrontalière de la propriété 
intellectuelle. Ce développement est appelé à se poursuivre. Des disparités et une 
insécurité juridiques importantes en matière de protection sont susceptibles 
d’entraver la réalisation d'économies d'échelle pour les nouveaux produits et 
services protégés par le droit d’auteur et les droits voisins. »

19. Le considérant 21 contient une description des actes visés par le droit de 

reproduction:

«La présente directive doit définir le champ des actes couverts par le droit de 
reproduction en ce qui concerne les différents bénéficiaires, et ce conformément à 
l’acquis communautaire. Il convient de donner à ces actes une définition large pour 
assurer la sécurité juridique au sein du marché intérieur.»

20. L’article 5, paragraphe 2, point d), doit être interprété à la lumière de ces 

considérants. Dans l’exposé des motifs de sa position commune (JO C 344 

du 1.12.2000, p. 1), le Conseil a indiqué que l’article 5, paragraphe 2, point d), avait 

été ajouté dans la proposition modifiée de la Commission à la suite d’un 

amendement déposé par le Parlement européen. La position commune a précisé la 

notion «par leurs propres moyens» afin de donner aux Etats membres assez de 

souplesse pour adapter leur législation aux modifications du marché. L’exposé des 

motifs de la position commune arrêtée par le Conseil constitue une interprétation de 

l’acte final.
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4. Le DROIT INTERNATIONAL

21. Il ressort de l’article 9, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de 

propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l’accord ADPIC ) que:

«Les membres se conformeront aux articles premier à 21 de la Convention de Berne 
(1971) et à l’Annexe de ladite Convention... »

22. L’article 11 bis, paragraphe 3, de la convention de Berne dispose ce qui suit:

«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. »

23. Alors que les paragraphes 1 et 2 de l’article 1 \bis renvoient au droit des auteurs de 

communiquer une œuvre au public, l’exception de l’article 116/5, paragraphe 3, qui 

permet aux parties à la convention de Berne de prévoir une dérogation pour certains 

actes, se réfère quant à elle à l’«enregistrement», c’est-à-dire aux reproductions de 

l’œuvre (que cette reproduction fasse partie ou non d’un programme, et qu’elle soit 

ou non destinée à être utilisée pour une émission).

5. En droit

5.1. Introduction

24. La Commission fait observer à titre liminaire que, dans la mesure où le droit de 

l’Union ne comporte aucun renvoi exprès au droit des Etats membres pour 

déterminer le sens et la portée de dispositions du droit de l’Union, comme c’est le 

cas de l’article 5, paragraphe 2, point d), de la directive 2001/29/CE, ces dispositions 

doivent trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (voir, 

notamment, les arrêts dans l’affaire C-245/00, Sena, point 23, et dans 

l’affaire C-306/05, SGAE, point 31).

2 Annexe le 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
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25. Ces considérations revêtent une importance particulière pour l’interprétation de 

l’article 5, paragraphe 2, point d), de la directive compte tenu du libellé du 

considérant 6 (qui concerne la nécessité d’éviter les disparités législatives entre les 

États membres), du considérant 21 (qui concerne l’étendue du droit de reproduction) 

et, surtout, du considérant 41 de la directive.

26. La Commission ajoute que la présente affaire concerne une exception aux droits 

exclusifs de l’auteur. Il découle de la jurisprudence de la Cour, par exemple de 

l’arrêt dans l’affaire C-5/08, Infopaq, point 57, 58 et 59, que les dispositions d’une 

directive qui dérogent à un principe général établi par cette même directive doivent 

faire l’objet d’une interprétation stricte (arrêts dans l’affaire C-476/01, Kapper, 

point 72, et dans l’affaire C-36/05, Commission contre Espagne, point 31).

27. Ce principe s’applique également à l’exception de l’article 5, paragraphe 2, point d), 

de la directive, qui constitue une dérogation au principe général établi par celle-ci, à 

savoir l’obligation d’obtenir l’autorisation du titulaire du droit pour tout acte de 

reproduction d’une œuvre protégée.

28. Il en va d’autant plus ainsi que l’exception de l’article 5, paragraphe 2, point d), doit 

être interprétée à la lumière de l’article 5, paragraphe 5, qui dispose que les 

exceptions et limitations prévues notamment à l’article 5, paragraphe 2, ne sont 

applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation 

normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux 

intérêts légitimes du titulaire du droit.

29. Conformément aux considérants 4, 6 et 21 de la directive, la condition d’application 

de l’article 5, paragraphe 2, doit également être interprétée à la lumière du besoin de 

sécurité juridique des auteurs en ce qui concerne la protection de leurs œuvres.

30. Il convient de souligner, par ailleurs, que les utilisateurs des droits, par exemple les 

organismes de radiodiffusion, ont eux aussi un besoin de sécurité juridique en ce qui 

concerne l’application d’une exception au droit exclusif. Toute violation des droits

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 du 23.12.1994, p. 1).
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exclusifs peut ainsi impliquer un risque pour les organismes de radiodiffusion, 

comme pour tout autre utilisateur. Un manque de clarté quant à la portée de 

l’exception de l’article 5, paragraphe 2, point d), dont peut se prévaloir un utilisateur, 

par exemple un organisme de radiodiffusion, peut compliquer la possibilité pour 

ledit utilisateur de se défendre contre des exigences déraisonnables. Il en va de 

même lorsque l’étendue d’un droit exclusif est limitée de façon à compliquer les 

activités légitimes des utilisateurs, par exemple d’organismes de radiodiffusion. 

C’est en particulier le cas en l’espèce, dès lors que les œuvres musicales intégrées 

dans le programme final constituent une partie de l’œuvre complète sur laquelle 

d’autres personnes - dont des organismes de radiodiffusion et des sociétés de 

production télévisée - ont également des droits.

31. Observons enfin que, même si l’exception de l’article 5, paragraphe 2, point d), 

concerne toutes les catégories de titulaires de droits définies à l’article 2, dont les 

organismes de radiodiffusion et les sociétés de production télévisée, le litige au 

principal ne porte que sur les auteurs. Les observations de la Commission dans la 

suite du présent mémoire concerneront donc l’application de l’exception en rapport 

avec les auteurs. Rappelons cependant que l’article 5, paragraphe 2, point d), est 

interprété d’une manière qui se justifie dans la pratique, en tant que d’autres 

personnes, par exemple des organismes de radiodiffusion et des sociétés de 

production télévisée, peuvent également avoir des droits sur les œuvres musicales 

figurant dans les productions télévisées finales, qui peuvent aussi relever du champ 

d’application de l’exception.

5.2. Réponse aux questions posées par l’Østre Landsret

5.2.1. Questioni

Les expressions «par leurs propres moyens» à l’article 5, paragraphe 2, sous d), de 
la directive 2001/29/CE et «au nom et sous la responsabilité de celui-ci» dans le 
quarante-et-unième considérant de cette directive doivent-elles être interprétées en 
vertu du droit national ou du droit de l’Union européenne?

32. Ni l’expression «enregistrements éphémères», ni l’expression «par leurs propres 

moyens» ne sont définies dans la directive. Dans ces circonstances, ces notions 

doivent être définies compte tenu des termes de l’article 5, paragraphe 2, point d), de 

la directive et du contexte dans lequel cette disposition s’inscrit, mais également à la



12

lumière des objectifs généraux, de la directive et compte tenu du droit international 

(voir, en ce sens, l’arrêt dans l’affaire C-306/05, SGAE, points 34 et 35, et la 

jurisprudence qui y est citée).

33. L’exception de l’article 5, paragraphe 2, point d), de la directive fait partie des 

exceptions facultatives. Les Etats membres ont la faculté d’exempter les 

enregistrements effectués par les organismes de radiodiffusion du droit exclusif de 

reproduction, mais ne sont pas tenus de le faire.

34. L’article 5, paragraphe 2, point d), de la directive met en œuvre l’article Wbis, 

paragraphe 3, de la convention de Berne, qui contient également l’expression 

«propres moyens». Cette disposition de la directive doit être interprétée à la lumière 

des obligations internationales de l’Union (voir, notamment, l’arrêt dans 

l’affaire C-341/95, Bettati, point 20, et la jurisprudence qui y est citée).

35. Les commentaires de Dreier/Hugenholtz3 indiquent, en substance:

«cette disposition entend faciliter l’organisation interne et la mission des 
organismes de radiodiffusion».

36. L’article 11 bis, paragraphe 3, de la convention de Berne est interprété en ce sens que 

les organismes de radiodiffusion peuvent effectuer des enregistrements et utiliser le 

matériel enregistré à des fins de diffusion, ce terme incluant les diffusions en différé 

et les rediffusions. Cette conception milite en faveur d’une interprétation 

téléologique selon laquelle les organismes de radiodiffusion peuvent effectuer des 

enregistrements éphémères soit eux-mêmes soit par l’intermédiaire de sous-traitants, 

dans la mesure où ces reproductions sont nécessaires pour diffuser ou communiquer 

les œuvres reproduites.

37. En conséquence, l’article 5, paragraphe 2, point d), doit se comprendre en ce sens 

que la finalité de l’exception est de couvrir les reproductions qui permettent ou 

facilitent la transmission de l’œuvre à diffuser au public. La formulation du 

considérant 41, qui renvoie aux «propres moyens», ce qui englobe également une

3 Bechthold, in Dreier/Hugenholtz, Concise Copyright, Information Society Directive, article 5, 
note 3, g).
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personne qui agit au nom d’un organisme de radiodiffusion, confirme que l’article 5, 

paragraphe 2, point d), de la directive porte aussi sur les reproductions réalisées en 

rapport avec une émission transmise à distance à partir d’un autre lieu et au moyen 

d’équipements de transmission utilisés par l’organisme de radiodiffusion ou au nom 

de celui-ci.

38. La finalité de l’exception de l’article 5, paragraphe 2, point d), était, ainsi qu’il 

ressort du considérant 41 de la directive, d’inclure les situations dans lesquelles le 

programme est produit par un tiers au nom d’un organisme de radiodiffusion.

39. L’ordonnance de renvoi n’indique pas clairement si 1’Østre Landsret se réfère à une 

situation de fait dans laquelle la société de production télévisée transmet ou cède 

l’œuvre à l’organisme de radiodiffusion, comme elle y est normalement tenue en 

vertu de leur relation contractuelle. Si la juridiction de renvoi se réfère à cette 

situation, celle-ci se compose de deux phases: tout d’abord l’enregistrement 

éphémère réalisé par le tiers et ensuite la forme limitée de transmission ou de cession 

qui a lieu entre l’organisme de radiodiffusion et la société de production télévisée 

qui agit au nom de celui-ci. Le premier acte relève indiscutablement de l’exception 

de l’article 5, paragraphe 2, point d), tandis que le second acte est simplement 

subordonné au premier. Les deux types d’actes semblent relever du champ 

d’application de l'exception, car il ne s’agit pas d’une «exploitation» de l’œuvre. La 

transmission limitée de l’œuvre de la société de production télévisée à l’organisme 

de radiodiffusion n’est pas une «communication» au public, mais est effectuée en 

application d’un contrat avec ladite société et précède la diffusion de l’œuvre aux 

téléspectateurs.

40. Les faits de la cause, tels qu’ils sont décrits par la juridiction de renvoi, n’indiquent 

pas que les actes visés au principal se réfèrent à une forme de transmission ou de 

cession de l’œuvre entre la société de production télévisée et l’organisme de 

radiodiffusion. L’ordonnance de la juridiction nationale concerne apparemment la 

question de savoir dans quelle mesure des organismes de radiodiffusion peuvent, de 

manière générale, sous-traiter la réalisation d’enregistrements éphémères dans le 

cadre de la sous-traitance de la production de programmes.
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41. La Commission propose donc de répondre à la question posée en ce sens que les 

notions figurant à l’article 5, paragraphe 2, point d), de la directive 2001/29/CE sont 

des notions du droit de l’Union qui doivent recevoir une interprétation autonome et 

uniforme. Un organisme de radiodiffusion peut effectuer des enregistrements 

éphémères afin de permettre ou de faciliter une diffusion, en direct ou en différé, que 

la reproduction ait été effectuée par ses propres moyens ou par un tiers agissant en 

son nom.

5.2.2. Question 2

Doit-on considérer que le libellé de la disposition est, comme par exemple dans les 
versions danoise, anglaise et française de la directive 2001/29/CE, «au nom [de 
l’organisme de radiodiffusion] et sous la responsabilité de celui-ci» ou bien, comme 
par exemple dans la version allemande, «au nom [de l’organisme de radiodiffusion] 
ou sous la responsabilité de celui-ci»?

42. La version allemande de l’article 5, paragraphe 2, point d), de la directive est libellée 

comme suit: «Ephemere Aufzeichnungen von Werken, die von Sendeunternehmen 

mit eigenen Mitteln und für eigene Sendungen vorgenommen worden sind». La 

version allemande de cette disposition est donc identique à la terminologie utilisée, 

par exemple, dans les versions anglaise et française.

43. Eu égard au libellé identique de la disposition matérielle soumise à interprétation, la 

Commission estime qu’il n’y a pas lieu de tirer des conclusions quant à la portée de 

cette disposition en ne se référant qu’aux différences entre les versions linguistiques 

des considérants.

44. La Commission propose donc de répondre à la question en ce sens que le libellé de 

l’article 5, paragraphe 2, point d), doit servir de base à l’interprétation quelles que 

soient les différences entre les versions linguistiques des considérants de la directive.

5.2.3. Question 3

Pour le cas où il y a lieu d’interpréter les expressions citées dans la première 
question en vertu du droit de l’Union européenne, il est demandé à la Cour de 
répondre à la question suivante: quels critères la juridiction nationale doit-elle 
appliquer lorsqu’elle apprécie concrètement si un enregistrement réalisé par un 
tiers (dénommé ci-après le «producteur») aux fins d’une diffusion par l’organisme 
de radiodiffusion est réalisé «par [les] propres moyens [de cet organisme]», 
notamment «au nom ou sous la responsabilité de celui-ci» et que cet enregistrement
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relève ainsi de l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous d), de la 
directive 2001/29/CE?

45. L’article 5, paragraphe 2, point d), de la directive permet à un organisme de 

radiodiffusion, par ses propres moyens, ou à un tiers, au nom de cet organisme, 

d’effectuer une reproduction nécessaire à une diffusion aux téléspectateurs.

46. L’article 5, paragraphe 2, point d), de la directive porte sur certains enregistrements 

éphémères effectués par des tiers et permettant ou facilitant la diffusion de l’œuvre 

aux téléspectateurs. Comme la Commission l’a indiqué ci-dessus en réponse à la 

questioni, l’article 5, paragraphe 2, point d), porte sur certains enregistrements 

effectués à l’aide des équipements de diffusion de l’organisme de radiodiffusion ou 

au nom de celui-ci. En revanche, cette disposition ne concerne pas d’autres types de 

reproductions effectuées en vue de l’exploitation de l’œuvre.

47. Par conséquent, même si une œuvre donnée est «commandée» par un organisme de 

radiodiffusion, les reproductions effectuées, par exemple, par un producteur de film 

à l'aide de son propre équipement, à d’autres fins (que les enregistrements 

éphémères permettant la diffusion de l’œuvre), ne relèvent pas de l’article 5, 

paragraphe 2, point d). C’est ce qui découle de l’interprétation naturelle du libellé et 

de la finalité de la disposition, indiquées dans le cadre de la réponse à la question 1, 

et compte tenu de ce que les exceptions au droit d’auteur doivent recevoir une 

interprétation stricte.

48. La Commission ajoute que les enregistrements d’une œuvre cinématographique 

effectués par un tiers (par exemple un producteur de film indépendant) pour un 

organisme de radiodiffusion aux fins de sa diffusion même aux téléspectateurs ne 

sauraient être considérés comme des enregistrements éphémères relevant de 

l’article 5, paragraphe 2, point d). S’il est vrai que la durée des enregistrements 

«éphémères» n’est pas précisée à l’article 5, paragraphe 2, point d), il est, de façon 

générale, raisonnable de partir du principe que l'enregistrement d’un film ne saurait 

être considéré comme une reproduction éphémère. De plus, contrairement aux 

enregistrements éphémères, de telles reproductions ne sont pas destinées à être 

détruites après avoir servi à leur but (à savoir permettre une diffusion, une diffusion



16

en différé ou une rediffusion), ni destinées à une finalité limitée, comme l’archivage 

ou la conservation.

49. L’article 5, paragraphe 2, point d), ne contient aucun critère pour déterminer dans 

quelles circonstances un enregistrement effectué par un tiers (le producteur) relève 

de l’exception. Lorsque des enregistrements éphémères sont sous-traités à un tiers, 

leur reproduction, pour être couverte par l’exception, doit se limiter aux 

enregistrements éphémères permettant ou facilitant l’utilisation de l’enregistrement 

dans le cadre d’une diffusion. Par contre, d’autres types de reproductions effectuées 

à des fins d’exploitation de l’œuvre ne sont pas couverts par l’exception.

50. La Commission propose donc de répondre à la question en ce sens qu’il appartient à 

la juridiction nationale d’apprécier, compte tenu des faits de la cause, dans quelle 

mesure des enregistrements éphémères ont été effectués afin de permettre ou de 

faciliter la diffusion d’un enregistrement au public et, partant, si une reproduction 

relève de l’exception.

51. Il y a lieu d’ajouter qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d), dernière phrase,

«la conservation de ces enregistrements dans les archives officielles peut être 

autorisée en raison de leur valeur documentaire exceptionnelle».

52. Cette partie de la disposition n’est pas évoquée dans l’ordonnance de renvoi, mais 

peut vraisemblablement soulever certains problèmes dans la pratique. Des 

enregistrements éphémères peuvent ainsi, en principe, être conservés par 

l’organisme de radiodiffusion à d’autres fins déterminées.

53. Question 3, a):

a) La notion «par leurs propres moyens» à l ’article 5, paragraphe 2, sous d), de la 
directive 2001/29/CE doit-elle être interprétée en ce sens qu 'un enregistrement 
effectué par le producteur pour être diffusé par l ’organisme de radiodiffusion ne 
relève de l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous d), de la 
directive 2001/29/CE que si l’organisme de radiodiffusion est responsable 
vis-à-vis des tiers pour les actions et abstentions du producteur liées à cet 
enregistrement comme si elles étaient le fait de l’organisme de radiodiffusion 
lui-même?
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54. Comme la Commission ľa exposé ci-dessus, l’article 5, paragraphe 2, point d), 

concerne les enregistrements éphémères et ne porte donc pas sur la fourniture de 

l’enregistrement final d’une production (qui, par la nature des choses, ne peut que 

rarement être considéré comme un enregistrement éphémère) en vue de sa diffusion 

par un organisme de radiodiffusion. L’article 5, paragraphe 2, point d), concerne la 

situation dans laquelle l’organisme de radiodiffusion effectue des enregistrements 

éphémères pour permettre ou faciliter une diffusion.

55. L’article 5, paragraphe 2, point d), doit être interprété en ce sens que cette 

disposition ne vise pas les enregistrements effectués par un producteur au nom d’un 

organisme de radiodiffusion aux fins de la diffusion même aux téléspectateurs. Dans 

ces circonstances, il est donc indifférent de savoir si l’organisme de radiodiffusion 

répond des actes du producteur.

56. Question 3, b):

b)La condition que l’enregistrement soit réalisé «au nom [de l’organisme de 
radiodiffusion] [et/ou] sous la responsabilité de celui-ci» est-elle remplie si un 
organisme de radiodiffusion a mandaté le producteur pour procéder à 
l’enregistrement dans l’objectif de le diffuser et à condition que l’organisme de 
radiodiffusion concerné ait le droit de diffuser l’enregistrement?

57. Il découle des observations ci-dessus que l’article 5, paragraphe 2, point d), ne 

s’applique pas lorsque des enregistrements qui ne sont pas éphémères sont cédés à 

l’organisme de radiodiffusion en vue de leur diffusion même. Cette disposition, qui 

constitue une exception au droit d’auteur et doit donc recevoir une interprétation 

stricte, ne vise que les reproductions effectuées par un organisme de radiodiffusion 

ou par un tiers agissant au nom de celui-ci, afin d’assurer le processus technique 

exécuté dans le cadre d’une diffusion.

58. L’importance du fait que l’organisme de radiodiffusion a «mandaté» le producteur 

pour effectuer l’enregistrement et est le titulaire des droits de diffusion est une 

question distincte que la Commission considère comme dénuée de pertinence pour 

l’application de l’exception. Toutefois, l’application de l’exception suppose bien 

entendu que le tiers en question agisse au nom de l’organisme de radiodiffusion, et 

non pour son propre compte.
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59. L’application de l’exception ne dépend pas du point de savoir si les droits 

particuliers de diffusion de l’œuvre ont été déterminés, c’est-à-dire de savoir qui est 

le titulaire des droits de communication de l’œuvre au public. Ainsi qu’il ressort de 

l’exposé ci-dessus, la transmission ou la cession de l’œuvre entre la société de 

production télévisée et l’organisme de radiodiffusion peut être considérée comme un 

acte préliminaire précédant la diffusion et accompli de façon autonome par l’une des 

parties en vue de la diffusion ultérieure.

60. Question 3, b), i):

Les circonstances suivantes peuvent-elles ou doivent-elles affecter la réponse à la 
question 3, sous b), et le cas échéant dans quelle mesure:

i) si c’est l’organisme de radiodiffusion ou bien le producteur qui en vertu 
de l’accord passé entre eux prend la décision artistique/rédactionnelle 
finale et déterminante concernant le contenu du programme commandé.

61. Eu égard aux observations ci-dessus, il est indifférent de savoir si c’est l’organisme 

de radiodiffusion ou bien le producteur qui, en vertu de l’accord passé entre eux, 

prend la décision artistique/rédactionnelle finale et déterminante concernant le 

contenu du programme commandé.

62. L’exception de l’article 5, paragraphe 2, point d), ne s’applique pas aux 

reproductions qui sont nécessaires à l’exploitation de l’œuvre qui sera diffusée par la 

suite. La Commission ajoute que les organismes de radiodiffusion et le tiers avec 

lequel un contrat de production d’un programme a été conclu sont aussi, 

probablement, les titulaires des droits sur le programme final. La nature et l’étendue 

des droits sur le programme final dépendent des relations contractuelles entre le 

producteur et l’organisme de radiodiffusion. Lorsqu’un documentaire ou un film est 

créé par une société de production télévisée au nom d’un organisme de 

radiodiffusion, soit l’une soit l’autre sera titulaire des droits en tant que producteur 

du film et accordera à l’autre une licence d’utilisation de l’œuvre.

63. C'est pourquoi la Commission estime qu’il est indifférent de savoir si c’est 

l’organisme de radiodiffusion ou bien le producteur qui, en vertu de l’accord passé 

entre eux, prend la décision artistique/rédactionnelle finale et déterminante 

concernant le contenu du programme commandé.
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64. Question 3, b), ii):

ii) si l’organisme de radiodiffusion est responsable vis-à-vis des tiers pour les 
obligations du producteur liées à l’enregistrement comme si ces actions et 
abstentions étaient le fait de l’organisme de radiodiffusion lui-même.

65. La Commission invite la Cour à se reporter à la réponse ci-dessus. Il est donc 

également indifférent de savoir si l’organisme de radiodiffusion est responsable 

vis-à-vis des tiers pour les obligations du producteur liées à l’enregistrement comme 

si ces actions et abstentions étaient le fait de l’organisme de radiodiffusion 

lui-même.

66. Question 3, b), iii):

iii) si le producteur est tenu, en vertu de l'accord qui le lie à l’organisme de 
radiodiffusion, de fournir le programme concerné à un prix déterminé et 
qu’il est tenu d’engager, dans le cadre de ce prix, l’intégralité des frais 
associés à l’enregistrement.

67. Comme la Commission l’a indiqué ci-dessus, l’article 5, paragraphe 2, point d), qui 

constitue une exception au droit d’auteur, est limité aux enregistrements effectués en 

relation avec la diffusion d’une œuvre. Aussi le considérant 41 doit-il se comprendre 

comme une référence aux «moyens» de l’organisme de radiodiffusion, et non à 

l’équipement du producteur de film. Les reproductions qui ont lieu au stade de la 

production même de l’œuvre ne sont donc pas couvertes par l’exception.

68. La Commission estime qu’il est donc indifférent de savoir si le producteur est tenu, 

en vertu de l’accord qui le lie à l’organisme de radiodiffusion, de fournir le 

programme concerné à un prix déterminé et qu’il est tenu d’engager, dans le cadre 

de ce prix, l’intégralité des frais associés à l’enregistrement.

69. Question 3, b), iv):

iv) si c ’est l’organisme de radiodiffusion ou le producteur qui est responsable 
de l’enregistrement vis-à-vis des tiers.

70. Pour les motifs exposés ci-dessus, il est également indifférent de savoir si c’est 

l’organisme de radiodiffusion ou le producteur qui est responsable de 

l’enregistrement vis-à-vis des tiers.



71. Question 3, c):

c) La condition que l’enregistrement soit réalisé «au nom [de l’organisme de 
radiodiffusion] [et/ou] sous la responsabilité de celui-ci» est-elle remplie si un 
organisme de radiodiffusion a mandaté le producteur pour procéder à 
l’enregistrement dans l’objectif que cet organisme puisse le diffuser et à condition 
que l’organisme de radiodiffusion concerné ait le droit de diffuser 
l’enregistrement si le producteur s’est engagé, aux termes de l’accordpassé avec 
cet organisme, à assumer la responsabilité financière et juridique concernant 
i) l’engagement de l’intégralité des frais associés à l’enregistrement contre le 
paiement d’un montant prédéfini, ii) la responsabilité pour l’achat des droits, 
ainsi que iii) la responsabilité pour les circonstances imprévues telles que le 
retard dans la réalisation de l’enregistrement et la responsabilité pour 
défaillance/carence sans que l’organisme de radiodiffusion ne soit responsable 
vis-à-vis des tiers pour les obligations du producteur liées à l'enregistrement 
comme si ces actions et abstentions étaient le fait de l’organisme de 
radiodiffusion lui-même?

72. Cette question semble reposer sur l’hypothèse que les actes accomplis au stade de la 

production relèvent de l’article 5, paragraphe 2, point d). Or la Commission estime 

que ce n’est pas le cas. Le considérant 41 de la directive, qui constitue apparemment 

la base de la question posée, doit être interprété en combinaison avec l’article auquel 

il se rapporte. Compte tenu de cet élément, il apparaît que l’expression «au nom [de 

l’organisme de radiodiffusion] et sous la responsabilité de celui-ci» au 

considérant 41 se réfère au tiers qui utilise l’équipement de transmission au nom de 

l’organisme de radiodiffusion. Cette expression ne se réfère pas à un producteur qui 

crée une œuvre en vertu d’un contrat ou à la suite d’une autre forme de commande.
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6. Conclusions

73. La Commission a l’honneur de proposer à la Cour de répondre comme suit aux 

questions posées par ľ Østre Landsret:

Question 1 :

Les notions figurant à l’article 5, paragraphe 2, point d), de la directive 2001/29/CE 

sont des notions du droit de l’Union qui doivent recevoir une interprétation 

autonome et uniforme. Un organisme de radiodiffusion peut effectuer des 

enregistrements éphémères afin de permettre ou de faciliter une diffusion, en direct 

ou en différé, que cet enregistrement ait été effectué par ses propres moyens ou par 

un tiers agissant en son nom.

Question 2:

Le libellé de l’article 5, paragraphe 2, point d), doit servir de base à l’interprétation 

quelles que soient les différences entre les versions linguistiques des considérants de 

la directive 2001/29/CE.

Question 3:

H appartient à la juridiction nationale d’apprécier, compte tenu des faits de la 

cause, dans quelle mesure des enregistrements éphémères ont été effectués afin de 

permettre ou de faciliter la diffusion d’un enregistrement au public et, partant, si 

une reproduction relève de l’exception de l’article 5, paragraphe 2, point d), de la 

directive 2001/29/CE.
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