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La Commission a l’honneur de présenter les observations écrites suivantes: 

1. LE DROIT APPLICABLE 

1.1. Traités internationaux 

1. L’article 11bis de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires 

et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), modifiée le 28 septembre 1979, est 

libellé comme suit:  

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

(i) la radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de ces œuvres 
par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images; 

(ii) toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre 
radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que 
celui d’origine; 

(iii) la communication publique, par haut-parleur ou par tout autre instrument 
analogue transmetteur de signes, de sons ou d’images, de l’œuvre radiodiffusée. 

…» 

2. L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté le 

20 décembre 1996 à Genève le traité de l'OMPI sur les interprétations et 

exécutions et les phonogrammes ainsi que le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur. 

Ces deux traités ont été approuvés au nom de la Communauté par la décision 

2000/278/CE du Conseil du 16 mars 2000 (JO L 89 du 11.4.2000, p. 6). L’article 8 

du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur est rédigé comme suit: 

«Sans préjudice des dispositions des articles 11.1)ii), 11bis.1)i) et ii), 11ter.1)ii), 
14.1)ii) et 14bis.1) de la Convention de Berne, les auteurs d’œuvres littéraires et 
artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser toute communication au public de 
leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de 
leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment 
qu’il choisit de manière individualisée.» 

1.2. Droit de l’Union 

3. La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur 

l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la 

société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10) (ci-après la «directive») 

vise à mettre en œuvre notamment le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur qui, dans 

son article premier, paragraphe 4, oblige les parties contractantes à se conformer 
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aux articles 1er à 21 de la Convention de Berne. La même obligation est par 

ailleurs prévue à l’article 9, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de 

propriété intellectuelle qui touchent au commerce. 

4. L'article 3 de la directive dispose notamment que: 

«1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou 
d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y 
compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun 
puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. 

2. […] 

3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de 
communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent 
article.» 

5. L’article 5, paragraphe 3, de la directive dispose que: 

«3. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux 
droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants: 

[… ] 

o) lorsqu'il s'agit d'une utilisation dans certains autres cas de moindre importance 
pour lesquels des exceptions ou limitations existent déjà dans la législation 
nationale, pour autant que cela ne concerne que des utilisations analogiques et 
n'affecte pas la libre circulation des marchandises et des services dans la 
Communauté, sans préjudice des autres exceptions et limitations prévues au 
présent article. 

5. 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.» 

6. Les considérants ci-dessous de la directive sont également pertinents: 

(4) Un cadre juridique harmonisé du droit d'auteur et des droits voisins, en 
améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé 
de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements 
importants dans des activités créatrices et novatrices, notamment dans les 
infrastructures de réseaux, et favorisera ainsi la croissance et une compétitivité 
accrue de l'industrie européenne, et cela aussi bien dans le secteur de la fourniture 
de contenus que dans celui des technologies de l'information et, de façon plus 
générale, dans de nombreux secteurs industriels et culturels. Ce processus 
permettra de sauvegarder des emplois et encouragera la création de nouveaux 
emplois. 
 
(5) L'évolution technologique a multiplié et diversifié les vecteurs de création, de 
production et d'exploitation. Si la protection de la propriété intellectuelle ne 
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nécessite aucun concept nouveau, les règles actuelles en matière de droit d'auteur 
et de droits voisins devront être adaptées et complétées pour tenir dûment compte 
des réalités économiques telles que l'apparition de nouvelles formes d'exploitation. 

(15) […] Ces traités constituent une mise à jour importante de la protection 
internationale du droit d'auteur et des droits voisins, notamment en ce qui concerne 
ce que l'on appelle ‘l'agenda numérique’, et améliorent les moyens de lutte contre 
la piraterie à l'échelle planétaire. […] La présente directive vise aussi à mettre en 
œuvre certaines de ces nouvelles obligations internationales. 

[…] 

(20) La présente directive se fonde sur des principes et des règles déjà établis par 
les directives en vigueur dans ce domaine, notamment les directives 91/250/CEE 
(2), 92/100/CEE (3), 93/83/CEE (4), 93/98/CEE (5) et 96/9/CE (6). Elle développe 
ces principes et règles et les intègre dans la perspective de la société de 
l'information. Les dispositions de la présente directive doivent s'appliquer sans 
préjudice des dispositions desdites directives, sauf si la présente directive en 
dispose autrement. 

(23) La présente directive doit harmoniser davantage le droit d'auteur de 
communication au public. Ce droit doit s'entendre au sens large, comme couvrant 
toute communication au public non présent au lieu d'origine de la communication. 
Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d'une œuvre 
au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre 
acte. 

(27) La simple fourniture d'installations destinées à permettre ou à réaliser une 
communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la présente 
directive. 

[…] 

(29) La question de l'épuisement du droit ne se pose pas dans le cas des services, 
en particulier lorsqu'il s'agit de services en ligne […]. 

[…] 

(32) La présente directive contient une liste exhaustive des exceptions et 
limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public.» 

7. L’article premier, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 93/83/CEE du 

Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du 

droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion 

par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248 du 6.10.1993, p. 15) (ci-

après la «directive 93/83») dispose en substance que: 

«a) Aux fins de la présente directive, on entend par ‘communication au public par 
satellite’ l'acte d'introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme 
de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le 



 5

public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et 
revenant vers la terre. 

b) La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l'État membre 
dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, 
les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue 
de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.» 

8. L’article 2 de la directive 93/83 dispose que: 

«Les États membres prévoient le droit exclusif de l’auteur d’autoriser la 
communication au public par satellite d’œuvres protégées par le droit d’auteur, 
sous réserve des dispositions du présent chapitre.» 

1.3. Dispositions nationales 

9. Au Royaume-Uni, l’article 3 de la directive est mis en œuvre par le règlement 6 

des Copyright and Related Rights Regulations 2003 (règlements de 2003 sur le 

droit d’auteur et les droits voisins), qui modifie l’article 20 de la Copyright, 

Designs and Patents Act 1988 (loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et les 

brevets, ci-après la «loi britannique sur le droit d’auteur») comme suit:  

«20 Contrefaçon par communication au public 

1) La communication au public de l’œuvre est un acte limité par le droit d’auteur 
sur        

a)  une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique; 

b)  un enregistrement sonore ou un film; ou 

c)  une œuvre radiodiffusée. 

2) Les références faites dans la présente partie à la communication au public 
concernent la communication au public par voie de transmission électronique; en 
rapport avec une œuvre, elles incluent: 

a) la radiodiffusion de l’œuvre; 

b) la mise à la disposition du public de l’œuvre par transmission 
électronique, de sorte que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au 
moment qu’il choisit individuellement. 

(2) L’article 16, paragraphe 1, point d), est remplacé par le texte suivant:  

«d)  pour communiquer l’œuvre au public (voir l’article 20).» 

10. La loi britannique sur le droit d’auteur prévoit également certaines exceptions dans 

lesquelles le droit d’auteur sur une œuvre n’est pas violé. Celles-ci sont énoncées 

dans plusieurs dispositions, dont les suivantes sont pertinentes en l'espèce: 
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Article 73: Réception et retransmission par câble de radiodiffusions sans fil  

73.—1) Cet article est d’application lorsqu’une radiodiffusion sans fil réalisée à 
partir d’un lieu au Royaume-Uni est reçue et immédiatement retransmise par câble. 

2) Le droit d’auteur sur la radiodiffusion n’est pas violé -- 

a) si la retransmission par câble s'effectue conformément à une disposition 
pertinente, ou 

b) si et dans la mesure où la radiodiffusion est destinée à la réception dans la zone 
où elle est retransmise par câble et fait partie d’un service concerné. 

3) Le droit d’auteur sur toute œuvre incluse dans la radiodiffusion n’est pas 
enfreint si et dans la mesure où la radiodiffusion est destinée à la réception dans la 
zone où elle est retransmise par câble. Cependant, lorsque la radiodiffusion a été 
effectuée en violation du droit d'auteur sur l'œuvre, le fait qu'elle ait été 
retransmise par câble sera pris en compte dans l'évaluation du préjudice causé par 
cette violation. 

4) Lorsque-- 

a) la retransmission par câble s'effectue conformément à une disposition 
pertinente, mais 

b) en tout état de cause, la zone dans laquelle la retransmission par câble a lieu (ci-
après la «zone de retransmission par câble») se trouve en dehors de la zone de 
réception dans laquelle la radiodiffusion est effectuée (ci-après la «zone de 
radiodiffusion»), 

la retransmission par câble (dans la mesure où elle a lieu dans la partie de la zone 
de retransmission par câble qui se situe en dehors de la zone de radiodiffusion) de 
toute œuvre comprise dans la radiodiffusion est, sous réserve du paragraphe 5, 
considérée comme concédée sous licence par le titulaire du droit d'auteur sur 
l'œuvre, sous réserve uniquement du règlement à ce titulaire, par la personne 
réalisant la radiodiffusion, d’une redevance raisonnable ou de tout autre paiement 
relatif à la retransmission par câble de la radiodiffusion, tel que convenu ou, en 
l'absence d'accord, statué par le Copyright Tribunal. 

5) Le paragraphe 4 ne s’applique pas si ou dans la mesure où la retransmission de 
l’œuvre par câble est (en dehors des cas prévus audit paragraphe) concédée sous 
licence par le titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre. 

6) Au présent article, l’expression «service concerné» désigne, sous réserve du 
paragraphe 8, l’un quelconque des services suivants: 

a) un service régional ou national de Channel 3; 

b) Channel 4, Channel 5 et S4C; 

c) le service de télétexte visé à l’article 49, paragraphe 2, de la loi sur la 
radiodiffusion (Broadcasting Act) de 1990;  
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d) le service visé à l’article 57, paragraphe 1A, sous a), de ladite loi (droit de S4C 
de fournir un service numérique), et 

(e) les services de radiodiffusion télévisuelle et le service de télétexte de la British 
Broadcasting Corporation; 

et les expressions utilisées au présent paragraphe ont le même sens qu’à l’article I 
de la loi sur la radiodiffusion de 1990. 

7) Au présent article, l’expression «disposition pertinente» désigne une obligation 
imposée au titre: 

a) du paragraphe 78A de la loi sur la radiodiffusion de 1990 (inclusion de certains 
services dans les services locaux fournis par voie numérique), ou b) de 
l’annexe 12, article III, paragraphe 4, de ladite loi [inclusion de certains services 
dans les services de diffusion initialement concédés sous licence au titre de la loi 
sur le câble et la radiodiffusion (Cable and Broadcasting Act) de 1984]. 

2. FAITS ET PROCÉDURE 

11. La présente demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice of 

England and Wales (Chancery Division Intellectual Property, ci-après la 

«juridiction de renvoi») concerne l’article 3, paragraphe 1, de la directive. Elle 

trouve son origine dans un service de diffusion en flux «streaming» en temps réel 

exploité par la partie défenderesse, TVCatchup Limited (ci-après «TVC»), qui 

permet à ses utilisateurs de recevoir et de visionner «en direct» des flux 

d’émissions qui leur sont envoyés via l’internet et les réseaux de 

télécommunication mobiles. Ces flux en direct sont des émissions télévisuelles des 

chaînes diffusées en clair des parties requérantes, à savoir ITV Broadcasting 

Limited, ITV 2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel 4 Television 

Corporation, 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited et ITV Studios 

Limited (ci-après les «parties requérantes»).  

12. Les requérantes sont des radiodiffuseurs commerciaux qui détiennent des droits 

d’auteur en tant qu’auteurs, aux fins de la présente demande, sur les films et 

d'autres œuvres protégées, telles que des œuvres musicales, contenues dans les 

émissions (ci-après les «œuvres protégées»). Les requérantes ont assigné TVC 

pour violation de leurs droits d'auteur concernant les œuvres protégées contenues 

dans le service de diffusion en temps réel fourni par TVC à ses abonnés. Le service 

de TVC comprend également les chaînes et programmes de radiodiffuseurs 

publics, c’est-à-dire d’organismes de radiodiffusion non commerciaux tels que la 
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BBC, mais ces derniers ne sont pas parties à l’action intentée devant la juridiction 

de renvoi (point 6 de l’ordonnance de renvoi).  

13. Dans la procédure nationale, les requérantes soutiennent que TVC a violé le droit 

d’auteur qu’elles détiennent, en tant qu’auteurs, sur les œuvres protégées qui sont 

contenues dans les radiodiffusions. Les droits d’auteur auraient été contrefaits du 

fait des actes de TVC, à savoir a) la communication des œuvres au public et b) la 

réalisation ou l’autorisation de la réalisation de copies transitoires des œuvres sur 

les serveurs de TVC et sur les écrans des utilisateurs. Néanmoins, seules des 

questions relatives au point a) ont été déférées à la Cour. 

14. Les faits sont exposés dans l’ordonnance de renvoi aux points 9 à 21.  

15. Le processus technique par lequel le service de TVC est fourni à ses abonnés est 

décrit aux points 11 à 17 de l’ordonnance de renvoi. Pour résumer, TVC reçoit les 

signaux de radiodiffusion numérique terrestres et par satellite transmis par les 

requérantes pour la réception et le visionnage sur des téléviseurs et les convertit 

pour la transmission, la réception et le visionnage sur des ordinateurs et des 

appareils portatifs, au moyen de l’internet ou, dans le cas de terminaux mobiles 

portables, de réseaux de télécommunication. 

16. Jusqu’à présent, trois arrêts ont été rendus dans la procédure nationale. Cela est en 

partie dû au fait que la juridiction de renvoi était dans l’attente de l’arrêt de la Cour 

dans les affaires jointes C-403/08 et C-429/08, Football Association Premier 

League e.a, Rec. 2011, p. I-0000, (arrêt Premier League). Le premier arrêt (ci-

après le «premier arrêt») a été rendu le 25 novembre 20101 et concernait également 

une demande en référé de TVC elle-même, qui estimait qu’il n’y avait pas matière 

à litige (cette demande a été rejetée); le deuxième arrêt du 18 juillet 20112 (ci-après 

le «deuxième arrêt») et le troisième arrêt du 25 novembre 20113 (ci-après le 

«troisième arrêt») ont conduit à l’ordonnance de renvoi. Dans l'intervalle entre le 

premier et le deuxième arrêts, et peu après l'arrêt dans l’affaire Premier League, la 

                                                 
1  Recueil 2010, EWHV 3063 (Ch) 

2  Recueil 2011, EWHC 1874 (Pat). 

3  Recueil 2011, EWHC 2977 (Pat). 
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Cour a rendu un autre arrêt dans les affaires jointes Airfield/Sabam (C-431/09 et 

C-432/09) le 13 octobre 2011 (arrêt Airfield).  

17. La juridiction de renvoi a examiné les arrêts dans les affaires Premier League et 

Airfield et a conclu à l'existence de plusieurs facteurs («évaluation 

multifactorielle») qu'elle extrapole de la jurisprudence de la Cour en ce qui 

concerne l’article 3 de la directive (points 39 et 40 de l’ordonnance de renvoi). Ces 

arguments sont également résumés aux points 5 à 24 du troisième arrêt. 

Néanmoins, n’étant pas certaine que tous les facteurs soient réunis en l'espèce, la 

juridiction de renvoi a estimé ne pas être en mesure de statuer sur la portée du droit 

exclusif de communication au public de l’auteur, tel que visé à l’article 3, 

paragraphe 1, de la directive.  

18. L’ordonnance de renvoi concerne l’article 3 de la directive, et aucune question 

relative à l’interprétation du droit national n’a été posée par la juridiction de renvoi 

aux fins de ladite ordonnance. Néanmoins, il ressort clairement des arrêts 

nationaux que certaines questions relatives à l’interprétation de plusieurs 

dispositions de la loi britannique sur le droit d’auteur et à leur compatibilité avec 

l’article 3 et l’article 5, paragraphe 3, de la directive ont en réalité été soulevées à 

différentes étapes. En ce qui concerne ces questions, la juridiction de renvoi a soit 

estimé qu'elle était en mesure de statuer sans les déférer à la Cour, soit conclu que 

la directive n’était pas pertinente. Plus spécifiquement, ces questions concernaient: 

a) la transposition et la bonne application par le Royaume-Uni de 

l’article 5, paragraphe 1, de la directive; 

b)  la transposition par le Royaume-Uni de l’article 3 de la directive; 

c)  toute exception prévue par la loi britannique sur le droit d’auteur 

relevant du droit de communication au public ou en général.  

19. En ce qui concerne le point a), l'arrêt dans l’affaire Premier League autorisait, aux 

points 28 à 31 du troisième arrêt, la juridiction de renvoi à statuer sur l’application 

de l'article 5, paragraphe 1, de la directive à la procédure en question. 

20. En ce qui concerne le point b), la juridiction de renvoi a estimé que le Royaume-

Uni avait correctement transposé l’article 3. 
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21. En ce qui concerne le point c), il est examiné aux points 24 et 25 de 

l’ordonnance de renvoi; les points 130 à 140 du premier arrêt sont confirmés aux 

points 32 à 36 du troisième arrêt. Pour la juridiction de renvoi, il s’agit uniquement 

d’une question de droit national. Elle a jugé que les exceptions prévues à 

l’article 73 n'étaient pas pertinentes par rapport à l'article 5 de la directive, ni 

même à la directive ou à la mise en œuvre par le Royaume-Uni de ses obligations 

au titre de la directive. La Commission s’interroge sur le bien-fondé de cette 

analyse. Selon une jurisprudence constante, il incombe à la Cour de fournir à la 

juridiction nationale tous les éléments d’interprétation du droit de l'Union qui 

peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, que la juridiction de 

renvoi y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions (affaire C-17/06, 

Céline, point 29, et affaire C-48/05, Adam Opel, point 31). 

22. La juridiction de renvoi a considéré que sa demande ne devait porter que sur le 

champ d’application de l’article 3 de la directive. Elle a donc suspendu la 

procédure et déféré à la Cour à titre préjudiciel les questions relatives à la bonne 

interprétation de l’article 3 de la directive.  

23. La Commission exhorte la Cour à prendre en compte ces arrêts au même titre que 

l’ordonnance de renvoi, dès lors que les arguments des deux parties et le 

raisonnement de la juridiction de renvoi, y compris sa position sur la directive telle 

qu’elle s’applique à d’autres parties de la loi britannique sur le droit d’auteur, sont 

exposés de manière plus exhaustive dans ces arrêts que dans l’ordonnance de 

renvoi.  

Résumé des arguments des requérantes et de TVC  

24. Il est juste de dire que les arguments ont été affinés au fil de la procédure et que 

certains arguments ont été écartés.  

25. Les requérantes font valoir que «dès lors qu’il y a une intervention d’un organisme 

de retransmission autre que l’organisme original, il y a communication au public 

dans le droit exclusif du titulaire du droit d’auteur que celui-ci a le droit de 

contrôler. Le signal retransmis le sera aux membres du public qui ne sont pas les 

destinataires directs du signal (…) [Les] destinataires d’un signal retransmis 

jouiront de la radiodiffusion par une voie différente et uniquement du fait de 
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l’intervention de l’auteur de la nouvelle retransmission» (voir le point 84 du 

premier arrêt et le point 35 de l’ordonnance de renvoi).  

26. TVC soutient que «la notion de ‘communication au public’ [d'œuvres protégées 

incluses dans une radiodiffusion] est une question régie par le droit national 

puisqu'elle sort du champ d'application de l'article 3, paragraphe 1, de la directive, 

et elle conteste que ce qu'elle fait constitue une telle communication» (point 23 de 

l’ordonnance de renvoi).  

27. TVC poursuit en affirmant que la simple fourniture de moyens techniques qui 

facilitent la réception ne constitue pas une communication au public. À cet égard, 

TVC tente d’établir que la jurisprudence de la Cour est inapplicable à l’espèce 

étant donné qu'elle s'applique, de son point de vue, à des affaires portant sur la 

fourniture d’appareils de télévision qui permettent de visionner des œuvres (voir le 

point 87 du premier arrêt et les points 35, 36 et 37 de l’ordonnance de renvoi). 

L’argument relatif à la fourniture de moyens techniques est invoqué par TVC pour 

étayer son argument selon lequel ses abonnés ne constituaient pas un «public 

nouveau» puisqu’ils étaient fondés à recevoir des radiodiffusions télévisuelles 

nationales sur leurs écrans de télévision ou d'ordinateur (point 99 du premier arrêt). 

Cet argument est au cœur de la demande de décision préjudicielle. 

28. TVC cite ensuite à l’appui de cet argument les conclusions d’un comité 

intergouvernemental sur la Convention de Rome (Convention internationale sur la 

protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes 

et des organismes de radiodiffusion, adoptée à Rome le 26 octobre 1961) 

concernant la distribution par câble (point 36 de l'ordonnance de renvoi). 

Raison de la demande de décision préjudicielle 

29. La juridiction de renvoi s’interroge, au point 42 de l'ordonnance de renvoi, sur la 

jurisprudence existante de la Cour telle qu’elle s’applique au service proposé par 

TVC. Le point essentiel dans ce contexte est de savoir si l’acte de l’organisme 

intervenant, qui est indépendant des requérantes et agit en pleine conscience des 

conséquences de ses actes et pour son profit, constitue néanmoins une 

communication des œuvres protégées lorsque les «membres du public […] 

pourraient en fait accéder au signal de radiodiffusion original en utilisant leurs 

propres appareils de télévision». La juridiction de renvoi conclut que la 
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jurisprudence de la Cour ne permet pas de répondre de façon concluante en 

faveur des requérantes en raison de ce dernier point, bien que sa position 

provisoire soit qu’il y a communication au public.  

3. LES QUESTIONS 

30. Les questions suivantes ont été déférées: 

«Question 1: Le droit d’autoriser ou d’interdire la ‘communication au public de 
leurs œuvres, par fil ou sans fil’ au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 
s’étend-t-il à la situation dans laquelle: 

i) les auteurs autorisent l’inclusion de leurs œuvres dans une radiodiffusion 
télévisuelle terrestre gratuite qui est destinée à être reçue soit sur l'ensemble du 
territoire d'un État membre ou dans une zone géographique de l'État membre; 

ii) un tiers (à savoir un organisme autre que le radiodiffuseur original) fournit un 
service dans lequel des abonnés individuels dans la zone destinée à être la zone de 
réception de la radiodiffusion, qui pourraient recevoir légalement la radiodiffusion 
sur un récepteur de télévision dans leur propre maison peuvent se connecter au 
serveur du tiers et recevoir le contenu de la radiodiffusion au moyen d’un flux 
internet? 

La réponse à la première question sera-t-elle différente selon que: 

a) le serveur du tiers n’autorise qu’une connexion ‘un-à-un’ pour chaque abonné, 
tandis que chaque abonné individuel établit sa propre connexion internet au 
serveur et que chaque paquet de données envoyé par le serveur sur l’internet n’est 
adressé qu’à un seul abonné? 

b) le service du tiers est financé par des publicités présentées ‘avant déroulement’ 
(c’est-à-dire durant la période de temps qui suit la connexion de l’abonné mais qui 
précède le moment où il commence à recevoir le contenu de la radiodiffusion) ou 
en ‘insert’ (c’est-à-dire dans la fenêtre du logiciel de visionnement qui affiche le 
programme reçu sur l’appareil de visionnement de l'abonné, mais en dehors de 
l’image du programme), mais les publicités originales contenues dans la 
radiodiffusion sont présentées à l’abonné au point où elles sont insérées dans le 
programme par le radiodiffuseur? 

c) l’organisme intervenant: 

i) fournit un service alternatif par rapport à celui du radiodiffuseur original, se 
trouvant ainsi en concurrence directe avec ledit radiodiffuseur original s’agissant 
d’attirer les spectateurs; ou 

ii) est en concurrence directe avec le radiodiffuseur original pour les revenus de la 
publicité?» 
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4. LA JURISPRUDENCE DE LA COUR 

31. La Cour a jugé que le droit de communication au public dont dispose l’auteur, tel 

que visé à l’article 3, s’applique dans des circonstances factuelles qui concernent 

l’inclusion des œuvres de l’auteur dans des radiodiffusions télévisuelles, leur 

retransmission dans le contexte, notamment, d’un réseau fonctionnant dans un 

environnement fermé tel qu’un hôtel ou une chambre d’hôtel [affaire C-306/05, 

SGAE/Rafael Hoteles, Rec. 2006, p. I-11519 (arrêt Rafael Hoteles), affaire 

C-293/98, Egeda, Rec. 2000, p. I-629, (arrêt Egeda), affaire C-136/09, ordonnance 

de la Cour du 18 mars 2010, Organismos Sillogikis (arrêt Organismos Sillogikis)] 

ou la transmission par satellite de programmes de télévision cryptés (arrêts 

Premier League et Airfield).  

32. L’article 3, paragraphe 1, de la directive ne définit pas la notion de 

«communication au public» (arrêt Rafael Hoteles, point 33, arrêt Premier League, 

point 184). L’article 3 de la directive doit être interprété, dans la mesure du 

possible, à la lumière des obligations internationales de l’UE, et en particulier 

l’article 8 du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et l’article 11 de la Convention 

de Berne (arrêt Rafael Hoteles, points 35, 40 et 41, arrêt Premier League, 

point 189). En outre, dans l'interprétation d'une disposition du droit de l’Union, il y 

a lieu de tenir compte non seulement de sa formulation, mais également de son 

contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt 

Rafael Hoteles, points 33 à 35, arrêt Premier League, point 185). 

33. La directive a pour objectif principal d’instaurer un niveau élevé de protection des 

auteurs, permettant à ceux-ci d’obtenir une rémunération appropriée pour 

l’utilisation de leurs œuvres, notamment en cas de communication au public. Il 

s’ensuit que la «communication au public» doit être interprétée au sens large, ainsi 

que l’énonce d’ailleurs explicitement le vingt-troisième considérant de la directive 

(voir arrêt Rafael Hoteles, point 36, arrêt Premier League, point 186).  

34. L’article 3, paragraphe 1, doit être interprété comme visant uniquement la 

communication à un public qui n’est pas présent au lieu d’origine de la 

communication, à l’exclusion de toute communication d’une œuvre réalisée 

directement (affaire C-283/10, arrêt de la Cour du 24 novembre 2011, Circul 

Globus Bucuresti (arrêt Circul Globus).  
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35. La Cour a introduit la notion d'«intervention» par l’organisme qui intervient, en 

pleine conscience des conséquences de ses actes, par un acte indépendant visant à 

donner à ses clients l’accès aux œuvres protégées.  

36. La Cour a créé la notion de «public nouveau» selon laquelle une telle transmission 

se fait à un public distinct du public visé par l’acte de communication originaire de 

l’œuvre, c’est-à-dire à un public nouveau (arrêt Rafael Hoteles, point 40). Dans 

son arrêt du 15 mars 2012 dans l’affaire C-135/10, Marco del Corso/SCF (arrêt 

Marco del Corso), elle a résumé le raisonnement qui sous-tend la jurisprudence 

disponible à ce jour en ce qui concerne «certains éléments inhérents à la notion de 

public» (points 81 à 91). 

37. La directive ne constitue pas le seul instrument de l'Union européenne dans le 

domaine de la propriété intellectuelle et, compte tenu des exigences découlant de 

l'unité et de la cohérence de l’ordre juridique de l'Union, les termes utilisés dans 

cette directive doivent être interprétés à la lumière des règles et des principes 

établis par d'autres directives relatives à la propriété intellectuelle, et en particulier 

la directive 93/83 (voir, par analogie, l'affaire C-271/10, Vewa, Rec. 2011, 

p. I-0000, point 27). C’est cette approche qui a été adoptée par la Cour dans l’arrêt 

Airfield et, dans une certaine mesure, dans l’arrêt Marco del Corso. 

4.1. Caractéristiques nouvelles de l’espèce à la lumière de la jurisprudence 
de la Cour 

38. Sur le plan factuel, le cas d’espèce se distingue à certains égards de la 

jurisprudence établie de la Cour.  

39. Premièrement, il concerne une transmission ou une retransmission sur l’internet. 

La Cour ne s’est pas encore prononcée sur le champ d’application de l'article 3 de 

la directive dans le contexte de toute transmission via l’internet ou via des réseaux 

de télécommunication4. 

                                                 
4  Cette question a été soulevée dans d’autres juridictions. En février 2000, une juridiction américaine a 

émis une injonction préliminaire à l’encontre d’une société dénommée iCraveTV, l’enjoignant de ne 
pas diffuser en continu ses signaux du Canada vers les États-Unis. Le site proposait des 
radiodiffusions sur l’internet des chaînes de télévision classiques, canadiennes comme américaines, 
qui étaient disponibles sous la forme de signaux gratuits au Canada et retransmises aux États-Unis à 
partir du Canada. Cette action a été intentée par les titulaires de droits américains. Elle n’est pas 
parvenue au stade du procès.  
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40. Deuxièmement, la transmission par l’internet constitue en elle-même un 

«changement de plateforme»: la communication originale au public s’effectue au 

moyen d’une radiodiffusion terrestre, et la présumée contrefaçon est une 

transmission par l’internet ou via des réseaux de télécommunication du signal 

radiodiffusé original porteur de programmes.  

41. Troisièmement, la nature de l’intervention par le tiers diffère des affaires 

précédemment examinées par la Cour, qui concernaient toutes la télévision et dans 

lesquelles l'acte d'intervention d'un tiers (décodage ou autre) permettait au signal 

porteur de programmes d'être visionné sur le même support, c'est-à-dire également 

sur les écrans de télévision. En l'espèce, les signaux porteurs de programmes sont 

interceptés et convertis pour être ensuite retransmis, reçus et visionnés par un acte 

de diffusion de flux continu vers les abonnés individuels, via l’internet ou via des 

réseaux de télécommunication. 

42. Quatrièmement, le mode de distribution, à savoir les destinataires du service fourni 

à des membres individuels du public, soulève à nouveau la question de savoir en 

quoi les notions de «public» et de «membres du public» sont associées au droit de 

communication au public dont dispose l’auteur.  

4.2. Résumé de la position de la Commission 

43. La jurisprudence actuelle de la Cour ayant une portée plutôt restreinte en termes de 

circonstances factuelles, le champ d’application réel de l’article 3 de la directive et 

les objectifs qui sont les siens à la lumière de l’article 8 du traité de l’OMPI sur le 

droit d'auteur ont été quelque peu négligés. La Commission est d’avis qu’il y a 

communication au public par TVC dès lors qu’il y a fourniture d’un service de 

diffusion en continu qui comprend les œuvres protégées des requérantes au sens de 

l'article 3, paragraphe 1, de la directive, considéré à la lumière de l'article 8 du 

traité de l'OMPI sur le droit d'auteur que la directive tente de mettre en œuvre. 

C’est précisément à ce type de situation que le traité de l’OMPI sur le droit 

d’auteur s’efforçait de répondre en comblant les lacunes, en termes de couverture, 

de l’article 11 bis de la Convention de Berne par la création d'un droit de 

                                                                                                                                               

  http://euro.ecom.cmu.edu/program/law/08-732/Jurisdiction/icravetvinjunction.pdf. 

  Le dossier des plaignants est disponible à l’adresse 
http://legal.web.aol.com/decisions/dlip/icravecomplaint.pdf. 
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communication d'application générale pour les auteurs. L’autorisation des 

titulaires des droits concernés est dès lors requise. Aucune caractéristique nouvelle 

du cas d’espèce ne saurait conduire à une conclusion différente. 

44. La directive vise à couvrir les actes tels que le service en l’espèce, qui consiste en 

la retransmission, à destination du public et sous une autre forme (en l’espèce via 

l’internet ou des communications mobiles), du signal radiodiffusé original porteur 

des programmes. 

45. Le point sur lequel la juridiction de renvoi s’interroge, à savoir si les abonnés 

peuvent «recevoir légalement» les radiodiffusions terrestres, auquel cas aucune 

autorisation n’est nécessaire, résulte d’une série d’obligations nationales (licence 

de télévision, zone de réception, règles de retransmission par câble de la loi 

britannique sur le droit d’auteur). Il est important de préciser que ces règles 

nationales ne font pas partie de l’article 3 et qu’elles ne sauraient influencer 

l’analyse de cet article par la Cour. La seule question est de savoir si ces arguments 

sont fondés à la lumière de l’interprétation de la notion de public faite par la Cour; 

les prescriptions du droit national n’entrent pas en ligne de compte.  

46. La Commission rejette l’argument de TVC selon lequel le droit exclusif de 

communication au public d’œuvres protégées contenues dans une radiodiffusion 

est régi par le droit national. De l’avis de la Commission, l'article 2 (droit exclusif 

de reproduction pour les auteurs) et l’article 3, paragraphe 1, (droit exclusif de 

communication, y compris le droit de mise à disposition) représentent tous deux 

une harmonisation complète des droits d’auteur. La Commission considère en effet 

que le seul pouvoir d’appréciation laissé aux États membres concerne d’autres 

questions, telles que les événements sportifs en direct, qui ne sauraient être 

considérées comme des œuvres d’auteur au sens de l’arrêt de la Cour dans l’affaire 

C-5/08, Infopaq International, Rec. 2009, p. I-6569, point 37, et de l’arrêt Premier 

League, points 97 à 100. En outre, dans la mesure où toute règle nationale 

invoquée en l’espèce pourrait déroger au champ d’application du droit de 

communication, sa compatibilité avec l’article 5, paragraphe 3, de la directive doit 

être évaluée. L’article 5, paragraphe 3, décrit de manière exhaustive les exceptions 

au droit de communication au public visé à l’article 3. Aucune des exceptions qu’il 

contient ne s'applique au service de TVC. 
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5. EXAMEN DES QUESTIONS 

5.1. Question 1 

47. Par sa question 1, présentée en deux parties qui seront examinées conjointement, la 

juridiction de renvoi demande en substance si les situations suivantes relèvent du 

champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, de la directive: 

i) les auteurs autorisent l’inclusion de leurs œuvres dans une radiodiffusion 
télévisuelle terrestre gratuite qui est destinée à être reçue soit sur l'ensemble du 
territoire d'un État membre ou dans une zone géographique de l'État membre; 

ii) un tiers (à savoir un organisme autre que le radiodiffuseur original) fournit un 
service dans lequel des abonnés individuels dans la zone destinée à être la zone de 
réception de la radiodiffusion, qui pourraient recevoir légalement la radiodiffusion 
sur un récepteur de télévision dans leur propre maison, peuvent se connecter au 
serveur du tiers et recevoir le contenu de la radiodiffusion au moyen d’un flux 
internet. 

48. En ce qui concerne la première partie de cette question, la juridiction de renvoi 

demande en substance si l’article 3 exclut l’autorisation par les auteurs de toute 

autre forme d’exploitation dès lors qu’ils ont autorisé l’inclusion de leurs œuvres 

dans des radiodiffusions télévisuelles terrestres diffusées en clair dans un État 

membre ou dans une partie de celui-ci.  

49. En ce qui concerne la deuxième partie de la question 1, les quatre éléments 

suivants sont à prendre en compte: 

•  «changement de plateforme»: la conversion d’une radiodiffusion terrestre 

autorisée par les auteurs en flux internet, pour laquelle il est constant que 

les auteurs n’ont pas donné leur autorisation;  

• la nature de l’intervention fournie par un tiers, par un organisme qui est 

indépendant de l'organisme de radiodiffusion original; 

• l'existence ou non d'un service autonome qui revêt un caractère lucratif 

même si les abonnés ne le paient pas; 

• le fait que cet organisme tiers, indépendamment de tout autre facteur, 

puisse néanmoins fournir ce service sans l'autorisation des titulaires de 

droits, étant donné que les abonnés pourraient eux-mêmes «recevoir 

légalement» la radiodiffusion dans la zone de réception visée, dans sa 

forme originale, au moyen de la télévision terrestre. 
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i) Les auteurs autorisent l’inclusion de leurs œuvres dans une radiodiffusion 
télévisuelle terrestre gratuite qui est destinée à être reçue soit sur l'ensemble du 
territoire d'un État membre ou dans une zone géographique de l'État membre. 

50. La Commission part du fait qu’aux fins de l’interprétation de l’article 3 et de la 

réponse à la première partie de la question 1, les œuvres d’auteur contenues dans la 

radiodiffusion sont des œuvres originales, c’est-à-dire des créations intellectuelles 

propres à leurs auteurs. Pour être ainsi rangées dans cette catégorie, les œuvres 

contenues dans les radiodiffusions concernées doivent être originales en ce sens 

qu’elles sont des créations intellectuelles propres à leurs auteurs (voir à cet effet 

l’arrêt dans l’affaire C-5/08, Infopaq International, Rec. 2009, p. I-6569, point 37, 

et l’arrêt Premier League, point 97).  

51. L’article 3 de la directive confère aux auteurs un droit exclusif de communication 

au public. Les requérantes doivent soit détenir ou posséder un droit d’auteur sur les 

œuvres protégées qui sont contenues dans les radiodiffusions, soit être autorisées 

(par le biais d’une licence le cas échéant) à diffuser les œuvres protégées de tout 

autre auteur tiers, qu'il s'agisse, notamment, de films ou d’œuvres musicales. En ce 

sens, il convient de distinguer le cas d’espèce de l’affaire Premier League. Ce ne 

sont ni la protection à accorder à la radiodiffusion elle-même ni les éventuels droits 

des requérantes en tant qu’organismes de radiodiffusion, qui constitueraient divers 

droits voisins, qui sont en cause, mais plutôt les droits des requérantes en tant 

qu'auteurs des œuvres protégées contenues dans la radiodiffusion. En l’espèce, la 

radiodiffusion n’est que le moyen ou le vecteur par lequel l'œuvre d’un auteur est 

communiquée (voir à cet effet l’arrêt Premier League, point 148 et point 149, 

première phrase). 

52. La première transmission ou transmission originale des œuvres protégées 

s’effectue au moyen de leur inclusion par les requérantes dans les radiodiffusions, 

sous leur propre autorité ou en vertu de toute licence qu’elles ont acquise auprès de 

tout autre auteur de toute œuvre contenue dans la radiodiffusion. Aux fins de 

l’article 3, paragraphe 1, cette action constitue en soi une communication au 

public. La première communication des œuvres protégées est la radiodiffusion, 

réalisée au moyen de signaux porteurs de programmes, qui est destinée à être reçue 

sur un support unique, en l’espèce la radiodiffusion numérique terrestre (y compris 

par satellite), en vue d’un visionnage sur les postes de télévision. Si un titulaire de 

droits a autorisé l'inclusion d'une œuvre protégée sur un support particulier, en 
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l'espèce la radiodiffusion terrestre, alors cette autorisation se limite à ce support 

et à la personne physique ou morale qui est autorisée à communiquer l’œuvre 

protégée au public. Il semble constant que les requérantes n’ont pas autorisé 

l’inclusion des œuvres protégées en vue d’une retransmission par TVC. 

53. L’article 3, paragraphe 3, dispose que les droits visés à l'article 3, paragraphes 1 

et 2, ne sont pas épuisés par tout acte de communication au public. Ceci est à 

nouveau confirmé par le vingt-neuvième considérant (première phrase). Lorsque 

les auteurs autorisent l’inclusion d’œuvres dans une radiodiffusion, cela n’épuise 

pas leur droit d'autoriser ou d'interdire d'autres communications au public sous 

cette forme ou une autre. 

54. Le fait que la première transmission de l’œuvre protégée soit gratuite est 

également dénué de pertinence. On entend par «gratuit» le fait que la 

radiodiffusion n’est pas cryptée et que le signal porteur des programmes peut par 

conséquent être reçu et visionné par toute personne disposant d'un équipement 

approprié. L’inclusion d'une œuvre d'auteur dans une radiodiffusion «gratuite» 

n'affecte en rien la capacité de celui-ci à contrôler d’autres communications. En 

effet, si l’inclusion dans une radiodiffusion gratuite devait impliquer qu’une œuvre 

d’auteur peut être librement exploitée, une telle approche porterait atteinte aux 

modèles «gratuits» et aux droits des auteurs dont les œuvres seraient ainsi incluses 

et favoriserait la radiodiffusion cryptée.  

55. Les radiodiffusions des requérantes sont «diffusées en clair» et distribuées par des 

moyens terrestres et par satellite. Le modèle de la radiodiffusion «diffusées en 

clair» est généralement utilisé par les radiodiffuseurs publics, dans le cadre d’une 

obligation de service public associée à leur autorisation d’émettre. Dans le cadre de 

ces obligations, les radiodiffuseurs doivent également s'assurer que la réception est 

possible sur tout le territoire d'un État membre ou dans une zone géographique 

donnée. D’après les informations dont dispose la Commission, les requérantes, 

bien qu’étant des radiodiffuseurs commerciaux, sont également tenues de se 

conformer à des obligations de service public. Ainsi, Channel 4 est un 

radiodiffuseur commercial de service public, et ITV et Channel 5 ont également 

des obligations de service public. 

ii) Un tiers (à savoir un organisme autre que le radiodiffuseur original) fournit un 
service dans lequel des abonnés individuels dans la zone destinée à être la zone de 
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réception de la radiodiffusion, qui pourraient recevoir légalement la 
radiodiffusion sur un récepteur de télévision dans leur propre maison, peuvent se 
connecter au serveur du tiers et recevoir le contenu de la radiodiffusion au moyen 
d’un flux internet. 

Le changement de plateforme au profit d’un flux internet 

56. La Commission examinera la forme sous laquelle les œuvres protégées ont été 

communiquées aux abonnés du service de TVC, c’est-à-dire si la transmission sous 

forme de flux internet est une forme d’exploitation relevant du champ 

d’application de l’article 3, paragraphe 1, et en particulier s’il s’agit d’une 

«communication». Elle conclut que le «changement de plateforme» d'une 

radiodiffusion terrestre au profit d’un flux internet est une forme de 

communication au sens de l'article 3, paragraphe 1.  

57. Le service fourni par TVC est un service de diffusion de flux continu parfois décrit 

comme une «diffusion sur l’internet». La diffusion de flux continu ou sur l’internet 

décrit la méthode de distribution via des réseaux de télécommunication par 

lesquels les œuvres multimédia, telles que les films, sont réceptionnés de manière 

continue au fur et à mesure que des paquets de données sont envoyés, puis reçus et 

visionnés par l’utilisateur final pendant leur diffusion par le fournisseur. Aux yeux 

de la Commission, la diffusion de flux continu ne concerne pas le dispositif utilisé 

à l’étape finale du processus décrit ci-dessus, par exemple l’ordinateur ou 

l’appareil mobile qui permet au flux d’être visionné, mais plutôt le procédé 

technique de transmission ou de diffusion.  

58. L’article 3, paragraphe 1, de la directive concerne tout mode de communication 

«par fil ou sans fil». Cette formulation peut englober tout procédé technique de 

transmission par lequel une œuvre est communiquée au public.  

59. Telle était effectivement l'intention de la communauté internationale en adoptant 

l'article 8 du traité de l'OMPI sur le droit d’auteur. Le traité visait à créer de 

nouvelle règles pour répondre aux problèmes posés par la technologie numérique, 

et particulièrement par l’internet, et s’inscrivait dans le «plan d’action dans le 

domaine du numérique» de l'OMPI. Le but était d’inclure la transmission des 

œuvres sur les réseaux numériques. La communauté internationale a convenu que 

la transmission des œuvres sur l’internet et sur des réseaux similaires devait faire 
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l’objet d’un droit exclusif de l’auteur et que les lacunes en matière de protection 

ou de couverture qui existaient dans la Convention de Berne devaient être 

comblées5. Ce point est également reconnu par le législateur européen aux 

cinquième et quinzième considérants de la directive (voir également l’arrêt du 

15 mars 2012 dans l’affaire C-135/10, Marco del corso/SCF, point 52, où la Cour 

indique que les notions contenues dans la directive doivent être interprétées, dans 

la mesure du possible, à la lumière du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et du 

traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes). 

60. Le vingt-troisième considérant va également dans le sens d'une compréhension 

plus large de ce droit, couvrant la «transmission ou retransmission (...) d'une œuvre 

au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion».  

61. Une interprétation généreuse de ce droit a également été privilégiée par la Cour 

dans l’arrêt Premier League, qui, expose ce qui suit au point 193: 

«193 ... comme le législateur de l’Union n’a pas exprimé une volonté différente en 
ce qui concerne l’interprétation de cette notion dans la directive sur le droit 
d’auteur et notamment à l’article 3 de celle-ci ..., il convient d’entendre la notion 
de communication de manière large, comme visant toute transmission des œuvres 
protégées, indépendamment du moyen ou du procédé techniques utilisés.» 

62. Une interprétation large d’une «communication», qui engloberait la diffusion en 

temps réel de flux continu de radiodiffusions télévisuelles terrestres aux abonnés 

via l’internet ou des réseaux de télécommunication, serait dès lors cohérente avec 

le libellé de l’article 3, paragraphe 1, lu conjointement avec le vingt-troisième 

considérant, avec l'objectif déclaré de la directive et avec l'article 8 du traité de 

l'OMPI sur le droit d'auteur. Par conséquent, une transmission ou une 

retransmission sur l'internet ou par des réseaux de télécommunication, au moyen 

d'une diffusion de flux continu, est une forme d'exploitation qui relève de la notion 

de communication. Celle-ci comprend toute nouvelle communication des œuvres 

protégées par des transmissions ou retransmissions ultérieures, sous quelque forme 

que ce soit, après leur diffusion initiale par radiodiffusion terrestre.  

                                                 
5  http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/fr/activities/wct_wppt/pdf/wct_wppt.pdf 
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63. En outre, le principal critère d’une communication à distance, au sens de la 

directive et tel qu’exigé par l’arrêt Circul Globus, à savoir que le public ne soit pas 

présent au lieu d’origine de la communication, est également d’application. 

La nature de l’intervention du tiers, sa qualité éventuelle de service autonome et la 
pertinence de la contrepartie 

64. Dans l’ordonnance de renvoi, un point semble avoir été invoqué par l’ensemble 

des acteurs de la procédure nationale, à savoir la nature de l’intervention au regard 

de la notion de «rend[re] possible l’accès d’un public nouveau» ou le fait qu’il 

s’agisse ou non d’un simple «moyen technique pour garantir ou améliorer la 

réception de l’émission d’origine dans sa zone de couverture».  

65. La Commission estime que la jurisprudence de la Cour est suffisamment riche pour 

pouvoir considérer que la nature de l’intervention réalisée par TVC est 

indépendante de celle des requérantes et qu’il s’agit d’un service autonome, 

poursuivant un but lucratif et qui élargit également le cercle de l'accès en question, 

y compris au sein de la même zone géographique.  

66. Dans la procédure nationale, il a été estimé que l’intervention de TVC était le fait 

d’un organisme autre que le radiodiffuseur original et qu’elle était donc, à première 

vue, une communication au public, sauf si elle pouvait être amenée dans «les 

limites de la portée naturelle de cette expression» (point 91 du premier arrêt et 

point 43 de l'ordonnance de renvoi).  

67. Dans la procédure nationale, le juge national a considéré que les activités de TVC 

n'allaient pas simplement dans le sens de l’exploitation originale des œuvres par 

radiodiffusion terrestre, mais qu’elles équivalaient à des actes réalisés moyennant 

une contrepartie, en concurrence avec le radiodiffuseur original sur le plan aussi 

bien des chiffres d’audience que des revenus de la publicité. De son point de vue, 

les seuls cas qui échapperaient à la notion de communication au public sont ceux 

dans lesquels les actes de l’organisme intervenant appuieraient l’intention du 

radiodiffuseur original de voir son signal reçu dans sa zone de couverture. La 

Commission partage cet avis et ajoute que toute activité de l’organisme intervenant 

doit être liée de manière inextricable à celle de l’organisme radiodiffuseur original 

et que toute action doit se limiter à la réception du signal à destination du même 

support et du même public, à savoir la télévision terrestre. 
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68. Dans l’arrêt Airfield, dans le contexte de la directive 93/83, après avoir répété 

qu’«il ressort (…) de l’article 2 de la directive 93/83 que les titulaires de droits 

d’auteur doivent autoriser toute communication au public par satellite», la Cour 

précise ensuite, aux points 71 à 79, que l’autorisation doit être obtenue par «la 

personne qui déclenche une telle communication ou qui intervient lors de celle-ci, 

de sorte qu’elle rende, au moyen de cette communication, les œuvres protégées 

accessibles à un public nouveau, c’est-à-dire à un public qui n’était pas pris en 

compte par les auteurs des œuvres protégées dans le cadre d’une autorisation 

donnée à une autre personne».  

69. En l’espèce, les requérantes introduisent le signal porteur des programmes dans la 

chaîne de communication et n’entretiennent aucun lien ni aucune relation 

quelconque avec TVC. L'absence de toute relation entre les requérantes et TVC 

signifie que les activités de celle-ci constitueraient une intervention d’un tiers pour 

laquelle aucune autorisation n’a jamais été sollicitée auprès d’un quelconque 

titulaire de droit. 

70. La Cour fait ensuite observer dans l’arrêt Airfield que la personne concernée ne 

nécessite aucune autorisation si son intervention, lors de la communication au 

public, se limite, conformément au vingt-septième considérant de la directive, à la 

simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser la 

communication. Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce. L’examen du 

procédé technique, tel que décrit aux points 11 à 17, montre que le signal porteur 

de programme original est capté et converti pour le visionnage dans un autre 

format et sur un autre support. Il n’est pas indissociable de la radiodiffusion 

originale et quand bien même le serait-il (ce qui n'est pas le cas), la Cour a conclu 

dans l’arrêt Airfield que «d’autres opérateurs interviennent dans le cadre d’une 

communication […], de sorte qu’ils rendent accessibles les [œuvres] protégé[e]s à 

un public plus large que celui visé par l’organisme de radiodiffusion concerné, 

c’est-à-dire un public qui n’était pas pris en compte par les auteurs de ces œuvres 

lorsqu’ils ont autorisé l’utilisation de ces dernières par l’organisme de 

radiodiffusion». 

71. À cet égard, et comme c’est également le cas dans l’arrêt Airfield, au point 82, le 

service fourni par TVC équivaut à un nouveau produit audiovisuel dès lors qu’il 

rend possible l'accès à plusieurs chaînes d'organismes de radiodiffusion et, de ce 
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fait, aux œuvres protégées, TVC décidant des caractéristiques visuelles et des 

éléments d’attractivité promotionnelle de son service, notamment en affichant les 

logos des différentes requérantes sur sa page d'accueil. Le public pour ce nouveau 

produit audiovisuel est «nouveau» en ce sens qu’il est différent et donc plus large 

que celui visé par l'organisme radiodiffuseur, du fait qu’il reçoit un signal qui a été 

détourné et converti pour pouvoir être reçu et visionné sur des appareils autres que 

des téléviseurs. Les requérantes n’ont pas cette utilisation à l’esprit lorsqu’elles 

communiquent le signal de radiodiffusion original, destiné à être reçu et visionné 

au moyen de postes de télévision. 

72. Comme la Cour l’a indiqué au point 80 de l’arrêt Airfield, et comme il ressort des 

faits de cette affaire, l'intervention de TVC représente une prestation de service 

autonome accomplie dans le but d'en retirer un bénéfice, et les recettes tirées de la 

publicité ne sont pas versées aux requérantes mais sont au bénéfice de son propre 

service. 

73. Comme le souligne la juridiction de renvoi, il existe par conséquent une distinction 

entre les actes de tiers qui sont «des exploitations indépendantes du droit d’auteur 

et de droits voisins et les actes qui apportent uniquement un soutien à 

l’exploitation inhérente à la transmission originale» (point 43 de l'ordonnance de 

renvoi). La juridiction de renvoi considère que la nature de l’intervention est telle 

qu’elle équivaut à une communication au public (point 46 à 50 de l’ordonnance de 

renvoi), analyse à laquelle souscrit la Commission.  

74. De manière générale, la Cour n’a pas développé la notion de «public nouveau» 

dans le but de restreindre la portée du droit de communication au public, comme le 

laisse entendre la juridiction de renvoi («restrictions apportées à cette 

expression»). Au contraire, elle a utilisé cette notion essentiellement comme un 

moyen d'étendre la portée desdits droits dans le contexte du répertoire relativement 

limité de circonstances factuelles qu’elle a jusqu'à présent eu à traiter dans le cadre 

de sa jurisprudence.  

75. Au cœur de cette notion réside le critère de savoir si le public en question a été pris 

en compte par les auteurs des œuvres protégées lorsqu’ils ont autorisé la 

communication de leurs œuvres au public original. Ce critère pourrait sembler 

satisfait en l’espèce si l’on conclut qu’il appartient aux requérantes (et non aux 

destinataires du service de TVC) de déterminer ce point. En l’espèce, les 
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requérantes n’ont pas pris en compte la fourniture d’un service nouveau au 

public qui visionne les émissions télévisuelles. Le fait que les abonnés au service 

de TVC puissent d’ores et déjà visionner ces radiodiffusions sur leurs propres 

téléviseurs ne change pas cette appréciation. TVC cible son propre public pour le 

service de diffusion de flux continu sur internet, qui s'ajoute au public visé par les 

requérantes. TVC ne fournit aucune installation technique permettant la réception 

de la transmission originale sur les téléviseurs.  

76. Il y a lieu de souligner qu’un «public nouveau» peut également comprendre des 

personnes qui font partie du «public original». Dans le cas contraire, les titulaires 

de droits ne seraient en mesure de contrôler aucune retransmission de leurs œuvres 

vers la catégorie de personnes initialement visée. Dans les affaires déjà jugées par 

la Cour, un chevauchement entre les membres du «public original» et les membres 

du «public nouveau» était parfaitement possible, voire assez probable. De 

nombreux clients d’hôtel et de bar ont accès aux mêmes programmes de 

radiodiffusion à leur domicile, souvent dans la même zone de réception. Pourtant, 

la Cour n’a pas hésité à qualifier ces actes de communications à un «public 

nouveau».  

77. Le dispositif de l’arrêt dans l’affaire jointe Airfield requiert également de manière 

assez générale qu'une retransmission par un tiers soit autorisée par les titulaires de 

droits «à moins que ces titulaires n’aient convenu avec l’organisme de 

radiodiffusion concerné que les œuvres protégées seraient également 

communiquées au public par l’intermédiaire de ce fournisseur». Dès lors, il ne 

pouvait être affirmé que toutes les communications, à l’exception de celles 

destinées à une nouvelle catégorie du public existant, ne pouvaient être exclues et 

que chaque communication à la catégorie initialement visée n’équivaudrait pas à 

une communication au public. Il faut garder à l’esprit qu’aux fins de l’article 3, les 

auteurs doivent être en mesure de déterminer la portée de l’autorisation accordée à 

la radiodiffusion originale et, par exemple, d’exclure la diffusion de flux continu. 

Si les actions de TVC n’équivalaient pas à un acte de communication au public, 

TVC serait libre de faire ce que même les radiodiffuseurs ne seraient pas autorisés 

à faire lorsque les requérantes ne sont que titulaires de licences sur les œuvres 

protégées de tiers et, s’agissant de leurs propres œuvres protégées, ses actions 

agiraient comme une règle d’épuisement permettant de contrôler toute diffusion 

supplémentaire. À l’évidence, un tel résultat ne saurait se justifier et doit être évité. 
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78. Ensemble, ces facteurs démontrent clairement que TVC cible également sa 

propre audience, son propre «public». Par conséquent, la condition selon laquelle 

les œuvres sont rendues accessibles à un public qui s'ajoute au public visé par 

l'organisme de radiodiffusion est également remplie.  

79. Il y a donc lieu de considérer que TVC réalise un acte de communication à un 

public nouveau, c’est-à-dire à un public qui n’avait pas été pris en compte par les 

auteurs lorsqu’ils ont autorisé la communication de leurs œuvres au public 

original. 

«Recevoir légalement» la radiodiffusion dans la zone de réception ciblée  

80. C’est là la question essentielle. La Commission estime, comme cela a été affirmé 

devant la juridiction de renvoi, qu’elle devrait également, pour pouvoir répondre 

correctement à cette question, examiner au moins certains des arguments soulevés 

qui concernent le droit national. 

81. À première vue, la juridiction de renvoi pourrait faire référence à la notion de 

«public nouveau» dans la zone de réception telle qu’introduite par la Cour. 

Néanmoins, de l’avis de la Commission, la Cour, tant dans l’arrêt Airfield 

(point 78) que dans l’arrêt Rafael Hoteles (point 42), a déjà examiné cette question 

dans une analyse exposée ci-dessus.  

82. La Commission estime que la juridiction de renvoi pose ici une autre question, qui 

est de savoir si le droit national peut contenir des dispositions en matière de 

radiodiffusion terrestre qui permettraient d’échapper à l’obligation d’obtenir 

l’autorisation prévue à l'article 3. La raison principale pour laquelle la juridiction 

de renvoi hésite à qualifier les actions de TVC d’acte de communication au public 

(italiques ajoutés) est que «des abonnés individuels dans la zone destinée à être la 

zone de réception de la radiodiffusion [...] pourraient recevoir légalement la 

radiodiffusion sur un récepteur de télévision». Les abonnés de TVC ont le droit de 

recevoir le signal de radiodiffusion original des requérantes (italiques ajoutés), et 

à ce titre, seraient également fondés à recevoir les œuvres protégées sous toute 

autre forme.  

83. La question est en substance de savoir si le respect des obligations de la législation 

britannique autorise les abonnés à recevoir des radiodiffusions terrestres et, ce 

faisant, permet de se passer de l’autorisation des titulaires de droits prévue à 
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l’article 3. Cette question, dans sa formulation, ne concerne pas les obligations 

de licence télévisuelle lorsqu’elle fait référence aux radiodiffusions reçues 

«légalement», bien que cela ait été soutenu devant la juridiction de renvoi. La 

Commission examinera également s'il existe une quelconque autre disposition du 

droit national susceptible d’avoir une incidence sur l’abonné recevant 

«légalement» la radiodiffusion via un flux internet, comme cela a été affirmé 

devant la juridiction de renvoi. 

84. Si telle est effectivement la question que pose la juridiction de renvoi ou du moins 

l’effet de sa question, la Commission estime que, même s’il existe une règle de 

droit national autorisant la réception en vue de la consommation (le visionnage ou 

l’écoute) d’une radiodiffusion télévisuelle terrestre contenant des œuvres 

protégées, cette règle ne saurait remettre en cause l’obligation de solliciter 

l’autorisation des titulaires de droits, que ce soit pour la radiodiffusion originale ou 

pour toute retransmission ultérieure, dans le cadre du service de TVC ou de tout 

autre service. 

85. La juridiction de renvoi considère que le fait pour les abonnés d’être autorisés à 

recevoir les radiodiffusions contenant les œuvres protégées directement sur leurs 

propres téléviseurs ou écrans d’ordinateurs, dès lors qu’ils ont payé de manière 

séparée aux autorités britanniques la redevance requise pour la possession d’un 

téléviseur, n’exclut pas l’existence d’une communication au public, car la directive 

ne fait que demander une communication au «public». La Commission est 

d’accord avec cette analyse.   

86. Au Royaume-Uni, tout ménage visionnant une émission télévisuelle ou écoutant 

une retransmission radiophonique en direct pendant sa diffusion est tenu de payer 

chaque année une licence télévisuelle. Cette licence est requise pour recevoir toute 

retransmission télévisuelle ou radiophonique en direct, que ce soit par voie 

terrestre, par satellite, par câble ou via l’internet. La licence télévisuelle n’a pas 

pour but d’autoriser ou de réglementer de quelque façon que ce soit l’activité des 

auteurs dont les œuvres sont incluses dans la radiodiffusion. Elle ne fait pas non 

plus office de licence accordée à des tiers qui exploitent les œuvres protégées 

contenues dans la radiodiffusion. Dès lors, le fait que les abonnés puissent recevoir 

«légalement» les œuvres protégées contenues dans la radiodiffusion, en vertu de la 
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licence télévisuelle en vigueur au Royaume-Uni, n’est pas pertinent pour 

déterminer s’il y a eu communication au public. 

87. Aucune autre disposition de droit national qui autoriserait la réception ne saurait 

prévaloir sur les obligations imposées par la directive. Dans son libellé, la directive 

ne fait aucune référence au droit national dans son article 3, et le droit exclusif de 

communication au public est par conséquent une notion autonome du droit de 

l’UE. Les seules exceptions au droit énoncé à l’article 3, paragraphe 1, sont 

exposées à l’article 5, paragraphe 3, de la directive, qui autorise les États membres 

à choisir parmi une liste facultative d’exceptions au droit visé à l’article 3. 

Néanmoins, aucune de ces exceptions, y compris celle énoncée à l'article 5, 

paragraphe 3, sous o), qui ne concerne que les exceptions qui existent déjà dans le 

domaine analogique et qui peuvent être maintenues par les États membres, ne 

pourrait être appliquée en l’espèce de façon à rendre «légales» les activités de TVC 

et à rendre inutiles les autorisations. À cet égard, la directive harmonise pleinement 

les exceptions au droit de communication au public visé à l’article 3, comme 

exposé au trente-deuxième considérant. Ces exceptions sont les seules dérogations 

à l’article 3.  

88. Sur ce point, la Commission renvoie en particulier à l’article 73 de la loi 

britannique sur le droit d’auteur qui, de l’avis de la juridiction de renvoi, prévoit 

une exception pouvant être invoquée par TVC pour ses transmissions sur l'internet, 

même si l'article 3 de la directive dispose que le service fourni par TVC nécessite 

une autorisation. 

89. Il apparaît à la Commission que la Cour n’a pas correctement examiné la 

compatibilité de l’article 73 avec la directive et sa pertinence au regard d’une 

définition appropriée de la portée de l’article 3, ni les exceptions visées à l’article 5 

de la directive par rapport à l’acquis de l’UE. En vertu de l’article 73, lorsque ces 

exceptions s’appliquent, il n’y a aucune violation du droit d’auteur sur les œuvres 

protégées contenues dans la radiodiffusion. Aux points 130 à 140 de son premier 

arrêt, la juridiction de renvoi a jugé que TVC pouvait se prévaloir de l’exception 

prévue à l’article 73, paragraphe 2, de la loi britannique sur le droit d’auteur pour 

les retransmissions via l’internet, mais pas pour les transmissions par téléphone 

mobile via les réseaux de télécommunication. De fait, l’article 73 de la loi 

britannique sur le droit d’auteur dispose que certains services télévisuels, fournis 
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notamment par les requérantes, sont soumis à des obligations de retransmission, 

ainsi qu’à une obligation de zone de réception et de diffusion pour les services de 

retransmission par câble. À cet égard, la juridiction de renvoi a jugé que le mot 

«câble» dans cet article pouvait également inclure la transmission via l’internet. 

Néanmoins, rien de semblable à l’article 73 ne figure à l'article 5, paragraphe 3, de 

la directive, qui détaille les seules dérogations à l'article 3. 

90. À ce stade de ses observations écrites, la Commission se contentera d’indiquer 

que, de son point de vue, cette décision lui apparaît avoir pour conséquence que 

même dans l’hypothèse où le service de TVC serait considéré comme constituant 

effectivement une communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, de 

la directive, ce à quoi souscrit la Commission, si la Cour confirme ce point lorsque 

l'affaire sera renvoyée à la juridiction nationale, TVC serait alors en mesure de 

bénéficier d'un moyen de défense pour la partie de son service qui est transmise via 

l'internet mais pas pour les appareils mobiles. La Commission estime très 

improbable qu’une telle position puisse tenir. 

91. En conclusion, sur la base de ce qui précède, la Commission propose de répondre 

comme suit à la première question: le droit de communication au public dont 

disposent les auteurs, au sens de l'article 3 de la directive 2001/29/CE, interdit aux 

tiers de diffuser en continu des radiodiffusions télévisuelles terrestres diffusées en 

clair aux abonnés via l’internet, même lorsque ces derniers peuvent, en vertu du 

droit national, recevoir légalement les radiodiffusions dans la zone de réception 

visée, conformément à toute réglementation nationale. Cette réglementation 

nationale ne modifie en rien les droits exclusifs de l'auteur visés à l’article 3. 

5.1. Question 1a 

92. Par sa question suivante, la juridiction de renvoi demande si le fait que le serveur 

du tiers privilégie une connexion «un-à-un» pour chaque abonné, par laquelle 

chaque paquet de données envoyé par le serveur sur l'internet est adressé à un 

unique abonné, a une quelconque incidence sur l’application de l’article 3 de la 

directive. La juridiction de renvoi demande si une configuration technique 

permettant uniquement une connexion «un-à-un» pour chaque abonné équivaut à 

une communication au public. En l’espèce, chaque abonné individuel établit sa 

propre connexion internet au serveur et chaque paquet de données envoyé par le 

serveur sur l’internet n’est adressé qu’à un seul abonné. 
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93. Si un abonné de TVC demande une chaîne en cliquant sur le logo d’une chaîne 

des requérantes présenté sur le site internet de TVC, le signal en attente est alors à 

nouveau converti à l’aide du logiciel Wowza sous une forme prête à être transmise, 

c’est-à-dire une diffusion en continu qui pourra être visionnée, chaîne par chaîne 

(«chaîne demandée»), sur l'appareil de l’abonné. Sur le plan technique, une chaîne 

demandée est «un paquet individuel de données émis à partir du serveur 

d'extrémité et «adressé à un utilisateur individuel et non à une catégorie 

d'utilisateurs». À la demande de l’abonné, ces serveurs se connectent à son 

ordinateur via l'internet; ils peuvent également se connecter via un téléphone 

mobile en utilisant l'infrastructure du réseau. 

94. La Commission fait valoir que l’utilisation de «connexions un-à-un» par le service 

de TVC n'empêche pas les flux en direct de diffusions terrestres proposés de 

constituer une communication au public. À cet égard, elle convient également que 

l’on aboutirait à un résultat malheureux «si une communication point-à-multipoint 

pouvait faire l’objet d’une action, mais qu’un certain nombre de transmissions 

point-à-point ne le pouvaient pas» (point 53 de l’ordonnance de renvoi). La 

Commission souscrit également au point de vue provisoire exprimé par le juge 

Floyd dans le deuxième arrêt6, dans lequel il souligne l’importance de considérer 

les activités de TVC non comme une série d’actes uniques de communication 

privée correspondant chacun à une demande de flux par un abonné individuel, 

mais plutôt comme un ensemble constituant une communication au public: 

«51. Cinquièmement, la somme des communications individuelles que TVC fait à 
un moment donné doit adéquatement être considérée comme une communication 
au public, par opposition à une pluralité de communications individuelles et 
privées.» 

95. Dans l’arrêt Rafael Hoteles également, la Cour a souhaité considérer 

cumulativement la réception de signaux télévisuels par des clients individuels dans 

des chambres d’hôtel distinctes, afin de conclure qu'il y avait eu une 

«communication au public» au sens de l'article 3 de la directive: 

«39 Tenant compte, par ailleurs, des effets cumulatifs qui résultent de la mise à 
disposition des œuvres auprès de tels téléspectateurs potentiels, celle-ci peut 
prendre dans un tel contexte une importance considérable. Il importe peu, par 
suite, que les seuls destinataires soient les occupants des chambres et que ceux-ci, 

                                                 
6  Recueil 2011, EWHC 2977 (Pat), point 51. 
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pris séparément, ne représentent qu’un enjeu économique limité pour 
l’établissement hôtelier lui-même.» 

96. La Commission fait par ailleurs observer qu’une conclusion selon laquelle les 

«connexions un-à-un» excluraient l’existence d’une communication au public 

serait en contradiction avec le droit énoncé à la fois à l'article 8 du traité de l'OMPI 

sur le droit d'auteur et à l'article 3 de la directive, à savoir le droit des auteurs 

d'autoriser ou d'interdire la communication au public de leurs œuvres, y compris la 

«mise à disposition du public de leur œuvres [littéraires et artistiques] de manière 
que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit 
individuellement». 

97. Cette position a déjà été affirmée par la Cour aux points 43 et 51 de l’arrêt Rafael 

Hoteles, où elle a estimé qu’«il découle des articles 3, paragraphe 1, de la directive 

2001/29 et 8 du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur qu’il suffit, pour qu’il y ait 

communication au public, que l’œuvre soit mise à la disposition du public de sorte 

que les personnes qui composent celui-ci puissent y avoir accès» et que «le droit 

de mise à la disposition du public et, partant, de communication au public serait 

manifestement vidé de sa substance s’il ne portait également sur les 

communications effectuées dans des lieux privés». 

98. La Commission note à cet égard que le service fourni par TVC n’est pas un 

véritable «service à la demande» en ce sens que, bien qu'il permette à ses abonnés 

de choisir l’endroit où le visionnage a lieu (sur un appareil mobile ou lors d’un 

déplacement par exemple), il ne permet pas d'effectuer ce visionnage au moment 

choisi par ses abonnés. Le moment du visionnage est limité au moment de la 

radiodiffusion par les requérantes. En ce sens, ce service n’est pas une mise à 

disposition au sens de l’article 3, paragraphe 1. Néanmoins, il s’agit d’un service 

«quasi à la demande» puisqu’il s’adresse aux membres du public visés par TVC 

qui peuvent effectivement choisir l’endroit où ils peuvent en bénéficier. Comme 

l’ont observé Ricketson et Ginsburg dans le contexte de l’article 8, l’inclusion de 

ce droit a amené les transmissions à la demande dans le champ d’application du 

traité, et «…indique clairement que les membres du public peuvent être distingués 

à la fois en termes de lieu et de temps»7. Une interprétation de l’article 3 de la 

                                                 
7  Ricketson, Sam et Jane C. Ginsburg, International copyright and neighbouring rights: the Berne 

Convention and beyond, 2e édition, 2006, Oxford: OUP, p. 746.  
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directive qui exclurait des «connexions un-à-un» du champ d’une 

communication au public serait incompatible avec l’intention de l’article 3, 

paragraphe 1, d’englober les transmissions quasi à la demande et laisserait ce type 

de service dans un vide juridique. Même si l’on demande aux transmissions à la 

demande d’être simultanées et unifiées en termes à la fois de moment et de lieu de 

consommation, selon le choix de l'utilisateur, pour constituer une mise à la 

disposition du public, Von Lewinski soutient qu’une interprétation large peut être 

adoptée pour la partie de la «communication» (technologie push) selon laquelle: 

«Si le mot ‘communication’ est interprété…de sorte à couvrir également la mise à 
disposition préalable d'œuvres sur un serveur en vue d'un accès par les membres du 
public, la communication (en ce sens, le fait de mettre les œuvres à disposition en 
vue d’un accès) se ferait simultanément au public…»8. 

99. Par conséquent la Commission propose de répondre comme suit à la question 1a: 

le fait que le serveur de TVC transmette chaque paquet de données exclusivement 

au moyen d'une «connexion un-à-un» à chacun de ses abonnés ne dispense 

aucunement TVC de l’obligation de disposer d’une autorisation conformément à 

l’article 3. 

5.2. Questions 1b et c 

100. Par la question 1b, la juridiction de renvoi demande si le fait que le tiers ait 

conservé les publicités insérées par le radiodiffuseur original dans son flux sans les 

modifier affectera toute décision quant à la violation ou non du droit d’autoriser ou 

d’interdire une communication au public visé à l’article 3. Dans la question 

connexe 1c, la Cour tente de déterminer si le fait que le tiers agit en concurrence 

directe avec le radiodiffuseur original, sur le plan aussi bien des spectateurs que 

des revenus de la publicité, est un facteur pertinent pour déterminer s'il y a eu 

communication au public. Ces deux questions étant étroitement liées, la 

Commission se propose d’y répondre conjointement. 

101. Le service de diffusion de flux continu de TVC est fourni en direct, c’est-à-dire 

«quasiment en temps réel», dans le même temps que celui des requérantes (point 6 

de l’ordonnance de renvoi). En anglais, le terme «catch up» (de «TV Catch Up 

Limited» - TVC) signifie normalement «revenir au même niveau», «combler son 

                                                 
8  Von Lewinski, Silke, International Copyright Law and Policy, 1ère éd., 2008, Oxford: OUP, p. 237. 



 33

retard» ou encore «rattraper». Ce service doit donc permettre de visionner les 

programmes après leur diffusion, comme dans le cas d’une «télévision de 

rattrapage». Il ressort effectivement du propre site internet de TVC que ce nom 

provient d'une version précédente du service9 qui diffusait alors les programmes en 

différé. Dans la version actuelle de son service, TVC propose au public d'accéder 

et de visionner les œuvres protégées au moment même ou les requérantes les 

diffusent. 

102. TV Catch-up dispose de trois sources de recettes publicitaires. La première est la 

publicité présentée avant que le flux en temps réel soit visionné. La deuxième est 

constituée des publicités qui apparaissent dans la fenêtre de l’écran d'ordinateur de 

ses abonnés, que l'on appelle également «publicités en insert» («in-skin 

advertising»). De l’avis de la juridiction de renvoi, TVC «est en compétition 

directe avec les requérantes du fait de la vente et de la présentation de ces 

publicités» (point 10 de l’ordonnance de renvoi). La troisième forme de publicité 

est constituée des publicités originales qui ont été insérées dans chaque programme 

de radiodiffusion par les radiodiffuseurs commerciaux et qui sont utilisées telles 

quelles. Le service de TVC est gratuit pour les abonnés et est financé par la 

publicité; il prévoit une authentification des abonnés. La méthode d’accès au 

service est décrite au point 19 de l’ordonnance de renvoi. 

103. Il convient de noter premièrement que la jurisprudence de la Cour en ce qui 

concerne l'article 3 de la directive suggère fortement que la nature lucrative d'une 

transmission sera pour la Cour un facteur important pour décider si elle constitue 

une communication au public. C’est ce qu’elle confirme dans l’arrêt Rafael 

Hoteles, dans les termes suivants: 

«44. …l’intervention de l’établissement hôtelier donnant accès à l’œuvre 
radiodiffusée à ses clients doit être considérée comme une prestation de service 
supplémentaire accomplie dans le but d’en retirer un certain bénéfice. Il ne saurait, 
en effet, être sérieusement contesté que l’offre de ce service a une influence sur le 
standing de l’hôtel et, partant, sur le prix des chambres. Dès lors, même à 
considérer, ainsi que le fait valoir la Commission des Communautés européennes, 
que la poursuite d’un but lucratif ne soit pas une condition nécessaire à l’existence 
d’une communication au public, il est en tout état de cause établi que le caractère 

                                                 
9  http://forums.tvcatchup.com/showthread.php?322-Site-FAQs 
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lucratif de la communication existe dans des circonstances telles que celles de 
l’espèce au principal.10» 

104. Dans l’arrêt Premier League, il a également été tenu compte du fait que la 

transmission des œuvres protégées dans le café-restaurant concerné contribuait à 

attirer des clients et avait, en définitive, une incidence positive sur ses recettes. En 

concluant qu'il y avait eu communication au public, la Cour a établi ce qui suit: 

«204. Enfin, il convient de relever qu’un caractère lucratif d’une ‘communication’, 
au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, n’est pas 
dénué de pertinence (voir en ce sens l’arrêt SGAE précité, point 44).  

205. Dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, il ne saurait être 
contesté que, d’une part, le propriétaire procède à la transmission des œuvres 
radiodiffusées dans son café-restaurant dans le but d’en profiter et, d’autre part, 
que cette transmission est susceptible d’attirer des clients intéressés par les œuvres 
ainsi transmises. Par conséquent, la transmission en cause se répercute sur la 
fréquentation de cet établissement et, au bout de compte, sur ses résultats 
économiques.  

206. Il s’ensuit que la communication au public en question revêt un caractère 
lucratif.»  

105. Plus récemment, dans l’affaire C135/10, arrêt du 15 mars 2012, SCF/Marco Del 

Corso et dans l’affaire 162/10, arrêt du 15 mars 2012, PPl/Irlande, la Cour a 

précisé ce que doivent couvrir les notions de sphère privée et d’activités lucratives 

pour l’interprétation du droit de «communication au public». Aux fins de 

l'article 3, la jurisprudence de la Cour indique clairement que tout avantage 

économique dont peut bénéficier l’organisme intervenant sera pris en considération 

lorsqu’il s’agira de décider s'il a enfreint le droit d'auteur en ce qui concerne la 

communication au public.  

106. D’un point de vue économique, tout service nouveau s’ajoutant au service original, 

qu’il revête ou non un caractère lucratif, modifie la valeur du service original. Si 

les publicités insérées par les radiodiffuseurs originaux n’ont pas été modifiées, 

des publicités supplémentaires sont diffusées par TVC à la fois avant le début de 

chaque flux et dans la fenêtre du logiciel de visionnage. Il peut être affirmé que 

TVC se livre à une exploitation des œuvres des requérantes pour en tirer un 

bénéfice économique, élément que la Cour a jusqu’à présent jugé particulièrement 

déterminant pour retenir l’existence d’une communication au public.  
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107. Néanmoins, la Commission tient à souligner que les droits exclusifs d’un auteur 

ne se limitent pas à l’autorisation ou à l’interdiction d’actes effectués dans un but 

lucratif. Il importe peu, s’agissant de la portée générale des droits d’un auteur, 

qu’un acte non autorisé de communication au public ou de reproduction soit 

effectué à des fins lucratives. De même, les actes qui revêtent un caractère lucratif 

ne sont pas les seuls à pouvoir être qualifiés de communication (nouvelle) au 

public. S’ils constituent un facteur susceptible d’être pris en compte dans 

l’appréciation globale, le caractère lucratif et le bénéfice commercial ne sont pas 

indispensables. Sans cela, les titulaires de droits n'auraient pas la faculté 

d’empêcher un quelconque acte de retransmission non autorisé qui ne viserait pas 

un bénéfice économique si une définition trop restrictive d'un tel bénéfice était 

adoptée. Cette conclusion est corroborée par la manière dont la Cour a pesé ses 

mots dans l’arrêt Premier League, dans lequel elle fait valoir, au point 204, qu'«un 

caractère lucratif d’une ‘communication’, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la 

directive sur le droit d’auteur, n’est pas dénué de pertinence». En conséquence, les 

actions de TVC devraient également représenter un acte de communication au 

public même si sa prestation de service n’était pas financée par la publicité.  

108. Le fait que les publicités originales soient conservées dans la retransmission de la 

radiodiffusion et les autres questions de présentation éventuelles n’ont pas 

d’incidence sur l’application de l’article 3 de la directive.  

109. Pour finir, la juridiction de renvoi souhaite savoir si le fait que la partie 

défenderesse soit en concurrence directe avec le radiodiffuseur original, s’agissant 

des spectateurs et des revenus de la publicité, est pertinent. 

110. Du point de vue d’un auteur (mise à part la spécificité de l’espèce où les 

requérantes détiennent également des droits d'auteur), le fait que le radiodiffuseur 

original et le radiodiffuseur secondaire ou retransmetteur soient en concurrence est 

dénué de pertinence. Ce n'est toutefois pas le cas en l’espèce. En règle générale, il 

est erroné de qualifier de concurrence l’utilisation non autorisée des œuvres 

protégées des requérantes. Ce n’est que dans un sens extrêmement limité que l’on 

peut affirmer que TVC propose un service alternatif à celui offert pas les 

requérantes. L’intégralité du contenu du service de TVC est utilisée sans 

                                                                                                                                               
10  Rec. 2006, p. I 11519, point 44. 
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autorisation des requérantes pour être incluse dans le nouveau produit 

audiovisuel de TVC.  

111. La seule différence se situe au niveau du support. TVC utilise les œuvres protégées 

des requérantes et permet leur visionnage sur un autre support. La Commission fait 

également observer qu'en l'espèce, même aux fins de l’autre support, TVC exploite 

un service susceptible ou non de concerner des spectateurs qui auraient peut-être 

autrement regardé les radiodiffusions des requérantes sur des canaux de télévision 

terrestre.  

112. Par conséquent, la Commission répondrait comme suit à la question 1b: le fait que 

le service du tiers soit financé par la publicité n’est pas dénué de pertinence aux 

fins de la réponse à donner à la question 1 i) et ii). Pour ce qui est de la 

question 1c, peu importe que l'organisme intervenant propose un service alternatif 

à celui du radiodiffuseur original ou qu'il soit en concurrence directe avec celui-ci 

pour les revenus de la publicité. 



 37

 

CONCLUSIONS 

113. Par les motifs exposés ci-dessus, la Commission propose de répondre de la 

manière suivante aux questions déférées par la juridiction nationale: 

Question 1 

 Le droit d’autoriser ou d’interdire la «communication au public de leurs œuvres, 
par fil ou sans fil» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive s’étend à la 
situation dans laquelle: 

i) les auteurs autorisent l’inclusion de leurs œuvres dans une radiodiffusion 
télévisuelle terrestre gratuite qui est destinée à être reçue soit sur l'ensemble du 
territoire d'un État membre ou dans une zone géographique de l'État membre; 

ii) un tiers (à savoir un organisme autre que le radiodiffuseur original) fournit un 
service dans lequel des abonnés individuels dans la zone destinée à être la zone de 
réception de la radiodiffusion, qui pourraient recevoir légalement la radiodiffusion 
sur un récepteur de télévision dans leur propre maison peuvent se connecter au 
serveur du tiers et recevoir le contenu de la radiodiffusion au moyen d’un flux 
internet. 

Il n’est pas sans pertinence aux fins de la réponse ci-dessus que:  

b) le service du tiers soit financé par la publicité, mais la manière dont celle-ci est 
présentée ne change rien à la réponse ci-dessus.  

La réponse à la première question ne sera pas différente si: 

a) le serveur du tiers n’autorise qu’une connexion «un-à-un» pour chaque abonné, 
tandis que chaque abonné individuel établit sa propre connexion internet au 
serveur et que chaque paquet de données envoyé par le serveur sur l’internet n’est 
adressé qu’à un seul abonné. 

c) l’organisme intervenant: 

i) fournit un service alternatif par rapport à celui du radiodiffuseur original, se 
trouvant ainsi en concurrence directe avec ledit radiodiffuseur original s’agissant 
d’attirer les spectateurs; ou 

ii) est en concurrence directe avec le radiodiffuseur original pour les revenus de la 
publicité. 
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