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COMMISSION EUROPÉENNE 
 

Bruxelles, le 13 novembre 2012 
sj.b(2012)1561925 

ORIG: CS 

À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES 

DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE 

 

OBSERVATIONS 

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

représentée par Mme Julie Samnadda et MM. Ion Rogalski et Petr Ondrůšek, membres de son 
service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile auprès de M. Antonio Aresu, également 
membre du service juridique, Bâtiment Bech, 2721 Luxembourg, et acceptant la communication 
de tous les actes de procédure par e-Curia, 

dans l’affaire C-351/12 

OSA 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle 

présentée, en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par  

le Krajský soud v Plzni 

 

et portant sur l'interprétation à donner aux articles 3 et 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et 
des droits voisins dans la société de l'information ainsi qu'aux articles 56 et suivants et à 
l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (et, partant, à l'article 16 de la 
directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux 
services dans le marché intérieur)
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La Commission européenne (ci-après «la Commission») a l’honneur de présenter à la Cour de 
justice de l’Union européenne (ci-après «la Cour») les observations écrites suivantes.  

 

1. EN FAIT 

1. La Commission renvoie pour les détails à la description des faits qui figure dans la demande 

de décision préjudicielle du Krajský soud v Plzni (tribunal régional de Plzen) du 

10 juillet 2012 et dans la motivation de l’ordonnance de sursis à statuer rendue par cette 

juridiction le 10 avril 2012, qui est annexée à ladite demande. Elle se permet toutefois de 

résumer les circonstances de fait qui, de son point de vue, sont essentielles pour répondre 

aux questions préjudicielles posées.  

2. La requérante, l’Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (association de 

protection des auteurs d’œuvres musicales) (ci-après «OSA»), dans la procédure devant le 

Krajský soud est une société de gestion collective des droits d'auteurs sur les œuvres 

musicales (à savoir des compositeurs et des auteurs), au sens de la décision du ministère 

de la culture de la République tchèque adoptée au titre de l'article 98 de la loi 

n° 121/2000 Rec. relative au droit d’auteur et droits connexes et modifiant certaines lois 

(ci-après «loi sur le droit d’auteur»)1. La requérante est habilitée à réclamer la répétition 

de l'indu pour l'utilisation non autorisée des œuvres également pour les auteurs étrangers; 

par exemple, elle représente la société de gestion collective slovaque SOZA, la GEMA 

allemande, l'AKM autrichienne.  

3. La défenderesse est une entreprise qui opère dans le domaine des soins hospitaliers et 

ambulatoires complets (préventifs, curatifs et de revalidation) par l'utilisation de sources 

d'eaux médicinales naturelles locales; elle est également active dans le domaine des 

services d'hébergement et de restauration. La défenderesse n'a pas conclu avec la 

requérante de contrat de licence portant sur l'utilisation des œuvres, bien que, au cours de 

�  
1  Ainsi que la juridiction nationale l’indique, il s'agit de la décision n° 4449/2001 du 28 février 2001. 4449/2001.                          

Selon les informations dont dispose la Commission, cette décision est disponible à l'adresse suivante: _ 
HYPERLINK "http://www.osa.cz/media/84403/oprávnení%20k%20cinnosti.pdf"  
1_http://www.osa.cz/media/84403/oprávnení%20k%20cinnosti.pdf_. 
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la période litigieuse, elle ait installé dans les chambres de ses établissements thermaux des 

appareils de télévision et de radio par lesquels elle mettait à disposition de ses hôtes des 

œuvres gérées par la requérante, diffusées par la télévision et la radio.  

4. La requérante estime dans ce contexte que l'article 23 de la loi sur le droit d'auteur, qui 

prévoit une exception au paiement des compensations pour droits d'auteurs pour les 

établissements de soins lorsqu'ils prodiguent des soins, est contraire à la 

directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil2.  

5. La défenderesse fait valoir que la requérante abuse de sa position de monopole sur le 

marché, le montant des compensations prévues par ses barèmes étant 

disproportionnellement élevé par rapport aux compensations réclamées par les sociétés de 

gestion collective dans les pays limitrophes (concrètement en Slovaquie, en Autriche et en 

Allemagne) pour le même type d'utilisation des œuvres protégées par le droit d'auteur, ce 

qui compromet la position de la défenderesse sur le marché et sa compétitivité par rapport 

aux établissements thermaux dans les pays limitrophes. Son établissement est fréquenté 

également par une clientèle étrangère, et on y capte aussi le signal de stations de 

télévision et de radio étrangères (allemandes). Elle invoque la restriction à la libre 

circulation des services et fait valoir qu'elle aurait intérêt à conclure un contrat avec une 

société de gestion collective d'un autre État membre de l'UE, par exemple autrichienne, 

qui réclame des droits d'auteurs moins élevés.  

6. Au vu de ce qui précède, le Krajský soud v Plzni a sursis à statuer et a posé à la Cour les 

questions préjudicielles suivantes: 

1.  Convient-il d’interpréter 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 en ce sens qu’est contraire à son article 3 et à son article 5 
[article 5, paragraphe 2, sous e), paragraphe 3, sous b), et paragraphe 5] l’exception 
n’autorisant pas une rémunération des auteurs pour la communication de leur œuvre par 
radiodiffusion télévisuelle ou radiophonique au moyen d’un récepteur de télévision ou de 
radio aux patients dans les chambres d’un établissement thermal qui est une entreprise 
commerciale? 

�  
2  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). 
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2.  Le contenu de ces dispositions relatives à l’utilisation précitée de l’œuvre dans la 
directive est-il à ce point inconditionnel et suffisamment précis pour que les sociétés de 
gestion collective des droits d’auteur puissent les invoquer devant les juridictions 
nationales dans un litige entre particuliers si l’État n’a pas correctement transposé la 
directive en droit interne? 

3.  Y a-t-il lieu d’interpréter les articles 56 et suivants ainsi que l’article 102 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (voire l’article 16 de la directive 2006/123/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006 relative aux services dans le 
marché intérieur) en ce sens qu’ils s’opposent à l’application d’une réglementation 
nationale qui réserve la gestion collective des droits d’auteur sur le territoire de l’État à 
une seule société (monopolistique) de gestion collective des droits d’auteur, ne permettant 
pas au destinataire du service de choisir librement une société de gestion collective d’un 
autre État de l’Union européenne? 

2. EN DROIT 

2.1. La directive 2001/29/CE 

7. L’article 3 de la directive 2001/29/CE est libellé comme suit: 

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

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

2.  Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la 
disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de 
l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement: 

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

b)  pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs 
films; 

c)  pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs 
films; 

d)  pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient 
diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite. 

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

8. L’article 5 de la directive 2001/29/CE est libellé comme suit: 

«Article 5 
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Exceptions et limitations 

1.  Les actes de reproduction provisoires visés à l’article 2, qui sont transitoires ou 
accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et 
dont l’unique finalité est de permettre: 

a)  une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou 

b) une utilisation licite d'une œuvre ou d'un objet protégé, et qui n'ont pas de signification 
économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu à l'article 2. 

2.  Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de 
reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants: 

a) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen 
de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, 
à l'exception des partitions, à condition que les titulaires de droits reçoivent une 
compensation équitable; 

b)  lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique 
pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à 
condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en 
compte l’application ou la non application des mesures techniques visées à l’article 6 
aux œuvres ou objets concernés;  

c) lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques 
accessibles au public, des établissements d'enseignement ou des musées ou par des 
archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou 
indirect; 

d) 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; 

e)  en ce qui concerne la reproduction d'émissions faites par des institutions sociales sans 
but lucratif, telles que les hôpitaux ou les prisons, à condition que les titulaires de 
droits reçoivent une compensation équitable. 

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: 

a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de 
l'enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d'indiquer, à moins que 
cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, dans la mesure 
justifiée par le but non commercial poursuivi; 

b) lorsqu'il s'agit d'utilisations au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont 
directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la 
mesure requise par ledit handicap; 
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c) lorsqu’il s’agit de la reproduction par la presse, de la communication au public ou de la 
mise à disposition d’articles publiés sur des thèmes d’actualité à caractère économique, 
politique ou religieux ou d’œuvres radiodiffusées ou d’autres objets protégés 
présentant le même caractère, dans les cas où cette utilisation n’est pas expressément 
réservée et pour autant que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée, ou 
lorsqu’il s’agit de l’utilisation d’œuvres ou d’autres objets protégés afin de rendre 
compte d’événements d’actualité, dans la mesure justifiée par le but d’information 
poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, 
y compris le nom de l’auteur; 

d) lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour 
autant qu'elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été 
licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, 
la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites 
conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi; 

e) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon 
déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires, ou pour 
assurer une couverture adéquate desdites procédures; 

f) lorsqu'il s'agit de l'utilisation de discours politiques ainsi que d'extraits de conférences 
publiques ou d'œuvres ou d'objets protégés similaires, dans la mesure justifiée par le 
but d'information poursuivi et pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que 
la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée; 

g) lorsqu'il s'agit d'une utilisation au cours de cérémonies religieuses ou de cérémonies 
officielles organisées par une autorité publique; 

h) lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'œuvres, telles que des réalisations architecturales ou des 
sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics; 

i)  lorsqu’il s’agit de l’inclusion fortuite d’une œuvre ou d’un autre objet protégé dans un 
autre produit; 

j)  lorsqu'il s'agit d'une utilisation visant à annoncer des expositions publiques ou des 
ventes d'œuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en 
question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale; 

k)  lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche; 

l)  lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de démonstration ou de réparation de 
matériel; 

m) lorsqu'il s'agit d'une utilisation d'une œuvre artistique constituée par un immeuble ou 
un dessin ou un plan d'un immeuble aux fins de la reconstruction de cet immeuble; 

n) lorsqu'il s'agit de l'utilisation, par communication ou mise à disposition, à des fins de 
recherches ou d'études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers 
dans les locaux des établissements visés au paragraphe 2, point c), d'œuvres et autres 
objets protégés faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumis à des conditions 
en matière d'achat ou de licence; 
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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. 

4.  Lorsque les États membres ont la faculté de prévoir une exception ou une limitation au 
droit de reproduction en vertu des paragraphes 2 et 3, ils peuvent également prévoir une 
exception ou limitation au droit de distribution visé à l'article 4, dans la mesure où celle-ci 
est justifiée par le but de la reproduction autorisée. 

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.» 

2.2. Loi n° 121/2000 Rec. relative au droit d’auteur et droits connexes et modifiant 
certaines lois (ci-après «loi sur le droit d’auteur») 

9. La Commission renvoie au texte de la loi sur le droit d'auteur annexé par la juridiction a quo 

à sa demande de décision préjudicielle. Compte tenu des questions débattues dans le 

présent mémoire, la Commission renvoie également à d'autres dispositions de la loi sur le 

droit d'auteur.  

10. L'article 98 dispose ce qui suit: 

«Autorisation pour l'exercice de la gestion collective 

(1)  L'autorisation pour l'exercice de la gestion collective (ci-après l’«autorisation») est 
octroyée par le ministère sur demande écrite. 

(2)  La demande doit comprendre: 

a)  la dénomination, le siège, le numéro d'identification (le cas échéant) et la désignation 
de l'organisme représentant le demandeur, le nom, le prénom et le lieu de résidence 
permanente de la personne agissant comme mandataire ou des personnes qui sont 
membres de l’organisme représentant le demandeur, ainsi que les modalités d'action 
pour le compte du demandeur, 

b)  la définition des droits devant faire l’objet d’une gestion collective, 

c)  la définition des objets protégés par les droits visés au point b), et s'il s'agit d'œuvres, la 
catégorie à laquelle elles appartiennent.  

(3)  À la demande visée au point 2 le demandeur doit joindre: 

a) un document attestant les éléments visés au paragraphe 2, point a), et à l'article 97, 
paragraphe 2, 



 � �PAGE  8�

b) projet d’accord type relatif à la représentation des titulaires de droits dans l'exercice de 
la gestion collective, 

c) un projet de procédure d'allocation comprenant la méthode de répartition et les règles 
relatives au paiement des rémunérations perçues, qui exclut tout procédé arbitraire de 
répartition et qui prend en considération le principe de soutien aux œuvres et 
exécutions d'importance culturelle, 

d) une liste nominative des titulaires de droits qui ont exprimé leur intérêt pour la gestion 
collective de leurs droits, y compris leur lieu de résidence permanente ou, s'il s'agit de 
ressortissants étrangers, leur lieu de résidence, leur nationalité, leurs objets protégés 
rendus publics, dans la mesure correspondant à l'objectif de la procédure, ainsi que la 
signature de ces titulaires,  

e)  une liste nominative des membres du demandeur qui sont titulaires de droits devant 
faire l'objet d'une gestion collective, en indiquant leur lieu de résidence permanente ou, 
s'il s'agit de ressortissants étrangers, leur lieu de résidence, leur nationalité, leurs objets 
protégés rendus publics, dans la mesure correspondant à l'objectif de la procédure, et la 
signature de ces titulaires,  

f) une estimation de la rentabilité escomptée et des coûts de la gestion collective, 

g) les niveaux de rémunération proposés pour les différents modes d'exploitation des 
objets protégés. 

(4)  La personne qui sollicite une autorisation est partie à la procédure. 

(5)  Le ministère statue sur une demande d'autorisation dans un délai de 90 jours à compter de 
la date d'introduction de la demande. À défaut de pouvoir statuer dans ce délai, eu égard à 
la nature de l'affaire, le ministre peut prolonger le délai de façon adéquate. Il informe sans 
délai indu la partie à la procédure de cette prolongation. Dans le cadre de la procédure 
d'autorisation, le ministère détermine notamment s'il est possible de présumer que le 
demandeur est apte à exercer une gestion saine et utile. 

(6)  Le ministère octroie une autorisation au demandeur 

a)  dont la demande d'octroi d'une autorisation remplit les conditions prévues aux 
paragraphes 2 et 3, 

b)  qui demande une autorisation à représenter les titulaires dans l’exercice de leurs droits, 
lorsque l’exercice collectif est utile, 

c)  pour autant qu'une autre personne ne dispose pas déjà d'une autorisation pour l'exercice 
du même droit à l'égard du même objet protégé et, s'il s'agit d'une œuvre, pour 
l'exercice du même droit à l'égard de la même catégorie d'œuvres, et 

d)  qui remplit les conditions pour garantir l'exercice régulier de la gestion collective. 

(7)  Le ministère ne peut octroyer une autorisation pour la perception des redevances pour 
tous les auteurs ou pour tous les titulaires de droits voisins du droit d'auteur au sens de 
l'article 25 et de l'article 37, paragraphe 2, qu'à un seul demandeur; dans ce cas, 
l'autorisation octroyée à un autre organisme de gestion collective ne concerne que la 
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répartition des redevances ainsi perçues entre les auteurs ou les titulaires de droits voisins 
du droit d'auteur que cet organisme représente. 

(8)  Le dispositif de la décision d'octroi de l'autorisation, ainsi que l'indication de la date à 
laquelle cette décision entre en vigueur, sont rendus publics par le ministère d'une manière 
permettant l'accès à distance à l'information, dans les meilleurs délais et au plus tard 
30 jours après l’entrée en vigueur de la décision. 

(9)  Sauf dispositions contraires de la présente loi, la décision d'octroi de l'autorisation est 
régie par les règles générales de la procédure administrative6).» 

_______________________________________________________________________ 

6) Loi n  71/1967 Rec. sur la procédure administrative (code de procédure administrative), modifiée par la loi n  29/2000 Rec. 

11. L'article 100, paragraphe 1, point h, de loi sur le droit d'auteur dispose ce qui suit: 

(1)  «L'organisme de gestion collective fait preuve de diligence et de compétence 
professionnelle, dans le cadre de l'autorisation qui lui a été accordée, pour: 

[…] 

h)  conclure des contrats, dans des conditions raisonnables et équitables, avec les 
utilisateurs d'objets protégés ou les organismes autorisés à défendre les intérêts des 
utilisateurs regroupés en leur sein ou les organismes autorisés à représenter les intérêts 
des utilisateurs en vertu de la réglementation particulière6a) qui exploitent les objets 
protégés d'une manière identique ou similaire, ou avec des personnes tenues de verser 
des redevances conformément à la présente loi. Ces contrats: 

1. confèrent aux utilisateurs le droit d’exploiter l'objet protégé, droit qui est géré de 
manière collective,  

2.  fixent le montant et les modalités de paiement des redevances conformément à 
l'article 96, paragraphe 1, point a) 1), point a) 2), et point b), et font l’objet d’une 
vérification, 

3. fixent le montant et les modalités de paiement des redevances conformément à 
l'article 19, paragraphes 1 et 2, sur la base du nombre de personnes à qui l'œuvre a 
été communiquée, 

4.  fixent les modalités de paiement des redevances établies par la présente loi, 

[…] 

_______________________________________________________________________ 

6a) Loi n  257/2001 Rec., telle que modifiée ultérieurement. 

12. L'article 103, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le droit d'auteur dispose ce qui suit: 

«De la surveillance exercée par le ministère 
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(1)  Le ministère exerce une surveillance en vertu de la présente loi à l’égard des organismes 
de gestion collective des droits autorisés à exercer la gestion collective en vertu de la 
présente loi. 

(2)  Dans l’exercice de la surveillance conformément au paragraphe 1, le ministère est autorisé 

a)  à demander à un organisme de gestion collective de lui fournir les informations et les 
documents nécessaires à l’exercice de la surveillance, 

b)  à vérifier que les obligations imposées par la présente loi sont respectées, 

c) à imposer, après avoir constaté des manquements dans l'application de la présente loi, 
l'obligation d'y remédier, à impartir un délai raisonnable à cette fin et à infliger des 
amendes.» 

 

3. PREMIERE QUESTION PREJUDICIELLE 

13. Dans cette question, la juridiction a quo demande s'il convient d'interpréter la 

directive 2001/29/CE en ce sens qu'est contraire à son article 3 et à son article 5 (article 5, 

paragraphe 2, point e), paragraphe 3, point b), et paragraphe 5) l'exception n'autorisant pas 

une rémunération des auteurs pour la communication de leur œuvre par radiodiffusion 

télévisuelle ou radiophonique au moyen d'un récepteur de télévision ou de radio aux 

patients dans les chambres d'un établissement thermal qui est une entreprise commerciale. 

3.1. Sur la question de la «communication au public» en général  

14. L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE couvre, en substance, toutes les formes 

de communication à distance des œuvres au public et, partant, toutes les formes de 

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

communication de l'œuvre. 

15. Dans le passé, la Cour s'est prononcée à plusieurs reprises sur la question du contenu du 

droit de communication d'œuvres au public. 

16. Dans l’arrêt rendu dans l'affaire C-306/05, SGAE/Rafael Hoteles SA3, la Cour a jugé que 

«la transmission, par un hôtel, d’un signal radiodiffusé au moyen d’appareils de télévision 

placés dans les chambres des clients constitue une communication au public au sens de 

�  
3  Arrêt de la Cour du 7 décembre 2006 dans l'affaire C-306/05, Sociedad General de Autores y Editores de España 

(SGAE)/Rafael Hoteles SA, Rec. 2006, p. I-11519. 
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l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, quelle que soit la technique de transmission du 

signal utilisée»4. 

17. Dans les affaires jointes C-403/08 et C-429/08, FAPL et Karen Murphy5, la Cour a jugé que 

«la notion de "communication au public", au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la 

directive sur le droit d'auteur, doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre la 

transmission des œuvres radiodiffusées, au moyen d'un écran de télévision et de haut-

parleurs, aux clients présents dans un café-restaurant»6.  

18. Dans l'affaire C-136/09, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai 

Optikoakoustikon Ergon/Divani7, la Cour a jugé que l'hôtelier, en installant des 

téléviseurs dans les chambres de son établissement et en les connectant à l'antenne 

centrale dudit établissement, se livrait à un acte de communication au public au sens de 

l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE8. 

19. Dans l'affaire C-162/10, PPL/Irlande9, la Cour a jugé que «l'exploitant d'un établissement 

hôtelier qui fournit dans les chambres de ses clients des postes de télévision et/ou de radio 

auxquels il distribue un signal radiodiffusé est un "utilisateur" réalisant un acte de 

"communication au public" d'un phonographe radiodiffusé, au sens de l'article 8, 

paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE»10. 

�  
4  C-306/05, SGAE/Rafael Hoteles SA, points 47 et 55. 
5  Arrêt de la Cour du 4 octobre 2011 dans les affaires jointes C-403/08 et C-429/08, Football Association Premier 

League Ltd e.a./QC Leisure e.a. et Karen Murphy/Media Protection Services Ltd, encore non publié au Recueil. 
6  Affaires jointes C-403/08 et C-429/08, FAPL et Karen Murphy, point 207. 
7  Ordonnance de la Cour du 18 mars 2010 dans l'affaire C-136/09, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon 

Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon/Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireai, 
publication sommaire, Rec. 2010, p. I-00037. 

8  C-136/09, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon /Divani, 
point 44. 

9  Arrêt de la Cour du 15 mars 2012 dans l'affaire C-162/10, Phonographic Performance (Ireland) Limited/Irlande 
et Attorney General, encore non publié au Recueil. 

10  C-162/10 PPL/ Irlande, point 47. 
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20. Dans l'arrêt rendu dans l'affaire C-135/10, SCF Consorzio Fonografici/Marco Del Corso11, 

la Cour a toutefois estimé que «la notion de "communication au public", au sens de 

l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne 

couvre pas la diffusion gratuite de phonogrammes dans un cabinet dentaire, tel que celui 

en cause au principal, dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale, au bénéfice de 

la clientèle qui en jouit indépendamment de sa volonté»12. 

21. Il ressort clairement des décisions précitées, ainsi d’ailleurs que du considérant 23 de la 

directive 2001/29/CE, qu'il convient en principe de donner une interprétation large de la 

notion de «communication au public». Une telle interprétation est également nécessaire 

aux fins de l'objectif principal de la directive 2001/29/CE, qui est de garantir un niveau 

élevé de protection des titulaires de droits (voir les considérants 4 à 9 de la directive). 

22. L'arrêt dans l’affaire C-135/10, SCF Consorzio Fonografici/Marco Del Corso, indique 

cependant aussi clairement que la notion de «communication au public» n'a pas une 

portée illimitée. Ainsi que l'a relevé la Cour, cette notion doit être appréciée au cas par cas 

et, aux fins d'une telle appréciation, il importe de tenir compte de plusieurs critères 

complémentaires13. Ces critères étant de nature non autonome et interdépendants les uns 

par rapport aux autres, il y a lieu de les appliquer tant individuellement que dans leur 

interaction les uns avec les autres, étant entendu qu'ils peuvent, dans différentes situations 

concrètes, être présents avec une intensité très variable14. 

23. Il convient dès lors d'apprécier la question posée par la juridiction nationale en se fondant 

précisément sur ces critères (voir le point suivant). 

�  
11  Arrêt de la Cour du 15 mars 2012 dans l'affaire C-135/10, Società Consortile Fonografici (SCF)/Marco Del 

Corso, encore non publié au Recueil. 
12  Affaire C-135/10, SCF Consorzio Fonografici/Marco Del Corso, point 102. 
13  C-135/10, SCF Consorzio Fonografici/Marco Del Corso, point 78, C-162/10 PPL/Irlande, point 29. 
14  C-135/10, SCF Consorzio Fonografici/Marco Del Corso, point 79, C-162/10 PPL/Irlande, point 30. 
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3.2. Sur la question de la «communication au public» en l'espèce 

3.2.1. Accès donné par l’utilisateur (un établissement thermal) 

24. S’agissant d’un exploitant d’un établissement hôtelier et d’un café-restaurant, la Cour a jugé 

qu’il avait réalisé un acte de communication, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la 

directive 2001/29/CE, en intervenant, en pleine connaissance des conséquences de son 

comportement, pour donner accès à ses clients à une émission radiodiffusée contenant 

l’œuvre protégée. En effet, en l'absence de cette intervention, ces clients n’auraient pu, en 

principe, jouir de l'œuvre diffusée (arrêt rendu dans l'affaire C-135/10, Consorzio 

Fonografici/Marco Del Corso, point 82). 

25. De l'avis de la Commission, il en va de même pour l'exploitant de l'établissement thermal 

dans la présente affaire: sans son intervention, les clients de cet établissement ne 

pourraient jouir des œuvres diffusées. 

3.2.2. Communication «au public» des œuvres 

26. Dans le passé, la Cour a jugé que la notion de «public», au sens de l'article 3, paragraphe 1, 

de la directive 2001/29/CE, visait un nombre indéterminé de destinataires potentiels et 

impliquait, par ailleurs, un nombre de personnes assez important (voir, par exemple, 

l'arrêt rendu dans l'affaire, C-135/10, SCF Consorzio Fonografici/Marco Del Corso, 

point 84). Concernant le critère relatif à «un nombre de personnes assez important», celui-

ci vise à signaler que la notion de public comporte un certain seuil de minimis, ce qui 

exclut de cette notion une pluralité de personnes concernées trop petite, voire 

insignifiante. À cet égard, il n'est pas seulement pertinent de savoir combien de personnes 

ont accès à la même œuvre parallèlement, mais il convient également de savoir combien 

d'entre elles ont successivement accès à celle-ci (arrêt rendu dans l'affaire C-135/10, SCF 

Consorzio Fonografici/Marco Del Corso, points 86 et 87). 

27. Dans les cas susmentionnés relatifs aux clients d'établissements hôteliers, la Cour a souligné 

que les clients de ces établissements constituent un nombre indéterminé de destinataires 

potentiels, dans la mesure où l'accès de ces clients aux services de ces établissements 

résulte, en principe, du choix propre à chacun d'entre eux et n'est limité que par la capacité 

d'accueil des établissements en question. La Cour a également conclu que les clients d’un 
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établissement hôtelier constituent un nombre assez important de personnes, de sorte que 

celles-ci doivent être considérées comme un public (arrêt rendu dans l'affaire C-162/10, 

PPL/Irlande, points 41 et 42). 

28. La Commission est d'avis que la même conclusion peut s'appliquer aux clients d'un 

établissement thermal. D'une part, ces clients sont entièrement libres de décider s'ils 

veulent ou non avoir accès, dans leur chambre, à une émission radiodiffusée ou 

télévisuelle. D'autre part, le nombre de clients d'un établissement thermal ayant 

potentiellement accès à une émission radiodiffusée ou télévisuelle ne semble être limité, 

comme pour les clients d'un hôtel, que par la capacité d'accueil de cet établissement et 

peut, en tout état de cause, être considéré comme «assez important». 

29. Le fait que les clients d'un établissement thermal soient hébergés dans cet établissement 

pendant une période de vingt-deux jours environ ne change rien à cette conclusion. D'une 

part, ainsi qu'il ressort du dossier de la juridiction a quo, il s'agit d'une durée moyenne et, 

d'autre part, comme il a été indiqué précédemment, il convient de tenir compte des effets 

cumulatifs qui résultent de la mise à disposition des œuvres auprès des destinataires 

potentiels, y compris ceux d'entre eux qui ont successivement accès à celles-ci. À cet 

égard, le nombre de clients d'un établissement thermal ne peut être qualifié de «petit voire 

insignifiant». 

30. De la même manière, on ne saurait faire valoir que les patients/clients d'un établissement 

thermal constituent, pour reprendre les termes employés par la Cour dans son arrêt rendu 

dans l'affaire C-135/10 SCF, Consorzio Fonografici/Marco Del Corso, «un ensemble de 

personnes dont la composition est largement stabilisée et qu’ils constituent donc un 

ensemble de destinataires potentiels déterminé, les autres personnes n’ayant pas, en 

principe, accès aux soins [thermaux]…» (arrêt rendu dans l'affaire C-135/10, SCF 

Consorzio Fonografici/Marco Del Corso, point 95). En général, les patients d'un dentiste 

ne changeant pas souvent et étant au contraire fidèles à leur praticien favori, ils peuvent 

être considérés comme «un ensemble de destinataires potentiels déterminé». À l'inverse, 

les clients/patients des établissements thermaux ne sont pas liés à un établissement en 

particulier – au contraire, à chaque nouveau séjour planifié, ils peuvent choisir parmi ceux 

existants, en fonction de différents critères tels que les prix, l'objet du séjour (cure 
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rhumatologique prescrite par un médecin, séjour de détente ou «week-end bien-être») et 

d'autres éléments (par exemple, les installations ou la localisation de l'établissement). Par 

conséquent, cette clientèle forme plutôt un ensemble de personnes indéterminé.  

3.2.3. Caractère lucratif de la communication au public 

31. Pour pouvoir déterminer s'il s'agit ou non d'une communication au public, la Cour estime 

que le fait que la communication ait un caractère lucratif ou non n'est pas dénué de 

pertinence. À cet égard, la Cour a déjà jugé que l’intervention effectuée par l’exploitant 

d’un établissement hôtelier, visant à donner accès à l’œuvre radiodiffusée ou télévisuelle 

à ses clients, doit être considérée comme constituant une prestation de service 

supplémentaire accomplie dans le but d’en retirer un certain bénéfice dans la mesure où 

l’offre de ce service a une influence sur le standing de son établissement et, partant, sur le 

prix des chambres. De façon similaire, la Cour a jugé que la transmission d’œuvres 

radiodiffusées ou télévisuelles par l’exploitant d’un café-restaurant est effectuée dans le 

but, et est susceptible, de se répercuter sur la fréquentation de cet établissement et, au bout 

du compte, sur les résultats économiques de celui-ci (arrêt rendu dans l'affaire C-135/10, 

SCF Consorzio Fonografici/Marco Del Corso, point 90). 

32. En lien avec ce qui a été exposé au point 3.2.2 précédent, il va de soi que, si l'exploitant d'un 

établissement thermal donne accès à ses clients à une émission radiodiffusée ou 

télévisuelle, cela aura aussi un effet sur le nombre de clients de cet établissement et, au 

bout du compte, sur les résultats économiques de celui-ci. La possibilité pour les clients 

d'avoir accès à une émission radiodiffusée ou télévisuelle dans la chambre dans laquelle 

ils passent la nuit peut être considérée comme un service important proposé par 

l'établissement thermal. Pour certains patients, l'existence d'un tel service peut même les 

influencer de façon déterminante dans le choix de l'établissement.  

33. De l'avis de la Commission, il ne fait aucun doute qu'en l'espèce la communication au public 

présente un caractère lucratif.  

3.2.4. Conclusion 

34. Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute, selon la Commission, qu'un exploitant d'un 

établissement thermal qui donne, dans les chambres de ses clients, accès à une émission 

radiodiffusée ou télévisuelle réalise un acte de communication d’œuvres au public au sens 
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de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE. Les auteurs de ces œuvres 

jouissent donc du droit exclusif visé par cette disposition. 

3.3. Absence d'exception prévue par la directive  

35. La question se pose donc de savoir si les États membres peuvent restreindre ce droit d'une 

façon ou d'une autre. Une telle limitation ne pourrait être acceptée que si elle répondait à 

l'une des conditions d'exemption énoncées à l'article 5 de la directive, la liste des 

exemptions prévues étant exhaustive et non susceptible d'être élargie par les États 

membres.  

36. Même si la Commission estime que la situation décrite par la juridiction a quo ne relève 

d'aucune de ces exemptions, il semble opportun de s'arrêter même brièvement sur 

certaines d'entre elles, pour bien montrer la manière dont le législateur de l'Union a décidé 

de prendre en considération et de pondérer les intérêts des titulaires des droits, d'une part, 

et les différents intérêts publics, d'autre part. 

37. En vertu de l'article 5, paragraphe 2, point e), de la directive, les États membres ont la 

faculté de prévoir des exceptions ou des limitations au droit de reproduction «d'émissions 

faites par des institutions sociales sans but lucratif, telles que les hôpitaux ou les prisons, à 

condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitables». Même si 

cette disposition ne traite pas de la communication au public d'œuvres par radiodiffusion 

(mais de leur enregistrement), elle indique clairement que même les hôpitaux – qui, 

contrairement aux établissements thermaux, n'ont qu'une mission thérapeutique – ne 

doivent pas avoir de but lucratif pour pouvoir relever de cette exception. En outre, cette 

exception ne s'applique qu'à la condition que les titulaires des droits reçoivent une 

compensation équitable. À cet égard, il est bon de rappeler que la requérante au principal 

ne réclame pas l'interdiction de la diffusion des œuvres, mais une compensation équitable 

pour leur diffusion. 

38. En vertu de l'article 5, paragraphe 3, point b), de la directive, les États membres ont la 

faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de communication au public 

d'œuvres et de reproduction de ces œuvres lorsqu'il s'agit d'«utilisations au bénéfice de 

personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et 

sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap». Cette 
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exception est donc également limitée aux utilisations de nature non commerciale et ne 

s'applique de surcroît qu'aux personnes handicapées, ce que ne sont assurément pas tous 

les patients/clients des établissements thermaux. 

39. Par souci d'exhaustivité, la Commission ajoute que la situation dans l'affaire présentée par la 

juridiction a quo serait, de toute façon, difficilement compatible avec les conditions 

définies par le législateur de l'Union à l'article 5, paragraphe 5, de la directive. 

40. L'analyse qui précède montre que la situation en l’espèce non seulement ne relève pas des 

exceptions strictement et rigoureusement définies à l'article 5, mais ne s'inscrit pas non 

plus dans l'approche globale du législateur visant à concilier les différents intérêts en 

présence.  

3.4. Sur la législation tchèque pertinente pour l’examen par la juridiction a quo 

41. Afin de faciliter la tâche de la juridiction a quo dans l'application de la législation de l'Union 

européenne, il apparaît nécessaire de se pencher également sur la législation tchèque 

pertinente aux fins de l'espèce. En effet, dans sa question, la juridiction a quo attire 

l'attention sur l'«exception n'autorisant pas une rémunération des auteurs pour la 

communication de leur œuvre par radiodiffusion télévisuelle ou radiophonique au moyen 

d'un récepteur de télévision ou de radio aux patients dans les chambres d'un établissement 

thermal qui est une entreprise commerciale» (soulignement ajouté). Une telle exception 

ne figurant pas, du moins pas exactement en ces termes, à l'article 23 de la loi sur le droit 

d'auteur, la juridiction a quo a dû, de toute évidence, interpréter cette disposition. À cet 

égard, il y a lieu tout d'abord de rappeler la pratique interprétative qu'il convient 

d’observer pour l'interprétation de la législation nationale transposant une directive de 

l'UE et, à la lumière de celle-ci, de se concentrer sur les dispositions de l'article 23 de la 

loi sur le droit d'auteur.  

3.4.1. Sur l'interprétation conforme du droit national  

42. La Commission juge tout d'abord utile de rappeler qu'en ce qui concerne l'application du 

droit national transposant une directive de l'UE la Cour a jugé que «la juridiction 

nationale appelée à l’interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la 

lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour atteindre le résultat fixé par 
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celle-ci et se conformer ainsi à l’article 288, troisième alinéa, TFUE»15. La Cour poursuit 

en soulignant que «[l]’exigence d’une interprétation conforme du droit national est 

inhérente au système du traité en ce qu’elle permet à la juridiction nationale d’assurer, 

dans le cadre de ses compétences, la pleine efficacité du droit de l'Union lorsqu’elle 

tranche le litige dont elle est saisie»16. À cet égard, la question de la non-application du 

droit interne ne se pose donc que dans le cas où celui-ci ne peut être interprété 

conformément au droit de l’Union17. 

3.4.2. Sur l'interprétation de l'article 23 de la loi sur le droit d'auteur en conformité 
avec le droit de l'UE  

43. Il incombe à la juridiction a quo d'apprécier l'ensemble des circonstances de fait au regard 

du droit national et d'établir, sur cette base, si une interprétation conforme du droit 

national est possible. La Commission estime que la jurisprudence de la Cour de justice 

relative à l'interprétation de la notion de communication au public au sens de l'article 3, 

paragraphe 1, de la directive, peut être très utile à cette fin à la juridiction a quo. Elle peut 

en effet lui permettre de mieux apprécier si le droit national comporte bien les éléments 

qui, au regard des circonstances factuelles de l'espèce, permettraient une telle 

interprétation conforme. À cet égard, il importe également de rappeler que, conformément 

à une jurisprudence constante, «la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, [peut], le cas 

échéant, apporter des précisions visant à guider la juridiction nationale dans son 

interprétation»18. 

44. Ainsi que la Commission l'a indiqué précédemment (point 3.1), la Cour, dans ses arrêts 

rendus dans l'affaire C-306/05, SGAE/Rafael Hoteles SA, et dans les affaires jointes C-

403/08 et C-429/08, FAPL et Karen Murphy, a confirmé qu'il convient d'interpréter de 

manière extensive le droit visé à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE. 

Cependant, comme le montre l'arrêt rendu dans l'affaire C-135/10, SCF Consorzio 

�  
15  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 janvier 2010 dans l'affaire C-555/07, Seda Kücükdeveci/Swedex 

GmbH & Co. KG, Rec. 2010, p. I-00365, point 48. 
16  Ibidem. 
17  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 janvier 2010 dans l'affaire C-555/07, Seda Kücükdeveci/Swedex 

GmbH & Co. KG, Rec. 2010, p. I-00365, points 49 et 51. 
18  Affaire C-135/10, SCF Consorzio Fonografici/Marco Del Corso, point 67. 
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Fonografici/Marco Del Corso, dans certaines circonstances (toutefois très limitées et bien 

spécifiques), l'existence d'un acte de communication au public ne peut être établie (les 

critères retenus par la Cour n'étant pas réunis). 

45. En l'espèce, il apparaît donc fondamental de savoir si le fait de donner accès à une émission 

radiophonique ou télévisuelle doit être considéré comme constituant une prestation de 

service supplémentaire accomplie dans le but d'en retirer un certain bénéfice19.  

46. L'article 23 de la loi sur le droit d'auteur comprend trois phrases, dont la deuxième, dans sa 

version en vigueur depuis le 19 août 2008, dispose ce qui suit: «En contrepartie de la mise 

à disposition d'une œuvre au profit des personnes hébergées dans le cadre de la fourniture 

de services liés à l'hébergement, au moyen d'appareils techniquement en mesure de capter 

une émission radiophonique ou télévisuelle lorsque ces appareils sont placés dans des 

espaces destinés à l'utilisation privée des personnes hébergées, les auteurs ont droit à une 

compensation qui, au total, pour l'ensemble des sociétés de gestion collective, ne peut 

dépasser 50 % du montant de la redevance pour un appareil telle que fixée par la 

législation particulière (loi n° 348/2005 sur la redevance audiovisuelle)». Ainsi qu'il 

ressort de l'article 18 de la loi sur le droit d'auteur (ainsi que de la comparaison des deux 

versions de la deuxième phrase de l'article 23 de la loi sur le droit d'auteur, à savoir des 

deux textes en vigueur avant et après le 19 août 2008), «la mise à disposition d'une œuvre 

au profit des personnes hébergées dans le cadre de la fourniture de services liés à 

l'hébergement, au moyen d'appareils techniquement en mesure de capter une émission 

radiophonique ou télévisuelle, lorsque ces appareils sont placés dans des espaces destinés 

à l'utilisation privée des personnes hébergées» constitue une communication d'œuvres au 

public. Par contre, comme l'affirme la juridiction a quo, il ressort de la troisième phrase de 

l'article 23 de la loi sur le droit d'auteur, qui dispose que «la mise à disposition d'œuvres 

pour des patients dans le cadre d'un traitement médical administré dans un établissement 

de soins» ne peut être assimilée à «la fourniture de services de radio et télédiffusion», 

qu'une telle mise à disposition d'œuvres n'est pas considérée en droit tchèque comme la 

communication d'œuvres au public. 

�  
19  Affaire C-135/10, SCF Consorzio Fonografici/Marco Del Corso, point 90. 
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47. La Commission estime qu'il découle du principe établi à la deuxième phrase de l'article 23 

de la loi sur le droit d'auteur que, dans les situations relevant de cette phrase, il y a 

«communication au public» au sens de la jurisprudence de la Cour mentionnée 

précédemment. Ainsi qu'il ressort de l'analyse qui précède (points 3.1 et 3.2), la 

Commission estime que le cas d'espèce s'apparente bien plus à une situation dans laquelle 

une œuvre est rendue accessible à des clients installés dans les chambres d'un 

établissement hôtelier (arrêt rendu dans l'affaire C-306/05, SGAE/Rafael Hoteles SA) qu'à 

celle d'un dentiste mettant à la disposition de ses patients des phonogrammes diffusés 

dans son cabinet dentaire (arrêt rendu dans l'affaire C-135/10, Consorzio 

Fonografici/Marco Del Corso). Autrement dit, la Commission estime que, lorsque les 

clients d'un établissement thermal choisissent de suivre un programme de télévision en 

particulier au moyen de l'appareil de télévision installé dans leur chambre, ceux-ci 

bénéficient davantage d'un «service lié à l'hébergement», selon les termes de la deuxième 

phrase de l'article 23 de la loi sur le droit d'auteur, que de tout autre service (par exemple, 

du traitement médical mentionné à la troisième phrase de l'article 23 de la loi sur le droit 

d'auteur). 

48. La juridiction a quo devra donc se demander s'il est possible d'interpréter la troisième phrase 

de l'article 23 de la loi sur le droit d'auteur de manière plus stricte, de telle sorte qu'elle ne 

couvre que des situations bien définies et très spécifiques, telles que celles reconnues par 

la jurisprudence (voir l'arrêt rendu dans l'affaire C-135/10, SCF Consorzio 

Fonografici/Marco Del Corso). À cet égard, il pourrait être utile à cette juridiction de 

prendre en considération les critères retenus dans cet arrêt, comme par exemple le nombre 

de personnes qui suivent un traitement, et de se demander si le nombre de personnes est 

«indéterminé» (voir l'arrêt rendu dans l'affaire C-135/10, SCF Consorzio 

Fonografici/Marco Del Corso, points 84 et 85). 

3.5. Proposition de réponse à la première question 

49. Eu égard à ce qui précède, la Commission propose à la Cour de répondre à la première 

question préjudicielle dans les termes suivants. 
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L'exploitant d'un établissement thermal qui donne, dans les chambres de ses clients, accès 

à une émission radiophonique ou télévisuelle réalise un acte de communication au public 

de cette œuvre, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE. 

L'article 5 de la directive 2001/29/CE n’autorise pas les États membres à prévoir des 

exceptions ou des limitations au droit exclusif de communication des œuvres, au sens de 

l'article 3, paragraphe 1, de la directive, au profit d’un exploitant d'établissement thermal 

qui donne, dans les chambres de ses clients, accès à une émission radiophonique ou 

télévisuelle. 

4. DEUXIÈME QUESTION PRÉJUDICIELLE 

50. Dans la deuxième question préjudicielle, la juridiction a quo demande si le contenu des 

dispositions relatives à l’utilisation décrite de l’œuvre dans la directive 2001/29/CE est à 

ce point inconditionnel et suffisamment précis pour que les sociétés de gestion collective 

des droits d’auteur puissent les invoquer devant les juridictions nationales dans un litige 

entre particuliers si l’État n’a pas correctement transposé la directive en droit interne. 

4.1. Interprétation conforme 

51. Comme la Commission l’a indiqué plus haut (section 3.4.1), la question de la 

non-application du droit interne ne se pose que dans le cas où celui-ci ne peut être 

interprété conformément au droit de l’Union20. Il incombe aux juridictions nationales 

d’interpréter le droit national, en particulier les dispositions prises pour transposer le droit 

de l’Union dans l’ordre juridique interne, en se conformant le plus possible au droit de 

l’Union. Cette obligation d’interprétation conforme s’impose également lorsqu’une 

directive n’a pas été transposée de manière suffisante et qu’il s’agit d’examiner ses effets 

juridiques à l’égard d’un particulier ou dans les rapports mutuels de particuliers. Le juge 

national doit utiliser toutes les méthodes d’interprétation que le droit interne met à sa 

disposition pour atteindre, dans toute la mesure du possible, le résultat visé par le droit de 

l’Union. 
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52. Cela dit, il revient au juge national de déterminer s’il est possible de donner aux 

dispositions du droit interne une interprétation qui soit conforme à l’article 3, 

paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE et à la jurisprudence qui en découle. Il convient 

de rappeler que l’article 3, paragraphe 1, consacre le droit d’auteur. Le juge national 

chargé de trancher le litige opposant un organisme de gestion collective et l’utilisateur des 

œuvres doit donc assurer aux auteurs, par son interprétation conforme, le degré de 

protection prévu par le droit de l’Union ou, à défaut, décider de ne pas appliquer le droit 

national. 

4.2. Non-application du droit national 

53. S’il s’avérait impossible d’interpréter l’article 23 de la loi sur le droit d’auteur de façon 

conforme au droit de l’UE, la Cour devrait prendre en considération, dans sa réponse à la 

deuxième question préjudicielle, le fait qu'en l’espèce la personne qui invoque l’effet 

direct de la directive à l’égard de l’exploitant d’un établissement thermal est une société 

de gestion collective; autrement dit, la situation n'est pas celle où un particulier/une 

personne invoque l’effet direct d’une directive à l’égard (de l’organe) d’un État membre 

qui ne l’a pas transposée dans l’ordre juridique interne. 

4.3. Proposition de réponse à la deuxième question 

54. Eu égard à ce qui précède, la Commission propose à la Cour de répondre à la deuxième 

question préjudicielle dans les termes suivants. 

La question de la non-application du droit interne ne se pose que dans le cas où celui-ci ne 

peut être interprété conformément au droit de l’Union. Dans le cadre du litige qui oppose 

la société de gestion collective à l'utilisateur des œuvres, à savoir à l’exploitant d’un 

établissement thermal, il incombe à la juridiction nationale d’interpréter le droit national 

conformément au droit de l’Union, en l’occurrence à la directive qui n’a pas été 

transposée de manière satisfaisante dans l’ordre juridique interne. Le fait qu’il s’agit, dans 

l’affaire au principal, d’examiner les effets juridiques de cette directive à l’égard d’un 

particulier ou dans les rapports mutuels de particuliers ne modifie en rien cette obligation. 

�  
20  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 janvier 2010 dans l'affaire C-555/07, Seda Kücükdeveci/Swedex 
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5. TROISIÈME QUESTION PRÉJUDICIELLE 

55. Selon la juridiction nationale, les dispositions de l’article 98, paragraphe 6, point c), de la 

loi sur le droit d’auteur consacrent un monopole légal sur le marché de la gestion 

collective des droits d’auteur, ce qui signifie que les destinataires de ce service n’ont pas 

la possibilité de choisir librement un organisme de gestion collective établi dans un autre 

État membre. Dans sa troisième question préjudicielle, la juridiction nationale demande si 

cette situation est compatible avec les articles 56 et suivants, ainsi que l’article 102, du 

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE» ou le «traité») 

(voire avec l’article 16 de la directive 2006/123/CE21). 

56. La Commission présentera ci-après ses observations en commençant par la question de la 

compatibilité avec l’article 56 du TFUE; elle abordera ensuite, dans une section distincte, 

la question de la compatibilité avec l’article 102 du TFUE. Il lui semble néanmoins 

opportun de rappeler à cet égard que la troisième question préjudicielle n’a qu’un lointain 

rapport avec l’objet du litige au principal, qui porte en substance sur l’existence ou non 

d’une communication d’œuvres au public (objet que la Commission a analysé en détail 

dans sa réponse à la première question préjudicielle). 

5.1. Compatibilité de l'article 98, paragraphe 6, point c), de la loi sur le droit d'auteur 
avec les articles 56 et suivants du TFUE et avec la directive 2006/123/CE 

57. Compte tenu des doutes exprimés par la juridiction nationale, il paraît opportun 

d’indiquer d’emblée que, pour la Commission, il est clair que la gestion collective des 

droits d’auteur doit être considérée comme un «service» au sens de l’article 57 du 

TFUE22. Cela ressort d’ailleurs de la jurisprudence de la Cour dans le domaine de la 

�  

GmbH & Co. KG, Rec. 2010, p. I-00365, points 49 et 51. 
21  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le 

marché intérieur, JO L 376 du 27.12.2006, p. 36. 

22  Voir également la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion collective 
des droits d’auteur et des droits voisins et la concession de licences multiterritoriales de droits portant sur des 
œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, COM(2012) 372 final du 
11.7.2012; par exemple, le considérant 3. 
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concurrence économique23. Par exemple, dans l’affaire C-22/79, SACEM, la Cour désigne 

cette société française comme une «entreprise» fournissant des services de gestion 

collective des droits d’auteur24. 

58. La gestion collective des droits d’auteur est donc, en tant que telle, soumise aux 

dispositions du droit primaire et secondaire relatives aux services auxquelles se réfère la 

juridiction nationale dans sa troisième question préjudicielle. Dès lors, la Commission 

analysera la question posée à la lumière de ce droit, en commençant par la 

directive 2006/123/CE. 

5.1.1. Sur la compatibilité de l'article 98, paragraphe 6, point c), de la loi sur le 
droit d'auteur avec la directive 2006/123/CE 

59. À titre préliminaire, il paraît opportun de rappeler que le point c) est l’une des clauses de 

l'article 98, paragraphe 6, de la loi sur le droit d'auteur, qui, lu dans sa globalité, énonce 

les conditions auxquelles le ministère tchèque de la culture octroie des autorisations pour 

l’exercice de la gestion collective. 

60. La Commission estime que ces conditions représentent globalement un régime 

d’autorisation au sens de la directive 2006/123/CE (voir, en particulier, à cet égard 

l’article 6, paragraphe 4, et l’article 16, paragraphe 2, point b), de la directive). 

61. Pour la question posée par la juridiction nationale, il est significatif que l'article 98, 

paragraphe 6, point c), de la loi sur le droit d'auteur énonce une condition dont le non-

respect (à savoir, le fait qu'une autre personne ait déjà reçu une autorisation pour 

�  
23  Voir, par exemple, l’arrêt de la Cour du 11 décembre 2008 dans l'affaire C-52/07, Kanal 5 Ltd et TV 4 

AB/Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa, Rec. 2008, p. I-09275; l’arrêt de la 
Cour du 6 février 2003 dans l'affaire C-245/00, Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten 
(SENA)/Nederlandse Omroep Stichting (NOS), Rec. 2003, p. I-01251; l’arrêt de la Cour du 13 juillet 1989 dans 
l'affaire C-395/87, Ministère public/Jean-Louis Tournier, Rec. 1989, p. 02521; l’arrêt de la Cour du 
18 octobre 1979 dans l'affaire C-125/78, GEMA, Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte/Commission, Rec. 1979, p. 03173; l’arrêt de la Cour du 25 octobre 1979 dans 
l'affaire C-22/79, Greenwich Film Production/Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
(SACEM) et Société des éditions Labrador, Rec. 1979, p. 03275; l’arrêt de la Cour du 27 (21) mars 1974 dans 
l’affaire 127/73, Belgische Radio en Televisie et société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs/SV SABAM 
et NV Fonior, Rec. 1974, p. 00313; ou l’ordonnance de la Cour du 18 août 1971 dans l’affaire 45/71 R, 
Gema/Commission. 

24  Arrêt de la Cour du 25 octobre 1979 dans l'affaire C-22/79, Greenwich Film Production/Société des auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et Société des éditions Labrador, Rec. 1979, p. 03275, points 10 
et 11. 
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l'exercice de la gestion collective du même droit en rapport avec le même objet protégé) 

prive tous les autres critères énumérés à l'article 98, paragraphe 6, de leur sens: en effet, 

aux termes de cette disposition, le ministère tchèque de la culture ne peut octroyer 

d’autorisation pour l’exercice de la gestion collective que «pour autant qu'une autre 

personne ne dispose pas déjà d'une autorisation pour l'exercice du même droit à l'égard du 

même objet protégé et, s’il s’agit d’une œuvre, pour l'exercice du même droit à l'égard de 

la même catégorie d'œuvres». 

62. Pour cette raison, et compte tenu de la formulation de la question posée par la juridiction 

nationale, il paraît opportun de centrer nos commentaires sur la compatibilité de 

l'article 98, paragraphe 6, point c), de la loi sur le droit d’auteur avec le droit de l’Union. 

63. Or, eu égard au fait que, comme le confirme le juge national, l'article 98, paragraphe 6, 

point c), de la loi sur le droit d’auteur instaure un monopole légal, la Commission est 

d’avis que, même si la directive 2006/123/CE s’applique en général aux services de 

gestion collective des droits d’auteur elle n’est pas applicable, au vu de son article 1er, 

paragraphe 3, et de son considérant 8, à cette disposition particulière - l'article 98, 

paragraphe 6, point c) - de la loi sur le droit d’auteur. 

64. La Commission orientera donc la discussion sur la compatibilité de l'article 98, 

paragraphe 6, point c), de la loi sur le droit d'auteur avec les articles 56 et suivants du 

TFUE. 

5.1.2. Sur la compatibilité de l'article 98, paragraphe 6, point c), de la loi sur le 
droit d'auteur avec les articles 56 et suivants du TFUE 

5.1.2.1. La limitation de la libre prestation des services 

65. À titre préliminaire, la Commission juge opportun d’informer la Cour qu’elle a ouvert à 

l’encontre de la République tchèque, sous le numéro 2006/4091, une procédure 

d’infraction en application de l’article 226 du traité instituant la Communauté européenne 

(devenu l’article 258 du TFUE)25. Dans le cadre de cette procédure, la Commission a 

adressé à la République tchèque un avis motivé concluant que la position de monopole 

�  
25  Lire à la page http://europa.eu/rapid/press-release IP-08-1786 fr.htm   
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concédée par l'article 98, paragraphe 6, point c), de la loi sur le droit d'auteur aux 

organismes nationaux de gestion collective est une entrave tant à la libre prestation des 

services garantie par le traité qu’à la liberté d'établissement. 

66. Les articles 49 et 56 du TFUE imposent la suppression des restrictions à, respectivement, 

la liberté d'établissement et la libre prestation des services. Doivent être considérées 

comme de telles restrictions toutes les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins 

attrayant l'exercice de ces libertés (voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-439/99, 

Commission/Italie26, point 22). La Commission considère que l'article 98, paragraphe 6, 

point c), de la loi sur le droit d'auteur correspond à cette description. 

67. En effet, en application de cette disposition, qui limite l’exercice de la gestion collective 

sur le territoire de la République tchèque à un seul opérateur économique pour un même 

objet protégé ou une même catégorie d'œuvres, un organisme de gestion collective 

légalement établi dans un autre État membre ne peut étendre ses activités à la République 

tchèque, par exemple en y installant des locaux ou en y fournissant des services, dans la 

mesure où les droits ou les œuvres qu’il gère pour le compte d’autrui font déjà l'objet 

d'une autorisation délivrée en République tchèque à un autre organisme de gestion 

collective (ce qui est précisément le cas en l’espèce puisque la requérante au principal, 

OSA, est déjà titulaire de l’autorisation pour la gestion collective en question). 

68. En d’autres termes, un organisme de gestion collective légalement établi dans un autre 

État membre ne peut gérer lui-même les droits de ses membres sur le territoire de la 

République tchèque et doit passer, pour la perception des redevances qui lui reviennent, 

par l’organisme titulaire de l’autorisation. Il est probable que, dans ces conditions, les 

frais d’administration soient souvent déduits deux fois des rémunérations versées aux 

ayants droit puisque les frais de l’organise de gestion local s’ajoutent aux frais prélevés 

par l’organisme gérant directement les droits. Ainsi, les frais d’administration, qui 

�  
26  Arrêt de la Cour du 15 janvier 2002 dans l'affaire C-439/99, Commission des Communautés 

européennes/République italienne, Rec. 2002, p. I-00305. 



 � �PAGE  27�

représentent déjà aujourd’hui une proportion notable du montant prélevé, vont 

inévitablement augmenter dans le cas d’un double prélèvement27. 

69. Une autre conséquence des dispositions en question est qu’un organisme de gestion 

collective étranger qui est ainsi exclu du marché tchèque est beaucoup moins attractif 

pour les auteurs vivant en République tchèque puisque cet organisme n’aura pas le droit 

de percevoir des redevances sur le territoire tchèque. Ces auteurs seront donc, sauf 

exception, très enclins à donner, pour des raisons pratiques, la préférence à un organisme 

habilité à exercer dans le pays où ils résident (la République tchèque), même si les 

services proposés par un organisme établi dans un autre État membre s’avèrent plus 

avantageux. 

70. On peut également rappeler la jurisprudence de la Cour, selon laquelle une législation 

nationale qui accorde à un opérateur autorisé un droit exclusif (monopole) de fournir des 

services déterminés et empêche les opérateurs des autres États membres d’agir de la 

même manière constitue une entrave à la libre prestation des services28. 

5.1.2.2.  L’absence de justification de la restriction sur la base du TFUE ou 
d’une raison impérieuse d’intérêt général  

71. Selon une jurisprudence constante, une restriction à la libre prestation des services peut 

être admise si elle est expressément prévue par le TFUE ou si elle est justifiée, 

conformément à la jurisprudence de la Cour, par des raisons impérieuses d'intérêt 

général29. 

72. En ce qui concerne le TFUE, il est évident pour la Commission que la gestion collective 

des droits ne peut être considérée comme une activité participant à l’exercice de l’autorité 

�  
27  L’Étude sur la gestion collective des droits d’auteur dans l’Union européenne, réalisée pour la Commission 

européenne par la société Deloitte & Touche en 1998, montre que les frais d’administration appliqués par les 
sociétés de gestion collective dans l’UE représentent environ 15 à 20 % (p. 93)   
http://ec.europa.eu/internal market/copyright/docs/studies/etd1998b53000e79 fr.pdf  

28  Voir, par exemple, l’arrêt de la Cour du 21 septembre 1999 dans l’affaire C-124/97, Markku Juhani Läärä, 
Cotswold Microsystems Ltd et Oy Transatlantic Software Ltd/Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä) et Suomen valtio 
(État finlandais), Rec. 1999, p. I-06067, points 28 et 29.  

29  Voir, par exemple, l’arrêt de la Cour du 21 septembre 1999 dans l’affaire C-124/97, Markku Juhani Läärä, 
Cotswold Microsystems Ltd et Oy Transatlantic Software Ltd/Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä) et Suomen valtio 
(État finlandais), Rec. 1999, p. I-06067, point 30.  
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publique au sens de l’article 51 du TFUE, puisque les organismes de gestion collective 

gèrent des droits, accordent des licences et perçoivent des redevances au nom ou pour le 

compte de personnes (privées) qui jouissent de ces droits au titre du droit d’auteur. De 

même, il est évident qu’aucune des exceptions prévues à l’article 52 du TFUE n’est 

applicable en l’espèce. 

73. Même s’il incombe clairement à la République tchèque de fournir à la Cour les arguments 

pertinents justifiant la restriction susvisée à la libre prestation des services dans le cadre 

du traité, d’après les informations dont la Commission dispose, y compris celles obtenues 

dans le cadre de la procédure d’infraction au traité, les raisons invoquées pour justifier le 

monopole de la gestion collective pourraient être considérées comme des raisons 

impérieuses d'intérêt général. Il s’agit notamment de la protection du consommateur et de 

la protection de la propriété intellectuelle (à l’égard tant des utilisateurs commerciaux que 

des ayants droit). Il paraît opportun d’exposer, au moins de façon brève et générale, les 

raisons pour lesquelles la Commission ne juge pas cette justification convaincante. 

74. La Commission estime avant tout qu’une telle motivation n’est pas conforme à la 

jurisprudence de la Cour, selon laquelle les mesures nationales introduisant des 

restrictions au titre des articles 49 et 56 du TFUE doivent garantir la réalisation de 

l'objectif qu'elles visent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre 

(voir, par exemple, les arrêts dans l’affaire C-439/99, Commission/Italie, point 23, et dans 

l’affaire C-124/97, Läärä30, point 31). La Commission s’efforcera ci-après d'expliciter, sur 

un plan général, sa position à l’égard de chacun des arguments précités. 

Sur la question de l’utilisateur commercial des œuvres protégées par le droit d’auteur 
 

75. On insiste souvent sur le fait que l’abolition du monopole d’une société de gestion 

collective peut entraîner une fragmentation du marché et partant des difficultés pour les 

utilisateurs commerciaux (en l’espèce, un établissement thermal), qui devront alors traiter 

�  
30  Arrêt de la Cour du 21 septembre 1999 dans l’affaire C-124/97, Markku Juhani Läärä, Cotswold Microsystems 

Ltd et Oy Transatlantic Software Ltd/Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä) et Suomen valtio (État finlandais), 
Rec. 1999, p. I-06067.  
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avec plusieurs sociétés de gestion collective. Selon cette argumentation, chacune de ces 

sociétés, dans ce cas de figure, proposera seulement une partie du répertoire demandé, 

sans que les utilisateurs puissent déterminer de façon simple quelles sociétés gèrent 

précisément les droits du répertoire qu’ils souhaitent utiliser. 

76. À cela, la Commission doit cependant répondre que, d’après les informations dont elle 

dispose, ce phénomène de «fragmentation» n’a pas été constaté dans les autres États 

membres qui ne connaissent pas une telle situation de monopole. En outre, il semble très 

simple d’identifier l’organisme gérant les droits associés aux œuvres que les utilisateurs 

commerciaux souhaitent utiliser. Ces informations peuvent être obtenues directement 

auprès des sociétés de gestion collective: celles-ci fournissent la liste de leur registre et 

connaissent nécessairement les registres des autres sociétés de gestion collective car elles 

doivent reverser à celles-ci les rémunérations perçues sur leur territoire pour le compte de 

leurs membres. 

77. En outre, l'existence d'une seule société de gestion collective n'est pas une condition 

nécessaire pour les utilisateurs commerciaux souhaitant obtenir un point d'accès unique à 

un répertoire mondial. En pratique, il est tout à fait envisageable que plus d'une société de 

gestion puisse avoir mandat pour offrir le répertoire mondial sur un même territoire. 

78. Le répertoire administré par OSA, la société de gestion collective tchèque, ne comprend 

que son propre répertoire et le répertoire que lui ont confié d'autres sociétés de gestion ou 

d'autres titulaires de droits en vertu d'accords contractuels. Il est ainsi possible que 

certaines sociétés de gestion collective n'aient rien confié de leur répertoire à la dite 

société (OSA), ou que d'autres ayants droit préfèrent ne pas licencier leurs droits sur le 

territoire tchèque, ou plus vraisemblablement les administrer de manière individuelle (par 

exemple, des éditeurs musicaux ou des producteurs de phonogrammes). 

79. En outre, la suppression du monopole de l'OSA permettrait à d'autres sociétés de gestion 

collective de délivrer des licences multiterritoriales couvrant le territoire tchèque, et les 

utilisateurs pourraient dès lors s'adresser à ces autres sociétés de gestion collective pour 

bénéficier de telles licences couvrant plusieurs territoires, y compris le territoire tchèque. 

Enfin, bien que la Commission reconnaisse qu'il peut s'agir d'une démarche 

supplémentaire pour les utilisateurs commerciaux, cette démarche peut se révéler plus 
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avantageuse pour eux que la nécessité d'obtenir la permission de différentes sociétés de 

gestion nécessaire à l'exploitation d'un droit sur plusieurs territoires. En effet, le revers du 

système actuel est que ces distributeurs s'abstiennent d'étendre leurs services en limitant 

leur diffusion à un territoire donné. Cette limitation implique nécessairement un coût, 

aussi bien technique, pour contrôler la réception, que financier, en raison du manque à 

gagner représenté par la clientèle potentielle au-delà des frontières. 

Sur la protection des ayants droit (titulaires des droits) 
 

80. Comme indiqué ci-dessus (section 5.1.2.1), lors de la perception d'une redevance dans un 

État autre que celui de l’établissement principal de la société de gestion collective gérant 

le droit, un paiement en cascade se fera le plus souvent sur la somme perçue à titre de 

frais de fonctionnement des autres sociétés de gestion collective intervenant dans cette 

transaction. Le monopole instauré au profit d'une société de gestion collective entraîne 

ainsi notamment une diminution des rémunérations des ayants droit. 

81. L'extension territoriale de l'utilisation des droits devrait permettre aux ayants droit 

d'atteindre un plus large public et donc d'augmenter leur chance d'être rémunérés suite à 

l'achat de leur œuvre. Actuellement, la cession territoriale de l'exploitation des droits 

n'encourage pas les utilisateurs commerciaux à étendre leurs offres au-delà des frontières 

et limite donc l'accès aux œuvres à toute une partie du public européen. 

82. En outre, la mise en concurrence de sociétés de gestion collective permet aux ayants droit 

de choisir la société de gestion la plus efficace et donc de réduire les frais de gestion qui 

leur sont facturés. Dans l’affaire C-395/87, Tournier31, la Cour relève en effet qu'«une des 

différences les plus marquantes entre les sociétés de gestion de droits d'auteur des 

différents États membres réside dans le niveau des frais de fonctionnement. Lorsque, 

comme certaines indications figurant au dossier de l'affaire au principal le laissent penser, 

le personnel d'une telle société de gestion est considérablement plus important en nombre 

que celui des sociétés homologues dans d'autres États membres, et que, en outre, la 

�  
31  Arrêt de la Cour du 13 juillet 1989 dans l'affaire C-395/87, Ministère public/Jean-Louis Tournier, Rec. 1989, 

p. 02521. 
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proportion du produit des redevances affectées aux frais de perception, d'administration et 

de répartition, plutôt qu’aux titulaires des droits d’auteurs, y est considérablement plus 

élevée, il n'est pas exclu que c'est précisément le manque de concurrence sur le marché en 

cause qui permet d'expliquer la lourdeur de l'appareil administratif et, partant, le taux 

élevé des redevances»32. 

Sur la protection des consommateurs 
 

83. Comme indiqué ci-dessus, la mise en concurrence des sociétés de gestion collective sur 

un même territoire devrait, de l’avis de la Commission, permettre d'augmenter l'offre des 

services pouvant être accessibles à partir de plusieurs États membres, avec pour effet de 

réduire les prix pour les consommateurs. 

84. Il convient par ailleurs d'observer qu'actuellement la limitation territoriale de l'utilisation 

des droits fait l'objet de nombreuses plaintes auprès de la Commission en ce qui concerne 

le manque d'accès transfrontalier aux télévisions à péages et aux œuvres sur internet. Les 

citoyens européens qui s'installent dans un autre État membre dans le cadre du principe de 

la libre circulation garanti par le traité se voient refuser des abonnements aux chaînes de 

télévision à péage de leur État d'origine car ils n'y résident plus. De même, il est le plus 

souvent impossible d'acheter ou de visionner ou d'écouter une œuvre sur internet par une 

offre en provenance d'un autre État membre si l'adresse IP de l'ordinateur révèle une 

origine extérieure au territoire de l'offre. Ces limitations ressortent des limites dans la 

cession des droits qui trouve en partie son origine dans l'existence de monopoles 

nationaux et le consommateur a dès lors tout intérêt à l'ouverture des activités des sociétés 

de gestion collective. 

5.1.3. Conclusion 

85. La Commission est d’avis que les articles 49 et 56 du TFUE s’opposent à l’application 

d’une réglementation nationale qui réserve la gestion collective des droits d’auteur sur le 

�  
32  Arrêt C-395/87, Tournier, point 42. 
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territoire de l’État membre à une seule société (monopolistique) de gestion collective des 

droits d’auteur. 

5.2. Compatibilité de l'article 98, paragraphe 6, point c), de la loi sur le droit d'auteur 
avec l’article 102 du TFUE 

5.2.1. Sur la formulation de la question préjudicielle 

86. La juridiction nationale demande si l’article 102 du TFUE s’oppose à l’application d’une 

réglementation nationale qui réserve la gestion collective des droits d’auteur sur le 

territoire de l’État membre à une seule société (monopolistique) de gestion collective des 

droits d’auteur, ne permettant pas au destinataire du service de choisir librement une 

société de gestion collective d’un autre État de l’Union européenne. 

87. Le juge national semble, d’un côté, douter qu'un tel monopole soit franchement en 

contradiction avec les principes du droit de l’Union. De l'autre, il mentionne les 

allégations de la partie défenderesse, selon lesquelles OSA abuse de sa position de 

monopole sur le marché en réclamant des compensations disproportionnellement élevées. 

La défenderesse aurait intérêt à conclure un contrat de licence avec des sociétés de gestion 

collective d’autres États membres qui réclament des compensations moins élevées. 

Cependant, comme la juridiction nationale l’a également indiqué, la requérante dans le 

litige au principal a affirmé que la défenderesse ne pouvait pas conclure un tel contrat de 

licence, étant donné que la convention conclue entre les sociétés de gestion collective s’y 

oppose. Il semble donc que la juridiction a quo n’exclue pas que l’activité de la société de 

gestion collective porte atteinte à la concurrence au sens des articles 101 et 102 du TFUE.  

88. Or la juridiction a quo ne cherche pas à savoir, à travers sa question préjudicielle, si et 

dans quelles conditions les redevances perçues par la société de gestion collective OSA 

constituent réellement un abus de position dominante au sens de l’article 102 du TFUE. 

Le juge national ne demande pas non plus d’éclaircissement sur la question de savoir si 

les accords passés entre OSA et des sociétés de gestion collective d'autres États membres 
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qui, selon OSA, empêcheraient les utilisateurs en République tchèque d’obtenir une 

licence d’une société étrangère, sont en contradiction avec l’article 101 du TFUE33. 

89. Au lieu de cela, le juge national s'interroge sur la compatibilité d'une mesure nationale 

avec l’article 102 du TFUE. Or l’article 102 du TFUE ne s’applique pas aux mesures 

nationales et ne saurait dès lors empêcher l'application de dispositions du droit interne 

consacrant un droit exclusif au profit d’une société de gestion collective. Il semble donc 

que la juridiction nationale souhaite que la Cour l’éclaire sur la question de savoir si 

l’article 102 et l’article 106, paragraphe 1, du TFUE empêchent un État membre 

d’accorder à une société de gestion collective (monopolistique) des droits spéciaux ou 

exclusifs qui lui permettent de percevoir des redevances plus élevées que celles que 

réclament ses homologues dans les pays voisins. La compatibilité de l’article 98, 

paragraphe 6, point c), de la loi sur le droit d’auteur devrait par conséquent être appréciée 

à la lumière de l’article 106, paragraphe 1, en conjonction avec l’article 102 du TFUE. 

5.2.2. Analyse à la lumière de l'article 106, paragraphe 1, en conjonction avec 
l’article 102 du TFUE 

90. Aux termes de l’article 106, paragraphe 1, du TFUE, les États membres, en ce qui 

concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits 

spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles 

des traités, notamment à celles prévues à l’article 102 du TFUE. 

91. Avant tout, il semble opportun de rappeler que les sociétés de gestion collective, en tant 

qu’entreprises marchandes de prestation de services, participent pleinement à l’activité 

économique. Comme on l’a déjà signalé plus haut (section 5.1), la Cour a réitéré par le 

passé que les sociétés de gestion collective étaient soumises aux règles de la 

�  
33  De même, la juridiction nationale ne demande pas que soit appréciée, à la lumière de l’article 101 du TFUE, la 

situation de la société OSA en tant qu’association d’auteurs tchèques potentiellement concurrents qui fixent et 
perçoivent des redevances collectives (cette situation pourrait être analogue à celle que la Commission a 
examinée dans sa décision du 24 juin 2004 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE 
dans l’affaire COMP/A.38549 – Ordre des architectes belge, notifiée sous le n° C(2004) 2180). 
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concurrence34. Le fait qu’elles agissent sans but lucratif35 ou ne sont pas considérées par 

le droit interne comme des entreprises36 n’est pas pertinent à cet égard.  

92. Cependant, OSA n’étant pas une entreprise publique, l’application de l’article 106, 

paragraphe 1, du TFUE n’entre en ligne de compte que dans la mesure où l’État a accordé 

à cette société de gestion collective des droits spéciaux ou exclusifs au sens de cette 

disposition. Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire C-475/99, Ambulanz Glöckner, la 

Cour a déclaré que le fait de réserver à des organisations en charge du service public 

d’aide médical d’urgence les services de transport de malades suffisait à qualifier cette 

mesure de droit exclusif ou spécial au sens de l'article 90, paragraphe 1, du traité CE. En 

effet, la protection ainsi conférée à un nombre limité d'entreprises était de nature à 

affecter substantiellement la capacité des autres entreprises à exercer l'activité 

économique en cause sur le même territoire, dans des conditions substantiellement 

équivalentes37. 

93. L’article 98 de la loi sur le droit d’auteur (intitulé «Autorisation pour l'exercice de la 

gestion collective») soumet l’exercice de la gestion collective des droits (dont l’octroi de 

licence) à la délivrance d’une autorisation. Comme on l’a déjà indiqué plus haut 

(section 5.1.1), le paragraphe 6 de cet article fixe les conditions auxquelles le ministère de 

la culture délivre ces autorisations. La condition énoncée à l’article 98, paragraphe 6, 

point c), de la loi sur le droit d’auteur est, à cet égard, véritablement déterminante puisque 

son inobservation prive tous les autres critères énumérés à l'article 98, paragraphe 6, de 

�  
34  Voir notamment l’arrêt de la Cour du 2 mars 1983 dans l'affaire C-7/82, GVL, Gesellschaft zur Verwertung von 

Leistungsschutzrechten mbH (GVL)/Commission, Rec. 1983, p. 00483; l’arrêt de la Cour du 25 octobre 1979 
dans l'affaire C-22/79, Greenwich Film Production/Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
(SACEM) et Société des éditions Labrador, Rec. 1979, p. 03275, et l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-123/73, 
Hettinger-Avancin/Parlement. 

35  Voir l'article 100, paragraphe 2, de la loi sur le droit d’auteur. 
36  Voir l'article 97, paragraphe 3, de la loi sur le droit d’auteur. 
37  Arrêt de la Cour du 25 octobre 2001 dans l'affaire C-475/99, Firma Ambulanz Glöckner/Landkreis Südwestpfalz, 

Rec. 2001, p. I-08089, point 24. Analyse similaire dans l’arrêt du Tribunal du 17 février 2011 dans 
l’affaire T-68/08, Fédération internationale de football association (FIFA)/Commission européenne, Rec. 2011, 
p. II-00349, point 176: «… s’il est vrai que des droits spéciaux ou exclusifs au sens de cette disposition sont 
octroyés lorsqu’une protection est conférée par l’État à un nombre limité d’entreprises et qu’elle est de nature à 
affecter substantiellement la capacité des autres entreprises à exercer l’activité économique en cause sur le même 
territoire dans des conditions substantiellement équivalentes …».  
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leur sens: en effet, aux termes de cette disposition, le ministère tchèque de la culture ne 

peut octroyer d’autorisation pour l’exercice de la gestion collective que «pour autant 

qu'une autre personne ne dispose pas déjà d'une autorisation pour l'exercice du même 

droit à l'égard du même objet protégé et, s’il s’agit d’une œuvre, pour l'exercice du même 

droit à l'égard de la même catégorie d'œuvres». Cela revient à dire que les sociétés de 

gestion collective en République tchèque jouissent de droits exclusifs, puisque jamais plus 

d’une personne ne reçoit d’autorisation pour l'exercice du même droit en rapport avec le 

même objet protégé. 

94. Comme indiqué à la section 1, le ministère tchèque de la culture, par décision du 

28 février 2001, a habilité l’organisme OSA, en vertu de l’article 98, paragraphe 6, de la 

loi sur le droit d’auteur, à assurer la gestion collective d’œuvres musicales avec ou sans 

texte et d’autres œuvres protégées par le droit d’auteur; cette autorisation concerne tant 

des droits dont la gestion collective est imposée par l’article 96 de la loi sur le droit 

d’auteur que des droits dont la gestion collective est facultative; l’exercice de la gestion 

collective en vertu de cette autorisation comprend également la perception de redevances 

pour l’ensemble des auteurs38. Par décision du 30 janvier 2003, le ministère de la culture a 

étendu cette autorisation à d’autres droits, qui relèvent des droits dont la gestion collective 

est facultative39. 

95. Comme le souligne la décision du ministère de la culture du 27 octobre 2006, «la création, 

par l’article 98, paragraphe 6, point c), de la loi sur le droit d’auteur, d’un monopole légal 

pour l’exercice de la gestion collective ne permet pas la coexistence de deux sociétés 

assurant, avec la même portée, la gestion collective du même droit en rapport avec les 

mêmes objets protégés»40. 

96. Il est donc manifeste que l’article 98, paragraphe 6, point c), de la loi sur le droit d’auteur 

consacre la protection de la société de gestion collective en place, OSA, au détriment 

�  
38  Le texte de l’autorisation est disponible à l'adresse suivante: 

http://www.osa.cz/media/84403/oprávnení%20k%20cinnosti.pdf.  
39  Ibidem. 
40  http://www.osa.cz/media/84409/oprávnení%20udelené%20ministerstvem%20kultury%20cr%20-

%20nenahrané%20nosice.pdf  
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d’autres sociétés pour la gestion du même droit en rapport avec les mêmes objets 

protégés. En d’autres termes, la loi accorde un droit spécial ou exclusif à la société OSA. 

97. Il ressort de la jurisprudence que le simple fait de créer ou de renforcer une position 

dominante par l’octroi de droits spéciaux ou exclusifs, au sens de l’article 106, 

paragraphe 1, du TFUE, n’est pas, en tant que tel, incompatible avec l’article 102 du 

TFUE41. L’article 106, paragraphe 1, en conjonction avec l’article 102 du TFUE, ne peut 

donc être interprété comme s’opposant à l’application d’une réglementation nationale qui 

réserve la gestion collective des droits d’auteur sur le territoire de l’État membre à une 

seule société de gestion collective. 

98.  En revanche, un État membre enfreint les interdictions édictées par ces deux dispositions 

lorsque l’entreprise en cause est amenée, par le simple exercice des droits spéciaux ou 

exclusifs qui lui ont été conférés, à exploiter sa position dominante de façon abusive ou 

lorsque ces droits sont susceptibles de créer une situation dans laquelle cette entreprise est 

conduite à commettre de tels abus42. À cet égard, il n’est pas nécessaire qu’un abus se 

produise réellement43. 

99. Il y a violation de l’article 106, paragraphe 1, et de l’article 102 du TFUE dès lors qu’une 

mesure imputable à un État membre, et notamment celle par laquelle celui-ci confère des 

droits spéciaux ou exclusifs, crée un risque d’abus de position dominante44. 

100. Dans la présente affaire, la défenderesse allègue que l’exclusivité accordée à la société de 

gestion collective OSA est susceptible de créer une situation dans laquelle cette entreprise 

peut, par le simple exercice de l’autorisation (du droit exclusif) dont elle jouit pour la 

gestion collective des droits d’auteur, exploiter sa position dominante de façon abusive ou 

�  
41  Arrêt de la Cour du 1er juillet 2008 dans l'affaire C-49/07, Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID 

(MOTOE)/Elliniko Dimosio, Rec. 2008, p. I-04863, point 48. 
42  Arrêt de la Cour du 1er juillet 2008 dans l'affaire C-49/07, Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID 

(MOTOE)/Elliniko Dimosio, Rec. 2008, p. I-04863, point 49. 
43  Arrêt de la Cour du 11 décembre 1997 dans l'affaire C-55/96, Job Centre coop. arl., Rec. 1997, p. I-07119, 

point 36;  arrêt de la Cour du 12 février 1998 dans l’affaire C-163/96, Procédure pénale/Silvano Raso e.a., Rec. 
1998, p. I-00533, point 31. 

44  Arrêt de la Cour du 1er juillet 2008 dans l'affaire C-49/07, Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID 
(MOTOE)/Elliniko Dimosio, Rec. 2008, p. I-04863, point 50. 
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être amenée à le faire. Concrètement, la défenderesse fait valoir que le montant des 

compensations perçues par la requérante telles qu’elles sont «prévues par ses barèmes 

[est] disproportionnellement élevé par rapport aux compensations réclamées par les 

sociétés de gestion collective dans les pays limitrophes». La perception de redevances qui 

sont sensiblement plus élevées que celles pratiquées dans les autres États membres, sans 

motivation objective, constitue pour la Cour une infraction à l’article 102 du TFUE45. 

101. Le juge national n’indique pas si la partie défenderesse a fourni des informations 

démontrant que les redevances d’OSA étaient sensiblement plus élevées, au sens de la 

jurisprudence précitée. Ce n’est que dans cette hypothèse que les différences constatées 

entre les redevances constitueraient un abus, pour autant, bien sûr, qu’OSA ne puisse le 

justifier sur la base d’éléments objectifs. 

102. En outre, si ces redevances plus élevées signalaient effectivement un abus au sens de 

l’article 102 du TFUE, encore faudrait-il déterminer si un tel comportement constitue une 

infraction à l’article 102 en conjonction avec l’article 106, paragraphe 1, du TFUE. Il 

s’agit, en particulier, de répondre à la question de l’imputabilité de l’abus aux dispositions 

nationales en cause (voir par exemple, à ce sujet, les arrêts rendus par la Cour dans 

l’affaire C-323/93, Crespelle46, points 21 et 22, dans l’affaire C-179/90, Porto di 

Genova47, point 19 et dans l’affaire C-163/96, Raso48), points 27 à 31. 

�  
45  Arrêt de la Cour du 13 juillet 1989 dans les affaires jointes 110/88, 241/88 et 242/88, François Lucazeau 

e.a./Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM) e.a., Rec. 1989, p. 02811, points 25 
et 33. Il convient d’ajouter que la comparaison avec les redevances pratiquées dans d’autres États membres n’est 
pas le seul moyen de déterminer si les redevances d’OSA sont ou non disproportionnellement élevées; d’autres 
types de comparaison sont possibles. On peut, par exemple, vérifier le rapport entre le prix et la valeur 
économique du produit (voir l’arrêt de la Cour du 14 février 1978 dans l’affaire 27/76, United Brands Company 
et United Brands Continentaal BV/Commission, Rec. 1978, p. 00207, point 250; l’arrêt de la Cour du 4 octobre 
2011 dans les affaires jointes C-403/08 et C-429/08, FAPL et Karen Murphy, point 109, ou l’arrêt de la Cour du 
11 décembre 2008 dans l’affaire C-52/07, Kanal 5 Ltd et TV 4 AB/Föreningen Svenska Tonsättares 
Internationella Musikbyrå (STIM) upa, Rec. 2008, p. I-09275, point 28).  

46  Arrêt de la Cour du 5 octobre 1994 dans l’affaire C-323/93, Société civile agricole du Centre d'insémination de la 
Crespelle/Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du département de la Mayenne, Rec. 1994, 
p. I-05077. 

47  Arrêt de la Cour du 10 décembre 1991 dans l'affaire C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova 
SpA/Siderurgica Gabrielli, Rec. 1991, p. I-05889. 

48  Arrêt de la Cour du 12 février 1998 dans l’affaire C-163/96, Procédure pénale/Silvano Raso e.a., Rec. 1998, 
p. I-00533. 
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103. Il convient de souligner que la loi sur le droit d’auteur contient un certain nombre de 

dispositions traitant des compensations en général, et notamment du montant des 

redevances que les sociétés de gestion collective sont autorisées à percevoir. On peut 

citer, à titre d’exemple, l’article 98, paragraphe 3, point g), qui prévoit que le demandeur 

de l’autorisation soumette au ministère une proposition concernant le niveau des 

rémunérations pour les différents modes d’exploitation des objets protégés49, et 

l’article 100, paragraphe 1, point h), qui impose à la société de gestion collective 

l’obligation de conclure avec les personnes redevables de la compensation des accords «à 

des conditions raisonnables et équitables». À cet égard, il ne faut pas non plus oublier la 

mission de surveillance confiée au ministère de la culture par l’article 103 de la loi sur le 

droit d’auteur, et notamment le contrôle du respect des obligations énoncées dans la loi et 

la possibilité d’imposer une obligation de réparation [article 103, paragraphe 2, points b) 

et c)].  

104. La loi sur le droit d’auteur contient également des dispositions permettant de fixer les 

redevances à percevoir par les sociétés de gestion collective. La juridiction nationale 

renvoie, à cet égard, à la deuxième phrase de l’article 23, dans la version de la loi en 

vigueur à partir du 19 août 200850. 

105. Eu égard à l’obligation imposée aux sociétés de gestion collective de conclure des accords 

«à des conditions raisonnables et équitables»51 ainsi qu’à l’existence des mécanismes sus-

décrits de surveillance et de contrôle de la part du ministère de la culture, les dispositions 

juridiques régissant les sociétés de gestion collective en République tchèque ne semblent 

�  
49  Il ne ressort pas clairement de l’article 100, points e) et r), que les modifications ultérieures apportées aux 

montants des compensations à percevoir doivent également être signalées au ministère. 

50  «En contrepartie de la mise à disposition d'une œuvre au profit des personnes hébergées dans le cadre de la 
fourniture de services liés à l'hébergement, au moyen d'appareils techniquement en mesure de capter une 
émission radiophonique ou télévisuelle lorsque ces appareils sont placés dans des espaces destinés à l'utilisation 
privée des personnes hébergées, les auteurs ont droit à une compensation qui, au total, pour l'ensemble des 
sociétés de gestion collective, ne peut dépasser 50 % du montant de la redevance pour un appareil telle que fixée 
par la législation particulière (loi n° 348/2005 sur la redevance audiovisuelle)». 

51  Voir également, à ce propos, l’arrêt rendu dans les affaires jointes C-403/08 et C-429/08, FAPL et Karen 
Murphy, points 108 et 109, dans lequel la Cour a souligné que l’objet spécifique de la propriété intellectuelle ne 
garantit pas aux titulaires de droits concernés la possibilité de revendiquer la rémunération la plus élevée 
possible, mais une rémunération appropriée.  
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pas prima facie de nature à inciter ces sociétés à exiger des compensations d’un montant 

disproportionnellement élevé. 

106. Cela étant, si l’on peut affirmer que le montant des redevances perçues par l’OSA est 

approuvé par les pouvoirs publics ou directement fixé par la loi, tout abus consistant à 

réclamer des montants disproportionnés au titre de ces redevances serait en effet 

imputable à l'État tchèque. En d’autres termes, si l’on peut affirmer que les dispositions 

juridiques applicables incitent ou obligent OSA à prélever des redevances d’un montant 

disproportionnellement élevé, les droits exclusifs conférés à cette société de gestion 

collective constitueraient effectivement une infraction à l’article 106 en conjonction avec 

l’article 102 du TFUE. 

107. Pour être tout à fait complète, la Commission doit ajouter que les autres conditions 

d’application de l’article 102 du TFUE (à savoir, la position dominante et les incidences 

sur les échanges entre les États membres) seraient en l’espèce remplies. 

5.2.3. Conclusion 

108. La Commission est d’avis que l’article 106, paragraphe 1, et l’article 102 du TFUE 

s’opposent à l’application de dispositions du droit interne telles que l’article 98, 

paragraphe 3, l’article 98, paragraphe 6, ou la deuxième phrase de l’article 23, de la loi 

sur le droit d’auteur (dans sa version en vigueur à partir du 19 août 2008) si ces 

dispositions, et notamment celles qui concernent la fixation du montant des redevances à 

percevoir, incitent ou obligent la société de gestion collective à prélever des redevances 

d’un montant disproportionnellement élevé. 

5.3. Proposition de réponse à la troisième question 

109. Eu égard à ce qui précède, la Commission propose à la Cour de répondre à la troisième 

question préjudicielle dans les termes suivants. 

Les articles 49 et 56 du TFUE s’opposent à l’application d’une réglementation nationale 
qui réserve l’exercice de la gestion collective des droits d’auteur sur le territoire de l’État 
membre à une seule société (monopolistique) de gestion collective des droits d’auteur. 

L’article 106, paragraphe 1, et l’article 102 du TFUE s’opposent à l’application de 
dispositions du droit interne telles que l’article 98, paragraphe 3, l’article 98, 
paragraphe 6, ou la deuxième phrase de l’article 23, de la loi sur le droit d’auteur (dans sa 
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version en vigueur à partir du 19 août 2008), si ces dispositions, et notamment celles qui 
concernent la fixation du montant des redevances à percevoir, incitent ou obligent la 
société de gestion collective à prélever des redevances d’un montant 
disproportionnellement élevé. 

PAR CES MOTIFS, 

La Commission propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées dans 

les termes suivants: 

1.  L'exploitant d'un établissement thermal qui donne, dans les chambres de ses clients, accès 

à une émission radiophonique ou télévisuelle réalise un acte de communication au public 

de cette œuvre, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE. 

L'article 5 de la directive 2001/29/CE n’autorise pas les États membres à prévoir des 

exceptions ou des limitations au droit exclusif de communication des œuvres, au sens de 

l'article 3, paragraphe 1, de la directive, au profit d’un exploitant d'établissement thermal 

qui donne, dans les chambres de ses clients, accès à une émission radiophonique ou 

télévisuelle. 

2.  La question de la non-application du droit interne ne se pose que dans le cas où celui-ci ne 

peut être interprété conformément au droit de l’Union. Dans le cadre du litige qui oppose 

la société de gestion collective à l'utilisateur des œuvres, à savoir à l’exploitant d’un 

établissement thermal, il incombe à la juridiction nationale d’interpréter le droit national 

conformément au droit de l’Union, en l’occurrence à la directive qui n’a pas été 

transposée de manière satisfaisante dans l’ordre juridique interne. Le fait qu’il s’agit, dans 

l’affaire au principal, d’examiner les effets juridiques de cette directive à l’égard d’un 

particulier ou dans les rapports mutuels de particuliers ne modifie en rien cette obligation. 

3.  Les articles 49 et 56 du TFUE s’opposent à l’application d’une réglementation nationale 

qui réserve l’exercice de la gestion collective des droits d’auteur sur le territoire de l’État 

membre à une seule société (monopolistique) de gestion collective des droits d’auteur. 

L’article 106, paragraphe 1, et l’article 102 du TFUE s’opposent à l’application de 

dispositions du droit interne telles que l’article 98, paragraphe 3, l’article 98, 

paragraphe 6, ou la deuxième phrase de l’article 23, de la loi sur le droit d’auteur (dans sa 
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version en vigueur à partir du 19 août 2008), si ces dispositions, et notamment celles qui 

concernent la fixation du montant des redevances à percevoir, incitent ou obligent la 

société de gestion collective à prélever des redevances d’un montant 

disproportionnellement élevé. 
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