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d'agents, ayant élu domicile auprès de Mme Merete Clausen, 

Bâtiment BECH, 11 Rue A. Weicker, 2721 Luxembourg, 

 
 
 

dans l’affaire C-279/13 
 

C More Entertainment AB, partie requérante  
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La Commission a l'honneur de soumettre à la Cour les observations suivantes. 

INTRODUCTION 

 

1. Le Högsta domstolen a saisi la Cour d'une demande de décision préjudicielle en vue 

d’établir si le fait pour toute personne autre que le titulaire des droits d'auteur sur 

une œuvre de fournir un lien cliquable vers cette œuvre sur son site internet 

constitue une communication de l'œuvre au public au sens de l'article 3, 

paragraphe 1, de la directive 2001/29 sur l'harmonisation de certains aspects du droit 

d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Il a également 

demandé si la manière dont le lien était fourni avait une influence sur l'examen de 

cette question. Le Högsta domstolen a enfin demandé si un État membre pouvait 

conférer un droit exclusif plus étendu à l'auteur et au titulaire de droits en prévoyant 

que la notion de communication au public comprend davantage d'actes que ceux qui 

sont désignés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive. 

 Les questions posées en l'espèce sont très similaires à celles qui se posent dans 

l'affaire pendante C-466/12, Svensson. 

 
FAITS ET PROCÉDURE 

 

2. À l'automne 2007, la société C More Entertainment a fait réaliser des transmissions 

de matches de hockey sur glace sur internet (web TV). Cette société détenait les 

droits sur ces transmissions, auxquelles les personnes intéressées pouvaient avoir 

accès en concluant un contrat avec la société et en payant la somme de 89 SEK par 

match. Le nom de domaine des transmissions était protégé par un mécanisme de 

péage et ne pouvait pas, selon la société, être recherché sur internet. Linus Sandberg 

a soutenu qu’il avait trouvé le lien vers les transmissions sur une page internet non 

officielle d'un club de hockey sur glace. 

3. Le 20 octobre et le 1er novembre 2007, Linus Sandberg a placé des liens vers ces 

transmissions sur son site internet. En cliquant sur ces liens, l'utilisateur obtenait sur 

son ordinateur un accès direct et gratuit via internet aux transmissions des matches 

en question. Par conséquent, l'adresse d'origine de ces transmissions n'apparaissait 

pas. 
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4. Linus Sandberg a ensuite été poursuivi, devant le Hudiksvall tingsrätt, pour 

infraction à la loi sur le droit d'auteur et, le 10 novembre 2010, a été condamné à des 

amendes journalières pour cette infraction, ainsi qu'à un certain montant à titre de 

dommages et intérêts en faveur de C More Entertainment.  

5. Linus Sandberg et C More Entertainment ont tous deux interjeté appel du jugement 

devant le hovrätten för Nedre Norrland. Par décision du 20 juin 2011, ce dernier a 

constaté que C More Entertainment ne détenait pas de droits d'auteur sur ces 

transmissions, mais que Linus Sandberg s'était néanmoins rendu coupable d'atteinte 

aux droits voisins de C More Entertainment. 

6. C More Entertainment a fait appel de cette décision devant le Högsta domstolen en 

demandant que Linus Sandberg soit condamné pour atteinte aux droits d'auteur 

détenus par cette société.   

7. Le 15 mai 2013, le Högsta domstolen a décidé de saisir la Cour d'une demande de 

décision préjudicielle. 

 
 
LES QUESTIONS DE LA JURIDICTION NATIONALE 

 
8. 1. La notion de communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, de 

la directive 2001/29/CE comprend-elle un acte consistant à fournir, sur une page 
Internet accessible à tous, un lien cliquable vers une œuvre diffusée par le 
titulaire du droit d'auteur sur celle-ci? 
 
2. La manière dont le lien est fourni a-t-elle une influence sur l’examen de la 
première question? 
 
3. Le fait que l'accès à l'œuvre visée par le lien soit restreint d'une quelconque 
façon est-il un élément à prendre en considération? 
 
4. Les États membres peuvent-ils reconnaître à l'auteur un droit exclusif plus 
étendu en prévoyant que la communication au public comprend davantage 
d'actes que ceux qui sont désignés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive? 
 
5. Les États membres peuvent-ils reconnaître au titulaire de droits un droit 
exclusif plus étendu en prévoyant que la communication au public comprend 
davantage d'actes que ceux qui sont désignés à l'article 3, paragraphe 2, de la 
directive? 
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DISPOSITIONS APPLICABLES DU DROIT DE L'UNION 

 

9. 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) 

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

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

  
 Considérant 24 
 

Le droit de mettre à la disposition du public des objets protégés qui est visé à 
l’article 3, paragraphe 2, doit s’entendre comme couvrant tous les actes de mise à 
la disposition du public qui n’est pas présent à l’endroit où l’acte de mise à 
disposition a son origine et comme ne couvrant aucun autre acte. 

 
Considérant 27 

 
 La simple fourniture d'installations destinées à permettre ou à réaliser une 

communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la présente 
directive. 

 
 Article 3 

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. 
---- 

 
DISPOSITIONS APPLICABLES DU DROIT INTERNE 

10. La notion de communication au public a été introduite en droit suédois par la 

transposition de la directive 2001/29. 

 

  En vertu de l’article 2 de la loi (1960:729) relative au droit d'auteur sur les œuvres 

littéraires et artistiques (la «loi sur le droit d’auteur»), la notion de communication 

au public implique que l’œuvre est mise à disposition à partir d’un endroit autre 

que celui où le public peut en prendre connaissance, que ce soit par fil ou sans fil, 
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de telle sorte que chacun puisse avoir accès à l’œuvre en question de l’endroit et 

au moment qu’il choisit individuellement. 

        Le libellé de cette loi concorde avec celui de l’article 3, paragraphe 1, de la 

directive 2001/29. 

 
 
 
 
 
 
 
APPRÉCIATION JURIDIQUE  
 

 
 Sur les trois premières questions 
 
11. Les trois premières questions posées par la juridiction nationale concernent 

l’étendue du droit, visé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive, de mettre des 

œuvres à la disposition du public, qui relève du droit exclusif d’un auteur de 

communiquer une œuvre au public. La Commission entend examiner ces questions 

conjointement. 

12. Il ressort du considérant 23 et de la jurisprudence de la Cour que la notion de 

communication au sens de l'article 3 de la directive 2001/29 doit faire l'objet d'une 

interprétation large et donc être considérée comme couvrant toute transmission ou 

retransmission d'œuvres protégées, indépendamment des moyens ou des procédés 

techniques utilisés.1 

13. Dans l'affaire Svensson, la Commission a déclaré que la fourniture sur un site 

internet d'un lien cliquable vers une œuvre provenant d'un autre site internet 

accessible à tous n'était pas une transmission ni une retransmission et ne constituait 

donc pas une communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la 

directive.2 

14. Les circonstances factuelles de l'espèce se distinguent de celles de l'affaire Svensson 

en ce que les liens profonds fournis par Linus Sandberg sur son site internet 

                                                 
1  Arrêt de la Cour du 4 octobre 2011 dans les affaires jointes C-403/08, Football Association, 

PremierLeague Ltd e.a./QC Leisure e.a.., et C-429/08, Karen Murphy/Media Protection Services, 
non encore publié au Recueil, point 193. 

2  Points 16 à 23 des observations écrites de la Commission. 
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renvoient à des transmissions sur internet de matches de hockey sur glace en 

lecture continue («streaming»). Cela signifie que les transmissions sur internet sont 

accessibles pendant les matches, mais pas après. Cela implique également que les 

transmissions étaient accessibles au même moment sur les sites internet de C More 

Entertainment et de Linus Sandberg. Dans l'affaire Svensson, en revanche, les liens 

profonds renvoyaient vers des œuvres déjà publiées avec l'accord des titulaires du 

droit d'auteur sur un site internet accessible à tous, et consultables à tout moment. 

15. Aux fins de déterminer si les circonstances de l'espèce concernent une transmission 

et, partant, une communication au public, il est cependant sans importance, du point 

de vue de la Commission, que la présente affaire concerne des liens profonds vers 

une diffusion sur internet en streaming plutôt que vers des articles déjà publiés.  

16. Dans l'affaire ITV Broadcasting, la Cour a déclaré ce qui suit: 

 «21 En premier lieu, il convient de déterminer le contenu de la notion de 
"communication" et de répondre à la question de savoir si l’activité en cause au 
principal entre dans son champ d’application. 

22 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la directive 2001/29 ne définit pas, de 
façon exhaustive, la notion de communication. Ainsi, il y a lieu de préciser le sens 
et la portée de cette notion au regard du contexte dans lequel elle s’insère ainsi 
qu’à l’aune de l’objectif évoqué au point 20 du présent arrêt. 

23 Or, il découle, en particulier, du considérant 23 de la directive 2001/29 que le 
droit d’auteur de communication au public couvre toute transmission ou 
retransmission d’une œuvre au public non présent au lieu d’origine de la 
communication, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. En outre, il résulte 
de l’article 3, paragraphe 3, de cette directive que l’autorisation de l’inclusion des 
œuvres protégées dans une communication au public n’épuise pas le droit 
d’autoriser ou d’interdire d’autres communications au public de ces œuvres. 

24 Il s’ensuit que le législateur de l’Union, en régissant les situations dans 
lesquelles une œuvre donnée fait l’objet d’utilisations multiples, a entendu que 
chaque transmission ou retransmission d’une œuvre qui utilise un mode technique 
spécifique doit être, en principe, individuellement autorisée par l’auteur de l’œuvre 
en cause. 

26 Étant donné qu’une mise à disposition des œuvres par le biais de la 
retransmission sur Internet d’une radiodiffusion télévisuelle terrestre se fait 
suivant un mode technique spécifique qui est différent de celui de la 
communication d’origine, elle doit être considérée comme une «communication» 
au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.  Par conséquent, une 
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telle retransmission ne saurait échapper à l’autorisation des auteurs des œuvres 
retransmises lorsque celles-ci sont communiquées au public.3 

 
17. Dans l'affaire ITV Broadcasting, la retransmission s'effectuait donc par 

l'intermédiaire d'un média autre que celui utilisé pour la transmission originelle. 

18. En l'espèce, l'œuvre protégée est rendue accessible par l'intermédiaire du même 

média et au même endroit. En effet, la technique des liens profonds vise à permettre 

l'accès à l'œuvre protégée par le même média, à savoir internet, et au même endroit, 

dans la mesure où les liens profonds sur le site internet de Linus Sandberg renvoient 

à la même adresse que les transmissions par internet de C More Entertainment. 

 
19. Selon la Commission, la question du procédé utilisé pour les liens n'est pertinente 

que si la Cour devait considérer, contrairement au point de vue de la Commission, 

que la fourniture de liens profonds constitue une transmission ou une 

retransmission. 

20. Si cette fourniture devait être considérée comme constituant une transmission ou 

une retransmission, la Commission estime que la fourniture des liens profonds 

permet seulement l'accès aux transmissions sur internet déjà rendues accessibles au 

public sur le site internet de C More Entertainment, puisque les transmissions sur 

internet sont présentées de la même façon, que l'utilisateur clique sur les liens 

profonds fournis par Linus Sandberg ou qu'il clique sur les liens sur le site internet 

de C More Entertaiment. 

21. Il ressort des faits de l'espèce tels qu'ils ont été exposés que lorsqu'il clique sur un 

lien présentant la forme d'une adresse internet sur le site internet de Linus Sandberg, 

l'utilisateur est automatiquement redirigé vers la page où l'auteur rend l'œuvre 

accessible. L'utilisateur peut alors regarder les transmissions en streaming dans une 

nouvelle fenêtre, de la même façon que s'il avait cliqué sur le lien vers la même 

adresse sur la page internet de l'auteur. Lorsqu'un utilisateur clique sur un lien sur le 

site internet de Linus Sandberg, l'adresse internet obtenue permet de se rendre 

compte facilement que la diffusion par internet ne provient pas de ce site. 

                                                 
3  Arrêt de la Cour du 7 mars 2013 dans l'affaire C-607/11, ITV Broadcasting Ltd e.a./TVCatchup 
 Ltd, non encore publié au Recueil. 
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22. Dans sa jurisprudence, la Cour a établi des critères pour déterminer si une 

transmission doit être considérée comme constituant une communication au public 

au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive. Lorsqu'une œuvre protégée est 

transmise ou retransmise à un public «nouveau» par rapport à celui auquel le 

titulaire des droits d'auteur la destinait lorsqu'il a rendu l'œuvre accessible, on peut 

parler de communication au public nouvelle et indépendante. 

23. La Commission voit dans la troisième question de la juridiction nationale une 

allusion à la question du «public nouveau». 

24. Dans ses observations écrites dans l'affaire Svensson, la Commission a renvoyé à la 

jurisprudence développée par la Cour dans les arrêts Premier League et Airfield en 

ce qui concerne la notion de «public nouveau».4 

25. Dans l'affaire ITV Broadcasting, la Cour a examiné la question du «public nouveau» 

en rapport avec la retransmission d'une radiodiffusion télévisuelle terrestre en 

streaming sur internet, et a déclaré ce qui suit: 

«39. En revanche, la présente affaire au principal concerne la transmission des 
œuvres incluses dans une radiodiffusion terrestre et la mise à disposition des 
mêmes œuvres sur Internet. Ainsi qu’il découle des points 24 à 26 du présent 
arrêt, chacune de ces deux transmissions doit être autorisée individuellement et 
séparément par les auteurs concernés étant donné que chacune d’elles est 
effectuée dans des conditions techniques spécifiques, suivant un mode différent de 
transmission des œuvres protégées et chacune destinée à un public. Dans ces 
conditions, il n’y a plus lieu d’examiner, en aval, la condition du public nouveau 
qui n’est pertinente que dans les situations sur lesquelles la Cour a été amenée à 
se prononcer dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts précités SGAE, 
Football Association Premier League e.a., ainsi que Airfield et Canal Digitaal.» 

 
26. Par conséquent, la Cour a estimé que la question du «public nouveau» n'était pas 

pertinente, au motif que les œuvres protégées étaient retransmises par un média 

autre que celui approuvé par le titulaire du droit d'auteur. La Cour n'a pas encore eu 

l'occasion d'examiner la notion de «public nouveau» dans un contexte où la 

transmission et la retransmission s'effectuent toutes deux par internet. Dans un tel 

contexte, l'appréciation du critère du «public nouveau» serait pertinente. 

27. Si, à l'encontre de l'avis de la Commission, la Cour devait constater en l'espèce que 

la fourniture de liens cliquables sur le site internet du défendeur constitue une 

communication, il serait nécessaire, conformément à la jurisprudence SGAE, 

                                                 
4  Points 25 et 28 des observations écrites de la Commission. 
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Premier League, Airfield et Canal Digitaal, d'examiner si les liens ont été fournis à 

un «public nouveau» par rapport à celui auquel la requérante les destinait lorsqu'elle 

a fourni les liens sur son site internet, étant donné que Linus Sandberg et C More 

Entertainment ont donné accès aux diffusions par internet en question par 

l'intermédiaire du même média. 

28. En résumé, la Commission estime que la fourniture d'un lien cliquable vers une 

œuvre protégée transmise par le détenteur des droits d'auteur sur celle-ci ne doit pas 

être considérée comme une communication au public, étant donné qu'en l'espèce, 

l'œuvre n'a pas été transmise ni retransmise. Pour le cas où la Cour devrait constater 

que la fourniture en question constitue une transmission ou une retransmission, la 

Commission n'en estime pas moins qu'il ne s'agit pas d'une communication au 

public au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive, pour autant que le lien ne 

soit pas fourni à un «public nouveau». 

 Questions 4 et 5 
 
29. À ce que la Commission comprend, la question 4 est identique à la question posée 

dans l'affaire Svensson, de sorte qu'elle se permet de renvoyer la Cour à ses 

observations écrites dans cette affaire. 

30. Par sa cinquième question, la juridiction nationale cherche à savoir si le droit 

exclusif d’autoriser ou d’interdire la communication au public peut également être 

accordé à des titulaires de droits autres que le titulaire du droit d'auteur, comme des 

organismes de radiodiffusion. Cette question est pertinente aux fins de la solution du 

litige au principal, étant donné que la requérante, en tant qu'organisme de 

radiodiffusion, est un titulaire de droits au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la 

directive, et que la mise à disposition sous forme de streaming constitue 

vraisemblablement une communication au public au sens de l'article 3, 

paragraphe 1. En vertu de cette dernière disposition, seul le titulaire du droit d'auteur 

dispose du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la communication au public. 

31. En vertu de l'article 1er, paragraphe 2, la directive 2001/29 n'affecte pas les 

dispositions communautaires existantes concernant la protection par le droit 

d'auteur, notamment en matière de radiodiffusion de programmes par satellite et de 

retransmission par câble. 
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32. En conséquence, la directive 2006/115 relative au droit de location et de prêt et à 

certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété 

intellectuelle5 renferme en son article 8 certaines dispositions concernant la 

protection offerte aux titulaires de droits dans le contexte de la radiodiffusion et la 

communication au public. 

33. Dans l'affaire SCF, la Cour a eu l'occasion de se prononcer sur la différence entre 

l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, et l'article 8, paragraphe 2, de la 

directive 92/100, en ce qui concerne les producteurs de phonogrammes. Elle a 

déclaré ce qui suit: 

«74. Il résulte de la comparaison des articles 3, paragraphe 1, de la directive 
2001/29 et 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 que la notion de communication 
au public figurant dans ces dispositions est utilisée dans des contextes qui ne sont 
pas identiques et vise des finalités, certes similaires, mais toutefois en partie 
divergentes.»6 

 
34. Si, pour les organismes de radiodiffusion, la disposition pertinente est l'article 8, 

paragraphe 3, le raisonnement suivi par la Cour n'en pourrait pas moins s'appliquer 

par analogie. Selon cette disposition, les États membres prévoient pour les 

organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la 

rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la 

communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite 

dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée. La 

disposition ne s'appliquant qu'aux retransmissions, il semblerait qu'en droit de 

l'Union, les organismes de radiodiffusion ne jouissent pas, en matière de 

communication au public, d'une protection aussi étendue que celle attribuée aux 

titulaires de droits d'auteur en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la 

directive 2001/29. 

 
 
 
35. Cependant, aux termes du considérant 16 de la directive 2006/115, les États 

membres devraient pouvoir prévoir, pour les titulaires de droits voisins du droit 

d'auteur, des dispositions plus protectrices que celles qui sont prévues par la 

                                                 
5  Cette directive constitue une codification de la directive 92/100  relative au droit de location et de 

prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle. 
6  Arrêt de la Cour du 15 mars 2012 dans l'affaire C-135/10, Società Consortile Fotografici (SCF)/ 

Marco del Corso, non encore publié au Recueil. 
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directive en question en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au 

public. 

36. La Commission en conclut que les États membres peuvent attribuer également aux 

titulaires de droits visés à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29 les droits 

exclusifs de communication au public visés à l'article 3, paragraphe 1. En revanche, 

ainsi que la Commission l'a fait valoir dans l'affaire Svensson, les États membres ne 

sauraient avoir le droit d'élargir l'étendue matérielle de la notion de communication 

au public. 
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 CONCLUSIONS 

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l'honneur de 

proposer à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par la 

juridiction nationale. 

Question 1 
 
 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et 

du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects des droits 

d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information doit être 

interprété en ce sens qu'un acte consistant à fournir, sur une page internet 

accessible à tous, un lien cliquable vers une œuvre diffusée par le titulaire du 

droit d'auteur sur ladite œuvre ne constitue pas une communication d’une 

œuvre protégée au public. 

Question 2 
 
 La manière dont les liens sont fournis est dénuée de pertinence pour l'examen 

de la première question. 

Question 3 
 
 La circonstance qu'un lien cliquable donne accès à une œuvre à un public 

auquel le titulaire des droits ne la destinait pas lorsqu'il l'a mise à la disposition 

du public a une incidence sur la question de savoir si une transmission 

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

la directive 2001/29. 
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Questions 4 et 5 
 
 L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ayant pleinement harmonisé 

les droits d’auteur, les États membres ne peuvent prévoir que la 

communication au public comprend davantage d'actes que ceux qui y sont 

désignés. Les États membres peuvent néanmoins attribuer également aux 

titulaires de droits visés à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29 les 

droits exclusifs de communication au public visés à l'article 3, paragraphe 1. 

 
 
 

Julie SAMNADDA    Johan ENEGREN 
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