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1. INTRODUCTION 

1. Par jugement du 30 septembre 2015 (ci-après l’«ordonnance de renvoi»), le 

Rechtbank Midden-Nederland (Pays-Bas) (ci-après la «juridiction de renvoi») a 

soumis quatre questions préjudicielles à la Cour. Ces questions concernent 

l’interprétation 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 (ci-après la «directive 2001/29»)1. 

2. En substance, deux questions se posent en l’espèce. La première porte sur 

l’interprétation de la notion de «communication au public» au sens de l’article 3, 

paragraphe 1, de la directive 2001/29, dans une situation où une personne vend 

un lecteur multimédia sur lequel sont installés des logiciels comportant des 

hyperliens vers des sites web proposant des œuvres protégées par le droit 

d’auteur. La seconde concerne l’interprétation de l’exception prévue à 

l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive pour certains actes de reproduction, 

et notamment la condition de l’«utilisation licite» visée par cette disposition. 

3. Après un récapitulatif du cadre juridique applicable, de la procédure au principal 

et des questions préjudicielles, la Commission exposera ci-dessous comment il 

convient, selon elle, de répondre à ces questions. 

2. LE CADRE JURIDIQUE 

2.1. Le droit de l’Union 

4. L’article 3 de la directive 2001/29 se lit comme suit: 

«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. 
                                                 
1  JO L 167 du 22.6.2001, p. 10. 
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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 de phonogrammes, de leurs phonogrammes; 

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.» 

5. L’article 5, paragraphes 1 et 5, de la directive 2001/29 dispose: 

«Article 5 

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. 

[...] 

5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont 

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

l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un 

préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.» 

6. L’article 6 de la directive 2001/29 se lit comme suit: 
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«Article 6 

Obligations relatives aux mesures techniques 

1. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le 

contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en 

sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet 

objectif. 

2. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre la 

fabrication, l’importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en 

vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de 

dispositifs, produits ou composants ou la prestation de services qui: 

a) font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation, 

dans le but de contourner la protection, ou 

b) n’ont qu’un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de 

contourner la protection, ou 

c) sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de 

permettre ou de faciliter le contournement de la protection de toute mesure 

efficace. 

3. Aux fins de la présente directive, on entend par "mesures techniques", toute 

technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son 

fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les 

œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un 

droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur prévu par la loi, ou du 

droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE. Les mesures 

techniques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée, ou 

celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à 

l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le 

cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l’objet 

protégé ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de 

protection. 

[...]» 

7. L’article 8 de la directive 2001/29 énonce: 
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«Article 8 

Sanctions et voies de recours 

1. Les États membres prévoient des sanctions et des voies de recours 

appropriées contre les atteintes aux droits et obligations prévus par la présente 

directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir 

l’application. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. 

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que 

les titulaires de droits dont les intérêts sont lésés par une infraction commise sur 

son territoire puissent intenter une action en dommages-intérêts et/ou demander 

qu’une ordonnance sur requête soit rendue ainsi que, le cas échéant, demander 

la saisie du matériel concerné par l’infraction ainsi que des dispositifs, produits 

ou composants visés à l’article 6, paragraphe 2. 

3. Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander 

qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont 

les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou 

à un droit voisin.» 

2.2. Le droit national 

8. La Commission invite la Cour à se reporter à l’ordonnance de renvoi pour la 

présentation des dispositions de droit national applicables en l’espèce2. 

3. LA PROCEDURE AU PRINCIPAL ET LES QUESTIONS PREJUDICIELLES 

3.1. La procédure au principal 

9. La procédure au principal oppose, d’une part, Stichting Brein (ci-après «Brein») 

et, d’autre part, M. Wullems. 

10. Brein a notamment pour but de défendre les intérêts des titulaires des droits sur 

des œuvres protégées par le droit d’auteur en intentant des procédures judiciaires 

visant au respect des droits de propriété intellectuelle concernés. 

11. M. Wullems a, sur l’internet, proposé à la vente et vendu des lecteurs 

multimédias, sous l’appellation «filmspelers» («lecteurs de films»). Il s’agit 

                                                 
2  Voir le point 5 de l’ordonnance de renvoi. 
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d’appareils que les consommateurs peuvent raccorder à l’internet et à leur 

télévision, ce qui leur permet de lire sur leur téléviseur, au moyen du procédé 

appelé «streaming» (ou diffusion en flux continu), l’image et le son d’œuvres 

disponibles sur l’internet. 

12. M. Wullems a installé des logiciels sur les lecteurs de films, notamment des 

«add-ons» (ou modules complémentaires). Il s’agit de petits logiciels 

comportant des hyperliens (c’est-à-dire des liens cliquables). Lorsqu’un 

utilisateur clique sur ces hyperliens, il est dirigé vers certains «sites de 

streaming» gérés par des tiers et librement accessibles, proposant des œuvres 

protégées par le droit d’auteur comme des films, des séries et des compétitions 

sportives. Dans certains cas – mais pas dans tous –, ces œuvres sont mises à 

disposition sur les sites en question sans le consentement des titulaires des 

droits. 

13. Après avoir, dans un premier temps, sommé en vain M. Wullems de cesser la 

vente de ces appareils, Brein l’a traduit en justice. Dans la procédure devant la 

juridiction de renvoi, Brein demande en substance qu’il soit déclaré que les 

activités contestées de M. Wullems sont constitutives d’infractions aux 

différentes dispositions nationales transposant la directive 2001/29 et qu’il lui 

soit enjoint d’interrompre et de cesser définitivement ces activités et d’informer 

ses clients que son comportement était illicite. 

14. La procédure au principal se concentre à présent sur deux aspects. La première 

question est de savoir si M. Wullems, en proposant et en vendant les lecteurs de 

films, a effectué une «communication au public» au sens de l’article 3, 

paragraphe 1, de la directive 2001/29. La seconde question consiste à savoir si 

M. Wullems a enfreint le droit de reproduction énoncé à l’article 2 de la 

directive 2001/29, et plus particulièrement si l’exception à ce droit relative aux 

actes de reproduction provisoires énoncée à l’article 5, paragraphe 1, est ou non 

applicable, le cas échéant compte tenu du «contrôle en trois étapes» visé au 

paragraphe 5 de cet article. À cet égard, il est constant que les titulaires des 

droits sur les œuvres concernées n’ont donné leur consentement à M. Wullems 

ni pour la communication de leurs œuvres au public, ni pour la reproduction de 

celles-ci. 
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3.2. Les questions préjudicielles 

15. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a posé les questions préjudicielles 

suivantes: 

«1) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit-il être interprété en 

ce sens qu’il y a une “communication au public” au sens de cette disposition 

lorsque quelqu’un vend un produit (lecteur multimédia) dans lequel il a installé 

des modules complémentaires contenant des hyperliens renvoyant à des sites 

Internet donnant directement accès à des œuvres protégées par le droit 

d’auteur, telles que des films, des séries et des émissions en direct, sans 

l’autorisation des titulaires du droit d’auteur? 

Le point de savoir 

- si les œuvres protégées par le droit d’auteur n’ont jamais été publiées sur 

Internet avec l’accord du titulaire du droit d’auteur ou exclusivement par le 

biais d’un abonnement, 

- si les modules complémentaires contenant des hyperliens renvoyant à des sites 

Internet donnant directement accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur 

sans l’accord des titulaires du droit d’auteur ou rendant ces œuvres librement 

accessibles et si ces modules complémentaires peuvent être installés sur le 

lecteur multimédia par les utilisateurs eux-mêmes et 

- si le public peut, même sans le lecteur multimédia, avoir accès aux sites et, 

donc, aux œuvres protégées par le droit d’auteur qui y sont rendues accessibles 

(sans l’accord des titulaires du droit d’auteur) 

a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la première question? 

[3]) L’article 5 de la directive [2001/29] doit-il être interprété en ce sens que le 

fait pour un consommateur final de réaliser une reproduction temporaire d’une 

œuvre protégée par le droit d’auteur obtenue en diffusion en flux continu sur un 

site Internet appartenant à un tiers sur lequel cette œuvre est proposée sans 

l’accord du ou des titulaires du droit d’auteur n’est pas une “utilisation licite” 

au sens du paragraphe 1, sous b), de cette disposition? 
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[4]) En cas de réponse négative à la [troisième] question, le fait pour un 

consommateur final de réaliser une reproduction temporaire d’une œuvre 

protégée par le droit d’auteur obtenue par diffusion en flux continu sur un site 

Internet appartenant à un tiers proposant cette œuvre sans l’autorisation du ou 

des titulaires du droit d’auteur est-il alors incompatible avec le “contrôle en 

trois étapes” que suppose l’article 5, paragraphe 5, de la directive [2001/29]?» 

4. REPONSE AUX QUESTIONS PREJUDICIELLES 

16. Il découle de ce qui précède que les quatre questions préjudicielles dont la Cour 

est saisie en l’espèce portent, en substance, sur l’interprétation de deux 

dispositions de la directive 2001/29, à savoir son article 3, paragraphe 1 

(première et deuxième questions), et son article 5, paragraphe 1 (troisième et 

quatrième questions). La Commission examinera donc ces questions en les 

regroupant de cette manière. 

4.1. Première et deuxième questions: communication au public 

17. Par ses deux premières questions préjudicielles, la juridiction de renvoi cherche 

à savoir, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit 

être interprété en ce sens qu’une personne effectue une «communication au 

public» au sens de cette disposition lorsqu’elle vend un appareil sur lequel sont 

installés des logiciels contenant des hyperliens permettant à l’utilisateur final 

dudit appareil, après avoir raccordé celui-ci à l’internet et cliqué sur les liens, 

d’accéder à des œuvres protégées par le droit d’auteur disponibles sur ces sites 

web, dans certains cas (mais pas dans tous) sans le consentement des titulaires 

des droits sur les œuvres concernées. La juridiction de renvoi cite également un 

certain nombre de circonstances spécifiques, en demandant si celles-ci ont une 

incidence sur la réponse à donner à la question principale reproduite ci-dessus. 

18. Il appert de l’ordonnance de renvoi que, pour répondre à la question principale 

précitée, la juridiction de renvoi se concentre sur la question de l’existence d’un 

«nouveau public» au sens de la jurisprudence pertinente de la Cour. Elle cite à 

cet égard, notamment, l’arrêt dans l’affaire Svensson3, l’ordonnance dans 

                                                 
3  Arrêt dans l’affaire C-466/12, Svensson, ECLI:EU:C:2014:76. 
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l’affaire Bestwater4 et l’affaire GS Media, actuellement pendante devant la Cour 

et dans laquelle aucun arrêt n’a encore été rendu5. 

19. Il ne fait aucun doute que ces affaires peuvent présenter un intérêt pour le 

présent renvoi préjudiciel. Tel est en particulier le cas de l’affaire GS Media, 

comme la juridiction de renvoi l’indique d’ailleurs elle-même. Dans cette 

affaire, la question centrale est de savoir, en substance, si l’absence de 

consentement pour la mise à disposition d’œuvres protégées par le droit d’auteur 

sur un site web auquel renvoie un hyperlien présente un intérêt pour déterminer 

s’il s’agit d’une «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, 

de la directive 2001/29 au moyen de l’insertion d’un hyperlien. 

20. Dans la procédure préjudicielle GS Media, la Commission a considéré, au sujet 

de cette question, que cet élément n’est pas déterminant et que la règle découlant 

de l’arrêt Svensson s’applique également en pareil cas. En dépit des différences 

entre les deux affaires (voir ci-dessous), il semble que la réponse que la Cour 

donnera à cette question puisse avoir des implications pour la présente affaire. 

C’est pourquoi la Commission soumet à la Cour de suspendre la procédure dans 

la présente affaire jusqu’à ce qu’un arrêt ait été rendu dans l’affaire GS Media. 

21. Cela étant dit, la Commission tient à faire observer qu’avant d’éventuellement 

pouvoir examiner la question de l’existence de l’élément relatif à un «public» 

(nouveau ou non) au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, il 

convient tout d’abord de répondre à la question de l’existence de l’élément 

relatif à un «acte de communication» d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. 

Il est en effet de jurisprudence constante de la Cour que la notion de 

«communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, associe ces 

deux éléments cumulatifs6. 

22. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la notion d’«acte de 

communication» doit être entendue de manière large afin de pouvoir réaliser 

                                                 
4  Ordonnance dans l’affaire C-348/13, Bestwater, ECLI:EU:C:2014:2315. 

5  Affaire C-160/15, GS Media. 

6  Voir les arrêts dans l’affaire C-466/12, Svensson, point 16, et dans l’affaire C-607/11, ITV, 
ECLI:EU:C:2013:147, points 21 et 31. 
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l’objectif de la directive 2001/297, à savoir garantir un niveau élevé de 

protection aux titulaires de droits d’auteur, de manière à ce qu’ils puissent 

obtenir une rémunération appropriée, notamment à l’occasion d’une 

communication au public8. 

23. L’arrêt précité de la Cour dans l’affaire Svensson précise que le fait de fournir, 

sur un site web, un hyperlien renvoyant à une œuvre protégée figurant sur un 

autre site web peut constituer un «acte de communication», car les utilisateurs 

du premier site se voient ainsi offrir un accès à ladite œuvre. La question de 

savoir si ces utilisateurs utilisent ou non effectivement la possibilité qui leur est 

ainsi offerte d’accéder à cette œuvre n’est pas déterminante à cet égard9. 

24. La Commission estime que, dans une situation telle que celle en cause au 

principal, la personne qui vend les lecteurs de films n’effectue en revanche pas 

un «acte de communication» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la 

directive 2001/29. Elle attire l’attention sur ce qui suit. 

25. Tout d’abord, il existe quelques différences de fait entre la situation en cause au 

principal et la situation qui a donné lieu au renvoi préjudiciel dans 

l’affaire Svensson. Plus précisément, il ne s’agit pas en l’espèce du fait de 

fournir, sur un site web, un hyperlien vers un autre site web, mais de la vente 

d’un appareil, à savoir un lecteur multimédia. Il est vrai que son vendeur a 

installé sur cet appareil des modules complémentaires contenant des hyperliens 

vers certains sites web, mais cela n’enlève rien au fait que la vente d’un tel 

appareil n’est pas identique à l’insertion d’un hyperlien sur un site web. 

26. Alors convient-il à tout le moins de se demander si ces différences de fait sont 

importantes en l’espèce. En tout état de cause, on ne saurait donc admettre sans 

y réfléchir plus avant qu’il découle de l’arrêt Svensson qu’il est question en 

                                                 
7  Voir les arrêts dans l’affaire C-466/12, Svensson, point 17, dans l’affaire C-607/11, ITV, point 20, et 

dans les affaires jointes C-403/08 et C-429/08, Premier League, ECLI:EU:C:2011:631, points 186 
et 193. 

8  Voir notamment les considérants 4, 9 et 10 de la directive 2001/29. Voir, entre autres, les arrêts dans 
l’affaire C-607/11, ITV, point 20, dans les affaires jointes C-431/09 et C-432/09, Airfield, 
ECLI:EU:C:2011:648, point 36, et dans les affaires jointes C-403/08 et C-429/08, Premier League, 
point 186. 

9  Arrêt dans l’affaire C-466/12, Svensson, points 18 à 20. 
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l’espèce également d’un «acte de communication», pour autant qu’il s’agisse 

des actes accomplis par la personne qui vend l’appareil concerné. 

27. La Commission signale, par ailleurs, que la notion d'«acte de communication», 

en tant qu’élément de la notion générale de «communication au public», doit 

certes s’entendre au sens large, mais que cela ne signifie pas pour autant qu’elle 

est illimitée. Selon la Commission, il existe de bonnes raisons de penser que, 

dans un cas comme celui de l’espèce, il ne s’agit pas d’un tel acte. Du point de 

vue de la Commission, il s’agit (tout au plus) d’un acte permettant ou facilitant 

un «acte de communication» par un tiers, plutôt que comportant déjà en soi 

l’accomplissement d’un tel acte. 

28. Elle trouve appui pour ce point de vue, premièrement, dans le préambule de la 

directive 2001/29. 

29. Il ressort en effet du considérant 23 que le droit de communication d’œuvres 

doit s’entendre au sens large et couvre «toute transmission ou retransmission 

[...] d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion». Ce 

considérant précise toutefois en même temps que ce droit «ne couvre aucun 

autre acte». 

30. Dans un cas comme celui de l’espèce, l’existence d’une transmission ou d’une 

retransmission d’une œuvre n’est nullement évidente, puisque, par nature, seul 

l’appareil est «transmis» et non une œuvre. Bien que des logiciels contenant des 

hyperliens permettant d’accéder à des œuvres protégées soient installés sur cet 

appareil, cette vente ne fait pas en soi partie intégrante d’une chaîne de 

transmission ou de retransmission d’une œuvre. Il semble donc plutôt s’agir 

d’un «autre acte» échappant au champ d’application du droit de communication 

au public visé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive. 

31. Le considérant 27 énonce de surcroît que «[l]a 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»10. 

                                                 
10  Ce considérant repose sur la déclaration commune concernant l’article 8 du traité de l’OMPI sur le 

droit d’auteur. Au sujet de ce traité, voir le considérant 15 de la directive 2001/29. 
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32. Les appareils tels que les lecteurs multimédias en cause au principal semblent 

pouvoir être qualifiés d’«installations». Leur vente, ou à tout le moins le fait de 

les proposer à la vente, semble en outre constituer une «fourniture» qui, de plus, 

sert, ou du moins peut servir, «à permettre ou à réaliser une communication». La 

situation décrite au considérant 27 semble donc présente en l’espèce. 

33. Selon la Commission, le fait que le vendeur ait également installé sur cet 

appareil certains logiciels, et plus précisément des modules complémentaires 

contenant des hyperliens, n’y change rien non plus. 

34. À cet égard, il convient de signaler l’existence de certaines différences entre les 

différentes versions linguistiques du considérant 27. Ainsi, tandis que la version 

néerlandaise évoque «[d]e beschikbaarstelling van fysieke faciliteiten», la 

version française mentionne «[l]a simple fourniture d’installations, la version 

anglaise «[t]he mere provision of physical facilities» et la version allemande 

«[d]ie bloβe Bereitstellung der Einrichtungen». D’une part, l’emploi de termes 

tels que «simple», «mere» et «bloße» indique qu’une limitation du champ 

d’application est recherchée. D’autre part, le législateur semble avoir sciemment 

opté pour un terme assez large tel qu'«installations» (ou «faciliteiten», 

«facilities», «Einrichtungen»). Par ailleurs, l’accent sur l’élément physique 

semble moins proéminent dans les versions allemande et française que dans les 

versions anglaise et néerlandaise. 

35. La Commission estime, a fortiori à la lumière de ces différences, qu’il y a 

surtout lieu de tenir compte de l’effet utile de ce considérant. Si le seul fait 

d’équiper une installation d’un logiciel devait nécessairement avoir pour effet 

qu’il ne s’agit plus d’une «installation», ce considérant ne pourrait plus être 

appliqué que dans un nombre très limité de cas et risquerait de devenir lettre 

morte. En effet, presque chaque «installation», qu’il s’agisse d’un lecteur 

multimédia, d’un ordinateur, d’un téléphone mobile, d’une télévision ou d’un 

autre appareil, est équipée d’un certain type de logiciel. 

36. Indépendamment de cela, il n’est pas non plus certain que la distinction entre 

matériel et logiciel doive en tant que telle être déterminante pour délimiter la 

notion d’«acte de communication» en tant qu’élément de la notion générale de 

«communication au public» visée à l’article 3, paragraphe 1, de la 

directive 2001/29. Selon la Commission, pour l’interprétation de cette notion, 
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examinée à la lumière du considérant 27, la distinction centrale doit plutôt se 

situer entre le fait de «permettre» et le fait de «réaliser l’acte de communication 

proprement dit». 

37. Deuxièmement, la Commission considère que certaines autres dispositions de la 

directive 2001/29 sont pertinentes. 

38. Ainsi, en vertu de son article 6, paragraphes 1 et 2, les États membres doivent 

prévoir, pour résumer, une protection juridique contre les personnes qui 

contournent des mesures techniques visant à empêcher ou à limiter les 

infractions, ainsi que contre les personnes qui proposent ou vendent des produits 

ou des services destinés à un tel contournement. En outre, l’article 8, 

paragraphe 3, de cette directive garantit aux titulaires de droits la possibilité de 

traduire en justice les intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers 

pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin. La Commission 

estime que ces dispositions sont importantes en l’espèce principalement pour les 

deux raisons suivantes. 

39. D’une part, l’existence de ces dispositions indique que les actes de 

contournement de mesures techniques qui y sont décrits, les actes qui permettent 

un tel contournement et les services fournis par des tiers pour faciliter les 

infractions ne doivent pas eux-mêmes être qualifiés d’infractions aux droits 

exclusifs visés au chapitre II de la directive 2001/29 – dont le droit de 

communication au public de l’article 3, paragraphe 1. Dans le cas contraire, il 

n’aurait, en effet, pas été nécessaire d’inclure ces règles distinctes au chapitre III 

de la directive. Une interprétation contextuelle soutient donc l’interprétation de 

la Commission reproduite ci-dessus. 

40. D’autre part, l’existence de ces dispositions a pour effet que l’interprétation 

défendue par la Commission ne signifie pas qu’un niveau élevé de protection ne 

serait pas garanti aux titulaires de droits de manière à ce qu’ils puissent obtenir 

une rémunération appropriée. La directive offre en effet à ces parties une 

protection juridique contre le contournement de mesures techniques et certains 

actes facilitant les infractions. Cette protection s’ajoute aux possibilités de 

traduire en justice les parties qui enfreignent le droit de communication au 
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public visé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 lui-même11. 

Indépendamment de cela, le droit national peut également, le cas échéant, 

prévoir d’autres voies de recours de droit civil ou pénal contre les auteurs 

d’infractions et contre les parties qui permettent ou facilitent ces infractions. 

41. En résumé, l’interprétation défendue par la Commission ne néglige pas les 

préoccupations et intérêts – en soi généralement parfaitement légitimes – qui, 

pour les titulaires de droits, peuvent apparaître lors de la vente d’appareils tels 

que celui en cause au principal. Toutefois, dans la directive 2001/29, ces 

préoccupations et intérêts sont traités non pas dans le cadre de la délimitation du 

droit exclusif concerné, mais dans le cadre des autres droits et de la protection 

juridique également prévus par cette directive. 

42. Troisièmement, la Commission rappelle l’objectif consistant à garantir un juste 

équilibre en matière de droits et d’intérêts de toutes les parties impliquées. Du 

point de vue de la Commission, il s’agit d’un objectif général sous-jacent à la 

directive 2001/29. Non seulement cet objectif est mentionné – certes dans un 

contexte spécifique, mais en termes généraux – à son considérant 31, mais un tel 

équilibre doit aussi, selon une jurisprudence constante de la Cour12, être garanti 

lorsque différents droits fondamentaux contradictoires sont en cause13. Le 

considérant 3 de la directive 2001/29 et la jurisprudence de la Cour14 confirment 

qu’en adoptant cette directive, le législateur de l’Union a cherché à respecter les 

droits fondamentaux. 

43. Une interprétation trop large de la notion de «communication au public» peut 

porter atteinte de manière inadmissible aux droits et intérêts légitimes de parties 

                                                 
11  Voir, à ce sujet, les autres dispositions de l’article 8 de la directive 2001/29, ainsi que les dispositions 

de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect 
des droits de propriété intellectuelle, JO L 147 du 30.4.2004, p. 45. 

12  Voir, par exemple, les arrêts dans l’affaire C-580/13, Coty Germany, ECLI:EU:C:2015:485, point 34, 
dans l’affaire C-314/12, UPC Telekabel Wien, ECLI:EU:C:2014:192, points 44 à 46, dans 
l’affaire C-70/10, UPC Telekabel Wien, ECLI:EU:C:2011:771, points 44 à 46, dans 
l’affaire C-360/10, SABAM, ECLI:EU:C:2012:85, point 43, et dans l’affaire C-275/06, Promusicae, 
ECLI:EU:C:2008:54, points 62 à 68. 

13  On peut penser au droit à la protection de la propriété intellectuelle en tant que partie du droit de 
propriété, au droit à un recours effectif, au droit à la liberté d’expression et d’information et à la liberté 
d’entreprise. Voir, respectivement, les articles 17, 47, 11 et 16 de la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. 

14  Voir, notamment, l’arrêt dans l’affaire C-201/13, Deckmyn, ECLI:EU:C:2014:2132, point 25. 
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intéressées autres que les titulaires de droits et, partant, mettre en péril la 

recherche d’équilibre précitée. Cela ne contribuerait donc pas à la réalisation du 

résultat visé par cette directive, mais y nuirait précisément, compte tenu 

notamment du fait que – comme la Commission l’a exposé ci-dessus – le 

législateur de l’Union a cherché à limiter le champ d’application du droit de 

communication au public et a expressément prévu un régime complémentaire 

offrant une protection juridique aux titulaires de droits à l’égard de certaines 

infractions et de certains actes de contournement ou de facilitation. 

44. Enfin, il semble que toute autre interprétation que celle défendue par la 

Commission puisse également être source d’incertitude, ce qui peut donner lieu 

à des obstacles pratiques et juridiques considérables et, en soi, pourrait déjà être 

incompatible avec le but visé par la directive15. En pareil cas, il semble donc que 

les questions suivantes notamment puissent se poser. 

 Une personne qui installe des modules complémentaires sur un appareil tel 

qu’un lecteur multimédia sait-elle toujours quels hyperliens ces modules 

contiennent? Et peut-on demander à cette personne qu’elle le sache dans 

tous les cas? 

 Dans l’affirmative, peut-on – pour autant que la présence ou l’absence d’un 

tel consentement présente un intérêt dans ce cadre16 – demander à cette 

personne de toujours vérifier si les œuvres auxquelles donnent accès les 

hyperliens qui se trouvent dans les modules complémentaires installés sur 

cet appareil ont, dans tous les cas, été rendues accessibles avec le 

consentement des titulaires des droits? Et quel moment est alors 

déterminant, eu égard au fait que les sites web sont dynamiques? Et, en 

pareil cas, la présence sur un tel appareil d’un seul module complémentaire 

contenant un seul hyperlien vers un site web sur lequel une seule œuvre a 

été mise à disposition sans le consentement du titulaire des droits a-t-elle 

pour effet que la vente dudit appareil est en soi contraire au droit de 

communication au public visé à l’article 3, paragraphe 1, de la 

                                                 
15  Voir, notamment, le considérant 4 de la directive 2001/29. 

16  Voir les points 19 et 20 ci-dessus. 
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directive 2001/29? En cas de réponse négative, à partir de quel moment 

est-ce le cas? 

 Et seule la vente à proprement parler de l’appareil est-elle contraire à ce 

droit, ou également le fait de le proposer à la vente, voire la production de 

cet appareil ou l’installation des modules complémentaires sur celui-ci? 

Qu’en est-il si ces actes sont accomplis par des personnes différentes? Où et 

comment convient-il de tracer la limite à cet égard? 

45. Il est certes relativement simple de répondre à certaines de ces questions à la 

lumière des circonstances spécifiques de la situation en cause au principal, mais 

la présente procédure préjudicielle porte en premier lieu sur l’interprétation des 

dispositions applicables du droit de l’Union, et non sur le règlement du litige 

propre à la procédure au principal. C’est pourquoi la Commission estime qu’il 

faut également tenir compte de circonstances raisonnablement susceptibles de se 

produire en règle générale. 

46. En outre, il est vrai en soi qu’il n’est pas exclu que des questions telles que 

celles exposées ci-dessus puissent également se poser lorsque – conformément à 

l’interprétation défendue par la Commission – on considère que, dans un cas tel 

que celui de l’espèce, la personne qui vend l’appareil concerné n’accomplit pas 

un «acte de communication». Ces questions semblent néanmoins en particulier 

se poser en cas d’appréciation contraire. La raison en est principalement que ces 

questions portent, en grande partie, sur des éléments subjectifs, lesquels ne sont 

en règle générale pas de nature à servir de critère déterminant pour délimiter le 

droit exclusif en cause. Le lieu adapté pour tenir compte de tels éléments se situe 

précisément au stade de la protection juridique. Ce n’est pas pour rien si 

l’article 6 de la directive aborde expressément un certain nombre de ces 

éléments17. 

47. Pour conclure, la Commission tient à souligner qu’elle ne soutient pas, et ne 

souhaite pas davantage laisser entendre, que le comportement du vendeur en 

cause en principal serait nécessairement légal ou devrait rester impuni. Cette 

question n’est cependant pas en cause en l’espèce. Il s’agit en effet 

exclusivement de déterminer si ce comportement constitue ou non un «acte de 

                                                 
17  À ce propos, voir aussi l’arrêt dans l’affaire C-355/12, Nintendo, ECLI:EU:C:2014:25, points 34 à 36. 
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communication» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. 

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission considère que cette question 

appelle une réponse négative. 

48. Ce point de vue a pour corollaire que les circonstances spécifiques citées par la 

juridiction de renvoi (consentement pour la mise à disposition initiale des 

œuvres concernées; libre disponibilité des modules complémentaires; accès aux 

sites web et aux œuvres sans le lecteur multimédia) ne sont pas déterminantes à 

cet égard. Ces circonstances semblent en effet (tout au plus) présenter un intérêt 

pour l’appréciation du second élément, à savoir l’existence d’un public (nouveau 

ou non). Or, selon la Commission, il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas 

lieu, en l’espèce, de procéder à cette appréciation. 

4.2. Troisième et quatrième questions: exception concernant les actes de 
reproduction provisoires 

49. Les troisième et quatrième questions préjudicielles concernent un aspect du 

litige au principal qui semble en grande partie étranger aux considérations qui 

précèdent. Elles ne portent pas sur le droit de communication au public de 

l’article 3 de la directive 2001/29, mais sur le droit de reproduction de son 

article 2. 

50. Par ces questions, la juridiction de renvoi cherche plus précisément à savoir, en 

substance, si l’exception à ce dernier droit concernant les actes de reproduction 

provisoires énoncée à l’article 5, paragraphe 1, doit être interprétée en ce sens 

que ne constitue pas une «utilisation licite» au sens du point b) de cette 

disposition le fait, pour un utilisateur final, de réaliser une reproduction 

provisoire d’une œuvre protégée par le droit d’auteur lors de la diffusion en flux 

continu de cette œuvre sur un site web appartenant à un tiers sur lequel cette 

dernière est proposée sans le consentement du titulaire des droits sur celle-ci. En 

cas de réponse négative, la juridiction de renvoi souhaite également savoir si la 

réalisation de la reproduction provisoire est alors incompatible avec le «contrôle 

en trois étapes» visé à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29. 
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51. La Commission considère cependant, par dérogation au postulat général de 

pertinence des questions préjudicielles, que ces questions sont de nature 

hypothétique et n’appellent donc aucune réponse18. 

52. Il ressort en effet clairement de l’ordonnance de renvoi que cette question se 

rapporte à la diffusion en flux continu («streaming») (à proprement parler) 

d’œuvres protégées par le droit d’auteur, et non à la vente de lecteurs de films. 

Les questions posées mentionnent également expressément que ce sont les 

utilisateurs finals qui accomplissent les actes en cause, et donc pas le vendeur, 

M. Willems. Or le litige au principal concerne uniquement les activités de 

M. Willems, et plus spécifiquement ses activités relatives à la vente des lecteurs 

de films. 

53. Pour le cas où la Cour estimerait que cette question, nonobstant ce qui précède, 

appelle néanmoins une réponse, la Commission fait observer ce qui suit à titre 

subsidiaire. 

54. Il convient de préciser, tout d’abord, que l’article 5, paragraphe 1, de la 

directive 2001/29 contient cinq conditions cumulatives19. La présente question 

porte exclusivement sur la quatrième d’entre elles. Cette condition se compose 

de deux éléments alternatifs, dont seul le second, énoncé au point b) de ce 

paragraphe, est visé en l’espèce, à savoir le fait que l’unique finalité de l’acte de 

reproduction soit de permettre une utilisation licite d’une œuvre protégée. 

55. Eu égard à la jurisprudence de la Cour, la question précitée doit, selon la 

Commission, recevoir une réponse négative. 

56. En effet, notamment dans les affaires Premier League et Infopaq, la Cour a 

interprété la notion d’utilisation au sens de l’article 5, paragraphe 1, point b), de 

la directive 2001/29 comme concernant l’activité en cause de l’utilisateur final. 

Ainsi, dans l’affaire Premier League, la Cour ne s’est concentrée à cet égard que 

sur la personne qui recevait les émissions de télévision concernées. Le fait que 

l’utilisation des œuvres en question n’avait pas été autorisée par les titulaires de 

                                                 
18  Voir, par exemple, l’arrêt dans l’affaire C-567/07, Woonstichting Sint Servatius, 

ECLI:EU:C:2009:593, points 42 et 43. 

19  Arrêts dans l’affaire C-360/13, Public Relations Consultants (Meltwater), ECLI:EU:C:2014:1195, 
point 22, et dans les affaires jointes C-403/08 et C-429/08, Premier League, point 161. 
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droits ne portait pas atteinte à la licéité de cette activité en tant que telle20. Dans 

l’affaire Infopaq, la Cour a suivi un raisonnement similaire s’agissant de la 

rédaction d’une synthèse d’articles de presse21. Par ailleurs, même si cette 

quatrième condition n’était pas en cause dans l’affaire Public Relations 

Consultants, la question de l’applicabilité de l’exception visée à l’article 5, 

paragraphe 1, a, dans cette affaire également, été abordée du point de vue des 

activités de l’utilisateur final22. 

57. Si l’on analyse également la présente affaire de cette manière, la conclusion 

semble en être que l’absence de consentement du titulaire des droits concernant 

la mise à disposition de l’œuvre concernée sur le site web en question ne porte 

pas atteinte en soi à la licéité de l’utilisation, par l’utilisateur final, d’un appareil 

tel que celui en cause au principal. En effet, la reproduction provisoire qui est 

réalisée dans le cadre du procédé technique de diffusion en flux continu par cet 

utilisateur final ne semble pas constituer en soi un acte limité sur la base du droit 

de l’Union ou du droit national. 

58. Enfin, en ce qui concerne la question du «contrôle en trois étapes» visé à 

l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29, la Cour a déjà précisé que cette 

disposition n’a pas pour vocation d’affecter le contenu matériel des dispositions 

relevant de l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive23. La conclusion semble 

être identique en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 de cet article. 

En conséquence, il ne semble pas y avoir d’incompatibilité avec cette 

disposition en tant que telle. 

5. CONCLUSIONS 

59. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de 

proposer à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles. 

                                                 
20  Arrêt dans les affaires jointes C-403/08 et C-429/08, Premier League, points 167 à 173. 

21  Ordonnance dans l’affaire C-302/10, Infopaq, ECLI:EU:C:2012:2012, points 41 à 45. 

22  Arrêts dans l’affaire C-360/13, Public Relations Consultants (Meltwater), ECLI:EU:C:2014:1195, 
points 25 à 52. 

23  Arrêts dans l’affaire C-463/12, Nokia Danmark, ECLI:EU:C:2015:155, point 90, et dans 
l’affaire C-435/12, ACI Adam, ECLI:EU:C:2014:254, points 24 à 26. 
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1) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en 

ce sens qu’il n’y a pas d’«acte de communication», et donc pas davantage 

de «communication au public» au sens de cette disposition, dans une 

situation telle que celle de l’affaire au principal, où l’acte en cause consiste 

en la vente d’un appareil sur lequel sont installés des logiciels contenant 

des hyperliens permettant à l’utilisateur final dudit appareil, après avoir 

raccordé celui-ci à l’internet et cliqué sur les liens, d’accéder à des œuvres 

protégées par le droit d’auteur disponibles sur ces sites web. 

2) Pour autant que cette question appelle une réponse en l’espèce, 

l’exception relative aux actes de reproduction provisoires visée à 

l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne doit pas être 

interprétée en ce sens que ne constitue pas une «utilisation licite» au sens 

du point b) de cette disposition le fait, pour l’utilisateur final, de réaliser 

une reproduction provisoire d’une œuvre protégée par le droit d’auteur 

lors de la diffusion en flux continu de cette œuvre à partir d’un site web 

appartenant à un tiers sur lequel cette dernière est mise à disposition sans 

l’autorisation du titulaire des droits sur celle-ci. Dans cette situation, 

l’article 5, paragraphe 5, de ladite directive ne doit pas non plus être 

interprété comme donnant lieu à l’existence d’une incompatibilité avec le 

«contrôle en trois étapes» énoncé dans cette disposition. 

 Julie Samnadda Tibor Scharf  Folkert Wilman 
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