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1. INTRODUCTION 

1. Par arrêt du 13 novembre 2015 (ci-après l’«ordonnance de renvoi»), le Hoge 

Raad der Nederlanden, Pays-Bas, (ci-après la «juridiction de renvoi») a soumis 

deux questions préjudicielles à la Cour. Ces questions portent sur 

l’interprétation à donner à 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 ainsi qu'à la directive 2004/48/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété 

intellectuelle (ci-après la «directive 2004/48»).2 

2. Cette affaire porte essentiellement sur deux questions. Premièrement, il y a la 

question de 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 dans 

laquelle une personne met, via un site web, un système de partage de fichiers 

poste à poste à la disposition des utilisateurs de ce site. Deuxièmement, il se 

pose la question de savoir dans quelle mesure l’article 8, paragraphe 3, de la 

directive 2001/29 et l’article 11 de la directive 2004/48 permettent, dans un tel 

contexte, de rendre une injonction à l’encontre des intermédiaires concernés. 

3. Après avoir passé en revue le cadre juridique applicable, le litige au principal et 

les questions préjudicielles, la Commission exposera dans les points qui suivent 

les réponses qu’il convient, selon elle, d’apporter aux questions posées. 

2. CADRE JURIDIQUE 

2.1. Directive 2001/29 

4. L’article 3 de la directive 2001/29 est libellé 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  JO L 167 du 22 juin 2001, p. 10. 
2  JO L 157 du 30 avril 2004, p. 45. 
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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 de phonogrammes, de leurs phonogrammes, 

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

copies de leurs films, et  

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 8 de la directive 2001/29 est libellé comme suit: 

«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.  
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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. Directive 2004/48 

6. L’article 11 de la directive 2004/48 est libellé comme suit: 

«Article 11 

Injonctions 

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une décision judiciaire a été prise 

constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités 

judiciaires compétentes puissent rendre à l’encontre du contrevenant une 

injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation 

nationale le prévoit, le non-respect d’une injonction est, le cas échéant, passible 

d’une astreinte, destinée à en assurer l’exécution. Les États membres veillent 

également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à 

l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour 

porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de 

l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE.» 

3. LA PROCÉDURE AU PRINCIPAL ET LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

3.1. La procédure au principal 

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

et, d’autre part, Ziggo B.V. (ci-après «Ziggo») et XS4ALL Internet B.V. (ci-

après «XS4ALL»).  

8. Brein a notamment pour objectif de défendre les intérêts des titulaires de droits 

sur des œuvres et des objets protégés par le droit d’auteur et par des droits 

voisins en engageant des procédures judiciaires aux fins de sauvegarder les 

droits de propriété intellectuelle en question. 

9. Ziggo et XS4ALL sont des entreprises qui offrent à leurs abonnés un accès à 

l'internet (fournisseurs d’accès à l'internet). 
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10. Dans l’affaire au principal, Brein demande qu’une injonction soit rendue à 

l’encontre de Ziggo et XS4ALL, les obligeant à bloquer l’accès de leurs 

abonnés aux noms de domaine et adresses IP de The Pirate Bay (ci-après 

«TPB»).  

11. TPB est un catalogue de fichiers BitTorrent. Ainsi, les gestionnaires du site web 

de TPB mettent à la disposition des utilisateurs un système de partage de 

fichiers poste à poste par le biais d’un site web. Ils proposent des fichiers 

(appelés «torrents») qui contiennent des métadonnées relatives (entre autres) à 

des fichiers médias, dont des œuvres et des objets qui sont protégés par le droit 

d’auteur et des droits voisins et qui se trouvent – sous forme fragmentée – sur 

les ordinateurs des utilisateurs. Ces torrents permettent de savoir comment ces 

fichiers médias sont répartis et où on peut les trouver. Grâce aux fonctions 

d’indexation et de classification remplies par TPB, les utilisateurs sont en 

mesure de tracer ces œuvres et ces objets et de les télécharger en amont et en 

aval. Des «liens Magnet», également proposés par TPB, remplissent une 

fonction similaire. 

12. De l’avis de Brein, les abonnés de Ziggo et XS4ALL ainsi que les gestionnaires 

du site web de TPB utilisent les services de ces deux fournisseurs d’accès à 

l'internet pour porter atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins sur les 

œuvres et les objets concernés, compte tenu du fait que les titulaires de droits 

que Brein représente n’ont pas donné leur accord pour les transactions au cœur 

de l’affaire au principal. Les actions intentées par Brein visent à mettre un terme 

à de tels agissements et à les éviter à l’avenir. 

13. En première instance, le tribunal a accueilli les demandes de Brein. En appel, la 

cour a toutefois rejeté ces demandes. Lors de la procédure en cassation devant la 

juridiction de renvoi, cette dernière a estimé que la décision de la cour ne 

pouvait être maintenue. La procédure au principal se concentre actuellement sur 

deux aspects spécifiques du présent litige, plus précisément sur les questions de 

savoir si, par la façon de procéder (brièvement) décrite ci-avant, les 

gestionnaires du site web de TPB réalisent une communication au public au sens 

de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et, dans la négative, s’il est 

possible, dans ces circonstances, de prononcer une interdiction à l’encontre des 

intermédiaires concernés, sur la base de l’article 8, paragraphe 3, de la 

directive 2001/29 et de l’article 11 de la directive 2004/48. 
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3.2. Questions préjudicielles 

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

suivantes: 

«1. L’administrateur d’un site Internet réalise-t-il une communication au public 

au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, lorsqu’aucune 

œuvre protégée n’est présente sur ce site, mais qu’il existe un système [tel que 

décrit dans l’ordonnance de renvoi] dans lequel des métadonnées relatives à 

des œuvres protégées qui se trouvent sur les ordinateurs d’utilisateurs sont 

indexées et classées pour les utilisateurs de sorte que ces derniers puissent ainsi 

tracer les œuvres protégées et les télécharger vers l’amont et vers l’aval? 

2. Si la première question appelle une réponse négative:  

L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 et l’article 11 de la 

directive 2004/48 permettent-ils de rendre une injonction à l’encontre d’un 

intermédiaire au sens desdites dispositions lorsque cet intermédiaire facilite les 

atteintes commises par des tiers de la manière visée à la première question?» 

4. RÉPONSE AUX QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

4.1. Première question: communication au public 

15. La première question préjudicielle demande, en substance, si l’article 3, 

paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’une 

personne qui met à disposition un système de partage de fichiers poste à poste 

tel que celui en cause dans l’affaire au principal réalise une «communication au 

public» au sens de cette disposition. 

16. Ci-après, la Commission formule, dans un premier temps, quelques remarques 

préliminaires. Elle analyse ensuite la question sur le fond. 

4.1.1. Observations liminaires 

17. Premièrement, il semble exister un doute quant à la recevabilité de la présente 

question, qui vise à déterminer si une personne telle que décrite ci-avant 

commet elle-même une infraction.  
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18. Dans la procédure au principal, qui oppose, d’une part, Brein et, d’autre part, 

Ziggo et XS4ALL, les demandes de la première visent à contraindre les deux 

autres parties à interrompre leur prestation de service. Les gestionnaires du site 

web de TPB ne sont donc pas parties à cette procédure, et les demandes de Brein 

ne sont pas directement liées à leur façon de procéder. Il n'est donc pas évident 

que cette première question soit en rapport avec l’objet de l’affaire au principal 

et n’est pas de nature hypothétique, condition requise pour la recevabilité des 

questions préjudicielles adressées à la Cour.3 

19. En revanche, l’éventuelle application de l’article 8, paragraphe 3, de la 

directive 2001/29 et de l’article 11 de la directive 2004/48, sur lesquels sont 

basées les demandes de Brein, suppose qu’il soit question d’une infraction. À 

cet égard, la façon de procéder des gestionnaires du site web de TPB peut donc 

bel et bien être indirectement pertinente.4 En outre, il convient de constater 

qu’en l’espèce, la juridiction de renvoi a expressément envisagé que la question 

relative aux éventuelles infractions commises par ces gestionnaires avait de 

l’importance pour trancher le litige en cause dans l’affaire au principal.5  

20. À la lumière de ce qui précède, et vu la présomption générale de pertinence des 

questions préjudicielles,6 la Commission part du principe, dans ce qui suit, que 

cette première question préjudicielle doit tout de même être considérée comme 

recevable, en dépit des doutes éventuels. 

21. Deuxièmement, la Commission rappelle que sont actuellement pendantes devant 

la Cour diverses autres procédures préjudicielles qui portent sur la question de 

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

paragraphe 1, de la directive 2001/29. La Commission renvoie notamment ici à 

l’affaire C-160/15 (GS Media) et à l’affaire C-527/15 (Stichting Brein/ 

Wullems). Même si les faits pertinents diffèrent à chaque fois, ces affaires 

suscitent des questions en grande partie similaires. Ceci implique qu’il 

conviendra de répondre à la présente question à la lumière des décisions que la 

Cour devra rendre dans le cadre de ces affaires antérieures. La Commission 

                                                 
3  Voir par exemple l'arrêt OSA, C-351/12, EU:C:2014:110, point 50. 
4  Voir aussi l’analyse de la deuxième question ci-dessous. 
5  Voir l'ordonnance de renvoi, point 5.3.2. 
6  Voir par exemple l'arrêt Cartiera dell’Ada, C-42/13, EU:C:2014:2345, point 29. 
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émet par conséquent une réserve à ce sujet et renvoie également à ses 

observations écrites déposées dans le cadre de ces affaires antérieures. 

22. Enfin, en ce qui concerne l’interprétation de la notion de «communication au 

public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, qui est au 

cœur de cette première question, la Commission rappelle que cette notion doit, à 

la lumière de la jurisprudence de la Cour, être interprétée au sens large.7 Il 

ressort en outre de cette jurisprudence qu’elle associe deux éléments cumulatifs, 

à savoir un «acte de communication» et la communication à un «public».8 La 

Commission aborde successivement ces deux éléments aux paragraphes qui 

suivent. 

4.1.2. Est-il question d’un acte de communication? 

23. En ce qui concerne ce premier élément, il est clair que la notion d’«acte de 

communication» doit être interprétée au sens large, afin que l’objectif de la 

directive 2001/29 puisse être atteint.9 Cet objectif consiste à garantir un niveau 

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

recevoir une rémunération appropriée, notamment lors d’une communication au 

public.10  

24. Par conséquent, toute diffusion d’une œuvre peut relever du champ 

d’application de cette notion d’«acte de communication», indépendamment du 

moyen ou procédé technique utilisé.11 Par ailleurs, il est notamment question 

d’un tel acte lorsqu’une œuvre est mise à la disposition d’un public de sorte que 

les personnes qui le composent puissent y avoir accès sans qu’il soit déterminant 

qu’elles utilisent ou non cette possibilité.12 

                                                 
7  Voir par exemple l'arrêt OSA, C-351/12, précité, point 23; et l'arrêt ITV, C-607/11, EU:C:2013:147, 

point 20. 
8  Voir par exemple les arrêts Svensson, C-466/12, EU:C:2014:76, point 16; et ITV, précité, points 21 et 

31.  
9  Voir par exemple les arrêts Svensson, précité, point 17; et ITV, précité, point 20; et l'arrêt Premier 

League, affaires jointes C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, points 186 et 193. 
10  Voir notamment les considérants 4, 9 et 10 de la directive 2001/29. Voir aussi l'arrêt ITV, précité, 

point 20; l'arrêt Airfield, affaires jointes C-431/09 et C-432/09, EU:C:2011:648, point 36; et l'arrêt 
Premier League, précité, point 186. 

11  Voir les arrêts OSA, précité, point 25; et Premier League, précité, point 193. 
12  Voir les arrêts Svensson, précité, point 19; et SGAE, C-306/05, EU:C:2006:76, point 43. 
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25. À la lumière de ces principes généraux, la Cour a déjà estimé, dans le cadre de 

diverses affaires antérieures, qu’il est question d’un acte de communication, par 

exemple, lorsqu’un hôtel met à la disposition de ses clients des appareils de 

télévision afin de leur permettre d’accéder à des œuvres protégées (affaire C-

306/05, SGAE); lorsqu’un établissement de restauration permet à ses clients 

d’accéder à des œuvres protégées par le biais d’un appareil de télévision et de 

haut-parleurs (affaires jointes C-403/08 et C-429/08, Premier League); et 

lorsqu’une personne publie sur un site web des liens cliquables vers des œuvres 

protégées disponibles sur un autre site web (affaire C-466/12, Svensson).  

26. À la lumière de ce qui précède, il peut sembler évident de considérer que les 

actes d’une personne qui met à disposition un système de partage de fichiers 

poste à poste tel que celui en cause dans l’affaire au principal doivent également 

être considérés comme des actes de communication. C’est d’autant plus le cas 

qu’en agissant de la sorte, cette personne semble contribuer sciemment à la 

commission d’infractions à très grande échelle, au détriment des titulaires de 

droits. 

27. Toutefois, la Commission est d’avis que cette conclusion ne serait pas exacte en 

l’espèce. Dans son optique, l’attribution d’une interprétation (encore) plus large 

à la notion d’«acte de communication» - et, partant, à la portée du droit exclusif 

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

directive 2001/29 – n’est pas le moyen approprié de lutter contre les pratiques 

en question.  

28. Il en va ainsi, en substance, pour deux raisons. D’une part, il se peut que la 

notion précitée doive effectivement être interprétée au sens large, mais cela ne 

signifie pas pour autant qu’elle soit illimitée, ni que le niveau de protection 

élevé visé par la directive 2001/29 n'implique pas que cette protection soit 

également absolue. D’autre part, la Commission est d’avis que cette directive 

offre d’autres possibilités d’intenter une action en justice à l’encontre des 

personnes en cause ici et/ou de combattre et d’éviter par d’autres moyens les 

conséquences de leurs actes. Elle explique cette observation comme suit. 

29. Pour commencer, la limitation du droit exclusif visée ci-avant résulte de 

l’objectif consistant à garantir un juste équilibre des droits et intérêts de toutes 

les parties concernées. Dans l’optique de la Commission, il s’agit ici d’un 
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objectif général à la base de la directive 2001/29. Non seulement il est fait 

référence – dans un contexte spécifique, certes, mais néanmoins dans des termes 

généraux – à cet objectif au considérant 31 de cette directive, mais, en vertu de 

la jurisprudence constante de la Cour,13 un tel équilibre doit également être 

garanti lorsque divers droits fondamentaux sont en conflit dans la procédure, 

comme ce sera rapidement le cas dans des circonstances telles que celle de 

l’espèce.14 Il est un fait que, lorsqu’il a adopté cette directive, le législateur de 

l’Union visait le respect des droits fondamentaux.15 

30. Par conséquent, il convient d’éviter qu’une interprétation trop large de la portée 

du droit exclusif en question porte une atteinte inacceptable aux droits et intérêts 

légitimes des parties concernées autres que les titulaires de droits, et qu’elle 

compromette ainsi l’équilibre visé précité. En outre, il convient également de 

tenir compte des exigences de légalité et de sécurité juridique.16 Ceci implique 

que cette interprétation doit être telle qu’elle offre à toutes les parties concernées 

un degré raisonnable de certitude quant à leurs obligations et, partant, à leurs 

actes en vertu de la directive 2001/29.17 

31. La Commission renvoie, plus spécifiquement, également au considérant 23 de la 

directive 2001/29. Certes, il en ressort que ce droit de communication d’œuvre 

au public doit s’entendre au sens large et s’étendre à «toute transmission ou 

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

radiodiffusion», mais, en même temps, ce considérant indique clairement que ce 

droit «ne couvre aucun autre acte».  

32. En outre, il ressort de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 que les 

titulaires de droits ont la possibilité d’intenter une action en justice et de 

                                                 
13  Voir par exemple les arrêts Coty Germany, C-580/13, EU:C:2015:485, point 34; UPC Telekabel, C-

314/12, EU:C:2014:192, points 44 à 46; Scarlet Extended, C-70/10, EU:C:2011:771, points 44 à 46; 
SABAM, C-360/10, EU:C:2012:85, point 43; et Promusicae, C-275/06, EU:C:2008:54, points 62 à 
68. 

14  Nous pouvons notamment penser au droit de protection de la propriété intellectuelle en tant 
qu’élément 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.  

15  Voir le considérant 3 de la directive 2001/29. Voir aussi, par exemple, l'arrêt Deckmyn, C-201/13, 
EU:C:2014:2132, point 25. 

16  Voir également le considérant 4 de la directive 2001/29. 
17  Comparer par exemple avec l'arrêt Salomie, C-183/14, EU:C:2015:454, point 31. 
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demander que soit prononcée une interdiction 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.18 Une analyse contextuelle de l’article 3, paragraphe 1, de 

cette directive, implique donc qu’une personne qui effectue certaines opérations 

de facilitation et prestations de services qui contribuent à la violation d’un des 

droits en cause en l’espèce ne commet pas (également) elle-même une infraction 

proprement dite à ces droits tels que définis dans cette disposition. Cette 

disposition joue effectivement un rôle distinct et complémentaire. 

33. Il ressort des deux points qui précèdent que, premièrement, il faut toujours 

pouvoir dire d’un acte accompli par une personne donnée qu’il concerne la 

transmission ou retransmission d’une œuvre pour qu'il puisse être considéré 

comme un acte de communication au sens de l’article 3, paragraphe 1, tandis 

que, deuxièmement, certaines formes de services de facilitation en rapport avec 

un acte de communication ne doivent pas être considérées comme un tel acte 

mais relèvent plutôt – pour autant que le consentement manque, à tort, et qu’il 

soit donc question d’une infraction – du champ d’application de l’article 8, 

paragraphe 3, de la directive. 

34. Indépendamment de cela, il ressort également de l’article 8 que le niveau de 

protection élevé des titulaires de droits précité ne doit pas uniquement ou 

forcément être atteint au moyen d’une interprétation large du droit exclusif 

concerné tel que défini dans la directive. Il peut également être atteint par le 

biais de dispositions telles que l’article 8 en matière de protection juridique. 

Ainsi qu’il a été relevé plus haut, le paragraphe 3 dudit article 8 est applicable 

dans les cas où la façon de procéder d’une certaine personne ne peut être 

considérée comme une infraction proprement dite mais plutôt comme une forme 

de service de facilitation à un tiers qui commet une infraction. La protection 

juridique ainsi créée s’ajoute aux sanctions et voies de recours disponibles 

conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 et aux dispositions de la 

directive 2004/48 pour intenter une action en justice à l’encontre de la partie 

(primaire) qui commet une infraction. Cette protection juridique s’ajoute 

                                                 
18  En ce qui concerne cette disposition, voir également l’analyse de la deuxième question ci-dessous. En 

outre, il peut être fait référence à l’article 6 de la directive 2001/29 en ce qui concerne l’éventuel 
contournement des mesures techniques. 
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également aux dispositions (générales) du droit civil et/ou pénal national qui, le 

cas échéant, peuvent être invoquées à l’encontre de certaines ou de toutes les 

parties impliquées dans l’infraction. 

35. Lorsque les dispositions qui précèdent sont appliquées aux actes de la personne 

qui met à disposition un système de partage de fichiers poste à poste tel que 

celui en cause dans l’affaire au principal, il faut donc, de l’avis de la 

Commission, en conclure que l’interprétation de la notion d’«acte de 

communication» ne doit pas être large à un point tel que la mise à disposition de 

ce système relève également du champ d’application de cette notion.  

36. Ainsi qu’il ressort des décisions antérieures de la Cour citées ci-dessus,19 et 

ainsi que le fait en soi à juste titre remarquer la juridiction de renvoi,20 il peut 

également être question d’un «acte de communication» proprement dit lorsque 

la personne qui effectue les opérations en question n’assure pas elle-même le 

transfert de l’œuvre protégée. Le simple fait qu’une personne qui met à 

disposition un système tel que celui en cause dans la présente affaire n’initie ou 

n’assure pas elle-même ce transfert n’est donc pas déterminant. 

37. Néanmoins, comme le souligne également à juste titre la juridiction de renvoi,21 

il existe une différence significative entre ces affaires antérieures et la présente 

affaire, dans laquelle la personne concernée non seulement ne met pas elle-

même les œuvres à disposition sur son site web, mais ne détermine pas non plus 

quelles œuvres sont transmises à quels destinataires et à quel moment. En 

revanche, ce sont exclusivement les utilisateurs du système qui déterminent de 

manière autonome, chacun en ce qui le concerne, quelles œuvres sont transmises 

à quels destinataires et à quel moment, et qui ensuite initient et procèdent de 

manière autonome à l’échange de ces œuvres, fût-ce en utilisant les services de 

cette personne. 

38. La Commission est d’avis que, dans une situation telle que celle en cause dans 

l’affaire au principal, c’est précisément l’absence de mise à disposition des 

œuvres par la personne concernée, combinée à l’absence de contrôle et 

                                                 
19  Voir le point 25 des présentes observations. 
20  Voir l'ordonnance de renvoi, point 5.6. 
21  Voir l'ordonnance de renvoi, points 5.7 et 5.8.2. 
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d’autonomie de cette personne sur ce point, qui fait qu’il n’est pas question d’un 

«acte de communication» accompli par cette personne. Indépendamment de 

l’objectif sous-jacent et du moyen ou procédé technique utilisé, il est un fait que, 

dans une telle situation, cette personne ne communique pas en substance elle-

même une œuvre (y compris sa mise à disposition). Les actes de cette personne 

doivent plutôt être considérés comme des actes de service qui facilitent la 

communication des œuvres par certains tiers – à savoir: certains utilisateurs du 

système – par la mise à disposition des logiciels et services nécessaires. 

39. La Commission est d’avis que le fait que la personne concernée joue un rôle non 

négligeable de facilitateur et puisse être considérée en cette qualité comme un 

maillon essentiel de la mise à disposition des œuvres, comme le constate la 

juridiction de renvoi,22 ne change rien à ce qui précède. Le fait de jouer un rôle 

important voire essentiel est en soi insuffisant pour conclure que cette personne 

commet elle aussi une infraction; l’élément décisif à cet égard est et reste la 

question de savoir si la personne procède à la transmission ou à la 

retransmission d’une œuvre.  

40. Le fait que cet élément ne soit pas déterminant dans la délimitation de la portée 

du droit exclusif visé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 est 

souligné par le fait que la qualification d’un intermédiaire qui joue un rôle de 

facilitateur et de service – mais qui ne porte pas atteinte lui-même à un droit – 

au sens de l’article 8, paragraphe 3, de cette directive suppose précisément que 

cette personne joue un rôle important, si pas essentiel voire indispensable, dans 

l’atteinte portée au droit exclusif en cause par le tiers qui utilise les services de 

cet intermédiaire. C’est ce qu’il ressort du considérant 59 de la directive et de la 

jurisprudence de la Cour, notamment dans l’affaire UPC Telekabel.23 À cet 

égard, la Commission renvoie à l’analyse de la deuxième question exposée ci-

dessous. 

4.1.3. Y a-t-il communication au public? 

41. Étant donné que la Commission est d’avis qu'en l’espèce, il n’est pas question 

de la réalisation d’un «acte de communication» par une personne qui met à 

                                                 
22  Voir l'ordonnance de renvoi, point 5.8.3. 

23  Voir l'arrêt UPC Telekabel, précité, points 27 à 33. 



15 

disposition un système de partage de fichiers poste à poste tel que celui en cause 

dans l’affaire au principal, il n’y a pas lieu d’aborder la question de la présence 

du deuxième élément évoqué plus haut, qui porte sur la question de la 

communication d’une œuvre à un «public». Ces deux éléments sont en effet 

cumulatifs. S’ajoute à cela le fait que ce deuxième élément est difficile à évaluer 

tant qu’il n’existe pas de certitude quant au premier élément, parce que les deux 

éléments sont étroitement liés sur le plan de leur contenu. 

42. Cela dit, la Commission souhaite malgré tout, par souci d’exhaustivité à cet 

égard, formuler les remarques suivantes en rapport avec ce deuxième élément. 

43. En vertu de la jurisprudence constante de la Cour, la notion de «public» au sens 

de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 fait référence à un nombre 

indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de 

personnes assez important.24 

44. Si l’on part du principe que la façon de procéder de la personne qui met à 

disposition le système en cause dans l’affaire au principal implique un «acte de 

communication», il semble qu’il conviendrait également de considérer que cette 

façon de procéder concerne une communication à un «public». Les utilisateurs 

de ce système semblent effectivement pouvoir être collectivement considérés 

clairement comme un public au sens visé plus haut. 

45. La question est toutefois de savoir si, dans une telle situation, cette personne 

réalise également une communication à un nouveau public au sens de la 

jurisprudence de la Cour. En vertu de cette jurisprudence, il s’agit ici d’«un 

public distinct du public visé par l’acte de communication originaire de 

l’œuvre».25 

46. À cet égard, il convient d’observer que la question d'un nouveau public ne se 

pose que lorsque les différents actes de communication à distinguer ont été 

réalisés selon le même mode technique.26 En l’espèce, il semble toutefois avoir 

été satisfait à cette exigence, parce que les actes de communication concernés 

                                                 
24  Voir par exemple les arrêts Svensson, précité, point 21; et ITV, précité, point 32. 

25  Voir l'arrêt SGAE, précité, point 40. Voir aussi, par exemple, les arrêts Svensson, précité, point 24; et 
Premier League, précité, point 197. 

26  Voir notamment l'arrêt ITV, précité, points 37 à 39. 
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sont toujours réalisés via l'internet et, plus spécifiquement, via le système de 

partage de fichiers poste à poste concerné.27 Aussi la Commission est-elle d’avis 

que la question de l’existence d’un nouveau public est pertinente en l'espèce.  

47. En ce qui concerne la réponse à la question centrale restante, quant à savoir si, 

dans un cas tel que celui-ci, l’on peut parler de nouveau public dans le sens 

indiqué en l’espèce, la Commission a tendance à répondre à cette question par la 

négative.  

48. Le fait est que, dans l’affaire au principal, certains utilisateurs, en utilisant le 

système concerné, réalisent une communication d’œuvres protégées au public 

sans en avoir obtenu l’autorisation, alors que cette dernière est requise, ce qui 

implique qu’ils commettent une infraction. Cette constatation ressort 

explicitement de l’ordonnance de renvoi.28 Il y a donc une communication 

initiale, faite à tous les utilisateurs du système.  

49. Si l’on part du principe que la personne qui met le système à disposition réalise 

également un acte de communication, le public auquel cette communication est 

faite se compose également de ces utilisateurs du système. D’après ce que 

comprend la Commission, chaque œuvre présente dans le système est en 

principe librement et directement accessible à tous les utilisateurs du système, 

sans intervention de la personne précitée. Même s’il existe certaines différences 

de fait, la situation à cet égard est, pour l’essentiel, comparable à celle dont il 

était question dans l’affaire C-466/12, Svensson.  

50. Ainsi que l’explique la Commission dans ses observations écrites dans le cadre 

de l’affaire GS Media précitée, elle estime que le fait que ladite communication 

initiale de l’œuvre protégée ait été faite avec ou sans l’accord du titulaire de 

droits n’est pas déterminant. Dans son arrêt dans l’affaire Svensson, la Cour met 

en effet l’accent sur l’aspect factuel, autrement dit sur la question de savoir si 

l’œuvre était ou n’était pas librement et directement accessible, sans autre 

intervention de la personne concernée à l’origine de la communication 

«secondaire». Aucun élément de cet arrêt n’indique que l’aspect juridique de 

l’existence ou de l’absence de consentement – si et pour autant qu’un tel 

                                                 
27  Comparer avec l'arrêt Svensson, précité, point 24. 
28  Voir l’ordonnance de renvoi, point 4.4.1. 
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consentement soit requis – est déterminant à cet égard. Ajoutons à cela que, de 

l’avis de la Commission, l’application pratique de ce dernier critère aurait des 

conséquences négatives de grande ampleur qui ne sont compatibles ni avec 

l’objectif précité de juste équilibre, ni avec les exigences de légalité et de 

sécurité juridique.29 

4.2. Deuxième question: exception pour les actes de reproduction provisoires 

51. La deuxième question porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, de la 

directive 2001/29 et de l’article 11 de la directive 2004/48. Une fois encore, la 

Commission formule quelques remarques préliminaires, après quoi elle répond à 

la question qui se pose en l’espèce. 

4.2.1. Observations liminaires 

52. Premièrement, cette deuxième question dépend d’une réponse négative à la 

première question. Étant donné que la Commission est en fait d’avis, comme 

exposé plus haut, que la première question appelle une réponse négative, il 

convient donc d’apporter une réponse à cette deuxième question. 

53. Deuxièmement, cette deuxième question fait référence tant à l’article 8, 

paragraphe 3, de la directive 2001/29 qu’à l’article 11 de la directive 2004/48 

(et, plus particulièrement, à la troisième phrase de ce dernier article). Ces deux 

dispositions sont – pour ce qui concerne l’espèce – en grande partie identiques.30 

Il se pose ainsi la question de la relation entre ces deux dispositions.  

54. À cet égard, soulignons qu’il résulte de l’article 2, paragraphe 3, de la 

directive 2004/48, que cette directive n’affecte pas les dispositions d’application 

particulières de (notamment) l’article 8 de la directive 2001/29. C’est ce que 

souligne également – spécifiquement en ce qui concerne le paragraphe 3 dudit 

article 8 de la directive 2001/29 – la troisième phrase de l’article 11 de la 

directive 2004/48 elle-même.  

                                                 
29  Voir les points 29 et 30 des présentes observations. 

30  Remarquons que, dans la version néerlandaise de ces dispositions, il existe une différence en ce sens 
que l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 parle d’une «verbod» (interdiction), tandis que 
l’article 11 de la directive 2004/48 parle d’une «bevel» (injonction). Cette différence n’apparaît 
toutefois pas dans les autres versions de ces deux dispositions, telles que les versions française, 
anglaise et allemande. Par ailleurs, cette différence ne semble pas jouer un rôle en l'espèce. 
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55. Il s’ensuit qu’en tant que lex specialis, l’article 8, paragraphe 3, de la 

directive 2001/29 a donc en principe priorité sur l’article 11 de la 

directive 2004/48 en cas de conflit, alors qu’en l’espèce, cette dernière 

disposition ne semble, en tout état de cause, présenter aucune valeur ajoutée. 

Pour cette raison, la Commission est d’avis que cette deuxième question doit se 

concentrer exclusivement sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, de la 

directive 2001/29. 

56. Troisièmement, deux aspects distincts peuvent être importants pour 

l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, à savoir i) la 

question du champ d’application personnel (qui peut être considéré comme un 

«intermédiaire» au sens indiqué en l'espèce?) et ii) le champ d’application 

matériel (quelles sont les mesures pouvant être imposées par une juridiction à un 

intermédiaire donné sur la base de cette disposition?).  

57. La Commission comprend la présente question en ce sens que celle-ci porte 

(uniquement) sur le premier aspect cité, compte tenu du fait que l’ordonnance de 

renvoi ne contient aucune information pertinente en rapport avec le dernier 

aspect. Ceci ne change toutefois rien au fait que ce dernier aspect mérite toute 

l'attention nécessaire, surtout au vu de la nécessité de trouver un juste équilibre 

entre les droits (fondamentaux) et les intérêts légitimes de toutes les parties 

concernées. Diverses décisions antérieures de la Cour, notamment dans les 

affaires UPC Telekabel et Scarlet Extended,31 offrent davantage 

d’éclaircissements sur ce point. 

58. Enfin, également indépendamment de ce qui précède, il semble y avoir plusieurs 

façons de lire la deuxième question préjudicielle. Notamment, il ne ressort pas 

clairement qui est l’intermédiaire (potentiel) concerné auquel sera adressée 

l’injonction et qui est le tiers concerné qui utilise les services de cet 

intermédiaire pour porter atteinte aux droits des titulaires de droits en question. 

                                                 
31  Voir les arrêts UPC Telekabel, précité, points 42 à 64; et Scarlet Extended, précité, EU:C:2011:771, 

points 29 à 54. 
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59. À la lumière de l’ordonnance de renvoi considérée dans son ensemble,32 la 

Commission comprend cette question en ce sens que la juridiction de renvoi 

veut, en substance, savoir si l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 

doit être interprété en ce sens qu'en vertu de cette disposition, il est possible de 

prononcer une interdiction spécifique à l’encontre de fournisseurs d’accès à 

l'internet tels que Ziggo et XS4ALL, en leur qualité d’intermédiaires, dans une 

situation où une personne qui agit comme les gestionnaires du site web de TPB 

n’a pas elle-même réalisé une communication au public au sens de l’article 3, 

paragraphe 1, de cette directive, mais a plutôt facilité la commission 

d’infractions par certains autres tiers – à savoir: les utilisateurs précités du 

système en question – d’une façon telle que celle en cause dans l’affaire au 

principal. 

4.2.2. Réponse sur le fond 

60. En vue de répondre à la question reproduite ci-dessus, la Commission souligne 

que l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 appelle deux conditions qui 

doivent toutes deux être remplies avant qu’une interdiction telle que visée dans 

cette disposition ne puisse être prononcée. Premièrement, la personne à 

l’encontre de laquelle l’interdiction est éventuellement prononcée doit pouvoir 

être considérée comme un «intermédiaire dont les services sont utilisés». 

Deuxièmement, les services en question de l’intermédiaire doivent être utilisés 

«par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin». 

61. En ce qui concerne cette première condition, il ne semble pouvoir exister aucun 

doute sur le fait que les fournisseurs d’accès à l'internet concernés peuvent en 

principe être considérés comme des intermédiaires prestataires de services au 

sens visé en l'espèce. C’est effectivement ce qui ressort d'arrêts antérieurs de la 

Cour, notamment dans les affaires UPC Telekabel et Scarlet Extended précitées. 

La juridiction de renvoi ne semble avoir aucun doute à ce sujet.33 

62. En revanche, elle semble avoir des doutes pour ce qui concerne la deuxième 

condition. Ces doutes semblent tout particulièrement liés aux faits dont il était 

                                                 
32  Voir notamment l’ordonnance de renvoi, point 5.10. En outre, la lecture de la Commission semble être 

en phase avec le fait que cette deuxième question dépend d’une réponse négative à la première 
question. 

33  Voir l’ordonnance de renvoi, point 4.4.1. 
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question dans l’affaire UPC Telekabel. Dans cette affaire, il s’agissait de la mise 

à disposition par un tiers, sur un site web, d’œuvres protégées, sans l’accord des 

titulaires de droits. Cette mise à disposition a incité les titulaires de droits à 

réclamer à l’encontre du fournisseur d’accès à l'internet concerné une 

interdiction visant à bloquer l’accès des abonnés de ce fournisseur au site web 

de ce tiers. Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi fait remarquer que 

(dans le cas d’une réponse négative à la première question, ce qui est ici la 

prémisse) le site web de la personne qui met à disposition le système de partage 

de fichiers poste à poste ne peut purement et simplement être assimilé à la mise 

à la disposition du public, sur l'internet, d’œuvres protégées de la manière dont 

il était question dans l’affaire UPC Telekabel.34 

63. La Commission partage l’idée selon laquelle ces deux types d’actes ne peuvent 

être assimilés l’un à l’autre. Un aspect déterminant est le fait que la façon de 

procéder du tiers dans l’affaire UPC Telekabel était qualifiée de contrefaçon, 

comme la Cour l’a expressément constaté dans cette affaire.35 En revanche, le 

point de départ dans la présente affaire est le fait que la personne qui met à 

disposition le système de partage de fichiers poste à poste ne porte pas elle-

même atteinte à un droit (ni au droit exclusif visé à l’article 3, paragraphe 1, ni, 

à la connaissance de la Commission, à tout autre droit d’auteur ou droit voisin 

tel que visé à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29). Lorsque seuls le 

rôle et la façon de procéder de cette dernière personne sont pris en compte, il 

convient dès lors de conclure qu’il n'a pas été satisfait à cette deuxième 

condition. 

64. Ajoutons cependant à cela que, de l’avis de la Commission, il n’y a aucune 

raison, dans un cas tel qu’en l’espèce, de ne pas prendre en compte le rôle des 

autres parties concernées lorsqu’il s’agit de déterminer si, sur la base de 

l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, une interdiction peut être 

prononcée à l’encontre des fournisseurs d’accès à l'internet concernés. Il est 

notamment important que, dans l’affaire au principal, comme il a déjà été 

précisé plus haut, certains des utilisateurs du système en question portent 

atteinte aux droits des titulaires de droits. 

                                                 
34  Voir l'ordonnance de renvoi, point 5.10. 
35  Voir l'arrêt UPC Telekabel, précité, point 31. 
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65. Ces utilisateurs semblent donc pouvoir être considérés comme des tiers 

contrevenants au sens de cette disposition, si et dans la mesure où il peut être 

établi qu'ils utilisent les services des fournisseurs d’accès à l'internet concernés 

pour commettre l'infraction. Même si cette question semble ne pas relever de la 

présente procédure et s’il appartient à la juridiction nationale de vérifier si c’est 

le cas, il semble exister de bonnes raisons de penser que c’est effectivement le 

cas.36 Si c’est effectivement le cas, il a donc été satisfait à cette deuxième 

condition à cet égard. 

66. Enfin, et même si cet aspect ne relève pas lui non plus de la présente procédure 

et s’il appartient à la juridiction nationale de vérifier si c’est le cas, nous 

pouvons également ajouter aux paragraphes qui précèdent que, dans une 

situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, il semble  

concevable que la personne qui met à disposition le système de partage de 

fichiers poste à poste soit (également) considérée comme un intermédiaire au 

sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive. Ainsi qu’il a déjà été souligné 

lors de la réponse à la première question préjudicielle, les utilisateurs précités 

qui commettent une infraction semblent en effet le faire en utilisant les services 

de cette personne. Ceci impliquerait que cette personne soit non seulement 

éventuellement concernée en tant que destinataire indirect de l’interdiction 

pouvant être prononcée à l’encontre des fournisseurs d’accès à l'internet, mais 

aussi qu’une interdiction spécifique telle que visée au même article 8, 

paragraphe 3, soit prononcée directement contre cette personne. 

5. CONCLUSIONS 

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

proposer à la Cour d’apporter les réponses suivantes aux questions préjudicielles 

qui lui ont été posées: 

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 

                                                 
36  La Commission rappelle à cet égard que, dans une autre affaire actuellement pendante devant la Cour, 

à savoir l’affaire C-494/15 (Tommy Hilfiger), elle a proposé de considérer comme critère principal la 
question de savoir si l’intermédiaire concerné, en fournissant les services à la partie contrevenante, 
permet ou facilite de façon suffisamment directe et importante l'infraction en question. Cela semble 
être le cas lorsqu’il s’agit d’un système de partage de fichiers poste à poste via l'internet tel que celui 
en cause dans l’affaire au principal. 
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aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de 

l’information doit être interprété en ce sens qu’une personne qui gère un 

site web sur lequel est proposé un système de partage de fichiers poste à 

poste tel que celui en cause dans l’affaire au principal, dans lequel des 

métadonnées relatives à des œuvres protégées sont indexées et classées 

pour les utilisateurs de sorte que ces derniers puissent ainsi tracer les 

œuvres et les télécharger en amont et en aval, sans toutefois que cette 

personne mette elle-même ces œuvres à disposition ni qu’elle détermine 

quelles sont les œuvres transmises à quels destinataires et à quel moment, 

ne peut être considérée comme une personne qui réalise un acte de 

communication au public au sens de cette disposition. 

2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive précitée doit être interprété en 

ce sens qu’en vertu de cette disposition, une interdiction spécifique peut 

être prononcée à l’encontre d’un intermédiaire tel que visé dans cette 

disposition, pour autant qu’un tiers utilise les services de cet 

intermédiaire pour porter atteinte au droit d’auteur ou à des droits 

voisins. Une personne qui facilite la commission de cette infraction mais 

qui ne commet pas elle-même d’infraction ne saurait être considérée 

comme un tiers au sens de cette disposition. Ceci n’exclut toutefois pas 

que, dans un cas tel que celui en cause dans l’affaire au principal, certains 

autres tiers commettent une infraction, ni que la personne précitée qui 

met le système à disposition soit elle-même considérée comme un 

intermédiaire et qu’en application de cette disposition, une interdiction 

spécifique soit prononcée à son encontre. 
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