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À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR DE 

JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

déposées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la 

Cour de justice,  

dans l’affaire C-641/15 

 

par la Commission européenne, 

représentée par M
me

 Julie SAMNADDA et M. Tibor SCHARF, membres de son service 

juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile auprès de M
me

 Merete CLAUSEN, 

également membre de son service juridique, Bâtiment Bech, 2721 Luxembourg,  

- consentant à la signification de tous les actes de procédure via e-Curia - 

 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle 

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

européenne, par le Bundesgerichtshof (Allemagne) dans le litige opposant 

Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH 

- partie requérante - 

à 

Hettegger Hotel Edelweiss GmbH 

- partie défenderesse - 

 

et concernant l'interprétation de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de 

prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété 

intellectuelle (ci-après la «directive 2006/115/CE»). 
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La Commission a l’honneur de présenter les observations suivantes au sujet des questions 

préjudicielles posées par le Bundesfinanzhof. 

 

I.   CADRE JURIDIQUE 

(1) La directive 2006/115/CE comporte notamment le considérant suivant:  

(11) Lorsque le prêt effectué par un établissement accessible au public donne lieu 

à un paiement dont le montant ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour 

couvrir les frais de fonctionnement de l'établissement, il n'y a pas d'avantage 

économique ou commercial direct ou indirect au sens de la présente directive.  

(2) L'article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115/CE prévoit ce qui suit:  

(3) Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit 

exclusif d’autoriser ou d’interdire la rediffusion de leurs émissions par le moyen 

des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs 

émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au 

public moyennant paiement d'un droit d'entrée.  (toutes les mises en évidence 

ont été ajoutées par la Commission) 

II.  LES FAITS DU LITIGE AU PRINCIPAL ET LA QUESTION 

PRÉJUDICIELLE 

(3) Au vu de l’ordonnance de renvoi, les faits peuvent être résumés comme suit:  

La requérante est une société de gestion collective des droits d'auteur constituée 

conformément à la loi autrichienne de 2006 sur les sociétés de gestion collective 

(Verwertungsgesellschaftengesetz, VerwGesG). Ses ayants droit sont de 

nombreux organismes de radiodiffusion nationaux et étrangers, et notamment, 

une grande partie des radiodiffuseurs autrichiens, les radiodiffuseurs allemands de 

droit public, ainsi que des radiodiffuseurs privés, les radiodiffuseurs publics 

d'Italie, ainsi que quelques autres radiodiffuseurs.  

La requérante est autorisée à exercer certains droits de propriété intellectuelle 

qui appartiennent à ses ayants droit à titre originaire ou dérivé, notamment en cas 

de communication au public au moyen de la radiodiffusion
1
.  

                                                 
1 Voir l'ordonnance de renvoi, p. 2. 
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(4) La défenderesse est une société à responsabilité limitée de droit autrichien. Elle 

exploite l'hôtel Edelweiss situé dans la commune autrichienne de Großarl. En 

outre, elle est l’associée unique de la société allemande EDELWEISS 

Berchtesgaden GmbH, qui exploite un hôtel dans la commune allemande de 

Berchtesgaden.  

(5) Des postes de télévision sont installés dans les différentes chambres des hôtels 

exploités par la défenderesse, lesquels disposent d’un raccordement à la télévision 

par câble. À partir de ce raccordement, divers programmes de télévision et de 

radio sont retransmis simultanément, sans altération et intégralement, par des 

câbles, aux téléviseurs situés dans les chambres d’hôtel. Parmi les programmes de 

télévision et de radio qui sont retransmis par la défenderesse au sens décrit ci-

dessus, figurent également des programmes qui sont produits et diffusés par les 

ayants droit de la requérante. Les téléviseurs font partie de l’équipement des 

chambres de la défenderesse. Celle-ci perçoit, pour l'utilisation des chambres, une 

contrepartie par chambre et par nuitée. Elle ne perçoit pas de contrepartie spéciale 

ou supplémentaire pour l’utilisation des téléviseurs
2
. 

(6) La requérante est d'avis que la défenderesse procède, en mettant à disposition des 

téléviseurs dans les chambres d’hôtel ou en diffusant les programmes de 

télévision et de radio au moyen de ces téléviseurs, à un acte d'exploitation au sens 

du droit de la propriété intellectuelle sous la forme d'une communication au 

public. Elle estime par conséquent que l’utilisation des émissions des ayants droit 

qu’elle représente (c’est-à-dire les organismes de radiodiffusion) pour cette 

«télévision en chambre d'hôtel» est soumise à l'autorisation de ceux-ci et que des 

redevances leur sont dues. Elle se fonde à cet égard sur le droit voisin originaire 

de l'organisme de radiodiffusion au sens de l'article 76a de la loi autrichienne sur 

le droit d’auteur et sur l’interprétation de celui-ci en conformité avec la directive 

2006/115/CE. Elle a donc introduit un recours devant le Handelsgericht Wien (ci-

après la «juridiction de renvoi»). 

(7) La défenderesse considère en revanche que les conditions d’application des 

dispositions précitées ne sont pas remplies et, partant, qu'une autorisation et un 

paiement de redevances ne sont pas nécessaires pour ce qui est du droit voisin 

originaire des organismes de radiodiffusion
3
. 

                                                 
2 Voir l'ordonnance de renvoi, p. 3 et 4. 
3 Voir l'ordonnance de renvoi, point 4. 
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(8) Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a saisi la Cour à titre préjudiciel de la 

question suivante: 

Le critère du «paiement d'un droit d'entrée» visé à l'article 8, paragraphe 3, de la 

directive 2006/115/CE/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 

2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit 

d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, est-il rempli lorsque  

 des postes de télévision sont mis à disposition dans les différentes 

chambres d’un hôtel et que la réception du signal de divers programmes 

télévisés et radiophoniques est rendue possible par l'exploitant de l'hôtel 

grâce à ces postes («télévision en chambre d'hôtel») et que 

 l'exploitant de l'hôtel réclame, pour l’utilisation de la chambre (avec 

«télévision en chambre d'hôtel»), une contrepartie pour la chambre par 

nuitée («prix de la chambre»), qui comprend également l’usage du poste 

de télévision et des programmes télévisés et radiophoniques qu'il permet 

de recevoir?  

 

III.   APPRÉCIATION JURIDIQUE 

(9) La Commission a l'honneur de présenter les observations suivantes sur la question 

préjudicielle.  

(10) Elle indique tout d'abord qu'il s'agit de la première affaire portant sur 

l'interprétation de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115/CE. Les 

autres affaires citées
4
 par la requérante, à savoir les affaires C-306/05 

SGAE/Rafael, C-136/09 Divani Acropolis ou encore C-162/10 Phonographic 

Performance, avaient pour objet l'interprétation de la directive 2001/29/CE sur 

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

société de l'information et, pour ce qui concernait la directive 2006/115/CE
5
, 

d'autres aspects que l'interprétation de son article 8, paragraphe 3, concerné ici. 

(11) Ces affaires renseignent certes sur le critère de la communication au public, qui, 

sur la base de cette jurisprudence, doit être assurément considéré comme rempli 

en l'espèce . La jurisprudence en question est toutefois muette sur le critère du 

                                                 
4 Voir l'ordonnance de renvoi, p. 5. 
5 Par exemple, l’affaire C-162/10 Phonographic Performance 
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«paiement d'un droit d'entrée» qui doit aussi être nécessairement rempli en vertu 

de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115/CE.  

(12) En ce sens, la Commission estime que ces affaires ne permettent pas de tirer de 

conclusions directes sur la présente affaire. 

(13) Elle estime par conséquent que le critère du «paiement d'un droit d'entrée» 

découlant de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115/CE n'est pas 

rempli en l'espèce. 

   Genèse  

(14) Comme le souligne à juste titre la défenderesse,
6
 la genèse de la disposition 

litigieuse fait apparaître que le critère du «paiement d'un droit d’entrée» désigne 

un droit d'entrée spécialement réclamé à l'occasion de l'organisation d'une 

communication au public, et non pas une contrepartie pour une autre prestation, 

comme la nuitée dans une chambre d’hôtel. 

(15) Le libellé de l'article 13 (d) de la Convention de Rome, qui est largement 

identique à la disposition litigieuse
7
, a été reproduit par le législateur de l’Union

8
. 

L’OMPI a publié un guide
9
 contenant des informations sur cette disposition. On 

peut notamment y lire ce qui suit: 

«13.5. Finally, paragraph (d) accords the right to permit or forbid the 

communication to the public of television broadcasts if this is done in places 

                                                 
6 Ordonnance de renvoi, p. 7. 
7 Version originale anglaise: «Broadcasting organisations shall enjoy the right to authorize or prohibit: 

[…] 

d) the communication to the public of their television broadcasts if such communication is made in 

places accessible to the public against payment of an entrance fee ; it shall be a matter for the domestic 

law of the State where protection of this right is claimed to determine the conditions under which it may 

be exercised» (Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire: [...] d) la 

communication au public de leurs émissions de télévision, lorsqu’elle est faite dans des lieux accessibles 

au public moyennant paiement d’un droit d’entrée; il appartient à la législation nationale du pays où la 

protection de ce droit est demandée de déterminer les conditions d’exercice dudit droit), 

http://www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/text.jsp?file_id=289795 (mise en évidence par la Commission). 
8 Voir en ce sens l’arrêt dans l’affaire C-114/12, Commission européenne/Conseil de l’Union européenne, 

point 96; voir aussi la proposition modifiée de la Commission du 30 avril 1992, document COM (92) 159 

final, où l'on peut lire, à la page 13 dans la version originale anglaise: «Article 6 bis paragraph 3, 

modelled on Article 13 (a) and (d) of the Rome Convention, provides for an exclusive right of 

rebroadcasting for broadcasting organisations and, correcting a drafting mistake in the Parliament's 

proposal, for an exclusive right of communication to the public of television broadcasts under the 

conditions already mentioned in the Rome Convention.»  (Le paragraphe 3, qui est modelé selon l'article 

13 (a) et (d) de la Convention de Rome, prévoit un droit exclusif de réémission pour les organismes de 

radiodiffusion et, corrigeant une erreur de formulation dans la proposition du Parlement, un droit 

exclusif de communication au public d'émissions de télévision dans les conditions déjà mentionnées dans 

la Convention de Rome). Le document peut être consulté en ligne à l'adresse suivante: http://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:51992PC0159&from=FR  
9 Voir: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/copyright/617/wipo_pub_617.pdf. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:51992PC0159&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:51992PC0159&from=FR
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accessible to the public on payment of an entry fee. The reasoning behind this is 

as follows: some cafes, hotels and cinemas, in order to attract clients, offer the 

showing of television programs, charging something for the privilege of 

watching. In doing so, they are using the broadcast for their own gain. State 

occasions (e.g., a coronation) are sometimes shown in this way, but it is more 

often sporting events. As regards the latter, this public showing has the effect of 

reducing the "gate" and hence the takings for the sports promoters who are 

inclined therefore to refuse their permission to televise the event unless the 

broadcasting organization can control where it is publicly shown, e.g., within a 

certain radius of the place where the event is taken place. Once there is a 

television set in most homes, the problem becomes, of course, less acute. 

13.6. Note the two conditions: it covers only "places accessible to the public"; 

and there must be a fee payable for entry to the place where the showing takes 

place. The fact that there is a charge for meals, drinks, etc., is not enough. 

(mises en évidence ajoutées par la Commission)  

(16) En d’autres termes, il s’agissait, au moyen de l'article 13 (d) de la Convention de 

Rome, d'avoir la possibilité d’interdire une communication au public ou de ne 

l'autoriser que dans certaines conditions telles que, par exemple, l'obligation de 

payer une redevance, lorsque cette communication se fait dans un lieu accessible 

au public moyennant perception d'un droit d'entrée. À cet égard, le droit d’entrée 

est manifestement considéré comme une contrepartie spécialement prévue pour 

l'accès à une émission télévisée ou radiophonique, tandis que, d'après le point 

13.6 du guide, le fait qu'un paiement soit perçu pour la prestation ne relevant pas 

du droit d’auteur n’est pas suffisant.  

(17) En ce qui concerne les faits de l’espèce, on pourrait considérer que les clients ne 

vont habituellement pas dans une chambre d’hôtel pour y regarder la télévision, 

mais pour y passer la nuit. Il n'apparaît pas qu'une contrepartie s'applique 

spécialement à l'usage de la télévision. En ce sens, d'après l'explication fournie 

par le guide de l’OMPI à propos de l'article 13 (d) de la Convention de Rome, il 

conviendrait d'écarter en l'espèce l'hypothèse du paiement d'un droit d'entrée au 

sens de l'article 13 (d) de ladite Convention. Étant donné que le législateur de 

l’Union a reproduit cette disposition, l'explication relative à l'article 13 (d) doit 

être retenue ici. 
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(18) Il ressort en outre du guide que la disposition confère aux titulaires de droits un 

certain contrôle sur la communication au public de leur œuvre, contrôle qui est 

toutefois incomplet. Cette approche se reflète également dans la disposition 

litigieuse de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115/CE, qui ne prévoit 

un droit exclusif que lorsque les lieux où se déroule cette communication sont 

accessibles au public «moyennant paiement d'un droit d'entrée».  

(19) Il ne ressort de la genèse de la directive 2006/115/CE aucun élément permettant 

de conclure qu'une approche ou une interprétation différentes étaient envisagées 

en l'espèce. Elle ne contient pas non plus d'éléments sur la manière d'interpréter le 

critère du «paiement d'un droit d'entrée» au sens de l'article 8, paragraphe 3.  

(20) La Commission estime par conséquent que le droit de l’Union ne poursuivait pas 

d'objectif autre que celui de la Convention de Rome. 

  

   Le libellé de la directive 2006/115/CE 

(21) Cette interprétation est également mise en évidence au considérant 11 de la 

directive 2006/115/CE, qui suggère que le droit d'entrée conduit à une utilisation 

commerciale au sens de la directive 2006/115/CE lorsqu'il va au-delà de ce qui 

est nécessaire pour couvrir les frais de fonctionnement de l'établissement. Cela 

concerne néanmoins les frais de fonctionnement liés à l'«organisation de la 

manifestation» et donc à nouveau plutôt l’organisation d’une communication au 

public qu'une prestation accessoire (par exemple la mise à disposition d’une 

chambre d’hôtel). 

(22) Selon la Commission, le paiement d'une nuitée ne saurait donc être assimilé à un 

droit d'entrée au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115/CE. La 

mise à disposition du téléviseur et la possibilité qu'il offre de recevoir des 

émissions sont, de l'avis de la Commission, totalement accessoires par rapport à la 

prestation couverte par le paiement d'une nuitée. Il ne saurait être supposé qu'un 

supplément soit exigible pour l'utilisation d'un téléviseur installé dans une 

chambre d’hôtel. Même en admettant que la mise à disposition d’un téléviseur 

puisse justifier la fixation d'un prix plus élevé pour l'occupation d'une chambre, il 

serait difficile de quantifier ce supplément, d'autant qu'il ne s'agirait là que d'un 

aspect parmi les nombreux autres éléments qui constituent le prix d'une chambre. 
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(23) Une autre indication est fournie par la version française de la directive, qui 

prévoit à l'article 8, paragraphe 3, un «doit d'entrée». Ce terme pourrait indiquer 

encore plus explicitement que le terme allemand «Eintrittsgeld» qu’il s’agit d'une 

somme perçue spécialement pour l'accès à la reproduction de l’œuvre protégée, et 

non pas du paiement d'une nuitée dans un hôtel comprenant éventuellement cette 

prestation à titre accessoire.  

(24) Enfin, une comparaison des dispositions de l'article 8, paragraphe 3, de la 

directive 2006/115/CE avec celles de l'article 8, paragraphes 1 et 2 de cette 

directive, et de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE sur 

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

société de l'information, fait apparaître que les faits visés par l'article 8, 

paragraphe 3, doivent faire l'objet d'une interprétation stricte. Tant l'article 8, 

paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/115/CE que l'article 3, paragraphe 1, de la 

directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits 

voisins dans la société de l'information évoquent simplement la «communication 

au public»
10

 sans que le critère supplémentaire - uniquement prévu par l'article 8, 

paragraphe 3, de la directive 2006/115/CE - du «paiement d'un droit d'entrée» 

doive être rempli. En ce sens, il semble que l'article 8, paragraphe 3, de la 

directive 2006/115/CE se soit manifestement écarté, en introduisant un critère 

supplémentaire, de la disposition habituellement applicable, qui repose 

uniquement sur la communication au public, ce qui milite en faveur d'une 

interprétation stricte de la condition (dérogatoire).  

 

IV.    PROPOSITION DE RÉPONSE 

(25) La Commission a donc l'honneur de proposer à la Cour de répondre comme suit à 

la question préjudicielle:  

Le critère du «paiement d'un droit d'entrée» visé à l'article 8, paragraphe 3, de la 

directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 

2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit 

d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, n'est pas rempli lorsque  

 des postes de télévision sont mis à disposition dans les différentes chambres 

d’un hôtel et que la réception du signal de divers programmes télévisés et 

                                                 
10   L'article 8, paragraphe 1, de la directive 2006/115/CE évoque aussi la «radiodiffusion par le moyen des 

ondes radioélectriques», ce qui n'est toutefois pas litigieux en l'espèce. 
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radiophoniques est rendue possible par l'exploitant de l'hôtel grâce à ces 

postes («télévision en chambre d'hôtel») et que 

 l'exploitant de l'hôtel réclame, pour l’utilisation de la chambre (avec 

«télévision en chambre d'hôtel»), une contrepartie pour la chambre par 

nuitée («prix de la chambre»), qui comprend également l’usage du poste de 

télévision et des programmes télévisés et radiophoniques qu'il permet de 

recevoir. 

 

 

 

Julie SAMNADDA        Tibor SCHARF 

 

         Agents de la Commission 
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