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TRADUCTION 

 

ORIG: DE 

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 de l’Union européenne  

dans l'affaire C-161/17 

par la Commission européenne, 

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

juridique, en qualité d’agents, ayant élu domicile auprès du service juridique, Greffe 

contentieux, BERL 1/169, B-1049 Bruxelles, et consentant à la signification de tout acte 

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 

Stadt Waltrop et Land Nordrhein-Westfalen 

ci-après, conjointement, les «défenderesses» - 

à 

Dirk Renckhoff 

- requérant- 

 

et concernant l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du 

Parlement européen et du Conseil, du 11 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 droit d’auteur»). 
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La Commission a l’honneur de présenter les observations suivantes sur la question 

préjudicielle posée par le Bundesgerichtshof (ci-après le «BGH»). 

1. CADRE JURIDIQUE 

1. La directive droit d’auteur comporte les considérants pertinents suivants: 

Considérant 14: 

La présente directive doit promouvoir la diffusion du savoir et de la culture par la 

protection des œuvres et autres objets protégés, tout en prévoyant des exceptions ou 

limitations dans l'intérêt du public à des fins d'éducation et d'enseignement. 

23. La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication 

au public. Ce droit doit s'entendre au sens large, comme couvrant toute communication 

au public non présent au lieu d'origine de la communication. Ce droit couvre toute 

transmission ou retransmission, de cette nature, d'une œuvre au public, par fil ou sans 

fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte. 

2. La directive droit d’auteur contient les articles pertinents suivants: 

La disposition litigieuse en l’espèce, à savoir l’ article 3, paragraphe 1, qui porte sur le 

droit de communication au public, dispose ce qui suit:  

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. 

L’article 5, paragraphe 3, point a), est libellé comme suit:  

(3) Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits 

prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants: 

a) lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de 

l’enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d’indiquer, à moins que cela 

ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, dans la mesure justifiée 

par le but non commercial poursuivi; 

 

2. FAITS DU LITIGE AU PRINCIPAL ET QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

3. Les faits ont été amplement exposés par le BGH aux points 1 à 15 de l’ordonnance 

de renvoi.  
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4. Dans ce contexte, la Commission part toutefois du principe qu’il n’est pas contesté, 

dans la procédure nationale, que la photographie litigieuse remplit les critères établis 

par la Cour de justice dans l’affaire C-145/10, Painer, selon lesquels une 

photographie est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, à condition, « ce 

qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, 

qu’elle soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce 

dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la 

réalisation de cette photographie» (point 99). 

5. La question préjudicielle est formulée dans les termes suivants:  

L’insertion, sur un site Internet accessible au public, d’une œuvre librement 

disponible pour l’ensemble des internautes sur un autre site Internet avec 

l’autorisation du titulaire du droit d’auteur constitue-t-elle une mise à la disposition 

du public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, lorsque 

l’œuvre a d’abord été copiée sur un serveur puis, de là, téléchargée sur le site 

Internet? 

 

3. APPRÉCIATION JURIDIQUE 

6. La question préjudicielle concerne  une facette supplémentaire - qui s'ajoute aux 

nombreuses facettes déjà traitées dans la jurisprudence existante - de l’interprétation 

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

directive droit d’auteur. 

7. Comme le BGH le constate à juste titre au point 3 de l’ordonnance de renvoi, la 

communication au public suppose que deux critères cumulatifs soient remplis: (i) un 

acte de communication d’une œuvre et (ii) la communication de cette dernière à un 

public
1
. Dans la mesure où ces deux conditions sont remplies, la communication au 

public devrait être autorisée par le titulaire du droit. 

 

 

 

                                                 
1 Voir notamment: affaire C-117/15, Reha, point 37; affaire C-466/12, Svensson, point 16. 
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 Acte de communication 

8. S’agissant de la notion d’«acte de communication», la Cour a déclaré «que celui-ci 

vise toute transmission des œuvres protégées, indépendamment du moyen ou du 

procédé technique utilisé»
2
. 

9. Il convient à cet égard «d’entendre la notion de communication de manière large, 

comme visant toute transmission des œuvres protégées, indépendamment du moyen 

ou du procédé techniques utilisés»
3
. 

10. La transmission peut s’effectuer suivant un mode technique différent
4
 ou identique

5
. 

11. De même, il suffit qu’une œuvre soit 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
6
.  

12. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le présent cas de figure constitue 

un acte de communication. 

 Communication au public 

13. La jurisprudence considère qu’il y a communication au public lorsque la notion de 

public vise un «nombre indéterminé de destinataires potentiels» et implique par 

ailleurs un «nombre de personnes assez important». Sur ce point, il ne doit pas 

s’agir de personnes déterminées appartenant à un groupe privé  ni uniquement d’une 

pluralité de personnes concernées trop petite, voire insignifiante
7
. En l’espèce, la 

Commission estime que le nombre de personnes est indéterminé, étant donné que 

rien n’indique qu’une éventuelle mesure restrictive - par exemple au moyen d’un 

mot de passe - serait prévue pour les seuls élèves de l’école et leurs parents. 

 

                                                 
2 Arrêt dans l’affaire C-117/15, Reha, point 38. 
3 Affaires jointes C-403/08 et C-429/08, Premier League/Karen Murphy, point 193; affaire C-466/12, 

Svensson, point 17. 
4 Par ex. affaire  C-607/11, TV Catch Up, point 26. 
5 Par ex. affaire C-348/13, BestWater. 
6 Arrêt dans l’affaire C-466/12, Svensson, point 19 avec d’autres références 
7 Arrêt dans l’affaire C-117/15, Reha, points 41-44. 
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 Public nouveau 

14. En outre, une œuvre pour autant qu’il s’agisse de la même, doit être transmise à un 

public nouveau, c’est-à-dire à un public qui n’était pas pris en compte par les 

titulaires de droits sur les œuvres protégées lorsqu’ils ont autorisé leur utilisation 

par la communication au public d’origine»
8
. 

15. La jurisprudence de la Cour sur ce critère n’est pas uniforme. 

16. D’une part, la Cour l’a interprété de manière large et considéré que pour relever 

d’une communication à destination d’un public nouveau, encore faut-il que «l’œuvre 

radiodiffusée soit transmise à un public nouveau, c’est-à-dire à un public qui n’était 

pas pris en compte par les auteurs des œuvres protégées lorsqu’ils ont autorisé leur 

utilisation par la communication au public d’origine»
9
.   

17. Cette approche a été nuancée dans l’affaire Airfields
10

 et auparavant dans l’affaire 

SGAE
11

 en ce sens que la Cour a retenu comme critère le point de savoir, dans le cas 

des retransmissions télévisuelles, si un opérateur (non autorisé par le titulaire du 

droit) «élargit le cercle de personnes ayant accès à cette communication et rend 

ainsi les objets protégés accessibles à un public nouveau»
12

.  

18. D’autre part, dans l’affaire Svensson, qui portait sur le droit de mettre à la 

disposition du public des articles de presse via des liens Internet cliquables, la Cour 

a estimé que le public ciblé par la communication initiale était «l’ensemble des 

visiteurs potentiels du site concerné; car, sachant que l’accès aux œuvres sur ce site 

n’était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient donc y 

avoir accès librement»
13

. Il a ainsi été constaté en l’occurrence «que la mise à 

disposition des œuvres concernées au moyen d’un lien cliquable, telle celle au 

principal, ne conduit pas à communiquer les œuvres en question à un public 

nouveau. Le public visé par la communication initiale était l’ensemble des visiteurs 

potentiels du site concerné; car, sachant que l’accès aux œuvres sur ce site n’était 

                                                 
8 Arrêt dans l’affaire C-117/15 Reha, point 45, avec d’autres références 
9 Affaires jointes C-403/08 et C-429/08, Premier League/Karen Murphy, point 197. 
10 Affaires jointes C-431/09 et C-432/09, Airfield. 
11 Arrêt dans l’affaire C-306/05, SGAE. 
12 Affaires jointes C-431/09 et C-432/09, Airfield, point 77; voir aussi déjà l’arrêt dans l’affaire C-306/05, 

SGAE, point 42. 
13 Affaire C-466/12, Svensson, point 26. 
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soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient donc y avoir 

accès librement»
14

 (c’est nous qui soulignons). Dès lors, faute de public nouveau, 

l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’imposait pas à une communication 

au public telle que celle au principal
15

. Sur la base de cette seule jurisprudence, la 

réponse proposée par la Commission serait éventuellement différente en l’espèce.  

19. Dans l’affaire récente GS Media, la Cour a complété sa jurisprudence formulée dans 

l’arrêt Svensson, d’une part, en jugeant qu’il résultait de sa jurisprudence antérieure 

qu’elle avait «entendu s’exprimer uniquement sur le placement de liens hypertexte 

vers des œuvres qui ont été rendues librement disponibles sur un autre site Internet 

avec le consentement du titulaire. la Cour ayant conclu à l’absence d’une 

communication au public au motif que l’acte de communication en question n’était 

pas effectué auprès d’un public nouveau»
16

. D’autre part, la Cour a mis en exergue 

le but lucratif lié au placement de liens hypertexte. La Cour de justice est d’avis 

qu’il peut être attendu de l’auteur d’un tel placement «qu’il réalise les vérifications 

nécessaires pour s’assurer que l’œuvre concernée n’est pas illégalement publiée sur 

le site auquel mènent lesdits liens hypertexte»
17

, de sorte qu’il y aurait lieu de 

présumer que la communication initiale a été publiée en l’absence éventuelle 

d’autorisation. En revanche, on ne saurait partir de cette présomption lorsque 

l’auteur du placement des liens hypertexte a agi sans but lucratif; en pareil cas, il 

conviendrait plutôt d’établir cette connaissance
18

. 

20. En l’espèce, il semble qu’aucune des défenderesses n’ait poursuivi un but lucratif, 

dans la mesure où la photographie litigieuse était librement accessible sur Internet, 

ce qu’il appartiendrait en dernier ressort à la juridiction nationale de confirmer. 

L’application de la jurisprudence relative aux liens hypertexte conduirait donc en 

l’espèce à conclure à l’inexistence d’une communication au public faute de public 

nouveau. 

21. La Commission est toutefois encline à distinguer la présente affaire de celles 

relatives aux liens hypertexte. Tout d’abord, le titulaire des droits n’a, en l’espèce, 

                                                 
14 Points 25-26; Voir aussi l’ordonnance dans l’affaire C-348/13 BestWater, points 16 et suivant. 
15 Arrêt dans l’affaire C-466/12 Svensson, points 26-28 
16 Arrêt dans l’affaire C-160/15, GS Media, point 41. 
17 Point 51. 
18 Voir les points 47 à 49. 
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manifestement autorisé la publication que via la communication initiale sur Internet. 

Il incomberait à la juridiction nationale d’examiner dans quelle mesure un internaute 

pouvait avoir connaissance de cette autorisation limitée. 

22. Mais il convient surtout de souligner que dans le cas de liens hypertexte, le titulaire 

des droits conserve un pouvoir de contrôle sur son œuvre, dans la mesure où il 

pourrait par exemple la retirer ou la faire retirer de la communication initiale. Le 

lien hypertexte ne fonctionnerait alors plus, ce qui empêcherait la diffusion de 

l’œuvre. 

23. Il en va différemment dans un cas comme celui de l’espèce, où l’œuvre n’est pas 

diffusée au moyen d’un lien hypertexte, mais est d’abord copiée sur un serveur, 

puis, de là, téléchargée sur le site Internet. En pareil cas, le titulaire des droits ne 

peut que difficilement contrôler la mise à la disposition du public de son œuvre et 

même en la retirant de la communication initiale, il se retrouve dans l’incapacité 

d’empêcher sa diffusion. En particulier, une intervention au titre du droit de nature 

préventive, dont le titulaire de droits bénéficie pourtant en vertu de l’article 3, 

paragraphe 1, de la directive droit d’auteur, n’est quasiment plus possible
19

. Il 

convient en outre de prendre en compte le niveau élevé de protection que la 

directive en cause confère aux auteurs
20

. 

24. La Commission estime donc qu’il y a lieu de conclure en l’espèce à l’existence 

d’une communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 

droit d’auteur. 

Exceptions possibles 

25. La Commission précise, par souci d’exhaustivité, que l’application éventuelle des 

exceptions aux droits exclusifs visés à l’article 2 de la directive droit d’auteur 

pourrait être examinée dans la présente affaire. 

26. Entrerait en ligne de compte l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 3, sous a), 

de la directive droit d’auteur, qui donne aux États membres la faculté de prévoir des 

exceptions à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement 

                                                 
19 Arrêt dans l’affaire C-160/15, GS Media, point 28. 
20 Voir l’arrêt dans l’affaire C-160/15, GS Media, point 30. 
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notamment, sous réserve d'indiquer la source. Cette exception a été transposée pour 

la République fédérale d’Allemagne à l’article 52 bis de l’UrhG
21

. 

4. PROPOSITION DE RÉPONSE À LA QUESTION PRÉJUDICIELLE 

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer à 

la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle du BGH:  

L’insertion, sur un site Internet accessible au public, d’une œuvre librement 

disponible pour l’ensemble des internautes sur un autre site Internet avec 

l’autorisation du titulaire du droit d’auteur constitue une mise à la disposition du 

public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE, lorsque 

l’œuvre a d’abord été copiée sur un serveur puis, de là, téléchargée sur le site 

Internet. 

Julie SAMNADDA Tibor SCHARF 

Agents de la Commission 

                                                 
21 Dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-117/13, TU Darmstadt, la Cour n’a pas exclu, dans le cas de 

l’impression d’œuvres (complètes) sur papier ou de leur stockage sur une clé USB, effectués dans des 

bibliothèques universitaires, la possibilité que ces actes soient couverts par l’exception visée à l’article 5, 

paragraphe 3, sous a); voir le point 57 et la réponse à la troisième question. 
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