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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 L’application du droit de l’Union Européenne au droit d’auteur appelle une 

conciliation du principe de la territorialité gouvernant la propriété intellectuelle avec 

celui du marché unique dans l’Union européenne, particulièrement pour ce qui 

concerne le domaine du marché unique numérique connecté. 

 La proposition de règlement sur la portabilité transfrontière des services de contenu 

en ligne dans le marché intérieur contribue à cette conciliation, car elle facilite la 

libre circulation des contenus ou des services en faveur des citoyens qui voyagent 

dans l’Union. 

 La proposition innove dans le domaine du droit d’auteur par le choix de son 

instrument qui est celui d’un règlement. 

 L’imprécision entourant le but du déplacement dans l’Union devrait être remédié 

par une précision expresse disant que sont visés les “voyages de loisirs, d’affaires ou 

d’études ». 

 La proposition appelle des précisions quant à l’absence de limitation expresse du 

caractère « temporaire » du déplacement dans l’Union. 

 La définition de l’« État membre de résidence » comme étant l’État membre 

dans lequel l’abonné a sa résidence « habituelle » devrait être complétée par la 

précision qu’il s’agit de l’Etat membre dans lequel l’abonné « retourne régulièrement 

». 

 Il conviendrait d’imposer une obligation pour les fournisseurs de services de vérifier 

l'État membre de résidence effective de leurs abonnés. Pour ce faire une 

déclaration annuelle de l’abonné devrait être complétée par une combinaison 

d’indices de stabilité raisonnables mais vérifiables. Si l’abonné reste en défaut de 

communiquer un minimum d’informations vérifiables, il ne bénéficierait pas de la 

portabilité transfrontalière. 

 La proposition n’apporte aucune contradiction entre le principe de territorialité et 

les mesures visant à supprimer les obstacles à la portabilité des contenus. 



La portabilité des services de contenu en ligne dans le cadre de la modernisation du droit d’auteur dans l’UE 

____________________________________________________________________________________________ 

 5 

1. LE CADRE GÉNÉRAL 

 

1.1. Le principe de base de la propriété intellectuelle 
 

Qu’on le veuille ou non, le domaine de la propriété intellectuelle reste marqué par le 

principe général de la territorialité, tout autant applicable pour le droit d’auteur que pour le 

droit des marques, des brevets, des modèles et les autres droits de propriété industrielle. 

Ce principe implique que le contenu et la portée des droits exclusifs sur des créations ou 

des innovations soient confinés au territoire géographique sur lequel ces droits ont été 

établis. Il découle des conventions internationales, dont nous citerons surtout, pour ce qui 

concerne le droit d’auteur, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires 

et artistiques1. L’Union Européenne, bien que n’étant pas partie contractante à la  

Convention de Berne, est néanmoins obligée, en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du 

traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, auquel elle est partie, de se conformer à ses articles 

1er à 212. 

1.2. Le principe de base de l’Union européenne 
 

Un grand objectif de l’Union Européenne vise à l’établissement d’un marché intérieur 

comportant un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des 

marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon  les 

dispositions des traités3. 

Vu sous cette perspective la persistance de tous genres de frontières nationales 

apparaît comme un obstacle qu’il convient de franchir. 

Un de ces obstacles pourrait provenir d’un droit d’auteur partant du principe de la 

territorialité qui mène à la fragmentation des lois et des pratiques nationales en la matière. 

 

1.3. L’application générale du droit de l’Union Européenne au 

droit d’auteur 
 

On comprend que l’Union Européenne s’est efforcée de vaincre ces obstacles. Dans le 

passé un grand pas dans cette direction a déjà été franchi par l’application du principe de 

la libre circulation des marchandises appliqué à des produits couvert par un droit 

d’auteur, qui implique un épuisement communautaire du droit d’auteur sur les 

exemplaires licitement mis dans le commerce sur le territoire de l’Union4. Les problèmes 

de libre circulation des marchandises ont par après été réglés et jugés au moyen des 

                                                 
1 Green paper “Television without frontiers”,COM(84) 300 final, p. 301-303; Cour de Justice 14 juillet 2005, affaire 
Lagardère, C-192/04, point 46 qui évoque “le principe de la territorialité de ces droits, reconnu par le droit 
international et admis également par le traité CE; Cour de Justice 27 février 2014, affaire OSA, C-351/12, point 
73. IVIR Report on “The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy”, 2006, p. 21-23; 
J.P. TRIAILLE (ed.), Study on the application of Directive 2001/29/EC on Copyright and Related Rights in the 
Information Society, http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131216_study_en.pdf, p. 45-62. 
2 Cour de Justice 7 décembre 2006, SGAE/Rafael Hoteles, C-306/05, points 3-6 ; Cour de Justice 16 juillet 2009, 
Infopaq/Danske Dagblades Forening, C-5/08, points 3-5; Cour de Justice 18 mars 2010, C-136/09, OSDD/Divani 
Akropolis, points 3-6; Cour de Justice 4 octobre 2011, Premier League, C-403/08 en C-429/08, point 189; Cour de 
Justice 9 février 2012, Luksan/van der Let, C-277/10, point 59; Cour de Justice 26 avril 2012, DR,TV2/NCB, C- 
510/10, points 28-29. 
3 Article 26 TFUE. 
4 F. Gotzen, « La libre circulation des produits couverts par un droit de propriété intellectuelle dans la 
jurisprudence de la Cour de justice », Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 1985, p. 
467-481. 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131216_study_en.pdf
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dispositions des directives sur l’harmonisation des droits d’auteur5 qui formulent le 

principe de l’épuisement dans plusieurs de leurs articles6. Combiné avec des interventions 

ponctuelles issues du droit de la concurrence il a contribué à résoudre un grand nombre 

de tensions. 

Il restait cependant que la persistance de 28 régimes différents de droit d’auteur au 

niveau national continuait à perturber une application conséquente des principes du  

marché unique. C’est pourquoi l’action de l’Union a été complétée par une harmonisation 

des législations nationales sur divers autres points. Ceci a été fait de façon graduelle, 

prudente et hésitante. Jamais un texte visant à l’harmonisation compréhensive de 

l’ensemble du secteur n’a pu voir le jour. Nous avons assisté à l’apparition de non 

moins de 9 directives dont seules les directives 2001/297 sur l’harmonisation de 

certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information 

et 2006/1158 sur les droits de location et de prêt et sur certains droits voisins du droit 

d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle dénotent une approche quelque 

peu plus globale du secteur9. Les autres directives ne règlent que des fractions de la 

matière10.
 

Les choses pourraient changer si, un jour, l’Union se décidait à introduire un Code 

européen du droit d’auteur. Une pareille réponse globale et cohérente face aux défis 

du marché unique serait  le seul moyen efficace de surmonter le principe de la 

territorialité nationale des régimes de propriété intellectuelle dans son ensemble11. De 

cette façon, le principe incontournable de la territorialité des droits de propriété 

                                                 
5 L’arrêt charnière pour les droits intellectuels est celui de la Cour de Justice du 11 juillet 1996 Bristol-Myers 
Squibb, C-427/93, C-429/93 et C-436/93, qui a posé le principe selon lequel «lorsque des directives 
communautaires prévoient l'harmonisation de mesures nécessaires à assurer la protection des intérêts visés par 
l'article 36 du traité, toute mesure nationale y relative doit être appréciée au regard des dispositions de cette 
directive et non pas des articles 30 à 36 du traité » (point 25). 
6 Article 4, chiffre 2 de la directive 2009/24 du 23 avril 2009 sur la protection juridique des programmes 
d’ordinateurs, J.O. L 111 du 5.5.2009 ; article 9, chiffre 2 de la directive 2006/115 du 12 décembre 2006, J.O. L 
376 du 27.12.2006 ; article 5 c) de la directive 96/9 du 11 mars 1996 sur la protection juridique des bases de 
données, J.O. L 77/20 du 27.3.1996; article 4, chiffre 2 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur 
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de 
l'information, J.O. L 167 du 22.6.2001. 
7 Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits 
voisins dans la société de l'information, J.O. L 167 du 22.6.2001, « INFOSOC ». 
8 Directive 92/100 du 19 novembre 1992 sur les droits de location et de prêt et sur certains droits voisins du droit 
d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, J.O. L 346/61 du 27.11.1992, codifiée par la Directive 
2006/115 du 12 décembre 2006, J.O. L 376 du 27.12.2006. 
9 F. Gotzen, « The European Legislator’s Strategy in the Field of Copyright Harmonization » dans: T.E. Synodinou, 
Codification of European Copyright Law, Information Law Series, Vol. 29, Kluwer Law International, Alphen aan 
den Rijn, 2012, p. 43-54. 
10 Directive 91/250 du 14 mai 1991 sur la protection juridique des programmes d’ordinateurs, J.O. L 122/42 du 
17.5.1991, codifiée par la Directive 2009/24 du 23 avril 2009, J.O. L 111 du 5.5.2009; Directive 93/83 du 27 
septembre 1993 sur la coordination de certaines règles concernant le droit d’auteur et les droits voisins du droit 
d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, J.O. L 248/15 du 6.10.1993; 
Directive 93/98 du 29 octobre 1993 harmonisant la durée de la protection du droit d’auteur et de certains droits 
voisins, J.O. L 290/9 du 24.11.1993, codifiée par la Directive 2006/116 du 12 décembre 2006, J.O. L 372 du 
27.12.2006, modifiée par la Directive 2011/77 du 27 septembre 2011, J.O. L 265 du 11.10.2011; Directive 96/9 
du 11 mars 1996 sur la protection juridique des bases de données, J.O. L 77/20 du 27.3.1996; Directive 2001/84 
du 27 septembre 2001 sur le droit de suite au bénéfice de l’auteur d’une œuvre d’art originale, J.O. L 272/32 du 
13.10.2001; Directive 2012/28 du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines, 
J.O. L 299 du 27.10.2012; Directive 2014/26 du 26 février 2014 concernant la gestion collective des droits 
d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de 
leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, J.O. L 84 du 20.3.2014. 
11 B. Hugenholtz, « Copyright harmonisation in the digital age : looking ahead» dans M.C. Janssens –G. Van 
Overwalle, Harmonisation of European IP Law, Collection CIR n° 23, Bruylant-Larcier, Bruxelles, 2012, p. 69-71. 
Comp. la lettre envoyée par la “European Copyright Society” le 19 décembre 2014 au Commissaire Oettinger, 
http://www.ivir.nl/syscontent/pdfs/78.pdf. Rappelons qu’un groupe issu de milieux académiques européens, 
dénommé Wittem, a publié le 26 avril 2010, un texte dénommé European Copyright Code, qui offre un début 

d’approche globale. Voir http://www.copyrightcode.eu., avec les commentaires de Th. Dreier, „Das WITTEM- 
Projekt eines European Copyright Code“, Festschrift Loschelder, Cologne, 2010, p. 47-60; J. Ginsburg, “European 
Copyright Code - Back to first principles (with some additional detail) ”, Auteurs&Media 2011, p. 5-21. 

http://www.ivir.nl/syscontent/pdfs/78.pdf
http://www.copyrightcode.eu/
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intellectuelle serait respecté, mais son application géographique serait étendue à 

l’ensemble du territoire de l’Union12. Nous pouvons d’ailleurs remarquer que la nouvelle 

proposition de règlement dont nous aurons à traiter ci-après s’inscrit dans un plan 

d’action plus général esquissé dans une Communication de la Commission du 9 décembre 

201513. Dans la partie finale de ce document la Commission esquisse « une vision pour le 

long terme ». Celle-ci comporte une conclusion prospective audacieuse concernant une « 

harmonisation complète » des règles sur le droit d’auteur. Cette vision soumettrait les 

auteurs et les artistes, les industries de la création, les utilisateurs et tous ceux qui sont 

concernés par le droit d’auteur aux mêmes règles, indépendamment de l’endroit où ils se 

trouvent dans L’Union européenne. La Commission conclut à ce propos: 

“The full harmonisation of copyright in the EU, in the form of a single copyright code and 

a single copyright title, would require substantial changes in the way our rules work 

today. Areas that have so far been left to the discretion of national legislators would have 

to be harmonised. Uniform application of the rules would call for a single copyright 

jurisdiction with its own tribunal, so that inconsistent case law does not lead to more 

fragmentation. 

These complexities cannot be a reason to relinquish this vision as a long-term target. 

Notwithstanding the particularities of copyright and its link with national cultures, 

difficulties and long lead-times have also accompanied the creation of single titles and 

single rulebooks in other areas of intellectual property, notably trademarks and patents, 

where they are now a reality. 

The EU should pursue this vision for the very same reason it has given itself common 

copyright legislation: to build the EU’s single market, a thriving European economy and a 

space where the diverse cultural, intellectual and scientific production of Europe travel 

across the EU as freely as possible”. 

Notons cependant que même dans ce scénario d’avenir resteront toujours la liberté 

contractuelle et la liberté d’entreprendre qui peuvent inciter un opérateur sur le marché à 

diviser  les  licences  qu’il  accorde  ou  à  les  revêtir  d’une  exclusivité,  sous  réserve   

de l’application des règles sur la libre circulation des marchandises, de la liberté de la 

concurrence ou sur la libre prestation des services. 

 

                                                 
12 C’est pourquoi  la Commission avait déjà auparavant  envisagé concrètement la possibilité d’un règlement 
général en la matière. En ce sens le “document de réflexion” du 22 octobre 2009 déclarait déjà: “ A Community 
copyright title would have instant Community-wide effect, thereby creating a single market for copyrights and 
related rights. It would overcome the issue that each national copyright law, though harmonised as to its 
substantive scope, applies only in one particular national territory. A Community copyright would enhance legal 
security and transparency, for right owners and users alike, and greatly reduce transaction and licensing costs. 
Unification of EU copyright by regulation could also restore the balance between rights and exceptions – a balance 
that is currently skewed by the fact that the harmonisation directives mandate basic economic rights, but merely 
permit certain exceptions and limitations. A regulation could provide that rights and exceptions are afforded the 
same degree of harmonisation” (Creative Content in a European Digital Single Market: Challenges for the Future. 
A Reflection Document of DG INFSO and DG MARKT, p. 18-19.  
Voir http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/other_actions/col_2009/reflection_paper.pdf. Dans le même sens 
la Communication de la Commission  du 24 mai 2011, « Vers un marché unique des droits de propriété 
intellectuelle », COM(2011) 287, p. 14, ainsi que le Livre Vert du 13 juillet 2011 sur la distribution en ligne 
d’œuvres audiovisuelles dans l’Union européenne, COM (2011) 427, p. 14. De même, la question 78, posée dans 
la consultation publique lancée par la précédente Commission en décembre 2013 en vue d’inviter les parties 
intéressées à donner leur point de vue sur les initiatives visant à revoir et moderniser les règles européennes sur 
le droit d’auteur, concernait un éventuel Code européen du droit d’auteur. 
13 “Towards a modern, more European copyright framework”, Communication from the Commission to the 

European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions, COM(2015) 626 final. 
 

http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/other_actions/col_2009/reflection_paper.pdf
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1.4. L’action ciblée de la Commission visant à moderniser le droit 

d’auteur dans l’Union Européenne 
exte 

En attendant les réalisations futures le cadre réglementaire actuel en matière de droit 

d’auteur reste fragmenté, avec les entraves qui en résultent. C’est pourquoi la Commission 

Juncker a défini un certain nombre d’actions ciblées, dont une doit porter sur un « marché 

unique numérique connecté ». Pour le réaliser, la Commission s’emploie à « moderniser la 

législation de l’UE relative au droit d’auteur ». 

C’est dans ce contexte que la Commission a, pour fustiger la persistance de barrières 

nationales  de  toutes  sortes,  forgé  le  néologisme  volontairement  désapprobateur     du 

«géoblocage » qui empêche la réalisation d’un marché unique numérique connecté. La 

Commission vient de définir ce phénomène dans sa proposition de règlement du 25 mai 

2016 visant à contrer le blocage géographique14 et les autres formes de 

discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des 

clients dans le marché intérieur, et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la 

directive 2009/22/CE. Elle estime que tel est le cas « lorsque des professionnels exerçant 

leurs activités dans un État membre bloquent ou limitent l’accès de clients originaires 

d’autres États membres désireux de réaliser des transactions commerciales transnationales 

à leurs interfaces en ligne, tels que sites web et applications » (considérant premier). Ce 

blocage peut résulter de pratiques très diverses sur le marché comme l’ont démontré les 

premiers résultats d’une enquête sectorielle de la Commission sur le commerce 

électronique, publiés le 18 mars 201615. Il peut se manifester par des discriminations 

basées sur l’adresse IP, l’adresse postale ou le pays d’émission de la carte de crédit. 

Si le blocage géographique est lié à des accords conclus entre fournisseurs et distributeurs, 

il sera parfois susceptible de restreindre la concurrence sur le marché unique, en violation 

des règles de l’UE en matière d'ententes. En revanche, si le blocage géographique repose 

sur des décisions commerciales prises unilatéralement par une entreprise, qui a décidé  de 

ne pas écouler ses produits ou services à l'étranger, il est clair qu'un tel comportement de 

la part d'une entreprise sort du cadre du droit de l'UE en matière de concurrence qui alors 

ne s’appliquera pas, sauf parfois quand la décision émane d’une entreprise dominante sur 

le marché. Plusieurs raisons peuvent amener des détaillants et prestataires de services à 

ne pas vendre à l'étranger, et la liberté de choisir ses partenaires commerciaux et de 

délimiter le champ territorial de son action demeurent des principes fondamentaux de la 

liberté d’entreprise. 

Dans sa proposition de règlement du 25 mai 2016 la Commission se tourne contre le 

blocage géographique « injustifié ». Elle le fait notamment en instaurant une l’obligation 

pour les professionnels de ne pas empêcher l’accès à leurs interfaces en ligne sur la base 

de la résidence des clients et en énonçant certaines situations spécifiques dans lesquelles la 

discrimination à l’égard des clients fondée sur la résidence est interdite. 

Si tout blocage géographique n’est pas nécessairement injustifié la question se pose alors 

de savoir comment traiter les questions issues de l’application territoriale  du  droit 

d’auteur ? 

Il semble que c’est avec une certaine circonspection qu’il convient d’agir dans ce domaine 

qui ne met pas seulement en jeu des intérêts économiques, mais également des valeurs de 

diversité culturelle, régionale et linguistique. Le Parlement l’a déjà rappelé dans sa 

                                                 
14 COM(2016) 289 final. 
15 Geo-blocking practices in e-commerce Issues paper presenting initial findings of the e-commerce sector inquiry 
conducted by the Directorate-General for Competition, SWD(2016) 70 final. 
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résolution du 9 juillet 201516. Il rappelle que « les marchés culturels européens sont par 

nature hétérogènes du fait de la diversité culturelle et linguistique de l'Europe; observe que 

cette diversité doit être considérée comme un atout plutôt que comme un obstacle pour le 

marché  unique »  (considérant T.16). Le  Parlement  constate  « que  la  territorialité est 

inhérente à l'existence des droits d'auteur et des droits voisins », tout en soulignant « que 

ce principe ne s'oppose pas à ce que soit garantie la portabilité des contenus » (considérant 

T.6). En même temps le Parlement « demande que le principe de territorialité, qui permet 

à chaque État membre de garantir ce principe dans le cadre de sa politique culturelle, soit 

réaffirmé » (considérant T.7). Prenant acte de « l'importance des licences territoriales dans 

l'Union, eu égard notamment à la production audiovisuelle et filmographique, qui se fonde 

en grande partie sur des systèmes de préachat ou de préfinancement par les diffuseurs », il 

signale « que le financement, la production et la coproduction de films et contenus 

télévisuels sont largement dépendants de licences territoriales exclusives accordées aux 

distributeurs locaux sur différentes plateformes, qui répondent aux spécificités culturelles 

des différents marchés européens », et souligne dès lors « que la possibilité, offerte par le 

principe de la liberté contractuelle, de choisir l'étendue de la couverture territoriale et 

différents types de plateformes de distribution encourage l'investissement dans les films et 

les contenus télévisuels, et favorise la diversité culturelle ». C’est pourquoi il « invite la 

Commission à garantir que toute initiative visant à moderniser le droit d'auteur sera 

précédée d'une large étude de son incidence probable sur la production, le financement et 

la distribution de films et de contenus télévisuels ainsi que sur la diversité culturelle » 

(considérants T.17 et T.13). 

Dans sa résolution du 19 janvier 201617  « Vers un acte sur le marché unique  

numérique » le Parlement est revenu sur ces questions en rappelant dans un point 38 

l’importance « de ne pas encourager de manière indiscriminée le lancement de licences à 

l'échelle européenne, car cela pourrait entraîner une réduction de l'offre de contenus  

disponibles pour les utilisateurs ». Il souligne en même temps « que le principe de 

territorialité est un élément essentiel du système du droit d'auteur étant donné 

l'importance des licences territoriales dans l'Union ». 

La Commission a semblé partager cette prudence lorsque, pour sa consultation de 2015 

sur le géoblocage, elle a décidé d’exclure de son questionnaire les questions de droit 

d’auteur et de pratiques de licence, qui feraient l’objet d’initiatives séparées. De même l’on 

peut remarquer que dans sa proposition de règlement du 25 mai 2016, la Commission 

exclut les services audiovisuels du champ d’application du règlement (considérant 6). De 

même l’interdiction de discrimination à l’égard des clients fondée sur la nationalité, la 

résidence ou le lieu d’établissement contenue dans l’article 4 de cette proposition ne 

s’applique pas à des «services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à 

des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés et de permettre 

leur utilisation». 

En ce qui concerne le droit d’auteur lui-même la Commission a décidé d’adopter une 

approche graduée et de procéder pas par pas. En ce sens le premier pas sera constitué par 

la proposition de règlement sur la portabilité que nous allons commenter maintenant. 

                                                 
16 sur la mise en œuvre 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 

(2014/2256(INI), P8_TA-PROV(2015)0273. 
17 P8_TA(2016)0009, 2015/2147(INI) 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0009+0+DOC+PDF+V0//EN
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2. LA PROPOSITION DE RÈGLEMENT SUR LA PORTABILITÉ 

TRANSFRONTIÈRE DES SERVICES DE CONTENU EN LIGNE  DANS 

LE MARCHÉ INTÉRIEUR 

 

2.1. La genèse de la proposition 

La Commission a présenté au Conseil la proposition visée en objet le 9 décembre 2015. La 

proposition cadre dans sa stratégie pour un marché unique numérique, qui vise à créer un 

marché intérieur des contenus et des services numériques18. Elle constitue la première étape 

d’un plan d’action visant à adapter le droit d’auteur à l’ère numérique19. 

 

2.2. La méthode technique de la proposition 

 
Il convient d’attirer l’attention sur le caractère novateur de la méthode employée pour 

intervenir dans le domaine du droit d’auteur. Jusqu’ici l’Union s’est contentée d’utiliser la 

méthode des directives. Maintenant, pour la première fois en droit d’auteur, la Commission 

choisit l’instrument du règlement. Selon le considérant 28 « seul un règlement garantit un 

degré de sécurité juridique suffisant pour que les consommateurs puissent bénéficier 

pleinement de la portabilité transfrontière dans l’ensemble de l’Union». 

Ainsi donc, si la proposition est adoptée, ce sera pour la première fois en droit d’auteur qu’un 

texte du droit de l’Union va directement s’appliquer en ne laissant plus aucune latitude aux 

Etats membres. Ceux-ci n’auront plus, comme pour les directives, la mission de les 

transposer dans leur droit national, mais ils devront accepter le règlement comme un texte 

obligatoire et uniforme dans tous ses éléments, qui entrera en vigueur partout en même 

temps. Ainsi, les citoyens de l’Union pourront l’invoquer directement et les tribunaux des 28 

pays devront l’appliquer sans plus, comme s’il s’agissait d’une loi nationale. 

2.3. Le contenu de la proposition 

a) Une fiction légale limitée 

Si la proposition est en quelque sorte révolutionnaire dans sa forme, elle l’est moins 

dans son contenu. Elle se limite en effet à permettre aux citoyens qui, pour des raisons de 

loisir ou professionnelles, voyagent dans l’Union de conserver leur accès au contenu  en 

ligne qu'ils ont acquis ou auquel ils se sont abonnés légalement dans leur État membre 

d'origine. Cela signifie que ceux qui séjournent temporairement dans un autre État 

membre continueront d’avoir accès à la musique, aux films, aux jeux ou aux événements 

sportifs, par exemple, comme s'ils étaient chez eux. L’accès y sera réputé avoir eu lieu 

dans l'État membre de résidence de l'abonné, dans les mêmes conditions légales 

d’utilisation. Ainsi, un abonné qui est présent temporairement dans un autre État 

membre sera en mesure d'accéder au service et de l'utiliser dans la même mesure 

qu’il aurait le droit de le faire légalement dans son Etat de résidence, comprenant le 

cas échéant, le même droit de téléchargement légal qu’il possédait de façon légale 

dans son État de résidence. 

                                                 
18 «A Digital Single Market Strategy for Europe », Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 
COM(2015) 192 final. 
19 «Towards a modern, more European copyright framework », Communication from the Commission to the 
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions, COM(2015) 626 final. 
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La technique juridique employée ici est donc celle d’une fiction légale20 conduisant à 

traiter l’utilisation réelle d’un contenu sur un territoire de résidence temporaire comme si 

elle avait eu lieu sur le territoire de résidence habituelle. Dans cette mesure elle 

ressemble quelque peu à la technique utilisée auparavant dans la directive 93/83 du 

Conseil relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits 

voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission 

par câble21. Dans  son article 1, paragraphe 2 b) cette directive déclare que « La 

communication au public par satellite a lieu uniquement dans l'État membre dans lequel, 

sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, les signaux 

porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de 

communication conduisant au satellite et revenant vers la terre ». 

La grande différence de la technique employée par le règlement que nous commentons 

ici avec celle de la directive 93/83 consiste cependant dans son caractère beaucoup plus 

restreint. Alors que dans la directive 93/83 la définition de la communication au public 

par satellite était accompagnée d’une harmonisation de la substance des droits en 

question qui rendait viable en pratique l’application d’une seule loi, la proposition de 

règlement n’influe ni sur la substance du droit d’auteur, ni sur le nombre des lois 

applicables. De plus le règlement se veut restrictif dans son application. Le système 

proposé n’étend que temporairement la couverture géographique d’un service d’accès à 

un contenu en ligne en faveur de certaines personnes seulement. Ainsi, il rend ce service 

« portable » au-delà des frontières nationales pour la durée du séjour du voyageur qui 

se déplace hors de son Etat membre de résidence. La proposition n’entend cependant ni 

abolir les licences territoriales restreintes dans leur principe, ni étendre les facilités ainsi 

accordées aux citoyens du pays visité. 

La proposition de règlement obtient ce résultat en obligeant les fournisseurs de services 

de contenu en ligne à ouvrir temporairement l’accès transfrontière à leurs clients en 

voyage, nonobstant toute disposition contractuelle contraire découlant d’une licence 

territoriale de droit d’auteur restreinte et nonobstant toute décision éventuelle de ces 

fournisseurs de ne servir que certains marchés. 

 

b) Ce n’est pas une exception 

La proposition n’entend pas introduire un nouveau cas spécial de permission légale 

d’exploiter une œuvre littéraire ou artistique. Elle ne fait qu’étendre géographiquement  

et de façon temporaire un régime d’autorisations contractuelles existantes en faveur 

d’une catégorie limitée de personnes. 

Dans cette mesure, elle ne devrait pas être considérée comme une « exception » au 

droit d’auteur. Si on devait traiter le nouveau système en tant qu’exception, nous 

devrions probablement le soumettre à une restriction qui ne contribuerait pas 

nécessairement à l’efficacité du système recherchée par les auteurs de la proposition. 

Elle découlerait de l’application du test des trois étapes imposé par les conventions 

internationales (Berne, TRIP’s, WCT, WPPT) qui , pour les cas spéciaux où des exceptions 

sont admissibles, interdit non seulement de porter atteinte à l’exploitation normale mais 

condamne également le préjudice injustifié aux intérêts légitimes des détenteurs de 

droits. Cette dernière condition risquerait ainsi de conduire à une obligation d’instaurer un 

                                                 
20 G. Mazziotti - F. Simonelli, « Regulation on ‘cross-border portability of online content services: Roaming for 
Netflix or the end of copyright territoriality? », https://www.ceps.eu/publications/regulation-%E2%80%98cross- 

border-portability%E2%80%99-online-content-services-roaming-netflix-or-end. 
21 J.O. L 248 du 6 octobre 1993. 
 

http://www.ceps.eu/publications/regulation-%E2%80%98cross-
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système spécial de compensation pécuniaire pour les dommages causés aux intérêts des 

titulaires de droits22. 

2.4. Les lacunes de la proposition  

a) L’imprécision qui entoure le but du déplacement dans l’Union 

Il conviendrait, sinon dans les articles 1 ou 2, du moins dès le premier considérant 

du règlement, de préciser que l’accès des consommateurs à la portabilité 

transfrontière des services de contenus en ligne préalablement acquis légalement dans 

leur Etat membre de résidence reste dans les limites des circonstances visées par cette 

proposition. Il s’impose dès lors de préciser le but du déplacement dans l’Union comme 

étant celui d’un « voyage de loisirs, d’affaires ou d’études ». 

 

b) L’absence de limitation du caractère « temporaire » du déplacement dans l’Union 

 
L’article 3 (1) de la proposition oblige le fournisseur d'un service de contenu en ligne 

fourni contre paiement de permettre à un abonné « présent temporairement dans un État 

membre» d'accéder au service de contenu en ligne et de l'utiliser. Selon l’article 2 (d) 

« présent temporairement », se dit d'un abonné « qui se trouve dans un État membre 

autre que son État membre de résidence ». 

En ne précisant pas la durée permise du séjour dans cet autre Etat la proposition 

souffre d’une contradiction interne. D’une part en effet, selon son exposé des motifs la 

proposition, entend viser « les personnes qui voyagent à l'intérieur de l'Union » (point 1. 

Motivation et objectifs de la proposition). Mais d’autre part, en s’abstenant de définir la 

durée maximale du séjour à l’étranger ou d’en préciser la nature la proposition risque de 

continuer à s’appliquer à des citoyens qui non seulement voyagent dans un autre pays de 

l’Union, mais qui s’y installent pour une longue période qui dépasse celle d’un séjour de 

vacances, d’un voyage d’affaires ou d’un séjour d’études. Ces derniers seraient très bien 

en mesure de se procurer un accès au contenu qu’ils souhaitent auprès des titulaires de 

droits dans le pays d’accueil dans des conditions similaires à celles prévalant pour les 

habitants du lieu. Il conviendrait donc de confirmer plus clairement que la présence 

temporaire dans un autre Etat membre devrait être transitoire et de courte durée. 

Ce résultat pourrait être atteint de trois façons : 

 Soit compléter la définition de l’article 2 (d) par un principe selon lequel « 

présent temporairement», se dit d'un abonné « qui se trouve dans un État 

membre  autre que son État membre de résidence pour une période transitoire et 

de courte durée ». Le désavantage serait l’imprécision qui continuerait à 

entourer la durée exacte du séjour permis. 

 Soit ouvrir l’accès transfrontière pour un nombre de jours qui correspondrait à 

la durée estimée de ses vacances, de ses occupations professionnelles ou de ses 

                                                 
22 2 L’interprétation classique en droit international de la troisième étape du test peut en effet mener à la 
conclusion qu’un paiement compensatoire serait dû. Comp. le rapport du Groupe spécial concernant l’article 110 
5) de la loi des Etats-Unis sur le droit d’auteur, WT/DS160/R, du 15 juin 2000, 
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/find_dispu_documents_f.htm 
Voir Y. Gaubiac, « Les exceptions au droit d'auteur : un nouvel avenir, l'OMC statue sur les exceptions au droit 
d'auteur », Com. com. électr. Juin 2001 ; Y. Gaubiac,«Les exceptions et limitations au droit d’auteur au sens de 
l’article 13 des ADPIC », Bulletin du droit d’auteur juin 2003; Y. Gaubiac, « Exceptions au droit d’auteur pour 

faciliter l’accès et l’usage des œuvres », Journées d’études droit d’auteur et liberté d’expression, ALAI Barcelone 
19-20 juin 2006. 
 

http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/find_dispu_documents_f.htm
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études que l’abonné déclare dans sa demande. Dans ce cas, une période maximale 

devrait être imposée. 

 Soit fixer pour tout abonné un nombre maximum abstrait de journées d’accès 

transfrontière par année. Ainsi l’abonné disposerait d’un crédit qu’il pourrait utiliser 

dès le moment où il se déplace dans l’Union, quel que soit son but. 

c) La définition trop imprécise du point de rattachement de la « résidence » du 

ressortissant de l’Union. 

Puisque le règlement ne s’appliquera qu’en faveur d’un abonné qui se trouve 

temporairement dans un État membre autre que son « État membre de résidence» il 

est important de bien définir ce dernier. A ce propos l’article 2 (c) nous apprend qu’il doit 

s’agir de l'État membre, dans lequel l'abonné a sa résidence « habituelle ». 

Il y a lieu de mieux déterminer le caractère effectif et stable de cette résidence de 

départ. A cette fin, il ne suffit pas d’habiliter, comme c’est le cas dans l’article 5 (2) de la 

proposition, les titulaires de droits sur le contenu à exiger du fournisseur de services 

qu’il mette en œuvre des moyens efficaces mais raisonnables pour vérifier que son 

service est fourni en conformité avec son obligation de permettre l’accès à un abonné 

présent temporairement dans un autre État membre. 

Il n’est pas impensable de trouver une source d’inspiration pour une meilleure définition 

de la résidence « habituelle » dans d‘autres instruments de l’Union. Ainsi, dans une 

toute autre matière, on trouve une définition plus élaborée dans l’article 7, paragraphe 

1, de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises 

fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière d’importation 

temporaire de certains moyens de transport23. Celle-ci dispose:  

« Pour l’application de la présente directive, on entend par ‘résidence normale’ le lieu 

où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par 

année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une 

personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles, révélant des 

liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite. 

Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont 

situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, 

est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou 

plusieurs États membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à 

condition qu’elle y retourne régulièrement. [...]» 

Cette dernière expression pourrait constituer une source d’inspiration pour 

compléter la définition de l’ « État membre de résidence » proposée dans l’article 2 

c) comme étant l’État membre de la résidence habituelle de l’abonné « dans lequel  il  

retourne régulièrement ». 

d) La vérification de la résidence effective 

Il conviendrait en tout cas d’imposer dans les textes une obligation directe pour les 

fournisseurs de services de vérifier l'État membre de résidence effective de leurs 

abonnés. 

Pour ce faire une déclaration annuelle de l’abonné constituera le point de départ. 

L’abonné ne pourrait pas déclarer sa résidence habituelle dans plus d’un État membre. 

La déclaration de l’abonné devrait contenir une combinaison raisonnable mais vérifiable 

d’indices de stabilité de la résidence, comme la carte d’identité, l’adresse postale, 



Département Thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 14 

les coordonnées bancaires, l’adresse IP, le lieu d’installation d’un décodeur ou d’un 

appareil d’accès aux services, un contrat internet ou téléphone ou d’autres éléments 

incontestables.  Le règlement pourrait à ce propos contenir une liste des indices 

admissibles. Les moyens de vérification ne devraient pas aller au-delà de ce qui est 

nécessaire pour établir avec un degré de certitude raisonnable l’État membre de 

résidence habituelle de l’abonné. Ainsi, par exemple il ne serait pas nécessaire de 

surveiller de façon permanente la position géographique d’un abonné. 

La déclaration se ferait sur une base volontaire. Toutefois, si l’abonné reste en défaut de 

communiquer un minimum d’informations vérifiables, il ne bénéficierait pas de la 

portabilité transfrontière. 

e) Autres précisions utiles 

Dans le préambule le considérant (7) dit que « Les droits sur les œuvres et autres 

objets protégés sont harmonisés, notamment dans les directives 96/9/CE 23, 

2001/29/CE24 , 2006/115/CE25 et 2009/24/CE26 du Parlement Européen et du Conseil 

». Ce passage doit être complété. Dans un contexte qui traite d’une application 

transfrontière de règles sur le droit d’auteur mention devrait également être faite de la 

directive 2014/26/UE du 26 février 2014 concernant la gestion collective des droits 

d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des 

œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur. 

Il serait utile d’ajouter un nouveau considérant 7bis qui souligne que le 

règlement n’affecte pas l ‘application de la directive 2014/26, en particulier de son titre  

III, qui promeut les licences multi-territoriales pour les exploitations en ligne d’œuvres 

musicales. Le règlement et la directive partagent un même objectif de facilitation de 

l’accès légal au contenu protégé par le droit d’auteur. 

L’enseignement tiré de l’arrêt de la Cour de Justice dans les affaires jointes C-403/08 et 

C- 429/08 « Premier League » est incomplet dans la mesure où le considérant (11) 

indique seulement « que certaines restrictions à la fourniture de services ne sauraient 

être justifiées au regard de l’objectif de protection des droits de propriété intellectuelle 

». Il faut ajouter en effet que tel n’est le cas que « lorsque ces restrictions vont 

au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection du  droit  en  

cause ».  Ainsi  la  Cour admet des dérogations « dans la mesure où elles sont 

justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l’objet spécifique de la propriété 

intellectuelle concernée »24. 

Le considérant (12) mérite une précision. Il conviendrait d’ajouter une phrase 

rappelant que « La portabilité transfrontière ne vise pas un accès transfrontière général, 

mais bien un accès spécifique qui s’adresse à des abonnés qui sont temporairement 

présents dans un autre État membre que celui de leur résidence habituelle dans lequel 

ils retournent régulièrement ». 

Le considérant (24) rappelle que le règlement respecte les droits fondamentaux  et 

observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne. Il cite à ce propos «  le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit  

à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’expression et la liberté 

d’entreprise ». Dans le contexte de la matière dont nous traitons ici il paraît 

nécessaire et justifié de compléter cette liste d’exemples par le droit fondamental de 

propriété, y inclus le droit de la propriété intellectuelle. 

Dans le but d’éviter tout contournement de l’application de ce règlement, l’article 5 sur 

les dispositions contractuelles devrait être complété par une interdiction de choisir la 

loi d’un État non membre de l’Union. 
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3.  CONCLUSION PROSPECTIVE 

La proposition de règlement doit-elle être vue comme un premier pas sur le chemin 

de l’abolition complète de la territorialité en droit d’auteur à l’intérieur du territoire de 

l’Union ? Ou doit-elle plutôt être analysée comme un élément de flexibilité qui permet de 

confirmer le principe même de la territorialité? 

La proposition elle-même se garde de prendre position quant à ce débat. Elle se 

borne à déclarer que les contrats de licence existants sont respectés dans leur 

principe. En effet, selon le considérant 26, la proposition « devrait aussi éviter aux 

titulaires de droits d’avoir à renégocier les contrats de licences en cours en vue de 

permettre aux fournisseurs d’offrir la portabilité transfrontière de leurs services ». « Par 

conséquent», dit le considérant 29, « le présent règlement n’affecte pas de manière 

substantielle la manière dont les droits sont concédés sous licence et n’oblige pas les 

titulaires de droits et les fournisseurs de services à renégocier les contrats ». Analysant 

l’impact de sa proposition la Commission, dans son exposé des motifs, constate 

également que « la portabilité transfrontière des contenus en ligne n'élargit pas le 

spectre des utilisateurs du service et ne remet donc pas en cause l’exclusivité 

territoriale des licences ». 

Remarquons en tout cas que la division territoriale de licences d’exploitation du droit de 

représentation et de diffusion peut se révéler justifiée ou même nécessaire dans 

certains secteurs comme par exemple celui du cinéma pour des raisons tant 

économiques que culturelles. 

C’est en tout cas la position du Parlement qui, dans sa résolution du 19 janvier 

2016 « Vers un acte sur le marché unique numérique », tout en se félicitant « de la 

proposition de la Commission d'encourager la portabilité et l'interopérabilité afin de 

favoriser la libre circulation des contenus ou des services acquis et mis à disposition en 

toute légalité, comme une première étape vers la suppression du blocage 

géographique injustifié, ainsi que l'accessibilité et la fonctionnalité transfrontalière des 

abonnements » souligne en même temps « qu'il n'existe aucune contradiction entre le 

principe de territorialité et les mesures visant à supprimer les obstacles à la portabilité 

des contenus » (point 37). 

 






