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PROJET DE

MÉMORANDUM
À PRÉSENTER 

À LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES 
PAR LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LE DROIT D'AUTEUR

"La plus sacrée, la plus inattaquable et, si je puis 
parler ainsi, la plus personnelle de toutes les 
propriétés est l'ouvrage, fruit de la pensée d'un 
écrivain... Comme il est extrêmement juste que les 
hommes qui cultivent le domaine de la pensée tirent 
quelque fruit de leur travail, il faut que pendant leur 
vie et pendant quelques années après leur mort, 
personne ne puisse sans leur consentement disposer 
du produit de leur génie. Mais enfin, après le délai 
fixé, la propriété du public commence, et tout le 
monde doit pouvoir imprimer, publier les ouvrages 
qui ont contribué à éclairer l'esprit humain".

Isaac Le Chapelier, 1791
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I. GROUPE DE TRAVAIL SUR LE DROIT D'AUTEUR

1. composition et objectif

La commission des affaires juridiques a décidé, lors de sa réunion du 9 septembre 2008
de constituer un Groupe de travail sur le droit d'auteur composé de membres de cette 
commission avec la participation de membres des commissions suivantes: la commission 
de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs et la commission de la culture et de l'éducation.

Le groupe de travail sur le droit d'auteur était composé des membres suivants: Jacques 
TOUBON (Coordinateur, JURI, PPE-DE), Sharon BOWLES (JURI, ALDE), Eva 
Lichtenberger (JURI, Verts), Manuel MEDINA ORTEGA (JURI, PSE), Francesco 
Enrico SPERONI (JURI, UEN), Daniel STROŽ (JURI, GUE), Pilar DEL CASTILLO 
VERA (ITRE, PPE-DE), David HAMMERSTEIN (ITRE, Verts), Catherine 
TRAUTMANN (ITRE, PSE), Janelly FOURTOU (IMCO, ALDE), Joel HASSE 
FERREIRA (IMCO, PSE), Ruth HIERONYMI (CULT, PPE-DE), Helga TRÜPEL 
(CULT, Verts).

Le groupe de travail sur le droit d'auteur a eu comme objectif de développer une réflexion 
sur le droit d'auteur dans le cadre législatif communautaire, afin de rédiger un 
mémorandum sur les défis et les perspectives - notamment en rapport avec le progrès 
technologique et la société de l'information - du droit d'auteur dans l'Union européenne. 
Ce mémorandum pourra servir de base de départ à la future activité législative du 
Parlement européen dans le domaine du droit d'auteur. 

2. Méthode de travail

Le groupe de travail sur le droit d'auteur a été assisté dans ses travaux par une équipe de 
travail, coordonnée par le Secrétariat de la commission des affaires juridiques, composée 
de: Maria José Martínez Iglesias (Chef d'Unité - JURI), Giorgio Mussa (JURI), Ewa 
Wojtowicz (JURI), Stephanie Biasoli (CULT), Laky Zsuzsanna (ITRE), Elodie Thirion 
(IMCO), Roberta Panizza (Département Thématique) Claire GENTA (Département 
Thématique), Ulrich Rosslein (Service Juridique), Marie-Christine Amiot (PPE-DE), 
Marisol Guirao Galdón (PSE), Ursa Pondelek (ALDE), Valeria Ghilardi (UEN), 
Francesca Beltrame (Verts).

L'équipe de travail s'est réunie, au moins une fois par mois et avant chaque réunion du 
groupe de travail afin de préparer les points de discussion pour les échanges avec les 
experts et élaborer des notes de réflexion thématiques. Ces derniers, tous présentés 
suivant la même structure : introduction, présentation d'un cadre juridique, état des lieux 
et questions ouvertes, ont traité les sujets suivants: 
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1. les principes généraux du droit d'auteur et la durée de protection du droit d'auteur et 
des droits voisins dans le cadre de l'Union européenne;

2. le droit de la concurrence et le droit d'auteur;
3. les exceptions au droit d'auteur dans le cadre de l'éducation, de la recherche 

scientifique et de la culture;
4. le droit d'auteur et l'audiovisuel;
5. le droit d'auteur et la musique;
6. l'application du droit d'auteur: le piratage et les sanctions.

L'ensemble des notes de réflexion thématiques, une fois modifiés suite aux discussions et 
aux suggestions des membres du groupe de travail, a contribué, sous l'autorité du 
coordinateur, M. Jacques TOUBON, à l'élaboration de la version finale du mémorandum 
présenté à la commission des affaires juridiques lors de sa réunion du 30 avril 2009.

3. Les débats

La réunion constitutive du groupe de travail sur le droit d'auteur a eu lieu le 25 septembre 
2008. Depuis lors, le groupe de travail s'est réuni six fois, abordant les débats suivants:

1. Réunion du 12 novembre 2008:

Discussion sur le droit d'auteur et la jurisprudence de la Cour de justice: échange de vues 
avec M. Ulrich ROSSLEIN du Service juridique du Parlement européen, et

Discussion sur le droit d'auteur et droit de la concurrence: échange de vues avec M. 
Cecilio MADERO, directeur à la DG Concurrence de la Commission européenne.

2. Réunion du 10 décembre 2008: 

Discussion sur les exceptions au droit d'auteur dans le monde de l'éducation, de la 
recherche scientifique et de la culture, incluant la problématique liée à l'E-Learning, l'E-
teaching, aux bibliothèques digitales, aux licences libres et à l' "Open Access", avec un 
échange de vues avec les experts suivants sélectionnés en collaboration avec la 
commission CULT:

- M. Tilman LUEDER, chef d'unité "Droit d'auteur et économie basée sur la 
connaissance", DG Marché Intérieur de la Commission européenne,

- M. Antoine AUBERT, European Copyright Policy Counsel, Google, et
- Mme Anne BERGMAN-TAHON, directeur, Fédération des Editeurs Européens.

3. Réunion du 28 janvier 2009:

Discussion sur le droit d'auteur et l'audiovisuel, en particulier les problématiques liées au 
téléchargement ainsi qu'au sport avec un échange de vues avec les experts sélectionnés en 
collaboration avec la commission CULT:
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- M. Gregory PAULGER, Directeur à la Direction générale "Société de l'Information 
et des Médias", Direction A "Audiovisuel, médias, Internet" de la Commission 
européenne, 

-   Mme Cécile DESPRINGE, déléguée générale de la Fédération Européenne des 
Réalisateurs de l'Audiovisuel, et

-   M. David GROSZ, Secrétaire général de la direction des contenus de ORANGE.

4. Réunion du 25 février 2009:

Discussion sur le droit d'auteur et la musique, incluant la copie privée, l'accès en ligne et 
l'interopérabilité: échange de vues avec les experts suivants: 

- M. Philippe AIGRAIN, expert, auteur du livre Internet et Création (Ed. 
Inlibroveritas - Paris)

- Mme Olivia REGNIER, IFPI, et
- M. Ed GOODMANN, jeune expert présentant le point de vue de certains 

consommateurs.

5. Réunion du 18 mars 2009

Discussion sur le piratage et les sanctions dans le cadre de l'application de la législation 
communautaire: échange de vues avec les experts suivants: 

- M. Ted SHAPIRO, Motion Picture Association, senior Vice-President and General 
Counsel EMEA, et

- Dr. Rufus POLLOCK, Emmanuel College, University of Cambridge, Associate 
CIPIL, Faculty of Law, University of Cambridge.

6. Réunion du 15 avril 2009

Présentation par M. Peter WEBER du livre blanc sur le droit d'auteur élaboré par l'Union 
européenne de Radio-Télévision suivi d'un échange de vue.

Discussion générale sur le mémorandum en vue de sa présentation à la commission des 
affaires juridiques.
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II. UNE BRÈVE INTRODUCTION À L'HISTOIRE DU DROIT D'AUTEUR

Le droit d'auteur est étroitement lié au processus de création et de diffusion de la culture 
européenne contemporaine. 

L'histoire du développement du droit d'auteur remonte à la Renaissance et à l'invention de 
l'imprimerie. Jusqu'au Moyen Age en effet, la grande majorité des textes, diffusés grâce 
au travail de copistes, était, soit des textes religieux, soit des auteurs très anciens, 
remontant en grande partie à l'époque classique. A partir du XV° siècle le droit d'auteur 
s'applique d'abord aux œuvres littéraires, mais à cette époque la protection concernait 
davantage les libraires-imprimeurs que les auteurs. C'est l'époque où la République de 
Venise accordait à l'Allemand Von Speyer le privilège exclusif de diriger toutes les 
activités d'impression pour cinq ans, en échange de l'introduction sur son territoire de l'art 
de l'imprimerie.    

La forme actuelle de protection des œuvres de l'esprit s'affirme en France à la fin du 
XVIII° siècle avec la législation révolutionnaire et notamment avec l'adoption par 
l'Assemblée Constituante des décrets-lois du 13 et 19 janvier 1791 instituant le "droit de 
représentation" relatif aux spectacles et des décrets des 19 et 24 juillet établissant le 
"droit exclusif de reproduction" relatif aux "droits de propriété des auteurs d'écrits en 
tout genre, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs". A cette 
époque on emploie encore l'expression "propriété littéraire et artistique" et non celle de 
droit d'auteur qui fut utilisée pour la première fois en 1838 par le juriste Renouard (droit 
moral).

C'est cette conception du droit d'auteur qui est à la base de l'article 27 de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme de l'O.N.U. qui stipule: "1) Toute personne a le droit de 
prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de 
participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 2) Chacun a droit à la 
protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, 
littéraire ou artistique dont il est l'auteur".

Les principes juridiques propres au droit d'auteur ont accompagné efficacement le 
développement et la diffusion à large échelle de la culture européenne moderne tout au 
long de l'entrée en application des découvertes scientifiques et technologiques: 
photographie, cinéma, radiodiffusion et désormais numérisation.
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III. DROIT D'AUTEUR: CADRE JURIDIQUE, DÉFINITIONS ET PRINCIPES 
GENERAUX

1. Cadre juridique

1.1 Protection internationale du droit d'auteur 

La protection du droit d'auteur est gérée au niveau international, notamment par 
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Le principal instrument 
juridique, adopté au sein de l'OMPI, est la Convention de Berne pour la protection des 
œuvres littéraires et artistiques, du 9 septembre 1886, dont tous les États membres de 
l'Union européenne sont parties contractantes. Le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, du 
20 décembre 1996, est venu la compléter en actualisant la protection internationale du 
droit d'auteur et des droits connexes à l'ère de l'internet. La Communauté européenne a 
adhéré à ce traité par la décision du Conseil du 16 mars 20001 et a mis en œuvre les 
obligations qui en découlent par le biais 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'information2. 

1.2 Droit communautaire

Au niveau communautaire, il faut remarquer que le droit d'auteur, tel quel, n'est pas 
spécifiquement visé par le traité CE. Le droit d'auteur est principalement régi par les 
droits nationaux. Dans ce sens, il ne faut pas oublier que l'article 295 du traité CE prévoit 
que le " traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres ". 
Néanmoins, le droit d'auteur n'est pas étranger à l'ordre juridique communautaire. C'est 
ainsi que beaucoup d'aspects du droit d'auteur ont été harmonisés par des directives 
communautaires, dans le cadre du marché intérieur. La liste de ces actes se trouve en 
Annexe 1.

2. Définition du droit d'auteur et des droits voisins

Le droit d'auteur désigne l'ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs 
œuvres littéraires et artistiques. 

Le droit d'auteur, d'une part, et la propriété industrielle, d'autre part, constituent les deux 
branches de la propriété intellectuelle. Tandis que la propriété industrielle couvre les 
inventions (brevets), les marques, les dessins et modèles industriels et les indications 
géographiques, le droit d'auteur couvre les œuvres littéraires et artistiques que sont les 
romans, les poèmes et les pièces de théâtre, les films, les œuvres musicales, les œuvres 

                                               
1 Décision 2000/278/CE du Conseil du 16 mars 2000 relative à l'approbation, au nom de la Communauté 
européenne, du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et du traité de l'OMPI sur les interprétations et 
exécutions et sur les phonogrammes (JO L 89 du 11.4.2000, p. 6).
2 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 (JO L 167 du 22.6.2001, 
p. 10).
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d'art telles que dessins, peintures, photographies et sculptures, ainsi que les créations 
architecturales. 

Les droits dits voisins du droit d'auteur sont les droits que possèdent les artistes 
interprètes ou exécutants sur leurs prestations, les producteurs de phonogrammes et de 
vidéogrammes sur leurs enregistrements et les organismes de diffusion sur leurs 
programmes radiodiffusés et télévisés. Cette catégorie de droits a pris de plus en plus 
d'importance dans les dernières décennies.

3. L'objet du droit d'auteur

Le droit d'auteur protège les œuvres de l'esprit, à savoir " toutes les productions du 
domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme 
d'expression... "3. L'œuvre doit se traduire dans une forme qui la rende matériellement 
perceptible, les idées et les concepts étant exclus de la protection du droit d'auteur. Ce 
principe a été confirmé par le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (article 2). 

Il est important de rappeler que le droit d'auteur ne porte pas sur l'objet matériel dans 
lequel s'incorpore la création mais sur la création même. Il en résulte que les droits 
d'auteur sont indépendants des droits de propriété corporelle portant sur l'objet matériel, 
ainsi la vente du support matériel de l'œuvre ne comporte pas la cession des droits 
d'auteur, qui doit être spécifique.

Les œuvres protégées

La Convention de Berne dresse la liste suivante des œuvres protégées par le droit 
d'auteur: 

 les livres, brochures et autres écrits;
 les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature;
 les œuvres dramatiques ou dramatico–musicales;
 les œuvres chorégraphiques et les pantomimes;
 les compositions musicales avec ou sans paroles;
 les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par 

un procédé analogue à la cinématographie;
 les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de 

lithographie;
 les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un 

procédé analogue à la photographie;
 les œuvres des arts appliqués;
 les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques 

relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.

Sont aussi protégés comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l'auteur de 
l'œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres 
transformations d'une œuvre littéraire ou artistique.
                                               
3 Article 2, paragraphe 1 de la Convention de Berne.
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Les recueils d'œuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies 
qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles 
sont protégés comme tels, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres 
qui font partie de ces recueils.

Cette liste n'est pas exhaustive, permettant ainsi de prendre en compte de nouvelles 
créations intellectuelles. A titre d'exemple, on mentionne les programmes d'ordinateur, 
auxquels la protection du droit d'auteur a été étendue, dans l'ordre juridique 
communautaire, par la directive 91/250/CEE4 et, au niveau international, par le traité de 
l'OMPI sur le droit d'auteur.

4. Les titulaires du droit d'auteur

Le titulaire originaire du droit d'auteur est toujours l'auteur lui-même. La Convention de 
Berne ne définit pas la notion d'auteur. Cependant, elle établit une présomption d'auteur 
du seul fait de l'indication de son nom sur l'œuvre (article 15, paragraphe 1). 

L'identification du titulaire du droit d'auteur peut se compliquer dès que les œuvres sont 
créées par un auteur salarié, ou lorsqu'elles sont créées par plusieurs personnes travaillant 
de concert (œuvre de collaboration), ou sous la direction d'un donneur d'ordre (œuvre 
collective). Dans certaines législations nationales, dont la loi française, le principe est que 
le salarié est titulaire des œuvres crées pendant son temps de travail. Cependant, la 
mention dans le contrat de travail d'une clause stipulant la cession des droits pour les 
œuvres créées au bénéfice de l'employeur, permet à ce dernier de devenir titulaire des 
droits patrimoniaux. Les droits moraux demeurent toutefois la propriété de l'auteur 
salarié.

Il y a œuvre de collaboration quand plusieurs auteurs ont participé à sa création, et que 
l'œuvre de chaque auteur est dissociable de l'ensemble. L'œuvre est donc la propriété 
commune de ces coauteurs qui exercent leurs droits d'un commun accord. Par exemple, 
l'œuvre audiovisuelle (film, publicité, dessin animé, animation) est réputée œuvre de 
collaboration, et tous les droits sont présumés avoir été cédés au producteur.

L'œuvre est dite collective lorsqu'elle est créée à l'initiative d'une personne qui la divulgue 
sous sa direction et son nom. Le droit d'auteur sur l'œuvre collective est alors attribué à la 
personne (il s'agit, le plus souvent, d'un personne morale) qui en a pris l'initiative, en a 
assuré la direction, et sous le nom de laquelle l'œuvre est éditée, publiée, divulguée. 

5. Les contenus du droit d'auteur

                                               

4 Directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes 
d'ordinateur (JO L 122 du 17.5.1991, p. 42).
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Le droit d'auteur comporte deux types de prérogatives, à savoir des droits patrimoniaux, 
qui permettent à l'auteur d'autoriser les différents modes d'utilisation de son œuvre et de 
percevoir en contrepartie une rémunération, et des droits moraux, dont la finalité est de 
protéger la personnalité de l'auteur exprimée au travers son œuvre. 
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5.1 Les droits moraux

En vertu de l'article 6bis de la Convention de Berne, "Indépendamment des droits 
patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur conserve le droit 
de revendiquer la paternité de l'œuvre et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou 
autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, 
préjudiciable à son honneur ou à sa réputation." Il en résulte que les droits moraux 
comportent un droit de paternité et un droit au respect de l'œuvre.

Il s'agit de droits de la personnalité ayant les caractères de l'inaliénabilité et de 
l'imprescriptibilité. Ils appartiennent donc à l'auteur dès la création de l'œuvre, ils ne 
peuvent en aucuns cas être cédés à un tiers, contrairement aux droits patrimoniaux, et ils 
ne se perdent pas par le non usage.

Plus précisément, le droit de paternité consiste en le droit au respect du nom et de la 
qualité de l'auteur. Celui ci a le droit d'exiger que son nom soit apposé sur l'œuvre. Le 
droit au respect empêche un tiers, même titulaire des droits patrimoniaux, de modifier, 
d'amputer, ou d'ajouter des éléments que l'auteur n'aurait pas expressément autorisés.

5.2 Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux donnent à l'auteur un droit exclusif d'exploitation sur son œuvre. 
Toute exploitation d'une œuvre nécessite ainsi l'autorisation écrite de l'auteur. L'auteur 
devra systématiquement avoir consenti une licence d'exploitation ou une cession des 
droits patrimoniaux, intégralement ou en partie, à titre exclusif ou non, gratuitement ou 
non.

Il s'agit plus précisément des droits suivants:

 le droit de représentation ou communication au public de l'œuvre (article 11 et 
suivants de la Convention de Berne);

 le droit de reproduction de l'œuvre (article 9 de la Convention de Berne). La 
reproduction consiste en la fixation matérielle de l'œuvre par tout procédé sur un 
support et permet une représentation indirecte de l'œuvre. Il s'agit de toutes les formes 
de copies imaginables (gravure, photocopie, etc.);

 le droit de suite, appartenant seulement aux auteurs d'œuvres d'art graphique ou 
plastique, qui permet à ceux-ci de toucher un pourcentage du prix de revente de leurs 
dessins, tableaux ou sculptures (article 14ter de la Convention de Berne);

 le droit de mise à disposition du public de l'original et des exemplaires de l'œuvre 
sous forme de vente, de location ou de prêt (articles 6 et 7 du traité de l'OMPI sur le 
droit d'auteur).

Il faut rappeler que de nombreuses dispositions de la Convention de Berne et du traité de 
l'OMPI sur le droit d'auteur ont été reprises par la directive 2001/29/CE, qui définit, entre 
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autres, le droit de reproduction, de communication et de distribution. Quant au droit de 
suite, une certaine harmonisation des réglementations nationales a été accomplie par la 
directive 2001/84/CE5, tandis que la location et le prêt d'originaux et de reproductions 
d'œuvres protégées par le droit d'auteur font l'objet de la directive 2006/115/CE6.

6. Principe de territorialité de droit d'auteur

Le système de droit d'auteur actuellement en vigueur repose sur le principe de 
territorialité qui est une notion clé de la propriété intellectuelle. Il faut souligner que c'est 
aussi une notion dont l'ambiguïté est demeurée: qu'il s'agisse de son fondement ou de ses 
conséquences. Deux principes spécifiques peuvent être distingués : le principe de 
territorialité de limitation selon lequel un droit subjectif n'a d'existence et d'effet 
géographiquement que sur le territoire couvert par l'ordre juridique qui l'a créé, et le 
principe de territorialité de conflit de lois selon lequel le droit international de la propriété 
intellectuelle est régi par le droit du pays pour le territoire duquel sont revendiqués 
l'existence et l'effet d'un droit subjectif de propriété intellectuelle.

Ces principes sont inclus à, et peuvent être déduits de, l'article 5 de la Convention de 
Berne.

7. La durée de protection du droit d'auteur

Selon la Convention de Berne, dès l'instant ou l'œuvre est créée, l'auteur bénéficie de la 
protection par le droit d'auteur. La protection légale est octroyée à l'auteur du simple fait 
de la création d'une œuvre de l'esprit et n'est pas subordonnée à l'accomplissement de 
formalités administratives de dépôt ou autres. 

La durée des droits est différente selon qu'il s'agit des droits moraux ou des droits 
patrimoniaux. Tandis que les droits moraux continuent d'exister, sans limitation de temps, 
même après que l'œuvre soit tombée dans le domaine public (ils sont transmis aux ayants 
droit après la mort de l'auteur), les droits d'exploitation conférés aux auteurs sont limités 
dans le temps.

Concernant ces derniers, la Convention de Berne ne prévoit que des durées minimales de 
protection, à savoir la durée de vie de l'auteur plus cinquante ans après sa mort, laissant 
ainsi aux États parties contractantes la faculté d'accorder des durées plus longues.

Une durée de protection plus longue est par contre prévue par le droit communautaire. La 
directive 2006/116/CE - qui codifie la directive 93/98/CEE - relative à la durée de 

                                               
5 Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de 
suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale (J0 L 272 du 13.10.2001, p. 32).
6 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 
(version codifiée) (JO L 376 du 27.12.2006, p. 28).
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protection du droit d'auteur et de certains droits voisins7, fixe ainsi la durée de protection 
des droits d'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique à 70 ans après la mort de l'auteur, 
quelle que soit la date à laquelle l'œuvre a été licitement rendue accessible au public. En 
ce qui concerne les droits voisins, elle harmonise et fixe la durée de leur protection à 50 
ans après l'évènement déclencheur de cette durée.

Il faut mentionner que la Commission a élaboré une proposition de directive qui modifie 
la directive 2006/116/CE8 dans le but de prolonger de 50 à 95 ans la durée de protection 
des droits voisins des artistes interprètes et des producteurs de disques. La commission 
des affaires juridique a adopté le rapport en première lecture sur cette proposition le 12 
février 20099. Son adoption est prévue à la plénière du Parlement européen de mai 2009.

                                               
7 Directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 (version 
codifiée) (JO L 372 du 27.12.2006, p. 12).

8 COM(2008)0464.
9 A6-0070/2009.
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IV. LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE

1. La place de la CJCE

Il convient de souligner que la CJCE n'a pas vocation à connaître des questions de droit 
d'auteur. Ce sont en général les tribunaux nationaux qui, dans l'UE, traitent ces questions.
Si, concernant certaines formes de propriété intellectuelle, comme les marques 
commerciales, la jurisprudence de la Cour est vaste, cette dernière a en revanche rendu 
peu d'arrêts portant spécifiquement sur le droit d'auteur. Néanmoins, elle a été amenée à 
connaître de questions liées au droit d'auteur dans certains domaines, à savoir:

 le droit d'auteur et le marché intérieur;
 l'interprétation de l'acquis communautaire relatif au droit d'auteur;
 le conflit entre le droit d'auteur et d'autres droits fondamentaux; et
 le droit d'auteur et le droit de la concurrence.

2. Le droit d'auteur et le marché intérieur

Avant d'harmoniser certains aspects du droit d'auteur au niveau communautaire, la CJCE 
avait déjà, dans plusieurs affaires, jugé certaines dispositions nationales visant la
protection du droit d'auteur contraires aux libertés fondamentale reconnues par le traité 
CE. D'une façon générale, on peut dire que la CJCE est parvenue à mettre un terme aux 
restrictions à la libre de circulation des biens motivées par le droit d'auteur. 

La principale conclusion à tirer des arrêts de la Cour est qu'il faut distinguer l'existence du 
droit d'auteur de son exercice10. Même si l'existence du droit d'auteur est régie par les lois 
des États membres, son exercice, comme l'exercice de tout autre droit de propriété 
intellectuelle, peut relever du champ d'application du traité CE. Ainsi, les effets du droit 
d'auteur peuvent être limités si l'exercice de ce droit entrave la libre circulation des biens. 
À cet égard, la CJCE a élaboré un cadre juridique de base permettant d'établir un 
équilibre entre les droits fondamentaux garantis par le traité CE et la protection du droit 
d'auteur en vertu du droit national. 

La CJCE a également défini les conditions régissant l'épuisement de la protection du droit 
d'auteur sur le marché intérieur, en faisant la part entre, d'un côté, (1) la libre circulation 
des biens, telle que garantie par l'article 28 du traité CE, et, de l'autre, (2) les intérêts 
légitimes des titulaires de droits d'auteur, tels que reconnus par les articles 30 et 295 du 
même traité. La notion d'épuisement repose sur l'idée selon laquelle des biens mis sur le 

                                               
10 Voir, à titre d’exemple, l’affaire 78/70, Deutsche Gramophon. Selon l’interprétation stricte livrée par la 
Cour de l’article 30 du traité CE, des restrictions à la libre circulation des biens motivées par la protection 
de la propriété industrielle et commerciale ne peuvent être admises que si "elles sont justifiées par la 
sauvegarde des droits qui constituent l’objet spécifique de cette propriété". Dans le cas du droit d’auteur, 
on peut considérer que cet "objet spécifique" est le droit de reproduction, de distribution, de rémunération 
équitable et d’exploitation normale. 
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marché en toute légalité dans un État membre ne peuvent pas être soumis à une restriction 
de circulation sous prétexte de l'existence d'un droit d'auteur11.

L'épuisement est à présent régi explicitement par plusieurs directives communautaires 
relatives au droit d'auteur12. Un droit de distribution est considéré comme épuisé si deux 
conditions sont remplies: l'œuvre protégée doit être commercialisée (1) dans la 
Communauté et (2) avec le consentement du titulaire du droit d'auteur. Ainsi, la CJCE a 
récemment confirmé que, au titre de la directive 2001/29/CE, les États membres n'étaient
pas autorisés à conserver ou à introduire dans leur droit national des règles relatives à un 
épuisement international, c'est-à-dire des règles prévoyant que le droit de distribution 
relatif à une œuvre serait (également) épuisé en cas de première commercialisation à 
l'extérieur de la Communauté (C-470/04, Laserdisken).

3. Interprétation de l'acquis communautaire relatif au droit d'auteur

Les affaires relatives à l'interprétation de l'acquis communautaire ont souvent pour 
origine une demande de décision préjudicielle et portent souvent sur des points précis des 
directives. Il est donc difficile de dégager une tendance générale dans la jurisprudence de 
la Cour. Il n'en demeure pas moins que l'interprétation de la Cour est contraignante à 
l'égard des tribunaux nationaux et guide le législateur communautaire13. 

4. Le droit d'auteur et les droits fondamentaux

Le droit d'auteur peut facilement entrer en contradiction avec certains droits 
fondamentaux, tels que la liberté d'expression ou le droit à la protection des données14. 
D'un point de vue général, selon la CJCE, le droit communautaire doit veiller au juste 
équilibre entre les différents droits fondamentaux concernés. Les États membres ne 
peuvent pas appliquer le droit communautaire d'une manière qui serait contraire à ces 
droits fondamentaux ou à d'autres principes généraux du droit, comme le principe de 
proportionnalité. 

5. Le droit d'auteur et le droit de la concurrence

                                               
11 Voir l’affaire 78/70, Deutsche Gramophon, et les affaires jointes C55/80 et 57/80, 
Musik-Vertrieb/GEMA.
12 Voir, par exemple, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE: "Le droit de distribution dans la 
Communauté relatif à l'original ou à des copies d'une oeuvre n'est épuisé qu'en cas de première vente ou 
premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son 
consentement"; voir également l’article 9, paragraphe 2, de la directive 92/100/CEE relative au droit de 
location et de prêt, ainsi que l’article 4, point c), de la directive 91/250/CEE concernant la protection 
juridique des programmes d'ordinateur.
13 Pour des exemples d’arrêts concernant la directive 2001/29/CE, voir les affaires suivantes: C-470/04, 
Laserdisken; C-456/06, Peek & Cloppenburg/Cassina; et C-306/05, Sociedad General de Autores/Rafael 
Hoteles.
14 Voir les affaires C-470/04, Laserdisken, et C-276/06, Productores de Música/Telefonica.
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Dans ses arrêts, la CJCE s'est également penchée sur la question du droit d'auteur à 
travers le prisme des règles de concurrence. Le problème ici est que le droit d'auteur, droit 
exclusif de propriété intellectuelle, constitue en soi un monopole légal et donc une 
possible entrave à la libre concurrence. Dans le cas où un tel monopole légal se traduit par 
un monopole de fait sur le marché, il existe un risque que le titulaire du droit abuse de sa 
position dominante, en violation de l'article 82 du traité CE. Cependant, en pratique, les 
cas d'abus de position dominante sont plutôt rares dans les affaires de droit d'auteur. 

La CJCE a cependant examiné la relation entre l'octroi de licences et l'abus de position 
dominante. En principe, le titulaire de droits a le droit de refuser l'octroi d'une licence. Il 
n'y a que dans certains cas exceptionnels qu'un tel refus constitue un cas d'abus. Ainsi, 
dans les affaires jointes C-241/91 P et C-242/91 P, Magill TV, des sociétés de télévision 
irlandaises et britanniques refusaient d'octroyer des droits de reproduction pour la 
publication de leurs grilles de programmes hebdomadaires dans le guide de télévision 
Magill en Irlande. La CJCE a estimé que l'évocation du droit d'auteur par les sociétés de 
télédiffusion constituait un abus de position dominante, dans la mesure où elle avait pour 
but d'empêcher l'apparition d'une concurrence et de faire obstacle, au détriment des 
consommateurs et sans que cela soit justifié, à la mise sur le marché d'un nouveau produit 
(un guide hebdomadaire complet des programmes de télévision). Pour ces motifs, la Cour 
a imposé l'obligation de délivrer les droits de reproduction incriminés. 

La CJCE a également cautionné l'application de la "théorie des infrastructures 
essentielles" à l'exercice des droits de propriété intellectuelle. Dans plusieurs arrêts, elle a 
précisé les conditions dans lesquelles le refus par une entreprise d'octroyer une licence à 
une autre entreprise cherchant à fournir des produits ou services semblables constituait un 
abus de position dominante ("théorie des infrastructures essentielles"). Ainsi, elle a jugé 
dans l'affaire C-418/01, IMS Health, que les conditions suivantes devaient être réunies:

 l'entreprise qui a demandé la licence doit avoir l'intention d'offrir, sur le même 
marché, des produits ou des services nouveaux que le titulaire du droit de propriété 
intellectuelle n'offre pas et pour lesquels il existe une demande de la part des 
consommateurs;

 le refus n'est pas justifiable par des considérations objectives; et
 le refus serait de nature à réserver à l'entreprise titulaire du droit de propriété 

intellectuelle le marché dans l'État membre concerné, en excluant toute concurrence 
au sein de ce dernier.

Le chapitre IX revient plus en détails sur certains aspects de la relation entre le droit 
d'auteur et le droit de la concurrence. 
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V. LES EXCEPTIONS AU DROIT D'AUTEUR DANS LE CADRE DE 
L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA CULTURE

1. Introduction

Deux logiques apparemment contradictoires ont marqué, et continuent à le faire, 
l'évolution du droit d'auteur dans le cadre de l'éducation, la recherche scientifique et la 
culture. D'une part, celle qui souligne que le savoir et la connaissance, aussi bien 
culturelle que scientifique, doivent être mis à la disposition du public en tant que biens 
communs de la société et d'autre part, celle qui met l'accent sur la protection des droits 
légitimes des auteurs sur leurs œuvres. Les exceptions aux droits des auteurs en vigueur 
reflètent, en fait, un point d'équilibre entre ces deux points de vue. L'émergence actuelle 
de plusieurs mouvements alternatifs, notamment dans le domaine scientifique, semble 
mettre en question cet équilibre.

Internet a transformé les réalités matérielles et économiques de la diffusion de la 
connaissance scientifique et du patrimoine culturel. Il a rendu la diffusion immédiate et 
universelle des contenus scientifiques et culturels techniquement possible. Les intérêts et 
enjeux sont complexes, aussi bien du côté des auteurs que de l'industrie de l'édition.   

Dans le contexte de l'évolution rapide des nouvelles technologies, il semble donc 
nécessaire de retrouver un équilibre entre rémunération des auteurs, source d'innovation 
et de créativité et accès du public aux matériels culturels et scientifiques. 

2. Cadre juridique

  
La Convention de Berne laisse aux parties contractantes la compétence d'établir des 
exceptions aux droits patrimoniaux, sauf pour les courtes citations et les illustrations à fin 
d'enseignement, qui doivent être rendues libres sous certaines conditions (Cf. articles 9 et 
10). Par ailleurs, les exceptions affectant le droit de reproduction doivent remplir les trois 
conditions suivantes: elles doivent être limitées à des ‘cas spéciaux', elles ne doivent pas 
porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre et elles ne doivent pas causer un 
préjudicie injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Ces conditions sont cumulatives.

En ce qui concerne le droit communautaire, la directive 2001/29/CE établit une longue 
liste d'exceptions dont la plupart sont facultatives. Les exceptions facultatives au droit des 
auteurs relatives à la diffusion des connaissances sont d'une part, l'exception au bénéfice 
des bibliothèques et des archives et d'autre part l'exception autorisant la diffusion 
d'œuvres à des fins d'enseignement et de recherche. Une seule exception au droit de 
reproduction est obligatoire. Elle concerne certains actes de reproduction provisoires 
faisant partie intégrante d'un procédé technique dont le but est de permettre une utilisation 
licite, ou une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, d'une œuvre ou 
d'un objet protégé et n'ayant pas de signification économique indépendante.
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3. Enjeux: des phénomènes émergents

Ci-après sont décrits, à titre informatif, des phénomènes émergents qui existent 
aujourd'hui dans le monde scientifique et culturel. La promotion des logiciels libres et des 
sources en libre accès, ainsi que les exemples concrets relatifs à la formation en ligne, 
nous montrent la complexité des enjeux actuels liés aux droits des auteurs et à la diffusion 
du savoir et de la connaissance.

3.1 Libre accès ou accès ouvert

Le mouvement du libre accès encourage le libre accès à toutes les publications 
scientifiques sur internet. L'expression "œuvre mise en libre accès" désigne donc toute 
œuvre protégée par le droit des auteurs, qui est librement et gratuitement mise à 
disposition en ligne par son auteur. Le libre accès consiste d'une part, en la publication 
d'œuvres dans un journal en libre accès et d'autre part, en l'auto-archivage, c'est à dire la 
publication d'un article dans un journal traditionnel et la libre mise à disposition en ligne 
de ce même article dans une archive ouverte. 

3.2 Licences libres 

Une licence libre est une licence qui s'applique à toute œuvre dont l'auteur a cédé tout ou 
partie des droits d'auteur, dont il jouit. Aujourd'hui, la majorité des œuvres sous licences 
libres sont disponibles gratuitement. Si une œuvre sous licence libre n'est au départ 
disponible que contre paiement, dès la première diffusion, l'œuvre peut être rediffusée 
gratuitement en toute légalité. Le principe de licence libre n'interdit pas en effet de faire 
payer l'accès à une œuvre, il garantit seulement des libertés sur l'œuvre, une fois celle-ci 
obtenue. 

3.3 Copyleft ou le principe de la "copie autorisée"

Une œuvre soumise au principe du copyleft15 est une œuvre libre, dont toutes les versions 
modifiées et étendues sont également libres. L'auteur d'une œuvre en copyleft donne ainsi 
la possibilité aux utilisateurs de copier, de modifier ou de distribuer cette œuvre dans la
mesure où toute personne qui serait susceptible de modifier l'œuvre, est contrainte de 
redistribuer l'œuvre modifiée dans les mêmes conditions que l'œuvre originelle, i.e. sous 
copyleft. Toutes les licences libres ne sont cependant pas basées sur le principe du 
copyleft. 

3.4 Les licences "Creative Commons"

Les licences "Creative Commons" permettent aux auteurs d'indiquer quels sont les droits 
qu'ils ont décidé de garder ou d'abandonner au bénéfice d'autres créateurs. Ces licences 
sont souvent considérées comme étant encore plus "libres", car elles permettent une 
exploitation sans aucune limitation d'une œuvre libre. Le choix est donc laissé aux 
auteurs/créateurs qui décident s'ils souhaitent que les œuvres soient rétribuées ou non. 

                                               
15 En matière juridique, le fondement du copyleft est le droit des contrats : la licence est un contrat unilatéral 
qui respecte les exigences légales de la propriété intellectuelle. Cette licence fait alors office de loi entre les 
parties.
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3.5 L'EUPL16

Approuvée par le programme IDABC17, l'EUPL, licence libre et plurilingue apparue en 
janvier 2007, permet de mettre sous licence libre un produit informatique développé à 
destination des administrations publiques, des entreprises et des citoyens de l'Union 
européenne. L'EUPL répond au besoin de trouver un équivalent européen à la licence 
publique américaine (GPL: General Public License), éditée par la Free Software 
Foundation (FSF), dont les spécificités s'appuient sur le droit américain et qui ne 
correspondent pas à une vision européenne du droit de la propriété intellectuelle.

3.6 Bibliothèques numériques

Lancée en 2005, l'initiative "i2010: Bibliothèques numériques"18 vise à rendre l'ensemble 
du patrimoine culturel et scientifique de l'Europe accessible à tous, tout en le préservant 
pour les générations futures19.  

3.6.1 Europeana

La bibliothèque numérique européenne "Europeana" constitue aujourd'hui le point d'accès 
commun pour la consultation des versions numérisées d'un vaste ensemble de documents 
conservés par les bibliothèques, les musées et les archives européens. Europeana repose 
sur une étroite collaboration avec les bibliothèques nationales et d'autres organismes 
culturels des États membres. Elle permet d'offrir aujourd'hui l'accès à plus de deux 
millions de documents, l'objectif annoncé pour 2010 étant de 10 millions de documents. 

Le processus de numérisation peut s'avérer problématique en raison de la législation en 
vigueur sur les droits de propriété intellectuelle. La directive 2001/29/CE20 prévoit à ce 
titre une exception pour des actes de reproduction spécifiques effectués par des 
bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement, des musées ou 
par des archives. La mise en œuvre de cette exception non obligatoire varie selon les 
États membres. Dans le cadre de la législation communautaire et des traités 
                                               
16  La licence publique de l'Union européenne.
17 Cf. Programme communautaire IDABC “Interoperable Delivery of Pan-European eGovernment Services 
to Public Administrations, Business and Citizens”.
18 Communication de la Commission, du 30 septembre 2005, "i2010: Bibliothèques numériques", 
COM(2005) 465 final.
19 Cf. Plusieurs documents significatifs ont par la suite complété la communication lançant cette initiative, 
notamment la recommandation 2006/585/CE de la Commission, du 24 août 2006, sur la numérisation et 
l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique (JO L 236 du 31.8.2006, p. 28), la 
résolution du Parlement européen du 27 septembre 2007 sur "i2010: Vers une bibliothèque numérique 
européenne" (2006/2040(INI)), les conclusions du Conseil sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du 
matériel culturel et sur la conservation numérique du 7 décembre 2006 (2006/C 297/01) et la 
communication sur le patrimoine culturel de l'Europe à portée de clic, Progrès réalisés dans l'Union 
européenne en matière de numérisation et d'accessibilité en ligne du matériel culturel et de conservation 
numérique du 11 août 2008, COM(2008) 513 final.
20 L’article 5, paragraphe 2, de la directive établit notamment que les États membres peuvent prévoir des 
exceptions ou limitations concernant des actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques 
accessibles au public ou par des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique 
direct ou indirect. L’article 5, paragraphe 5, dispose que "les exceptions et limitations prévues aux 
paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à 
l'exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts 
légitimes du titulaire du droit".
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internationaux en vigueur, la matière résultant de la numérisation ne peut donc être 
rendue accessible en ligne que si elle relève du domaine public ou si les détenteurs du 
droit d'auteur y ont consentie explicitement. C'est pour cette raison qu'Europeana ne se 
concentre majoritairement que sur les œuvres appartenant au domaine public.  

3.6.2 Europeana et accès aux œuvres sous droits

Dans le cas des œuvres orphelines21, ainsi que celui des œuvres épuisées, les mécanismes 
d'octroi de licences peuvent faciliter l'autorisation de droits22. Des solutions facilitant la 
recherche des ayants droit pour les œuvres orphelines ont été par ailleurs mises en place, 
tel le projet ARROW. 

Le projet ARROW

Financé par la Commission européenne dans le cadre du programme eContentPlus, 
ARROW crée une infrastructure regroupant les informations sur les droits, qui facilite 
l'accès aux informations disponibles sur le statut de protection des œuvres et de leurs 
ayants droit. Afin de garantir l'interopérabilité entre de telles ressources, le projet 
encourage en outre l'utilisation de standards internationaux pour l'identification, la 
description (métadonnées), les protocoles et l'échange sur Internet. 

Ce projet, qui implique à la fois les bibliothèques, les éditeurs, les auteurs ainsi que les 
sociétés de gestion aussi bien européennes que nationales, a donc pour but de permettre 
aux institutions voulant numériser des œuvres encore protégées par le droit des auteurs, 
de conduire une recherche diligente23, en mettant à disposition des outils adaptés pour 
simplifier et faciliter la recherche d'informations sur les détenteurs de ces droits. 

Le cas des œuvres commercialisées

Europeana a aussi vocation à proposer aux côtés des documents libres de droits, des 
documents soumis aux droits d'auteur, dans le strict respect des législations nationales, 
communautaires et internationales relatives à la propriété intellectuelle. Hormis le cas des 
œuvres orphelines, pour lequel le projet ARROW, bien que récemment mis en place, peut 
apporter une solution appropriée, plusieurs pistes sont à examiner en ce qui concerne 
l'accès aux œuvres commercialisées. 

                                               
21 Les œuvres orphelines sont des œuvres protégées par des droits d’auteur mais dont il est difficile, voire 
impossible, de trouver le titulaire.
22 Cf. l’article "Les archives audiovisuelles et l’incapacité à libérer les droits des œuvres orphelines", Revue 
IRIS plus, Observatoire européen de l’audiovisuel, avril 2007.
23 Cf. Memorandum of Understanding on orphan works of 4 June 2008, 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/orphan/mou.pdf
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3.6.3 L'accord Google books aux États-Unis

Google a récemment signé un accord24 de 125 millions de dollars avec cinq grands 
éditeurs de l'association des éditeurs américains (Association of American Publishers) 
afin d'élargir l'accès en ligne à des millions de livres et autres documents protégés par le 
droit des auteurs aux Etats-Unis. Jusqu'alors, Google avait mis en ligne de courts extraits 
de livres sans aucune autorisation de la part des détenteurs de droits, ce qui lui avait créé 
de nombreuses difficultés notamment face aux éditeurs. 

Le présent accord vise à rémunérer les auteurs et à leur permettre de contrôler l'accès à 
leurs œuvres par la mise en place d'un registre des droits sur les livres. Le nombre 
d'ouvrages disponibles en ligne augmentera et le lecteur disposera d'un accès gratuit à 
20 % du livre choisi. Il aura également la possibilité d'acheter l'ouvrage intégral en ligne.

Google, par cet accord, se retrouve dans une situation de monopole de fait sur le territoire 
américain. Le fait qu'il se réserve par ailleurs le droit de retirer certains ouvrages sans 
aucune justification pour des raisons "éditoriales", pose également la question d'une 
éventuelle censure. Il est légitime de s'interroger sur les conséquences d'un tel monopole 
pour la distribution de livres en ligne, qui semble être contraire à l'intérêt des citoyens, de 
l'industrie du livre ainsi qu'à la diversité culturelle.

Si le modèle Google ne semble pas transposable en Europe, d'autres possibilités 
pourraient se dessiner. L'accès à l'intégralité d'une œuvre protégée pourrait s'effectuer par 
exemple à partir de sites spécialisés en accord avec les titulaires de droits et moyennant 
en contrepartie une juste rémunération25. Une solution envisageable à court terme serait 
donc de créer des passerelles entre les sites commerciaux et les bibliothèques, comme 
c'est déjà le cas en France, avec le portail Gallica 2. 

                                               
24 Cf. Settlement agreement “The Authors Guild, Inc., et al., Plaintiffs, v. Google Inc., Defendant.” United 
States District Court Southern District of New York, No.: 05 CV 8136.
25  Cf. résolution du Parlement européen du 27 septembre 2007 sur "i2010: Vers une bibliothèque 
numérique européenne" (2006/2040(INI)).
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VI. LE DROIT D'AUTEUR FACE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES: LES 
SECTEURS DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA MUSIQUE

1. Introduction

La convergence dans le domaine des médias ainsi que le développement des nouvelles 
technologies ont permis aux consommateurs d'avoir un accès immédiat où qu'ils se 
trouvent aux œuvres en ligne. L'offre en services audiovisuels non linéaires notamment 
s'est si largement étendue durant les dernières années que les possibilités offertes 
pourraient sembler désormais illimitées. Néanmoins, malgré la diversité des offres, les 
consommateurs connaissent encore des restrictions et limitations, à cause notamment du 
principe de territorialité des droits des auteurs ou du manque d'interopérabilité, et ne 
peuvent donc pas profiter pleinement de toutes les opportunités qui s'attachent aux 
nouvelles technologies.

Il est nécessaire, tout d'abord, de faire la distinction entre les différents types de contenus 
créatifs disponibles en ligne. En effet, des solutions qui s'avèreraient satisfaisantes pour 
un certain type d'œuvre comme la musique en ligne par exemple, ne seraient pas 
nécessairement pertinentes pour d'autres types de contenus, comme la vidéo à la 
demande. La situation ainsi que les paramètres propres à chaque type d'œuvre doivent 
donc à cet égard être pris en compte (par exemple l'incidence de la dimension linguistique 
sur un type d'œuvre pour un marché donné).

Il faut aussi rappeler l'importance de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles ainsi que l'article 151(4) du traité CE 
qui indique que la "Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au 
titre d'autres dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et de promouvoir 
la diversité de ses cultures". Les enjeux culturels liés à l'accessibilité des œuvres étant 
essentiels, il semble impossible de traiter ces questions d'un point de vue purement 
économique et juridique. Trouver les solutions adéquates à l'ère numérique afin de 
protéger les droits des auteurs, doit permettre à cet effet non seulement de garantir 
l'innovation et la créativité, mais aussi de promouvoir la diversité culturelle et le 
pluralisme.

La question qui se pose est celle de savoir comment répondre, compte tenu des 
possibilités technologiques actuelles, aux attentes des utilisateurs sans pour autant mettre 
en péril les intérêts des industries culturelles et des ayants droit. Il s'agit à la fois de 
renforcer le droit des auteurs et la diversité culturelle ainsi que de répondre aux attentes 
des consommateurs. 

Cette partie traite plusieurs problématiques dans l'ensemble des secteur audiovisuel et de 
la musique, tels que les systèmes de gestion des droits numériques (DRMs) et les mesures 
techniques de protection (TPMs) qui s'y attachent, les licences multi-territoriales, ainsi 
que le téléchargement illégal, l'interopérabilité et la copie privée afin de donner un bref 
aperçu des questions qui se posent aujourd'hui en matière de droit des auteurs dans ces 
secteurs, et plus spécifiquement dans l'univers numérique en ligne. 
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2. Cadre juridique

2.1 Au niveau international - les traités internet de l'OMPI  

L'adoption et la mise en œuvre de la directive 2001/29/CE ont permis à la Communauté 
européenne et aux États membres de ratifier les deux traités de l'OMPI qui établissent des 
normes de protection pour le droit d'auteur sur Internet et les autres réseaux numériques: 
le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (traité sur le droit d'auteur) et le traité de l'OMPI 
sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (traité sur les phonogrammes). 
Ces textes, communément appelés "traités internet", ont été conclus à Genève le 20 
décembre 1996.

Le traité sur le droit d'auteur vise, dans un premier temps, la protection de deux catégories 
d'œuvres: les programmes d'ordinateur et les bases de données constituant des créations 
intellectuelles. Le traité sur le droit d'auteur reconnaît, aux auteurs de certaines catégories 
d'œuvres, des droits de distribution, de location et de communication au public. 

De son côté, le traité sur les phonogrammes s'adresse spécifiquement a deux catégories de 
bénéficiaires: les artistes interprètes et les producteurs de phonogrammes. Le traité 
reconnaît à ces titulaires du droit d'auteur certains droits moraux dont le droit à la 
paternité et à l'intégrité de leurs œuvres. Un élément particulier de ce traité est la 
reconnaissance du droit de l'artiste interprète et du producteur de phonogrammes 
"d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations 
ou exécutions fixées sur phonogrammes, de manière que chacun puisse y avoir accès de 
l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement". Ce droit vise notamment la 
distribution d'enregistrements sonores sur le réseau internet. 

2.2 Au niveau communautaire

Il faut, tout d'abord, mentionner la directive 2001/29/CE et les autres directives relatives 
au droit d'auteur, qui ont un champ d'application assez limité car elles concernent soit un 
droit spécifique (la directive 2001/84/EC concernant le droit de suite ou encore la 
directive 2006/115/EC sur le droit de location), soit une question assez limitée 
(directive 2006/116/EC sur la durée de protection du droit d'auteur), ainsi que la 
directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle26. 

En ce qui concerne spécifiquement le secteur audiovisuel il est nécessaire de se référer à 
des actes juridiques qui ont un champ d'application plus général.

                                               
26 Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JO L 195 du 2.6.2004, p. 
16).
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Il faut citer d'abord la directive 2007/65/CE concernant les services de médias 
audiovisuels27. Bien qu'elle ne traite pas directement de la question des droits des auteurs, 
elle constitue un cadre juridique souple et simplifié pour les œuvres audiovisuelles adapté 
aux développements technologiques et aux changements intervenus sur le marché de 
l'audiovisuel (services linéaires contre services non linéaires). La directive fait référence 
dans son considérant 40 à la directive 2001/29/CE et introduise à la directive 89/552/CEE 
l'article 3 undecies et l'article 3 duodecies28. L'article 3 undecies indique notamment que 
"chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit communautaire, 
pour garantir que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence 
ne retransmettent pas d'une manière exclusive des événements que cet État juge d'une 
importance majeure". L'article 3 duodecies applique les mêmes dispositions pour les 
brefs reportages d'actualité.

La directive 93/83/CEE 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 câble29 vise à favoriser la libre diffusion transfrontière de programmes 
par satellite et leur retransmission par câble à partir d'autres États membres. En 
particulier, elle vise à lever les entraves liées aux disparités entre les dispositions 
nationales relatives aux droits des auteurs et à l'insécurité juridique dans ce domaine.

Enfin, dans le domaine spécifique de la musique, la recommandation de la Commission 
du 18 mai 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d'auteur et des droits 
voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne30, bien que source 
juridique non contraignante, doit être citée. Elle a notamment pour objectif "d'assurer une 
plus grande sécurité juridique aux utilisateurs, stimuler le développement des services en 
ligne licites et augmenter par là même les revenus des titulaires de droits". Elle propose à 
cet égard des mesures visant à améliorer l'octroi de licences de musique en ligne et 
recommande en particulier que les titulaires de droits et les utilisateurs commerciaux des 
œuvres musicales protégées par le droit d'auteur ou des droits voisins aient la possibilité 
de choisir les modalités de concession de licences qui leur conviennent le mieux. 
L'objectif est de rendre les licences communautaires plus facilement accessibles aux 
prestataires de services de musique en ligne, et ainsi favoriser le plein essor de ces 
services en Europe.

Le Parlement a jugé dans le cadre du rapport Levai adopté le 13 mars 200731 que cette 
recommandation risquait de porter atteinte à la diversité culturelle en établissant une 
concurrence entre société de gestion collective au détriment des auteurs et des utilisateurs. 

                                               
27 Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 
89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 
du 18.12.2007, p. 27).
28 Cf. article 1, point 9, de la directive 2007/65/CE.
29 Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 (JO L 248 du 6.10.1993, p. 15).
30 Recommandation 2005/737/CE (JO L 276 du 21.10.2005, p. 54).
31 Résolution du Parlement européen du 13 mars 2007 sur la recommandation 2005/737/CE de la 
Commission du 18 octobre 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d'auteur et des droits 
voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne (2006/2008 (INI))
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0064+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
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Le Parlement a rappelé à l'occasion de l'adoption de sa résolution de 25 septembre 200832

sur le cas CISAC son opposition à l'approche de la Commission. En effet, le 
développement du marché, notamment avec la création d'organisme tel que CELAS, a 
plongé les utilisateurs et les auteurs dans un climat d'insécurité juridique qui est néfaste à 
la diffusion des œuvres culturelles. Ainsi, plusieurs grands éditeurs internationaux ont 
retiré des sociétés de gestion collective leurs droits pour le répertoire anglo-saxons qui 
n'est plus accessible désormais à partir des sociétés nationales. 

3. Téléchargement: les systèmes de gestion des droits numériques (DRMs)

Les technologies numériques qui sont aujourd'hui à notre disposition permettent la 
reproduction parfaite, immédiate et illimitée des œuvres audiovisuelles. Certains 
utilisateurs se demandent ainsi pourquoi ils doivent payer pour des œuvres qu'ils peuvent 
obtenir aisément et gratuitement en ligne, par le biais de sites d'échanges communément 
appelés "Peer to Peer" (P2P). Ces sites permettent en effet un partage et une distribution 
gratuite de fichiers audiovisuels à un nombre illimité d'utilisateurs. Or, il ne faut pas 
oublier que le partage en ligne d'œuvres protégées viole le droit des auteurs. En effet, le 
consommateur qui a acquis l'enregistrement qu'il partage, n'a pas pour autant acquis les 
droits d'auteur qui y sont attachés.

Pour cette raison, aujourd'hui, l'échange d'œuvres protégées par le droit d'auteur via la 
technologie P2P est considéré, avec le téléchargement illégal, comme un acte de piratage. 
Les industries culturelles, et notamment, les industries du disque, ont mis en place un 
ensemble de mesures techniques de protection, dans le cadre de systèmes de gestion 
numérique des droits (appelés "DRMs"), qui leur permettent de contrôler l'accès et 
l'utilisation des œuvres, tout en les protégeant contre une reproduction et une distribution 
non autorisées. Ce type de mesures se heurte cependant aux attentes des utilisateurs, qui 
très souvent les perçoivent comme des entraves à leur liberté. Les problèmes relatifs à 
l'application de ces mesures sont bien réels et se traduisent souvent par une limitation du 
nombre de copies ou l'impossibilité d'utiliser certains fichiers sur plusieurs plates-formes. 
Le principe de territorialité des droits pose également des difficultés.

Il est légitime de penser que l'ensemble de ces problèmes a très certainement contribué au 
développement du piratage et du téléchargement illégal, ainsi qu'à d'autres types 
"d'astuces" mises en place par les pirates sur internet, visant à contourner la protection 
légale des droits des auteurs dans l'environnement numérique. Cette situation a permis en 
outre l'émergence notamment sur le marché payant de la musique en ligne, de boutiques 
qui proposent désormais à la vente, des œuvres ne possédant aucune mesure de 
protection, comme le montre le récent exemple d'Amazon ou iTunes. D'autres sites sont 
également apparus, tel Double Twist33, qui propose gratuitement un logiciel permettant de 
déverrouiller les fichiers protégés des utilisateurs. 

                                               
32 Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur la gestion collective transfrontière du droit 
d'auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-
0462+0+DOC+XML+V0//FR
33 http://www.doubletwist.com/dt/Home/Index.dt
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Les ayants droit ainsi que les fournisseurs de services audiovisuels en ligne considèrent 
quant à eux que ces systèmes de gestion numérique des droits et les mesures qui s'y 
attachent pourraient devenir encore plus efficaces, grâce à l'adoption de mesures 
législatives les soutenant. 
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4. Interopérabilité

Le droit communautaire actuellement en vigueur ne tient pas compte de la question de 
l'interopérabilité. Le considérant 54 de la directive 2001/29/CE contient une déclaration 
en faveur de la compatibilité et de l'interopérabilité des différents systèmes techniques 
d'identification des œuvres et objets protégés sous forme numérique et exprime le souhait 
que la mise au point de systèmes universels soit encouragée. Cette déclaration politique 
n'a pas été suivie par des propositions législatives. Le marché lui-même n'a pas encore 
élaboré de solutions de DRM (systèmes de gestion des droits numériques) interopérables.

Les systèmes de gestion numérique des droits doivent être suffisamment résistants pour 
garantir que le contenu numérique ne puisse pas faire l'objet de copies ou d'une 
exploitation non autorisée, sans pour autant entraver ou restreindre indûment les droits 
des utilisateurs. Malgré l'apparition, au cours des dernières années, de services proposant 
du contenu protégé par DRM, les acteurs du secteur craignent toujours que le manque 
d'interopérabilité et de comptabilité entre plateformes des solutions de DRM puisse 
constituer une entrave à la libre concurrence. Le but de l'interopérabilité est donc 
d'empêcher que des mesures techniques ne mènent à la fragmentation du marché.

Une meilleure interopérabilité des solutions de DRM se traduira par une concurrence 
accrue et une plus large acceptation par les consommateurs, tous deux indispensables au
développement de la diffusion en ligne de contenus créatifs. Elle profitera aux 
consommateurs, qui pourront utiliser différents services de téléchargement avec l'appareil 
de leur choix, aux  producteurs de contenus, qui ne seront plus captifs d'un seul circuit de 
distribution contrôlant l'accès au marché, et aux fabricants d'appareils électroniques, dont 
les produits pourront être utilisés avec différents services de contenus.

5. Les licences multi-territoriales 

Le système actuellement en vigueur repose sur le principe de territorialité des droits des 
auteurs, ce qui signifie qu'un fournisseur de services d'œuvres en ligne doit obtenir des 
droits de diffusion pour chaque État membre. Les coûts qui en découlent peuvent être un 
frein à l'exploitation de la grande majorité des œuvres au-delà de leurs territoires 
nationaux respectifs, alors que les technologies numériques permettent la disponibilité de 
ces mêmes œuvres sur l'ensemble du marché européen. Il est nécessaire de s'interroger sur 
la pertinence de la mise en place de licences multi-territoriales, qui seraient apparemment 
susceptibles d'exploiter pleinement le potentiel des services en ligne sur l'ensemble du 
marché européen et d'éviter le téléchargement illégal.

Il y a aujourd'hui un réel débat autour des licences multi-territoriales concernant la 
distribution des œuvres en ligne. 

Selon la Commission européenne, l'émergence de nouvelles licences adaptées aux 
nouvelles plateformes numériques fait défaut, ce qui constitue de fait une entrave au 
marché unique. La Commission a donc proposé dans sa communication concernant les 
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contenus créatifs en ligne dans le marché unique34 l'introduction de licences multi-
territoriales, considérées comme essentielles pour le marché européen des contenus 
créatifs en ligne. 

Dans sa recommandation 2005/737/CE la Commission propose aussi l'élimination des 
restrictions territoriales (voir chapitre IX). Or, la territorialité comporte l'avantage de 
permettre aux usagers d'acquérir dans un territoire donné l'ensemble des droits d'auteur 
pour le répertoire mondial auprès d'une seule société d'auteur. C'est pourquoi, leLe 
Parlement a souligné, notamment dans le rapport Levai adopté le 13 mars 2007, la 
nécessité d'être extrêmement prudent dans ce domaine. En effet, bien que les intentions 
soient bonnes, cette question mérite un débat plus approfondi car les actions de la 
Commission visant à modifier le système actuel ont pour l'instant résulté en une insécurité 
juridique croissante pour les ayants droit comme pour les utilisateurs qui nuite à la 
diffusion des œuvres culturelles.

Deux modèles: Itunes contre Qtrax?

Apple met à la disposition des internautes dans un certain nombre de pays européens des 
boutiques en ligne appelées "Itunes stores", qui propose à la vente des œuvres, 
principalement des morceaux de musique. Le fonctionnement des Itunes stores s'avère 
problématique car les utilisateurs européens ne peuvent acheter en ligne que les œuvres 
disponibles sur le site national de leur pays de résidence, où la vente d'un catalogue 
spécifique d'œuvres est autorisée. Apple a décidé de prendre en compte les spécificités de 
chaque pays concernant les lois sur le droit des auteurs lorsqu'il a mis en place Itunes. 
Selon Apple, les maisons de disque, les éditeurs ainsi que les sociétés de gestion 
collectives des droits, en appliquant encore des mesures restrictives, empêchent les 
utilisateurs européens d'acheter librement sur d'autres sites que leur site national. Ce 
fonctionnement demeure problématique aux yeux des utilisateurs européens, pour qui les 
options d'achats sont limitées, puisqu'ils ne peuvent pas acheter librement les films ou les 
morceaux de musique de leur choix sur n'importe quelle boutique en ligne du marché 
européen. L'autre problème lié à Itunes était qu'Apple, jusqu'à l'année dernière, imposait 
des prix différents d'une boutique européenne en ligne à l'autre pour les mêmes œuvres35. 

Qtrax est le premier site mondial P2P légal et offre plus de 25 millions de morceaux de 
musique à télécharger gratuitement. En mai 2008, Universal Music et Qtrax sont 
finalement parvenus à un accord permettant le téléchargement gratuit et légal sur le site 
Qtrax de morceaux de musique. Qtrax propose parallèlement au téléchargement gratuit 
des téléchargements payants, même si la majorité des œuvres disponibles sur son site sont 
gratuites. Les utilisateurs peuvent donc légalement télécharger des morceaux de musique 
complets et de haute qualité, gratuitement. La compensation financière des ayants droit se 
fait par le biais de publicités non intrusives et ciblées, qui permettent une rémunération 
des artistes et des compagnies de disques36. 

                                               
34 Communication COM(2007) 836 final.
35 En janvier 2008, Apple a finalement annoncé qu'il allait harmoniser ses prix dans l'ensemble de ces 
boutiques en ligne, en appliquant ainsi une traitement équitable pour tous les consommateurs européens.
36 http://www.qtrax.com/
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6. Les œuvres orphelines

Le développement du marché est également freiné par le coût souvent élevé des 
procédures pouvant mener à l'affranchissement des droits. Le phénomène des œuvres
orphelines est particulièrement problématique. 

On appelle "œuvre orpheline" une œuvre qui est toujours protégée par le droit d'auteur, 
mais pour laquelle le titulaire du droit ne peut pas être identifié. Ces œuvres, en 
particulier les œuvres audiovisuelles et les enregistrements sonores, font actuellement 
l'objet d'une forte demande, mais les projets visant à diffuser ces œuvres auprès d'une 
large audience par le biais de l'internet sont freinés par l'investissement en temps et en 
argent nécessaire pour l'identification et la localisation des titulaires de droits. Or cette 
recherche est nécessaire, car, en son absence, l'exploitation d'une œuvre orpheline 
constitue une violation des droits de propriété intellectuelle. Dans de nombreux cas, donc, 
ces œuvres sont inexploitables. 

En 2006, la Commission a adopté une recommandation37 dans laquelle elle encourage les 
États membres à créer des mécanismes pour faciliter l'exploitation des œuvres orphelines 
et à veiller à la disponibilité de listes d'œuvres orphelines connues. Un groupe d'experts 
de haut niveau sur les bibliothèques numériques a adopté un "rapport final sur la 
conservation numérique, les œuvres orphelines et les éditions épuisées". En outre, un 
"protocole d'accord sur les œuvres orphelines" a été signé par des représentants des 
bibliothèques, des archives et des titulaires de droits38.

7. L'exception pour "usage privé"

7.1 Contexte international

Pour êtres acceptables, les limites et exceptions apportées aux droits exclusifs par les 
législations nationales sur le droit d'auteur doivent satisfaire à un test en trois étapes, dit 
"test de Berne". Ce test a été appliqué pour la première fois au droit exclusif de 
reproduction en 1967, par le biais de l'article 9, paragraphe 2, de la Convention de Berne. 
Depuis lors, ces conditions ont été reprises et étendues dans l'accord sur les ADPIC, le 
traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et le traité de l'OMPI sur les interprétations et 
exécutions et sur les phonogrammes. 

L'article 10 du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur39 dispose: "Les Parties contractantes 
peuvent prévoir, dans leur législation, d'assortir de limitations ou d'exceptions les droits 
conférés aux auteurs d'œuvres littéraires et artistiques en vertu du présent traité dans 
certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni 
causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. En appliquant la 
Convention de Berne, les Parties contractantes doivent restreindre toutes limitations ou 
exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans ladite convention à certains cas 

                                               
37 Recommandation 2006/585/CE de la Commission européenne du 24 août 2006 sur la numérisation et 
l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique  (JO L 236 du 31.8.2006, p. 28)
38 http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/hleg/hleg_meetings/index_en.htm
39 http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/wct/trtdocs_wo033.html
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spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causé de 
préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur."
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7.2 La directive 2001/29/CE

L'article 5, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/29/CE autorise les États membres 
à prévoir une exception au droit de reproduction dans le cas d'un usage privé (c'est-à-dire 
par une personne physique et à des fins non commerciales). La directive prévoit une 
compensation équitable pour les actes de copie privée (voir point 7.3 ci-dessous). 

Dans son rapport sur la mise en œuvre de la directive40, la Commission constate que, à 
l'exception de l'Irlande et du Royaume-Uni, tous les États membres ont mis en application 
l'exception pour usage privé. Néanmoins, les dispositions adoptées varient 
considérablement d'un État membre à l'autre. Ainsi, en Italie, l'autorisation de copie ne 
vaut que pour les œuvres audiovisuelles et les enregistrements sonores; en Finlande, la loi 
stipule que la copie privée n'est autorisée qu'à partir d'une copie obtenue légalement, 
tandis que l'Allemagne indique que cette source ne doit pas être manifestement illégale. 
Le téléchargement d'œuvres ou d'enregistrements sonores n'est pas couvert par l'exception 
pour copie privée. 

Le rapport de mise en œuvre conclut également que la directive n'aménage pas un droit à 
la copie privée. Selon les tribunaux nationaux, l'exception portant sur la copie privée ne 
constitue pas un droit susceptible d'être invoqué. 

7.3 Les prélèvements pour copie privée

Le prélèvement pour copie privée est une méthode d'indemnisation des titulaires de droits 
qui se justifie par l'absence de tout moyen efficace de surveillance et, donc, d'autorisation 
des actes de copie privée d'œuvres protégées. L'introduction de ces systèmes est le fait 
des États membres. Dès lors, un même produit peut être frappé de différents prélèvements 
en fonction de l'endroit où l'on se trouve en Europe. Il n'existe pas de système de 
prélèvement communautaire uniforme. 

Comme précisé plus haut, la directive 2001/29/CE prévoit une compensation équitable 
pour les actes de copie privée, sans pour autant en préférer une forme à une autre. Dans 
de nombreux États membres, l'exigence de compensation équitable s'est traduite par la 
mise en place d'un système de prélèvement pour copie privée frappant les équipements 
et/ou les supports vierges. Toutefois, d'autres moyens permettent de garantir une 
compensation équitable, comme la création d'un fonds public. 

Afin de se faire une meilleure idée du fonctionnement des systèmes de prélèvement pour 
copie privée mis en place à l'échelle nationale, la Commission a lancé une consultation 
sur la "compensation équitable pour actes de copie privée"41.

A la suite de cette consultation, la Commission a mis en place en juillet 2008 une 
plateforme de dialogue sur la copie privée réunissant des représentants de l'industrie de 
l'électronique grand public, des ayants droit et des consommateurs. 
Partant du principe que les systèmes de rémunération pour copie privées existants sont à 
préserver, en ce qu'ils permettent une rémunération aux ayants droit pour les usages 
privés des œuvres protégées, la plateforme de dialogue a pour objectif de proposer des 

                                               
40 SEC(2007)1556
41 http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/levy_reform/index_fr.htm
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améliorations aux systèmes existants, notamment au regard du marché intérieur. Les 
travaux de cette plateforme devraient être achevés dans les prochains mois.

VII. SPORT

1. Accessibilité en ligne aux événements sportifs en direct 

Le sport joue un rôle croissant dans le secteur audiovisuel, aussi bien dans les services 
linéaires que non linéaires. Il est devenu dans les dernières années une source 
significative pour les médias tout comme pour le développement de nouvelles 
plateformes de distribution de services audiovisuels. La couverture des événements 
sportifs par la télévision constitue par ailleurs la source principale de revenus des 
fédérations de sports professionnels dans l'Union européenne.

La disponibilité des droits audiovisuels des évènements sportifs est limitée car il existe 
une forte concentration des ayants droit, souvent regroupés au sein de fédérations, qui 
concluent sur base d'exclusivité des contrats pour une ou plusieurs saisons couvrant un 
nombre important d'événements.

L'exemple actuel du sport professionnel montre que les intérêts des ayants droit et des 
fédérations sportives ne coïncident pas toujours avec ceux des spectateurs. Les questions 
relatives au sport et à l'audiovisuel, en matière de gestion des droits s'avèrent donc 
primordiales et pas seulement d'un point de vue économique.

2. La retransmission illégale des évènements sportifs sur internet: état des lieux

L'acquisition et la sous-licence des droits de retransmission d'évènements sportifs peuvent 
être problématiques. Les utilisateurs n'ont en effet pas légalement la possibilité de suivre 
en direct certains sports puisqu'ils n'ont pas forcement accès à des offres légales sur leur 
territoire42. Dans la plupart des cas, les fédérations sportives vendent leurs droits sur base 
exclusive à un seul opérateur pour un marché bien défini (chaîne payante par exemple). 
Les opérateurs sur les autres marchés, comme Internet par exemple, ne sont ainsi pas en 
mesure d'exploiter ces évènements à cause de l'exclusivité de ces droits. Il est légitime de 
se demander tout d'abord si une telle exclusivité n'entraverait pas le développement de 
nouveaux services sur les marchés voisins notamment en ligne, et ne limiterait pas les 
opportunités offertes aux utilisateurs potentiels. 

Avec le développement de nouvelles technologies, les risques de piratage et de 
téléchargement en ligne se sont également accrus. Aujourd'hui, de nombreux évènements 
sportifs sont régulièrement piratés et retransmis illégalement en direct aux internautes, qui 
dans la plupart des cas ne veulent pas payer pour avoir accès à ces évènements. Ce sont 
en général les grands évènements sportifs qui sont concernés, comme par exemple, les 
tournois de tennis de Roland Garros ou Wimbledon, les grands prix de Formule 1 ainsi 
                                               
42 Par exemple, il est impossible pour les internautes se trouvant hors du territoire britannique d'accéder ou 
de souscrire à un abonnement Sky online TV. 
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les tournois de football européen. Ils demeurent à cet effet la cible privilégiée des pirates. 
Certains de ces sites sont payants, d'autres gratuits. La majeure partie de ces sites se 
trouvent en Russie voire en Chine, et sont comparables aux sites de téléchargements 
illégaux de musique P2P.

Les organisations sportives considèrent une telle situation comme une menace réelle à 
leurs revenus: plus la proportion des spectateurs qui décident de suivre en direct les 
évènements sportifs sur des sites pirates augmente, plus le bénéfice réalisé par les 
fédérations sportives sur la vente des droits de retransmission diminue. 

Il semble néanmoins qu'une vaste majorité d'individus préfèrent encore aujourd'hui suivre 
ces retransmissions sportives à la TV par des moyens légaux, exception faite des jeunes 
générations pour lesquelles le principe de gratuité des œuvres semble être la règle.

Face à une telle situation, certains États membres ont pris des mesures pour combattre le 
piratage. Le Royaume-Uni est un exemple où la firme NetResult traque des centaines de 
sites pirates puis les poursuit devant la justice. Plusieurs centaines de sites transmettant 
illégalement les rencontres de la Premier League ont déjà été fermés suite à ces 
poursuites. 

D'autres problèmes se posent à cause de l'exclusivité des droits comme le montre 
l'opposition récente entre le SROC43 et la "News Media Coalition". La SROC, d'une part 
défend la nature spécifique du sport et la protection des droits de propriété intellectuelle 
qui s'y attachent, particulièrement dans un environnement numérique en perpétuel 
changement. Elle souhaite à cet égard vendre directement les images relatives aux 
évènements sportifs pour lesquels elle détient les droits exclusifs aux éditeurs, qui pour 
l'instant achètent ce type d'images aux agences de presse. La coalition News Media veut 
défendre pour sa part son droit à couvrir de tels évènements sportifs, d'une façon critique 
et indépendante au nom de la liberté de la presse, et refuse de ne pas pouvoir librement 
exploiter les photos qu'elle aurait prises pendant les évènements sportifs. 

3. La retransmission d'évènements sportifs par le biais de cartes de décodeurs satellites 
utilisées de façon illicite

Un phénomène nouveau et pernicieux se développe dans certains États membres. Des 
évènements sportifs sont diffusés dans des lieux publics (bars, pubs, restaurants, etc.) sur 
des chaînes qui émettent sur le territoire d'un État membre pour lequel elles ne sont pas 
titulaires des droits de retransmission. 

Cette pratique est mise en œuvre grâce à des cartes de décodeurs satellites utilisées en 
violation de leur condition d'utilisation; celles-ci constituent de ce fait des "dispositifs 
illicites", au sens de la directive relative aux services d'accès conditionnel44. Elle est de 
surcroît effectuée au mépris de l'indispensable exclusivité territoriale – reconnue comme 
étant compatible avec le droit communautaire tant par la jurisprudence de la Cour de 

                                               
43 Sport Right Owner Coalition.
44 Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection 
juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel (JO L 320 du 28.11.1998, 
p. 54).
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justice45 que par la pratique décisionnelle de la Commission européenne46 – dont 
bénéficient les acquéreurs des droits de retransmission en directe des évènements sportifs.

VIII. LE PIRATAGE ET SA RÉPRESSION DANS LE CADRE DE L'APPLICATION 
DU DROIT COMMUNAUTAIRE

1. Introduction

On entend par "infraction au droit d'auteur" (ou "violation du droit d'auteur") toute 
exploitation non autorisée d'une œuvre couverte par la législation sur le droit d'auteur, en 
violation d'un des droits exclusifs du titulaire du droit, comme le droit de reproduire ou 
d'interpréter une œuvre et celui d'en tirer des œuvres dérivées. La reproduction et la 
distribution non autorisées d'une œuvre électronique ou audiovisuelle sont parfois 
appelées "piratage". 

2. Cadre juridique

2.1. Droit communautaire – cadre juridique en vigueur

2.1.1 Directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle47

La directive relative au respect des DIP fixe les mesures correctives pouvant être prises 
au niveau civil et administratif pour lutter contre la contrefaçon et le piratage. La 
directive:

 prévoit, afin de compléter les législations nationales, des mesures civiles et 
administratives permettant de veiller au respect des DIP;

 n'affecte pas les dispositions communautaires régissant le droit matériel de la propriété 
intellectuelle;

 s'applique au respect de tous les DIP et à toute atteinte à ces droits48 prévue par la 
législation communautaire et/ou les législations nationales, sans préjudice des moyens 
prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour 
autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits;

 exige de tous les États membres qu'ils mettent en œuvre des mesures effectives, 
proportionnées et dissuasive et sanctionnent les auteurs de faits de contrefaçon et de 

                                               
45 CJCE, 6 octobre 1982, Coditel c/ Ciné Vog, aff. 262/81, Rec. p. 3381.
46 Décisions du 23 juillet 2003, Vente centralisée des droits commerciaux sur la Ligue des Champions de 
l’UEFA (JO L 291 du 8.11.2003, p. 25); du 19 janvier 2005, Vente combinée des droits médiatiques sur le 
championnat allemand de football (Bundesliga)  (JO L 134 du 27.5.2005, p. 46); du 22 mars 2006, Vente 
centralisée des droits médiatiques sur le championnat de football britannique de première division, 
COMP/C-2/38.173.
47 Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits 
de propriété intelectuelle (JO L 195 du 2.6.2004, p. 16)
48 Déclaration de la Commission concernant l’article 2 de la directive 2004/48/CE du Parlement et du 
Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle (2005/295/CE)
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piratage, les mesures devant être appliquées de manière équitable et de façon à éviter la 
création d'obstacles au commerce; et

 précise que l'application des mesures correctives peut être demandée par les titulaires de
droits et par toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, parmi lesquelles 
les licenciés, les organismes de gestion collective des droits et les organismes de 
défense professionnels.

2.1.2 Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique49

La section 4 du chapitre II de la directive 2000/31/CE décrit les cas dans lesquels les 
prestataires de services intermédiaires ne doivent pas être tenus pour responsables des 
informations transmises ou stockées. Elle précise que les États membres ne doivent pas 
imposer aux prestataires une obligation générale de surveiller les informations qu'ils 
transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou 
des circonstances révélant des activités illicites. Toutefois, il peut être demandé au 
prestataire de faire en sorte de prévenir ou, le cas échéant, de mettre fin à toute activité 
illégale.

2.1.3 Directive 2001/29/CE

L'article 1, paragraphe 1, de la directive précise que celle-ci "porte sur la protection 
juridique du droit d'auteur et des droits voisins dans le cadre du marché intérieur, avec 
une importance particulière accordée à la société de l'information".

L'article 5 établit une liste d'exceptions et de limitations pouvant s'appliquer au droit de 
reproduction et au droit de communication au public. Au titre de l'article 6, les États 
membres doivent prévoir une protection juridique appropriée contre le contournement 
intentionnel de toute mesure technique efficace. L'article 8, lui, leur impose de prévoir 
des sanctions et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits et 
obligations prévus par la directive et de faire en sorte que les titulaires de droits dont les 
intérêts sont lésés par une infraction commise sur leur territoire puissent intenter une 
action en dommages-intérêts, demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue et/ou
demander la saisie du matériel concerné par l'infraction. Les États membres doivent 
également veiller 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 voisin50.

3. Développements récents: le rapport Zingaretti sur la nouvelle proposition de 
directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle51

                                               
49 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects 
juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le 
marché intérieur ("directive sur le commerce électronique"), (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
50 Concernant la mise en œuvre de la directive 2001/29/CE et, en particulier, de ses articles 5, 6 et 8, voir le 
rapport de la Commission du 30 novembre 2007 sur l'application 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 
(SEC(2007) 1556), ainsi que le rapport d’initiative de Manuel Medina Ortega sur le droit d'auteur dans 
l'Union européenne, adopté par la commission des affaires juridiques le 26 janvier 2009 (A6-0017/2009).
51 Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales 
visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle – COM(2006)0168 – 2005/0127(COD).
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Le 26 avril 2006, la Commission a présenté une proposition modifiée de directive relative 
aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Cette 
proposition faisait suite au jugement rendu par la Cour de justice le 13 septembre 200552, 
que la Commission a interprété comme signifiant que les dispositions de droit pénal 
nécessaires à la mise en œuvre effective du droit communautaire relevaient du traité CE. 

Cette proposition a fait l'objet d'un rapport rédigé par M. Zingaretti et adopté par le 
Parlement en première lecture le 25 avril 2007. La procédure législative devant mener à 
l'adoption de la proposition est toujours en cours. On attend la première lecture du 
Conseil. 

En première lecture, le Parlement53 a cherché à réduire le champ d'application de la 
directive en le limitant à la contrefaçon et au piratage et en en excluant les brevets. Il a 
également insisté sur le fait que l'utilisation équitable d'une œuvre protégée, y compris 
l'utilisation par reproduction à des fins de copie ou de phonogramme ou par tout autre 
moyen, à des fins de critique, de commentaire, de reportage, d'enseignement (y compris 
les copies multiples servant en salle de classe), d'érudition ou de recherche ne devait pas 
constituer une infraction pénale.

4. La question des fournisseurs d'accès à l'internet

Si, à l'heure actuelle, le droit communautaire n'impose pas aux fournisseurs d'accès à 
l'internet (gestionnaires de réseau) une obligation générale de recherche active d'activités 
illégales, il est possible d'exiger de ceux-ci qu'ils coopèrent pleinement avec les autorités 
nationales, conformément aux législations nationales. Ainsi, les autorités nationales 
peuvent obliger les fournisseurs d'accès à les informer de soupçons d'activités ou 
d'échanges d'informations illégales pesant sur des utilisateurs du service. Les prestataires 
sont aussi encouragés à suivre les codes de conduite établis au niveau national et 
communautaire.

La question a également été soulevée lors du débat du PE sur le "paquet télécoms", dans 
le contexte de la proposition législative visant à amender l'actuelle directive sur le service 
universel54. La procédure législative en vue de l'adoption de cette proposition est toujours 
en cours. Il convient de souligner que le législateur communautaire doit en permanence 
s'efforcer de trouver le meilleur équilibre possible entre les droits fondamentaux que sont
le respect de la vie privée, la liberté d'expression ou encore les droits de propriété 
intellectuelle, avec pour but de veiller au développement optimal de la société de 
l'information. 

                                               
52 C-176/03 Commission contre Conseil. Voir également: communication de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil sur les conséquences de l'arrêt de la Cour du 13.9.05 (C-176/03 Commission contre 
Conseil) – COM(2005) 583 final.
53 P6_TA(2007)0145.
54 COM(2007)0698 concernant la 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur le service universel 
et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques ("directive 
sur le service universel"), (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51)
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Récemment, la Cour de justice a admis, en réponse à une demande de décision 
préjudicielle55, que les fournisseurs d'accès à l'internet pouvaient être obligés de divulguer 
certaines données personnelles de leurs clients dans le cadre d'une procédure civile 
intentée par des titulaires de droits. Selon la CJCE, les États membres doivent assurer un 
juste équilibre entre la protection des droits des auteurs et le respect de la vie privée, 
qu'elle considère tous deux comme des droits fondamentaux. 

                                               
55 Affaire C-275/06, Productores de Música de Espana (Promusicae)/ Telefónica de Espana SAU
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IX. LE DROIT DE LA CONCURRENCE ET LE DROIT D'AUTEUR

1. Cadre juridique

Articles 81 et 82 du traité CE. 

2. Deux droits en conflit servant un même objectif 

2.1 Deux droits en conflit

L'article 151(4) du traité CE stipule que "la Communauté tient compte des aspects 
culturels dans son action au titre d'autres dispositions du présent traité, afin notamment 
de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures". La Commission doit donc 
assurer la promotion de la diversité et de l'expression culturelles dans la mise en œuvre de 
politiques relatives à la concurrence et au marché unique. 

Cependant, la nature exclusive des droits de propriété intellectuelle conduit naturellement 
à s'interroger sur leur compatibilité avec le droit de la concurrence. En effet:

- Le droit de la propriété intellectuelle vise à protéger des intérêts particuliers et se 
fonde sur une logique de monopole: il permet au titulaire d'interdire à tout tiers non 
autorisé de poser des actes qui violent ses droits exclusifs. 

- Le droit de la concurrence a, lui, pour objectif de préserver l'intérêt collectif sur le 
marché intérieur et se fonde sur une logique d'ouverture : l'autorité intervient pour 
préserver l'ordre public économique au bénéfice de la loi du marché.

Ainsi, la mise en œuvre du droit d'auteur pose deux problèmes majeurs au regard du droit 
communautaire de la concurrence:

- Il est territorial ou national – et entrave ainsi la progression du concept de marché 
intérieur en maintenant les frontières.

- Il confère un droit de monopole au titulaire de droits – le concept de monopole étant 
antinomique à celui de concurrence. 

2.2 Un même objectif 

La Commission reconnaît que la protection du droit d'auteur, outre son objectif 
économique général, sert également des objectifs non économiques, en particulier la 
créativité, la diversité et l'identité culturelle. Or, en imposant le respect des règles de libre 
concurrence, il s'agit également de favoriser la diversité culturelle, la création et 
l'innovation56.

                                               
56 Cf. notamment la déclaration de la Commissaire Nelie Kroes au moment de la décision de la Commission 
sur l'affaire CISAC: "This decision will benefit cultural diversity [...]". 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1165&guiLanguage=de
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Le rôle de la Commission et de la Cour de justice consiste à s'assurer que les règles sur le 
droit d'auteur sont appropriées et ainsi que l'Union européenne reste un centre 
d'excellence pour la créativité. Il leur faut, dans cette optique, apprécier les droits d'auteur 
à travers le prisme du droit de la concurrence et réussir à établir un équilibre entre ces 
deux corpus juridiques, entre la protection et l'accessibilité de l'information.  

La Cour de justice a admis dans l'arrêt Deutsche Gramophon57 que le droit de la 
concurrence ne peut pas affecter l'existence des droits de propriété intellectuelle, mais que 
les conditions d'exercice de ces derniers doivent être conformes aux exigences du droit de 
la concurrence.

Par la suite sa jurisprudence s'est précisée afin notamment de s'adapter à certaines 
circonstances particulières et aux avancées technologiques.
  

3. Droits d'auteur et abus de position dominante (article 82 du traité CE) 

Dans son arrêt "Volvo"58, la Cour de justice a d'abord posée le principe selon lequel le 
refus d'octroyer une licence ne constitue pas, en soi, un abus de position dominante au 
titre de l'article 82 du traité CE. 

Elle a par la suite déterminé des circonstances exceptionnelles dans lesquelles un tel refus 
pouvait être considéré comme contrevenant aux dispositions de ce même article 82. 

3.1 L'octroi de licence obligatoire et la théorie des facilités essentielles:  

En 1995, dans son arrêt Magill59, la Cour de justice applique pour la première fois au 
droit de la propriété intellectuelle une théorie empruntée au droit de la concurrence: la 
théorie des facilités essentielles. Elle imposera par ce biais l'octroi d'une licence 
obligatoire.60

Selon cette théorie, commet un abus de position dominante, pratique sanctionnée par 
l'article 82 du traité CE, une entreprise en position dominante sur un marché (monopole 
ou quasi-monopole) qui, possédant une "facilité" (installation, ressource, bien, service, 
etc.) ne pouvant être recréée selon des moyens raisonnables, en refuse l'accès à un tiers 
sans raison légitime alors que cet accès est indispensable pour exercer une activité sur un 
marché voisin. 

La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure la théorie des facilités 
essentielles est susceptible d'interdire à un titulaire de droit de propriété intellectuelle 
d'exercer son droit dans le but d'empêcher un concurrent d'entrer sur le marché sur lequel 
il l'exploite. On peut conclure de l'arrêt Magill que "pour que le refus de licence puisse 
être prohibé par le droit de la concurrence, il faut qu'il ralentisse ou empêche 

                                               
57 CJCE 8 juin 1971, aff. 78/70.
58 CJCE, 5 octobre 1988, AB Volvo c. Erik Veng Ltd, 238/87. 
59 CJCE, 6 avril 1995, RTE et ITP contre Commission, dit "Magill", affaire C-241/91 P et C-241/92 P.
60 Une licence obligatoire est une autorisation donnée par une autorité nationale à une personne, sans le 
consentement du détenteur du titre ou contre sa volonté, pour l’exploitation d’une œuvre protégée par des 
droits de propriété intellectuelle.
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l'innovation (concurrentielle) sur un marché aval, c'est-à-dire en quelque sorte que le 
refus de licence soit utilisé dans un but qui est précisément contraire à l'objet du régime 
de propriété intellectuelle qui le permet".61

En 2004, la Cour décide, dans l'arrêt IMS Health62, du caractère cumulatif des conditions 
posées dans l'arrêt Magill. Ainsi, quatre conditions sont nécessaires pour établir le 
caractère abusif d'un refus d'octroi de licence:
- le produit en cause doit être indispensable pour opérer sur un marché dérivé (un 

marché potentiel suffit); 
- le refus de licence doit avoir pour conséquence d'empêcher le développement, sur un 

marché dérivé, de produits nouveaux pour lesquels il existe une demande potentielle 
des consommateurs;  

- le refus de licence n'est pas objectivement justifié par le titulaire du droit; 
- le refus de licence est de nature à éliminer toute concurrence sur le marché dérivé en 

cause.

Les détracteurs de la théorie des facilités essentielles préviennent qu'un recours excessif à 
ce mécanisme pourrait être de nature à freiner les investissements que les grandes 
entreprises consacrent à la recherche et au développement, ce qui in fine serait 
préjudiciable à l'intérêt des consommateurs. 

Certains ont craint que les juridictions européennes adoptent des critères de définition 
trop larges d'une facilité essentielle et n'interdise trop facilement le refus de concéder des 
licences. Mais les arrêts IMS Health et Oscar Bronner63 "ont été de nature à rassurer 
ceux qui craignaient que l'arrêt Magill ne consacre un empiétement, qu'ils estimaient 
inacceptable, par le droit de la concurrence sur le droit de la propriété intellectuelle"64.

3.2 Le Tribunal de Première Instance confirme et complète la jurisprudence 
communautaire dans l'affaire Microsoft65

Dans l'affaire qui a opposé le géant de l'informatique Microsoft à la Commission 
européenne, le Tribunal prend d'abord soin de rappeler qu'en principe "le fait pour une 
entreprise détenant une position dominante, de refuser d'octroyer une licence pour 
l'utilisation d'un produit couvert par un droit de propriété intellectuelle ne saurait 
constituer en lui-même un abus de position dominante" (point 331 de l'arrêt - référence à 
l'arrêt Volvo précité).

Il précise ensuite que ce n'est qu'en cas de "circonstances exceptionnelles" que le refus de 
l'entreprise peut constituer un abus et "que, partant, il est permis dans l'intérêt public du 
maintien d'une concurrence effective sur le marché, d'empiéter sur le droit exclusif du 
titulaire du droit de propriété intellectuelle en l'obligeant à consentir des licences aux 
tiers qui cherchent à entrer sur ce marché ou à s'y maintenir". Il reprend également les 
conditions cumulatives qui doivent être réunies afin de caractériser lesdites circonstances 
                                               
61http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2005_582/troisieme_part
ie_etude_587/apprehendee_par_588/innovation_technologique_concurrence_7805.html
62 CJCE, 29 avril 2004, IMS Health GmbH & Co. OHG c/ NDC Health GmbH & Co. KG, affaire C-
418/01.
63 CJCE, 26 novembre 1998, Oscar Bronner GmbH & Co. KG, aff. C -7/97.
64http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2005_582/troisieme_part
ie_etude_587/apprehendee_par_588/innovation_technologique_concurrence_7805.html
65 Microsoft Corp v. Commission, T-201/04.
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exceptionnelles. C'est à propos de l'appréciation de ces conditions que l'affaire Microsoft 
peut apparaître novatrice. En effet, le Tribunal admet tout d'abord que le simple risque 
d'exclusion de toute concurrence sur le marché est suffisant "alors que la jurisprudence 
antérieure aurait plutôt incité à penser qu'il fallait que le comportement en cause soit de 
nature à exclure avec certitude toute concurrence. De la même manière s'agissant du 
critère tenant à l'entrave à l'apparition d'un produit nouveau, le Tribunal adopte une 
interprétation souple de ce critère en considérant que bien que le refus de Microsoft n'ait 
pas, stricto sensu, fait obstacle à la mise sur le marché de systèmes d'exploitation pour 
serveurs pour groupes de travail par ses concurrents, ce refus a entravé l'apparition de 
nouvelles fonctionnalités sur les systèmes existants et, donc, le développement technique 
de ces produits au préjudice du consommateur"66.

Enfin, le Tribunal rappelle qu'il appartient à l'entreprise poursuivie de rapporter la preuve 
qu'il existait des "justifications objectives" de nature à exonérer son comportement.

Ainsi, le Tribunal n'a pas établi, à l'occasion de cette affaire, une jurisprudence totalement 
nouvelle sur la question de l'exercice, par une entreprise en position dominante, de ses 
droits de propriété intellectuelle, mais a confirmé des règles établies précédemment par la 
jurisprudence communautaire. 

Certains ont vu dans cet arrêt du Tribunal un nouveau développement du droit de la 
concurrence qui risque de freiner l'innovation.

4. Gestion collective des droits d'auteur et pratiques commerciales restrictives (article 
81 du traité CE)

L'un des principaux avantages de la gestion collective du droit d'auteur est qu'elle permet 
aux titulaires de droits et aux utilisateurs de bénéficier réciproquement de coûts de 
transaction moins élevés. Plus les titulaires de droits sont nombreux à adhérer à une 
société de gestion collective, plus le potentiel de réduction des coûts est élevé étant donné 
l'ampleur des bénéfices des économies d'échelle. En outre, pour les consommateurs, la 
gestion collective est un garant de la diffusion la plus large possible des répertoires.

Il convient cependant d'ajouter que la gestion collective accentue également la situation 
de monopole de l'organisme de gestion tout en exposant les organismes qui ont un 
répertoire moins intéressant au risque de devenir non viables67.

                                               
66 European Issues n°80, Fondation Robert Schuman, Claire Vannini: http://www.robert-
schuman.eu/question_europe.php?num=qe-80
67 "Les principaux inconvénients de la gestion collective sont les suivants:
- elle crée un monopole national qui s’accommode mal des règles de concurrence de la CE;
- elle réduit la concurrence des prix;
- en l’absence d’accords de représentation réciproque, elle fragmente le marché intérieur;
- elle favorise l’octroi de licences territoriales plutôt que l’octroi de licences paneuropéennes;
- la situation de monopole des sociétés de gestion collective rend ces dernières moins disposées à 
comprendre ou à s’adapter aux réalités du marché. Cela les prédispose aux accusations d’inefficacités de 
gestion dont elles font l’objet." KEA, European Affairs, "La gestion collective des droits en Europe: la 
quête d'efficacité", 07/2006,
http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/webdav/site/myjahiasite/shared/poldepc/legal/pe378260_fr.pdf
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Dès le début des années 80, dans l'affaire GVL v. Commission des communautés 
européennes, la Cour de justice a déclarée que les sociétés de gestion collective n'étaient 
pas en charge d'un service d'intérêt économique général, qui les exempterait de 
l'application des règles communautaires de concurrence68. 

Toutefois, la Commission avait commencé par définir les marchés pertinents dans le 
cadre de l'octroi de licences de droit d'auteur traditionnel comme étant nationaux, avant 
tout en raison de la nécessité de garantir le respect du droit et sa bonne mise en œuvre69.  

Ainsi, chaque société de collecte bénéficie d'une position d'exclusivité sur son marché 
national et possède son propre répertoire (portefeuille d'œuvres). Les différentes sociétés 
de collecte de l'EEE (Espace Économique Européen) ont signé des contrats de 
représentation réciproques entre elles. Cela permet à chacune de délivrer des licences 
portant sur plusieurs répertoires aux exploitants commerciaux sur leurs marchés 
nationaux.

Dans les affaires Tournier et Lucazeau c. Sacem70, la Cour de justice avait admis la 
validité des accords de représentation réciproque dans un souci d'efficacité.

La Commission considère aujourd'hui que cette définition n'est plus pertinente à l'égard 
du monde en ligne qui permet une surveillance à distance et ne justifie donc plus un 
cloisonnement territorial. 

Le 16 avril 2004, elle publiait une communication sur "la gestion du droit d'auteur et des 
droits voisins au sein du marché intérieur"71 qui examinait en quoi les méthodes de 
gestion des droits entravaient le fonctionnement du marché intérieur.

Par la suite, sa recommandation 2005/737/CE sur la gestion collective transfrontière du 
droit d'auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en 
ligne demande que les sociétés de gestion collective:
- se mettent en concurrence pour attirer les artistes et le catalogue des autres pays;
- octroient des licences paneuropéennes indépendamment du lieu d'établissement des 

utilisateurs.

Elle propose essentiellement l'élimination des restrictions territoriales et des dispositions 
sur la répartition des consommateurs. Elle fait également référence aux exigences en 
matière de transparence et de bonne gouvernance72.

Le Parlement européen a réagi à cette recommandation et adopté une résolution le 13 
mars 200773 (sur la base d'un rapport d'initiative de la Commission des affaires juridiques 

                                               
68 GVL 7/82 ECR 483, paragraphe 32.
69 Affaire GVL IV/29.839 et affaire GEMA IV/26.760.
70 Tournier, 395/87, 1989, ECR2521; Lucazeau c. SACEM, 1989, ECR 2811.
71 COM (2004), 261 final.
72 Premier suivi de la recommandation de 2005 relative à la musique en ligne, Stef Van Gompel, 
http://merlin.obs.coe.int/iris/2008/4/article10.fr.html
73 Résolution du Parlement européen du 13 mars 2007 sur la recommandation 2005/737/CE de la 
Commission du 18 octobre 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d'auteur et des droits 
voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne (2006/2008 (INI))
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0064+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR



DV\782082FR.doc 44/51

dont le rapporteur était Mme Katalin Levai). Il y invitait la Commission à indiquer 
clairement que la recommandation de 2005 s'appliquait exclusivement aux ventes en ligne 
d'enregistrements musicaux. Il souhaitait également une véritable procédure législative, 
pour laquelle les parties intéressées seraient étroitement consultées, aboutissant, dans les 
meilleurs délais, à une proposition de directive souple selon la procédure de codécision en 
vue de réglementer la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins dans le 
secteur de la musique en ligne. Cette proposition devrait, selon le Parlement, tenir compte 
de la spécificité de l'ère numérique tout en sauvegardant la diversité culturelle 
européenne. Il estimait en effet que les intérêts des auteurs et, partant, la diversité 
culturelle en Europe, seraient servis au mieux par l'instauration d'un système de 
concurrence équitable et transparent qui évite toute pression en aval sur les revenus des 
auteurs. Il faisait ainsi des propositions concrètes pour assurer une concurrence contrôlée, 
ainsi que la protection des cultures minoritaires au sein de l'Union européenne et des 
mesures incitatives en leur faveur.

Enfin, dans une décision du 16 juillet 2008, la Commission sanctionne certaines pratiques 
de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs compositeurs (CISAC) qu'elle 
considère inadaptées au bon fonctionnement du marché intérieur. 

4.1 La décision "CISAC": sociétés de gestion collective contre licences pan 
européennes

À la suite de plaintes émanant du groupe de radiodiffusion RTL et de Music Choice, un 
fournisseur de musique en ligne au Royaume-Uni, la Commission a ouvert une enquête 
aboutissant, le 16 juillet 2008, à l'adoption d'une décision en vertu de l'article 81 du traité 
(en matière d'ententes) visant à interdire les pratiques de 24 sociétés européennes de 
gestion collective de droits musicaux74. 

La Commission considère, en effet, que ces sociétés se sont concertées afin d'empêcher 
toute concurrence entre elles concernant la gestion des droits de diffusion de la musique 
par internet, câble et satellite et que ces pratiques, en permettant le maintien des 
monopoles nationaux, empêchent la mise en place de licences pan européennes. 

Néanmoins, la décision ne prévoit pas d'amende et autorise les sociétés de gestion 
collective à conserver leur système actuel d'accords bilatéraux avec toutefois quelques 
modifications. Les sociétés disposaient ainsi de 120 jours à compter de la date de la 
décision pour transmettre à la Commission européenne les accords bilatéraux révisés. 

Plus précisément, les griefs de la Commission concernaient le modèle de contrat CISAC 
et sa mise en œuvre bilatérale entre sociétés membres de la CISAC. Selon la 
Commission, certaines clauses restrictives de ce modèle de contrat enfreignaient l'article 
81 du traité CE. 

                                               

74 Affaire COMP/C2/38.698 – CISAC du 31 janvier 2006.
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Le modèle de contrat incriminé, ainsi que les accords qui en découlent au niveau bilatéral, 
forment la base de la gestion collective des droits d'auteur pour tous les modes 
d'exploitation (diffusion de musique qu'il s'agisse de bars, de boîtes de nuit ou d'internet). 
Il est important de noter que ces griefs ne concernent que l'exploitation des œuvres sur les 
plateformes récentes telles qu'internet, le satellite et le câble.

La Commission vise trois aspects des accords potentiellement restrictifs:

- les restrictions d'adhésion, qui obligent les auteurs à confier la gestion de leurs droits 
uniquement à leur propre société nationale de collecte (quelles que soient les 
exploitations ultérieures des droits);

- les restrictions territoriales, qui obligent les sociétés utilisatrices à solliciter une 
licence auprès de ces sociétés de collecte à l'exclusion de toute autre, les licences étant 
limitées au territoire national;

- le fait que les accords entrecroisés entre sociétés de collecte conduisent à une 
multiplication de restrictions d'adhésion territoriales, et garantissent à ces sociétés un 
statut d'exclusivité sur leurs marchés respectifs.

Selon la Commission, cette décision est destinée à encourager les sociétés de gestion 
collective à se concurrencer en termes de qualité de services et de frais administratifs afin 
d'attirer les auteurs qui pourront alors choisir la société de gestion collective 
correspondant le mieux à leurs besoins.

La CISAC a depuis fait appel de cette décision devant le Tribunal de Première Instance. 
Elle considère que cette décision crée une insécurité juridique pour les bénéficiaires des 
droits d'auteur comme pour les utilisateurs.

Cette décision a fait l'objet d'un débat au sein du Parlement, lors de l'assemblée plénière 
du 24 septembre 2008. Il a notamment été reproché à la Commission de ne pas prendre en 
compte les avertissements formulés par le Parlement dans sa résolution du 13 mars 2007. 
Ainsi, le 25 septembre 2008, le Parlement adopté une résolution75 dans laquelle il 
considère que le refus de légiférer de la part de la Commission – en dépit de plusieurs 
résolutions du Parlement européen – et la décision de tenter de réglementer le secteur par 
une recommandation ont instauré un climat d'insécurité juridique pour les titulaires de 
droits et pour les utilisateurs. Il souligne que la décision CISAC aura pour effet 
d'empêcher toutes les tentatives faites par les acteurs concernés d'agir de concert afin de 
trouver des solutions appropriées, comme, par exemple, un système de compensation des 
droits au niveau européen. Cette décision laisse aussi, selon lui, la porte ouverte à un 
oligopole d'un certain nombre de grandes sociétés de gestion collective liées par des 
accords d'exclusivité avec des éditeurs appartenant au répertoire mondial. Le Parlement 
se dit convaincu qu'il en résultera une restriction des possibilités de choix et la disparition 
des petites sociétés de gestion collective, ce au détriment des cultures minoritaires. Enfin, 
il demande à être réellement impliqué, en tant que co-législateur dans la procédure 
relative aux contenus créatifs en ligne.   

                                               
75http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-
0462+0+DOC+XML+V0//FR
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Le 14 novembre 2008 le Tribunal a rendu une ordonnance rejetant la demande de sursis à 
exécution présentée par l'une des sociétés membres de la CISAC76.  

                                               
76http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/gettext.pl?lang=fr&num=79918885T1908%20R0398_1&doc=T&ouvert=T&seance=ORD
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X. CONCLUSIONS

Les auditions d'experts et les débats qui ont eu lieu dans le cadre des travaux du groupe de 
travail sur le droit d'auteur ont amené les membres de ce groupe à formuler les 
conclusions suivantes sous forme d'éléments de réflexion qui pourraient inspirer les 
travaux futurs du Parlement européen en cette matière.  

1. Le groupe de travail a constaté que les principes fondamentaux du droit d'auteur, 
qui ont permis et accompagné efficacement le développement et la diffusion à large 
échelle de la culture européenne moderne, restent pleinement actuels et constituent 
toujours la garantie de la diversité culturelle, de la richesse de la création ainsi que de la 
santé de secteurs industriels stratégiques pour l'économie européenne et la société du 
savoir. Le droit d'auteur est un instrument qui a pour objectif non seulement de rémunérer 
les artistes et les producteurs, mais surtout de défendre les intérêts de la société dans son 
ensemble.

2. Le groupe de travail a constaté également que les nouvelles technologies de l'ère 
numérique offrent des possibilités nouvelles et extraordinaires pour la diffusion de la 
culture, l'art et le savoir et qu'il faut tout mettre en œuvre pour les exploiter pleinement. 

3. Il convient, dès lors, de s'interroger sur les méthodes et les politiques capables de 
concilier au niveau européen la protection des droits des auteurs avec les perspectives 
ouvertes aux citoyens par les nouvelles possibilités d'exploitation des œuvres offertes par 
les technologies numériques. 

L'amélioration de l'accès aux contenus permettra non seulement de répondre aux 
demandes des utilisateurs et des consommateurs, mais également de faciliter la 
circulation de ces contenus, au bénéfice de tous les participants de la chaîne de livraison 
des contenus.

4. Il faut rappeler que le droit d'auteur comporte des droits patrimoniaux et des droits 
moraux. Les deux méritent d'être protégés. En particulier, les droits patrimoniaux 
permettent à l'auteur d'autoriser les différents modes d'utilisation de son œuvre et de 
percevoir en contrepartie une rémunération. Cette rémunération devrait être 
proportionnelle à l'exploitation de l'œuvre, qui, entre autres, garantit le statut 
d'indépendance et la liberté de l'auteur. 

5. Il est, dès lors, nécessaire de réfléchir sur les méthodes capables d'assurer une 
rémunération proportionnelle des auteurs par rapport au succès de leurs créations dans le 
cadre des nouvelles formes d'exploitation. Une telle rémunération pourrait être assurée 
par des systèmes différents, qu'il faut explorer, de ceux proposés aujourd'hui par les 
sociétés de gestion collective.

6. La société de l'information offre de nouvelles possibilités d'exploitation des 
œuvres protégées par le biais de produits électroniques et des services interactifs. Dans ce 
contexte, la protection du droit d'auteur, dont sa rémunération, est l'une des conditions 
pour stimuler la créativité et l'innovation ainsi que les différentes identités culturelles, qui 
garantissent à la société européenne sa richesse et une diversité culturelle. Le droit 
d'auteur n'est pas seulement une récompense ex post du travail des créateurs, il est aussi 
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un moyen de l'inciter à créer davantage. Cet aspect incitatif est particulièrement important 
pour les producteurs et les intermédiaires de distribution. Par ailleurs, il faut souligner 
l'intérêt des consommateurs à la disponibilité de services différents et compétitifs et à la 
possibilité d'accéder au marché numérique et aux opportunités offertes par les nouvelles 
technologies. 

7. Les titulaires des droits doivent donc pouvoir bénéficier de la protection du droit 
d'auteur, indépendamment des frontières nationales ou des modes d'utilisation, durant 
l'intégralité de leur période de validité, en garantissant ainsi l'unicité du marché européen.

8. Le manque de respect des droits des auteurs constitue non seulement une menace 
à la création et à l'industrie, mais nuit aussi, en définitive, aux intérêts des 
consommateurs. Pour cette raison, toute forme illégitime d'accès et d'exploitation des 
œuvres doit être combattue. Il faut néanmoins observer que ce combat ne doit pas se 
circonscrire à la punition. Le respect du droit d'auteur dépend tout autant d'une volonté à 
se plier aux règles que de sanctions explicites. La prévention et l'éducation ainsi que le 
développement de l'offre légale et de son accessibilité, constituent des réponses plus 
efficaces. Dans ce contexte le développement de la recherche dans le domaine des 
mesures techniques de protection (TPMs) pourrait apporter des résultats intéressants. 

9. Il est opportun de réfléchir également sur les moyens pour faciliter l'accès de 
l'industrie au marché numérique qui ignore les frontières géographiques. Le principe de la 
territorialité des licences comporte des inconvénients et des avantages qui doivent être 
soigneusement examinés et devrait faire l'objet de l'attention prioritaire de la 
communauté. La question des licences multiterritoriales est devenue urgente.

Répondre à la hausse rapide de la demande de licences négociées légalement implique de 
mettre en place un système ferme, efficace et transparent de négociation des droits 
collectifs. Il est impératif de concilier une rémunération satisfaisante des détenteurs de 
droits d'auteur à des mécanismes rapides et simplifiés d'acquisition de licences légales –
un système à "guichet unique" pour l'acquisition de licences multi-territoriales. Il s'agit là 
d'une condition préalable à la croissance de services légaux et qui répondent à la demande 
des consommateurs désireux d'obtenir un accès universel, instantané et personnalisé aux 
contenus.

10. Les questions qui précèdent, représentent autant de défis pour la capacité 
d'évolution et d'innovation des sociétés de gestion collective. Dans le cadre du marché 
unique et du droit de la concurrence, la nécessité d'une action législative doit être évaluée 
ainsi que le Parlement européen l'a demandée.

11. Le groupe de travail estime également nécessaire de faire face au défi de la 
diversification et de l'individualisation dans la gestion du droit d'auteur marqué par des 
phénomènes émergents tel que le libre accès, les licences libres, le principe du copyleft ou 
les licences "Creative Commons". Ce mouvement, positif en lui-même, ne peut se 
développer en dehors d'un cadre légal clarifié, en particulier en ce qui concerne 
l'exactitude des informations mises en ligne.

Les consommateurs connaissent à l'heure actuelle des restrictions quant à l'accès aux 
œuvres en ligne ou l'utilisation d'œuvres qu'ils ont légalement acquises. L'impossibilité 
d'acheter légalement une œuvre en ligne et les autres restrictions imposées par le principe 
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de territorialité des droits actuellement en vigueur, augmente sans doute le piratage et les 
téléchargements illégaux. Considérant que le piratage est une réelle menace, il apparaît 
nécessaire de bien distinguer les échanges licites permis par la technologie P2P et les 
échanges d'œuvres protégées au titre du droit d'auteur qui doivent être interdits dans la 
mesure où le droit d'auteur n'y est pas respecté et rémunéré. 

12. Les questions liées à l'interopérabilité des différents systèmes, la mise en place ou 
non de DRM et TPM, l'application de licences multi-territoriales sont au cœur de ce 
débat. Le développement rapide et permanent de nouvelles technologies ainsi que les 
mesures de contournement mises en place illégalement par les utilisateurs, posent une 
multitude de problèmes auxquels il faut répondre, tout en garantissant les droits des 
auteurs et leur rémunération dans un contexte de marché unique et de libre concurrence.

13. Il convient aussi, dans ce contexte, d'aborder la problématique d'internet et de son 
influence pour promouvoir l'accès légitime au téléchargement et de considérer ses 
implications pour le marché.

14. On doit s'interroger également sur le mode de protection le plus adéquat, ayant des 
effets positifs sur la production d'œuvres nouvelles et sur la diversité culturelle tout en 
aidant l'industrie de la création européenne à traiter avec succès le développement des 
nouvelles technologies et le piratage en ligne, ce qui pourrait conduire à envisager un 
nouveau plan d'action adapté à internet.

15. Il est également nécessaire de prendre en considération les différences de 
développement du marché en ligne dans les différents États membres et de s'interroger sur 
la meilleure adaptation de la législation actuellement en vigueur en matière de droits des 
auteurs à de tels enjeux afin de garantir aussi bien les droits des ayants droit que ceux des 
utilisateurs. 

Les décideurs européens ont déjà réagi au développement des technologies et des 
marchés en ce qui concerne la réglementation des contenus. Ils ont élargi le champ 
d'application de la réglementation communautaire en matière d'audiovisuel, auparavant 
régie par la directive "Télévision sans frontières", afin que celle-ci couvre également les 
services de médias audiovisuels (en ligne ou non, cf. les services à la demande), 
indépendamment de la plateforme utilisée pour la transmission des contenus. Le 
règlement sur les infrastructures (transmission) est en cours de modernisation, avec la 
procédure d'adoption de la réforme des télécommunications. Si l'Europe est réellement 
disposée à autoriser la circulation libre et effective de matériel protégé dans l'univers du 
numérique, il est grand temps de s'attaquer au troisième élément de la modernisation 
réglementaire: le cadre relatif au droit d'auteur.

Une solution que pourrait suivre la politique européenne devrait consister à adopter une 
approche double alliant des droits forts et un accès aisé, en vertu de deux politiques 
fondamentales de l'UE: la liberté de diffusion de la culture, d'une part, et la protection de 
la propriété intellectuelle, d'autre part.
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La Commission des affaires juridiques souhaite qu'à partir des réflexions et 
conclusions du mémorandum du groupe de travail sur le droit d'auteur, une priorité 
soit donnée par le Parlement européen et par la Commission au cours de la 
prochaine législature à la solution des questions essentielles qui se posent désormais 
à l'institution fondamentale du droit d'auteur.
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ANNEXE 1

LISTE DES ACTES LÉGISLATIFS COMMUNAUTAIRES DANS LE DOMAINE 
DU DROIT D'AUTEUR

Directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des 
programmes d'ordinateur (JO L 122 du 17.5.1991, p. 42).

Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, 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 câble (JO L 248 du 6.10.1993, p. 15).

Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la 
protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).

Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, 
concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès 
conditionnel (JO L 320 du 28.11.1998, p. 54).

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à 
certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du 
commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce 
électronique") (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

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 (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 
relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale (J0 L 272 du 
13.10.2001, p. 32).

Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au 
respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 195 du 2.6.2004, p. 16).

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 (version codifiée) (JO L 376 du 27.12.2006, p. 28).

Directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (version 
codifiée) (JO L 372 du 27.12.2006, p. 12).

Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 
modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à 
l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 
du 18.12.2007, p. 27).


