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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0789/2011, présentée par Alejandro Pastor, de nationalité espagnole, 
sur une allégation de violation des principes de libre accès à l’information

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique avoir tenté de trouver des informations sur plusieurs portails internet 
espagnols alors qu’il séjournait en Pologne et au Royaume-Uni. L’accès lui a cependant été 
refusé et le message suivant s’est affiché: «Nous sommes au regret de vous informer que ce 
contenu n’est pas accessible depuis votre lieu de séjour actuel». Le pétitionnaire, estimant 
qu’il s’agit là d’une infraction aux principes de libre accès à l’information, prie le Parlement 
européen de bien vouloir se saisir du dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

Le pétitionnaire, un citoyen espagnol, a consulté depuis le Royaume Uni et la Pologne des 
sites internet espagnols de contenus audiovisuels et d’informations sportives. Le visionnage 
de certaines vidéos lui a été refusé en raison de sa localisation hors d’Espagne. Lors de l’envoi 
d’informations complémentaires, il mentionne, comme exemple,  le même problème en ce qui 
concerne le sport (la formule 1) pour le visionnage en Espagne des vidéos diffusées par la 
BBC sur son site situé au Royaume-Uni.
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Les observations de la Commission
La vente des droits de transmission des œuvres audiovisuels et cinématographiques
Les œuvres et autres objets protégés inclus dans les services audiovisuels auxquels le 
pétitionnaire fait allusion sont protégés par le droit d’auteur et des droits voisins en vertu de la 
directive 2001/29/CE («directive sur la société de l’information»). Le contenu proposé dans le 
cadre de services de diffusion sur l’internet et de vidéos à la demande est notamment protégé 
par le droit de reproduction et le droit de «communication au public» ou le droit de «mettre à 
la disposition».

La législation qui protège les œuvres soumises à droit d’auteur est territoriale par nature et ses 
effets sont limités au territoire de l’État légiférant, ou de l’État membre dans le cas de l’UE. 
Par conséquent, bien que les titulaires du droit d’auteur et des droits voisins bénéficient d’un 
droit d’auteur global en vertu de l’existence de leurs œuvres, ils exercent ces droits sur la base 
d’un ensemble de droits nationaux indépendants. En conséquence, le droit d’auteur est en 
principe limité au territoire de l’État qui l’octroie. 
Cela signifie que les prestataires de services, tels que les diffuseurs en question, doivent 
obtenir l’autorisation des titulaires de droits pour fournir un accès (au contenu protégé par 
droit d’auteur) dans tous les pays dans lesquels ils souhaitent offrir un tel accès. Dans certains 
cas, le titulaire des droits n’est pas toujours disposé, ou à même, d’octroyer des droits en 
dehors d’un territoire donné. Les prestataires de services peuvent par ailleurs choisir, pour des 
raisons commerciales, de ne pas demander d’autorisations dans tous les États membres. Ils 
doivent par exemple mettre en balance le coût associé à la fourniture d’un service donné et le 
revenu escompté, en prenant en considération une série de facteurs tels que: le coût de la 
fourniture d’un accès en termes d’infrastructure informatique et de réseau; le taux d’adhésion 
escompté en tenant compte de facteurs locaux tels que la disponibilité d’une bande à haut 
débit, le prix du contenu et les services concurrentiels; la traduction; la commercialisation et 
la promotion; la sécurité des services de paiement, etc.

La vente des droits de transmission d’évènements sportifs
Les sites sportifs sur internet présentent à leurs lecteurs aussi bien des articles que des vidéos 
à accès gratuits. Si tous les articles semblent accessibles dans le monde entier, certaines 
vidéos sont d’un accès géographique limité.
En effet, les organisateurs d’évènements sportifs vendent les droits de diffusion des images de 
l’évènement à différents opérateurs (télévision, internet, mobile), soit pour une transmission 
en direct, soit un montage des images de l’évènement dans un but informatif. Les sites 
d’informations sportives proposent d’ordinaire à leurs lecteurs ce dernier type de vidéos.
Pour les sports les plus en vue, comme le football et la formule 1, les droits sont 
habituellement vendus par territoire national. Dès lors, les opérateurs des sites limitent l’accès 
aux vidéos concernées aux seuls internautes situés dans le territoire pour lequel les droits ont 
été payés.

Conclusion
La Commission européenne est consciente de la frustration des citoyens européens qui se 
voient refuser sur internet l’accès transfrontalier à certains contenus en raison de blocages 
géographiques.
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Les raisons à ces restrictions relèvent le plus souvent des opérateurs eux-mêmes, des usages 
des modes de cession des droits, et relèvent de la liberté contractuelle entre parties. Vu le 
cadre juridique en place pour les nouveaux modes de distribution tel qu’internet, la 
Commission n’est pas en mesure d’apporter une solution immédiate au problème du 
pétitionnaire.
Dans sa récente communication sur le commerce électronique1, la Commission s’est engagée 
à veiller à une mise en œuvre rapide et ambitieuse de la stratégie européenne des droits de 
propriété intellectuelle. Notamment, et en relation directe avec la pétition, la Commission a 
annoncé qu’elle compte élaborer un rapport en 2012 sur le résultat de la consultation sur la 
distribution en ligne des œuvres audiovisuelles.

                                               
1 Communication «Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du 
commerce électronique et des services en ligne» du 11 janvier 2012, COM(2011) 942
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_fr.pdf .


