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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0779/2012, présentée par Daniel Andrei Dedu, de nationalité 
roumaine, sur la garantie de droits équivalents aux utilisateurs de consoles 
fabriquées par Microsoft, Sony et Nintendo

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire signale que les personnes ayant acquis des consoles en Roumanie n'ont pas 
accès aux mêmes services en ligne que les citoyens des autres États membres. Pour certaines 
consoles, il est impossible de créer un compte en ligne en Roumanie ou d'obtenir accès aux 
jeux en ligne, et pour d'autres, il n'existe pas de service d'assistance ou d'autres options 
auxquelles il serait possible d'accéder en Roumanie. Le pétitionnaire demande de bénéficier 
de l'accès total aux services en ligne, pour lequel il a payé.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013.

La discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence exercée par les prestataires 
de services à l'égard des destinataires est traitée en particulier par l'article 20, paragraphe 2, de 
la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur (la directive 
Services)1. En vertu de cette disposition, "les États membres veillent à ce que les conditions 
générales d'accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, ne 
contiennent pas des conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de 
résidence du destinataire". 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:FR:NOT
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Cependant, d'après cette même disposition, les prestataires de services ne sont pas considérés 
comme agissant de manière discriminatoire si des différences dans les conditions d'accès 
"sont directement justifiées par des critères objectifs". Comme le considérant 95 de la 
directive Services le clarifie, des justifications objectives des différences de traitement 
pourraient inclure, par exemple, des coûts supplémentaires résultant des caractéristiques 
techniques de la prestation. Ce considérant indique également qu'"il ne s'ensuit pas que le fait 
de ne pas fournir un service à un consommateur pour cause de la non-détention des droits de 
propriété intellectuelle requis pour un territoire donné constituerait une discrimination 
illégale".

Le document de travail des services de la Commission visant à l'établissement d'orientations 
sur l'application de l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE relative aux 
services dans le marché intérieur1 fournit des indications supplémentaires sur la clause de 
non-discrimination des destinataires des service fondée sur la nationalité ou le lieu de 
résidence afin d'aider les autorités nationales à mieux évaluer les justifications invoquées par 
les prestataires de services. Il tente également de décrire et d'expliquer quand des différences 
en matière de traitement ou le refus de fournir un service peuvent ou ne peuvent être justifiés. 

En référence au cas spécifique soulevé par le pétitionnaire, la Commission souhaiterait 
indiquer que certains services en ligne (par exemple, les jeux vidéo) peuvent être des œuvres 
protégées par le droit d'auteur et des droits voisins en vertu de la directive sur la société de 
l'information (2001/29/CE) et de la directive sur les programmes d'ordinateur (2009/24/CE). 
Le droit d'auteur et les droits voisins sont des droits exclusifs dont l'étendue est en principe 
nationale. Afin de vendre des jeux vidéo dans un État membre donné, le prestataire de 
services doit obtenir l'autorisation de la part du(es) détenteur(s) du droit d'auteur pour ce pays. 
Cela fait partie de la stratégie commerciale du prestataire de services de choisir les pays dans 
lesquels il souhaiterait obtenir une telle autorisation.

En outre, il est important de noter que l'article 20, paragraphe 2, de la directive Services est 
maintenant mis en œuvre dans les ordres juridiques des États membres. D'après l'évaluation 
de la Commission, la Roumanie a correctement mis en œuvre cette disposition de la directive 
Services dans sa législation nationale [Ordonnance d'urgence du gouvernement n° 49/2009, 
article 20, paragraphe 2 (Section IV – Droits des bénéficiaires des services, chapitre IV –
Liberté de fournir des services)]. Il revient dès lors maintenant aux autorités compétentes des 
États membres, dans le cas présent la Romanie, et non à la Commission, de mettre en œuvre 
cette disposition relative aux prestataires de services établis sur leur territoire. 

La tâche des autorités compétentes est d'effectuer des analyses au cas par cas pour déterminer 
si une ou plusieurs des raisons citées en tant que justification pour la non-fourniture du 
service, dans le cas présent aux citoyens roumains par le prestataire de services, peuvent être 
considérées comme étant objectivement justifiées ou non. Lors de cette évaluation, les 
autorités des États membres sont encouragées à tenir compte des progrès réalisés dans le 
cadre de la réalisation du marché intérieur et de l'élimination des barrières. 

Conclusion

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/rights_of_recipients_fr.htm
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À la lumière des éléments présentés ci-dessus, la Commission souhaiterait inviter le 
pétitionnaire à contacter l'autorité nationale compétente désignée pour fournir de l'aide aux 
bénéficiaires du service en ce qui concerne les questions relevant de l'article 20, paragraphe 2, 
de la directive Services en Roumanie.

Les coordonnées de cette autorité sont:

Centre européen des consommateurs Roumanie (CEC-Net)
Bd. Nicolae Balcescu nr. 32 – 34, etaj 4, app 16, Sector 1, Bucarest
RO-010055
Tél.: +40-21-315 71 49
Télécopie: (40-21) 311 02 42
Courriel: office@eccromania.ro
Site internet: www.eccromania.ro


