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Monsieur le Président,

Le 10 octobre 2018, les coordinateurs de la commission des affaires juridiques ont constaté 
que, dans le cadre des négociations interinstitutionnelles en cours sur la proposition de 
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directive sur le droit d’auteur dans le marché unique, les négociateurs envisageaient d’ajouter 
l’article 53, paragraphe 1, et l’article 62 du traité FUE à la base juridique de la proposition, en 
plus de l’article 114 dudit traité. La commission des affaires juridiques a donc décidé, 
conformément à l’article 39, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement, de vérifier la 
base juridique de cette proposition, en particulier les ajouts envisagés.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 
10 décembre 2018.

I – Contexte

Le 14 septembre 2016, la Commission a présenté une proposition législative visant à 
moderniser les règles européennes en matière de droit d’auteur, notamment au moyen d’une 
directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. Le Conseil a reçu un mandat 
de négociation le 25 mai 20181.

La base juridique proposée à l’origine par la Commission était l’article 114 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), qui est la base juridique générale pour 
les mesures relatives à l’harmonisation de la législation des États membres dans le marché 
intérieur. Le mandat précité du Conseil prévoyait l’ajout de de deux autres bases juridiques: 
l’article 53, paragraphe 1, et l’article 62 du traité. La Commission a accepté cet ajout2. 

Le 12 septembre 2018, le Parlement s’est prononcé sur la proposition de directive sur le droit 
d’auteur dans le marché unique numérique et a adopté un mandat de négociation par 
438 voix3. Sur cette base, les négociateurs du Parlement ont ouvert les négociations avec le 
Conseil et la Commission le 2 octobre afin de finaliser le texte et d’adopter la directive.

Ces négociations étant toujours en cours, il importe de déterminer si l’ajout éventuel de 
l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 62 du traité à la base juridique de la proposition se 
justifie. L’article 62, qui fait partie du chapitre sur les services, prévoit que les dispositions 
des articles 51 à 54 du traité s’appliquent à la matière régie par ce chapitre. L’article 53, 
paragraphe 1, est la base juridique pour l’adoption de directive dans le cadre de la procédure 
législative ordinaire. Combiné à l’article 62, il peut être utilisé comme base juridique pour 
l’adoption de directives dans le domaine des services. 

II – Articles pertinents du traité

Article 114 du traité FUE:
Article 114

(ex-article 95 du traité CE)

1. Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s’appliquent pour la 
réalisation des objectifs énoncés à l’article 26. Le Parlement européen et le Conseil, statuant 

1 Document 9134/18 du 25 mai 2018.
2 Voir la demande d’avis que le président de la commission des affaires juridiques a 

adressée au Service juridique le 23 octobre 2018.
3          P8_TA(2018)0337.



RR\1157669FR.docx 3/9 PE601.094v02-00

FR

conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité 
économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet 
l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la 
libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs 
salariés.

3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de 
sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs, prend pour 
base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution 
basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le 
Parlement européen et le Conseil s’efforcent également d’atteindre cet objectif.

4. Si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par le Parlement européen et le 
Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire de 
maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à 
l’article 36 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les 
notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l’adoption d’une mesure 
d’harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la 
Commission, un État membre estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales 
basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou 
du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après 
l’adoption de la mesure d’harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées 
ainsi que les raisons de leur adoption.

6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la 
Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si 
elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le 
commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement 
du marché intérieur.

En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées 
aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l’absence de danger pour la 
santé humaine, la Commission peut notifier à l’État membre en question que la période visée 
dans le présent paragraphe peut être prorogée d’une nouvelle période pouvant aller jusqu’à 
six mois.

7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à 
introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation, la 
Commission examine immédiatement s’il est opportun de proposer une adaptation de cette 
mesure.
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8. Lorsqu’un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un 
domaine qui a fait préalablement l’objet de mesures d’harmonisation, il en informe la 
Commission, qui examine immédiatement s’il y a lieu de proposer des mesures appropriées 
au Conseil.

9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 258 et 259, la Commission et tout État 
membre peuvent saisir directement la Cour de justice de l’Union européenne s’ils estiment 
qu’un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.

10. Les mesures d’harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une 
clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des 
raisons non économiques visées à l’article 36, des mesures provisoires soumises à une 
procédure de contrôle de l’Union.

Article 53 du traité FUE:
Article 53

(ex-article 47 du traité CE)

1. Afin de faciliter l’accès aux activités non salariées et leur exercice, le Parlement européen 
et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des 
directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi 
qu’à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres concernant l’accès aux activités non salariées et à l’exercice de celles-ci.

Article 62 du traité FUE:
Article 62

(ex-article 55 du traité CE)

Les dispositions des articles 51 à 54 inclus sont applicables à la matière régie par le présent 
chapitre [intitulé «Les services»].

III – Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur le choix de la base 
juridique

En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de justice, «le choix de la base juridique 
d’un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle 
juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte»4. The choice 
of an incorrect legal basis may therefore justify the annulment of the act in question.

4 Affaire C-45/86, Commission/Conseil (préférences tarifaires généralisées), Rec. 1987, 
p. 1439, point 5; affaire C-440/05, Commission/Conseil, Rec. 2007, p.  I-9097; affaire C-
411/06, Commission/Parlement et Conseil, Rec. 2009, p. I-7585.
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Si l’examen d’un acte démontre qu’il poursuit une double finalité ou qu’il a une double 
composante et si l’une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis 
que l’autre n’est qu’accessoire, l’acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir 
celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante5. Ce n’est qu’à titre 
exceptionnel, s’il est établi que l’acte poursuit à la fois plusieurs objectifs ou qu’il a plusieurs 
composantes, qui sont liés d’une façon indissociable, sans que l’un soit second ou indirect par 
rapport à l’autre, qu’un tel acte devra être fondé sur les différentes bases juridiques 
correspondantes, pour autant qu’elles soient compatibles sur le plan de la procédure. 6   

IV – Analyse et détermination de la base juridique appropriée à l’objectif et au contenu 
de la proposition, compte tenu des mandats du Parlement et du Conseil

Le mandat du Conseil expose d’emblée la possibilité d’ajouter l’article 53, paragraphe 1, et 
l’article 62 du traité FUE à la base juridique constituée par l’article 114.

Il faut signaler avant tout que l’article 17 de la proposition vise à modifier les directives 
96/9/CE et 2001/29/CE, qui reposent toutes deux sur la combinaison des trois bases juridiques 
en question. Formellement, il semble donc logique que l’acte modificatif s’appuie sur les 
mêmes bases juridiques que celles des actes qu’il modifie.

Sur le plan du fond, à lire l’objectif et le contenu du texte, qu’il s’agisse de la proposition de 
la Commission ou des mandats respectifs du Conseil et du Parlement, il est manifeste que ce 
texte a certes pour objet de réglementer le droit d’auteur et les droits voisins, mais dans le 
contexte du marché unique numérique, en particulier de la fourniture de services en ligne. Le 
champ d’application de l’acte devrait également s’étendre à des règles «destinées à assurer le 
bon fonctionnement du marché pour l’exploitation des œuvres et des autres objets protégés»7 
effectuée dans le cadre d’«activités de caractère commercial»8 «fournies [...] contre 
rémunération»9, notamment par des prestataires de services qui distribuent des contenus en 
ligne.

L’objet de la proposition, énoncé dans son article 1er, paragraphe 1, consiste à «poursuivre 
l’harmonisation du droit de l’Union applicable au droit d’auteur et aux droits voisins dans le 
cadre du marché intérieur, compte tenu, en particulier, des utilisations numériques et 
transfrontières des contenus protégés. Elle prévoit également des dispositions relatives aux 
exceptions et limitations, à la facilitation des contrats de licences ainsi que des règles 
destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l’exploitation des œuvres et 
des autres objets protégés» (gras ajouté).

5 Affaire C-137/12, Commission/Conseil, EU:C:2013:675, point 53; affaire C-411/06, 
Commission/Parlement et Conseil, EU:C:2009:518, point 46 et la jurisprudence citée; affaire 
C-490/10, Parlement/Conseil, EU:C:2012:525, point 45; affaire C-155/07, Parlement/Conseil, 
EU:C:2008:605, point 34.
6 Affaire C-300/89, Commission/Conseil («Dioxyde de titane»), EU:C:1991:244, points 17 à 
25.
7 Article 1er.
8 Article 57, deuxième alinéa, point b), du traité FUE.
9 Article 57, premier alinéa, du traité FUE.
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Cette exploitation d’œuvres et d’autres objets protégés est considérée comme un «service» au 
sens de l’article 57, deuxième alinéa, point b), du traité FUE, à savoir une activité de caractère 
commercial ordinairement fournie contre rémunération.

C’est ce qu’indique en particulier l’article 13 de la proposition de la Commission, qui, selon 
l’exposé des motifs, «prévoit l’obligation, pour les prestataires de services de la société de 
l’information qui stockent et donnent accès à un grand nombre d’œuvres et autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs, de prendre des mesures appropriées et proportionnées 
pour assurer le bon fonctionnement des accords conclus avec les titulaires de droits et pour 
empêcher la mise à disposition, par leurs services, de contenus identifiés par les titulaires de 
droits en coopération avec ces prestataires».

L’article 13, relatif à l’utilisation de contenus protégés par des prestataires de services de 
partage de contenus en ligne, est également un des éléments fondamentaux des textes du 
Conseil et du Parlement en ce qu’ils visent à combler l’«écart de valeur», c’est-à-dire à 
trouver un juste équilibre entre, d’une part, les rémunérations des auteurs, interprètes et 
exécutants, et, d’autre part, les bénéfices des plates-formes internet qui distribuent leurs 
contenus.  À l’article 2, paragraphe 5, de son mandat, le Conseil définit le «prestataire de 
services de partage de contenus en ligne» comme «un service de la société de l’information 
dont le principal objectif ou l’un des principaux objectifs consiste à stocker et à proposer au 
public un grand nombre d’œuvres ou d’autres objets qui ont été chargés par ses utilisateurs, 
qu’il organise et développe à des fins lucratives». Selon l’article 13 de ce même mandat, ces 
prestataires devraient être soumis à des règles qui régissent les conditions dans lesquelles ils 
fournissent leurs services, de sorte que cela influe sur leur modèle économique.

Dans le mandat du Parlement, ce prestataire, qualifié également de «prestataire de services de 
partage de contenus en ligne»10, est défini comme étant un «prestataire d’un service de la 
société de l’information dont l’un des objectifs principaux est de stocker un grand nombre 
d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés qui ont été chargés par 
ses utilisateurs, et que le service optimise et développe à des fins lucratives, et d’offrir au 
public l’accès à de telles œuvres ou autres objets protégés». En outre, l’article 13, 
paragraphe 1, de ce mandat prévoit d’imposer aux plates-formes l’obligation de conclure des 
contrats de licence avec les titulaires de droits.

Au cas où un titulaire de droits refuserait de conclure un tel contrat de licence, le mandat du 
Parlement prévoit l’obligation, pour ces titulaires et pour les prestataires de services de 
partage de contenus en ligne, de coopérer de bonne foi pour faire en sorte que les œuvres et 
autres objets protégés non autorisés ne soient pas disponibles via les services des 
prestataires11. Pour le cas où cette coopération entraînerait le retrait injustifié d’un contenu, 
les prestataires devraient être tenus de mettre en place des dispositifs de plainte et de recours à 
l’intention des utilisateurs12. 

L’article 13 est manifestement une des dispositions clés du texte du Parlement et de la 
proposition en général. Les mesures prévues dans le mandat du Parlement ajoutent des 

10 Article 2, premier alinéa, point 4 ter (nouveau).
11 Article 13, paragraphe 2 bis (nouveau).
12 Article 13, paragraphe 2 ter (nouveau).
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éléments importants aux modèles économiques des prestataires de services de partage de 
contenus en ligne.

Dans le texte du Conseil, ceux-ci seraient tenus de mettre en œuvre des mesures effectives et 
proportionnées pour éviter que certaines œuvres ou certains objets ne soient diffusés sur leurs 
plates-formes13. Ils seraient également tenus de supprimer ou de désactiver l’accès à ces 
œuvres et objets et d’empêcher qu’ils ne soient reproposés au public à l’avenir. Ces mesures 
doivent tenir compte de la nature des services et de leur volume, en particulier lorsqu’ils sont 
fournis par de petites et moyennes entreprises14. Le texte du Conseil prévoit aussi une 
obligation de coopération entre les prestataires de services de partage de contenus en ligne, 
qui devraient en outre mettre en place des dispositifs de plainte et de recours à l’intention des 
utilisateurs. Un dialogue est également prévu entre les parties prenantes15.

Ces règles et dispositifs mis en place par l’article 13 figurent parmi les principaux éléments 
réglementaires du texte et ne semblent nullement présenter un caractère second ou accessoire 
au regard de la proposition prise dans son ensemble.

En outre, l’article 10, relatif au mécanisme de négociation, vise à mettre en place des voies de 
dialogue pour faciliter les négociations sur l’exploitation en ligne d’œuvres audiovisuelles 
entre les parties qui rencontrent des difficultés en matière de licence de droits lorsqu’elles 
souhaitent conclure un contrat en vue d’offrir de telles œuvres sur des plates-formes de vidéo 
à la demande. Cette disposition concerne sans équivoque le contexte de la fourniture de 
services dans le marché intérieur. De plus, le texte du Parlement prévoit de faciliter le 
dialogue entre les organisations représentatives des auteurs, des producteurs, des plates-
formes de vidéo à la demande et des autres parties intéressées, afin d’encourager la 
disponibilité des œuvres audiovisuelles sur ces plates-formes.

L’article 11, qui régit la protection des publications de presse en ce qui concerne les 
utilisations numériques, confère aux éditeurs de publications de presse des droits d’auteur 
pour l’utilisation numérique de leurs publications16.  Cet article réglemente donc l’utilisation 
en ligne de publications de presse par les fournisseurs de services de la société de 
l’information. Comme l’article 13, il relève du titre IV de la proposition, intitulé «Mesures 
visant à assurer le bon fonctionnement du marché des droits d’auteur», et concerne en partie 
les conditions de prestation de services sur le marché intérieur.

Toutes les dispositions évoquées ci-avant semblent être le centre de gravité de la proposition 
de la Commission et des textes du Parlement et du Conseil. Les autres articles concernent la 
poursuite de l’harmonisation du droit de l’Union sur le droit d’auteur et les droits voisins.

V – Conclusion et recommandation

Les dispositions précitées des textes du Parlement et du Conseil sont incontestablement des 
éléments essentiels de la proposition: ils visent à réglementer les conditions de prestation de 
services sur le marché intérieur. Au regard de l’harmonisation du droit de l’Union applicable 

13 Article 13, paragraphes 1 et 4.
14 Article 13, paragraphe 5.
15 Article 13, paragraphes 6, 7 et 8.
16 Article 11, paragraphe 1.
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au droit d’auteur et aux droits voisins, les objectifs de ces deux dispositions ne présentent pas 
un caractère accessoire. Au contraire, ils sont directement liés l’un à l’autre.

L’article 53 du traité FUE, qui figure parmi les bases juridiques proposées, appartient au 
chapitre «Droit d’établissement» dudit traité et prévoit l’adoption de directives pour «la 
coordination de dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres». En outre, l’article 62 du traité, qui appartient au chapitre «Services», dispose que 
l’article 53 s’applique à la matière régie par ledit chapitre. Ces deux articles constituent par 
ailleurs la base juridique de plusieurs directives dans le domaine de la propriété intellectuelle: 
la directive 96/9/CE17, la directive 2000/31/CE18, la directive 2001/29/CE19, la directive 
2006/115/CE20, la directive 2006/116/CE21, la directive 2010/13/UE22, la directive 
2012/28/UE23 et la directive 2014/26/UE24.

Cette analyse de la base juridique s’appuie sur les mandats du Parlement et du Conseil.  Il 
pourrait être nécessaire de l’approfondir si le résultat des négociations interinstitutionnelles 
devait modifier fondamentalement la proposition, en particulier l’objectif qui vise à 
réglementer les conditions de prestation de service dans le marché intérieur. 

Au cours de sa réunion du 10 décembre 2018, la commission des affaires juridiques a donc 
décidé, à l’unanimité25, que l’ajout de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 62 du 
traité FUE à l’article 114 de ce traité au titre de bases juridiques de la proposition de directive 
sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique est cohérent avec l’objet de la 
proposition et avec la jurisprudence concernée. 

17 Directive concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, 
p. 20).
18 Directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, 
p. 1).
19 Directive 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).
20 Directive relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur 
dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376 du 27.12.2006, p. 28).
21 Directive relative à la durée de protection du droit d’auteur et des droits voisins (JO L 372 
du 27.12.2006, p. 12).
22 Directive visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels 
(JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
23 Directive sur certaines autorisations autorisées des œuvres orphelines (JO L 299 du 
27.10.2012, p. 5).
24 Directive concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi 
de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en 
ligne dans le marché intérieur (JO L 84 du 20.3.2014, p. 72).
25 Étaient présents au moment du vote final: Pavel Svoboda (président), Jean-Marie Cavada et 
Mady Delvaux (vice-présidents), Axel Voss (rapporteur pour avis), Joëlle Bergeron, Kostas 
Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne 
Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, 
Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.
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Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Pavel Svoboda

(Concerne toutes les versions linguistiques.)


