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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant des recommandations à la Commission sur les défis pour les organisateurs 
d’événements sportifs dans l’environnement numérique
(2020/2073(INL))

Le Parlement européen,

– vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur 
le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les 
directives 96/9/CE et 2001/29/CE1,

– vu la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au respect des droits de propriété intellectuelle2,

– vu la 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»)3,

– vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur 
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société 
de l’information4,

– vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 
visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias 
audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»)5,

– vu la recommandation (UE) 2018/334 de la Commission du 1er mars 2018 sur les 
mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne6 et 
la communication de la Commission du 28 septembre 2017 au Parlement européen, au 
Conseil et au Comité économique et social européen, intitulée «Lutter contre le contenu 
illicite en ligne: Pour une responsabilité accrue des plateformes en ligne» 
(COM(2017)0555),

– vu la déclaration de la Commission sur les organisateurs de manifestations sportives 
annexée à la résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la 
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans 
le marché unique numérique7,

                                               
1 JO L 130 du 17.5.2019, p. 92.
2 JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.
3 JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
4 JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.
5 JO L 095 du 15.4.2010, p. 1.
6 JO L 63 du 6.3.2018, p. 50.
7 P8_TA(2019)0231.
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– vu la communication de la Commission du 29 novembre 2017 au Parlement européen, 
au Conseil et au Comité économique et social européen, intitulée «Orientations sur 
certains aspects de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil 

relative au respect des droits de propriété intellectuelle» (COM(2017)0708),

– vu le protocole d’accord facilité par la Commission européenne du 25 juin 2018 sur la 
publicité en ligne et les droits de propriété intellectuelle et le rapport de la Commission 
sur le fonctionnement du protocole d’accord sur la publicité en ligne et les droits de 
propriété intellectuelle (SWD(2020)0167/2),

– vu les articles 47 et 54 de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission de la culture et de l’éducation,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0000/2020),

A. considérant que le développement de l’environnement numérique a facilité l’accès de 
tous les supporters aux événements sportifs sur tous types d’appareils et a stimulé la 
mise en place de nouveaux modèles commerciaux en ligne; que, dans le même temps, il 
a facilité les diffusions en ligne illégales d’émissions sportives dans l’Union et en 
dehors;

B. considérant que la diffusion illégale d’événements sportifs cause un préjudice 
économique considérable au secteur, qui se traduit par des pertes de recettes provenant 
des abonnements et des publicités, et s’inscrit dans le cadre des activités d’organisations 
criminelles, qui sont également préjudiciables pour les consommateurs;

C. considérant que, contrairement à d’autres secteurs, la valeur de la diffusion d’un 
événement sportif réside principalement dans le fait que celui-ci se déroule en direct et 
que l’essentiel de cette valeur disparaît lorsque l’événement prend fin; qu’il convient 
dès lors, et uniquement dans ce contexte, d’agir rapidement pour mettre un terme à la 
diffusion illégale en ligne d’événements sportifs;

D. considérant que l’intervention devrait être ciblée sur la cause première des diffusions 
illégales de contenus, à savoir sur les opérateurs de sites web illégaux et non sur les 
personnes qui participent involontairement et à leur insu à la diffusion illégale;

E. considérant qu’il convient de distinguer la diffusion à caractère professionnel illégale 
d’un événement sportif complet et les courtes séquences partagées entre les supporters 
et faisant partie de la culture de ces derniers, ainsi que le contenu partagé par les 
journalistes dans le but d’informer le grand public, conformément à la directive 
«Services de médias audiovisuels»;

F. considérant que les événements sportifs en tant que tels ne sont pas protégés par le droit 
d’auteur au titre du droit de l’Union, contrairement à leur enregistrement audiovisuel et 
à leur diffusion; que le droit de l’Union ne prévoit aucune protection harmonisée pour 
les organisateurs d’événements sportifs; que la législation de certains États membres 
offre toutefois une protection spécifique pour ces organisateurs;

G. considérant que le droit de l’Union prévoit un cadre général pour les procédures de 
notification et d’action qui permet de supprimer ou de désactiver l’accès aux 
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informations illégales stockées par des intermédiaires; que le droit de l’Union prévoit 
des mesures d’application de droit civil que peuvent prendre les autorités judiciaires ou 
administratives pour empêcher les violations des droits de propriété intellectuelle ou y 
mettre fin;

H. considérant toutefois que le cadre juridique actuel n’autorise pas la prise des mesures 
immédiates nécessaires pour remédier à la diffusion illégale d’événements sportifs en 
direct; que, par ailleurs, les États membres ont adopté des règles non harmonisées en ce 
qui concerne les procédures de notification et d’action;

Introduction et remarques générales

1. demande que la Commission présente dans les meilleurs délais une proposition d’actes 
législatifs, suivant les recommandations figurant en annexe;

Événements sportifs et droits de propriété intellectuelle

2. constate que les droits de propriété intellectuelle sont importants pour les organisateurs 
d’événements sportifs, étant donné que leur exploitation constitue une source de 
revenus, en particulier en lien avec la concession de licences pour les droits de diffusion 
des événements sportifs qu’ils organisent;

Piratage en ligne des diffusions d’événements sportifs en direct 

3. estime que la lutte contre le piratage en ligne des événements sportifs diffusés «en 
direct» et dont la valeur économique réside précisément dans cette diffusion «en direct» 
constitue le principal défi pour les organisateurs de ces événements;

Appliquer les droits de manière efficace

4. souligne que, compte tenu de la nature spécifique des événements sportifs en direct et 
du fait que leur valeur est essentiellement limitée à leur durée, les procédures destinées 
à faire respecter les droits doivent être appliquées le plus rapidement possible et 
permettre la suppression immédiate des contenus illégaux;

5. estime toutefois que le cadre juridique actuel relatif aux injonctions ainsi qu’aux 
procédures de notification et de retrait ne permet pas d’assurer de manière efficace et en 
temps opportun le respect des droits visant à remédier à la diffusion illégale 
d’événements sportifs en direct; estime par conséquent qu’il convient d’adopter des 
mesures concrètes, propres à la diffusion d’événements sportifs en direct, afin d’adapter 
le cadre juridique actuel à ces défis spécifiques et de permettre la suppression rapide des 
événements sportifs diffusés illégalement en ligne; est d’avis que l’objectif vers lequel 
tendre doit être le retrait en temps réel;

Respecter les droits par-delà les frontières 

6. souligne également que le cadre général prévu par le droit de l’Union n’est pas appliqué 
de la même manière dans les législations nationales et que la procédure civile et les 
procédures de notification et de retrait diffèrent d’un État membre à l’autre; est d’avis 
que les outils visant à assurer le respect des droits manquent d’efficacité dans le 
contexte transfrontière; demande une plus grande harmonisation des procédures et des 
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recours dans l’Union dans ce contexte spécifique;

Procédures de notification et d’action

7. rappelle que la directive sur le commerce électronique prévoit que certains prestataires 
de services en ligne doivent agir promptement pour retirer les informations illégales 
qu’ils stockent ou rendre l’accès à celles-ci impossible, dès qu’ils prennent 
effectivement connaissance ou conscience de leur caractère illicite via les notifications 
qu’ils reçoivent; estime toutefois que la procédure actuelle de notification et de retrait 
ne permet pas une application rapide et efficace, compte tenu du caractère particulier 
des événements sportifs «en direct»;

8. invite la Commission à proposer des mesures concrètes spécialement adaptées aux 
événements sportifs en direct, qui permettent le retrait immédiat du contenu ou la 
désactivation de l’accès à celui-ci, y compris une procédure de retrait en temps réel; 

Injonctions de blocage 

9. observe que les procédures d’injonction sont relativement longues et ne résolvent pas le 
problème spécifique de la diffusion illégale d’événements sportifs; souligne l’existence 
de mesures au niveau national, telles que des injonctions en direct et des injonctions 
dynamiques, qui se sont révélées plus efficaces pour lutter contre le piratage de la 
diffusion d’événements sportifs; demande l’introduction dans le droit de l’Union de 
procédures d’injonction visant à permettre le retrait des contenus sportifs en direct 
diffusés illégalement en ligne et le blocage en temps réel de l’accès à ces contenus, sur 
la base du modèle des ordonnances de blocage «en direct» et des «injonctions 
dynamiques»;

Garanties

10. souligne la nécessité de mettre en place des garanties qui permettent au cadre juridique 
d’offrir un juste équilibre entre la nécessité d’assurer l’efficacité des mesures visant à 
faire respecter les droits et la nécessité de protéger les droits des tiers;

Droit voisin et droit sui generis pour les organisateurs d’événements sportifs

11. observe que le droit de l’Union ne prévoit pas de droit voisin au droit d’auteur pour les 
organisateurs d’événements sportifs, mais que certains États membres ont introduit des 
droits spécifiques pour ces organisateurs dans leur législation, notamment un nouveau 
«droit voisin» au droit d’auteur;

12. estime que l’introduction d’un nouveau droit pour les organisateurs d’événements 
sportifs dans le droit de l’Union ne résoudra pas le problème auquel ils sont confrontés, 
à savoir l’inefficacité et la lenteur des mesures visant à faire respecter leurs droits 
existants; estime dès lors que la proposition ne devrait pas tenter d’établir un tel 
nouveau droit;

Autres mesures 

13. demande le renforcement de la coopération entre les autorités des États membres, ainsi 
qu’entre les titulaires de droits et les intermédiaires; invite par ailleurs la Commission, 
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dans le cadre de ses compétences, à soutenir les efforts des États membres pour 
améliorer l’infrastructure existante;

Considérations finales 

14. estime que la proposition demandée n’a pas d’incidences financières;

15. charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les 
recommandations figurant en annexe à la Commission et au Conseil.
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ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION: RECOMMANDATIONS 
CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

A. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Pour garantir une protection juridique adéquate et efficace des droits liés aux événements 
sportifs en direct, une modification du cadre juridique actuel de l’Union est nécessaire. À 
cette fin, il convient de prendre en considération les objectifs et principes suivants:

 améliorer le cadre juridique actuel relatif au respect des droits de propriété 
intellectuelle en matière d’événements sportifs en direct et garantir son efficacité, 
compte tenu du caractère particulier de ces événements et, en particulier, de leur 
valeur à court terme;

 clarifier la législation existante et adopter des mesures concrètes pour garantir la 
suppression immédiate des contenus sportifs en direct illégaux ou la désactivation 
immédiate de l’accès en ligne à ceux-ci, afin de lutter de manière efficace contre la 
diffusion illégale d’événements sportifs en direct;

 renforcer l’harmonisation, sans préjudice du cadre général de l’Union qui devra être 
défini dans une législation sur les services numériques, des procédures et des recours 
au sein de l’Union afin d’accroître l’efficacité des outils visant à faire respecter les 
droits, y compris dans un contexte transfrontière;

 améliorer les outils visant à faire respecter les droits pour permettre le retrait en 
temps réel des contenus sportifs en direct illégaux, en tenant compte de la nécessité 
de mettre en place des procédures de notification et de retrait efficaces, impliquant la 
prise de mesures immédiates;

 harmoniser l’utilisation de procédures de blocage rapides et adaptables en cas de 
violations répétées avérées, de façon à permettre le blocage en temps réel de l’accès à 
la diffusion en ligne illégale d’événements sportifs en direct, sur la base du modèle 
des ordonnances de blocage «en direct» et des «injonctions dynamiques»;

 veiller à ce que les mesures prennent en considération la portée, l’ampleur et la 
récurrence de la violation commise et cibler les diffusions illégales à caractère 
professionnel, à l’exclusion de l’enregistrement et de la publication de séquences 
amateur illégales d’événements sportifs;

 garantir que toutes les mesures proposées sont proportionnées et maintiennent un 
juste équilibre entre la nécessité de mettre en place des mesures efficaces pour 
assurer le respect des droits et la nécessité de protéger les droits des tiers;

 compléter l’adaptation du cadre législatif par des mesures non législatives, 
notamment un renforcement de la coopération entre les autorités des États membres, 
ainsi qu’entre les titulaires de droits et les intermédiaires;

B. ACTIONS À PROPOSER
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Sans préjudice de la modification, dans le cadre d’une future législation sur les services 
numériques, des règles générales concernant la manière dont les contenus en ligne illégaux 
sont traités par les intermédiaires en ligne, il convient de modifier la directive 2000/31/CE 
(directive sur le commerce électronique) ou d’introduire dans la législation de l’Union des 
dispositions spécifiques relatives aux droits des organisateurs d’événements sportifs, aux fins 
suivantes:

 clarifier le concept derrière l’expression «agisse promptement» utilisée à l’article 14 
de la directive sur le commerce électronique en relation avec un intermédiaire en 
ligne, de façon à ce que «promptement» soit considéré comme signifiant 
«immédiatement après la notification de la violation par les titulaires de droits et au 
plus tard 30 minutes après le début de l’événement sportif».

 permettre l’application de procédures de retrait en temps réel ciblant les contenus 
sportifs en direct illégaux, pour autant qu’il n’y ait aucun doute relatif à la propriété du 
droit et au fait que la diffusion n’était pas autorisée;

 veiller à ce que les mesures prises par les intermédiaires soient efficaces, justifiées, 
proportionnées et adéquates, compte tenu de la gravité et de l’ampleur de la violation; 
s’assurer, par exemple, que le retrait de contenus illégaux ou le blocage de l’accès à 
ceux-ci ne nécessite pas le blocage d’une plateforme entière contenant des services 
légaux, ce qui serait disproportionné, à moins que la proportion de services illégaux 
sur un serveur spécifique montre que la disponibilité de services légaux est seulement 
accessoire;

 prévoir un soutien aux solutions destinées à faire respecter les droits, notamment des 
accords privés entre les parties prenantes; à cet égard, la Commission devrait évaluer 
la pertinence et les répercussions de l’introduction d’une obligation contraignant les 
fournisseurs de services de streaming à retirer les contenus en temps réel, de même 
que faire rapport à ce sujet;

Il convient de modifier la directive 2004/48/CE (directive relative à l’application des droits de 
propriété intellectuelle) aux fins suivantes:

 introduire la possibilité pour l’autorité judiciaire ou administrative compétente de 
rendre des injonctions pour demander le retrait des contenus sportifs en direct en ligne 
illégaux ou le blocage de l’accès à ces contenus;

 autoriser le recours à des injonctions de blocage qui couvrent toute la diffusion en 
direct d’un événement sportif, mais qui soient limitées à la durée de la diffusion en 
direct, de façon à ne bloquer le site web contrevenant que pendant la durée de 
l’événement; ces injonctions doivent être temporaires;

 harmoniser la législation en permettant, lorsque des événements sportifs en direct sont 
concernés, le recours à des injonctions qui auraient pour effet de bloquer l’accès non 
seulement au site web contrevenant, mais aussi à tout autre site web se rendant 
coupable de la même violation, quel que soit le nom de domaine ou l’adresse IP 
utilisé, et sans qu’il soit nécessaire de délivrer une nouvelle injonction;
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 préciser que la suppression du contenu illégal doit intervenir immédiatement après la 
réception de la notification et au plus tard 30 minutes après le début de l’événement, 
pour autant qu’il n’y ait aucun doute relatif au propriétaire du contenu et que les 
titulaires des droits aient donné leur accord, directement ou indirectement, pour la 
mise à disposition publique du contenu; il convient d’envoyer un signal fort aux 
titulaires de droits afin d’empêcher la suppression de contenus légaux; à cette fin, la 
suppression de contenus illégaux ou le blocage de l’accès à ceux-ci ne devrait en 
principe pas impliquer le blocage d’un serveur qui héberge des services et des 
contenus légaux;

 renforcer la coopération entre les autorités des États membres, notamment par 
l’échange de données et de bonnes pratiques et par la création d’un réseau d’autorités 
nationales; la Commission devrait évaluer la valeur ajoutée de la désignation d’une 
autorité administrative indépendante dans chaque État membre qui jouerait un rôle 
dans le système visant à faire respecter les droits, en particulier dans le cas d’une 
application rapide, par exemple pour le piratage en ligne de contenus sportifs en 
direct;

 renforcer la coopération entre les intermédiaires et les titulaires de droits, notamment 
en encourageant la signature d’un protocole d’accord qui prévoirait une procédure de 
notification et d’action spécifique;
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Le sport joue un rôle important dans la société. L’exploitation des événements sportifs 
pourrait participer au financement d’autres activités au bénéfice de tous et inclure, par 
exemple, un impôt sur les revenus pour les États. À l’heure actuelle, les titulaires de droits 
tirent l’essentiel de leurs revenus (80 %) des droits de diffusion, qui souffrent de la diffusion 
illégale des événements sportifs.

Le problème du piratage numérique de la diffusion d’événements sportifs ne cesse d’évoluer 
en ce qui concerne l’ampleur et les technologies utilisées, ainsi que les techniques et les 
tactiques déployées par les contrevenants pour capturer des signaux légaux, et les modes de 
transmission des informations et des signaux. Compte tenu des différentes sources et formes 
de piratage (téléchargement, streaming, télévision sur l’internet1), plusieurs solutions sont 
possibles. Par exemple, les séquences enregistrées sur le lieu de l’événement et diffusées en 
direct par des personnes du public et celles extraites de diffusions télévisées en direct et 
partagées en ligne sont deux choses différentes (dans le premier cas, le droit de diffusion n’est 
pas violé, de sorte que les règles en matière de respect des droits de propriété intellectuelle ne 
s’appliquent pas et que l’application du droit des contrats pourrait être privilégiée).

Il s’agit d’un problème complexe et votre rapporteur souhaiterait se concentrer sur le 
problème principal, à savoir les sites web professionnels dédiés qui s’appuient sur un modèle 
commercial financé par les droits ou la publicité et qui proposent un accès à des contenus 
sportifs illégaux - une activité à mettre essentiellement à l’actif des organisations criminelles, 
et qu’il convient de distinguer du partage de photos par les supporters. Le fait que les 
diffusions gratuites sont également fortement touchées par le piratage montre que le piratage 
de la diffusion d’événements sportifs n’est pas une activité altruiste et pourrait ne pas être 
uniquement une réaction aux frais d’abonnement élevés réclamés pour regarder des 
événements sportifs. Il s’agit d’une activité illégale, qui génère des revenus de diverses 
manières, que ce soit directement (par exemple, les frais d’abonnement) ou indirectement (par 
exemple, par la publicité et la distribution de logiciels malveillants), et qui permet 
d’engranger d’importants bénéfices grâce à l’exploitation de droits qui n’ont pas été acquis de 
manière légale et qui ne seront pas réinvestis. Votre rapporteur ne souhaite pas cibler les 
individus - les supporters - qui n’ont peut-être même pas conscience de regarder des contenus 
illégaux, mais les pirates professionnels qui commettent des violations à grande échelle.

De plus, comme souligné dans une récente étude2 et par Europol, les risques pour les 
consommateurs sont bien réels: exposition à des logiciels malveillants gratuits, vol de 
données de cartes de crédit, etc.

Au vu de ce qui précède, votre rapporteur estime qu’il convient de s’attaquer à la diffusion 
non autorisée d’événements sportifs.

Dans ce contexte, il est nécessaire de comprendre quels sont les principaux défis, de 

                                               
1 Pour plus de détails sur l’utilisation de la télévision sur l’internet à des fins délictueuses, voir le rapport de 
l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (2019), Illegal IPTV in the European Union, 
Research on online business models infringing intellectual property rights – novembre 2019.
2 EUIPO – EUROPOL (2019), Intellectual Property Crime Threat Assessment.
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déterminer si des outils juridiques sont déjà en place pour s’attaquer au problème, de détecter 
les failles du cadre juridique qu’il convient de corriger et, finalement, d’établir quelles sont les 
solutions possibles.

Le problème en cause

Le principal problème pour les organisateurs d’événements sportifs est le piratage des 
événements diffusés «en direct», dont la valeur économique réside précisément dans cette 
diffusion «en direct». C’est le cas notamment des matchs de football ou de boxe ou des 
courses de cyclisme. Contrairement à d’autres contenus, tels que les films, les séries ou les 
livres (et éventuellement certains événements sportifs tels que les compétitions de danse sur 
glace basées sur une chorégraphie qui présente de l’intérêt et continue d’avoir de la valeur des 
années après la fin de l’événement), les principaux préjudices sont causés pendant 
l’événement, et la fenêtre d’action pour lutter contre le piratage est réduite, puisqu’elle se 
limite à la durée de l’événement. Compte tenu de la spécificité de la diffusion d’événements 
sportifs «en direct», la solution la plus adéquate serait de mettre immédiatement fin à la 
diffusion non autorisée, avant qu’elle n’ait perdu sa valeur.

Le problème des mesures actuelles est que leur application intervient généralement trop tard:
les mesures civiles visant à faire respecter les droits, telles que les procédures de notification 
et de retrait et les injonctions, sont relativement longues et la suppression réelle du contenu ou 
la désactivation de l’accès à celui-ci arrive trop tard.

Votre rapporteur estime qu’une solution doit être trouvée pour mettre immédiatement fin à 
toute violation. Il convient toutefois de souligner que cette solution devrait rester limitée à la 
diffusion des événements sportifs en direct et être uniquement justifiée par leur caractère 
particulier, expliqué ci-dessus, et qu’elle devrait être assortie de garanties adéquates et 
efficaces.

Cadre juridique existant de l’Union

Disponibilité des droits à respecter

Un événement sportif en soi ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une protection du 
droit d’auteur, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une «œuvre» susceptible d’être protégée au 
titre de la législation relative au droit d’auteur3. Cependant, la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) a arrêté dans l’affaire Premier League4 que «[c]ela étant, les rencontres 
sportives, en tant que telles, revêtent un caractère unique et, dans cette mesure, original, qui 
peut les transformer en des objets dignes de protection comparable à la protection des 
œuvres, cette protection pouvant être accordée, le cas échéant, par les différents ordres 
juridiques internes». En d’autres termes, les États membres peuvent adopter des règles 
nationales afin d’offrir aux événements sportifs une protection juridique comparable au droit 
d’auteur. Certains États membres ont introduit des règles spécifiques. Ainsi, l’Italie a introduit 

                                               
3 Voir les affaires jointes C- 403/08 et 429/08 Football Association Premier League Ltd et autres contre QC 
Leisure et autres et Karen Murphy contre Media Protection Services Ltd (2011) ECR-I-9083. La CJUE a arrêté 
dans l’affaire Premier League (C-403/08) que «les rencontres sportives ne sauraient être considérées comme des 
créations intellectuelles qualifiables d’œuvres au sens de la directive sur le droit d’auteur. Cela vaut, en 
particulier, pour les matchs de football, lesquels sont encadrés par des règles de jeu, qui ne laissent pas de place 
pour une liberté créative au sens du droit d’auteur. Dans ces conditions, ces rencontres ne sont pas susceptibles 
d’être protégées au titre du droit d’auteur.»
4 Voir l’affaire C-403/08.
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dans sa législation un nouveau «droit voisin» au droit d’auteur qui protège les droits 
audiovisuels sportifs dont peuvent bénéficier les organisateurs d’événements sportifs. En 
France, un dispositif de protection spécial a été mis en place dans le code français du sport5

(en dehors de la législation relative au droit d’auteur) et confère aux organisateurs 
d’événements sportifs un «droit d’exploitation» des manifestations qu’ils organisent. Ce droit 
sui generis leur octroie un monopole sur le droit de diffuser leur événement. Ce droit 
spécifique peut être utilisé pour mener des actions directes à l’encontre du site web 
contrevenant. Cependant, la question de l’efficacité des actions fondées sur le droit commun 
se pose. Le Portugal a prévu une règle spéciale pour protéger les organisateurs d’événements 
sportifs.

Par ailleurs, alors que l’événement sportif en lui-même ne peut pas être protégé au titre des 
droits de propriété intellectuelle6, son enregistrement ou sa diffusion peut bénéficier d’une 
protection au titre du droit de l’Union. Pour autant qu’il respecte le niveau d’originalité (ce 
qui semble généralement être le cas7), l’enregistrement audiovisuel d’événements sportifs est 
protégé par le droit d’auteur. Un droit voisin est accordé aux producteurs d’œuvres 
audiovisuelles pour la première fixation de leurs œuvres et aux diffuseurs sur le signal de 
diffusion8. Les organisateurs d’événements sportifs jouissent de ce droit, pour peu qu’ils 
agissent en tant que producteurs pour la couverture audiovisuelle de l’événement ou en tant 
que diffuseurs ou encore qu’ils acquièrent le droit par contrat. La vente des droits de diffusion 
constitue une source de revenus majeure pour les organisateurs d’événements sportifs.

Par conséquent, les organisateurs d’événements sportifs ont des droits qu’ils peuvent faire 
respecter et sur la base desquels ils peuvent intenter une action à l’encontre de la diffusion 
non autorisée de l’événement sportif qu’ils organisent, y compris les événements «en direct». 
Des instruments juridiques de protection existent et la protection juridique des organisateurs 
d’événements sportifs est suffisante et ne requiert pas la création d’un nouveau droit.

Application inefficace des droits en ce qui concerne les événements «en direct»

La législation de l’Union prévoit déjà un cadre général permettant aux titulaires de droits 
d’utiliser des mesures visant à faire respecter ces droits, notamment des procédures 
extrajudiciaires. La directive sur le commerce électronique9 prévoit un outil horizontal en 
vertu duquel certains prestataires de services en ligne doivent agir promptement pour retirer 
les informations illégales qu’ils stockent ou rendre l’accès à celles-ci impossible dès réception 
d’une notification (procédure de «notification et de retrait»)10. Dans le cas spécifique des 
violations des droits de propriété intellectuelle, l’article 11 de la directive de 2004 relative au 
respect des droits de propriété intellectuelle11 prévoit que les autorités judiciaires compétentes 

                                               
5 Article L 333-1, paragraphe 1, du code français du sport.
6 Confirmé par la CJUE dans l’affaire C403/08: «le droit de l’Union ne protège à aucun autre titre [les 
rencontres sportives] dans le domaine de la propriété intellectuelle».
7 Voir Study on sports organisers’ rights in the European Union, T.M.C. Asser Instituut / Asser International 
Sports Law Centre and Institute for Information Law - Université d’Amsterdam, février 2014, p. 53.
8 Voir les articles 2 et 3 de la directive sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits 
voisins dans la société de l’information et l’article 9 de la directive sur la location.
9 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»).
10 Article 14, paragraphe 1, point b). 
11 Directive (UE) 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des 
droits de propriété intellectuelle.
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peuvent rendre des injonctions visant à interdire la poursuite d’une atteinte sur la base d’une 
décision judiciaire constatant une atteinte à l’encontre des contrevenants directs, mais aussi à 
l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à 
des droits. L’article 9 de cette directive prévoit des ordonnances de référé pour prévenir toute 
atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou interdire que les atteintes 
présumées se poursuivent. L’article 8 de la directive sur l’harmonisation de certains aspects 
du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information12 prévoit des injonctions 
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 voisin.

Malgré l’existence de ce cadre, les procédures de notification et de retrait et les mécanismes 
d’injonction ont des limites, en particulier lorsque des événements «en direct» sont concernés. 
Les sites web contrevenants peuvent rendre les procédures de notification et d’action 
inefficaces en tardant à répondre aux notifications de retrait. En raison de la longueur de la 
procédure, les mécanismes d’injonction ne sont pas compatibles avec la réponse rapide 
requise dans le cas d’un événement sportif en direct.

Solutions mises en place au niveau national 

Au Royaume-Uni et en Irlande, l’utilisation d’«ordonnances de blocage en direct», qui sont 
d’application immédiate mais sont limitées dans le temps (pour la durée de l’événement 
sportif en direct), s’est développée. Ces ordonnances ne ciblent pas des sites web individuels, 
mais les serveurs depuis lesquels la diffusion illégale de contenus a lieu sur plusieurs 
adresses IP. Le fait de se concentrer sur le point de distribution de la diffusion illégale, c’est-
à-dire les serveurs de streaming, rend la procédure d’application plus efficace, mais cette 
dernière risque de ne pas être proportionnée et peut être préjudiciable pour les droits de tiers, 
étant donné que le blocage d’un serveur aura pour effet de bloquer potentiellement le contenu 
légal hébergé.

Dans d’autres États membres, des procédures administratives et des mesures volontaires ont 
été mises en place. L’Italie et la Grèce ont adopté un système de blocage administratif. Au 
Portugal, un accord volontaire entre les parties prenantes, qui implique également 
l’administration, permet de bloquer la diffusion en temps réel. Au Danemark, un code de 
conduite pour la gestion des décisions liées au blocage de l’accès aux services qui violent les 
droits de propriété intellectuelle conclu entre la Telecom Industry Association et la Danish 
Rights Alliance et révisé en mai 2020 vise à simplifier la procédure de blocage.

Les lignes directrices de la Commission liées à la directive relative au respect des droits de 
propriété intellectuelle13 reconnaissent l’admissibilité des injonctions visant spécifiquement à 
empêcher la création de sites miroirs, c’est-à-dire des injonctions (de blocage) dynamiques. 
Des injonctions dynamiques ont déjà été rendues dans plusieurs États membres, bien que dans 
une mesure et un objectif différents. La possibilité d’utiliser de telles injonctions dans tous les 
États membres doit être renforcée et harmonisée.

La mise en place de mesures visant à garantir une action immédiate et le retrait instantané du 

                                               
12 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.
13 Communication de la Commission du 29 novembre 2017 au Parlement européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen, intitulée «Orientations sur certains aspects de la directive 2004/48/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle» (COM(2017)708).
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contenu doit aller de pair avec des garanties adéquates, y compris des exigences en matière de 
transparence.

Conclusions

Votre rapporteur estime que le piratage des événements sportifs en direct est un problème 
réel, aux graves conséquences, qui ne connaîtront pas de fléchissement à l’avenir et 
auxquelles il convient de remédier. Votre rapporteur est d’avis que le cadre juridique actuel 
n’offre pas une protection suffisamment efficace des événements sportifs «en direct». Il est 
toutefois convaincu que la solution ne réside pas dans la création d’un nouveau droit pour les 
organisateurs d’événements sportifs, mais dans l’amélioration du respect des droits existants, 
afin de parvenir à une application pleine et efficace de ceux-ci.

Par conséquent, votre rapporteur est d’avis que le Parlement devrait demander à la 
Commission de clarifier et d’adapter la législation existante afin de garantir le respect 
immédiat des droits liés aux événements sportifs en direct, notamment la possibilité de rendre 
des injonctions pour exiger la suppression des contenus sportifs en direct en ligne non 
autorisés ou le blocage en temps réel de l’accès à ces contenus. Il propose également de 
demander que des mesures soient prises pour soutenir la conclusion d’accords volontaires 
entre les parties prenantes, ainsi que la coopération entre les autorités nationales.
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