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«Radiodiffusion par satellite — Diffusion de rencontres de football — Réception
de la radiodiffusion au moyen de cartes de décodeur satellitaires — Cartes
de décodeur satellitaires légalement mises sur le marché d’un État membre
et utilisées dans un autre État membre — Interdiction de commercialisation et
d’utilisation dans un État membre — Visualisation des émissions en méconnaissance
des droits exclusifs octroyés — Droit d’auteur — Droit de diffusion télévisuelle —
Licences exclusives pour la radiodiffusion sur le territoire d’un seul État membre —
Libre prestation des services — Article 56 TFUE — Concurrence — Article 101
TFUE — Restriction de la concurrence par objet — Protection des services à accès
conditionnel — Dispositif illicite — Directive 98/84/CE — Directive 2001/29/CE —
Reproduction des œuvres dans la mémoire d’un décodeur satellitaire et sur un écran
de télévision — Exception au droit de reproduction — Communication au public
des œuvres dans les cafés-restaurants — Directive 93/83/CEE»
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1.

La notion de «dispositif illicite», au sens
de l’article 2, sous e), de la directive
98/84, concernant la protection juridique
des services à accès conditionnel et des
services d’accès conditionnel, doit être
interprétée en ce sens qu’elle ne couvre ni
les dispositifs de décodage étrangers —
qui donnent accès aux services de radio
diffusion satellitaire d’un organisme de
radiodiffusion, sont fabriqués et com
mercialisés avec l’autorisation de cet
organisme, mais sont utilisés, au mépris
de la volonté de ce dernier, en dehors de
la zone géographique pour laquelle ils
ont été délivrés —, ni ceux obtenus ou
activés par la fourniture d’un faux nom
et d’une fausse adresse, ni ceux qui ont
été utilisés en violation d’une limitation

contractuelle permettant son utilisation
uniquement à des fins privées.

En effet, cette disposition définit la no
tion de dispositif illicite comme tout
équipement ou logiciel «conçu» ou
«adapté» pour permettre l’accès à un ser
vice protégé sous une forme intelligible
sans l’autorisation du prestataire de ser
vices. Ce libellé se limite ainsi aux seuls
équipements ayant fait l’objet des opéra
tions manuelles ou automatisées avant
leur mise en utilisation et permettant
une réception de services protégés sans
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le consentement de prestataires de ces
services. Par conséquent, ledit libellé ne
vise que des équipements ayant été fabri
qués, manipulés, adaptés ou réadaptés
sans l’autorisation du prestataire de ser
vices, et elle ne couvre pas l’utilisation de
dispositifs de décodage étrangers.

En revanche, les dispositifs susmention
nés sont fabriqués et mis sur le marché
avec l’autorisation du prestataire de ser
vices, ils ne permettent pas un accès gra
tuit aux services protégés et ils ne rendent
pas possible ou plus facile de contourner
une mesure technique prise pour proté
ger la rémunération de ces services, étant
donné que, dans l’État membre de mise
sur le marché, une rémunération a été
acquittée.

réglementation ne relevant pas du do
maine coordonné de cette directive.

(cf. point 74, disp. 2)

3.

(cf. points 63-64, 66-67, disp. 1)

2.

L’article 3, paragraphe 2, de la directive
98/84, concernant la protection juri
dique des services à accès conditionnel
et des services d’accès conditionnel, ne
s’oppose pas à une réglementation natio
nale qui empêche l’utilisation de dispo
sitifs de décodage étrangers, y compris
ceux obtenus ou activés par la fourniture
d’un faux nom et d’une fausse adresse, ou
ceux utilisés en violation d’une limitation
contractuelle permettant son utilisation
uniquement à des fins privées, une telle
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Lorsqu’une mesure nationale se rattache
tant à la libre circulation des marchan
dises qu’à la libre prestation des services,
la Cour l’examine, en principe, au regard
de l’une seulement de ces deux libertés
fondamentales s’il s’avère que l’une de
celles-ci est tout à fait secondaire par
rapport à l’autre et peut lui être rattachée.
Bien que, en matière de télécommuni
cations, ces deux volets soient souvent
intimement liés sans que l’un puisse être
considéré comme tout à fait secondaire
par rapport à l’autre, tel n’est pas le cas
dès lors qu’une réglementation nationale
ne cible pas les dispositifs de décodage
en vue de déterminer les exigences aux
quelles ils doivent répondre ou de fixer
des conditions dans lesquelles ceux-ci
peuvent être commercialisés, mais ne
les traite qu’en leur qualité d’instrument
permettant aux abonnés de bénéficier
des services de radiodiffusion codés.

(cf. points 78-79, 82)

4.

L’article 56 TFUE doit être interprété en
ce sens qu’il s’oppose à une réglementa
tion d’un État membre rendant illicites
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l’importation, la vente et l’utilisation
dans cet État de dispositifs de décodage
étrangers qui permettent l’accès à un
service codé de radiodiffusion satelli
taire provenant d’un autre État membre
et comprenant des objets protégés par
la réglementation de ce premier État.
Cette conclusion n’est infirmée ni par la
circonstance que le dispositif de déco
dage étranger a été obtenu ou activé
par l’indication d’une fausse identité et
d’une fausse adresse, avec l’intention de
contourner la restriction territoriale en
question ni par la circonstance que ce
dispositif est utilisé à des fins commer
ciales alors qu’il était réservé à une utili
sation à caractère privé.

titulaires de droits en cause reçoivent une
rémunération pour la radiodiffusion des
objets protégés à partir de l’État membre
d’émission dans lequel l’acte de radiodif
fusion est censé avoir lieu, conformément
à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la
directive 93/83, relative à la coordination
de certaines règles du droit d’auteur et
des droits voisins du droit d’auteur appli
cables à la radiodiffusion par satellite et
à la retransmission par câble, et dans le
quel la rémunération appropriée est donc
due, et que ces titulaires peuvent récla
mer, dans cet État membre, un montant
qui prend en compte l’audience effective
et l’audience potentielle tant dans l’État
membre d’émission que dans tout autre
État membre dans lequel les émissions
incluant les objets protégés sont égale
ment reçues.

Ladite restriction ne saurait être justifiée
au regard de l’objectif de protection des
droits de la propriété intellectuelle.

Certes, 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. Toutefois, dans la mesure où
la sauvegarde des droits qui constituent
l’objet spécifique de la propriété intellec
tuelle concernée ne garantit aux titulaires
de droits concernés qu’une rémunération
appropriée et non la rémunération la
plus élevée possible pour l’exploitation
commerciale des objets protégés, cette
sauvegarde est assurée dès lors que les

En ce qui concerne le supplément versé
par les organismes de radiodiffusion
pour l’octroi d’une exclusivité territoriale,
il est de nature à aboutir à des différences
de prix artificielles entre les marchés na
tionaux cloisonnés, étant entendu qu’un
tel cloisonnement et une telle différence
artificielle de prix sont inconciliables
avec le but essentiel du traité, qui est la
réalisation du marché intérieur. Dans ces
conditions, ledit supplément ne saurait
être considéré comme faisant partie de
la rémunération appropriée qui doit être
assurée aux titulaires de droits concer
nés et, par conséquent, son versement
va au-delà de ce qui est nécessaire pour
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assurer à ces titulaires une rémunération
appropriée.

simultanément devant être examiné afin
de vérifier s’il contient de tels éléments.

(cf. point 159, disp. 5)

(cf. points 100, 106-108, 113-117, 125,
131, disp. 3)

7.
5.

Les clauses d’un contrat de licence exclu
sive conclu entre un titulaire de droits de
propriété intellectuelle et un organisme
de radiodiffusion constituent une restric
tion à la concurrence interdite par l’ar
ticle 101 TFUE dès lors qu’elles imposent
l’obligation à ce dernier organisme de ne
pas fournir de dispositifs de décodage
permettant l’accès aux objets protégés
de ce titulaire en vue de leur utilisation
à l’extérieur du territoire couvert par ce
contrat de licence.

Les actes de reproduction, qui sont ef
fectués dans la mémoire d’un décodeur
satellitaire et sur un écran de télévision,
remplissent les conditions énoncées à
l’article 5, paragraphe 1, de la directive
2001/29 sur l’harmonisation de certains
aspects du droit d’auteur et des droits
voisins dans la société de l’information et
peuvent dès lors être réalisés sans l’auto
risation des titulaires des droits d’auteur
concernés.

(cf. point 182, disp. 6)

(cf. point 146, disp. 4)
8.

6.

L’article 2, sous a), de la directive 2001/29
sur l’harmonisation de certains aspects
du droit d’auteur et des droits voisins
dans la société de l’information doit
être interprété en ce sens que le droit
de reproduction s’étend aux fragments
transitoires des œuvres dans la mémoire
d’un décodeur satellitaire et sur un écran
de télévision, à condition que ces frag
ments contiennent des éléments qui sont
l’expression de la création intellectuelle
propre aux auteurs concernés, l’ensem
ble composé des fragments reproduits
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La notion de «communication au public»,
au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la
directive 2001/29 sur l’harmonisation de
certains aspects du droit d’auteur et des
droits voisins dans la société de l’infor
mation, doit être interprétée en ce sens
qu’elle couvre la transmission des œuvres
radiodiffusées, au moyen d’un écran de
télévision et de haut-parleurs, aux clients
présents dans un café-restaurant.

En effet, dès lors qu’une transmission
d’une œuvre radiodiffusée se fait dans
un lieu accessible au public à l’intention
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d’un public supplémentaire par rapport
aux détenteurs d’appareils de télévision
qui, individuellement ou dans leur sphère
privée ou familiale, reçoivent le signal
et suivent les émissions, public supplé
mentaire qui est admis par le détenteur
de l’appareil de télévision à bénéficier de
l’écoute ou de la visualisation de l’œuvre,
une telle intervention délibérée doit être
considérée comme un acte par lequel
l’œuvre en question est communiquée à
un public nouveau. Tel est le cas d’une
transmission des œuvres radiodiffusées
par le propriétaire d’un café-restaurant
aux clients présents dans cet établisse
ment, car ces clients constituent un pu
blic supplémentaire qui n’a pas été pris
en considération par les auteurs lors de
l’autorisation de la radiodiffusion de leurs
œuvres.

au public qui est présent au lieu de cette
transmission mais qui n’est pas présent
au lieu d’origine de la communication au
sens dudit vingt-troisième considérant de
la directive sur le droit d’auteur, à savoir
au lieu de la représentation radiodiffusée.

(cf. points 198-203, 207, disp. 7)

9.
En outre, en ce qui concerne la transmis
sion de l’œuvre radiodiffusée à un «public
non présent au lieu d’origine de la com
munication» au sens du vingt-troisième
considérant de la directive 2001/29, cette
directive, à l’instar de la convention de
Berne pour la protection des œuvres lit
téraires et artistiques, ne couvre pas «les
représentations ou exécutions directes»,
autrement dit l’interprétation des œuvres
devant le public qui se trouve en contact
physique et direct avec l’acteur ou l’exé
cutant de ces œuvres. Or, un tel élément
de contact physique et direct est précisé
ment absent en cas de transmission, dans
un lieu tel qu’un café-restaurant, d’une
œuvre radiodiffusée, au moyen d’un
écran de télévision et de haut-parleurs,

La directive 93/83, relative à la coordina
tion de certaines règles du droit d’auteur
et des droits voisins du droit d’auteur
applicables à la radiodiffusion par satel
lite et à la retransmission par câble, doit
être interprétée en ce sens qu’elle n’a pas
d’incidence sur la licéité des actes de
reproduction effectués dans la mémoire
d’un décodeur satellitaire et sur un écran
de télévision.

(cf. point 210, disp. 8)
I - 9089

