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Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: MK
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositif
L’article 63 TFUE, lu en combinaison avec l’article 65 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation
d’un État membre qui, afin de permettre que les plus–values provenant de la cession de biens immeubles situés dans cet État
membre, par un assujetti résidant dans un autre État membre, ne soient pas soumises à une charge fiscale supérieure à celle
qui serait appliquée pour ce même type d’opération aux plus–values réalisées par un résident du premier État membre, fait
dépendre le régime d’imposition applicable du choix dudit assujetti.
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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du
Bundesgerichtshof — Allemagne) — VG Bild-Kunst / Stiftung Preußischer Kulturbesitz
(Affaire C-392/19) (1)
[Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins dans la société de
l’information – Directive 2001/29/CE – Article 3, paragraphe 1 – Notion de «communication au public» –
Intégration, sur le site Internet d’un tiers, d’une œuvre protégée par le droit d’auteur par le procédé de la
transclusion (framing) – Œuvre librement accessible avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur le
site Internet du licencié – Clause du contrat d’exploitation exigeant du licencié d’introduire des mesures
techniques efficaces contre la transclusion – Licéité – Droits fondamentaux – Article 11 et article 17,
paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne]
(2021/C 182/06)
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Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: VG Bild-Kunst
Partie défenderesse: Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Dispositif
L’article 3, paragraphe 1, de 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’information, doit être interprété
en ce sens que constitue une communication au public au sens de cette disposition le fait d’incorporer, par la technique de la
transclusion, dans une page Internet d’un tiers des œuvres protégées par le droit d’auteur et mises à la disposition du public
en libre accès avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur un autre site Internet lorsque cette incorporation
contourne des mesures de protection contre la transclusion adoptées ou imposées par ce titulaire.
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