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COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE, (GRANDE CHAMBRE), 29 
JUILLET 2019, AFFAIRE C469/17, FUNKE MEDIEN NRW GMBH / 

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE 

Mots Clefs : CJUE - Presse - Information - Liberté de presse - Création artistique - Droit 
d'auteur - Document militaire - Droit allemand - Harmonisation - Équilibre des intérêts 
entre utilisateur et ayants droit  
 
Le 29 juillet 2019 la CJUE a rendu plusieurs arrêts dont deux relatifs aux questions des exceptions et 
limitations prévues par la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur.  L'affaire qui nous intéresse 
actuellement est l'affaire C-469/17 Funke Medien NRW GmbH contre Cour fédérale de justice 
Allemagne, La Cour de Justice de l'Union Européenne ici nous donne des précisions sur la manière 
dont il convient d’articuler les libertés fondamentales et les droits accordés par la directive 2001/29. 
Les exceptions et limitations qui sont prévues par la directive de 2001 doivent permettre de bénéficier 
des libertés fondamentales telles que la liberté de la presse et de l’information, mais ces libertés ne 
peuvent déroger au droit d’auteur. 
 

Faits : En l'espèce la République fédérale d’Allemagne fait établir chaque semaine un rapport de 
situation militaire sur les interventions de l’armée allemande à l’étranger.  En septembre 2012, la 
société allemande F. qui exploite le portail internet du quotidien W. a demandé accès à l’ensemble 
des rapports militaires rédigés. Cette demande a été rejetée au motif que la divulgation de certaines 
informations pourrait avoir des effets néfastes sur des intérêts de l’armée fédérale sensibles au regard 
de la sécurité. La société F. a toutefois obtenu, par un moyen inconnu, une grande partie des rapports 
militaires et en a publié plusieurs, sans l'autorisation de la République fédérale d'Allemagne. 
 
Procédure :  La République fédérale d’Allemagne a introduit à l’encontre de la société F. une action 
devant les juridictions civiles allemandes en vue de faire cesser la violation des droits d'auteur sur ces 
rapports. Par conséquent, la Cour fédérale de justice allemande a demandé à la Cour de justice de 
l’Union Européenne d’interpréter le droit de l’Union relatif à la protection du droit d’auteur. La demande 
de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l'article 5, paragraphe 3 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.  
 
Problème de droit : Est-il possible au nom de la liberté d'information et liberté de la presse, de 
divulguer un rapport militaire sans l'autorisation de son auteur ?  
 
Solution : La Cour indique qu’il appartient au juge national, de vérifier que les conditions sont 
remplies pour que des rapports militaires soient protégés par le droit d’auteur et ils peuvent être 
protégés à ce titre que s’ils constituent une création intellectuelle de leur auteur reflétant la 
personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs.                                                         
La Cour ajoute que, si ces conditions sont remplies, la liberté d’information et la liberté de la presse ne 
sont pas susceptibles de justifier, en dehors des exceptions et des limitations prévues par la directive 
sur le droit d’auteur, une dérogation aux droits d’auteur, en particulier aux droits exclusifs de 
reproduction et de communication au public de l’auteur. 
 
Portée :  La liberté d’information et la liberté de la presse ne sont pas susceptibles de justifier une 
dérogation aux droits d’auteur en dehors des exceptions et limitations prévues par la directive sur le 
droit d’auteur. 

Source : Cour de Justice de l’Union Européenne (Grande Chambre), 29 juillet 2019, Aff.C469/17, Funke 
Medien NRW GMBH c/ République Fédérale d’Allemagne 
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NOTE :  
Le tribunal va donner raison à l’État allemand 
en interjetant l’appel, Funke Medien est une 
nouvelle fois débouté mais se pourvoit selon 
les procédures devant les juridictions 
allemandes, poser une série de questions à la 
CJUE. Dans cet arrêt la CJUE indique 
comment jauger l’équilibre entre la liberté de 
presse et la protection des droits d’auteur et 
spécifiquement des intérêts nationaux. 
 
Le rapport militaire une potentielle œuvre 
de l'esprit au regard de la directive 2001/29 
 
La Cour, rappelle dans un premier temps les 
conditions pour qu'une création soit qualifiée 
d’œuvre de l'esprit et qu'elle puisse bénéficier 
de la protection par le droit d'auteur.                           
C’est bien à la juridiction nationale de s'assurer 
qu'un rapport militaire est une création qui peut 
être admise comme originale reflétant la 
personnalité de son auteur en se manifestant 
par des choix libres et créatifs. L'une des 
questions préjudicielles posée porte sur la 
marge de manœuvre pour une juridiction 
nationale, pour mettre en œuvre les exceptions 
et limitations au droit d'auteur. La CJUE, là 
encore nous fait un rappel sur la marge de 
manœuvre accordée à chaque État membre et 
indique que la directive 2001/29 n’harmonisant 
pas complètement la portée des exceptions et 
des limitations aux droits d’auteur, les États 
membres conservent donc une marge 
d’appréciation significative.  
Le point important de cette décision porte sur 
l'article 5 de la directive 2001/29, il est demandé 
comment s'articule l'équilibre entre le droit 
d'auteur et la liberté d'information.  
D'après la CJUE, les exceptions et limitations au 
droit exclusif de l'auteur sont limités à ce que 
l'article 5 de la directive 2001/29 prévoit. Les 
juridictions nationales ne peuvent tout de même 
pas étendre ces exceptions pour ne pas 
compromettre l'équilibre entre les droits d'auteur 
et l’intérêt des utilisateurs. La liberté 
d'information et la liberté de presse doivent donc 
être interprétées en respectant les limitations et 
exceptions prévues à cet article 5. Ces libertés 
ne peuvent pas nécessairement justifier à une 
dérogation aux droits d'auteur. Le juge doit 
s'appuyer sur le contexte afin de pouvoir mettre 

en balance la liberté d'expression et de presse 
avec le droit d'auteur, la Cour prévient de la 
nécessité de prendre en compte les 
circonstances et l'importance du document pour 
l'intérêt public ainsi que pour le débat politique.  
 
Le difficile équilibre entre le droit d'auteur et 
la liberté d'information au regard de la 
directive 2001/29  

 
Cette décision de la CJUE apporte une 
nouveauté, les rapports militaires qui semblent 
n'être que des documents seulement informatifs 
sont tout de même susceptibles d’être qualifiés 
d’œuvres, ce qui ne semblait pas une évidence 
pour tout le monde. L'avocat général M. 
Szpunar1 avant la décision rendue par la Cour 
indiqué dans ses conclusions qu’un simple 
rapport militaire ne pouvait pas bénéficier de 
protection. La Cour dans cette décision semble 
demander aux juges nationaux de vérifier ce 
critère qui semble trop souvent écarter la 
démonstration de l'originalité. En France 
notamment le Conseil supérieur de la propriété 
littéraire et artistique aurait proposé une 
présomption d'originalité2. Cette décision n'est 
pas un revirement, en effet elle repose sur des 
décisions antérieures, mais les questions et 
précisions relatives à l'équilibre entre les intérêts 
en cause sont toujours présents dans 
l'application du droit d'auteur au niveau 
européen. Dans l'arrêt du 16 novembre 2016, 
Soulier et Doke3 la Cour estime que la directive 
2001/29 s’oppose à l’autorisation de 
reproduction numérique des livres indisponibles 
dans le commerce en méconnaissance des 
droits d’auteurs et le 29 juillet l’arrêt Spiegel4 la 
CJUE indique que l’utilisation d’une œuvre 
protégée dans un compte-rendu d’actualité ne 
requiert pas l’autorisation préalable de l’auteur. 
Les différents exemples semblent indiquer que 
les juges de Luxembourg sont encore à la 
recherche de méthodes pour une application 
des droits fondamentaux en matière de droit 
d’auteur, mais apportent tout de même au fur et 
à mesure des précisions.   
 
                                                     Dilhan Tagtas  
                   Master 2 Droit de la Création Artistique et numérique  
                AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2019 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1 CJUE, Communiqué de presse n° 161/18, « Conclusions 
de l'avocat général dans l'affaire C-469/17 Funke Medien 
NRW GmbH/République fédérale d’Allemagne » 25 octobre 
2018, Luxembourg.                                                                                                          

2  REES (M.),  CJUE : la diffusion d'un rapport militaire peut 
être prohibée par le droit d'auteur, sous conditions , 
https//.nextinpact.com/, 17 septembre 2019   
3 CJUE, 3eme.Ch., 16 Novembre 2016, n°C-301/15, 
Soulier et Doke  
4 CJUE, gde.ch., 29 juillet 2019, N° C-516/17, Spiegel 
Online GmbH contre Volker Beck 
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Arrêt :  

CJUE, 29 Juillet 2019, n°469/17, Funke 
Medien NRW GmbH c/ Bundesrepublik 
Deutschland 

 

[…] 

 « Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits 
voisins – Directive 2001/29/CE – Société de 
l’information – Harmonisation de certains 
aspects du droit d’auteur et des droits voisins – 
Article 2, sous a) – Droit de reproduction – 
Article 3, paragraphe 1 – Communication au 
public – Article 5, paragraphes 2 et 3 – 
Exceptions et limitations – Portée – Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne » 
Sur les dépens […] 

La demande de décision préjudicielle porte sur 
l’interprétation de l’article 2, sous a), de l’article 
3, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphes 2 
et 3, 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 (JO 2001, L 167, p. 10).  […] 

Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien 
établie, pour qu’un objet puisse être qualifié d’« 
œuvre », il importe que soient réunies deux 
conditions cumulatives. D’une part, l’objet 
concerné doit être original, en ce sens qu’il 
constitue une création intellectuelle propre à son 
auteur. Pour qu’une création intellectuelle puisse 
être considérée comme étant propre à son 
auteur, celle-ci doit refléter la personnalité de 
celui-ci, ce qui est le cas si l’auteur a pu 
exprimer ses capacités créatives lors de la 
réalisation de l’œuvre en effectuant des choix 
libres et créatifs […] 

 

À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la 
Cour que l’étendue de la marge d’appréciation 
dont disposent les États membres pour la 
transposition en droit national d’une exception 
ou d’une limitation particulière visée à l’article 5, 
paragraphes 2 ou 3, de la directive 2001/29 doit 
être appréciée au cas par cas, en fonction 
notamment des termes de la disposition en 
cause […] 

Comme il a été rappelé au point 53 du présent 
arrêt, il incombe aux États membres, lors de la 

transposition des exceptions et des limitations 
visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la 
directive 2001/29, de veiller à se fonder sur une 
interprétation de ces dernières qui permette 
d’assurer un juste équilibre entre les différents 
droits fondamentaux protégés par l’ordre 
juridique de l’Union. […] 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit 
pour droit : 

L’article 2, sous a), et 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, doivent être interprétés en ce sens 
qu’ils constituent des mesures d’harmonisation 
complète du contenu matériel des droits qui y 
sont visés. Le point c), second cas de figure, et 
le point d) du paragraphe 3 de l’article 5 de cette 
directive doivent être interprétés en ce sens 
qu’ils ne constituent pas des mesures 
d’harmonisation complète de la portée des 
exceptions ou des limitations qu’ils comportent. 

2) La liberté d’information et la liberté de la 
presse, consacrées à l’article 11 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne, ne 
sont pas susceptibles de justifier, en dehors des 
exceptions et des limitations prévues à l’article 5, 
paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, une 
dérogation aux droits exclusifs de reproduction 
et de communication au public de l’auteur, visés 
respectivement à l’article 2, sous a), et à l’article 
3, paragraphe 1, de cette directive. 

3) Le juge national, dans le cadre de la mise en 
balance qu’il lui incombe d’effectuer, au regard 
de l’ensemble des circonstances de l’espèce 
concernée, entre les droits exclusifs de l’auteur 
visés à l’article 2, sous a), et à l’article 3, 
paragraphe 1, de la directive 2001/29, d’une 
part, et les droits des utilisateurs d’objets 
protégés visés par les dispositions dérogatoires 
de l’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas 
de figure, et sous d), de cette directive, d’autre 
part, doit se fonder sur une interprétation de ces 
dispositions qui, tout en respectant leur libellé et 
en préservant leur effet utile, soit pleinement 
conforme aux droits fondamentaux garantis par 
la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. […] 

 

 


