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COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE ( QUATRIÈME CHAMBRE), ARRÊT DU 5
JUIN 2019, AFFAIRE C-142/18, SKYPE COMMUNICATIONS / INSTITUT BELGE DES

SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

MOTS CLEFS : Cour de justice de l'Union européenne - IBPT - Renvoi préjudiciel - Réseaux et
services de communications électroniques -  Service de communications électroniques -
Service de voix sur le protocole Internet - Transmission de signaux - VoIP

Par un arrêt en date du 5 juin 2019, la Cour de justice de l’Union européenne ( ci-après CJUE )
vient  préciser  la  notion  de  service  de  communications  électroniques  et  la  distribution  de  la
responsabilité  liée  à  ce  service.  En  ce  sens  la  fourniture,  par  l’éditeur  d’un  logiciel,  d’une
fonctionnalité  offrant  un service « Voice over  Internet  Protocol  (  ci-après VoIP),  qui  permet  à
l’utilisateur d’appeler un numéro fixe ou mobile d’un plan national de numérotation via le réseau
téléphonique public commuté d’un état membre à partir  d’un terminal,  constitue un service de
communications électroniques.  Ce même si la transmission du signal a lieu par le truchement
d’une infrastructure qui n’appartient pas au fournisseur du service.

FAITS :  La société Skype Communications est l’éditrice d’un logiciel de communication qui permet
à l’utilisateur de bénéficier d’un service de téléphonie vocale et de téléconférence, d’appareil  à
appareil. SkypeOut est une fonctionnalité ajoutée au logiciel qui permet à son utilisateur de passer
des appels téléphoniques depuis un terminal vers une ligne de téléphone, via le service VoIP.
Par  lettres  des  11  mai  et  9  août  2011,  l’Institut  belge  des  services  postaux  et  des
télécommunications ( ci-après IBPT ) a invité Skype Communications à lui notifier ses services
conformément à la loi belge, en y joignant le formulaire de notification. Le 24 août 2011, Skype
Communications a répondu qu’elle n’exerçait aucune activité en Belgique et qu’elle ne fournissait
aucun service de communications électroniques. Le 30 mai 2016 et après plusieurs échanges,
l’IBPT sanctionne la société Skype pour ne pas avoir  procédé aux notifications requises et lui
impose une amende de 223 454 euros.

PROCÉDURE :  Suite  à  la  décision  de  l’IBPT,  Skype  Communications  saisit  la  cour  d’appel  de
Bruxelles le 29 juillet 2016 d’une demande en annulation et invite la cour à dire pour droit que
SkypeOut n’est pas un service de communications électroniques. 
La cour d’appel sursoit à statuer et transmet la question à la CJUE par renvoi préjudiciel.

PROBLÈME DE DROIT :  L’éditeur  d’une  fonctionnalité,  utilisant  un  service  de  VoIP  permettant
d’appeler depuis un terminal un numéro fixe ou mobile dépendant du réseau téléphonique public
commuté  d’un  état  membre,  doit-il  être  considéré  comme  fournissant  un  service  de
communications électroniques ? Même si la transmission du signal se fait via des infrastructures
n’appartenant pas à l’éditeur de la fonctionnalité ?

SOLUTION :   La CJUE répond par l’affirmative.  Motivant  son arrêt  par la  responsabilité  qu’a la
société  Skype  pour  son  service  SkypeOut  envers  ses  utilisateurs  ayant  payé  ou  souscrit  un
abonnement pour ce service. 
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NOTE :

L’article 2, sous c) de la directive 2002/21/CE
définit  un  service  de  communications
électroniques  comme  un :  service  fourni
normalement  contre  rémunération  qui
consiste entièrement ou principalement en la
transmission de signaux sur des réseaux de
communications électroniques.

Le recours nécessaire à des fournisseurs
tiers 

La fonctionnalité SkypeOut permet depuis un
appareil  connecté  type  téléphone  sans  fil,
tablette ou ordinateur, de passer des appels
téléphoniques  vers  les  téléphones  utilisant
les  réseaux  de  téléphonie  classique.
L’utilisateur  qui  a  recours  à  cette
fonctionnalité doit accéder au service de VoIP
en  utilisant  les  services  d’un  fournisseur
d’accès à internet. Le signal est par la suite
redirigé  vers  le  réseau  téléphonique  public
commuté pour atteindre son destinataire. Ce
dernier étant exploité par les fournisseurs de
services  de  télécommunications  nationaux.
La défense de la société  Skype se reposait
sur ces faits techniques. En effet elle estimait
que  ce  n’était  pas  elle  qui  acheminait  les
signaux sur les réseaux de communications
électroniques  et  que  par  conséquence  elle
n’offrait  pas  un  service  de  communications
électriques. Sa volonté de ne pas vouloir être
qualifiée  comme  un  service  de
communications  électroniques,  se  retrouvait
également  dans  ses  conditions  générales
d’utilisation  où  il  était  inscrit  qu’elle
n’assumait  pas  la  responsabilité  de  la
transmission  des  signaux  à  l’égard  des
utilisateurs.  Or la  jurisprudence1 de la  Cour
avait  déjà  dégagé  que  la  transmission  du
signal par le truchement d’une infrastructure
qui  n’appartient  pas  au  prestataire  de
services  est  sans  pertinence  pour  la
qualification de la nature du service puisque
seul  importe  le  fait  que  ce  prestataire  était
responsable envers les utilisateurs finals de
la transmission du signal  qui  garantit  à ces
derniers la fourniture du service auquel ils se
sont abonnés. La Cour ne souhaitant pas que
le recours à des tiers ne permette d’échapper
à  sa  responsabilité.  Souhaitant  donc

1 CJUE, 30 avril 2014, UPC DTH Sàrl, C-475/12

conserver l’esprit  de la directive. En effet le
responsable  d’un  service  peut  recourir  aux
services  de  tiers  pour  mener  à  bien  ses
opérations,  sans  que  cela  n’impacte  sa
qualité de prestataire de service.

La distribution de la responsabilité dans
la transmission du signal

Dans  cette  affaire,  la  Cour  vient  éclaircir
plusieurs points. Concernant la fonctionnalité
SkypeOut,  elle  est  constituée  de  deux
services.  Le  premier,  qui  consiste  à
acheminer les signaux vocaux de l’utilisateur
appelant  jusqu’à  la  passerelle
d’interconnexion  est  à  la  charge  du
fournisseur d’accès internet.  Cette partie là,
ne permet pas de qualifier la société  Skype
comme  prestataire  d’un  service  de
communications  électroniques.  Position  qui
fondera quelques jours plus tard la décision2

de ne pas qualifier  Gmail de prestataire de
service de communications électroniques. Le
second,  qui  concerne  l’acheminement  des
signaux  via  le  réseau  de  téléphonie.  C’est
dans le  cadre de ce service que la  société
Skype est prestataire d’un service et a donc
une responsabilité envers ses utilisateurs. En
effet,  elle  propose  contre  rémunération
d’acheminer  des  signaux  vocaux  émanant
des utilisateurs sur le réseau de téléphonie.
Pour cela, elle contracte avec des opérateurs
de téléphonie et s’engage à les rémunérer. Ils
sont  tiers  au contrat  passé entre la  société
Skype et  l’utilisateur.  La  Cour  estime donc
qu’elle est prestataire de service, notamment
en ce que son offre tient principalement en la
transmission de signaux.  Ainsi  si  la  société
Skype peut  se  retourner  contre  les
opérateurs,  elle  reste  responsable  pour
l’utilisateur. Cette décision n’a pas pour effet
de  qualifier  l’ensemble  du  logiciel  Skype
comme  un  service  de  communications
électroniques,  mais  seulement  la
fonctionnalité SkypeOut.

Loïc Fenech
Master 2 Droit des médias électroniques

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, IREDIC 2019

2 CJUE, 13 juin 2019, Google LLC, C-193/18
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ARRÊT : 

CJUE,  5  juin  2019,  aff.  C-142/18,  Skype
Communication  C/  Institut  Belge  des
Services Postaux et des Télécommunications

Le cadre juridique 

[…]

Le  litige  au  principal  et  les  questions
préjudicielles

[…]

« 10. Le service SkypeOut est à la disposition
des utilisateurs selon deux formules tarifaires,
à  savoir  une  formule  prépayée  ou  divers
abonnements  donnant  droit  à  un  volume
déterminé  d’appels  téléphoniques  par  mois
pour un prix récurrent.

11.  L’utilisation  de  SkypeOut  nécessite,
techniquement,  une  connexion  à  Internet,
fournie par un fournisseur d’accès à Internet
et  l’intervention  de fournisseurs  de services
de  télécommunications  dûment  autorisés  à
transmettre et à terminer des appels vers le
réseau téléphonique public commuté (RTPC),
avec  lesquels  Skype  Communications  a
conclu des accords et dont l’intervention est
rémunérée par  celle-ci  sous la  forme d’une
charge de terminaison. »

[…]

Sur les questions préjudicielles

[…]

« 29.  La  Cour  a  également  jugé  que,  pour
relever  de  la  notion  de  «  service  de
communications  électroniques »,  un service
devait  comprendre  la  transmission  de
signaux,  étant  précisé  que  la  circonstance
que la  transmission  du signal  a  lieu  par  le
truchement  d’une  infrastructure  qui
n’appartient  pas  au  prestataire  de  services
est sans pertinence pour la qualification de la
nature du service, puisque seul importe à cet
égard  le  fait  que  ce  prestataire  est
responsable envers les utilisateurs finals de
la transmission du signal  qui  garantit  à ces
derniers la fourniture du service auquel ils se
sont abonnés […] » 

« 37.  […]l’utilisateur  de  la  fonctionnalité
SkypeOut accède au service VoIP en utilisant
un  service  d’accès  à  Internet  fourni  par  un
FAI,  qui  constitue  lui-même  un  service  de
communications  électroniques,  n’implique
pas  que  ledit  service  VoIP  ne  puisse  lui-
même  être  qualifié,  en  tant  que  tel,  de  «
service de communications électroniques ».

38.  […]le  service  VoIP  implique,  en  effet,
deux  services  de  communications
électroniques distincts, le premier consistant
à  acheminer  les  signaux  vocaux  de
l’utilisateur  appelant  jusqu’à  la  passerelle
d’interconnexion  entre  Internet  et  le  RTPC,
qui  relève  de  la  responsabilité  du  FAI  de
l’utilisateur appelant, et le second consistant
à  acheminer  lesdits  signaux  sur  le  RTPC
jusqu’à  la  terminaison  fixe  ou  mobile,  qui
relève  de  la  responsabilité  conjointe  des
fournisseurs  de  services  de
télécommunications des personnes appelées
et  de Skype Communications,  en vertu des
contrats les liant.

39.  […]les  services  fournis  par  les
fournisseurs de télécommunications assurant
la  terminaison  des appels  mobiles  ou  fixes
sur  le  RTPC  constituent  des  services  de
communications  électroniques,  ces
fournisseurs  ne sauraient,  pour  autant,  être
tenus pour responsables de la  transmission
des signaux vocaux à l’égard des utilisateurs
de la fonctionnalité SkypeOut,[…] »

Sur les dépens

[…]

Par ces motifs, la Cour dit pour droit :

« [...]la  fourniture,  par  l’éditeur  d’un  logiciel,
d’une fonctionnalité offrant un service « Voice
over  Internet  Protocol  […]  constitue  un  «
service  de  communications  électroniques
»[…]dès lors que la fourniture dudit  service,
d’une  part,  donne  lieu  à  rémunération  de
l’éditeur  et,  d’autre  part,  implique  la
conclusion par ce dernier d’accords avec les
fournisseurs  de  services  de
télécommunications […] »
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