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À MONSIEUR LE PRESIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR DE JUSTICE DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 

OBSERVATIONS ÉCRITES 
 

déposées, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du protocole sur le statut de la Cour 
de justice des Communautés européennes, par 

 

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

 

représentée par M. Hannes KRÄMER et M. Hans Christian STØVLBÆK, membres de 
son service juridique, en qualité d’agents, et ayant élu domicile auprès de 
M. Antonio ARESU, également membre de son service juridique, Bâtiment BECH, 
L-2721 Luxembourg,  

dans l’affaire C-5/08 

Infopaq International A/S 
contre 

Danske Dagblades Forening 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée, en vertu de l’article 2 
et de l’article 5, paragraphes 1 et 5, de la directive 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 (2001/29) (ci-après dénommée «directive 
Infosoc»). 
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La Commission a l’honneur de présenter les observations écrites suivantes. 

 

1. FAITS ET QUESTIONS PREJUDICIELLES 

1. La présente affaire porte sur un litige opposant Infopaq International A/S (ci-après 

dénommé «Infopaq») et la Danske Dagblades Forening (ci-après dénommée 

«DDF») au sujet du droit de reproduction d’articles parus dans des quotidiens 

danois et d’autres publications périodiques danoises. 

2. L’activité d’Infopaq consiste dans l’observation et l’analyse des médias, à savoir 

que cette entreprise rédige des synthèses d’articles sélectionnés, parus dans des 

journaux danois et d’autres publications périodiques danoises, et ce sur la base de 

critères thématiques convenus avec les clients. L’ordonnance de renvoi contient des 

précisions sur les modalités de sélection et de numérisation des articles et de leur 

conversion en fichiers texte. 

3. Par décision du 14 février 2007, l’Østre Landsret a donné raison à la DDF contre 

Infopaq, qui affirmait qu’il s’agissait d’actes de reproduction provisoires, conformes 

à la loi danoise sur le droit d’auteur et à la directive 2001/29 (directive Infosoc). 

Infopaq a alors saisi le Højesteret. 

4. Par ordonnance du 21 décembre 2007, le Højesteret a décidé de saisir la Cour des 

questions préjudicielles suivantes: 

i) Le fait de mettre en mémoire, puis d’imprimer, un extrait d’un article tiré 
d’une publication, extrait consistant en un mot-clé, des cinq mots qui le 
précèdent et des cinq mots qui le suivent, peut-il être considéré comme 
constituant un acte de reproduction bénéficiant de la protection de 
l’article 2 de la directive Infosoc? 

ii) Les circonstances dans lesquelles intervient un acte de reproduction sont-
elles à prendre en considération pour que ledit acte puisse être qualifié de 
«transitoire» au sens de la directive Infosoc? 

iii) Un acte de reproduction provisoire peut-il être qualifié de «transitoire» si 
la reproduction fait l’objet d’un traitement, par exemple si un fichier texte 
est créé sur la base d’un fichier image ou si des séquences de mots sont 
recherchées à partir d’un fichier texte? 
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iv) Un acte de reproduction provisoire peut-il être qualifié de «transitoire» 
quand une partie de la reproduction, qui consiste en un ou plusieurs 
extraits de textes comprenant onze mots, est mise en mémoire? 

v) Un acte de reproduction provisoire peut-il être qualifié de «transitoire» 
quand une partie de la reproduction, qui consiste en un ou plusieurs 
extraits de textes comprenant onze mots, fait l’objet d’une impression? 

vi) Pour qu’un acte de reproduction puisse être considéré comme constituant 
«une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique», au sens de 
l’article 5, paragraphe 1, de la directive Infosoc, faut-il tenir compte du 
stade du procédé technique auquel il intervient? 

vii) Un acte de reproduction peut-il être considéré comme constituant «une 
partie intégrante et essentielle d’un procédé technique» s’il consiste en la 
numérisation par balayage de l’intégralité d’articles de publications, 
opération effectuée manuellement et par laquelle lesdits articles, 
informations imprimées, sont convertis en données numérisées? 

viii) Un acte de reproduction provisoire peut-il être considéré comme 
constituant «une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique» 
s’il consiste en l’impression d’une partie de la reproduction comprenant 
un ou plusieurs extraits des textes composés de onze mots? 

ix) La notion d’«utilisation licite» de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 
Infosoc vise-t-elle toute forme d’utilisation ne nécessitant pas le 
consentement du titulaire des droits d’auteur? 

x) Le fait pour une entreprise de procéder à la numérisation par balayage de 
l’intégralité des articles de publications, opération suivie d’un traitement 
de la reproduction, de la mise en mémoire et, éventuellement, de 
l’impression d’une partie de la reproduction consistant en un ou plusieurs 
extraits de textes comprenant onze mots, impressions utilisées pour 
l’activité de rédaction de synthèses de cette entreprise, peut-il entrer dans 
la notion d’«utilisation licite» de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 
Infosoc, même si les titulaires des droits d’auteur n’ont pas donné leur 
consentement à ces actes? 

xi) Selon quels critères peut-on apprécier si des actes de reproduction 
provisoires ont une «signification économique indépendante», au sens de 
l’article 5, paragraphe 1, de la directive Infosoc, pour autant que les 
autres conditions de cette disposition soient réunies? 

xii) Les gains de productivité réalisés par l’utilisateur lors d’actes de 
reproduction provisoires doivent-ils être pris en compte pour 
l’appréciation de la question de savoir si les actes ont une «signification 
économique indépendante» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive Infosoc? 

xiii) Le fait pour une entreprise de procéder à la numérisation par balayage de 
l’intégralité des articles de publications, opération suivie d’un traitement 
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de la reproduction, de la mise en mémoire et, éventuellement, de 
l’impression d’une partie de la reproduction consistant en un ou plusieurs 
extraits de textes comprenant onze mots, sans le consentement des 
titulaires des droits d’auteur, peut-il être considéré comme relevant des 
«certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation 
normale» desdits articles qui «ne causent [pas] un préjudice injustifié aux 
intérêts légitimes du titulaire du droit», au sens de l’article 5, 
paragraphe 5, de la directive Infosoc? 

2. LA DIRECTIVE 2001/29 CE («DIRECTIVE INFOSOC») 

5. En son article 2, paragraphe 1, la directive Infosoc dispose ce qui suit au sujet du 

droit exclusif de reproduction: 

«Droit de reproduction 

Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la 
reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen ou 
sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie: 

a) pour les auteurs, de leurs œuvres; 

b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions; 

c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes; 

d) pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies 
de leurs films; 

e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles 
soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.» 

6. Les considérants 21 à 23 de la directive donnent les raisons suivantes pour justifier 

l’instauration d’un droit exclusif de reproduction: 

(21) La présente directive doit définir le champ des actes couverts par le droit 
de reproduction en ce qui concerne les différents bénéficiaires, et ce 
conformément à l’acquis communautaire. Il convient de donner à ces 
actes une définition large pour assurer la sécurité juridique au sein du 
marché intérieur. 

(22) Une promotion adéquate de la diffusion de la culture ne peut conduire à 
sacrifier la protection rigoureuse des droits et à tolérer les formes 
illégales de mise en circulation d’œuvres culturelles contrefaites ou 
piratées. 

(23) La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de 
communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme 
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couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de 
la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, 
de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la 
radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte. 

7. En adoptant la directive Infosoc, les Communautés ont instauré des règles allant au-

delà de celles qui découlent des engagements contractés par la Communauté au titre 

du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et du traité de l’OMPI sur les 

interprétations et exécutions et les phonogrammes. Les Communautés ont donné une 

définition large à la reproduction, qui couvre tous les aspects de celle-ci, et 

notamment la transmission par fil ou sans fil sous forme matérielle ou immatérielle, 

que la reproduction soit permanente ou provisoire. 

8. La définition large du droit exclusif de reproduction, énoncée à l’article 2, a donné 

lieu à un vaste débat avant l’adoption de la directive. Des entreprises opérant dans le 

secteur des télécommunications, des utilisateurs institutionnels et des 

consommateurs ont soulevé des questions quant à la justification d’une définition 

large du droit exclusif de reproduction, car un droit exclusif de cette nature 

couvrirait l’ensemble des copies provisoires et transitoires qui sont générées lors de 

transmissions numériques. Selon ces groupes d’intérêts, un droit exclusif aussi large 

était de nature à causer des problèmes aux intermédiaires et aux utilisateurs de 

technologies numériques. Des doutes ont également été exprimés quant à la question 

de savoir dans quelle mesure le simple affichage d’œuvres protégées sur un écran 

d’ordinateur, protégé jusque-là par le droit d’auteur, allait devenir illicite, puisque 

l’affichage numérique impliquait le recours à des copies RAM (Random Access 

Memory – mémoire vive). 

9. Compte tenu des réserves ainsi exprimées, il a été décidé, dans le contexte des 

négociations afférentes à la directive Infosoc, de prévoir une exception au droit 

exclusif de reproduction, en exemptant certains actes de reproduction provisoires 

qui constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique. Cette 

exception fait l’objet de l’article 5, paragraphe 1, de la directive. 

10. L’article 5, paragraphe 1, prévoit l’exception suivante à l’interdiction de 

reproduction: 

«Exceptions et limitations 
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1. Les actes de reproduction provisoires visés à l’article 2, qui sont transitoires ou 
accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé 
technique et dont l’unique finalité est de permettre: 

 a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou 

 b) une utilisation licite 

d’une œuvre ou d’un objet protégé, et qui n’ont pas de signification économique 
indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu à l’article 2.» 

11. Selon le trente-troisième considérant de la directive, l’exception au droit exclusif 

concernant les reproductions «transitoires et accessoires» a été instaurée pour les 

raisons suivantes: 

(33) Le droit exclusif de reproduction doit faire l’objet d’une exception 
destinée à autoriser certains actes de reproduction provisoires, qui sont 
transitoires ou accessoires, qui font partie intégrante et essentielle d’un 
processus technique et qui sont exécutés dans le seul but de permettre soit 
une transmission efficace dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, 
soit une utilisation licite d’une œuvre ou d’un autre objet protégé. Les 
actes de reproduction concernés ne devraient avoir par eux-mêmes 
aucune valeur économique propre. Pour autant qu’ils remplissent ces 
conditions, cette exception couvre les actes qui permettent le survol 
(browsing), ainsi que les actes de prélecture dans un support rapide 
(caching), y compris ceux qui permettent le fonctionnement efficace des 
systèmes de transmission, sous réserve que l’intermédiaire ne modifie pas 
l’information et n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, 
largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des 
données sur l’utilisation de l’information. Une utilisation est réputée être 
licite lorsqu’elle est autorisée par le titulaire du droit ou n’est pas limitée 
par la loi. 

12. Selon l’exposé des motifs de la proposition de la Commission1, la disposition 

énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive et concernant les exceptions au 

droit exclusif vise à «exclure du champ du droit de reproduction certains actes de 

reproduction techniquement nécessaires mais qui n’ont pas en soi de signification 

économique». À la suite des travaux préparatoires, il a été jugé nécessaire de 

proposer une exception parce qu’«il est vital de prévoir une telle exception 

obligatoire au niveau communautaire car ces reproductions provisoires, réalisées 

                                                 
1  COM (97)628 final, Commission européenne, commentaires relatifs à la proposition de directive sur 

l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de 
l’information, Bruxelles, le 10 décembre 1997. 
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accessoirement en vue de l’utilisation finale d’une œuvre, interviendront dans la 

plupart des actes d’exploitation d’objets protégés». 

13. L’article 5, paragraphe 1, de la directive a donc essentiellement pour but de fixer les 

limites des droits d’auteur dès lors qu’il s’agit de permettre une transmission dans 

un réseau entre tiers par un intermédiaire et une utilisation numérique. La 

disposition énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive complète ainsi les 

prescriptions de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique2. 

14. Il résulte du libellé de l’article 5, paragraphe 1, que le procédé technique doit avoir 

pour unique finalité de «permettre» les utilisations visées à l’article 5, paragraphe 1, 

points a) et b). Ce libellé de l’article 5, paragraphe 1, montre donc que la disposition 

a pour but essentiel d’établir qu’une reproduction provisoire peut être nécessaire 

lorsque l’œuvre protégée est transférée sur un support numérique; des reproductions 

provisoires sont nécessaires, par exemple, pour qu’un réseau puisse fonctionner ou 

pour que les utilisateurs puissent visionner des enregistrements sur DVD ou écouter 

des CD. 

15. Les reproductions effectuées par des routeurs internet, les copies générées dans le 

contexte du survol (browsing) et les copies créées dans une mémoire par un 

dispositif technique dont le but est de conserver des œuvres sous une forme 

numérique accessible aux utilisateurs (par exemple, les copies RAM), sont autant 

d’exemples d’actes de reproduction «transitoires ou accessoires». Ces copies sont 

caractérisées par leur nature provisoire ou accessoire. Il n’est cependant pas exclu 

que des reproductions d’une durée de vie plus longue puissent être considérées 

comme des reproductions provisoires ou transitoires. C’est le cas, par exemple, des 

reproductions créées sur des serveurs proxys ou dans des caches locales à l’intérieur 

de systèmes informatiques. Même si ces reproductions ne sont souvent pas de nature 

transitoire, puisque leur existence peut durer quelques jours, voire plus, elles 

peuvent être considérées comme transitoires parce qu’elles n’existent que pour des 

raisons techniques. 

                                                 
2  Directive 2001/31/CE du 8 juin 2000, JO L 178 du 17 juillet 2000, p. 1. 
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3. OBSERVATIONS JURIDIQUES 

16. Les questions posées par la juridiction nationale portent sur l’interprétation de 

l’article 2 de la directive, qui concerne le droit exclusif de reproduction, et de 

l’article 5, paragraphe 1, qui concerne les exceptions au droit exclusif de 

reproduction, ainsi que de l’article 5, paragraphe 5, qui prévoit le test dit «en trois 

étapes». La juridiction nationale demande essentiellement des indications relatives à 

l’interprétation d’un certain nombre de notions visées à l’article 5, paragraphe 1, de 

la directive. 

3.1. Question i) 

17. Le fait de mettre en mémoire, puis d’imprimer, un extrait d’un article tiré d’une 

publication, extrait consistant en un mot-clé, des cinq mots qui le précèdent et des 

cinq mots qui le suivent, peut-il être considéré comme constituant un acte de 

reproduction bénéficiant de la protection de l’article 2 de la directive Infosoc? 

18. L’étendue du droit de reproduction est fixée à l’article 2, paragraphe 1, de la 

directive. Le droit exclusif de reproduction de l’œuvre protégée par le droit d’auteur 

couvre la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque 

moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie. Il résulte du libellé de 

l’article 2 que la reproduction partielle d’une œuvre protégée (en l’espèce, d’un 

article d’une publication) est également couverte par le droit exclusif de 

reproduction. Il est à noter que l’on peut considérer que les droits de reproduction 

couvrent également les reproductions partielles d’une œuvre protégée, même si 

seule une partie insignifiante de l’œuvre fait l’objet de la reproduction. L’extrait 

d’un article d’une publication, qui se compose de onze mots seulement, est dès lors 

couvert par le droit exclusif de reproduction, tel qu’il est visé à l’article 2. 

19. Tant le stockage de l’œuvre protégée sur un support magnétique que l’impression 

constituent des formes de reproduction. Il découle en effet du traité de l’OMPI sur le 

droit d’auteur3 que «[l]e droit de reproduction énoncé dans la Convention de Berne 

et les exceptions dont il peut être assorti s’appliquent pleinement dans 

                                                 
3  Déclaration commune relative à l’article 1.4) du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur. 
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l’environnement numérique, en particulier à l’utilisation des œuvres sous forme 

numérique. Il est entendu que le stockage d’une œuvre protégée sous forme 

numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de 

l’article 9 de la Convention de Berne». 

20. Il convient dès lors de répondre à la question i) que le fait de mettre en mémoire, 

puis d’imprimer, un extrait d’un article tiré d’une publication, extrait consistant en 

un mot-clé, des cinq mots qui le précèdent et des cinq mots qui le suivent, peut être 

considéré comme constituant un acte de reproduction bénéficiant de la protection de 

l’article 2 de la directive. 

3.2. Questions ii) à xii) 

21. ii) Les circonstances dans lesquelles intervient un acte de reproduction sont-

elles à prendre en considération pour que ledit acte puisse être qualifié de 

«transitoire» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive Infosoc? 

22. Comme il a été indiqué plus haut, les actes de reproduction provisoires sont de 

nature transitoire si leur durée de vie est très courte, ce qui est notamment le cas 

lorsqu’il s’agit de reproductions créées dans des routeurs, générées lors d’activités 

de survol (browsing), ainsi que dans la mémoire vive d’un ordinateur. La nature 

éventuellement transitoire d’une reproduction doit être appréciée sur la base de 

critères quantitatifs et qualitatifs. 

23. D’un point de vue quantitatif, une reproduction est «transitoire» lorsque sa durée de 

vie est courte. Il n’est cependant pas possible d’exprimer avec précision en secondes 

ou en millisecondes à partir de quel moment une reproduction n’est plus transitoire. 

L’appréciation du caractère transitoire dépend notamment du procédé technique 

dans lequel intervient la reproduction. Le procédé technique peut lui-même durer un 

certain temps et prolonger ainsi la durée de vie de la reproduction pour des raisons 

techniques, telles que la capacité de traitement ou le trafic sur le réseau. Le caractère 

transitoire d’une reproduction est donc relatif et doit être apprécié en tenant compte 

des circonstances qui entourent la reproduction. 

24. D’un point de vue qualitatif, certains actes de reproduction provisoires ne peuvent 

être transitoires par nature. C’est ainsi qu’une reproduction transitoire ne peut 
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prendre une forme durable, mais doit nécessairement être temporaire. On peut donc 

considérer, d’une façon générale, qu’une copie papier représente une forme de 

conservation durable par comparaison avec une reproduction stockée dans une 

mémoire transitoire. Dès lors qu’une reproduction a pris une forme durable, elle ne 

peut plus être qualifiée ultérieurement de transitoire au motif qu’elle est supprimée. 

25. Il convient donc de répondre à la question ii) que la nature «transitoire» d’une 

reproduction constitue une notion relative qu'il y a lieu d'apprécier en tenant compte 

du procédé technique concret dans lequel intervient la reproduction. 

iii) Un acte de reproduction provisoire peut-il être qualifié de «transitoire» si 
la reproduction fait l’objet d’un traitement, par exemple si un fichier texte 
est créé sur la base d’un fichier image ou si des séquences de mots sont 
recherchées à partir d’un fichier texte? 

26. La numérisation par balayage d’un fichier image et la conversion de celui-ci en 

fichier texte impliquent une reproduction qui n’est pas directement indispensable 

lors d'une transmission numérique concrète ou lors de l'application d'une 

technologie permettant l’utilisation. De même, la reproduction effectuée à 

l’occasion d’une telle numérisation ou conversion n’est pas nécessaire pour 

permettre la transmission d’articles de publications, ni leur présentation numérique 

aux utilisateurs finals. En effet, la numérisation est effectuée en vue du traitement 

des articles de publications et de la recherche des extraits pertinents. Les 

publications ne sont pas envoyées, ni présentées aux utilisateurs, puisque le but de la 

numérisation et de la conversion en fichier texte est de créer un nouveau produit 

sous forme de séquences de mots. Le fait que tant les fichiers texte que les fichiers 

image sont effacés après qu’Infopaq a extrait les séquences pertinentes du texte 

reproduit ne signifie pas que l’acte de reproduction peut être considéré comme 

transitoire ou comme étant nécessaire à la réussite d'une transmission numérique, ni 

à l’application de la technologie qui permet l’utilisation. 

27. Il convient de répondre à la question iii) qu’un acte de reproduction provisoire ne 

peut être qualifié de «transitoire» si la reproduction fait l’objet d’un traitement, par 

exemple si un fichier texte est créé sur la base d’un fichier image ou si des 

séquences de mots sont recherchées à partir d’un fichier texte. 
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iv) Un acte de reproduction provisoire peut-il être qualifié de «transitoire» 
quand une partie de la reproduction, qui consiste en un ou plusieurs 
extraits de textes comprenant onze mots, est mise en mémoire? 

28. Il ressort de la déclaration relative à l’article 1.4) du traité de l’OMPI sur le droit 

d’auteur que le stockage d’une œuvre sous forme numérique, y compris de parties 

de cette œuvre, est couvert par les droits de reproduction. La mise en mémoire de 

reproductions peut cependant prendre de nombreuses formes, et ne permet donc pas 

en elle-même de déterminer si une reproduction peut être qualifiée de transitoire. 

Aussi l’expression «mise en mémoire» désigne-t-elle souvent, en langage technique, 

une reproduction temporaire d’informations numérisées, mais la mise en mémoire 

peut également être effectuée pour une durée illimitée. 

29. Il convient de répondre à la question iv) que la mise en mémoire d’une reproduction 

ne constitue pas un élément directement pertinent lorsqu’il s’agit d’apprécier si un 

acte de reproduction peut être qualifié de transitoire. 

v) Un acte de reproduction provisoire peut-il être qualifié de «transitoire» 
quand une partie de la reproduction, qui consiste en un ou plusieurs 
extraits de textes comprenant onze mots, fait l’objet d’une impression? 

30. L’exception visée à l’article 5, paragraphe 1, ne concerne que des actes de 

reproduction provisoires qui font partie d’un procédé technique, mais ne constituent 

pas le résultat final de ce procédé. Si le procédé donne lieu à l’impression d’une 

partie d’une reproduction, celle-ci n’entre pas dans un procédé technique qui a pour 

finalité de permettre la transmission dans un réseau ou une utilisation licite. 

31. Il convient de répondre à la question v) qu’un acte de reproduction provisoire ne 

peut être qualifié de transitoire quand une partie de la reproduction, qui consiste en 

un ou plusieurs extraits de textes comprenant onze mots, fait l’objet d’une 

impression. 

vi) Pour qu’un acte de reproduction puisse être considéré comme constituant 
«une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique», au sens de 
l’article 5, paragraphe 1, de la directive Infosoc, faut-il tenir compte du 
stade du procédé technique auquel il intervient? 

32. Le stade du procédé technique auquel interviennent des actes de reproduction 

provisoires n’est en principe pas important. À ce sujet, il convient de noter que ni 

les actes de reproduction qui précèdent un procédé technique, ni le résultat du 
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procédé lui-même ne constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé 

technique. 

33. Dans la proposition initiale de directive Infosoc de la Commission, il était 

uniquement prévu que les actes de reproduction devaient faire partie intégrante d’un 

procédé technique. Le critère du caractère essentiel a été ajouté au cours de la 

procédure législative à la demande du Parlement européen4. Étant donné qu’aux 

yeux de la Commission, les deux notions sont synonymes, la Commission a accepté 

l’amendement du Parlement européen, et le terme «essentielle» a été inséré dans la 

proposition de directive5. 

34. La disposition selon laquelle les actes de reproduction provisoires doivent constituer 

une «partie intégrante et essentielle d’un procédé technique» implique que les actes 

de reproduction doivent être techniquement nécessaires pour mettre en œuvre un 

procédé technique qui doit permettre une transmission numérique ou une fonction 

d’utilisateur. Le procédé technique d’un transfert de données dans un réseau, par 

exemple, ne peut fonctionner sans le recours à des reproductions provisoires dans 

des routeurs internet ou sur des serveurs proxy. Dans ces cas-là, les reproductions 

sont nécessaires pour que la transmission dans un réseau puisse avoir lieu 

conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a). 

35. L’article 5, paragraphe 1, prévoit en outre que les actes de reproduction doivent 

avoir pour unique finalité de permettre une transmission dans un réseau ou une 

utilisation licite. Un acte de reproduction qui est effectué manuellement et qui n’a 

pas pour unique finalité de permettre une transmission ou une utilisation numérique 

n’est pas couvert par l’exception. 

36. Dans la présente affaire, Infopaq a le contrôle physique de la reproduction à 

plusieurs reprises au cours du procédé, et Infopaq peut dès lors conserver les copies 

papier ou, plus probablement, les copies numérisées longtemps après la livraison 

des extraits de textes à ses abonnés. De plus, une copie numérisée présente des 

                                                 
4  Voir JO C 150 du 25.5.1999, p. 178. 

5 COM (1999)250 final. 
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possibilités d’utilisation qui vont au-delà de la simple transmission numérique dans 

un réseau ou une présentation électronique. Il ressort de l’affaire présentée qu’en 

fait, les copies numérisées sont lues et utilisées comme base pour la création de 

fichiers textes. La reproduction n’est donc pas effectuée en vue de la transmission 

d’œuvres protégées dans un réseau numérique ou en vue d’une présentation 

numérique, mais aux fins du traitement effectif du contenu des articles et de la 

conversion de leur format, dans le but d’identifier des mots-clés sélectionnés. 

37. Il convient de répondre à la question vi) que le stade du procédé technique auquel 

intervient un acte de reproduction provisoire n'est pas un critère pertinent pour 

déterminer si l'acte de reproduction constitue «une partie intégrante et essentielle 

d’un procédé technique» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive. 

vii) Un acte de reproduction peut-il être considéré comme constituant «une 
partie intégrante et essentielle d’un procédé technique» s’il consiste en la 
numérisation par balayage de l’intégralité d’articles de publications, 
opération effectuée manuellement et par laquelle lesdits articles, 
informations imprimées, sont convertis en données numérisées? 

38. Le procédé technique auquel fait référence la question consiste dans la numérisation 

par balayage d’articles de publications, ce qui suppose le placement manuel de 

supports papier dans un scanner. Il convient de noter qu’une intervention humaine 

est le plus souvent nécessaire pour mettre en route un procédé technique; la lecture 

d’un CD ou d’un DVD, par exemple, exige une intervention physique d’une 

personne, car la disquette doit être placée dans le lecteur, et pour imprimer un texte 

au départ d’un ordinateur, il est également nécessaire d’appuyer d’abord sur un 

bouton. Cela n’a cependant aucune incidence directe sur la mesure dans laquelle 

l’acte de reproduction provisoire qui a lieu à l’intérieur du lecteur ou de 

l’imprimante fait partie du procédé technique. 

39. Dans la présente affaire, le processus de saisie de données est engagé manuellement 

et se termine par l’impression d’un court extrait de texte contenant notamment des 

mots-clés. Cette circonstance n’a cependant pas d’incidence décisive sur la question 

de savoir si le processus de saisie de données peut être considéré comme un procédé 

technique. La reproduction provisoire qui a lieu à l’intérieur du scanner ou de 

l’ordinateur peut, en principe, être nécessaire et constituer «une partie intégrante et 

essentielle» d’un procédé technique de numérisation par balayage. Dans le cas où 
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l’intervention humaine qui est nécessaire au cours des stades non électroniques du 

processus de saisie de données revêt une certaine importance, le processus ne pourra 

cependant pas être considéré comme un procédé technique au sens de l’article 5, 

paragraphe 1, de la directive. 

40. Il ressort de l’affaire qu’il n’existe aucune nécessité technique de procéder aux actes 

de reproduction décrits plus haut si les articles de publications originels existent 

déjà dans un format lisible directement. De même, il n’est pas nécessaire de 

convertir les articles de publications en données numérisées pour en rédiger la 

synthèse. En d’autres termes, le processus de saisie des données implique une 

reproduction, portant sur l’intégralité d’articles de publications, qui va bien au-delà 

de ce qui est nécessaire pour la reproduction d’extraits de textes. 

41. Il convient de répondre à la question vii) qu’un acte de reproduction provisoire ne 

peut constituer «une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique» s’il 

consiste en la numérisation par balayage de l’intégralité d’articles de publications, 

opération effectuée manuellement et par laquelle lesdits articles, informations 

imprimées, sont convertis en données numérisées. 

viii) Un acte de reproduction provisoire peut-il être considéré comme 
constituant «une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique» 
s’il consiste en l’impression d’une partie de la reproduction comprenant 
un ou plusieurs extraits de textes composés de onze mots? 

42. L’impression d’un extrait d’une œuvre n’est pas un acte de reproduction provisoire 

et ne peut dès lors constituer «une partie intégrante et essentielle d’un procédé 

technique». 

43. Il convient de répondre à la question viii) qu’un acte de reproduction provisoire ne 

peut constituer «une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique» s’il 

consiste en l’impression d’une partie de la reproduction comprenant un ou plusieurs 

extraits de textes composés de onze mots. 

ix) La notion d’«utilisation licite» de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 
Infosoc vise-t-elle toute forme d’utilisation ne nécessitant pas le 
consentement du titulaire des droits d’auteur? 

44. Les actes de reproduction provisoires visés à l’article 5, paragraphe 1, concernent 

les reproductions effectuées dans le cadre d’une technique qui permet de présenter 
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une œuvre en liaison, soit avec la transmission dans un réseau par un intermédiaire, 

soit avec l’utilisation licite de l’œuvre. L’article 5, paragraphe 1, point b), a été 

libellé de manière à couvrir les actes de reproduction qui sont techniquement 

nécessaires, tels que les modifications du format, et qui ne résultent pas directement 

de la transmission dans un réseau par un intermédiaire, telle que visée à l’article 5, 

paragraphe 1, point a). Le terme «permettre» doit donc être vu dans le contexte de 

l’exigence selon laquelle les actes de reproduction doivent faire partie d’un procédé 

technique, c’est-à-dire que les actes de reproduction provisoires doivent être 

techniquement nécessaires pour permettre une utilisation licite. Cela est 

généralement le cas lorsqu’une œuvre mise en mémoire ou une œuvre transférée 

sous forme numérique doit être rendue accessible dans une forme physique qui soit 

intelligible pour l’utilisateur. 

45. La Commission estime que l’expression «utilisation licite» désigne les cas où 

l’utilisation ou la présentation de l’œuvre protégée est rendue possible par la 

diffusion de l’œuvre (par exemple l’achat ou la location d’un DVD par l’utilisateur) 

ou les cas où l’œuvre a été rendue accessible au public (par exemple lorsque 

l’utilisateur peut télécharger l’œuvre ou des parties de l’œuvre à partir de l’internet 

quand ce téléchargement est autorisé par le titulaire du droit ou n’est pas limité par 

la loi). 

46. Il convient dès lors de répondre à la question ix) que la notion d’«utilisation licite» 

de l’article 5, paragraphe 1, ne vise pas toute forme d'utilisation ne nécessitant pas le 

consentement du titulaire des droits d'auteur. Seules les utilisations rendues 

possibles par un procédé technique conformément à l’article 5, paragraphe 1, 

constituent des utilisations licites dans le champ d’application de la disposition. 

L’«utilisation licite» au sens de l’article 5, paragraphe 1, point b), de la directive 

couvre également les utilisations qui sont autorisées par le titulaire du droit ou qui 

ne sont pas limitées par la loi. Une utilisation ne peut être considérée comme étant 

limitée par la loi si les actes ne sont pas couverts par un droit exclusif ou s'ils sont 

couverts par une exception au droit exclusif. 

x) Le fait pour une entreprise de procéder à la numérisation par balayage de 
l’intégralité des articles de publications, opération suivie d’un traitement 
de la reproduction, de la mise en mémoire et, éventuellement, de 
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l’impression d’une partie de la reproduction consistant en un ou plusieurs 
extraits de textes comprenant onze mots, impressions utilisées pour 
l’activité de rédaction de synthèses de cette entreprise, peut-il entrer dans 
la notion d’«utilisation licite» de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 
Infosoc, même si les titulaires des droits d’auteur n’ont pas donné leur 
consentement à ces actes? 

47. En posant la question x), la juridiction nationale souhaite essentiellement recevoir 

des indications sur la question de savoir si la notion d’«utilisation licite» visée à 

l’article 5, paragraphe 1, point b), couvre également les actes de reproduction qui 

consistent dans le fait, pour une entreprise, de procéder à la numérisation par 

balayage de l’intégralité des articles de publications, opération suivie d’un 

traitement de la reproduction, de la mise en mémoire et, éventuellement, de 

l’impression d’une partie de la reproduction consistant en un ou plusieurs extraits de 

textes comprenant onze mots, impressions utilisées pour l’activité de rédaction de 

synthèses de cette entreprise, même si les titulaires des droits d’auteur n’ont pas 

donné leur consentement à ces actes. 

48. Comme il a été indiqué plus haut, dans les considérations liminaires relatives à la 

directive Infosoc, l’article 5, paragraphe 16, vise à exclure du champ du droit de 

reproduction certains actes de reproduction techniquement nécessaires, mais qui 

n’ont pas en soi de signification économique. Il était vital de prévoir une telle 

exception au niveau communautaire, car des actes de reproduction provisoires ont 

fréquemment lieu dans le contexte de la présentation et de l’audition d’œuvres et 

d’autres objets protégés. 

49. Le processus de saisie de données décrit ci-dessus, auquel recourt Infopaq, ne se 

limite cependant pas à des actes de reproduction, mais s’inscrit dans un procédé 

technique qui doit permettre la transmission dans un réseau par un intermédiaire ou 

une utilisation licite. En l’espèce, les actes de reproduction ne donnent pas 

exclusivement lieu à une transmission ou à une utilisation licite, mais constituent 

réellement un élément d’un processus de modification de l’œuvre, dans le but de 

rédiger de brefs extraits de textes. 

                                                 
6  Commission européenne, commentaires relatifs à la proposition de directive sur l’harmonisation de 

certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, Bruxelles, le 
10 décembre 1997. 
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50. Sachant que l’exception énoncée à l’article 5, paragraphe 1, est justifiée par le fait 

que des actes de reproduction provisoires sont nécessaires lorsqu’une œuvre est 

diffusée sous forme numérique, la notion d’«utilisation», telle qu’elle est visée à 

l’article 5, paragraphe 1, de la directive, peut être limitée à la présentation et à 

l’audition des œuvres en cause. La reproduction de l’intégralité d’articles de 

publications qui font l’objet d’un traitement en vue de l’impression ou du stockage 

numérique de courts extraits de textes va au-delà de l’«utilisation» visée à 

l’article 5, paragraphe 1. 

51. Il convient dès lors de répondre à la question x) que l’«utilisation licite» au sens de 

l’article 5, paragraphe 1, de la directive Infosoc ne couvre pas le fait, pour une 

entreprise, de procéder à la numérisation par balayage de l’intégralité des articles de 

publications, opération suivie d’un traitement de la reproduction, de la mise en 

mémoire et, éventuellement, de l’impression d’une partie de la reproduction 

consistant en un ou plusieurs extraits de textes comprenant onze mots, impressions 

utilisées pour l’activité de rédaction de synthèses de cette entreprise. 

xi) Selon quels critères peut-on apprécier si des actes de reproduction 
provisoires ont une «signification économique indépendante», au sens de 
l’article 5, paragraphe 1, de la directive Infosoc, pour autant que les 
autres conditions de cette disposition sont réunies? 

52. Le critère à appliquer pour apprécier la signification économique indépendante 

d’actes de reproduction provisoires fait l’objet du trente-troisième considérant de la 

directive. Ce considérant précise que l’exception énoncée à l’article 5, paragraphe 1, 

couvre le survol (browsing) ainsi que les actes de prélecture dans un support rapide 

(caching), y compris ceux qui permettent le fonctionnement efficace des systèmes 

de transmission, «sous réserve que l’intermédiaire ne modifie pas l’information et 

n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par 

l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information». 

53. Les précisions énoncées au trente-troisième considérant sont applicables aux 

points a) et b) de l’article 5, paragraphe 1, de la directive. Qu’un acte de 

reproduction provisoire soit accompli par un intermédiaire pour permettre la 

transmission dans un réseau d’une œuvre ou de phonogrammes, ou que le but soit de 

permettre une utilisation licite d’une œuvre ou de phonogrammes, ni l’intermédiaire 
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qui effectue la transmission, ni l’utilisateur qui en fait une utilisation licite ne 

peuvent tirer un avantage économique propre de l’acte de reproduction. De même, 

ni l’intermédiaire, ni l’utilisateur ne doivent avoir la possibilité de modifier 

l’information qui fait l’objet de la transmission ou de l’utilisation licite. En d’autres 

termes, dès le moment où un intermédiaire ou un utilisateur modifie l’information 

transmise, il y a lieu de supposer que l’intéressé tire de l’acte de reproduction un 

avantage économique propre. 

54. Dans l’affaire présentée, Infopaq rédige des synthèses d’articles de publications qui 

sont sélectionnés selon des critères thématiques convenus avec les clients. En vue de 

la rédaction de ces synthèses, Infopaq procède cependant à un traitement important 

des informations contenues dans les articles originels, tout d’abord en les 

numérisant par balayage, ensuite en les convertissant en fichiers texte et enfin en 

extrayant de ces fichiers texte des séquences de mots pertinentes. Cela implique que 

les actes de reproduction accomplis dans le contexte du processus de saisie de 

données ont une signification économique indépendante et qu’ils ne sont dès lors 

pas conformes aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la 

directive, concernant la transmission, sous une forme non modifiée, d’œuvres 

protégées par le droit d’auteur. 

55. Il convient dès lors de répondre à la question xi) que les actes de reproduction 

provisoires n’ont pas de «signification économique indépendante» au sens de 

l’article 5, paragraphe 1, de la directive Infosoc, si les actes de reproduction ne 

modifient pas le contenu de l’information et n’entravent pas l’utilisation licite de la 

technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des 

données sur l’utilisation de l’information. 

xii) Les gains de productivité réalisés par l’utilisateur lors d’actes de 
reproduction provisoires doivent-ils être pris en compte pour 
l’appréciation de la question de savoir si les actes ont une «signification 
économique indépendante» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive Infosoc? 

56. Il résulte de la réponse donnée à la question xi) que la signification économique ne 

doit pas être analysée exclusivement du point de vue du titulaire du droit. Les faits 

de l’affaire présentée montrent en effet qu’Infopaq tire un avantage économique 

propre d’une série de reproductions, puisque ces reproductions permettent à Infopaq 
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de réaliser d’importants gains de productivité lors de la prestation de ses services. Si 

Infopaq ne pouvait numériser les articles de publications, convertir les fichiers 

image en fichiers texte, traiter les fichiers pour trouver des mots-clés sélectionnés et 

imprimer les extraits de textes, ses salariés seraient obligés de lire diverses 

publications et de repérer les mots-clés dans les articles avant de pouvoir rédiger les 

synthèses des articles sélectionnés. Le processus de saisie de données, tel qu’il est 

décrit par la juridiction nationale, procure donc à Infopaq des économies de coûts 

considérables et revêt dès lors une signification économique indépendante pour 

l’entreprise. 

57. Il convient donc de répondre à la question xii) que les gains de productivité réalisés 

par l’utilisateur lors d’actes de reproduction provisoires peuvent être pris en compte 

pour l’appréciation de la question de savoir si les actes ont une «signification 

économique indépendante» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 

Infosoc.  

3.3. Question xiii) 

xiii) Le fait pour une entreprise de procéder à la numérisation par balayage de 
l’intégralité des articles de publications, opération suivie d’un traitement 
de la reproduction, de la mise en mémoire et, éventuellement, de 
l’impression d’une partie de la reproduction consistant en un ou plusieurs 
extraits de textes comprenant onze mots, sans le consentement des 
titulaires des droits d’auteur, peut-il être considéré comme relevant des 
«certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation 
normale» desdits articles qui «ne causent [pas] un préjudice injustifié aux 
intérêts légitimes des titulaires du droit», au sens de l’article 5, 
paragraphe 5, de la directive Infosoc? 

58. Il convient de noter tout d’abord qu’il n’est utile de répondre à la question xiii) que 

si l’on considère que l’activité d’Infopaq est couverte par l’exception énoncée à 

l’article 5, paragraphe 1. Il ressort des réponses apportées aux autres questions 

posées par la juridiction nationale que, selon la Commission, l’activité d’Infopaq 

n’est pas couverte par l’exception de l’article 5, paragraphe 1. En principe, il n’est 

donc pas nécessaire d’apporter une réponse à la question xiii). Par souci 

d’exhaustivité, la Commission formule cependant les observations suivantes 

concernant la question xiii): 
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59. Les dispositions de l’article 5, paragraphe 5, sont appelées «test en trois étapes» et 

correspondent aux dispositions de l’article 13 du traité ADPIC. L’article 5, 

paragraphe 5, prévoit notamment que les exceptions prévues à l’article 5, 

paragraphe 1, ne sont applicables que 1) dans certains cas spéciaux, 2) qui ne 

portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé, ni 

3) ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. 

60. L’interprétation de l’article 13 de l’accord ADPIC a fait l’objet d’une affaire portée 

devant l’organe de règlement des différends de l’OMC7. Dans cette affaire, l’organe 

a estimé que les exceptions au droit exclusif devaient satisfaire aux trois conditions 

pour être conformes à l’article 13 de l’accord ADPIC. 

61. En ce qui concerne la première condition, l’organe a considéré qu’une exception 

prévue en droit national doit être clairement définie et avoir un champ d’application 

limité. Il ne s’est pas prononcé sur l’intérêt public qui justifie l’exception, mais 

semble accepter que l’intérêt public et sociétal peut avoir une certaine importance 

lors de l’interprétation de l’exception. 

62. Pour ce qui est de la deuxième condition, l’organe a estimé que, s’il existe un conflit 

entre l’application de l’exception et l’exploitation normale d’une œuvre, la question 

doit être appréciée pour chaque droit séparément. Une exception ou la limitation 

d’un droit exclusif, prévues en droit national, peuvent porter atteinte à l’exploitation 

normale de l’œuvre (c’est-à-dire aux droits qui appartiennent au titulaire du droit 

exclusif) si une utilisation qui est en principe couverte par le droit exclusif, mais 

exemptée en application des dispositions particulières relatives aux exceptions, 

implique une exploitation économique qui porte atteinte à l’exploitation 

économique normale de l’œuvre par le titulaire du droit. Le titulaire du droit 

exclusif perd ainsi un avantage commercial essentiel découlant de ses droits. 

                                                 
7  Affaire WT/DS160/R du 15 juin 2000. Cette affaire concernait la section 110(5) du Copyright Act des 

États-Unis. Dans cette affaire, les Communautés européennes affirmaient que la section 110(5) n’était 
pas conforme aux engagements contractés par les États-Unis au regard de l’accord ADPIC. L’organe 
de règlement des différends de l’OMC a estimé que la section 110(5)(A) («exemption nationale») ne 
constituait pas une infraction à l’accord ADPIC, contrairement à la section 110(5)(B) («Fairness in 
Music Licencing Act» de 1998).  
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63. Bien que le «test en trois étapes» et les conditions énoncées à l’article 5, 

paragraphe 1, doivent en principe faire l’objet d’une évaluation séparée, il convient 

de noter que la condition relative à l’«exploitation normale» de l’œuvre concerne, 

dans une certaine mesure, la même question que celle qui est liée à la condition 

énoncée à l’article 5, paragraphe 1, à savoir que l’acte de reproduction ne doit pas 

avoir de «signification économique indépendante». La question pertinente en ce qui 

concerne les critères énoncés à l’article 5, paragraphe 5, est donc, comme en ce qui 

concerne les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de savoir si les actes de 

reproduction permettent un transfert électronique des données (sans signification 

économique) ou s’ils ajoutent une valeur qui va au-delà du transfert technique des 

données. 

64. Compte tenu de la réponse apportée par la Commission à la question xii), on peut 

considérer que les actes de reproduction accomplis par Infopaq ont une importance 

essentielle pour la rédaction des synthèses d’articles de publications. Il y a donc lieu 

de présumer que ces actes de reproduction ont une signification économique 

indépendante. Dans ces conditions, le titulaire du droit exclusif s’attendra 

normalement à tirer un bénéfice économique de ses droits de reproduction, comme 

l’affirme la décision précitée de l’organe de règlement des différends de l’OMC. 

Dans la mesure où la reproduction d’articles de publications a une importance 

économique pour Infopaq, il est donc naturel que le titulaire des droits exclusifs 

puisse exploiter la valeur économique de l’œuvre résultant du travail qu’il a 

accompli. 

65. Il convient dès lors de répondre à la question xiii) que le fait, pour une entreprise, de 

procéder à la numérisation par balayage de l’intégralité des articles de publications, 

opération suivie d’un traitement de la reproduction, de la mise en mémoire et, 

éventuellement, de l’impression d’une partie de la reproduction consistant en un ou 

plusieurs extraits de textes comprenant onze mots, sans le consentement des 

titulaires des droits d’auteur, peut être considéré comme portant atteinte à 

l’exploitation normale desdits articles, au sens de l’article 5, paragraphe 5. 
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4. CONCLUSION 

66. La Commission propose d’apporter les réponses suivantes aux questions qui ont été 

posées: 

i) Le fait de mettre en mémoire, puis d’imprimer, un extrait d’un article tiré 
d’une publication, extrait consistant en un mot-clé, des cinq mots qui le 
précèdent et des cinq mots qui le suivent, peut être considéré comme 
constituant un acte de reproduction bénéficiant de la protection de 
l’article 2 de la directive. 

ii) La nature «transitoire» d’une reproduction constitue une notion relative 
qu'il y a lieu d’apprécier en tenant compte du procédé technique concret 
dans lequel intervient la reproduction. 

iii) Un acte de reproduction provisoire ne peut être qualifié de «transitoire» 
si la reproduction fait l’objet d’un traitement, par exemple si un fichier 
texte est créé sur la base d’un fichier image ou si des séquences de mots 
sont recherchées à partir d’un fichier texte. 

iv) La mise en mémoire d’une reproduction ne constitue pas un élément 
directement pertinent lorsqu’il s’agit d’apprécier si un acte de 
reproduction peut être qualifié de transitoire. 

v) Un acte de reproduction provisoire ne peut être qualifié de transitoire 
quand une partie de la reproduction, qui consiste en un ou plusieurs 
extraits de textes comprenant onze mots, fait l’objet d’une impression. 

vi) Le stade du procédé technique auquel intervient un acte de reproduction 
provisoire n’est pas un critère pertinent pour déterminer si l’acte de 
reproduction constitue «une partie intégrante et essentielle d’un procédé 
technique» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive. 

vii) Un acte de reproduction provisoire ne peut constituer «une partie 
intégrante et essentielle d’un procédé technique» s’il consiste en la 
numérisation par balayage de l’intégralité d’articles de publications, 
opération effectuée manuellement et par laquelle lesdits articles sont 
convertis en données numérisées. 

viii) Un acte de reproduction provisoire ne peut constituer «une partie 
intégrante et essentielle d’un procédé technique» s’il consiste en 
l’impression d’une partie de la reproduction comprenant un ou plusieurs 
extraits de textes composés de onze mots. 

ix) Il convient dès lors de répondre à la question ix) que la notion 
d’«utilisation licite»  au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 
ne vise pas toute forme d’utilisation ne nécessitant pas le consentement du 
titulaire des droits d’auteur. Seules les utilisations rendues possibles par 
un procédé technique conformément à l’article 5, paragraphe 1, 
constituent des utilisations licites dans le champ d’application de la 



23 
 
 
 

disposition. L’«utilisation licite» au sens de l’article 5, paragraphe 1, 
point b), de la directive couvre également les utilisations qui sont 
autorisées par le titulaire du droit ou qui ne sont pas limitées par la loi. 
Une utilisation ne peut être considérée comme étant limitée par la loi si 
les actes ne sont pas couverts par un droit exclusif ou s’ils sont couverts 
par une exception au droit exclusif. 

x) La notion d’«utilisation licite» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive Infosoc ne couvre pas le fait, pour une entreprise, de procéder à 
la numérisation par balayage de l’intégralité des articles de publications, 
opération suivie d’un traitement de la reproduction, de la mise en 
mémoire et, éventuellement, de l’impression d’une partie de la 
reproduction consistant en un ou plusieurs extraits de textes comprenant 
onze mots, impressions utilisées pour l’activité de rédaction de synthèses 
de cette entreprise. 

xi) Les actes de reproduction provisoires n’ont pas de «signification 
économique indépendante», au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive Infosoc, si les actes de reproduction ne modifient pas le contenu 
de l’information et n’entravent pas l’utilisation licite de la technologie, 
largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des 
données sur l’utilisation de l’information. 

xii) Les gains de productivité réalisés par l’utilisateur lors d’actes de 
reproduction provisoires peuvent être pris en compte pour l’appréciation 
de la question de savoir si les actes ont «une signification économique 
indépendante» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 
Infosoc. 

xiii) Le fait, pour une entreprise, de procéder à la numérisation par balayage 
de l’intégralité des articles de publications, opération suivie d’un 
traitement de la reproduction, de la mise en mémoire et, éventuellement, 
de l’impression d’une partie de la reproduction consistant en un ou 
plusieurs extraits de textes comprenant onze mots, sans le consentement 
des titulaires des droits d’auteur, peut être considéré comme portant 
atteinte à l’exploitation normale desdits articles, au sens de l’article 5, 
paragraphe 5. 
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