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La Commission européenne (ci-après la «Commission») a l’honneur de présenter à la 

Cour les observations ci-après. 

1. LES FAITS ET LA PROCÉDURE 

1. La Cour de justice a été saisie par la Sezione specializzata per la proprietà industriale 
ed intellettuale du Tribunale di Milano d’une demande de décision préjudicielle 
concernant l’interprétation 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’information1 (ci-après la «directive»). 

2. Selon l’ordonnance de renvoi, les sociétés PC Box s.r.l. et 9Net s.r.l. ont été assignées 
en justice par trois autres sociétés, Nintendo CO. Ltd, Nintendo of America Inc. et 
Nintendo of Europe GmbH, qui font partie d’un groupe de production de jeux vidéo.   

3. L’affaire au principal concerne un litige relatif à des dispositifs commercialisés par 
PC Box s.r.l., qui, au dire des parties requérantes et d’après l’ordonnance de renvoi 
(page 3), seraient «spécialement conçus pour contourner» des mesures techniques de 
protection (codes) contre la copie des jeux vidéos créés et commercialisés par lesdites 
parties requérantes.  La société 9Net, quant à elle, est assignée en justice en tant que 
fournisseur de services en ligne hébergeant le site internet de PC Box, sur lequel cette 
dernière a proposé ses dispositifs (voir page 5 de l’ordonnance de renvoi). 

4. L’ordonnance de renvoi précise également (pages 2 et suivantes) que des sociétés du 
groupe Nintendo ont mis en place des mesures techniques relatives à deux catégories 
de produits pour jeux vidéo qu’elles commercialisent. La première de ces catégories 
regroupe des systèmes de jeu vidéo pour appareils portables (commercialisés sous la 
dénomination «Nintendo DS»), la seconde des systèmes de jeu pour consoles de 
salon (commercialisés sous la dénomination «Wii»).  

5. Les sociétés en question auraient adopté des mesures techniques consistant, 
principalement, à équiper le support contenant l’œuvre protégée (à savoir une fiche 
logicielle pour les appareils portables et un disque pour les consoles de salon) d’un 
logiciel muni d’un code qui doit être lu par un dispositif installé sur les appareils 
(portables/consoles) pour que le jeu puisse démarrer.   

6. Ce code aurait pour effet d’empêcher l’utilisation de copies illégales de jeux vidéo 
(voir page 3 de l’ordonnance), car les jeux vidéo dépourvus d’un tel code ne peuvent 

                                                 
1  JO L 167 du 27.6.2003, p. 10. 
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être lancés sur aucun des deux types d’appareils commercialisés par le groupe 
Nintendo.  

7. A contrario, la société PC Box commercialiserait des dispositifs qui bloqueraient le 
fonctionnement de ces mesures techniques et permettraient ainsi l’utilisation de jeux 
vidéo contrefaits (copies illégales) (voir page 4 de l’ordonnance).  

8. Les circonstances de fait et de procédure à l’origine du renvoi présenté par le juge 
national sont décrites dans l’ordonnance de renvoi et la Commission ne les évoquera 
donc pas dans le présent mémoire, si ce n’est aux fins de l’argumentation en droit.    

9. Le 13 avril 2012, la juridiction de renvoi, estimant que l’interprétation de certaines 
règles de droit de l’Union lui est nécessaire pour se prononcer, a décidé de surseoir à 
statuer dans le cadre de la procédure au principal et de saisir la Cour des questions 
suivantes: 

«1) L’article 6 de la directive 2001/29/CE, examiné notamment à la lumière du 
considérant 48 de son préambule, doit-il être interprété en ce sens que la protection 
des mesures techniques de protection pour des œuvres ou des objets protégés par le 
droit d’auteur peut être étendue à un système fabriqué et commercialisé par la même 
entreprise, dans lequel le hardware est pourvu d’un dispositif apte à reconnaître sur le 
support séparé contenant l’œuvre protégée (jeu vidéo fabriqué par la même entreprise 
ainsi que par des tiers, titulaires des œuvres protégées) un code de reconnaissance 
sans lequel cette œuvre ne peut être visualisée et utilisée dans le cadre de ce système, 
qui exclut ainsi, avec l’appareil qui en fait partie, toute interopérabilité avec des 
appareils et produits complémentaires ne provenant pas de l’entreprise fabriquant le 
système lui-même? 

 2) Lorsqu’il faut apprécier si l’affectation d’un produit ou d’un composant au 
contournement d’une mesure technique de protection prévaut ou non sur d’autres 
finalités ou utilisations commercialement pertinentes, l’article 6 de la directive 
2001/29/CE, examiné notamment à la lumière du considérant 48 de son préambule, 
peut-il être interprété en ce sens que le juge national doit recourir à des critères 
d’évaluation mettant l’accent sur la destination particulière assignée par le titulaire 
des droits au produit renfermant le contenu protégé ou, alternativement ou 
concurremment, à des critères quantitatifs fondés sur l’importance des utilisations 
comparées ou à des critères qualitatifs tirés de la nature et de l’importance des 
utilisations elles-mêmes?» 



 

 

5

2. EN DROIT 

2.1. La réglementation internationale 

10. La réglementation internationale en vigueur en matière de protection des droits 
d’auteur figure principalement dans: 

- la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte 
de Paris du 24 juillet 1971), telle que modifiée le 28 septembre 1979 (ci-après la 
«convention de Berne»), 

- la convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes 
ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de 
radiodiffusion (ci-après la «convention de Rome»), 

- l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce, reproduit à l’annexe 1C de l’accord de Marrakech instituant 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) du 15 avril 1994 (ci-après les 
«ADPIC»), 

- les deux traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après 
l’«OMPI») du 20 décembre 1996, l’un sur le droit d’auteur (ci-après le «WCT») et 
l’autre sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (ci-après le 
«WPPT»).  

11. Les dispositions des deux traités de l’OMPI sont particulièrement pertinentes en 
l’espèce. Ces traités ont été approuvés au nom de la Communauté par la décision 
2000/278/CE du Conseil du 16 mars 20002.  L’Union européenne et ses États 
membres faisaient partie des premiers signataires.   

12. La directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et 
des droits voisins dans la société de l’information, entrée en vigueur le 21 mai 2001, 
contient des mesures d’exécution découlant de ces deux traités.   

13. L’article 11 du traité WCT dispose ce qui suit: 

«Article 11 

Obligations relatives aux mesures techniques 

Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des 
sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques 
efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs dans le cadre de l’exercice de leurs 
droits en vertu du présent traité ou de la Convention de Berne et qui restreignent 

                                                 
2   JO L 89 du 11.4.2003, p. 6. Le 14 décembre 2009, l’Union européenne a déposé son instrument de 

ratification auprès de l’OMPI. 
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l’accomplissement, à l’égard de leurs œuvres, d’actes qui ne sont pas autorisés par les 
auteurs concernés ou permis par la loi.» 

 

14. L’article 18 du traité WPPT, dont le libellé est substantiellement identique, dispose 
ce qui suit: 

«Article 18 

Obligations relatives aux mesures techniques 

Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des 
sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques 
efficaces qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants ou les 
producteurs de phonogrammes dans le cadre de l’exercice de leurs droits en vertu du 
présent traité et qui restreignent l’accomplissement, à l’égard de leurs interprétations 
ou exécutions ou de leurs phonogrammes, d’actes qui ne sont pas autorisés par les 
artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou 
permis par la loi.» 

 

2.2. La législation de l’Union 

15. Le considérant 15 de la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur et les droits voisins 
dans la société de l’information rappelle ce qui suit:  

«La Conférence diplomatique qui s’est tenue en décembre 1996, sous les auspices de 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a abouti à l’adoption 
de deux nouveaux traités, à savoir le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et le traité 
de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, qui portent 
respectivement sur la protection des auteurs et sur celle des artistes interprètes ou 
exécutants et des producteurs de phonogrammes. Ces traités constituent une mise à 
jour importante de la protection internationale du droit d’auteur et des droits voisins, 
notamment en ce qui concerne ce que l’on appelle "l’agenda numérique", et 
améliorent les moyens de lutte contre la piraterie à l’échelle planétaire. La 
Communauté et une majorité d’États membres ont déjà signé lesdits traités et les 
procédures de ratification sont en cours dans la Communauté et les États membres. 
La présente directive vise aussi à mettre en œuvre certaines de ces nouvelles 
obligations internationales.» 

16. Le considérant 23 précise que la directive  

«[…] doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce 
droit doit s’entendre au sens large, comme 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.» 

17. Le considérant 31 de la directive reconnaît, en termes généraux, la nécessité d’un 
équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et ceux des utilisateurs:   



 

 

7

«Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les 
différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs 
d’objets protégés. Les exceptions et limitations actuelles aux droits, telles que 
prévues par les États membres, doivent être réexaminées à la lumière du nouvel 
environnement électronique. Les disparités qui existent au niveau des exceptions et 
des limitations à certains actes soumis à restrictions ont une incidence négative 
directe sur le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine du droit d’auteur 
et des droits voisins. Ces disparités pourraient s’accentuer avec le développement de 
l’exploitation des œuvres par-delà les frontières et des activités transfrontalières. 
Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions et 
limitations doivent être définies de façon plus harmonieuse. Le degré 
d’harmonisation de ces exceptions doit être fonction de leur incidence sur le bon 
fonctionnement du marché intérieur.» 

18. L’article 3 de la directive 2001/29/CE est libellé en ces termes: 

«1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou 
d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y 
compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun 
puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.  

2. Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à 
la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir 
accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement: a) pour les artistes 
interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions; b) pour les producteurs 
de phonogrammes, de leurs phonogrammes; c) pour les producteurs des premières 
fixations de films, de l’original et de copies de leurs films; d) 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. 

3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de 
communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent 
article.» 

19. Au chapitre III de la directive («Protection des mesures techniques et information sur 
le régime des droits»), l’article 6, intitulé «Obligations relatives aux mesures 
techniques», prévoit ce qui suit: 

«1. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le 
contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en 
sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif. 

2. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre la 
fabrication, l’importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de 
la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, 
produits ou composants ou la prestation de services qui: 

a) font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation, dans le 
but de contourner la protection, ou  

b) n’ont qu’un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de 
contourner la protection, ou 

c) sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre 
ou de faciliter le contournement de la protection de toute mesure technique efficace. 
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3. Aux fins de la présente directive, on entend par "mesures techniques", toute 
technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son 
fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres 
ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur 
ou d’un droit voisin du droit d’auteur prévu par la loi, ou du droit sui generis prévu 
au chapitre III de la directive 96/9/CE. Les mesures techniques sont réputées 
efficaces lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée, ou celle d’un autre objet 
protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l’application d’un code 
d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute 
autre transformation de l’œuvre ou de l’objet protégé ou d’un mécanisme de 
contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection. 

20. L’article 6, paragraphe 1, transpose dans la législation de l’Union l’article 11 du 
traité WCT et l’article 18 du traité WPPT. 

21. Aux termes du considérant 47 de la directive: 

«L’évolution technologique permettra aux titulaires de droits de recourir à des 
mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter les actes non autorisés par les 
titulaires d’un droit d’auteur, de droits voisins ou du droit sui generis sur une base de 
données. Le risque existe, toutefois, de voir se développer des activités illicites 
visant à permettre ou à faciliter le contournement de la protection technique fournie 
par ces mesures. Afin d’éviter des approches juridiques fragmentées susceptibles 
d’entraver le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir une 
protection juridique harmonisée contre le contournement des mesures techniques 
efficaces et contre le recours à des dispositifs et à des produits ou services à cet effet. 

22. Aux termes du considérant 48:  

«Une telle protection juridique doit porter sur les mesures techniques qui permettent 
efficacement de limiter les actes non autorisés par les titulaires d’un droit d’auteur, 
de droits voisins ou du droit sui generis sur une base de données, sans toutefois 
empêcher le fonctionnement normal des équipements électroniques et leur 
développement technique. Une telle protection juridique n’implique aucune 
obligation de mise en conformité des dispositifs, produits, composants ou services 
avec ces mesures techniques, pour autant que lesdits dispositifs, produits, 
composants ou services ne tombent pas, par ailleurs, sous le coup de l’interdiction 
prévue à l’article 6. Une telle protection juridique doit respecter le principe de 
proportionnalité et ne doit pas interdire les dispositifs ou activités qui ont, sur le plan 
commercial, un objet ou une utilisation autre que le contournement de la protection 
technique. Cette protection ne doit notamment pas faire obstacle à la recherche sur la 
cryptographie.» 

 

2.3. La législation nationale 

23. Les dispositions nationales pertinentes sont contenues dans la loi n° 633, du 22 avril 
1941, relative à la protection du droit d’auteur et d’autres droits liés à son exercice 
(Journal officiel italien n° 166 du 16 juillet 1941). 
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24. Par le décret législatif n° 68, du 9 avril 2003, transposant la directive 2001/29/CE 
sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la 
société de l’information (Journal officiel italien n° 87, série générale, supplément 
ordinaire n° 61 du 14 avril 2003), la loi n° 633/1941 a été modifié par l’ajout, entre 
autres, de l’article 102 quater. Ce dernier, qui fait partie du titre II de la loi 
(«Mesures techniques de protection. Informations sur le régime des droits»), prévoit 
ce qui suit: 

«Article 102 quater 

1. Les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins ainsi que du droit visé à 
l’article 102 bis, paragraphe 3, peuvent appliquer aux œuvres ou objets protégés des 
mesures techniques de protection efficaces englobant toute technologie, tout 
dispositif ou tout composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est 
destiné à empêcher ou à limiter les actes non autorisés par les titulaires des droits. 

2. Les mesures techniques de protection sont réputées efficaces lorsque l’utilisation 
de l’œuvre ou de l’objet protégé est contrôlée par les titulaires grâce à l’application 
d’un dispositif d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le 
brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l’objet protégé, ou si cette 
utilisation est limitée au moyen d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint 
l’objectif de protection. 

3. Le présent article ne porte pas atteinte à l’application des dispositions relatives 
aux programmes d’ordinateur visés au titre I, chapitre IV, partie VI.» 

 

2.4. Les questions du juge de renvoi 

2.4.1. Sur la première question 

25. Ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de renvoi (pages 24 et 25), la première question 
soumise à la Cour consiste à savoir si la protection juridique, au sens de la directive, 
peut s’appliquer aux «mesures techniques» a) non (exclusivement) contenues dans 
l’œuvre protégée par le droit d’auteur (ou d’autres droits voisins3) et b) ayant pour 
effet, non seulement d’empêcher le contournement des mesures, mais d’éviter que 
l’appareil technique (matériel) commercialisé pour l’utilisation de l’œuvre protégée 
puisse être exploité non seulement pour le visionnage de copies illégales, mais pour 
l’utilisation d’œuvres licites (en particulier des œuvres ne provenant pas de 
l’entreprise qui a mis en place la mesure technique).   

26. En substance, la juridiction de renvoi demande si les dispositifs installés par le 
groupe Nintendo non seulement sur les œuvres protégées par le droit d’auteur, mais 

                                                 
3  Par souci de simplicité, les présentes observations écrites font référence uniquement au droit d’auteur. 

Toutefois, les considérations qu’elles contiennent s’appliquent mutatis mutandis aux droits voisins. 
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aussi sur les appareils permettant de lire ces œuvres (appareils portables, consoles), 
appareils qui ne sont pas des œuvres protégées, constituent des mesures techniques au 
sens de l’article 6 de la directive, compte tenu du fait qu’ils empêchent l’utilisation de 
ces équipements à des fins autres que le visionnage des œuvres protégées pour lequel 
ils ont été commercialisés à l’origine.  

 

2.4.1.1. La protection des mesures techniques au sens de l’article 6 

27. De l’avis de la Commission, le contrôle de la protection juridique conférée en vertu 
de l’article 6 de la directive 2001/29/CE s’effectue en deux étapes. D’une part, il y a 
lieu de vérifier que la mesure technique satisfait aux conditions, et donc à l’«objectif 
de protection», visées à l’article 6, paragraphe 3. D’autre part, il convient de s’assurer 
que les dispositifs supposés contourner ces mesures sont couverts par les dispositions 
visées à l’article 6, paragraphes 1 et 2. 

28. Il est donc nécessaire d’examiner individuellement les dispositifs anti-contournement 
appliqués à chacune des deux catégories de produits faisant l’objet du litige au 
principal (appareils portables et consoles) afin de déterminer s’ils sont susceptibles 
de bénéficier d’une protection juridique au sens de l’article 6 de la directive.  De 
même, pour ce qui est des dispositifs supposés permettre le contournement des 
mesures techniques, il convient que ceux qui sont utilisés sur les appareils portables 
et ceux qui sont utilisés sur les consoles fassent également l’objet d’une étude 
distincte, afin de vérifier s’ils créent des situations dans lesquelles les États membres 
ont l’obligation de fournir une protection juridique appropriée au sens de l’article 6, 
paragraphes 1 et 2.   

29. Par conséquent, la Commission fera elle aussi la distinction, le cas échéant, entre les 
deux catégories de produits (tant pour les dispositifs anti-contournement que pour les 
dispositifs supposés permettre le contournement des mesures techniques), sur la base 
des informations fournies dans l’ordonnance de renvoi.  

 

2.4.1.2. Définition de «mesures techniques» 

30. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, on entend par «mesures techniques» toute 
technologie, tout dispositif ou tout composant qui, dans le cadre normal de son 
fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres 
protégées par le droit d’auteur, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit 
d’auteur. Ces mesures techniques sont susceptibles de bénéficier d’une protection au 
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sens de l’article 6, paragraphe 1, si elles sont «efficaces», à savoir, au sens du 
paragraphe 3 du même article, si elles atteignent l’objectif de protection contre les 
atteintes au droit d’auteur en permettant aux titulaires de ce droit de contrôler 
l’utilisation qui est faite de l’œuvre (au moyen d’un contrôle d’accès ou d’un procédé 
tel que le cryptage ou le brouillage).  

31. La définition susmentionnée de «mesures techniques» comprend donc trois éléments: 

i) le type de procédé/dispositif anti-contournement qui entre dans son champ 
d’application; 

ii) les actes que ce procédé/dispositif empêche ou limite; 

iii) les droits et les bénéficiaires de la protection juridique. 

32. En ce qui concerne le point i), d’après ce que la Commission comprend, les 
dispositifs anti-contournement installés sur les deux catégories de produits du groupe 
Nintendo contiendraient un procédé de cryptage, technologie pouvant en effet être 
appliquée de manière efficace aux fins prévues à l’article 6, paragraphe 3, ainsi qu’il 
ressort de la liste (non exhaustive par ailleurs) contenue dans la seconde phrase de 
cette disposition. 

33. En ce qui concerne le point ii), il s’agit principalement de repérer les «actes» non 
autorisés par le titulaire du droit d’auteur que les mesures techniques en question 
visent «à empêcher ou à limiter» au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive. 

34. Il convient de rappeler que l’article 6 transpose dans le droit de l’Union les 
obligations internationales découlant des traités WCT et WPPT de l’OMPI. Par 
conséquent, comme le montre la jurisprudence constante, ledit article est interprété, 
dans la mesure du possible, à la lumière de ces obligations (en l’espèce, l’article 11 
du traité WCT et l’article 18 du traité WPPT). Les deux traités imposent aux parties 
contractantes de prévoir une protection juridique pour les dispositifs utilisés par les 
titulaires des droits de propriété intellectuelle «dans le cadre de l’exercice de leurs 
droits en vertu du présent traité» et qui restreignent l’accomplissement, «à l’égard de 
leurs œuvres, d’actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés». 

35. Ainsi, l’expression «actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur» employée 
à l’article 6, paragraphe 3, de la directive vise à établir un rapport entre les mesures 
techniques et l’exercice de l’un des droits exclusifs évoqués dans ce paragraphe. La 
directive crée donc un lien entre la mesure technique et l’exercice du droit d’auteur 
ou du droit voisin.   
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36. La Commission estime que les actes non autorisés visés à l’article 6, paragraphe 3, 
sont les actes qui impliquent une atteinte au droit de propriété intellectuelle concerné.  
Il s’agit du droit de reproduction visé à l’article 2 de la directive, du droit de 
communication au public visé à l’article 3, paragraphe 1, et du droit de distribution 
visé à l’article 4. Il existe donc un lien direct entre l’acte en question et l’œuvre 
protégée.   

37. Enfin, en ce qui concerne le point iii), bien que l’article 6, paragraphe 3, de la 
directive 2001/29/CE ne définisse pas expressément les titulaires de droits et, partant, 
les bénéficiaires de la protection juridique garantie par ledit article, la Commission 
est d’avis que celui-ci doit être interprété à la lumière du considérant 48 de la 
directive, qui fait référence aux «titulaires d’un droit d’auteur, de droits voisins ou du 
droit sui generis sur une base de données». 

2.4.1.3. Actes non autorisés en cause au principal 

38. D’après ce que la Commission a compris, il ressort de l’ordonnance de renvoi que le 
litige au principal porte sur le droit exclusif de reproduction visé à l’article 2 de la 
directive 2001/29/CE, qui est le plus pertinent, alors que le droit exclusif de 
distribution visé à l’article 4 n’est qu’indirectement pertinent4.   

39. En ce qui concerne le droit de reproduction, les dispositifs portables permettent 
généralement de visionner des jeux vidéo sur l’écran par l’intermédiaire d’une série 
d’images animées.  À la lumière de l’interprétation large du droit de reproduction 
donnée dans l’arrêt du 16 juillet 2009 dans l’affaire C-5/08, Infopaq International, 
points 37 à 43 ainsi que 45 et 46, confirmé par l’arrêt du 4 octobre 2011 dans les 
affaires jointes C-403/08 et C-429/08, Premier League, points 153 à 159, les 
fragments transitoires d’une œuvre protégée créés sous la forme d’images dans la 
mémoire, puis sur l’écran, des dispositifs portables concernés constituent une 
reproduction; il convient donc de vérifier que ces fragments contiennent des éléments 
qui sont l’expression de la création intellectuelle propre aux auteurs concernés. Il 
appartient au juge national d’effectuer cette vérification5.  

                                                 
4  La Commission ne considère pas que la législation en matière de droit d’auteur permet de restreindre 

le simple accès à une œuvre protégée par le droit d’auteur. Or, il semble que les mesures techniques 
évoquées par la juridiction de renvoi ne se bornent pas à restreindre le simple accès. 

5  Par souci d’exhaustivité, la Commission ajoute que, selon elle, aucune exception au droit exclusif de 
reproduction visé à l’article 5 de la directive, en particulier l’exception visée à l’article 5, paragraphe 
1, n’est susceptible de s’appliquer en l’espèce. En effet, contrairement aux reproductions sur les écrans 
de télévision dont il est question dans l’affaire Premier League, la reproduction d’images animées sur 
l’écran d’un appareil portable – qui constitue, en tant que telle, une activité accessoire à la 
radiodiffusion et n’a donc pas de valeur économique propre – représente la manière principale 
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40. En ce qui concerne le droit de distribution, les titulaires du droit d’auteur ont le 
droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public de 
l’original ou des copies de leurs œuvres, par la vente ou par d’autres moyens.   

41. La jurisprudence de la Cour en la matière porte principalement sur la phase 
postérieure à la première distribution sur le marché effectuée avec l’autorisation de 
l’auteur et, partant, postérieure à l’épuisement du droit. Toutefois, le récent arrêt du 
21 juin 2012 dans l’affaire C-5/11, Donner, points 28 et suivants, indique que le 
titulaire du droit d’auteur peut empêcher la vente de biens qui sont mis sur le marché 
sans son consentement ou sont des copies illégales.   

2.4.1.4. Mesures techniques en cause au principal 

42. Étant établi que les appareils portables et les consoles permettent d’exercer un droit 
de reproduction ainsi qu’un droit de distribution lorsque l’original ou des copies de 
l’œuvre protégée sont mis sur le marché, il convient d’examiner si les mesures 
techniques appliquées sont utilisées pour limiter des actes qui constitueraient des 
atteintes à ces droits.   

43. D’après ce que la Commission comprend de l’ordonnance de renvoi, la mesure 
technique applicable aux dispositifs portables servirait entre autres à empêcher soit la 
création de copies illégales, soit l’utilisation de ces dernières sur ces dispositifs. Dans 
le premier cas, il s’agirait donc d’un dispositif type destiné à bloquer la création de 
copies illégales (c’est-à-dire fabriquées et distribuées sans le consentement du 
titulaire du droit d’auteur) qui entrerait donc manifestement dans le champ 
d’application de l’article 6 de la directive.   

44. Or, la protection conférée par l’article 6 ne s’applique pas exclusivement à la création 
de copies: cette disposition, interprétée à la lumière des dispositions pertinentes des 
traités WCT et WPPT, ne concerne pas seulement les mesures propres à empêcher la 
création effective de copies illégales, mais également les techniques permettant de 
repérer les atteintes au droit de reproduction ou de distribution. Pour ce qui est de sa 
fonction de rendre inutilisables les copies illégales en empêchant leur visualisation 
sur un dispositif portable, la mesure technique devrait, selon la Commission, 
également bénéficier de la protection prévue à l’article 6 de la directive.  

45. Eu égard aux différents éléments exposés ci-dessus, la Commission estime donc que, 
dès lors que la mesure technique installée sur la première catégorie de produits 

                                                                                                                                                 

d’exercer le droit de reproduction de l’œuvre multimédia concernée: le jeu vidéo est conçu pour être 
utilisé au moyen de ces images animées et ne parvient pas à l’utilisateur par radiodiffusion. 
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(dispositifs portables) a également pour but d’empêcher l’utilisation de copies 
illégales, elle devrait bénéficier de la protection juridique appropriée visée à 
l’article 6 de la directive. En ce qui concerne le fait d’empêcher l’utilisation de copies 
non autorisées, la Commission estime que la mesure technique est utilisée «dans le 
cadre de l’exercice» des droits (au sens des traités WCT et WPPT), notamment en ce 
qui concerne le droit exclusif de reproduction et le droit exclusif de distribution. 

46. Si le titulaire du droit d’auteur a le droit exclusif de contrôler toute forme de 
distribution, il est donc possible de recourir à une mesure telle que celle qui 
s’applique aux dispositifs portables pour reconnaître et faire obstacle à l'utilisation 
des copies portant atteinte au droit de reproduction visé à l’article 2 de la directive.  

47. La mesure technique applicable aux consoles empêcherait, quant à elle, l’utilisation 
de copies illégales, mais pas leur création. Or, à la lumière de ce qui précède, cette 
mesure est elle aussi, compte tenu de sa fonction, susceptible de bénéficier d’une 
protection juridique appropriée conformément à l’article 6 de la directive. 

 

* * * 

48. En réponse à la question posée par la juridiction de renvoi, il convient de préciser 
que, dans le cadre de la directive, ni la définition de «mesures techniques», ni celle de 
«mesures efficaces» ne sont expressément limitées aux mesures mises en place 
exclusivement sur l’œuvre protégée par le droit d’auteur. Étant donné que le texte de 
la directive n’impose aucune limitation aux mesures techniques installées directement 
sur l’œuvre protégée par le droit d’auteur, il ne semble pas possible d’exclure a priori 
que l’article 6 de la directive fasse également référence à des mesures techniques 
(également)  installées ailleurs, dès lors que ces dernières atteignent l’objectif 
consistant à éviter, en ce qui concerne l’œuvre protégée, des actes non autorisés par 
le titulaire d’un droit d’auteur.   

49. La juridiction de renvoi semble suggérer que l’«efficacité» des mesures techniques 
devrait être appréciée également à la lumière de leur aptitude à offrir une protection 
qui ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les droits d’auteur, afin 
d’éviter des conflits injustifiés avec d’autres intérêts généraux, qui sont éux aussi 
aptes à bénéficier d’une protection (voir page 16 de l’ordonnance de renvoi).   

50. Ce faisant, la juridiction de renvoi semble confondre le critère d’efficacité (à savoir la 
capacité technique de la mesure à empêcher les atteintes aux droits d’auteur) et le 
principe de proportionnalité mentionné au considérant 48. Par conséquent, la 
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référence à l’«efficacité» faite par la juridiction de renvoi ne semble pas pertinente 
pour décider si une mesure technique entre dans le champ d’application de l’article 6 
et si elle est, à ce titre, susceptible de bénéficier d’une protection.   

51. Cependant, l’exigence qui consiste à ne pas protéger les mesures techniques de 
manière inconditionnelle et illimitée – à savoir jusque dans leurs effets dépassant le 
cadre de la prévention des atteintes au droit d’auteur – est une exigence réelle, qui est 
d’ailleurs prise en compte aussi bien dans la directive que dans d’autres instruments 
(parmi lesquels figure la législation en matière de protection de la concurrence, dont 
l’application est maintenue, comme le confirme l’article 9 de la directive). La 
Commission juge opportun de rappeler ici les limites à la protection des mesures 
techniques qui découlent de ladite directive. 

52. En effet, il ressort clairement du libellé de l’article 6, paragraphe 1, que la directive 
oblige les États membres à garantir une protection non pas absolue et illimitée, mais 
appropriée, contre le contournement des mesures techniques efficaces définies dans 
ladite directive. Le considérant 47 fait référence à des «mesures techniques destinées 
à empêcher ou à limiter les actes non autorisés par les titulaires d’un droit d’auteur» 
et précise que la directive vise à offrir «une protection juridique harmonisée» contre 
le contournement de ces mesures.   

53. Il en découle que les mesures techniques efficaces sont protégées par la directive 
pour ce qui est de leurs effets préventifs contre les atteintes au droit d’auteur, et donc 
dans la mesure où elles ont pour effet de prévenir les atteintes audit droit (à savoir 
d’empêcher que des actes que seul le titulaire du droit d’auteur peut autoriser soient 
effectués sans le consentement de ce dernier). A contrario, la directive ne garantit pas 
la protection juridique des autres effets éventuels dérivant de l’installation de 
mesures techniques efficaces.   

54. Par conséquent, dans le cas d’une mesure technique qui présenterait également des 
fonctions autres que celle qui consiste à prévenir les atteintes au droit d’auteur, un 
dispositif permettant de bloquer ces autres fonctions sans restreindre l’efficacité de la 
mesure technique contre les atteintes au droit d’auteur ne saurait être attaqué sur la 
base de l’article 6 de la directive.   

55. Il importe par ailleurs de rappeler que la directive elle-même reconnaît que les 
dispositifs ayant pour effet de porter atteinte au droit d’auteur peuvent également être 
utilisés à d’autres fins parfaitement légales. Cette situation est spécifiquement décrite 
à l’article 6, paragraphe 2, qui fait l’objet d’une analyse ci-après.  
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2.4.1.5. Protection proportionnée des mesures techniques 
efficaces 

56. Dans sa première question, la juridiction de renvoi demande également (voir page 16 
de l’ordonnance de renvoi) si les mesures techniques en cause au principal peuvent 
bénéficier d’une protection au sens de l’article 6 de la directive, à la lumière du 
considérant 48 de cette dernière. Selon la juridiction de renvoi, pour que les mesures 
techniques puissent bénéficier d’une protection juridique, elles doivent, en plus de 
satisfaire aux conditions prévues à l’article 6, paragraphes 1 et 3, constituer des 
moyens proportionnés de protection des droits d’auteur, qui doivent être mis en 
balance avec l’intérêt à maintenir un niveau approprié de concurrence sur le marché.   

57. Faute d’indications en ce sens, on ne peut conclure que le législateur de l’Union a 
voulu dire, en évoquant le principe de proportionnalité au considérant 48, que des 
exigences de protection de la concurrence doivent être prises en compte dans 
l’appréciation de la protection juridique d’une mesure technique visée à l’article 6. Il 
semble que le but soit d’exclure de l’interdiction visée à l’article 6, paragraphe 1, 
certains dispositifs ayant une utilisation ou une finalité spécifique autre que le 
contournement des mesures techniques (mais qui pourraient dans le même temps être 
utilisés également à cette fin).   

58. Les questions soulevées par la juridiction de renvoi quant au fait que les mesures 
techniques installées par les sociétés du groupe Nintendo porteraient préjudice aux 
concurrents et aux consommateurs devraient donc faire l’objet d’un examen distinct 
sur la base des règles de concurrence, et non dans le cadre de l’appréciation de 
l’aptitude d’une mesure technique à bénéficier d’une protection au sens de l’article 6 
de la directive. 

59. Toutefois, à titre d’exemple, un dispositif qui, tout en empêchant le contournement 
des mesures techniques, permet d’utiliser un appareil (matériel) pour visionner des 
jeux vidéo licites autres que ceux provenant de l’entreprise qui a mis en place la 
mesure technique, non seulement pourra avoir un effet probable de stimulation de la 
concurrence, mais s’inscrira dans le champ d’application de l’article 6, paragraphe 2, 
de la directive. Cela pourra notamment montrer que le dispositif est utilisé à des fins 
autres que le contournement et prouver ainsi l’existence des conditions visées à 
l’article 6, paragraphe 2 (en particulier le fait que le dispositif peut être utilisé à 
d’autres fins qui prévalent sur la fonction de contournement, et qu’il n’est pas 
présenté comme un dispositif de contournement). 

60. En outre, les limites que l’article 6, paragraphe 2, impose indirectement à la 
protection des mesures techniques anti-contournement constituent l’expression du 
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principe général de proportionnalité, qui est expressément rappelé au considérant 
48 de la directive. Il faut également rappeler que, dans certaines situations prévues à 
l’article 6, paragraphe 2, des considérations liées à la situation du marché pourraient 
présenter un intérêt, tout comme d’autres principes généraux du droit de l’Union 
(parmi lesquels figure le droit d’exercer une activité économique) dont l’application 
est maintenue conformément à l’article 9 de la directive.    

61. En ce qui concerne les mesures techniques en cause au principal, il importe de 
rappeler que l’article 6 de la directive 2001/29/CE prévoit une double protection. 
Premièrement, l’article 6, paragraphe 1, oblige les États membres à prévoir une 
protection contre le contournement (des mesures techniques) proprement dit, «que la 
personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle 
poursuit cet objectif».  

62. Deuxièmement, l’article 6, paragraphe 2, impose aux États membres de lutter contre 
la commercialisation de dispositifs de contournement s’inscrivant dans l’un des trois 
cas de figure qu’il décrit. En l’espèce, la question consiste à savoir si les dispositifs 
supposés contourner les mesures relèvent de ces cas de figure.   

63. D’après ce que comprend la Commission, les dispositifs supposés contourner les 
mesures qui sont utilisés sur les appareils portables ont pour fonction, entre autres, de 
désactiver la mesure technique concernée. Dès lors que ces dispositifs désactivent 
complètement la mesure technique, y compris ses fonctions destinées à empêcher les 
copies ou l’utilisation de jeux vidéo non autorisés, les titulaires des droits d’auteur 
devraient pouvoir se prévaloir de la protection prévue par l’article 6. 

64. Or, selon l’argument présenté comme moyen de défense devant le juge national, les 
mesures techniques installées par le groupe Nintendo ont un champ d’application trop 
vaste et disproportionné, notamment parce qu’elles empêchent l’utilisation de 
l’appareil (matériel) à des fins autres que l’utilisation des jeux vidéos de la partie 
requérante. Cet argument fait l’objet d’un examen distinct pour les deux types de 
mesures techniques appliquées aux deux catégories de produits. 

65. Dans le cas des appareils portables, qui ne semblent pas conçus pour être utilisés à 
des fins autres que l’utilisation de jeux vidéos, la seule autre fonction bloquée par la 
mesure technique (hormis la création et l’utilisation de copies illégales) serait 
éventuellement l’utilisation de jeux vidéo produits et fournis légalement par des tiers. 
L’ordonnance de renvoi ne précise pas si tel est le cas dans le litige au principal, mais 
si une telle utilisation était effectivement entravée, il conviendrait d’examiner si la 
protection prévue par l’article 6 doit également couvrir les fonctions qui empêchent 
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l’utilisation de jeux commercialisés légalement par des tiers et pouvant être lus par 
des dispositifs portables Nintendo DS.  

66. Selon la Commission, si une mesure technique a pour fonction d’empêcher 
l’utilisation légale de jeux vidéo produits par des tiers, il serait disproportionné 
d’étendre la protection prévue par l’article 6 à cette fonction dès lors qu’il est 
possible d’atteindre l’objectif visé à cet article sans empêcher l’utilisation légale. A 
contrario, lorsqu’il est techniquement impossible d’atteindre l’objectif de protection 
sans qu’il y ait d’incidence sur cette utilisation légale, la mesure peut ne pas être 
disproportionnée. En d’autres termes, les considérations en matière d’interopérabilité 
doivent être mises en balance avec les objectifs de protection prévus par l’article 6 de 
la directive 2001/29/CE.  Il est incontestable que l’état de la technique à un moment 
donné joue également un rôle à cet égard et que la juridiction de renvoi doit donc 
procéder à une appréciation minutieuse. 

67. La situation est légèrement différente en ce qui concerne la console Wii, puisqu’il 
semble effectivement que celle-ci peut avoir des fonctions autres que l’exécution de 
jeux vidéo (licites). Or, là encore, la question essentielle consiste à savoir quelle 
utilisation est faite du dispositif supposé contourner les mesures techniques et si 
celui-ci satisfait aux conditions prévues par l’article 6, paragraphe 2, de la directive.   

 

* * * 

68. À la lumière de ce qui précède, la Commission suggère à la Cour d’apporter la 
réponse suivante à la première question: 

L’article 6 de la directive 2001/29/CE doit être interprété, également à la lumière du 
considérant 48, en ce sens que la protection des mesures techniques, dans la mesure 
où celles-ci empêchent la réalisation d’actes non autorisés par le titulaire du droit 
d’auteur ou du droit voisin, peut également couvrir un système produit et 
commercialisé par l’entreprise qui commercialise également l’œuvre protégée, et qui 
consiste en un dispositif installé sur l’équipement (matériel) capable de reconnaître 
un code intégré au support contenant l’œuvre et sans lequel cette œuvre ne peut être 
visualisée et utilisée dans le cadre de ce système. 

 

2.4.2. Sur la seconde question 

69. Le juge de renvoi pose sa seconde question dans l’hypothèse où la Cour jugerait que 
les mesures installées par le groupe Nintendo sont légitimes. Si tel était le cas, il 
demande à la Cour (pages 19 et 20 de l’ordonnance de renvoi) des précisions sur les 
critères d’évaluation à appliquer, également à la lumière du considérant 48, afin de 
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vérifier si l’utilisation à des fins de contournement des dispositifs litigieux installés 
par PC Box prévaut sur d’autres utilisations ou finalités commercialement pertinentes 
de ces dispositifs.   

70. Comme cela a déjà été rappelé, la défenderesse au principal, PC Box, a effectivement 
affirmé que ses mod chips et game copiers ne visaient pas à contourner les mesures 
techniques du groupe Nintendo, mais à permettre l’utilisation des appareils (matériel) 
à des fins autres que l’utilisation des jeux vidéo Nintendo.   

71. La Commission suppose que la juridiction de renvoi fait référence à l’article 6, 
paragraphe 2, de la directive, et notamment au point b). Elle juge toutefois utile 
d’analyser les trois hypothèses prévues à l’article 6, paragraphe 2, car un dispositif 
technique doit impérativement satisfaire à toutes les conditions énoncées dans cette 
disposition pour être commercialisé et utilisé légalement bien qu’il vise également à 
contourner des mesures techniques.   

72. Les trois hypothèses énoncées à l’article 6, paragraphe 2, contiennent à la fois des 
éléments objectifs, tels que le «but commercial» évoqué à l’article 6, paragraphe 2, 
point b), et subjectifs, tels que la «promotion […] dans le but de contourner la 
protection» mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, point a). La Commission estime 
donc que, pour déterminer dans quelle mesure les dispositifs litigieux correspondent 
aux trois hypothèses, la juridiction de renvoi doit tenir compte de tous les éléments, 
subjectifs et objectifs, qui présentent de l’intérêt dans chacun de ces cas de figure.   

73. Pour ce qui est de l’article 6, paragraphe 2, point c), les mesures techniques sont 
protégées contre les dispositifs qui sont principalement conçus, produits, adaptés ou 
réalisés dans le but de permettre ou faciliter leur contournement. À cet égard, la 
Commission estime que, parallèlement à l’intention subjective du producteur du 
dispositif de contournement, la vérification des conditions prévues à l’article 6, 
paragraphe 2, point c), devrait reposer sur des critères essentiellement objectifs, tels 
que les spécifications techniques des dispositifs proprement dits (qui, à l’évidence, 
sont aussi plus faciles à vérifier).   

74. En ce qui concerne les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 2, point b), qui 
prévoient que les mesures techniques sont protégées contre les dispositifs qui n’ont 
qu’une utilisation commerciale limitée, autre que le contournement, il ne semble pas 
approprié de recourir à un critère d’évaluation fondé sur le but particulier attribué par 
le titulaire du produit hébergeant le contenu protégé (généralement le producteur du 
jeu vidéo). Il serait plus indiqué de se fonder sur le but prévu par le producteur du 
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dispositif qui contourne la mesure technique, étant donné que l’article 6, 
paragraphe 2, point b), est axé sur les finalités et les utilisations de ce dispositif.   

75. Le second critère d’évaluation suggéré par la juridiction de renvoi (l’utilisation 
effective du dispositif qui contourne la mesure technique et la mesure dans laquelle 
ce dispositif est effectivement utilisé à des fins autres que celle de contourner la 
protection) est tout à fait pertinent et, à l’évidence, plus simple à vérifier.     

76. Enfin, en ce qui concerne l’article 6, paragraphe 2, point a), la Commission est d’avis 
que, dans cette hypothèse également, la vérification doit reposer sur des éléments 
subjectifs (finalité de contournement) qui sont néanmoins objectivés par les activités 
de promotion, de communication et d’offre au public du dispositif de contournement.  

77. À la lumière de ce qui précède, la Commission suggère à la Cour d’apporter la 
réponse suivante à la seconde question: 

Afin d’apprécier si l’utilisation d’un dispositif à des fins de contournement prévaut 
sur d’autres utilisations ou d’autres buts commerciaux, au sens de l’article 6 
paragraphe 2, point b), de la directive, il est nécessaire de vérifier l’ensemble des 
circonstances de l’espèce, et notamment l’utilisation effective des dispositifs 
contournant la mesure technique, les buts prévus par les producteurs de ces 
dispositifs et le fait de savoir si ces dispositifs sont effectivement utilisés, d’une part, 
à des fins de contournement et, d’autre part, pour d’autres activités. 
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CONCLUSION 

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission suggère à la Cour d’apporter 
la réponse suivante aux questions posées par le juge de renvoi: 

1) L’article 6 de la directive 2001/29/CE doit être interprété, également à la lumière 
du considérant 48, en ce sens que la protection des mesures techniques, dans la 
mesure où celles-ci empêchent la réalisation d’actes non autorisés par le titulaire 
du droit d’auteur ou du droit voisin, peut également couvrir un système produit et 
commercialisé par l’entreprise qui commercialise également l’œuvre protégée, et 
qui consiste en un dispositif installé sur l’équipement (matériel) capable de 
reconnaître un code intégré au support contenant l’œuvre et sans lequel cette 
œuvre ne peut être visualisée et utilisée dans le cadre de ce système. 

2) Afin d’apprécier si l’utilisation d’un dispositif à des fins de contournement prévaut 
sur d’autres utilisations ou d’autres buts commerciaux, au sens de l’article 6 
paragraphe 2, point b), de la directive, il est nécessaire de vérifier l’ensemble des 
circonstances de l’espèce et, notamment, l’utilisation effective des dispositifs 
contournant la mesure technique, les buts prévus par les producteurs de ces 
dispositifs et le fait de savoir si ces dispositifs sont effectivement utilisés, d’une 
part, à des fins de contournement et, d’autre part, pour d’autres activités. 
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