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La Commission a l’honneur de présenter les observations ci-après dans le cadre de la 
présente procédure préjudicielle. 

I.  LE CADRE JURIDIQUE 

1. Droit de l’Union 

1. Les considérants 31, 34, 40 et 44 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen 

et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit 

d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 

22.6.2001, p. 10) (ci-après la «directive») sont libellés comme suit: 

 «(31) 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. 

 […] 

 (34) Les États membres devraient avoir la faculté de prévoir certaines exceptions et 

limitations dans certains cas tels que l'utilisation, à des fins d'enseignement ou de 

recherche scientifique, au bénéfice d'établissements publics tels que les 

bibliothèques et les archives, à des fins de compte rendu d'événements d'actualité, 

pour des citations, à l'usage des personnes handicapées, à des fins de sécurité 

publique et à des fins de procédures administratives ou judiciaires. 

 […] 

 (40) Les États membres peuvent prévoir une exception ou une limitation au bénéfice 

de certains établissements sans but lucratif, tels que les bibliothèques accessibles au 
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public et autres institutions analogues, ainsi que les archives, cette exception devant 

toutefois être limitée à certains cas particuliers couverts par le droit de 

reproduction. Une telle exception ou limitation ne doit pas s'appliquer à des 

utilisations faites dans le cadre de la fourniture en ligne d'œuvres ou d'autres objets 

protégés. La présente directive doit s'appliquer sans préjudice de la faculté donnée 

aux États membres de déroger au droit exclusif de prêt public en vertu de l'article 5 

de la directive 92/100/CEE. Il est donc opportun de promouvoir des contrats ou des 

licences spécifiques qui favorisent, sans créer de déséquilibre, de tels 

établissements et la réalisation de leur mission de diffusion. 

 […] 

 (44) Lorsque les exceptions et les limitations prévues par la présente directive sont 

appliquées, ce doit être dans le respect des obligations internationales. Ces 

exceptions et limitations ne sauraient être appliquées d’une manière qui cause un 

préjudice aux intérêts légitimes du titulaire de droits ou qui porte atteinte à 

l’exploitation normale de son œuvre ou autre objet. Lorsque les États membres 

prévoient de telles exceptions ou limitations, il y a lieu, en particulier, de tenir 

dûment compte de l’incidence économique accrue que celles-ci sont susceptibles 

d’avoir dans le cadre du nouvel environnement électronique. En conséquence, il 

pourrait être nécessaire de restreindre davantage encore la portée de certaines 

exceptions ou limitations en ce qui concerne certaines utilisations nouvelles 

d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés». 

2. L’article 2 de la directive dispose ce qui suit: 

 «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 et 

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, 
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 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.» 

3. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive: 

 «Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du 

public d’autres objets protégés 

 (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. 

 […]» 

4. L'article 5, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous c) de la directive prévoit: 

 «Exceptions et limitations 

 (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 régulière 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. 

 (2) Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au 

droit de reproduction prévu à l'article 2 dans les cas suivants: 

 […] 

 c) lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques 

accessibles au public, des établissements d'enseignement ou des musées ou par des 
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archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou 

indirect;» 

5. L’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive dispose quant à lui: 

 « (3) Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux 

droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants: 

 […] 

 n) lorsqu'il s'agit de l'utilisation, par communication ou mise à disposition, à des 

fins de recherches ou d'études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des 

particuliers dans les locaux des établissements visés au paragraphe 2, point c), 

d'oeuvres et autres objets protégés faisant partie de leur collection qui ne sont pas 

soumis à des conditions en matière d'achat ou de licence;» 

6. Aux termes de l’article 5, paragraphe 5, de la directive: 

 « (5) Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont 

applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à 

l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice 

injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.» 
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2. Droit national 

7. L’article 52b de la loi allemande sur le droit d'auteur (Urheberrechtsgesetz) du 9 

septembre 1965 (BGBL. I, p. 1273), modifié en dernier lieu par l’article 1er de la loi 

du 7 mai 2013 (BGBL. I, p. 1161) (ci-après l'«UrhG») est libellé comme suit: 

 «Reproduction d’œuvres aux postes de lecture électronique dans les bibliothèques 

publiques, les musées et les archives 

 La mise à disposition d'ouvrages publiés provenant du fonds des bibliothèques, des 

musées ou des archives accessibles au public, qui ne poursuivent aucun but 

directement ou indirectement économique ou lucratif, et prévue exclusivement dans 

les locaux de l'établissement concerné aux postes de lecture électronique 

spécialement prévus à cet effet à des fins de recherche et d'études privées, est 

autorisée pour autant qu'aucune disposition contractuelle ne s'y oppose. Le nombre 

d'exemplaires d'un ouvrage rendus accessibles aux postes de lecture électronique ne 

doit pas en principe être supérieur à ce que contient le fonds de l'établissement. La 

mise à disposition donne lieu au paiement d’un droit équitable. Seule une société de 

gestion collective peut faire valoir le droit en question.» 

 

II. FAITS ET QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

8. Pour un résumé concis du litige au principal, la Cour est invitée à se reporter à la 

demande de décision préjudicielle. 

9. Les questions préjudicielles du Bundesgerichtshof sont libellées comme suit: 

 «1. Une œuvre est-elle soumise à des conditions en matière d’achat ou de licence, au 

sens de l’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29/CE, lorsque le 

titulaire du droit offre aux établissements visés dans cette disposition de conclure à 

des conditions adéquates des contrats de licence d’utilisation de cette œuvre? 

 2. L’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29/CE habilite-t-il les États 

membres à accorder aux établissements le droit de numériser les œuvres de leurs 

collections si la mise à disposition de ces œuvres au moyen de terminaux le 

requiert? 
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 3. Les droits prévus par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 3, 

sous n), de la directive 2001/29/CE peuvent-ils aller jusqu’à permettre aux usagers 

des terminaux d’imprimer sur papier ou de stocker sur une clef USB les œuvres qui 

y sont mises à leur disposition?» 

 

III. EN DROIT 

 1. Remarque liminaire 

10. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, 

paragraphe 3, sous n) de la directive et, partant, sur l’une des dérogations aux droits 

découlant des articles 2 et 3 de la directive que les États membres peuvent prévoir 

conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de cette disposition. Conformément à 

l’article 5, paragraphe 3, sous n), les États membres ont la faculté de prévoir des 

exceptions et des limitations au droit de reproduction (article 2) et/ou au droit de 

communication et de mise à disposition d'œuvres au public (article 3).  L’objectif de 

l’article 5, paragraphe 3, sous n) est d'autoriser la communication ou la mise à 

disposition d'œuvres au public à des fins déterminées, notamment à des fins de 

recherches et d'études privées, dans la mesure où ces activités se déroulent dans les 

locaux des établissements visés à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, lesquels 

ont installé à cet effet des terminaux pour certains membres du public. 

11. Les exceptions visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive sont 

facultatives et les États membres jouissent en ce sens d’une certaine liberté qui se 

reflète par exemple dans les considérants 34 et 40 de la directive. La Cour a décrit 

les limites du pouvoir d'appréciation ainsi laissé aux États membres pour certaines 

des exceptions visées à l’article 5, paragraphe 3, dans son arrêt Eva Maria Painer 

(affaire C-145/10, points 102-109 et 133). D'après la Commission, il devrait en être 

de même pour les autres exceptions prévues par l’article 5, paragraphes 2 et 3. 

12.  En vertu de cet arrêt (cf. Ibidem), l'exercice de ladite marge d’appréciation dont 

jouissent les États membres ne saurait être utilisé de manière à compromettre 

l’objectif principal de la directive 2001/29 qui, ainsi qu’il ressort du neuvième 

considérant de celle-ci, est celui d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur 
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des auteurs. L'exercice de ladite marge d’appréciation doit respecter l’exigence de 

sécurité juridique pour les auteurs en ce qui concerne la protection de leurs œuvres, 

«visée par les quatrième, sixième et vingt et unième considérants de la directive 

2001/29. Une telle exigence requiert que l’utilisation d’une œuvre protégée, à des 

fins de sécurité publique, ne soit pas tributaire d’une intervention discrétionnaire de 

l’utilisateur de l’œuvre protégée lui-même (voir, en ce sens, arrêt Infopaq 

International, [affaire C-5/08], point 62)» (Eva Maria Painer, point 108). En outre, 

les exceptions, en ce qu’elles constituent une dérogation au principe général établi 

par cette même directive, à savoir l’exigence d’une autorisation du titulaire du droit 

d’auteur pour toute reproduction d’une œuvre protégée, doivent, selon une 

jurisprudence constante, faire l’objet d’une interprétation stricte (Eva Maria Painer, 

points 109 à propos de l’article 5, paragraphe 3, sous e), de la directive). Enfin, les 

conditions fixées à l’article 5, paragraphe 5, de la directive, doivent être respectées. 

13. Dans le même temps, l’interprétation desdites conditions doit permettre de 

sauvegarder l’effet utile de l’exception ainsi établie et de respecter sa finalité (voir 

l’arrêt Premier League, affaires jointes C-403/08 et 429/08, point 163). 

14. La Commission limitera ses observations aux ouvrages imprimés. L’article 5, 

paragraphe 3, sous n), de la directive s’applique également à d’autres œuvres et à 

d'autres objets protégés, mais ceux-ci ne sont pas en cause dans la procédure au 

principal. De l’avis de la Commission, l’interprétation de la disposition n’est pas 

nécessairement identique pour tous les types d'œuvres et d'autres objets protégés. 

15. L’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive s’applique uniquement aux œuvres 

et autres objets protégés qui se trouvent dans les collections des établissements 

privilégiés. La Commission estime que la disposition s'applique ainsi aux 

documents que les établissements détiennent de manière permanente, mais pas à 

ceux qui sont en leur possession de manière simplement temporaire, dans le cadre 

de prêts entre bibliothèques par exemple. 

16. La Commission souligne que les possibilités d’utilisation qui sont accordées aux 

établissements sur la base de l’article 5, paragraphe 3, sous n) de la directive par les 

règles nationales ne sont pas des droits mais des exceptions aux droits. 
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 2. La première question préjudicielle 

17. La première question préjudicielle porte sur l’interprétation de la formulation «qui 

ne sont pas soumis à des conditions en matière d'achat ou de licence». La 

disposition de l’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive s’applique 

exclusivement aux œuvres et autres objets protégés qui ne sont pas soumis à des 

conditions en matière d'achat ou de licence. Le juge a quo présume que dans 

l’affaire au principal, la maison d'édition de la bibliothèque a offert d'acquérir et 

d'utiliser en nombre suffisant des manuels qu'elle édite sous forme de livres 

électroniques. La question se pose donc de savoir si une telle offre est suffisante 

pour que ces ouvrages soient réputés «soumis à des conditions en matière d'achat ou 

de licence». 

18. La Commission propose de répondre à la première question préjudicielle par la 

négative. Selon elle, l'article 5, paragraphe 3, sous n) de la directive est donc 

également applicable lorsque des conditions en matière de d'achat ou de licence ont 

été offertes, mais non convenues. 

Interprétation littérale 

19. Le libellé de la version allemande indique clairement qu’une simple offre ne suffit 

pas pour exclure l’applicabilité de l’article 5, paragraphe 3, sous n) de la directive.  

20. De l'avis de la Commission, les versions anglaise et française («subject to» et 

«soumis à») sont pleinement conformes à la version allemande. Mais contrairement 

à la version allemande, elles seraient éventuellement aussi compatibles avec une 

interprétation autorisant une simple offre en matière de licence.  

Interprétation téléologique 

21. De par son esprit et sa finalité, la disposition doit toutefois être interprétée dans le 

sens plus étroit de la version allemande et non pas d'une manière qui serait 

autorisée, mais non pas exigée, par des versions linguistiques autres que la version 

allemande. 
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22. La possibilité dérogatoire de l’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive vise à 

simplifier l’utilisation d’ouvrages à des fins de recherche ou d’études privées. La 

Commission estime que la limitation de cette possibilité à certaines œuvres et à 

certains objets protégés a pour but d’éviter de compromettre la détermination 

autonome. Lorsque les titulaires de droits et les établissements auront convenu de 

conditions d’utilisation applicables à des œuvres et autres objets protégés, cet 

accord devra primer sur une réglementation par la loi. Ce choix normatif ne semble 

toutefois conforme aux intérêts des parties concernées que s'il existe effectivement 

un accord entre les titulaires de droits et les établissements. Si la simple soumission 

d’une offre était suffisante, le titulaire de droits pourrait tout bonnement rendre 

inapplicable la possibilité dérogatoire en proposant une offre. Ce n'est donc pas la 

détermination autonome qui prévaudrait donc, mais uniquement le point de vue des 

titulaires de droits. Il n’est pas non plus possible de lever ces réserves en faisant 

valoir la restriction selon laquelle seule une offre «adéquate» doit s'opposer à 

l'applicabilité de la possibilité dérogatoire. D’une part, un tel critère ne ressort pas 

du libellé de la disposition. D’autre part, le critère de «l'offre adéquate» 

difficilement applicable en droit et donc non requis aux fins de la sécurité juridique 

serait préjudiciable à l'objectif réglementaire de la simplification de l’utilisation à 

des fins de recherche ou d’études privées. En revanche, l’exigence relative à la 

conclusion d’un accord entre les parties concernées est propice à la sécurité 

juridique, tant pour les titulaires de droits que pour les établissements. 

 3. La deuxième question préjudicielle 

23. La deuxième question préjudicielle porte sur l’interprétation des termes «par 

communication ou mise à disposition».  

24. L'article 5, paragraphe 3, sous n) de la directive autorise les exceptions tant au droit 

de communication et de mise à disposition d'œuvres au public (article 3 de la 

directive) qu'au droit de reproduction (article 2 de la directive). Si le document en 

cause est un ouvrage imprimé, un législateur national faisant usage de l’article 5, 

paragraphe 3, sous n), peut donc combiner les exceptions de l’article 2 et de l’article 

3.  
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25. Si un État membre prévoit, pour les ouvrages imprimés, une dérogation uniquement 

à l’article 3 de la directive, dans le but d'autoriser une «communication et une mise 

à disposition» sur les terminaux d'une bibliothèque, cela suppose qu'une 

numérisation des documents n'est plus nécessaire, mais qu'une copie consultable sur 

écran est déjà disponible. Tel est par exemple le cas lorsque l’ouvrage imprimé 

existe déjà sous forme de livre électronique. En pareil cas, une exception à l’article 

2 de la directive ne serait pas nécessaire pour ce qui concerne la reproduction 

contenue dans l'affichage d'un terminal, car une telle reproduction serait couverte 

par l’article 5, paragraphe 1, de la directive (voir les arrêts Infopaq International, 

points 45 et suivant et Premier League, points 161-182). Il s'avère néanmoins que 

des copies électroniques d'ouvrages sont fournies en règle générale dans le cadre de 

licences contractuelles, de sorte que la possibilité dérogatoire de l’article 5, 

paragraphe 3, sous n) de la directive ne devrait, de ce fait, s'appliquer que très 

rarement aux copies électroniques.  

26. Pour les ouvrages imprimés, en revanche, pour lesquels la bibliothèque ou tout autre 

établissement privilégié ne dispose pas de copie électronique, une communication 

ou une mise à disposition sur un terminal n'est envisageable qu’après avoir procédé 

à une numérisation préalable, qui est alors assimilable à une reproduction au sens de 

l'article 2 de la directive. En cas d'épuisement des possibilités offertes par l’article 5, 

paragraphe 3, sous n) de la directive pour de tels ouvrages, il faudrait donc 

également prévoir une exception tant à l'article 2 qu'à l’article 3 de la directive.  

27. Les considérations qui précèdent montrent que le champ d’application de l’article 5, 

paragraphe 3, sous n) de la directive serait très étroit pour les œuvres qui revêtent un 

intérêt à des fins de recherches et d'études privées, à savoir les ouvrages imprimés, 

si la disposition ne mettait pas les États membres en mesure d'autoriser, dans les 

bibliothèques et les autres établissements privilégiés, la numérisation d’ouvrages 

imprimés aux fins de la communication ou de la mise à disposition du public sur des 

terminaux installés dans les locaux de l'établissement. 

28. Afin d'interpréter l’article 5, paragraphe 3, sous n) de la directive conformément à la 

jurisprudence (voir l’arrêt déjà cité Premier League, point 163) en ce sens que son 

effet utile soit préservé et que son objectif, qui est souligné par les considérants 14 

et 34 de la directive, soit pris en considération, la Commission estime qu'il convient 

de répondre à la deuxième question préjudicielle par l'affirmative. Comme il sera 
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démontré dans les observations suivantes sur la troisième question préjudicielle, il 

convient toutefois, à propos de la restriction de l’article 5, paragraphe 5, de la 

directive, d'imposer certaines exigences aux établissements et aux terminaux, 

comme la surveillance et l'instauration de mesures techniques, afin de s'assurer que 

l’utilisation des ouvrages reste confinée aux locaux des établissements (voir plus 

précisément le point 34 ci-dessous). 

 4. La troisième question préjudicielle 

29. La troisième question préjudicielle est étroitement liée à la deuxième car elle porte 

sur les conditions dans lesquelles une bibliothèque ou tout autre établissement 

privilégié peut communiquer ou mettre à disposition la copie électronique d'un 

ouvrage imprimé décrite dans la deuxième question préjudicielle sur un terminal 

spécialement installé à cet effet.  

30. Tant l’impression que le stockage sur un support tel qu'une clé USB constituent une 

reproduction au sens de l’article 2 de la directive. Tant l’interprétation littérale que 

l'esprit et la finalité de l’article 5, paragraphe 3, sous n) de la directive militent, 

selon la Commission, en faveur d’une réponse négative à la troisième question 

préjudicielle. 

Interprétation littérale 

31. D'après le libellé de l’article 5, paragraphe 3, sous n) de la directive, la possibilité 

dérogatoire se limite à la communication et à la mise à disposition sur des terminaux 

installés dans les locaux des établissements. Il en résulte que les possibilités 

d’utilisation des «particuliers» ne sauraient être élargies de sorte que ceux-ci 

puissent effectuer des reproductions afin de pouvoir utiliser un ouvrage dans 

d'autres locaux.  

Interprétation téléologique 

32. Conformément à l’esprit et à la finalité de l’article 5, paragraphe 3, sous n), de la 

directive, les activités de recherche et les études privées des «particuliers» doivent 

être facilitées dans les établissements privilégiés «au moyen de terminaux 

spécialisés». La possibilité d'emporter les œuvres à l'extérieur n'est assurément pas 

prévue, alors même que cela serait particulièrement intéressant pour les particuliers 
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dans le cadre d'activités de recherche et d'études privées, comme le souligne à juste 

titre le juge a quo.  On ne saurait toutefois affirmer que l'exception perdrait son effet 

utile si l’utilisation restait limitée à la bibliothèque ou à un autre établissement. Le 

format numérique offre encore d’importants avantages tels que l’accès plus rapide à 

l'œuvre et la possibilité de consulter son contenu. L'effet utile de l’article 5, 

paragraphe 3, sous n) commande donc de répondre par la négative à la troisième 

question préjudicielle. Outre le libellé et le principe d’une stricte interprétation des 

exceptions (voir le point 12 ci-dessus), l’interprétation systématique s’oppose 

également à une réponse affirmative. 

Interprétation systématique 

33. La restriction de l'article 5, paragraphe 5, de la directive impose également une 

réponse négative à la troisième question préjudicielle. En effet, si les terminaux 

permettaient d'obtenir des documents imprimés ou des copies électroniques dans les 

établissements, les titulaires de droits seraient exposés au risque, devenu 

incontrôlable, d'une multiplication des reproductions hors des établissements en 

question. Il est vrai qu'un document imprimé est facile à scanner et peut ainsi être 

converti en copie électronique; et une copie électronique stockée sur une clé USB 

est aisément reproductible. Si elle était donc prévue par les établissements, la 

possibilité de l'impression et surtout de la copie sur clé USB risquerait, selon la 

Commission, de porter atteinte à l’exploitation normale de l'ouvrage (notamment 

sous forme de livre électronique) et de léser de manière injustifiée les intérêts 

légitimes des titulaires de droits.  

34. La Commission estime donc que le recours à une dérogation nationale sur la base de 

l’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive doit s'accompagner de mesures 

appropriées sur le plan pratique, à même de garantir que l’utilisation soit limitée aux 

locaux de l’établissement. 

IV. CONCLUSION 

35. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer 

à la Cour de justice de répondre comme suit aux questions préjudicielles: 

 Première question: «L’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29/CE 

du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation de certains aspects du 
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droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information doit être 

interprété en ce sens qu'aucune condition en matière d'achat ou de licence au sens 

de cette disposition ne prévaut, lorsque le titulaire de droits offre aux établissements 

concernés la possibilité de conclure des contrats de licence sur l'exploitation des 

œuvres dans des conditions appropriées, mais que la conclusion de tels contrats n'a 

effectivement pas lieu.»  

 Deuxième question: «L’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29/CE 

doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale 

qui autorise les établissements concernés à numériser les œuvres contenues dans 

leurs collections, lorsque cela s'avère nécessaire pour mettre à disposition ces 

œuvres sur les terminaux spécialement installés à cet effet, dans la mesure où ces 

terminaux n’offrent pas à leurs utilisateurs la possibilité d’imprimer ou de copier 

par voie électronique les œuvres en question.»  

 Troisième question: «L’article 5, paragraphe 3, point n), de la directive 2001/29/CE 

doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui 

autorise les établissements concernés à donner aux utilisateurs des terminaux la 

possibilité d’imprimer ou de stocker sur une clé USB les œuvres rendues ainsi 

accessibles.» 

Julie SAMNADDA  Friedrich Wenzel BULST 
Agents de la Commission 


