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1. LE CONTEXTE JURIDIQUE  

La directive 

1. L’article 2, point a), de la directive prévoit 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) [p]our les auteurs, de leurs œuvres; 

2. L’article 5, paragraphe 1, prévoit une exception obligatoire au droit exclusif de 

reproduction visé à l’article 2: 

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. 

3. L'article 5, paragraphe 5, prévoit ce qui suit: 

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. 

4. Le considérant 33 énonce ce qui suit 

(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. 
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2. LE LITIGE AU PRINCIPAL ET LA DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE 

5. Il s'agit d'une demande datée du 24 juin 2013 présentée par la Supreme Court du 

Royaume-Uni, la plus haute juridiction du pays (ci-après, respectivement, la 

«demande» et la «juridiction de renvoi»).  

6. La question posée concerne le point de savoir si des actes de reproduction qui se 

produisent sur un ordinateur lors d'actes de survol, y compris via la mémoire cache, 

relèvent de l’exemption prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive, auquel cas 

aucune licence n’est requise du titulaire du droit concerné. Bien que la question, en 

tant que telle, se pose dans le cadre d’un différend commercial que la Commission 

résume ci-après, la juridiction de renvoi estime qu'elle engendre des conséquences 

plus vastes applicables à n'importe quel utilisateur d'internet. La juridiction de 

renvoi considère que la situation de fait à l'origine des questions correspond à celle 

qui est décrite au point 7 de l’ordonnance de renvoi.  

7. La juridiction de renvoi n’a pas exposé le contexte plus large et plutôt complexe du 

différend commercial. Elle s'est consacrée exclusivement au point de droit qui fait 

l'objet du renvoi. Les faits sont tels qu'ils sont exposés par la Supreme Court aux 

points 3 et 4 de son arrêt du 17 avril 2013 (l'«arrêt de la Supreme Court»), réf. 

[2013] UKSC 18.1  

8. La requérante devant la juridiction de renvoi, Public Relations Consultants Limited 

(ci-après la «requérante»), est une société dont les membres ont recours aux services 

de sociétés de surveillance des médias. Les défenderesses sont la Newspaper 

Licensing Agency (la «NLA»), un organisme dont le rôle est d'octroyer des licences 

pour les publications en ligne de ses membres, ainsi que les éditeurs de journaux 

nationaux qui sont membres de la NLA, à savoir MGH Limited, Associated 

Newspapers Limited, Express Newspapers Guardian news and media Limited, 

Telegraph Media Group Limited et Independent Print Limited (ci-après les 

«défenderesses»).  

                                                 
1  Les arrêts des juridictions inférieures (Court of Appeal [2011] EWCA Civ 890 et High Court [2010] 

EWHC 3099 Ch) peuvent être utiles pour connaître le contexte de l'affaire. 
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9. Le litige, entamé devant les juridictions inférieures, portait sur la question de savoir 

si l'une des sociétés, dénommée Meltwater, fournissant un service à la requérante, 

nécessitait une licence pour fournir son service de surveillance des médias à ses 

abonnés. Ce service de surveillance impliquait la préparation de ce qu'il était 

convenu d'appeler un «rapport de surveillance» utilisant un logiciel automatisé pour 

créer un index des mots apparaissant sur les sites web des journaux. Le rapport de 

surveillance présente les premiers mots de l’article, le mot clé ainsi que plusieurs 

mots de part et d’autre de celui-ci et un lien hypertexte (reproduisant le gros titre) 

qui permet à l’utilisateur d’avoir accès à l’article sur le site web source 

correspondant. Il convient toutefois de noter que si ce site web dispose d'un «mur 

payant» (pay wall), le lien ne permettra pas à l’utilisateur de le contourner. Ce 

dernier devra payer pour avoir accès au contenu se trouvant derrière le mur payant, 

au même titre que n'importe quel autre utilisateur.  

10. Au cours du litige, Meltwater, qui avait initialement contesté le fait qu'un contenu 

extrait des journaux et inclus dans le rapport de surveillance des médias était protégé 

par des droits d’auteur, a accepté de fournir ses services sous une licence octroyée 

par la NLA au nom des titulaires de droits, en l'occurrence, les éditeurs de journaux.  

11. S'agissant de la manière dont Meltwater fournissait le service à ses clients, s'est alors 

posée la question de savoir si ceux-ci avaient besoin d'une licence pour recevoir le 

service fourni par la requérante, étant donné que, sous sa forme actuelle, le service 

implique automatiquement la transmission du rapport de surveillance par courrier 

électronique. La requérante a alors convenu que la licence acquise auprès des 

défenderesses devrait également couvrir les clients de Meltwater lorsque cette 

dernière leur envoyait le rapport de surveillance par courrier électronique. 

12. Toutefois, le client pourrait également recourir aux services de Meltwater d'une 

autre manière, en accédant au rapport de surveillance sur le site web de Meltwater. 

C’est ce point qui fait l’objet du pourvoi devant la Supreme Court. Le litige porte 

sur la question de savoir si, dans les cas où le rapport de surveillance est simplement 

disponible sur le propre site web du fournisseur de services de surveillance des 

médias, en l'occurrence Meltwater, (où il doit être publié légalement et peut être 

accessible dans la mesure où une licence a été octroyée par les titulaires de droits 

concernés, en l'occurrence les défenderesses), les utilisateurs abonnés doivent 
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posséder une licence pour pouvoir consulter le rapport de surveillance figurant sur le 

site web du fournisseur du service de surveillance des médias lui-même. 

13. Précédemment, les juridictions inférieures avaient conclu que les utilisateurs finaux, 

à savoir les clients de Meltwater, devaient être titulaires d'une licence pour pouvoir 

consulter le contenu d'un courrier électronique ou d'une page du propre site web de 

Meltwater. La juridiction de renvoi a été invitée à réexaminer les décisions de la 

High Court et de la Court of Appeal.  

14. Sur ce point, la juridiction de renvoi est en profond désaccord avec les deux 

juridictions inférieures et ne considère pas qu’une licence est requise pour la 

consultation d'une page web sur le propre site web de Meltwater.  

15. Selon la juridiction de renvoi, bien que cette question se pose dans le contexte d’un 

différend commercial concernant le service de revue de presse en ligne d'un journal 

fourni à des utilisateurs abonnés, ses conséquences débordent le cadre du présent 

litige, puisqu’elle peut aussi s'appliquer à n'importe quel utilisateur au sein du public 

lorsque celui-ci, en navigant sur internet, consulte un contenu protégé par des droits 

d’auteur.  

16. La juridiction de renvoi situe cette question dans un contexte plus large et considère 

que l’interprétation sollicitée par les défenderesses en ce qui concerne l’article 5, 

paragraphe 1, aurait aussi nécessairement pour conséquence que tout utilisateur final 

accédant à internet dans la vie de tous les jours nécessiterait une licence pour les 

actes de navigation portant sur n'importe quel contenu, y compris celui qui est 

conservé dans la mémoire cache d’un ordinateur. Et ce, affirment les défenderesses, 

parce que ces actes donnent lieu à des copies qui sont exclues du champ 

d'application de l'article 5, paragraphe 1. 

17. À cet égard, il convient de souligner que la High Court et la Court of Appeal avaient 

pris leurs décisions respectives, à savoir qu’une licence était exigée pour l’activité 

en cause, avant que la Cour ait rendu son arrêt du 4 octobre 2011 dans les affaires 

C-403/08, FAPL/QC Leisure, et C-429/08, Murphy/Media Protection («Premier 

League»), et son ordonnance du 17 janvier 2012 dans l'affaire C-302/10, Infopaq 

International/Danske Forening («Infopaq II»). Au moment où la juridiction 

inférieure a rendu sa décision dans la procédure nationale, la Cour ne s'était 
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prononcée que dans l’affaire C-5/08 [arrêt du 16 juillet 2009 dans l’affaire Infopaq 

International/Danske Forening («Infopaq I»)]. 

18. En conséquence, la juridiction de renvoi a décidé de saisir la Cour de la question de 

savoir si les conditions de l’article 5, paragraphe 1, de la directive, qui prévoit que, 

pour être exemptés du droit de reproduction, les actes de reproduction aux fins de 

cet article devraient être i) provisoires, ii) transitoires ou accessoires et iii) constituer 

une partie intégrante et essentielle du procédé technique, sont remplies en présence 

des caractéristiques techniques décrites aux points 2 et 31 et 32 de l’arrêt de la 

Supreme Court.  

3. LA QUESTION PREJUDICIELLE 

1. Dans des circonstances où: 

 (i) un utilisateur final consulte une page web sans télécharger, imprimer ou 
chercher d’aucune autre manière à en faire une copie; 

 (ii) des copies de cette page web sont automatiquement réalisées à l’écran et 
dans le «cache» internet du disque dur de l’utilisateur final; 

 (iii) la réalisation de ces copies est indispensable aux procédés techniques 
participant à une navigation correcte et efficace sur internet; 

 (iv) la copie d’écran reste à l’écran jusqu’à ce que l’utilisateur final quitte la 
page en question, moment auquel elle est automatiquement effacée par le 
fonctionnement normal de l’ordinateur; 

 (v) la copie en cache reste dans le cache jusqu’à ce qu’elle soit écrasée par 
d’autres contenus lorsque l’utilisateur final consulte d’autres pages web, 
moment auquel elle est automatiquement effacée par le fonctionnement 
normal de l’ordinateur, et 

 (vi) les copies sont conservées pour une durée n’excédant pas celle des 
procédés ordinaires associés à l’utilisation d’internet mentionnée sous 
(iv) et (v) ci-dessus, 

 ces copies sont-elles (i) provisoires, (ii) transitoires ou accessoires et (iii)  
constituent-elles une partie intégrante et essentielle du procédé technique au 
sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE? 
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4. ANALYSE 

19. À la lumière des arrêts rendus par la Cour dans les affaires Infopaq I et Premier 

League et de son ordonnance dans l'affaire Infopaq II, un acte de reproduction est 

exempté du droit de reproduction s’il remplit cinq conditions cumulatives: 

 i) il doit être provisoire, 

 ii)  il doit être transitoire ou accessoire;  

iii) il doit constituer une partie intégrante et essentielle d’un procédé 
technique; 

iv) il doit être exécuté dans l'unique finalité de permettre une transmission 
dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou une utilisation licite 
d’une œuvre ou d’un objet protégé, et 

v) il ne peut avoir aucune signification économique indépendante. 

20. Dans l'arrêt Premier League, aux points 162 à 164, la Cour a exposé l’approche 

générale présidant à l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, dont il ressort 

qu'elle comporte trois volets: l'application de l'exception doit être stricte, tout en 

étant efficace, et elle doit être conforme à son objectif, qui est de parvenir à un juste 

équilibre pour les utilisateurs d'œuvres protégées utilisant les nouvelles 

technologies: 

 «162 Il ressort de la jurisprudence que les conditions énumérées ci-dessus doivent 
faire l’objet d’une interprétation stricte, car l’article 5, paragraphe 1, de cette 
directive constitue une dérogation à la règle générale établie par celle-ci qui exige 
que le titulaire du droit d’auteur autorise toute reproduction de son œuvre 
protégée (arrêt Infopaq International, précité, points 56 et 57).  

163 Cela étant, l’interprétation desdites conditions doit permettre de sauvegarder 
l’effet utile de l’exception ainsi établie et de respecter sa finalité telle qu’elle 
ressort notamment du trente et unième considérant de la directive sur le droit 
d’auteur et de la position commune (CE) n° 48/2000, arrêtée par le Conseil le 28 
septembre 2000 en vue de l’adoption de cette directive (JO C 344, p. 1).  

164 Conformément à son objectif, cette exception doit donc rendre possible et 
assurer le développement et le fonctionnement de nouvelles technologies, ainsi que 
maintenir un juste équilibre entre les droits et les intérêts de titulaires de droits, 
d’une part, et d’utilisateurs d’œuvres protégées qui souhaitent bénéficier de ces 
nouvelles technologies, d’autre part.» 
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21. Il convient de noter que les questions de la juridiction de renvoi sont limitées aux 

trois premières conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la directive, qui se 

rapportent au procédé qui génère les copies.  Dans l'affaire Premier League, la Cour 

a considéré que ces conditions étaient remplies et a fait porter son raisonnement sur 

les deux dernières conditions. La Cour a interprété les deux premières conditions 

dans l'arrêt Infopaq I, aux points 61 à 71, et la troisième dans l’ordonnance Infopaq 

II, aux points 30 à 32.  

22. Dans la présente espèce, la juridiction de renvoi considère que les deux dernières 

conditions sont remplies. Ces deux dernières conditions sont que les actes de 

reproduction en cause doivent être exécutés dans le seul but de permettre une 

utilisation licite, et n'avoir aucune signification économique indépendante. La 

juridiction de renvoi a aussi constaté que la condition selon laquelle les actes de 

reproduction doivent permettre une transmission dans un réseau entre tiers n’est pas 

pertinente en l'espèce.  Toutefois, par souci d'exhaustivité, la Commission formulera 

également des observations au sujet de ces conditions (utilisation licite et absence de 

signification économique indépendante). 

23. La Commission relève que les circonstances décrites aux points (i) à (vi) de la 

question préjudicielle de la juridiction de renvoi sont susceptibles de se recouper et, 

dans la mesure du possible, elle les examinera conjointement. En particulier, il 

semble que l’exigence du caractère provisoire des copies en cause pourrait être 

interprétée conjointement avec l’exigence du caractère transitoire de celles-ci. Dans 

le même ordre d’idées, la condition relative au caractère accessoire (à leur usage 

principal) des copies en cause pourrait être analysé conjointement avec l’exigence 

que la reproduction constitue une partie intégrante et essentielle du procédé 

technique. À ce jour, cependant, la Cour a cherché à séparer les trois premières 

conditions dans son approche de l’article 5, paragraphe 1; or, selon la Commission, 

et ainsi qu'en convient la juridiction de renvoi, les trois premières conditions se 

chevauchent dans une certaine mesure. 

24. Si les trois premières conditions font l'objet du présent litige, c'est parce que les 

défenderesses se prévalent du fait qu’il y a eu intervention humaine. Les 

défenderesses semblent invoquer cet argument parce qu'il était question 

d'intervention humaine dans l'affaire Infopaq I. Selon les défenderesses, les actes 
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impliquant une intervention humaine excluent l'exception. En ce qui concerne la 

question elle-même, les actes d’intervention humaine en cause sont exposés aux 

points (i), (iv) et (v), à savoir, respectivement, la consultation, le passage d’un site 

web à un autre et l’accès à un cache dans la mémoire d’un ordinateur, voire la 

consultation d’une copie en cache.  

25. Les défenderesses affirment à titre principal que c'est une intervention humaine qui 

permet à une copie d'écran d'apparaître et d'être consultée, et que c'est également 

une intervention humaine qui entraîne la disparition de cette copie d'écran. Selon 

l'argumentation des défenderesses, ces actes d'intervention humaine signifient que, 

par définition, les trois premières conditions ne peuvent être remplies: la nature de 

l'intervention humaine est telle que les actes en cause n'entraînent pas un acte 

provisoire de reproduction, transitoire ou accessoire ou constituant une partie 

intégrante et essentielle du procédé technique.  

26. En ce qui concerne les trois premières conditions, en substance, telles qu’elles ont 

été formulées par la juridiction de renvoi, la question posée porte sur le statut des 

actes de reproduction qui apparaissent sur l’écran de l'utilisateur, c’est-à-dire de 

l’utilisateur final qui peut consulter l’écran (l'«utilisateur final»). Les images que 

peut consulter l’utilisateur final apparaissent à l’écran (la «copie d'écran»).  

27. En ce qui concerne l’intervention humaine en cause, la Commission n'est pas 

convaincue par les arguments avancés par la défenderesse à cet égard. 

Les actes permettant le survol (browsing) et les actes de prélecture dans un support 
rapide (caching) 

28. Pour plus de facilité, la Commission désignera aussi par les termes copie de survol 

(la «copie de survol») la copie d'écran qui apparaît sur un écran soit à la suite d'un 

acte de survol soit parce que l'utilisateur final passe de page web en page web; et/ou 

par les termes copie en cache (la «copie en cache») la copie d'écran qui est générée 

parce que conservée dans la mémoire cache de l'ordinateur.   

29. Tout d’abord, le considérant 33 qui interprète l’article 5, paragraphe 1, fait 

expressément référence à l’exception applicable à des «actes qui permettent le 

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

(caching)». Il s’ensuit que le législateur de l’Union a prévu que les copies de survol 

et les copies en cache entrent dans le champ d’application de l’exception. Ce 
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considérant aborde également la manière dont certains types de mise en cache 

peuvent survenir en se référant au rôle d'intermédiaires. Ces actes de mise en cache 

peuvent survenir, «y compris ceux qui permettent le fonctionnement efficace des 

systèmes de transmission» (italiques ajoutés) sous certaines conditions, sous réserve 

que «l'intermédiaire» remplisse ces conditions. Cela signifie que le législateur a 

prévu que tant les actes de survol que les actes de prélecture dans un support rapide 

entrent dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 

1. 

30. La Commission considère que l'utilisateur final (le facteur humain) n’intervient que 

pour parvenir à consulter les copies d'écran, qu'il s'agisse ou non de copies de survol 

ou de copies en cache. Selon elle, les copies d’écran, qu'il s'agisse de copies de 

survol ou de copies en cache, sont déterminées par la technologie et les actes 

consistant en des interventions humaines sont purement accessoires par rapport à ce 

qui se produit par ailleurs dans une machine. Les actes consistant en des 

interventions humaines équivalent, à cet égard, à allumer une télévision pour 

pouvoir la regarder, ou à charger un lecteur de DVD. 

31. Si la Commission comprend bien, des copies sont générées et peuvent apparaître en 

tant que copies d'écran disponibles à la consultation lors du fonctionnement habituel 

d'un ordinateur, lorsqu’une personne allume son ordinateur, met en œuvre le 

processus consistant à se connecter et à accéder à internet, puis passe de page web 

en page web en un clic de souris ou en un mouvement de curseur.  

32. S'agissant du caractère transitoire des reproductions, cette condition est remplie dans 

le cas de copies de survol et de copies en cache. Cela a également été confirmé par 

la jurisprudence de la Cour relative à l’article 5, paragraphe 1, en particulier dans 

l’arrêt Infopaq I, aux points 63 et 64, dans lequel la Cour a déclaré: 

63 Une telle conclusion est confirmée par le trente-troisième considérant de la 
directive 2001/29 qui énumère, à titre d’exemples caractéristiques des actes visés à 
l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci, 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. De tels actes sont, par définition, créés et supprimés 
automatiquement et sans intervention humaine. 

64 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater qu’un acte ne peut être 
qualifié de «transitoire», au sens de la deuxième condition énoncée à l’article 5, 
paragraphe 1, de la directive 2001/29, que si sa durée de vie est limitée à ce qui est 
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nécessaire pour le bon fonctionnement du procédé technique concerné, étant 
entendu que ce procédé doit être automatisé de sorte qu’il supprime cet acte d’une 
manière automatique, sans intervention humaine, dès que sa fonction visant à 
permettre la réalisation d’un tel procédé est achevée. 

33. Ni la référence à l'absence d'«intervention humaine», ni la référence à la «durée de 

vie», aux points 63 et 64, ne doivent être sorties du contexte des circonstances 

factuelles applicables à l'arrêt Infopaq I. En effet, cet arrêt doit être lu comme 

confirmant que les actes de survol et les actes de prélecture dans un support rapide 

sont des «actes [qui] sont, par définition, créés et supprimés automatiquement et 

sans intervention humaine».  

34. Il est évidemment possible d'établir une distinction entre la copie de survol et la 

copie en cache et d’affirmer que seule une copie de survol est vraiment transitoire 

alors qu'une copie en cache ne l'est pas, dans la mesure où sa durée de vie est plus 

longue et où elle peut être effacée du cache. La Commission considère que cet 

argument n'est pas étayé par la jurisprudence actuelle de la Cour. 

 35. Dans l’arrêt Infopaq I, la Cour a déclaré que des actes de reproduction provisoires et 

transitoires visent à permettre la réalisation d’un procédé technique dont ils doivent 

faire partie intégrante et essentielle lorsqu'ils n'excèdent pas ce qui est nécessaire 

pour le bon fonctionnement de ce procédé technique. De plus, la Cour a confirmé 

que des actes qui permettent le survol («browsing») ainsi que les actes de prélecture 

dans un support rapide («caching») constituent des exemples des actes visés à 

l’article 5, paragraphe 1, dans la mesure où ils permettent le fonctionnement efficace 

des systèmes de transmission. La Cour considère que de tels actes sont, par 

définition, créés et supprimés automatiquement et sans intervention humaine. Dans 

ce contexte, la Cour a toutefois précisé que cette suppression ne doit pas dépendre 

de la volonté de l’utilisateur final, de sorte que ces actes peuvent subsister plus 

longtemps, en fonction des besoins des utilisateurs.  

36. La Commission observe que, de par leur nature même, les actes de reproduction qui 

se produisent lors de la consultation, sur un écran d'ordinateur, d'un contenu protégé 

par des droits d’auteur ne durent pas plus longtemps que ce qui est nécessaire à la 

bonne mise en œuvre du processus de survol, y compris lors du survol d'une copie 

en cache. Les caractéristiques techniques des écrans d’ordinateurs sont telles que les 

actes de reproduction en cause sont par définition transitoires, puisqu'ils sont 

continuellement écrasés par les contenus qui apparaissent à l’écran ultérieurement, 
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c’est-à-dire dès que l'utilisateur quitte un site web donné ou une partie donnée d’un 

site web.  

37. La Commission conclut, sur cette base, que des actes de reproduction se produisant 

lors de la consultation, sur un écran d'ordinateur, d'un contenu protégé par des droits 

d’auteur dans le cadre d'un processus de survol d'internet remplissent effectivement 

l'exigence selon laquelle ces actes doivent être de nature provisoire et transitoire. 

Cette conclusion ne devrait pas être affectée par le fait que dans certains cas 

l’utilisateur peut prolonger artificiellement la durée de la reproduction à l’écran, par 

exemple en mettant son ordinateur en mode veille. Une telle manœuvre ne ferait que 

prolonger la durée de ces actes de reproduction provisoires, mais ne leur ôterait 

certainement pas leur caractéristique essentielle qui est de constituer une partie 

intégrante et essentielle du procédé technique.  

38. Dans le même ordre d’idées, pour ce qui est des actes de reproduction provisoires 

survenant dans la mémoire de l’ordinateur d'utilisateurs finaux, il convient 

d’observer que ces actes devraient également être considérés comme faisant partie 

du même procédé, même si de telles copies en cache peuvent subsister plus 

longtemps. Ils doivent cependant être considérés comme provisoires, pour autant 

qu'ils soient créés et supprimés sans aucune intervention humaine (la plupart des 

utilisateurs ne savent même pas que ces copies existent). Cette dernière conclusion 

n’est pas affectée par le fait que l’utilisateur final est libre de décider de la taille de 

la mémoire cache de son ordinateur (et, partant, du délai au terme duquel la copie en 

cache sera supprimée/écrasée), étant donné qu'une telle décision n’affecte en rien le 

caractère automatisé de la création et de la suppression de ces copies.  

39. Les copies en cache ne semblent pas être indispensables à la bonne réalisation du 

processus de survol d'internet; ainsi, elles peuvent être désactivées, voire effacées. 

Toutefois, elles facilitent ce processus et on peut en conclure qu’elles permettent le 

fonctionnement efficace des systèmes de transmission. Les actes de reproduction qui 

se produisent dans la mémoire cache de l’ordinateur de l’utilisateur final pourraient 

donc être considérés comme étant purement annexes à l’utilisation principale du 

contenu protégé par des droits d’auteur et comme faisant partie intégrante du 

processus de survol du web.  

40. En ce qui concerne la condition selon laquelle les actes de reproduction doivent 

constituer une «partie intégrante et essentielle d’un procédé technique» impliquant, 
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à nouveau, comme en l’espèce, une intervention humaine, la Cour a clairement dit 

pour droit que l'existence d’une intervention manuelle ne signifie pas que 

l’exception ne s’applique pas. Elle l'a confirmé dans l’ordonnance Infopaq II, aux 

points 30 à 32, en ces termes: 

«30 La notion de la «partie intégrante et essentielle d’un procédé technique» 
requiert que les actes de reproduction provisoires soient entièrement effectués dans 
le cadre de la mise en œuvre d’un procédé technique et qu’ils ne soient donc pas 
réalisés, totalement ou partiellement, en dehors d’un tel procédé. Cette notion 
suppose également que la réalisation de l’acte de reproduction provisoire soit 
nécessaire, en ce sens que le procédé technique concerné ne pourrait pas 
fonctionner de manière correcte et efficace sans cet acte (voir, en ce sens, arrêt 
Infopaq International, précité, point 61). 

31 Par ailleurs, étant donné que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 
ne précise pas à quel stade du procédé technique les actes de reproduction 
provisoires doivent intervenir, il ne saurait être exclu qu’un tel acte introduise ou 
clôture ce procédé. 

32 De même, rien dans cette disposition n’indique que le procédé technique doive 
n’impliquer aucune intervention humaine et, en particulier, qu’il soit exclu que ce 
procédé soit lancé manuellement, dans le but d’aboutir à une première 
reproduction provisoire». 

41.  Il est vrai que c'est souvent à la suite de l’intervention de l'utilisateur final que l’acte 

de reproduction à l’écran commence ou prend fin. Toutefois, ces actes font partie 

intégrante du processus de survol d'internet. Dans l’ordonnance Infopaq II, la Cour a 

été confrontée à la question de savoir si le stade du procédé technique auquel les 

actes de reproduction provisoires se produisent, ainsi que le fait que ce procédé 

technique implique une intervention humaine, importe pour que soit applicable 

l’article 5, paragraphe 1, de la directive. La Cour a souligné que la directive ne 

précise pas à quel stade du procédé technique les actes de reproduction provisoires 

se produisent.  

42. En conséquence, selon la Cour, il ne peut être exclu que ces actes de reproduction 

puissent déclencher ou clôturer ce procédé. De plus, l'implication d'une intervention 

manuelle dans la configuration technique telle que celle de l'espèce n'ôte pas à ces 

actes de reproduction leur caractère provisoire pour autant qu’ils fassent partie 

intégrante de l’ensemble du procédé technique et qu'ils soient indispensables à son 

fonctionnement correct et efficace. En outre, dans le cas de reproductions à l’écran, 

ils sont également supprimés en raison de l'activité de l’utilisateur. Néanmoins, dans 
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la plupart des cas, ces actes de déclenchement/suppression se produisent sans que 

l’utilisateur ne s'en rende compte.  

43. Selon la Commission, lorsqu’ils sont appliqués à des actes de survol ou de 

prélecture dans un support rapide générant des copies en cache ou de survol, les 

points 30 à 32 de l’ordonnance Infopaq II permettent simplement d'affirmer que 

lesdits actes ne sont pas déterminés par les formes limitées d'intervention humaine 

impliquées dans le survol ou la consultation de copies en cache.  

44. En effet, si on décomposait les actes d'intervention humaine active contre lesquels 

les défenderesses pourraient éventuellement formuler des objections, ces actes se 

résumeraient, cumulativement, à allumer un ordinateur, à déplacer une souris ou un 

curseur et à passer de page web en page web. Ils pourraient également comprendre 

le fait d'omettre de se déconnecter et d'éteindre l'ordinateur et de laisser celui-ci 

allumé toute la nuit. De telles interventions humaines se résument à de la «mise en 

œuvre manuelle», mais ne déterminent pas ce qui se produit dans le procédé 

technique. 

45. Aussi la Commission conclut-elle que les trois premières conditions prévues à 

l’article 5, paragraphe 1, sont d’application.  

Utilisation licite 

46. La question de la consultation d'un site web auquel on a accès ne doit cependant pas 

être confondue avec la question en cause ici, qui est de savoir si la condition 

suivante, relative à l'utilisation licite, est remplie dans le cas d’espèce. La juridiction 

de renvoi estime que c’est le cas. Selon le considérant 33 de la directive, une 

utilisation est réputée être licite lorsqu'elle est autorisée par le titulaire du droit ou 

n'est pas limitée par la loi.  En l’espèce, l'accès est licite étant donné que Meltwater 

détient par licence le droit d’afficher le contenu sur son site web, de sorte que le 

titulaire du droit consent à son affichage. 

47. En ce qui concerne la question plus générale des utilisateurs «ordinaires» d'internet, 

qui ne possèdent pas nécessairement d'autorisation individuelle des titulaires de 

droits, il y a donc lieu de vérifier si l’utilisation en question pourrait être considérée 

comme n’étant pas limitée par la loi. La Commission considère que la consultation 

de sites web par un internaute, par des actes de survol ou lorsqu'il surfe sur internet, 
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ne constitue pas un acte soumis aux réserves du droit d'auteur pour toute forme 

d'œuvre d’un auteur à laquelle l'internaute peut avoir accès.  

48.  Dans l'arrêt Premier League, aux points 169 à 172, la Cour a eu l'occasion 

d'aborder cette question, dans le contexte d'images télévisées auxquelles les 

téléspectateurs avaient eu accès. L'«utilisation» d'œuvres protégées par des droits 

d’auteur était très similaire à celle de l’espèce, en ce qu’elle concernait des actes de 

reproduction survenant dans la mémoire d'un décodeur satellitaire et apparaissant 

finalement sur les écrans de télévision, ainsi mis à la disposition des téléspectateurs. 

La Cour a conclu dans ce contexte que ces actes de reproduction étaient nécessaires 

pour permettre au décodeur satellitaire et à la télévision de fonctionner 

correctement. En outre, la Cour a jugé que «[d]ans la perspective des 

téléspectateurs, [les copies provisoires] rendent possible la réception des émissions 

contenant des œuvres protégées» (Premier League, point 170).  

49. Toujours dans l'arrêt Premier League, au point 171, la Cour a souligné que la simple 

réception d'une émission, c’est-à-dire sa captation et sa visualisation, dans un cercle 

privé, «ne présente pas un acte limité par la réglementation de l’Union» et ne saurait 

donc être considérée comme étant un acte limité par le droit de l’Union ni par la 

législation nationale. Il n’y a aucune raison de ne pas appliquer ce raisonnement à la 

présente affaire, qui concerne la visualisation de pages web par le survol d'internet, 

y compris de copies en cache. De telles visualisations ou consultations de ces 

contenus ne devraient dès lors pas être considérées comme des actes limités au titre 

du droit de l'Union. Dans la présente espèce, les reproductions provisoires survenant 

dans la mémoire cache de l’ordinateur et sur son écran sont également nécessaires 

pour permettre le bon fonctionnement du survol d'internet. Sans ces actes, en 

l’absence d’une mise en cache dans l’ordinateur, ce survol serait très difficile.  Il 

semble n'y avoir aucune raison empêchant d'étendre ce raisonnement au cas 

d’espèce relatif au survol d'internet, lequel, de fait, ne serait pas possible si 

l'utilisateur n'avait pas la possibilité de visualiser sur l'écran de son ordinateur le 

contenu provenant de son acte de survol et si des copies provisoires n'étaient pas 

créées dans la mémoire dudit ordinateur. 

50. Dans le cadre de l’interprétation téléologique de la directive, la Cour a reconnu, 

dans son arrêt Premier League, que si les actes de reproduction en cause n'avaient 

pas été conformes aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, tous les téléspectateurs 
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auraient été tout simplement empêchés de recevoir les émissions contenant des 

œuvres protégées.  

51. Sur cette base, la Commission considère que l'appréciation de la juridiction de 

renvoi est correcte et qu'il n’est pas nécessaire que la Cour se penche sur la 

quatrième condition (utilisation licite) de l’article 5, paragraphe 1, de la directive.  

52. S’agissant de la dernière condition, la signification économique indépendante, une 

fois encore, le raisonnement de la Cour dans l'arrêt Premier League, aux points 175 

à 179, peut également s’appliquer au cas d’espèce. Toute signification économique 

doit aussi être indépendante en ce sens qu’elle va au-delà de l’avantage économique 

tiré de la consultation ou de la visualisation impliquée dans de simples actes de 

survol, y compris de copies en cache.  

53. Cette approche a été confirmée dans l’ordonnance Infopaq II, la Cour ayant précisé 

que l’exigence d’une «signification économique indépendante» ne serait respectée 

que si l'avantage «distinct ou séparable» tiré d'un acte de reproduction provisoire 

permettait à l’auteur de cet acte de réaliser des bénéfices en raison de l’exploitation 

économique de l'acte de reproduction provisoire en question.  

54. Ce raisonnement pourrait aisément être appliqué au survol d'internet en général. 

Tout d'abord, les actes de reproduction en cause sont inhérents aux actes de survol 

dans la mesure où ils constituent des éléments inséparables et non autonomes de ce 

procédé; en leur absence, l'utilisation d'œuvres protégées par des droits d’auteur 

serait beaucoup moins efficace dans le cas d'actes de reproduction réalisés dans le 

contexte de prélectures dans un support rapide, voire totalement impossible dans le 

cas d'actes de reproduction réalisés sur l'écran de l'ordinateur de l'utilisateur. En ce 

qui concerne le litige porté devant la juridiction de renvoi, le seul avantage 

économique que les utilisateurs finaux peuvent tirer du survol du contenu du site 

web de Meltwater est la lecture et/ou la visualisation du contenu en question protégé 

par des droits d’auteur; aucun avantage économique distinct ou séparable ne peut en 

être tiré.  

55. En outre, comme l'a également précisé la Cour dans l'arrêt Premier League, au 

point 179, une conclusion contraire en ce qui concerne cette dernière condition 

relative à une «signification économique indépendante», gênerait, voire paralyserait, 

une propagation ainsi qu’une contribution effectives de nouvelles technologies. Si 
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des actes de reproduction provisoires tels que ceux de l’espèce ne devaient pas être 

considérés comme relevant du champ d’application de l’article 5, paragraphe 1, de 

la directive et si les accords de licence étaient exigés des utilisateurs finaux pour 

tous les actes de reproduction de cette nature, l’utilisation d’internet serait 

complètement paralysée. En outre, une exigence selon laquelle une autorisation est 

requise des titulaires de droits pourrait s’avérer disproportionnée si elle devait être 

appliquée à l’internet en général.  Il ne peut être exclu qu'un site web donné 

contienne à la fois des œuvres protégées par des droits d’auteur et des œuvres qui ne 

le sont pas ou qui appartiennent au domaine public. Il n’est pas possible, par une 

simple visualisation, de faire la distinction entre les différents types de contenus et 

d'établir si ce que l'on voit est protégé par un droit d’auteur ou non.   

56. À titre d'observation supplémentaire, en rapport direct avec les faits de l'espèce, il 

convient de noter que la consultation est possible lorsque l'accès vers le site web 

original est gratuit, ou, à défaut, libre de toute entrave, et que le site web a été mis 

en ligne avec le consentement des auteurs concernés.  Toute utilisation d'œuvres 

protégées par des droits d’auteur dans de telles conditions doit être réputée à faire ou 

faite avec l’autorisation implicite (et donc la licence) de l’auteur ou du titulaire des 

droits d’auteur.  

57. Sur cette base, la Commission conclut que l'appréciation de la juridiction de renvoi 

est correcte et qu'il n’est donc pas nécessaire que la Cour se penche sur la cinquième 

condition (signification économique indépendante) de l’article 5, paragraphe 1, de la 

directive.  

5. CONCLUSIONS 

58. Comme la Cour l'a souligné dans l'arrêt Premier League, au point 164, en ce qui 

concerne l'article 5, paragraphe 1, de la directive, et à la lumière de ses objectifs, 

«cette exception doit donc rendre possible et assurer le développement et le 

fonctionnement de nouvelles technologies, ainsi que maintenir un juste équilibre 

entre les droits et les intérêts de titulaires de droits, d’une part, et d’utilisateurs 

d’œuvres protégées qui souhaitent bénéficier de ces nouvelles technologies, d’autre 

part». 

59. En conséquence, la Commission a l’honneur de proposer à la Cour de répondre 

comme suit à la question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi: 
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 «Lorsque les circonstances exposées aux points (i) à (vi) de la question s'appliquent, 

les copies qui surviennent sont des actes de reproduction provisoires qui sont 

provisoires, transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et 

essentielle du procédé technique au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 

2001/29/CE.» 

60. Par conséquent, la Commission a l’honneur de proposer à la Cour de répondre 

comme suit aux questions de la juridiction de renvoi: 

Réponse: Lorsque les circonstances exposées aux points (i) à (vi) de la question 
s'appliquent, les copies qui surviennent sont des actes de reproduction provisoires 
qui sont provisoires, transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante 
et essentielle du procédé technique au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2001/29/CE. 

Julie SAMNADDA 
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