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   La publication de l’avis de la CNIL sur la loi création et internet 

 

Alors que le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la 

création sur internet (projet de loi « Création et Internet » ou « Hadopi ») va 

être examiné par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, la ques-

tion de la publication des avis préparatoires rendus sur un projet de loi se pose 

avec beaucoup d’acuité. En effet, la Cnil (Commission nationale de l’informati-

que et des libertés), saisie par le gouvernement sur le fondement de l’article 11 

de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui prévoit notamment que la Cnil est 

consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes 

à l'égard des traitements automatisés (article 11, 4ème alinéa, a), a rendu un 

avis  sur ce projet le 29 avril 2008. Malgré de nombreuses demandes en ce sens, 

la Cnil avait refusé de communiquer celui-ci respectant en cela la doctrine de la 

Cada (Commission d’accès aux documents administratifs) qui interdit toute 

communication, sans l’accord du gouvernement, tant que l’avis revêt un carac-

tère préparatoire, c’est-à-dire aussi longtemps que le projet de loi n’a pas été 

adopté. Or, cet avis a finalement été publié le 3 novembre dernier par le jour-

nal La tribune. Sur le fond, de nombreux commentateurs ont relevé, en particu-

lier, que la Cnil estimait que la possibilité offerte à l’Hadopi de recueillir et de 

traiter, sous une forme nominative, des données de trafic, hors de toute procé-

dure judiciaire, était susceptible de poser problème au regard de la décision n° 

2004-499 du 29 juillet 2004 du Conseil constitutionnel. Sur la forme, on peut 

s’étonner de la publication de cet avis dans la presse, d’autant que celle-ci a eu 

lieu, après que le Sénat ait voté le projet de loi et alors même que les sénateurs, 

appelés à ne se prononcer qu’une fois sur le texte du fait de la procédure choisie 

par le gouvernement, auraient souhaité disposer de cet avis. Une telle publica-

tion en dehors du cadre juridique légal pose problème et mérite qu’on y réflé-

chisse. C’est la raison pour laquelle le président de la Cnil a demandé que les 

règles de publicité entourant les avis de cette AAI soient revues afin que le Par-

lement puisse y avoir accès. Reste à savoir s’il sera entendu par les pouvoirs 

publics… 
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   Le fait de rappeler que le Droit d’auteur à la française 

est par principe personnaliste ne saurait être superflu, 

tant ce caractère paraît être le caillot dans l’artère de la 

création d’entreprise. 

   L’article L111-1 alinéa 1 du CPI pose le principe de la 

titularité à titre originaire des droits de l‘auteur. Le 

droit moral mais surtout les droits d’exploiter l’œuvre 

naissent automatiquement dans le patrimoine du cré-

ateur personne physique du fait juridique de la cré-

ation. Quid lorsque cette dernière est fruit du finance-

ment d’une entreprise? Le texte précise alors à l’alinéa 

3 que l’existence d’un contrat de travail est sans inci-

dence sur le principe de titularité précité. Autrement 

dit, l’employeur qui voudra licitement exploiter les œu-

vres créées au sein de son établissement devra se faire 

céder a priori les droits par ses salariés. La loi ne le 

gratifie donc pas de son investissement par l’octroi 

d’une présomption légale de titularité. Elle prévoit 

toutefois une dérogation à l’article L113-5 du CPI, en 

instituant la personne morale initiatrice d’une œuvre 

collective, titulaire à titre originaire des droits sur 

ladite œuvre. Mais il n’en reste pas moins que chacun 

des contributeurs dispose d’un droit exclusif sur son 

apport, ce qui amoindrit considérablement l’étendue du 

monopole de l‘entrepreneur.  

   Cela étant, à l’exclusion de l’hypothèse de l’œuvre col-

lective, l’entrepreneur ne sera titulaire que s’il est ces-

sionnaire. Or, la cession de droits d’auteur est stricte-

ment encadrée par le législateur. L’article L131-3 du 

CPI, illustrant à merveille le souci du législateur de 

protéger coûte que coûte l’auteur, recquiert la précision 

de certaines mentions à l’acte, soit l’étendue, le lieu et le 

délai de la cession ainsi que l’indication des droits 

cédés. A défaut de ces éléments, la cession serait donc 

nulle. Sur le fondement de cet article couplé avec l’arti-

cle L111-1 alinéa 3, la première Chambre civile a af-

firmé, dans un arrêt du 16 décembre 1992, que la con-

clusion d’un contrat de travail n’emportait pas cession 

automatique des droits patrimoniaux au profit de l’em-

ployeur. Cette solution fut ensuite régulièrement réi-

térée. Notons à ce stade que le principe selon lequel il 

n’existe pas de présomption légale de cession du fait de 

la conclusion d’un contrat de travail, souffre d’une ex-

ception en matière de logiciels. L’article L113-9 prévoit 

en effet une dévolution légale des droits sur un logiciel 

au profit de l’employeur. Il s’agit d’ailleurs bien d’une 

dévolution, c’est-à-dire d’un dispositif acquisitive. Ainsi 

contrairement au contributeur à une œuvre collective, 

l’auteur d’un logiciel est titulaire des droits à titre origi-

naire mais ceux-ci sont attribués ab initio à son em-

ployeur.  

   Il s’agit donc de recourir à une cession expresse des 

droits. Les employeurs ont ainsi été tentés d’intégrer au 

contrat de travail une clause de cession globale des oeu-

vres venant à être créées par l’employé dans le cadre de 

son activité salariée. Mais une telle clause viole le prin-

cipe de prohibition de cession globale des œuvres  fu-

tures, posé par l’article L131-1 du CPI, et doit être con- 

sidérée comme nulle. Un argument avait été soulevé lors 

des débats au sein de la Commission auteur-salarié du 

CSPLA en 2000. Il consistait à dire qu’une clause n’est 

pas une convention de cession à proprement parler et que 

partant, l’article L131-1 n’a pas vocation à s’appliquer. 

Mais cela ne peut être retenu. Le présupposé est en effet 

que l’acquisition des droits d’auteur se fait par voie de 

cession. Ainsi, de deux choses l’une, soit la clause n’est 

pas une cession et les droits ne peuvent être transférés, 

soit elle en est une et la prohibition s’applique. Reste al-

ors la panacée sémantique… « Une clause du contrat de 

travail comportant la prévision d’une cession auto-

matique des droits (…) au fur et à mesure de la produc-

tion n’est pas constitutive d’une cession globale des œu-

vres futures » a affirmé la Cour d’appel de Lyon dans un 

arrêt du 28 novembre 1991. Mais cette solution reste très 

critiquée. Le seul aménagement contractuel qui semble 

en fait possible est une cession au cas par cas, une ces-

sion pour chaque création. Le fait est que, dans le cadre 

d’une activité salariée, la création étant continue, l’em-

ployeur et l’auteur devraient ainsi chaque jour contrac-

ter, ce qui rationnellement, paraît difficile.  

 

   Le dispositif légal ainsi exposé, il est indéniable que 

l’employeur se trouve dans une situation d’insécurité 

juridique. Souvent persuadé qu’il est propriétaire des 

droits, il s’expose à une action en contrefaçon de la part 

de l’auteur. Pour ce dernier, la situation n’est pas envi-

able non plus. Souvent ignorant de ses droits, il contracte 

sans obtenir en sus de son salaire, la rémunération pre-

scrite impérativement par l’article L131-4 du CPI.  

    

   Face à un tel constat, il s’agit a minima de s’inquiéter, 

au mieux de chercher une solution. Mais le juriste, tout 

hégélien qu’il puisse être, est bien en peine pour dépasser 

la contradiction entre conception classique du droit d’au-

teur et logique industrielle de création. La synthèse est 

difficile à bâtir tant les règles de droit positif sont incom-

patibles avec l’hypothèse du créateur salarié. Deux possi-

bilités sont toutefois envisageables. Conserver les règles 

en l’état et miser sur le juge, ou bien refondre le Code. 

 

   Rappelons que la Commission auteur-salarié s’était 

trouvée dans l’impasse en 2000. Partant, il peut sembler 

opportun de se souvenir des travaux de Flour. Celui-ci 

prêchait la défiance à l’égard d’un excès de formalisme, le 

juge devant ainsi interpreter les textes à la lumière des 

réalités nécessairement mouvantes. 

    

   La Cour de cassation avait déjà fait un pas dans ce 

sens dans un arrêt en date du 24 mars 1993. Elle posait 

le principe selon lequel, une personne morale était 

présumée titulaire des droits patrimoniaux sur l’œuvre 

dès lors qu’elle effectuait sur celle-ci des actes d’exploita-

tion. Ainsi, au demeurant, s’il n’existe pas de présomp-

tion irréfragable de cession du fait de la conclusion d’un 

 

 

La chronique 

Du panorama de la creation salariée 
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contrat de travail, l’employeur bénéficie en revanche 

d’une présomption simple de titularité -c’est plus exac-

tement une présomption de titularité à titre dérivé, c’est

-à-dire une présomption de cession. Cette présomption, 

inopposable à l’auteur, a pour intérêt de conférer à l’em-

ployeur la qualité à agir en contrefaçon contre des tiers. 

Mais elle n’est pas sans poser certains problèmes. D’une 

part, il se peut que la société agissant en contrefaçon 

soit elle-même contrefactrice, mais qu’abritée derrière 

sa présomption, on ne puisse soulever l’absence de 

qualité à agir, in limine litis. D’autre part et surtout, la 

présomption est inopposable à l’auteur.  

   Voici donc une présomption de cession inopposable au 

présumé cédant! L’employeur ne peut donc s’en targuer 

au cas où le salarié viendrait à revendiquer son droit. Il 

lui reste toutefois quelques échappatoires.                          

   Assigné en contrefaçon, il peut toujours à titre recon-

ventionnel contester le caractère original de la création. 

On ne dira jamais trop que la protection d’une œuvre ne 

bénéficie qu’aux œuvres! La redite a son intérêt tant 

l’employeur poursuivi a tendance à tenir pour acquis 

que l’œuvre « indûment exploitée », aux dires de l’agis-

sant, est une création originale. Or, la création salariée, 

baignant largement dans le domaine des arts appliqués, 

se trouve souvent « aux marges de l’originalité », pour 

reprendre les termes de M. Caron. La Cour de cassation 

dans le récent arrêt du 13 novembre 2008 a ainsi pu 

juger que « les photographies réalisées par le salarié » 

qui agissait contre son employeur, consistaient en de 

« simples prestations techniques dénuées de toute 

originalité et donc impropres à permettre à l’intéressé de 

prétendre à la protection du droit d’auteur ».  

   Il existe un autre moyen cantonné au domaine de la 

création de mode. Un arrêt de la Cour de cassation du 

21 novembre 2006 a décidé que la cession de droits d’au-

teur sur un modèle n’était pas soumise au respect de 

l’article L131-3, qu’une « cession informelle » pouvait 

donc être valable. Quelle dialectique pour le justifier? 

L’article L131-3 évoque un « acte juridique ». Or l’acte 

juridique implique nécessairement un instrumentum, ce 

dont on peut déduire que ledit article ne s’applique pas 

aux contrats qui ne nécessitent pas un acte de cession. 

Un employeur assigné pourra donc opposer au salarié 

une titularité des droits en l’absence de toute cession 

répondant au formalisme de l’article L131-3. Ceci revi-

ent, peu ou prou, à admettre dans le domaine d’espèce, 

une présomption de cession opposable à l’auteur. 

   Toujours est il que dans l’hypothèse d’une œuvre 

originale ne relevant pas du domaine de la mode, l’em-

ployeur se trouve dans une situation à tout le moins 

embarrassante lorsqu’il est assigné en contrefaçon. Et si 

le cas est rarissime, il n’en reste pas moins qu’il est 

plausible de lege lata. 

 

   Plusieurs pistes ont donc été avancées pour réformer 

le Code. 

   Lors des débats au sein de la Commission auteur-

salarié de 2000, l’article L131-1 avait été considéré 

comme la clé de voûte de l’insécurité juridique. Il avait 

été ainsi proposé de créer une dérogation à la règle de 

prohibition de cession globale d’œuvres futures, dans le 

domaine de la création salariée. Mais les employeurs 

l’avait refusée du fait qu’elle ne s’appliquait pas en cas 

d’apport à une société de gestion collective. Ils auraient 

du dans ce cas en effet, verser des redevances à la so-

ciété, en plus du salaire à l’employé, et n’auraient en 

outre pas été titulaires des droits. 

   Le rapport de MM. Gaudrat et Massé de 2000 pro-

posait, quant à lui,  de légiférer sur le fait de pouvoir in-

sérer au contrat de travail, une clause stipulant la ces-

sion des droits patrimoniaux au fur et à mesure de leur 

création; cette proposition se faisant l’écho de la décision 

de 1991 précitée. 

   Plus radicalement, d’aucun propose la création d’une 

présomption légale de cession au profit de l’entrepreneur 

avec une rémunération en contrepartie. Cela consisterait 

en réalité à étendre les dispositions de l’article L113-9 

précité à toute création salariée. 

   Plus radicalement encore, certains se prononcent pour 
une application par analogie du régime présidant à l’in-

vention salariée de l‘article L611-7 du CPI. Il y aurait 

lieu alors de distinguer entre créations hors mission, 

créations de mission et créations attribuables à l’entre-

preneur. 

   Et la liste des propositions n’est pas exhaustive… 

 

   Il est clair que la question de la création salariée est 

épineuse, en ce sens qu’elle procède d’un rapport consub-

stantiellement antinomique entre un droit conçu in fa-

vorem autoris et des logiques industrielles. Est on prêt à 

sacrifier sur l’autel du pragmatisme économique, la vi-

sion personnaliste du droit d’auteur à la française? Au 

demeurant, rien n’est moins sûr… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

                                 Charles Masson 
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   C’est « l’avènement d’un nouveau regard sur une nouvel-

le société », selon les termes de B. Edelman, spécialiste en 

droit d’auteur. C’est en effet le cas aujourd’hui lorsqu’il 

s’agit pour le droit d’auteur de prendre à bras le corps la 

problématique posée par l’art contemporain et lui conférer 

un cadre juridique défini. Dans l’affaire opposant l’artiste 

Jakob Gautel à la photographe Bettina Rheims et à sa 

galerie, la première chambre civile s’est prononcée pour la 

première fois le 13 novembre 2008 sur la qualification de 

l’œuvre d’art conceptuel, confirmant la solution adoptée 

par les juges du fond. 

En l’espèce, l’artiste conceptuel Jakob Gautel avait apposé, 

en 1990, le mot « Paradis » au dessus de la porte vétuste 

des toilettes de l’ancien dortoir des alcooliques d’un hôpital 

psychiatrique. En 1998, la photographe française Bettina 

Rheims avait composé et publié un triptyque, « La nouvel-

le Eve », dont deux des trois photographies mettaient en 

scène Eve posant devant la porte au dessus de laquelle se 

trouvait l’inscription litigieuse. L’assignation en contrefa-

çon fut immédiate et les juges de première instance l’ac-

cueillirent en se fondant sur la mise en situation précise 

de l’inscription (TGI Paris, 23 novembre 2005). Avec une 

motivation quelque peu différente, les juges d’appel ont 

rejeté le recours formé par la photographe (CA Paris, 28 

juin 2006), arrêt récemment entériné par la Cour de Cas-

sation le 13 novembre 2008. La question en l’espèce était 

de savoir si « Paradis » pouvait être considéré comme une 

œuvre de l’esprit au sens du droit d’auteur. 

Dans cet arrêt fondateur, c’est l’apposition du mot 

« Paradis », avec ses particularités graphiques (typologie 

originale, lettres dorées avec effet de patine), sur cette por-

te vétuste ornée d’une serrure en forme de croix et entou-

rée de murs décrépis dans cet hôpital psychiatrique, qui 

permet au juge de qualifier la combinaison artistique 

d’œuvre protégée par le droit d’auteur. Il s’agit pour lui de 

« choix esthétiques traduisant la personnalité de l’au-

teur », lequel formalise son approche conceptuelle dans 

une « réalisation matérielle originale ». La reproduction de 

cette œuvre sur une photographie, sans l’autorisation de 

son auteur constitue alors une contrefaçon. 

Ce qui est protégé n’est donc pas l’idée d’apposer le mot 

« Paradis » au-dessus de la porte, les idées n’étant  pas 

protégeables par le droit d’auteur, mais  bien une création 

de forme originale, caractérisée comme telle notamment 

au moyen de l’utilisation d’une typologie originale, de cer-

taines nuances dans la couleur, ainsi que par la forme de 

la serrure. L’originalité résulte donc, selon les juges, des 

différents choix exprimés par l’artiste, à savoir le choix des 

éléments constitutifs de l’œuvre mais aussi de leur agence-

ment dans un lieu déterminé. 

En effet, la prise en compte du contexte d’exposition d’une 

œuvre est indispensable pour caractériser l’originalité d’u-

ne œuvre d’art contemporaine. Cet espace, l’hôpital psy-

chiatrique, est indéniablement indissociable de l’œuvre 

elle-même, il en fait partie intégrante. C’est un ensemble 

qui constitue la forme de l’œuvre. Rappelons-nous de l’uri-

noir de Marcel Duchamp, baptisé Fontaine, exposé en 

1917 aux Indépendants de New York : dans cette démar-

che, l’auteur n’est plus l’artiste-peintre mais devient 

« montreur » d’un objet banal, industrialisé dans le ca-

dre académique d’un musée ou d’une galerie. On retrou-

ve alors cette idée de contraste, entre un objet et un 

lieu, idée qui peut constituer une œuvre protégée, à 

condition d’être formalisée et de présenter un caractère 

original. 

 

Cette décision marque un tournant considérable. Si le 

critère du choix de l’artiste en matière d’art contempo-

rain était déjà utilisé auparavant, il n’y était jamais 

expressément fait référence. En effet, qu’il s’agisse de 

l’affaire du pont neuf empaqueté par Christo et Jeanne-

Claude (CA Paris, 13 mars 1986) , ou de la jurispruden-

ce de la « Place des Terreaux » à propos du réaménage-

ment de la place par Daniel Buren et Christian Drevet 

(TGI de Lyon le 4 avril 2001) les juges, n’ont à aucun 

moment choisit de faire référence au critère du choix 

pour déduire l’originalité de l’œuvre, alors que celle-ci 

découle naturellement de ces multiples choix successifs 

opérés par l’artiste. 

 

La solution de la Cour de Cassation dans l’arrêt Gautel 

permet enfin d’adapter le droit d’auteur aux pratiques 

artistiques du XXème siècle, lesquelles tendent de plus 

en plus à une intellectualisation et à une dématérialisa-

tion de l’œuvre d’art, la protection traditionnelle, pré-

vue pour les œuvres d’art plus classiques semblant bien 

trop matérialiste et donc inadaptée aux nouvelles créa-

tions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

           Laura Turcan                        Natalie Shall 

L’arrêt du mois 
Le droit d’auteur ira au paradis  
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Brèves 
France numérique 2012 : une impulsion gouvernemen-

tale attendue et appréciée par le monde numérique. 

Eric Besson, secrétaire d’Etat à la prospective, à l’évalua-

tion des politiques publiques et au développement de l’é-

conomie numérique, a été chargé d’élaborer un plan de 

développement de l’économie numérique. Ce plan a pour 

objectif « de replacer la France parmi les grandes nations 

numériques à l’horizon 2012 ». Pour voir le jour, une 

concertation a été mise en place dès le mois de juin 2008 

avec les « assises du numériques », aux cours desquelles 

une centaine d’ateliers de professionnels ont contribué à 

l’élaboration d’une réflexion autour de l’économie numéri-

que. Le plan  compte 154 actions, articulées autour de 

quatre priorités dont l’une à trait à la Propriété intellec-

tuelle. Divulgué le 20 octobre 2008, le plan de « France 

numérique 2012 »  a été bien accueilli par les profession-

nels du numérique. Ainsi l'Association des Services Inter-

net Communautaires (l’Asic), se réjouit de l’initiative du 

gouvernement et approuve le maintien du statut de l'hé-

bergeur posé à l’action n°43. Selon elle, l'absence d'obliga-

tion de surveillance a priori est indispensable à la viabili-

té du modèle des sites contributifs. De son côté, l’Associa-

tion Française des Editeurs de Logiciels (l’AFDEL), salue 

un plan qui « comporte de nombreuses propositions d’ac-

tions en faveur des contenus, en phase avec les défis du 

développement de l’industrie du logiciel ». Mais si certains 

se félicitent d’une impulsion gouvernementale, d’autres et 

notamment l'Association pour la Promotion et la Recher-

che en Informatique Libre (l’April), déplorent l’absence 

totale du logiciel libre dans le paysage numérique. Eton-

nante aussi est l’action 46 qui prévoit d’afficher le prix de 

la copie privée lors de la vente du support au risque d’ac-

centuer la pauvre notoriété du droit d’auteur aux yeux du 

public. 

Il n’en demeure pas moins que l’ensemble de ces actions 

sont pour l’essentiel des déclarations d’intentions et  dont 

la concrétisation reste à mettre en œuvre en parallèle 

d’autre projets, dont celui de la loi  « création et internet » 

présenté à l’assemblée nationale en janvier 2009. M.M.J 

Wizzgo rembobine 

Faisant suite à l’ordonnance de référé du 6 août 2008, le 

Tribunal de Grande instance de Paris, le 25 novembre 

2008, a rendu sa décision dans l’affaire Wizzgo c/ M6 et 

W9 condamnant Wizzgo à 440 000 euros de dommages et 

intérêts pour contrefaçon.  

 

Wizzgo développait depuis mai 2008 l’activité nouvelle de 

proposer aux internautes d’enregistrer via leurs services 

internet les programmes diffusés sur les chaines de la 

TNT. Malgré toutes les précautions dont Wizzgo croyait 

s’entourer en spécifiant à plusieurs reprises sur son site 

et dans les conditions générales d’utilisation que l’inter-

naute ne pouvait utiliser les enregistrements ainsi faits 

que pour son utilisation personnelle, le TGI a refusé de lui 

faire bénéficier de l’exception pour copie privée. Ainsi, ce 

dernier rappelle que cette exception ne peut être invoquée 

que par la personne procédant à la copie pour son usage 

propre. Or, en l’espèce, l’internaute ne procédait qu’à la 

commande de la copie auprès de Wizzgo qui l’enregistrait. 

L’exception ne peut donc pas s’appliquer, les personnes de 

l’utilisateur de la reproduction et celle du copiste étant 

dissociées. 

De plus, le TGI a retenu à l’encontre de Wizzgo le fait 

que son activité était lucrative (via les recettes publici-

taires générées par l’activité) l’empêchant ainsi de béné-

ficier de l’exception de copie transitoire.  

En revanche, contrairement à l’ordonnance de référé du 

6 août, le Tribunal n’a pas retenu les griefs fondés sur 

la concurrence déloyale, considérant que les faits allé-

gués par les sociétés demanderesses n’étaient pas diffé-

rents de ceux servant d’assiette à la condamnation pour 

contrefaçon.  

Wizzgo a depuis annoncé la fermeture de son site et 

propose la signature en ligne d’une pétition aux pou-

voirs publics afin de se voir appliquer l’exception pour 

copie privée. Wizzgo Don Quichotte de l’Internet ou pré-

curseur ? L. L 

 
Etre ou avoir ? Il faut choisir… 

 

Shakespeare écrivait « Etre ou ne pas être telle est la 

question ». Georges Lopez, l’instituteur vedette du docu-

mentaire à succès de Nicolas Philibert pourrait désor-

mais écrire « Etre ou avoir, telle est la question ». 

En effet, ce Professeur des écoles, qui a engagé une ac-

tion en justice en 2003, a été définitivement débouté le 

13 novembre dernier de ses demandes d’indemnités. 

L’instituteur réclamait une rémunération face au succès 

que rencontrait le documentaire lors de sa sortie en sal-

le. Il invoquait une reproduction illicite du cours donné 

devant sa classe, ainsi qu’une diffusion de celui-ci en 

l’absence de toute autorisation préalable de sa part. 

Alors qu’il refusa la transaction qui lui était proposée 

assignant par la même la société de production, la Cour 

de cassation donne raison à la Cour d’Appel de l’avoir 

débouté de ses prétentions. 

Ainsi, la Haute juridiction lui refuse le bénéfice du droit 

à l’image à propos des bonus du DVD bien qu’aucun 

accord exprès n’ait été donné. Cette position entendant 

très largement un droit de la personnalité démontre la 

volonté des juges de protéger l’industrie du documentai-

re, souffrant déjà de peu de moyens, d’éventuelles re-

vendications futures. 

De plus, la Cour de cassation rejette le pourvoi sur les 

fondements liés à la propriété intellectuelle. Elle refuse 

de considérer l’instituteur comme un artiste-interprète, 

l’œuvre préexistante faisant défaut, mais aussi comme 

auteur aussi bien concernant ses interventions avec les 

enfants que sur ses cours à proprement parler. Elle se 

fonde pour ce faire sur une absence de volonté créatrice. 

De surcroît, la Cour de cassation donne raison à la Cour 

d’appel d’avoir refusé au professeur la qualité de coau-

teur de l’œuvre audiovisuelle en ce que ses conseils et 

interventions lors du tournage n’ont pas eu d’impact 

réel et direct sur les choix du réalisateur. H. G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Marie-Marthe Jost   Laetitia Lory       Heloïse Gassin 
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Article 

 

   Just as the United States and France have 

launched a “three strikes” policy to deal with the is-

sues of illegal downloading, the UK is also working on 

means to sort out this problem.  

BACKGROUND 

On February 2008, a leaked Green Paper (a consulta-

tion document issued by the government prior to 

adopting new legislation) has brought to light the 

government’s intention to apply a system similar to 

that adopted by France.  According to The Times, in 

order to bolster the UK’s creative industries, Internet 

Service Providers (ISP’s) would be forced to take ac-

tion against those involved in illegal downloading un-

der the consultation. The government was forced to 

drop this approach to face the ISP’s opposition. In-

deed, some of them were still reluctant to be proactive 

in this area. The ISP’s association considered that: 

“Internet providers are no more able to inspect and 

filter every single packet passing across their network 

than the Post office is able to open every envelope”. 

Nevertheless, in response to the government pressure 

a compromise position has been adopted as ISP’s con-

sidered that regulation requiring their compulsory 

participation would have been a step too far. As a re-

sult, the British Phonographic Industry (BPI) – the 

body which represents the UK's major record labels – 

has recently reached an agreement with the six big-

gest ISP’s.  The government had brokered the deal 

between the two sides which has been announced on 

the 24th of July 2008. 

ANALYSIS OF THE SCHEME 

 

What does the deal say ? 

 

Six ISP’s are expected to send about one thousand 

warning letters a week to their users involved in ille-

gal downloading. These letters will inform them their 

behavior has been noticed and watched. Further, they 

will also receive explanations on how to legally 

download “information” from the “net”.  

Positive aspects 

A recent study by Entertainment Media Research 

suggested that 70 percent of users involved in illegal 

downloading would be sufficiently intimidated to stop 

their actions subsequent to the first warning letter 

receipt. Amongst teenagers, this percentage is even 

higher, especially when the letter is sent to their par-

ents.  

Furthermore, it’s expected that the voluntary nature 

of the compromise issued by stakeholders themselves 

will imply a more flexible approach. Indeed, without 

any state definitive regulation, the system can still be 

adjusted on the basis of the letter’s impact examina-

tion.  

To facilitate the application of the new scheme, ISP’s 

are required to establish their own legal downloading 

services. UK music industry is also proposing to offer 

internet users the option of paying an annual 'license 

fee', around £30, allowing them to download and le-

gally swap unlimited music tracks. 

Negative aspects  

Currently, there is no settlement concerning the action 

to be taken against persistent offenders. On the one 

hand, the ISP’s seem to consider the letters as simply 

informative, while the BPI on the other hand suggests 

that offenders would have to eventually face removal 

or a slow-down of their internet connection. Thus, no 

sanctions are planned at present, with the hope the 

shock will do the trick. 

Furthermore, the agreement does not provide a solu-

tion for the cases such as “Wi-Fi piggybacking” when 

customers claim to have been the victim of wireless 

network hacking.  

 

 

To conclude, the deal between the ISP’s and BPI is 

more flexible and less precise than the “three strikes” 

policy implemented in France and USA. Adopting a 

wait and see approach, the agreement provides for a 

three months trial period during which warning letters 

will be sent to offenders. Finally, one presumes that by 

studying the consequences of the French approach in 

this area, a scheme which responds adequately to the 

threat of downloading whilst at the same time respect-

ing the free market character of the Anglo-Saxon sys-

tem will be developed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Emilie Berna                         Flore COLNET 

UK eyes on illegal downloading 
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    Le développement du Web 2.O permet aujourd’hui une 

participation active de l’internaute dans la mise en ligne 

de contenus sur certains sites Internet, qui n’ont désor-

mais plus qu’une fonction de prestataires d’hébergement 

(I) Dès lors se pose la question des obligations et du régi-

me de responsabilité appliqués à ces « nouveaux » acteurs 

de l’Internet dans l’hypothèse de contenus illicites ou 

contrefaisants (II). 

 

I] Qualification d’hébergeur  

    La LCEN définit les hébergeurs dans son article 6.I.2 

comme « Les personnes (…) qui assurent, même à titre 

gratuit, pour mise à disposition du public par des services 

de communication au public en ligne, le stockage de si-

gnaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute 

nature fournis par des destinataires de ces services » 

Mais aucun article de cette loi ne définit l’activité d’édi-

teur. L’article 6.III.1 fait simplement référence aux 

« personnes dont l’activité est d’éditer un service de com-

munication au public en ligne ». Les juges du TGI de Pa-

ris ont cependant rejeté la qualification d’éditeur à l’en-

contre du site You tube dans un arrêt du 14 novembre 

2008, en s’appuyant sur la définition qu’en donnerait la 

LCEN. 

Il semble aujourd’hui établi en jurisprudence que les ges-

tionnaires de plates-formes Web 2.0 peuvent être quali-

fiés d’hébergeurs au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN 

En l’absence de définition, les tribunaux se sont fondés 

sur différents critères pour délimiter la notion d’éditeur. 

Aujourd’hui, le facteur dominant semble être celui de la 

capacité d’action sur les contenus. 

Un arrêt récent rendu par la Cour d’appel de Paris le 21 

novembre 2008 permet de redéfinir la frontière séparant 

le statut d’hébergeur de celui d‘éditeur s’agissant du web 

2.0. 

La Cour considère que le site Fuzz.fr, qui diffuse des arti-

cles signalés par les internautes, a la qualité d’hébergeur 

car il ne détermine pas et ne sélectionne pas les informa-

tions du site, et « n’a aucun moyen de vérifier le contenu 

des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne par 

les seuls internautes ». L’éditeur du contenu est donc l’in-

ternaute. 

Cette clarification de la définition d’hébergeur, va nous 

permettre d’appliquer le régime adéquat prévu par la 

LCEN. 

 

II] Obligations et responsabilité des hébergeurs 

La loi LCEN du 21 juin 2004 instaure trois 

grands principes applicables aux hébergeurs : 

Tout d’abord, les hébergeurs ne sont pas soumis à une 

obligation générale de surveillance des contenus mis en 

ligne sur la plate-forme d’hébergement (article 6.I.7.) 

 

Ce même article reconnaît aux hébergeurs une obligation 

de mettre en place des dispositifs « facilement accessibles 

et lisibles » sur la plate-forme d’hébergement permettant 

aux internautes de signaler la mise en ligne de contenus 

sensibles limitativement énumérés.  

L’article 6.II ajoute une dernière obligation : celle de col-

lecter et conserver les données permettant l’identification 

des éditeurs de contenus. 

Le TGI de Paris a à deux reprises précisé qu’en l’absence 

de décret, les données devant être collectées par l’héber-

geur sont celles prévues à l’article 6.III, à savoir nom, 

prénoms, domicile et numéro de téléphone (affaires La-

fesse c/ Dailymotion et Lafesse c/ Youtube). 

La responsabilité des fournisseurs d’hébergement est 

une « responsabilité limitée » : en effet, aux termes de 

l’article 6.I.2 de la LCEN, la responsabilité des héber-

geurs ne peut être engagée qu’en cas de connaissance 

effective du contenu manifestement illicite mis en ligne 

par les internautes et d’une inertie de leur part à retirer 

ce contenu. 

Comment un hébergeur peut-il avoir connaissance du 

caractère illicite d’un contenu sachant qu’il n’est pas sou-

mis à une obligation de surveillance de ces contenus ? 

La réponse à cette question figure à l’article 6.I.5 de la 

LCEN qui instaure une présomption de connaissance des 

faits litigieux par les fournisseurs d’hébergement lors-

qu’a été régulièrement entreprise à leur encontre une 

procédure de notification par la personne victime des 

contenus illicites. Dans un jugement du 14 novembre 

2008, le TGI de Paris a considéré que le fait de 

« mentionner les adresses URL des pages litigieuses et de 

présenter une partie de la séquence laissant apparaître 

une partie de l’œuvre de l’artiste » dans la notification est 

suffisamment précis pour constituer, au sens de la loi 

précitée, “la description des faits litigieux et leur localisa-

tion précise” requise pour engager la responsabilité de 

l’hébergeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Madeleine Bigoy                   Angélique Azzi 

 

Article  
   Clarifications sur le statut d’hébergeur 
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avons débuté avec 6 projets pilotes en septembre 2007, aujourd-
’hui, nous en comptabilisons plus de 50.  

P : Pouvez-vous nous en dire plus sur ces projets ? 

Il est possible de les répartir en 4 grands secteurs : 

-  La valorisation des bases de données, des données publiques 

et de l’audiovisuel. Il s’agit par exemple des fonds photographi-

ques. La Préfecture de police possède 1 million de photos. En 

générant des revenus par la commercialisation des photos de 

valeur, il est alors possible d’obtenir des moyens supplémentai-

res. En ce qui concerne les données publiques, les administra-

tions en regorgent et certaines sont susceptibles d’intéresser le 

secteur privé. Il est ainsi nécessaire de mettre en place une 

action coordonnée entre les administrations afin d’encadrer la 

délivrance et les conditions de réutilisation de ces données. 

L’APIE est chargée de piloter la conception d’un site unique 

d’accès aux données publiques (repris par le plan Besson action 

39). Je souligne qu’il faut bien distinguer l’accès aux données 

et leur réutilisation. Il est normal que la réutilisation à usage 

commercial d’une donnée publique ou des bases de données 

soit intégrée dans le business plan de l’entreprise.  

-  La valorisation des lieux publics par le tournage de films et 

l’organisation d’événements. Nous avons pu mettre en place au 

Ministère des Affaires étrangères une politique tarifaire de 

location des grands salons ou d’ambassades pour la tenue d’é-

vénements. Cela permet la création de ressources pour entrete-

nir les bâtiments. Nous ne vendons pas les actifs, nous les va-

lorisons par une sorte de droit d’utilisation.  

-  La valorisation des savoirs faire. En ce qui concerne le Lou-

vre à Abu Dhabi, l’utilisation seule du nom représente 400 

millions d’€ !Cette somme, c’est la valeur du nom. Il y a aussi 
le savoir faire. En effet, le Louvre est chargé de former les 

conservateurs d’Abu Dhabi. C’est alors la compétence muséale 

du Louvre qui est valorisée et va rapporter des millions d’€ de 
plus. Nous travaillons également sur l’Ecole des beaux arts et 

l’Ecole nationale de la magistrature au Qatar.  

-  Enfin les projets transversaux. Nous pouvons citer comme 

exemple la révision des conditions générales des marchés pu-

blics afin d’y introduire des clauses de propriété intellectuelle , 

ainsi que le portail France.fr ou la mise en place de licences 

types d’utilisation des actifs (action 41 du Plan Besson). Enfin, 

afin de motiver les administrations sur cette activité nouvelle, 

deux types de motivations financières sont prévues : les coûts 

de mise en place de cette gestion sont pris en charge par l’A-

PIE, de plus, les recettes générées par cette valorisation seront  

acquises au gestionnaire public à 100% en plus de son budget 

normal. Un décret chapeau, essayant de couvrir tous les actifs 

immatériels, est revenu du Conseil d’Etat en ce sens, il est 

maintenant dans les circuits de signature des 15 ministres.  

 

 

 

 

 

 

 

                   Orina Curtui                       Johanna Dong 

    

Palimpseste : Pouvez-vous, tout d’abord, nous pré-

senter votre parcours ?  

   J’ai eu plusieurs vies. J’ai fait  Normale Sup de la rue 

d’Ulm, puis  l’ENA, je suis agrégé de physique, docteur ès 

sciences, inspecteur général des finances et actuaire. J’ai 

notamment été le conseiller de Pierre Bérégovoy aux affai-

res sociales où j’ai mis en place la gestion de la trésorerie 

de la  sécurité sociale puis aux finances où j’ai mis en place 

la dérégulation des marchés financiers. J’ai également été 

le directeur général adjoint du Crédit lyonnais ainsi qu’en-

trepreneur en France et aux USA. Par la suite, je suis re-

venu à l’Inspection des finances et  j’ai été membre de la 

Commission Lévy-Jouyet. 

P : Quels sont les actifs immatériels principaux dont 

l’Etat français est titulaire ? 

   Il faut remarquer qu’au bilan de l’Etat français, il y a 

très peu de choses inscrites. On peut penser aux brevets et 

licences, aux noms, aux savoirs faire, aux archives ou aux 

fonds photographiques, ainsi qu’aux bases de données. Il 

existe déjà des marques déposées comme « Bison futé », ou 

même « l’APIE ». Néanmoins, il est aujourd’hui difficile 

pour l’INPI de recenser les actifs déposés au nom de l’Etat 

parce que le dépôt  a été effectué par diverses personnes 

publiques. C’est un domaine vaste, dont l’administration 

n’a pas toujours conscience de la valeur et même de l’exis-

tence. C’est dans le cadre du Rapport Lévy-Jouyet qu’on a 

pris conscience de cette lacune. Nous avions proposé la 

création d’une structure, l’Agence du Patrimoine Immaté-

riel de l’Etat, pour sensibiliser les administrations à ces 

actifs et les valoriser. Je voudrais souligner qu’il ne s’agit 

pas seulement d’une valorisation à finalité pécuniaire; 

mais il s’agit aussi de contribuer à harmoniser la politique 

de l’administration. C’est une condition d’amélioration des 

services publics et, du coté des acteurs privés, une source 

de sécurité, pour savoir comment s’adresser aux adminis-

trations pour utiliser tel ou tel actif.   

P : Comment se passe la collaboration avec les diffé-

rents titulaires d’actifs immatériels ?  

   Notre champ d’action recouvre l’ensemble des adminis-

trations publiques, des établissements publics et des col-

lectivités. Nous avons souhaité mener 2 types d’actions. : 

D’une part, des actions de long terme c'est-à-dire la sensi-

bilisation des gestionnaires publics. Mais également la 

valorisation comptable, le recensement de ces actifs. Il n’y 

a pas de méthodologie en la matière, on ne sait comptabili-

ser les actifs immatériels qu’à l’occasion de transactions. 

En France, cela se fait en liaison avec la Comptabilité 
Publique, avec l’INSEE mais aussi l’OCDE car cela doit 

être accepté de façon internationale. D’autre part, nous 

réalisons également des projets à court terme pouvant être 

menés rapidement, avec un retour de visibilité fort. Nous 

 

Claude Rubinowicz  

Directeur général de L’Agence 

du Patrimoine immatériel de 

l’Etat 

L’APIE est un service rattaché 

aux deux ministères de Bercy. 

  

 
L’Interview 


