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Grandeur et (éventuelle) décadence du projet de loi  « création sur internet » 
 
A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, vient d’être adopté à l’Assemblée nationale le projet 
de loi « favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet ». 
 
Faisant suite à l’accord conclu à l’Elysée le 23 novembre 2007, il souligne la nécessité de protéger les 
droits de propriété littéraire et artistique lors de la circulation des œuvres et « des objets auxquels est 
attaché un droit d’auteur ou un droit voisin » sur internet. 
 
Il constitue en la matière au moins une avancée par rapport à la loi « DADVSI » du 1er août 2006 qui 
n’évoquait nullement le piratage sur les réseaux numériques, filaires en l’occurrence. Toutefois, sans 
préjuger du contenu du texte définitif, ce projet de loi soulève divers questionnements dont un retient 
particulièrement l’attention. 
 
L’économie du projet de loi se fonde sur un régime de responsabilité du seul internaute abonné (ce 
qui peut évidemment être discuté), mais force est de constater que le dispositif central de « riposte 
graduée » qu’il met en place n’est pas d’une violence excessive : deux possibles recommandations 
adressées par la nouvelle autorité administrative indépendante, dénommée Hadopi, à l’internaute 
fautif, préalables nécessaires à une possible suspension de son accès internet. 
Néanmoins, ce dispositif semble d’ores et déjà dépassé. 
.Juridiquement, la mise en œuvre du dispositif de « riposte graduée » ne peut qu’être perturbée par 
l’introduction d’un amendement (n°46), introduit au  sein de la directive communautaire modifiant le 
« paquet telecoms », qui doit faire l’objet d’un examen en seconde lecture en mai devant le Parlement 
européen. En effet, l’adoption de cet amendement n°46 devrait obliger l’Hadopi à obtenir une décision 
de justice pour chaque suspension d’accès à internet. 
Il faut ici souligner que des députés européens font aujourd’hui prévaloir la nécessité de préserver le 
droit d’accès à internet considéré comme un droit fondamental puisque est en cause l’accès à l’édu-
cation des personnes (cf. à ce sujet, le rapport du député européen M. Lambridinis, adopté le 26 mars 
2009 à une très large majorité par le Parlement européen), oubliant que la propriété intellectuelle est 
un droit fondamental de même niveau. 
 
Par ailleurs, le projet de loi ne prévoit pas l’hypothèse (peut-être un peu « tordue ») de l’internaute qui, 
avant de commettre une atteinte à un droit de propriété littéraire et artistique, serait abonné à plu-
sieurs services d’accès à internet. On comprend qu’il risque une suspension de l’accès au service par 
lequel il a commis cette infraction, mais quid de l’accès aux autres services ? 
 
 
.Techniquement, il semblerait qu’il existe toute une série de moyens susceptibles de neutraliser le 
dispositif de « la riposte graduée » 
Cette situation renvoie à ce que des professionnels de l’informatique nomment un « tunnel », c’est-à-
dire une sorte d’infrastructure informatique permettant à son utilisateur de dissimuler ses activités et 
de demeurer impossible à localiser, y compris par une adresse IP quelconque, en vue de l’application 
(en l’occurrence inopérante) dudit dispositif. 
 
C’’est à cet instant précis que l’on se dit que pour développer une activité de juriste en propriété litté-
raire et artistique, il sera bientôt nécessaire de détenir un diplôme d’ingénieur. 
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       L’arrêt de la première chambre civile de la Cour 
de cassation du 22 janvier 2009 est venu trancher, à 
l’occasion d’un litige entre les journaux NewLook et 
Entrevue, la question explosive, du moins économi-
quement, de savoir si on pouvait faire jouer l’excep-
tion de courte citation en matière de photographie. 

 

       En 2001, NewLook publie un reportage agrémen-
té de photographies représentant, de façon dénudée, 
une championne de ski. En avril 2004, Entrevue fait 
paraître une photo extraite de ce reportage après en 
avoir réduit le format, et ce afin de l'intégrer dans un 
article à caractère polémique à propos de la cham-
pionne: Florence X. 

  

       Entrevue avait choisi, pour sa défense, de se pré-
valoir de l’exception de courte citation, prévue à l’ar-
ticle L. 122-5 3° a) du CPI, selon lequel "les analyses 
et courtes citations justifiées par le caractère critique, 

polémique, pédagogique, scientifique ou d'informa-

tion de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées", ne 
sont pas susceptibles de porter atteinte au monopole 
de l’auteur. Or, et bien que la Cour d’appel de Paris 
ait retenu le contraire dans un arrêt du 2 février 
2005, cette exception n’était pas applicable en l’espè-
ce. En effet, selon une jurisprudence constante, sou-
tenue par un arrêt de l’Assemblé plénière en date du 
5  novembre 1993, « la reproduction intégrale d'une 
œuvre, quel que soit son format, ne peut s'analyser 

comme une courte citation ». C’est pourquoi, le 7 no-
vembre 2006, la Cour de cassation est venu infirmer 
l’arrêt d’appel au cours duquel le juge ne s’était pas 
attaché à la condition, pourtant primordiale, de la 
brièveté.  La 14e chambre section A de la Cour d'ap-
pel de Paris ne s’était contentée que de retenir la fi-
nalité de la photographie qualifiée « d’information 
démonstrative », pour faire ainsi jouer l’exception de 
courte citation. 

 

       Contre toute attente, la Cour d’appel de renvoi, 
dans une optique de résistance, décida dans un arrêt 
en date du 12 octobre 2008 de s’affranchir totalement 
des règles régissant les conflits de loi dans le temps. 
Selon elle,  l’article L. 122-5 3° a) du CPI devait être 
interprété à la lumière de l’article 5.3 c) de la directi-
ve 2001/29/CE. Ce dernier article, portant sur l’ex-
ception d’information, dispose que « les Etats mem-
bres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limita-

tions aux droits prévus aux articles 2 et 3 (...) lorsqu'il 
s'agit de l'utilisation d'œuvres ou d'autres objets pro-

tégés afin de rendre compte d'un événement d'actuali-

té, dans la mesure justifiée par le but d'information 

poursuivi (...) ». 

 

       La brèche se situe du point de vue que ce n’est 
qu’au cours de la procédure que la loi du 1er août 2006, 
transposant tardivement la directive 2001/29/CE, est 
entrée en vigueur, ajoutant notamment un 9° à l’arti-
cle L 122-5 du CPI.  

Relevant l’existence de cette directive, la Cour d’appel 
de renvoi tente de faire découler de ce postulat plu-
sieurs principes : 

Tout d’abord, l’exception de courte citation devrait 
être interprétée au regard de l’exception d'information 
telle qu’elle est définie par la directive 2001/29/CE. 

Ensuite, l’exception d'information a vocation à s'appli-
quer à tous les genres d'œuvre, et par la même, aux 
œuvres photographiques. 

Enfin, si le 9° de l’article L.122-5 reprenant l’exception 
d’information était appliqué, il permettrait un tel usa-
ge de la photographie litigieuse. 

 

       Afin de bien cerner ces prétentions, il faut effec-
tuer un rappel des règles fondamentales  du droit 
communautaire.  

  

       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 prévoit, dans son arti-
cle 5, les exceptions et limitations au droit de repro-
duction et au droit de communication au public. Il en 
résulte une liste exhaustive, comme le précise le 
Considérant n°32, composée de vingt et une excep-
tions. Celles-ci sont soit obligatoires (ne l’est que l’ex-
ception consacrée aux reproductions transitoires et 
provisoires) soit facultatives, avec ou sans compensa-
tion financières. C’est évidemment en raison de la di-
versité des traditions juridiques des Etats membres 
vis-à-vis du droit d’auteur qu’il n’a pas été permis, au 
détriment d’une réelle harmonisation, d’établir un vé-
ritable compromis les concernant. 

       Il est essentiel, à ce stade du raisonnement, de 
rappeler que les directives n’ont pas, en principe, d’ef-
fet direct contrairement aux règlements. Cependant, à 
mesure que celles-ci sont devenues de plus en plus 
précises, la CJCE leur a reconnu, sous certaines condi-
tions, un effet direct vertical c’est à dire entre les par-
ticuliers et l’Etat. L’arrêt de la CJCE Van Duyn du 4 
décembre 1974 nous précise que ces directives doivent 
avoir « des dispositions claires, précises et incondition-
nelles », et l’arrêt de la même Cour, Ratti du 5 avril 
1979, soumet cette « invocabilité de substitution »  à la 
condition que l’Etat contre lequel une directive est 
invoquée a négligé de la transposer en droit interne 
dans les délais impartis. 

 

 

 

La chronique 
Citation, photographie et droit communautaire, un mélange explosif 
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Cela nous permet de conclure que, même si l’article 5 
de la directive 2001/29/CE était invoqué contre l’Etat 
français, celui-ci ne pourrait être reconnu comme 
étant directement applicable en raison du caractère 
facultatif de certaines dispositions de la directive, 
par nature conditionnelles.  

L’arrêt de la première chambre civile de la 
Cour de Cassation du 22 janvier 2009 s’intéresse 
quant à lui au principe de  « l’interprétation confor-
me » qui existe pour pallier l’absence d’effet direct 
horizontal des directives qui est en l’espèce dénié aux 
parties. Depuis un arrêt de la CJCE Marleasing du 
13 novembre 1990,  le principe selon lequel le juge 
national doit interpréter son propre droit à la lumiè-
re du droit communautaire a été reconnu. Or, et c’est 
ce principe que la Cour de Cassation est venue rap-
peler de façon claire, cette interprétation conforme ne 
peut aller à l’encontre de la norme interne. Une solu-
tion inverse remettrait effectivement en cause le 
principe de confiance légitime qui règne dans l’Union 
européenne. Selon la Cour,  « les dispositions de la 
directive […] n’étaient que facultatives et ne pouvaient 

servir au juge national de règle d’interprétation pour 

étendre la portée d’une disposition de la loi nationale 

à un cas non prévue par celle-ci ». Par conséquent, il 
n’était juridiquement pas correct d’utiliser une des 
exceptions prévues par la directive si celle-ci n’avait 
pas été reprise par l’état français.                                            

En outre, rappelons-le, l’entrée en vigueur de 
la loi du 1er août 2006 s’est déroulée au cours de la 
procédure. Dans un tel cas de figure, en l’absence de 
dispositions spéciales, on doit se référer pour l’appli-
cation de cette loi aux règles de droit commun. En 
particulier, l’article 2 du Code Civil qui consacre le 
principe de non rétroactivité de la loi nouvelle mais 
son application immédiate pour les situations nées 
après son entrée en vigueur. En l’espèce, la norme 
interne au moment des faits, ne prévoyait pas d’ex-
ception d’information. Il en résulte que le juge ne 
pouvait se prévaloir d’une exception qui n’était pas 
en vigueur au moment des faits litigieux. L’interpré-
tation juridictionnelle de l’article L.122-5 dans sa 
rédaction applicable au moment des faits aurait pu, 
certes, basculer si on avait pu faire état de motifs 
impérieux d’intérêt général-comme le préconise la 
Cour de Justice des Communautés Européennes au 
regard de l’article 6 de la CEDH. Toutefois, ni les 
dispositions de la loi du 1er août 2006, ni les travaux 
parlementaires ne font référence à cet intérêt géné-
ral. Rien ne pouvait, par conséquent, ébranler cette 
limite à l’obligation d’interprétation conforme.  

Envisageons à présent la même situation 
après l’entrée en vigueur de la loi. L’article L 122-5 
9° alinéa 2 du CPI prévoit une exception à l’exception 
pour les œuvres, notamment photographiques, qui 
visent elles-mêmes à rendre compte de l’information : 
« Le premier alinéa du présent 9º ne s'applique pas 
aux œuvres, notamment photographiques ou d'illus-

tration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de 

l'information ». On se pose alors la question de savoir 

si la photographie de Florence X dénudée était, ou 
non, directement  vouée à cet effet. Cela dépendrait de 
l’appréciation des juges du fond : est ce que vouloir 
démontrer plusieurs impostures de la skieuse permet 
de qualifier la photographie comme  « visant elle-
même à rendre compte de l’information » ? Comme ils 
l’ont déjà fait une fois dans cette affaire, les juges au-
raient donc pu qualifier cette finalité informative. Ain-
si, quant bien même l’article aurait pu être invoqué, il 
n’est pas certain qu’il eu été appliqué…Reste à atten-
dre une décision de la jurisprudence définissant les 
contours de ses applications. 

Force est de constater que l’article L 122-5 du 
Code de Propriété Intellectuelle ne cesse d’alimenter 
l’actualité jurisprudentielle. Récemment, la Cour d’ap-
pel de Paris, dans un arrêt en date du 12 décembre 
2008, considérait que l’exception séculaire de l’acces-
soire, bien que non prévue par l’article L122-5 pouvait 
néanmoins s’appliquer puisqu’elle concernait une limi-
te externe du droit d’auteur. L’exception n’avait, par 
conséquent, pas besoin d’être expressément prévue. 
Grâce à son arrêt du 22 janvier 2009, La Cour de Cas-
sation nous apporte une nouvelle précision, l’article 
L.122-5 du CPI ne peut être interprété au regard d’u-
ne disposition facultative d’une directive non encore 
transposée, malgré l’expiration du délai. Cette solu-
tion semble être en adéquation avec les principes fon-
damentaux concernant la réception des normes euro-
péennes dans le droit interne. Néanmoins, on peut 
imaginer que cet article L122-5 n’en a pas fini de faire 
parler de lui. 

 

 
 

  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
                Elise Solard                           Ines Nzedieu 
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   A propos de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de 

cassation du 5 mars 2009  

 N° de pourvoi: 07-19734 et 07-19735. Publié au bulletin. Rejet. 

La directive n°96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection 
juridique des bases de données a été transposée, en droit français, par 
une loi du 1er juillet 1998. Si le texte communautaire conserve le prin-
cipe d’une protection par le droit d’auteur, il créé un droit sui generis 
du producteur de bases de données. L’objet du droit est bien évidem-
ment une base de données. Mais cette dernière doit être le résultat 
d’un investissement substantiel. Selon l’article L.341-1 du Code de la 
propriété intellectuelle, l’investissement doit porter sur la constitu-
tion de la base, ce qui vise notamment la réunion des données. Mais il 
est aussi la conséquence de la vérification des données, ce qui évoque 
le contrôle de leur fiabilité. L’arrêt de la 1ère Chambre civile de la 
Cour de cassation en date du 5 mars 2009 apporte des précisions 
quant à la teneur de ces vérifications. 

En l’espèce, la société Ouest France Multimédia exploite le site Inter-
net www.ouestfrance.com qui regroupe les annonces de ventes immo-
bilières entre particuliers publiées dans les différentes éditions du 
journal Ouest France, et réalisé par la société Precom en charge de la 
régie publicitaire du journal. Ayant constaté que la société Direct 
Annonces avait pris l’habitude d’extraire de cette base de données, de 
façon systématique et répétée, les nouvelles annonces pour les faire 
figurer dans une revue de presse qu’elle édite et adresse chaque jour 
à ses abonnés agents immobiliers, la société Percom assigne cette 
dernière sur le fondement de l’article L 341-1 du Code de la propriété 
intellectuelle relatif à la protection spécifique du droit sui generis des 
bases de données, en interdiction de toute extraction de sa base et en 
paiement de dommages-intérêts. 

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 juin 2007, constate 
que le très grand nombre d’annonces collectées, classées et présentées 
par la société Precom constitue bien une base de données, et que la 
constitution de cette base a demandé un travail ainsi que des inves-
tissements importants réalisés par la société Percom. 

Néanmoins, l’arrêt refuse à la société Percom la protection du conte-
nu de la base litigieuse au motif que la convention conclue avec les 
sociétés Ouest France et Ouest France Multimédia en vue de la publi-
cation des annonces en ligne ne se référait qu’à la nécessité d’accroî-
tre l’efficacité de la collecte des annonces par Precom, mais non pas 
directement à la base de données constituée par l’ensemble des an-
nonces recueillies. 

Elle en déduit que les parties ne s’étaient pas intéressées à cet aspect 
de leur coopération et que la société Precom ne pouvait en conséquen-
ce être considérée comme ayant pris l’initiative et le risque financier 
de constituer la base de données litigieuse. 

Selon la Cour toujours, la base de données aurait été l’accessoire de 
son activité de diffusion des annonces, et non pas une activité recher-
chée en tant que telle, et le but même de la société Percom n’aurait 
pas été de stocker des données mais de les diffuser efficacement. 

Les investissements importants consentis pour constituer la base 
n’auraient ainsi pas eu pour objet de développer de façon autonome la 
base de données elle-même. Ils concernaient d’autres secteurs que 
celui de l’immobilier et d’autres entités, de sorte qu’ils ne pouvaient 
être affectés au seul secteur de la base de données. 

De plus, l’arrêt constate que cette dernière est constituée d’annonces 
formalisées par la société Percom lors de leur saisie, aux fins de pu-
blication et selon les indications que les annonceurs ont été invités à 
fournir, pour en permettre l’utilisation et leur classement ; et la Cour 
de relever qu’aucune vérification du contenu de ces annonces, hormis 
illicéité manifeste ou incohérence, n’est et ne peut être effectuée, ladi-
te société n’étant pas habilitée à le faire. 

La société Percom forme alors un pourvoi en cassation. Elle revendi-
que la qualité de producteur d’une base de données, ainsi que la pro-
tection sui generis qui en découle, aux motifs qu’elle a eu l’initiative 

et pris le risque d’investissements engagés en vue de la collecte, 
du classement et de la présentation d’annonces immobilières desti-
nées à mettre en relation des acheteurs et des vendeurs potentiels, 
et que la protection sui generis, instaurée au bénéfice du produc-
teur de base de données n’est subordonnée qu’à la condition objec-
tive de l’engagement d’investissement substantiels pour la consti-
tution d’une telle base, abstraction faite de sa finalité. 

La question soumise à la Haute juridiction est donc de savoir si les 
investissements substantiels liés à la création d’une base de don-
nées justifient à eux seuls l’octroi de la protection accordée par le 
droit sui generis des bases de données ? 

La Cour de cassation relève que les moyens consacrés par la socié-
té Precom pour l’établissement des annonces immobilières pu-
bliées dans les différentes éditions du journal Ouest France ne 
correspondaient pas à un investissement lié à la constitution de la 
base de données dans laquelle elles étaient intégrées, mais à la 
création des éléments constitutifs du contenu de cette base, ainsi 
qu’à des opérations de vérifications, purement formelles, pendant 
cette phase de création. 

Or de telles opérations de vérification limitées au caractère mani-
festement illicite et à l’incohérence des annonces ne sauraient être 
suffisantes pour bénéficier de la protection accordée par le droit 
sui generis. 

Cette solution est directement inspirée du droit communautaire, 
et plus précisément de plusieurs arrêts de la Cour de justice des 
Communautés Européennes du 9 novembre 2004 expressément 
cités en l’espèce, et au terme desquels la notion d’investissements 
concerne « les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants 
et à leur rassemblement dans ladite base » mais aussi ceux qui 
sont nécessaires pour « assurer la fiabilité de l’information » et 
pour contrôler « l’exactitude des éléments recherchés ». Mais la 
Cour de justice précise que les investissements relatifs à la créa-
tion des données ne doivent pas être pris en considération. Il im-
porte donc de distinguer ces investissements de ceux, seuls pris en 
compte, qui ont été dédiés à la recherche des données et surtout à 
leur vérification, condition qui fait cruellement défaut en l’espèce. 

Cette solution est logique, car le droit du producteur de bases de 
données est destiné à encourager le traitement des informations et 
non la seule création de données. 

Enfin, il est amusant de constater que, concomitamment à cet 
arrêt de rejet, le 5 mars dernier, la juridiction communautaire 
était amenée à interpréter l'article 7 de la directive CE n° 96/9 du 
11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de don-
nées. (CJCE 5 mars 2009, n° C-545-07). Elle y précise notamment 
que le caractère officiel et accessible au public des données extrai-
tes ne dispense pas les juges de rechercher si les éléments extraits 
constituent, d'un point de vue qualitatif, un important investisse-
ment. 

Tout porte à croire qu’en matière d’investissements substantiels 
susceptibles de donner lieu à la protection sui generis d’une base 
de données, l’aspect qualitatif des investissements, c'est-à-dire 
leur finalité, l’emporte sur l’aspect quantitatif. 

 

 

 

 

 

 

                                    Charles Bouffier 

 

 

L’arrêt du mois  
« Producteurs de base de données, en ces temps de crise, dépensez moins mais dépensez mieux !… » 
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Colloque du Master de droit de la propriété intellectuelle appliquée de Paris XII 

LA PREUVE EN DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Le 24 juin 2009 de 13h30 à 18h30 

Lieu : Palais de justice, Première chambre de la Cour d’appel de Paris 

4, boulevard du Palais, Paris 1er 

Le Master de droit de la propriété intellectuelle appliquée de Paris XII organise chaque année un colloque. Pour la sixième édition 
de ces rencontres annuelles, le thème choisi porte sur la preuve en droit de la propriété intellectuelle. Ce colloque, animé par les 
enseignants du Master, est l’occasion de présenter et d’approfondir toutes les manifestations de la preuve en droit de la propriété 
intellectuelle. 

PROGRAMME 

Président Georges BONET, Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Paris II), Président de l’IRPI 

13h30 : Accueil des participants 

13h45 : Ouverture du colloque 

Par Jean-Claude MAGENDIE, Premier président de la Cour d’appel de Paris (sous réserve) 

14h00 : Le juge et la preuve en droit de la propriété intellectuelle 

Par Alain GIRARDET, Président de la 4ème chambre de la Cour d’appel de Paris, Professeur associé à la Faculté de droit de Paris XII 

14h30 : Protection des données personnelles et preuve en droit de la propriété intellectuelle 

Par Anne DEBET, Professeur à la Faculté de droit de Paris XII,  

14h50 : Les constats sur internet 

Par Gaëtan CORDIER, Avocat à la Cour, Chargé d’enseignement à la Faculté de droit de Paris XII 

15h15 : Les présomptions du juge en droit d’auteur 

Par Pascal KAMINA, Maître de conférences à la Faculté de droit de Poitiers, Avocat à la Cour, Chargé d’enseignement à la Faculté de droit de Paris XII 

15h40 : La présomption de titularité des personnes morales 

Par Muriel ANTOINE-LALANCE, Avocat à la Cour, Chargée d’enseignement à la Faculté de droit de Paris XII 

16h00 : Présomptions et conflits de lois en droit de la propriété intellectuelle 

Par Marie-Elodie ANCEL, Professeur à  la Faculté de droit de Paris XII, Directeur de l'équipe Obligations, Biens, Marchés de Paris XII 

16h20 : L’expertise informatique comme mode de preuve 

Par Yves BISMUTH, Avocat à la Cour, Chargé d’enseignement à la Faculté de droit de Paris XII, Président d’honneur de l’AFDIT 

16h45 : La preuve de l’abus de position dominante en droit d’auteur 

Par Georges DECOCQ, Professeur à la Faculté de droit de Paris XII 

17h10 : La preuve et l’évaluation du préjudice 

Par Nicolas BINCTIN, Professeur à la Faculté de droit de Poitiers, Chargé d’enseignement à la Faculté de droit de Paris XII 

17h30 : Rapport de synthèse 

Par Christophe CARON, Professeur à la Faculté de droit de Paris XII, Avocat à la Cour, Directeur du Master de droit de la propriété intellectuelle appliquée 

Modalités d’inscription : 

L’admission au colloque est gratuite. Il est cependant impératif de s’inscrire préalablement, avant le 22 juin 2008, en envoyant 
un courrier électronique (qui indique votre nom et votre qualité) à l’adresse suivante : contact@cabinetcaron.com               
La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour accéder au colloque. 

Cette manifestation est organisée par le Master de droit de la propriété intellectuelle appliquée de la Faculté de droit de Paris 
XII, Elle bénéficie du parrainage des éditions LEXISNEXIS, de la revue COMMUNICATION – COMMERCE ELECTRO-
NIQUE et du centre de recherches Obligations, Biens, Marchés (EA n°4394). 

http://www.masterpia.com 

http://www.lexisnexis.fr 
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Article 

 Quatrième puissance économique mondiale, 
la Chine a une capacité croissante à innover. Les peti-
tes et moyennes entreprises (PME) sont devenues une 
force importante dans la promotion de l'innovation 
scientifique et technologique et représentent plus de 
65% des brevets d'invention en Chine. Le mécanisme 
de dépôt joue un rôle positif dans le développement 
des brevets. 

En 2007, l'Office national de la propriété intellectuel-
le (SIPO) a révélé que la Chine avait approuvé au to-
tal plus de 4 millions de demandes de dépôts de bre-
vets. Le dernier million (dont 60,8% sont faits par des 
Chinois) a été reçu en seulement un an et demi alors 
que  le premier million (47,8% faits par des Chinois) 
avait été atteint seulement 15 ans après l'entrée en 
vigueur de la loi sur les brevets en 1985. 
Parallèlement à la prolifération de dépôts, 4 300 per-
sonnes ont été jugées et condamnées pour infraction 
au droit de la propriété intellectuelle l'année dernière. 
Les départements culturels et judiciaires ont invalidé 
des brevets d'exploitation dans 413 entreprises et or-
donné la suspension des opérations commerciales de 1 
780 autres. 
Les PME ne réalisent pas, en général, la nécessité de 
protéger les droits de propriété intellectuelle, et 
80,2% ne possèdent aucun département dédié à celle-
ci. Pourtant, les lignes directives sur la stratégie na-
tionale pour les droits de propriété intellectuelle in-
cluent des efforts afin de  lutter contre leur violation 
et élever la conscience publique, ainsi que d'assurer la 
sauvegarde de l'ordre du marché et des droits légaux 
du public. Elles tentent également de renforcer la coo-
pération internationale et l'adhésion à la pratique 
internationale. 
En 2005, le commissaire au Bureau d'État de la pro-
priété intellectuelle de Chine, Tian Lipu, avait  an-
noncé que le pays devait «impérativement» trouver «à 
temps» des solutions aux problèmes rencontrés dans 
sa législation et son système des brevets. Il s'agissait 
aussi de faire face aux nouveaux défis auxquels est 
confronté la Chine par son développement et son en-
trée à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) 
en 2001. La Chine prévoyait donc de modifier pour la 
troisième fois  sa loi sur les brevets d'invention par 
une série d'amendements.  Cette modification devait 
permettre de mieux équilibrer les intérêts entre les 
détenteurs de brevets et le grand public, ainsi que de 
sauvegarder les intérêts nationaux et la sécurité éco-
nomique du pays. La stratégie de la révision devait 
couvrir tous les aspects des droits de la propriété in-
tellectuelle, y compris les brevets, les marques et les 
droits d'auteur. 

Fin 2006, le premier ministre Chinois,  Wen Jiabao, 
avait réaffirmé que le gouvernement demeurait fer-
mement engagé dans la protection des droits de pro-
priété intellectuelle. 

Finalement, ce n'est que le 27 décembre 2008 que l’ins-
tance législative chinoise (le Comité permanent de 
l’Assemblée populaire nationale) a voté la révision de 
la loi sur les brevets. Cette dernière porte sur l’acquisi-
tion des droits (dépôt, examen, délivrance) ainsi que 
sur leur défense (contrefaçon). Elle prendra effet le 1er 
octobre 2009. 

 

Des modifications importantes sont apportées. Ainsi, 
les définitions d'«invention», de «modèles» et de 
«design» (équivalent de nos dessins et modèles) sont 
élargies. La condition de nouveauté est précisée au 
regard des documents et informations opposables à 
titre d’art antérieur (notamment pour ce qui est des 
techniques disponibles), en Chine où ailleurs dans le 
monde. 

Les inventions contraires à l’ordre public sont désor-
mais exclues de la brevetabilité. En outre, on assiste à 
un rapprochement schématique à la loi française 
concernant les nouvelles conditions d’exploitation et de 
rémunération des copropriétaires de brevets. Aussi, il 
est désormais possible pour les inventeurs Chinois de 
faire une demande de brevet à l'étranger avant l'obten-
tion de brevets chinois, sous réserve d’autorisation ad-
ministrative préalable, similaire à l’autorisation du 
Ministère de la Défense en droit français. 
Les modifications les plus importantes concernent le 
domaine de la contrefaçon. A l'image de la possibilité 
offerte en droit français par l'article 700 du Code de 
Procédure Civile, le titulaire du brevet chinois peut se 
voir dédommagé pour les frais engagés pour se défen-
dre. Dans l'hypothèse où les pertes du breveté seraient 
difficile à établir, le tribunal pourra déterminer lui-
même les dommages et intérêts. Enfin, à titre de me-
sure de dédommagement, la loi prévoyait une sanction 
représentant le triple du montant des revenus illicites 
du contrefacteur. Celle-ci peut maintenant en attein-
dre le quadruple. 
Par ces modifications apportées à la loi sur les brevets 
de 1985, les autorités chinoises souhaitent renforcer la 
protection des innovations techniques par une législa-
tion forte. Cette mesure était devenue indispensable 
pour ce pays qui, en terme de dépôts, est à la troisième 
place mondiale. 

 

 
      
 
                              
 
    
 
                             Vincent Lebouteillier 

Chine: La modification de la loi sur les brevets d'invention, ou la réponse à une activité en pleine 

expansion.  
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Des incertitudes subsistent concernant la qualification 
juridique de l’adresse IP. L’arrêt de la Chambre criminelle de la 

Cour de cassation du 13 janvier 2009 sème le doute par la solu-
tion adoptée dans cette affaire.  

Malgré son caractère technique, l’adresse IP a une grande impor-
tance dans le monde juridique. Selon qu’elle sera qualifiée ou non de 
donnée à caractère personnel, son traitement devra être soumis au 
régime d’autorisation prévu par la loi informatique et libertés et 
réservé à un nombre déterminée de personnes désignées par la loi.  

Définition de l’adresse IP 

 

Tous les ordinateurs connectés à Internet sont reconnus 
sous une adresse. Celle-ci est composée de 4 nombres entiers d’une 
longueur de 4 octets, allant de 0 à 255.  A chaque connexion d’un 
ordinateur au réseau internet, le fournisseur d’accès internet attri-
bue à celui-ci une adresse IP unique valable pendant la session – il 
s’agit ici de l’adresse IP dynamique.  Les serveurs, quant à eux, ont 
en général une adresse IP fixe. Cette suite de chiffres est traduite 
en langage courant à l’aide du serveur DNS et permet d’identifier 
l’ordinateur en cause.  

Du point de vue juridique, la qualification de l’adresse IP est impor-
tante car derrière chaque ordinateur, il y a un internaute. Ces per-
sonnes physiques se livrent parfois à des pratiques illicites sur in-
ternet (pédopornographie, négationnisme etc.) et peuvent porter 
atteinte aux droits de propriété intellectuelle (téléchargements illi-
cites). Or, le seul moyen d’identifier un internaute est cette adresse 
IP, qui identifie sa machine.   

Dès lors, on doit s’interroger sur la nature de l’adresse IP : est-elle 
une donnée à caractère personnel ?  Si oui, est-elle une donnée di-
recte ou indirecte ? L’adresse IP ne conduit elle pas plutôt à l’identi-
fication d’une machine ? Les agents assermentés visés à l’article 
L331-2 CPI sont-ils tenus en toutes circonstances de demander l’au-
torisation de la CNIL avant de procéder à la collecte d’une adresse 
IP ? Si on admet la qualification de l’adresse IP en tant que donnée 
à caractère personnel, doit-on distinguer selon qu’elle est personna-
lisée ou non ?  Doit-on la qualifier différemment selon qu’on est au 
stade de la collecte ou au stade de l’identification de l’individu utili-
sateur de la machine ?...  

Ces questions subsistent en jurisprudence et dans la doctrine, 
quand bien même le droit communautaire et l’ensemble des Autori-
tés nationales de l’Informatique et des Libertés semblent unanimes 
sur ces interrogations.   

L’adresse IP comprise dans la définition large de « donnée à 

caractère personnel »  

 

Au niveau communautaire, la Directive 95/46 du 24 octo-
bre 1995 définit dans l’article 2 sous a) la « donnée à caractère per-
sonnel ». En droit français, dans le texte originel de la loi informati-
que et libertés du 6 janvier 1978, l’article 2 faisait référence à la 
notion « d’information nominative ».  Suite à la transposition de la 
directive par la loi du 6 août 2004, l’article 2 adopte, désormais, 
celle de « donnée à caractère personnel », notion plus large dont l’é-
tendue suscite des difficultés d’interprétation, notamment en ce qui 
concerne l’adresse IP. 

Par un avis du 20 juin 2007, le Groupe de l’article 29 qualifie l’a-
dresse IP de donnée à caractère personnel « on peut parler, sans 
l'ombre d'un doute, de données à caractère personnel au sens de 
l'article 2, point a), de la directive ».  La même qualification est rete-
nue par la Commission Nationale Informatique et Libertés ; l’adres-
se IP est une donnée à caractère personnel au même titre que la 
plaque d’immatriculation d’un véhicule ou un numéro de téléphone.  
Ainsi, la collecte et le traitement de l’adresse IP sont soumis aux 
conditions précisées dans la directive et transposées en droit natio-
nal. Bien qu’une partie importante de la jurisprudence  adopte cette 
position, on ne peut ignorer les arrêts qui font une analyse différen-
te.  

Des incertitudes jurisprudentielles 

 

              Rappelons que la CJCE, dans l’arrêt « Promusicae » du 
29 janvier 2008, aurait pu se prononcer sur la qualification juridi-
que de l’adresse IP. Cependant, celle-ci a préféré souligner la néces-
sité de trouver un juste équilibre entre la défense des droits de pro-
priété intellectuelle et la protection de la vie privée. 

 Lors du contrôle de constitutionnalité de la loi du 6 août 
2004, le Conseil Constitutionnel a précisé dans sa décision du 29 
juillet 2004, que les données recueillies par les organismes de défen-
se professionnelle n'acquièrent, en vertu de l'article L. 34-1 du code 
des postes et des communications électroniques, de caractère per-
sonnel que dans le cadre d'une procédure judiciaire, donc seulement 
a posteriori. 

Par deux arrêts rendus le 27 avril et le 15 mai 2007, la Cour d’appel 
de Paris a d’abord jugé qu’une adresse IP n’était pas une donnée à 
caractère personnel.  Toutefois, dans une décision du 12 décembre 
2007, cette même cour a reconnu que celle-ci est une donnée à ca-
ractère personnel, tout en jugeant qu’elle n’identifie directement 
qu’un ordinateur.  

Par deux arrêts rendus par la Cour d’appel de Rennes du 22 mai et 
23 juin 2008, il pouvait sembler que la jurisprudence judiciaire al-
lait s’aligner sur la position de la CNIL. En effet, dans ces deux 
affaires, les juges ont qualifié l’adresse IP de donnée à caractère 
personnel. Or l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassa-
tion du 13 janvier 2009 vient de casser l’arrêt du 22 mai 2008. Il 
dispose que « les constatations visuelles effectuées sur internet et les 
renseignements recueillis en exécution de l’article L. 331-2 du code 

de la propriété intellectuelle par un agent assermenté qui, sans re-

courir à un traitement préalable de surveillance automatisé, utilise 

un appareillage informatique et un logiciel de pair à pair, pour accé-

der manuellement, aux fins de téléchargement, à la liste des œuvres 

protégées irrégulièrement proposées sur la toile par un internaute, 

dont il  se contente de relever l’adresse IP pour pouvoir localiser son 

fournisseur d’accès en vue de la découverte ultérieure de l’auteur de 

la contrefaçon, rentrent dans les pouvoirs conférés à cet agent par la 

disposition précité, et ne constitue pas un traitement des données à 

caractère personnel relatives à ces infractions, au sens des articles 2, 

9 et 25 de la loi susvisée ».  Ainsi, la Cour de cassation ne se pronon-
ce pas directement sur la qualification juridique de l’adresse IP et 
ne répond pas au moyen de la SACEM selon lequel « les adresses IP 
ne présentent pas en elles-mêmes, de caractère personnel » puisque 
dans l’espèce le traitement n’est pas automatisé. Elle semble admet-
tre que le traitement de données à caractère personnel commence 
au moment de la réquisition judiciaire ; par conséquent, la simple 
collecte manuelle de l’adresse IP d’un internaute avec l’identité de 
son FAI, librement accessible sur internet, ne serait pas soumise à 
l’autorisation de la CNIL. On peut alors rapprocher cette solution 
de la décision du Conseil constitutionnel susvisée.  

Le débat sur la caractérisation de l’adresse IP en tant que 
donnée à caractère personnel reste ouvert. Or, comment concilier 
cette analyse avec la position de la CNIL et du Groupe de l’article 
29?  

La loi création et internet apportera-t-elle des précisions ? On est 
loin d’avoir fini de s’interroger à ce sujet... 

 

 

 

 

 

            Orina curtui                                   Dong johanna 

Article  
La qualification juridique de l’adresse IP, une question en suspens 



Palimpseste Avril n°28 

8 

Signature développée par l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) et 
basée cette fois sur des empreintes numériques vidéo. Ces techniques, 
si elles sont innovantes et extrêmement efficaces, exigent néanmoins 
une collaboration de la part des titulaires des droits qui doivent mettre 
à disposition de l’une ou/et l’autre de ces sociétés, les empreintes numé-
riques des contenus protégés.  Ces solutions pragmatiques s’entendent 
bien entendu sans préjudice des obligations qui nous incombent en 
qualité de prestataire technique et que nous ne manquons pas de res-
pecter, mais, au contraire, vont au-delà des prescriptions légales pour 
répondre au mieux à notre volonté de protection des droits de chacun.         
Nous avons en outre signé en octobre 2007 une charte avec les studios 
hollywoodiens pour ensemble lutter contre la contrefaçon 
(www.ugcprinciples.com). Cette charte qui est un franc succès au ni-
veau mondial puisque elle a conduit notamment à la généralisation de 
l’utilisation du fingerprinting par les studios et à la signature de nom-
breux accords commerciaux entre nous, devrait servir d’exemple pour 
la mise en place d’une charte équivalente au niveau français conformé-
ment à la lettre de mission du Professeur Sirinelli. 

 4) Dans une de vos chroniques sur le site Slate.fr ("Les madames 
Michu de l'internet ont appris à bichonner la mule") vous avez 

affirmé que la loi création et internet arrivait trop tard. Quel 

est plus précisément votre position par rapport à cette loi et à la 

riposte graduée qui est mise en place? 

Tout d’abord, je tiens à préciser que ces chroniques sont tenues à titre 
personnel en tant que témoin de l’évolution des nouvelles technos de-
puis 15 ans et sans lien avec mes différentes fonctions. La loi création 
et internet participe d’une démarche nécessaire, la lutte contre la 
contrefaçon, mais elle arrive à un moment où la contrefaçon ne se fait 
plus que par peer to peer (qui,via la collecte des IP est visé par la loi) et 
ne pourra pas combattre le développement de rapidshare ou du strea-
ming via des sites basés hors de nos frontières. C’est l’éternelle ques-
tion du retard de la réglementation par rapport au développement des 
technologies. Plus que jamais pour cette loi, je pense à Portalis : il ne 
faut légiférer que d’une main tremblante… 

5) A l'aune des dernières décisions rendues, pensez-vous que la 
position des juges sur la responsabilité des hébergeurs 2.0 est 

satisfaisante ? 

 Dailymotion se félicite des décisions de 2008 et de 2009 qualifiant 
notre activité de plateforme communautaire de vidéos d’« hébergeur » 
au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) 
du 21 juin 2004. Ces décisions font une application logique de la LCEN 
qui avait été adoptée pour favoriser entre autre, le développement des 
échanges sur l'internet en évitant qu'en raison de risques juridiques 
ceux-ci soient amenés à censurer abusivement les propos, informations 
et discussions qu'ils hébergent afin de ne pas voir leur responsabilité 
engagée. Nous sommes confortés dans notre activité et tendons la main 
aux acteurs de la filière culturelle pour densifier notre coopération. Ces 
décisions interviennent en effet à un bon moment pour mettre de côté 
les stériles combats juridiques et travailler ensemble pour faire d’Inter-
net un relais de croissance pour les industries culturelles… Nous avons 
de beaux jours devant nous … tous ensemble !  

 
 

 

                  

 

               

                Laura Turcan            Marie-Marthe Jost 

     

Giuseppe De Martino 

Directeur Juridique et Réglementaire 

Dailymotion 

1) Pourriez-vous nous présenter votre parcours profession-

nel ? 

 Après des études classiques à Assas, j’ai eu une véritable 
« révélation » en maîtrise en écoutant Françon. J’ai donc suivi son 
enseignement en DEA de PLA puis j’ai débuté ma carrière profes-
sionnelle en cabinet d’avocats à Rome en travaillant en particulier 
sur la chaine des droits des coproductions cinématographiques 
franco-italiennes. Puis, après un passage chez Skyrock, j’ai passé 
cinq années très enrichissantes en tant qu’adjoint du Directeur 
Juridique d’ARTE France où j’avais en charge les programmes, 
leur production et leur distribution ….ainsi que le site Internet 
balbutiant. C’est sans doute pour cela que l’on m’a proposé ensuite 
de créer la direction juridique d’AOL en France en 1999. J’y ai 
passé huit années palpitantes avec, outre ma mission de Directeur 
Juridique, la casquette de Directeur Réglementaire qui m’a amené 
notamment à gérer l’association professionnelle des portails et des 
FAI , l’AFA, en tant que Président. J’ai notamment été l’un des 
acteurs de la charte contre la piraterie musicale en ligne en 2004 
et l’un des instigateurs de ce qu’on appelait en 2005 l’approche 
graduée (que d’avatars depuis !). En 2007, j’ai rejoint Dailymotion, 
premier site mondial indépendant de partage de vidéos, en tant 
que Directeur Juridique et Réglementaire Monde : j’interviens 
aussi bien en France qu’en Europe ou aux USA. 

  2) Faites-vous partie d'association? Si oui, lesquelles ? 
Quel est votre rôle au sein de cette (ces) entité(s) ? 

  Je fais partie d’un think tank, Renaissance Numérique, qui re-
groupe des entrepreneurs du web pour aider (développer ?) la ré-
flexion politique sur notre industrie et je fais partie de Cyberlex et 
de Juriscom sans hélas avoir le temps de m’y investir comme je le 
souhaiterais. Je suis le vice-président du Cercle Montesquieu, 
l’association des Directeurs Juridiques, avec pour objectif d’obtenir 
une grande profession du droit en France. Enfin même si j’ai gardé 
la présidence d’honneur de l’AFA, j’ai fondé avec certains de mes 
petits camarades l’Association des Services Internet Communau-
taires (ASIC) que je préside. L’ASIC est la première organisation 
française à réunir les acteurs du web 2.0 et vise à promouvoir le 
développement du « nouvel internet ». Elle a été fondée par AOL, 
Dailymotion, Google, PriceMinister et Yahoo! et réunit également 
blogSpirit, Exalead, Kewego, LaCartoonerie, Lycos, Microsoft, 
Myspace, Over-Blog, Skyrock, Vivastreet, Wikimedia, Ebay, Wikio 
et Zlio. Notre programme d’activités est très chargé… 

 3) Alors que le projet de loi « Création et internet » va être 
débattu à l’Assemblée Nationale et que le Professeur Pierre 

Sirinelli se voit confier une mission tendant à généraliser 

les techniques de marquages, quelles sont les initiatives de 

Dailymotion dans ce domaine et ses perspectives d’avenir ? 

 Nous sommes - et de loin ! – les « best in class » en la matière. 
Depuis le 16 juillet 2007 nous avons mis en place sur notre site et 
à nos seuls frais, la solution de protection des conte-
nus  (« fingerprinting ») développée par la société Audible Magic. 
Cette solution permet de rendre impossible la mise en ligne de 
contenus non autorisés et protégés par des droits sur la base de com-
paraison d'empreintes numériques sonores. De même, nous utilisons 
depuis le 2 janvier 2008, et toujours à nos seuls frais, la technologie 

 
L’Interview 


