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Le piège et la souris 

Un juge français est-il compétent, en tant que juge du fait dommageable, à raison de la livraison en 
France de marchandises commandées, via une boutique parisienne, par une société française qui s’esti-
me contrefaite, alors que les marchandises litigieuses sont en principe commercialisées à l’étranger ? 
Confrontée à ce qu’ailleurs on appelle un trap purchase (un achat-piège), la Cour de cassation vient de 
répondre par l’affirmative, s’appuyant sur le fait que le fabricant étranger avait accepté sans hésitation 
de conclure la vente et de livrer plus d’une centaine d’articles en France (Cass. 1e civ., 25 mars 2009, n°
08-14.119). Il y a sans doute plusieurs manières d’interpréter cette décision. 

D’abord, on peut considérer que, pour la Cour, un comportement dépourvu d’ambiguïté de la part du 
défendeur et un dommage non marginal lavent le demandeur des accusations de fraude, manipulation 
et artifice lancées par le fabricant étranger. La portée de la décision du 25 mars serait donc strictement 
ajustée au cas du trap purchase. Elle serait d’autant plus étroite que la Cour rappelle aussi que le juge 
français n’est, de toute façon, compétent qu’à l’égard des faits dommageables qui se sont réalisés en 
France : un trap purchase ne peut donc conduire un juge français à sanctionner des contrefaçons se 
déroulant à l’étranger. 

Selon une autre interprétation, les éléments soulignés par la Cour de cassation (réactivité commerciale 
du défendeur, dommage conséquent pour le demandeur) suffisent à fonder objectivement la compétence 
des tribunaux français. Toute discussion sur les intentions (pures ou impures) du demandeur serait 
donc hors sujet ; de fait, la Cour, dans sa réponse au fabricant étranger, ne fait nulle allusion à ces in-
tentions, fût-ce pour les absoudre. La Cour de cassation rejoindrait ainsi la Cour de justice qui, dans 
une autre configuration, a jugé que s’il est démontré que ce sont des demandes connexes qui sont for-
mées contre plusieurs défendeurs, le possible dessein du demandeur de soustraire l’un d’entre eux aux 
tribunaux de l’Etat membre où il est domicilié n’a pas à être prise en considération (CJCE, 11 oct. 
2007). La décision du 25 mars viendrait ainsi gonfler le courant qui « objectivise » les chefs de compé-
tence en Europe et qui refoule, peut-être par amour excessif de la sécurité juridique, la détection de 
l’abus et de la fraude. 

Une troisième lecture, plus audacieuse et qui s’enchâsse sur celle qui vient d’être présentée, consiste à 
déceler chez la Cour de cassation une évolution dans sa façon d’appréhender la compétence en matière 
de contrefaçon à distance et, en particulier, par Internet — le contentieux de l’Internet étant, d’ailleurs, 
un contentieux dans lequel le trap purchase est souvent pratiqué. En effet, dans l’affaire du 25 mars 
2009, ce qui justifie la compétence des tribunaux français est, d’une part, que la livraison en France est 
le résultat d’une décision prise librement, sans réserve, par le fabricant étranger et, d’autre part, que le 
dommage qui s’est réalisé en France n’est pas marginal. Est-ce à dire a contrario qu’une atteinte de 
source étrangère ne rend pas les tribunaux français compétents si elle échappe au contrôle du défen-
deur ou si elle est minime ? Le changement serait alors notable par rapport à la jurisprudence Cristal 
(Cass. 1e civ., 9 déc. 2003). On se souvient que la Cour avait alors admis la compétence juridictionnelle 
française en raison de la seule accessibilité du site espagnol incriminé à partir de la France, alors mê-
me que ce site ne permettait pas de commandes à destination de notre pays, des livraisons sur notre 
territoire du mousseux portant la marque litigieuse n’étant le fait que de sociétés tierces étrangères. Se 
pourrait-il désormais que la Cour se prépare à infléchir sa position à ce sujet, d’autant plus qu’elle se 
heurte à la ferme résistance de juges du fond réclamant, pour retenir leur compétence, « un lien suffi-
sant, substantiel ou significatif » entre les mises en ligne reprochées et le dommage prétendument subi 
en France ? Bien sûr, il est aventureux pour l’interprète de lire dans les pensées de la Haute juridic-
tion. Mais il ne lui est pas interdit de lui en suggérer quelques unes… 
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Le développement du web 2.0  a vu explo-
ser le nombre de contenus générés par les inter-
nautes. Ainsi, les sites communautaires se sont 
multipliés entrainant avec eux la problématique 
liée à la détermination de leur statut. La Loi 
pour la Confiance dans l’Economie Numéri-

que (LCEN) du 21 juin 2004 met en place une di-
chotomie à priori simple entre les acteurs du web 
2.0 :  

l’éditeur n’est pas explicitement défini, il sem-
ble désigné comme « celui qui contribue à 
la création du contenu » (article 6 II al 1). 
En pratique, il s’agit de la personne qui 
choisit le contenu publié. Il est responsable 
selon les modalités de droit commun.  

l'hébergeur (défini à l’article 6 I 2) bénéficie 
quant à lui d’une responsabilité allégée. Il 
ne pèse pas à sa charge d'obligation géné-
rale de surveillance de son site. Néan-
moins, il se doit de  réagir promptement 
(c’est à dire retirer et empêcher la réintro-
duction du contenu) dès l’instant où on lui 
signale la présence d’un contenu illicite. A 
cette fin, l’article 6 I 5 introduit une pré-
somption de connaissance du caractère liti-
gieux après la réalisation d’une notification 
détaillée au sein de la Loi.  

Les sites participatifs ne sont pas spécialement 
envisagés par la loi et ce pour une raison simple : 
de tels sites n'existaient pas à l'époque de son en-
trée en vigueur.  

Toutefois, la question de leur qualification repré-
sente un enjeu primordial pour les acteurs du web 
2.0, à tel point qu'ils se sont regroupés depuis fin 
2007 au sein de l'Association des services Inter-
net communautaires (ASIC) pour, entre autre, 
défendre leur statut d’hébergeur.  

Les sites tels que Dailymotion, Youtube ou Google 
vidéo […] ont régulièrement fait la Une de l’actua-
lité juridique. Un panorama des décisions rendues 
à leur égard à propos d’œuvres audiovisuelles mi-
ses à disposition sans autorisation (I) permettra de 
mettre en perspective l’arrêt de la Cour d’appel 
de Paris du 6 mai 2009 (II). 

 

I/ De nombreuses décisions retenant la quali-

té d’hébergeur  

L’arrêt du 6 mai 2009, bien que très médiatisé, 
n’est que l’une des nombreuses décisions ayant 
affirmé la qualité d’hébergeur des sites de partage 
vidéo. Il s’agit de revenir sur les plus pertinen-

tes quant à la caractérisation du statut applicable : 

L’affaire Le Monde selon Bush : le Tribunal de 
commerce de Paris a considéré le 20 février 2008 
que le site Google Vidéo était un hébergeur, néan-
moins responsable de ne pas avoir empêché une 
nouvelle diffusion du film après son retrait initial. 
Ainsi, le tribunal fait une application plutôt stricte 
des conditions d’exonération de responsabilité po-
sées par la LCEN. En effet,  celui-ci considère que 
la première notification d’un contenu illicite est suf-
fisante, ce qui crée une obligation de surveillance 
« particulière » sur des contenus déjà notifiés com-
me étant illicites.  

Dans les affaires Lafesse : le Tribunal de grande 
instance de Paris (TGI) par un jugement du 15 
avril 2008 qualifie  Dailymotion d' hébergeur. Il 
rejette l’argumentaire des demandeurs selon lequel 
la mise à disposition d’une présentation ainsi que la 
diffusion de publicités constituent des critères de-
vant conduire à la qualification d’éditeur. Il ajoute 
que l’obligation de surveillance pesant sur les hé-
bergeurs ne court qu’à compter d’une notification 
identifiant les vidéos litigieuses ainsi que les œu-
vres dont les demandeurs seraient titulaires.  

Ce statut est réaffirmé le 14 novembre 2008 par le 
TGI de Paris à l’encontre du site Youtube. Ce der-
nier est, néanmoins, sanctionné pour n'avoir pas 
retiré assez rapidement les vidéos qui lui avaient 
été signalées comme illégales, selon le mécanisme 
prévu par la LCEN.  

Dans un jugement du 10 avril 2009 Zadig Pro-
ductions c/ Dailymotion, le TGI de Paris, tout en 
confirmant la qualité d’hébergeur du site, le 
condamne sur le fondement du droit commun de la 
contrefaçon.  Pour les juges, le site de partage enga-
ge sa responsabilité civile pour n’avoir pas effectué 
les diligences nécessaires afin d’empêcher la réap-
parition en ligne des documentaires qui lui avait 
déjà été signalés comme illicites et retirés une pre-
mière fois.  

Par un jugement du 27 avril 2009, le tribunal de 
commerce de Paris décide que le site Dailymotion 
a la qualité d’hébergeur, rejetant l’argument des 
sociétés de production demanderesses selon lequel 
la présence de bandeaux publicitaires sur le site 
excèderait la prestation d’hébergement, aux motifs 
« qu’il n’est dit nulle part que la LCEN interdit aux 
hébergeurs de gagner de l’argent en vendant des es-

paces publicitaires ». Il ajoute que la procédure de 
notification a un caractère obligatoire, justifié par 
l’absence d’obligation générale de surveillance pe-
sant sur les hébergeurs.  

 

 

La chronique: Sites de partage vidéo: une cascade de décisions 
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Enfin, dans une affaire Roland Magdane, le TGI 
de Paris par une décision du 29 avril 2009 , préci-
se que « Dailymotion offre aux utilisateurs de son 
service une architecture et les moyens techniques 

permettant une classification des contenus, une 

accessibilité à ces contenus, sans que la société in-

tervienne a priori sur ces contenus fournis par les 

utilisateurs, qui engagent seuls leur responsabilité, 

indépendante de celle de l'hébergeur, qui n'est au-

cunement […] un éditeur. » Les juges saluent éga-
lement les efforts de l'hébergeur en matière de 
sensibilisation du public au respect des droits de 
propriété intellectuelle.  

 

II/ Vers une consécration du statut d’héber-

geur  

Par un arrêt très motivé en date du 6 mai 2009, la 
Cour d’Appel de Paris marque le coup d’arrêt d’u-
ne lecture très extensive de la LCEN qui avait fait 
suite à une décision du TGI en date du 13 juillet 
2007. 

Un bref rappel des faits s’impose : la société 
Nord-ouest Production, est titulaire des droits 
sur le film Joyeux noël. Le 30 janvier, le 19 février 
et le 26 mars 2007 elle fait constater par huissier 
de justice que le film ainsi que de longs extraits de 
celui-ci sont accessibles sur le site Dailymotion. 
Bien que le TGI estime que le site exerce une acti-
vité d’hébergeur, il est malgré tout condamné à 
indemniser les ayants droit. Pour ce faire, le Tri-
bunal retient une présomption de connaissance 
par le site de la présence de contenus illicites.  

 La Cour d’Appel de Paris rappelle, tout d’abord, 
l’importance des flux mis en partages ainsi que les 
actions volontaristes menées par le site pour lutter 
contre la contrefaçon (empreinte numérique des 
œuvres en partenariat avec l’INA…). Elle confirme 
alors le statut d’hébergeur de Dailymotion en don-
nant une définition simple, mais efficace : l’héber-
geur est « le prestataire technique qui met à la dis-
position du public le stockage de contenus fournis 

par des destinataires de ce service ». Pour la cour, 
la frontière « réside dans la capacité d’action du 
service sur les contenus mis en ligne ». Elle écarte, 
ensuite,  les arguments des ayants droit : ni la 
transformation de la vidéo en un format spécifique 
(c'est-à-dire le ré encodage visant à rendre compa-
tible les vidéos avec l’interface de visualisation et 
le formatage), ni l’architecture du site ne sont des 
arguments opérants. Enfin, le fait d’exploiter le 
site de façon commerciale via la publicité  ne justi-
fie pas davantage le statut d’éditeur. Le site n’é-
tant pas en mesure d’effectuer sur les contenus 
mis en ligne un ciblage publicitaire, on ne peut en 
dégager une relation entre les vidéos litigieuses et 
les rémunérations publicitaires perçues. Aussi, 

« C’est donc à raison que la société Daily Motion re-

vendique le statut d’intermédiaire technique ». 

En revanche, la Cour d’Appel infirme la décision du 
TGI en matière de responsabilité civile des héber-
geurs, pour revenir à une interprétation plus ortho-
doxe de la loi du 21 juin 2004. Dans un premier 
temps, la juridiction rappelle que le législateur a 
conféré à l’hébergeur un régime spécial selon lequel 
sa responsabilité ne pourra être engagée que dans 
l’hypothèse où il n’aurait pas agi promptement aux 
fins de retirer, ou d’interdire l’accès au contenu dès 
qu’il a eu connaissance de son caractère illicite. 
Dans un second temps, il est examiné si les condi-
tions de l’article 6 I 5 de la LCEN étaient rem-
plies. En l’espèce, les juges considèrent que les in-
formations énoncées dans les mises en demeure 
étaient insuffisantes pour permettre à Dailymotion 
« de disposer de tous les éléments nécessaires à l’i-
dentification du contenu incriminé ». En effet, faute 
de communication des constats d’huissiers, difficile 
de satisfaire à l’obligation d’identification, de des-
cription et de localisation des contenus litigieux. De 
plus, malgré les conseils  de l’hébergeur, les deman-
deurs n’avaient pas eu recours à la procédure rapi-
de mis en place par le site qui aurait permis de pal-
lier la non communication des informations néces-
saires. De surcroît, Dailymotion n’a pas manqué à 
ses obligations, puisque la plateforme a mis en pla-
ce des dispositifs d’information, d’alerte et procédé 
rapidement au retrait des contenus litigieux ainsi 
qu’à la conservation des données permettant d’iden-
tifier l’auteur des mises en ligne. Sa responsabilité 
civile ne saurait alors être engagée. 

L’affaire ne devrait semble t-il pas s’arrêter là, les 
ayants droit ayant déjà annoncé qu’ils allaient se 
pourvoir en cassation. 

La décision de la Cour de cassation est évidemment 
très attendue.Toutefois, il semble peu probable que 
la Haute juridiction aille à l’encontre d’une juris-
prudence bien établie. Pour preuve, dans une affai-
re Temps Noir et autres c/ Youtube et autres 
du 13 mai 2009, opposant une société de produc-
tion audiovisuelle aux trois principaux sites de par-
tage vidéo, le TGI de Paris a, une fois de plus, 
confirmé leur statut d’hébergeur.  

 

 

 

 

 
         
 
                 Johanna Dong                Madeleine Bigoy 
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  Dès lors, le contrat liant un participant au producteur 
d’une émission de téléréalité doit être qualifié comme 
étant un contrat de travail. Ceci résulte d’un arrêt de la 
chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 3 juin 
dernier dans l’affaire de « Ile de la tentation ».  

Le concept de cette émission consistait à « tester » les sen-
timents de couples non mariés et non pacsés « lors d’un 
séjour d’une durée de 12 jours sur une île exotique, séjour 

pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notam-

ment pendant les activités (plongée, équitation, ski nauti-

que, voile, etc.) qu’ils partagent avec des célibataires de sexe 

opposé. A l’issue de ce séjour, les participants font le point 

de leurs sentiments envers leur partenaire. Il n’y a ni ga-

gnant, ni prix ». Après la diffusion des programmes, trois 
participants de la troisième saison avaient saisi le Conseil 
des Prud’hommes en demandant la requalification du 
« règlement participants » en contrat de travail. Leur de-
mande avait été accueillie par les juges de première ins-
tance qui estimaient qu’il s’agissait d’un contrat à durée 
déterminée et par la Cour d’appel de Paris pour laquelle, 
en revanche, il s’agissait d’un contrat à durée indétermi-
née liant les participants au producteur. De plus, selon les 
juges d’appel, il y avait du travail dissimulé. La Cour de 
cassation confirme la qualification de contrat de travail, 
mais censure les juges d’appel en ce qui concerne le travail 
dissimulé.  

Dans son pourvoi, la société de production, initialement 
Glem, devenue TF1 Production, avançait que le règlement 
signé par les participants ne comportait pas les clauses 
caractérisant un contrat de travail, à savoir la prestation 
de travail, le lien de subordination et la rémunération. Or, 
les juges de la Cour rappellent le principe énoncé dans un 
arrêt d’Assemblée plénière du 4 mars 1983 : « l’existence 
d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté expri-

mée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont don-

née à leur convention mais des conditions de fait dans les-

quelles est exercée l’activité des travailleurs ». Ainsi, les 
juges identifient un lien de subordination dans le pouvoir 
du producteur de « donner des ordres et des directives, d’en 
contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du 

subordonné ».  

De même, la Cour refuse de voir dans ce programme un 
simple enregistrement de la vie quotidienne des partici-
pants, qui ne s’apparenterait pas à un travail, au motif 
qu’ils se trouvent pendant un certain temps dans un lieu 
différent de leur résidence habituelle (où leur vie person-
nelle ne se déroule pas ordinairement) et qu’ils prennent 
part à des activités qui leur sont imposées pour exprimer 
des réactions attendues. Le fait de répéter certaines scè-
nes renforce le caractère laborieux de leur participation. 
Alors que l’avocat général avait estimé qu’un 
« divertissement entre adultes consentants n’agissant qu’à 
des fins purement personnelles et non professionnelles ne 

pouvait relever de la législation du travail » et qu’il fallait 
une cassation, la Cour de cassation confirme le caractère 
décisif du lien de subordination pour qualifier un accord 
comme étant un contrat de travail et ne casse pas la Cour 
d’Appel sur ce point. Une prestation de travail sera donc 
soumise au droit du travail dès lors qu’elle est exécutée 

dans un lien de subordination, pour le compte et dans 
l’intérêt d’un tiers en vue de la production d’un bien 
ayant une valeur économique, et ce peu importe l’activi-
té même de caractère ludique ou exempte de pénibilité. 

En ce qui concerne la condition de la rémunération, les 
juges avaient déjà en première instance requalifié la 
somme de 1525 euros versée pour la cession des droits 
d’auteur de chaque participant en salaire. Dans son 
arrêt, la Cour de cassation confirme que cette somme 
est la contrepartie du « travail exécuté », et non le 
« minimum garanti à valoir sur les royalties tel 
que prévu dans le contrat de licence » comme cela 
figurait dans le règlement participants. Cette décision 
semble donc apporter une nouvelle solution pour la ré-
munération des participants à ce genre d’émissions qui, 
jusque-là étaient rémunérés par le biais d’une cession 
de droits d’auteur. Or, ce système était assez fragile 
puisqu’il semblait difficile de considérer la « prestation » 
des participants comme étant des œuvres orales origi-
nales bénéficiant de la protection du droit d’auteur. Si 
certaines œuvres orales et même improvisations peu-
vent en effet être protégées par le droit d’auteur, c’est 
parce qu’il s’agit d’œuvres de l’esprit résultant d’un pro-
cessus créatif, qui s’exprime pour certains dans la spon-
tanéité. Ceci ne semble pas être l’objectif de ces pro-
grammes et certainement pas de leur participants. Ain-
si, en l’absence d’œuvre, les cessions des droits étaient 
sans objet. La requalification des sommes perçues para-
ît donc assainir une pratique qui était bien contestable 
du point de vue du droit d’auteur.  

 

Le monde de la production acquiesce la question du sa-
laire, qui représente un surcoût auquel l’on peut s’adap-
ter. C’est l’application de la législation du travail qui les 
inquiète : pour eux la semaine des 35h met fin au type 
de programmes où l’on filme les participants vingt-
quatre heures sur vingt-quatre.  

De nouvelles actions en justice s’annoncent, l’avocat des 
trois participants comptant deux cents clients ayant des 
demandes similaires, alors que d’autres anciens partici-
pants demandent le statut d’interprète. Or, un tel sta-
tut nécessiterait une œuvre préalable interprétée, ce 
qui semble assez discutable pour nombre de ces pro-
grammes.  

  

 

 

 

 

 

                                    

                         

                                        Natalie Schall 

L’arrêt du mois 
Les participants aux émissions de téléréalité : des salariés 
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Brèves 

Le Congrès américain dresse la liste des mauvais élèves du 

droit d'auteur. 

   Comme pour confirmer la nécessité de mettre en place un système 
efficace de lutte contre le téléchargement illégal des œuvres sur inter-
net et soutenir l’action de la France face à ce problème par l'adoption 
de la très controversée loi Hadopi, le Congrès américain vient de pu-
blier un rapport intitulé « 2009 Country watch list ». Il met en lumiè-
re l'inaction de certains pays dans la protection des droits d'auteur. 
La Chine, la Russie, le Mexique, le Canada ainsi que l'Espagne sont 
particulièrement pointés du doigt pour leur manque d’activisme dans 
la lutte contre la piraterie. 

Alors que la Chine fait des efforts pour développer sa législation en 
matière de brevets, elle peine a défendre efficacement les droits d'au-
teur et participerait même, selon le rapport, à la contrefaçon par la 
fourniture de moyens de téléchargement illégal, tel que le moteur de 
recherche Baidu. 

Le Congrès américain condamne également le manque de fermeté des 
autorités russes concernant la  contrefaçon en ligne et sur CD, laxis-
me qui attire de plus en plus sur le sol russe les sociétés pirates. 

Bien que le Canada soit en avance sur certains problèmes du droit 
d'auteur, notamment sur la question des œuvres orphelines, il souffre 
néanmoins d'un grand vide législatif concernant la matière. Les États
-Unis appellent leur voisin à prendre des mesures afin de renforcer la 
sécurité de ses réseaux. 

En ce qui concerne l'Espagne, le Congrès déplore que le « peer to 
peer » soit devenu un phénomène culturel et que le gouvernement ai 
mis en place une dépénalisation tacite de cette pratique. 

Enfin, s’agissant du Mexique, la faute de l’inefficacité des efforts ré-
alisés par le gouvernement serait imputable au manque de cohésion 
entre les états du pays ainsi qu’à l'absence d'un cadre législatif suffi-
sant. 

Certes, ce rapport réjouit les défenseurs des droits d'auteur et pointe 
du doigt les mauvais élèves dans ce domaine. Encore faut-il voir l'in-
fluence que celui-ci aura sur la réaction des États concernés face au 
problème du piratage. VL 

La France enfin sur les starting-blocks de la construction in-

ternationale du droit des marques non traditionnelles. 

   A Singapore en mars 2006, une conférence réunissant 147 Etats 
membres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
avait permit l’adoption du Traité de Singapore. L’objet de ce dernier 
recouvre le droit des marques non traditionnelles, c’est à dire celles 
composées d’une couleur, d’une forme, d’un son, d’une image en mou-
vement, d’un goût ou encore d’une odeur. Il s’agissait de définir des 
points de convergence entre les pays en cette matière, et cela fut éta-
blit dans un premier temps par le Comité permanent du droit des 
marques, des dessins et modèles industriels et des indications géogra-
phiques de l’OMPI (composé de représentants des États membres et 
d’organisations ayant le statut d’observateur). 

Il est important de noter que le Traité n’entraîne pas la création d’u-
ne obligation internationale d’enregistrement et de protection des 
marques non traditionnelles. Néanmoins, il a pour but d’établir un 
cadre multilatéral permettant la définition de critères uniformes  
relatifs à la reproduction des marques hologrammes, de mouvement, 
de couleur ou de position ainsi que des marques constituées de signes 
non visibles dans les demandes d’enregistrement et les registres de 
marques. 

La dixième ratification du traité par l’Australie en décembre 2008 
entraîna son entrée en vigueur à la date du 16 mars 2009. Cepen-
dant, nombre de pays n’ont pas encore passé le cap de la ratification. 
C’est aujourd’hui chose faite pour la France, qui, par la loi n° 2009 – 
582, vient d’autoriser la ratification de l’accord. Cela permettra à la 
France de se situer parmi les pays les plus à la pointe des avancées 
technologiques et marketing. Le directeur général de l’OMPI, M. 
Francis Gurry, s’en est évidemment félicité. En effet, c’est une excel-
lente nouvelle pour les propriétaires de marques dans le monde puis-
que le Traité créer, grâce à un cadre réglementaire dynamique, une 

réelle garantie des investissements entrepris par les entrepri-
se lorsque celles-ci souhaitent renforcer la distinctivité de leur 
marque « atypiques » aux yeux des consommateurs.E.S 

Censure du Conseil Constitutionnel : la Loi « Hadopi » 

échappe de peu à la mort  

   Le projet de loi Hadopi a connu et connait encore des rebondis-
sements. Le dernier en date est sans aucun doute la décision du 
Conseil Constitutionnel en date du 10 juin. Le texte faisant l’objet 
de nombreuses critiques, l’opposition avait saisi le Conseil Consti-
tutionnel. Celui-ci a censuré partiellement le projet pour mécon-
naitre à la fois la présomption d'innocence, la liberté d'expression 
et le principe de la séparation des pouvoirs. En effet, le projet de 
loi instaurait, selon la haute juridiction, une « présomption de 
culpabilité » et, a fortiori, un renversement de la charge de la 
preuve dans la mesure où c’était à l’internaute qu’il incombait de 
démontrer que l’atteinte au droit d’auteur résultait de la fraude 
d’un tiers.  Pour les Sages, ce mécanisme viole « le principe fonda-
mental de la présomption d'innocence. » posé par  l’article 9 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC). La loi 
viole également l'article 11 de ce texte qui protège « la liberté de 
communication et d'expression ». Les sages considèrent, en effet, 
que le projet de loi Hadopi va à l’encontre de ces libertés en 
confiant à une Autorité administrative le pouvoir de suspendre la 
connexion internet sans avoir au préalable eu recours aux juges. 
Le pouvoir de « restreindre l'exercice, par toute personne, de son 
droit de s'exprimer et de communiquer librement » ne peut 
« incomber qu'au juge ». Dans la même lignée que les députés eu-
ropéens concernant le « Paquet Télécom », les sages reconnaissent 
ainsi, à leur tour, le caractère "fondamental" du droit à la 
connexion Internet. 

Cette censure si sévère du Conseil Constitutionnel met elle un 
frein au projet de loi ou signe-t- elle son acte de décès ? 

Si Christine Albanel, Ministre de la Culture, regrette que le 
Conseil constitutionnel ne lui permette pas d'aller « jusqu'au bout 
de la dépénalisation », elle se félicite toutefois que le Conseil ait 
validé le mécanisme de la riposte graduée. Ainsi, la censure ne 
signe pas l’arrêt de mort du projet de loi. La Ministre de la culture 
affirme vouloir compléter rapidement la loi Création et Internet 
pour confier au juge le dernier stade de la riposte graduée. Les 
différents remaniements souhaités devront repasser devant le 
Parlement ce qui n'empêchera pas pour autant à l'Hadopi, d'en-
voyer les premiers messages d'avertissement aux internautes "dès 
l'automne". Toutefois, en confiant la suspension de l’accès internet 
aux juges, le projet ne risque-t-il pas d’encombrer les tribunaux 
qui devront établir la culpabilité des utilisateurs ? La difficulté de 
cette preuve ne risque-t-elle pas de rendre le projet inapplicable ?  
De nombreuses questions quant à son effectivité se posent, mais 
cela est une autre histoire…M-M J 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vincent Lebouteiller        Elise Solard         Marie-Marthe Jost 
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Malgré sa farouche opposition à l’intégration des 
accords ADPIC en tant que pilier de l’OMC, L’In-
de fut l’un des premiers pays à y adhérer le 01 jan-
vier 1995 à l’issue du Cycle d’Uruguay. Pratiquant 
traditionnellement la « résistance passive » à l’é-
gard des droits de propriété industrielle des pays 
développés, l’Inde a finalement adhéré à la conven-
tion d’union de Paris de 1883 en décembre 1998. 

La question de l’appropriation illicite des savoirs 
traditionnels a rapidement suscité de vifs débats au 
sein du Conseil des ADPIC. L’Inde est un des pays 
où les savoirs traditionnels et l’utilisation des plan-
tes médicinales revêt une importance toute particu-
lière. Il semble par ailleurs que l’utilisation de ces 
techniques à titre de traitement médical ne soit pas 
marginale puisque 80 % de la population mondiale 
est concernée.  

Prenant conscience du potentiel économique de ces 
savoirs autochtones, certains chercheurs des pays 
développés ont commencé à s’intéresser à la breve-
tabilité de nouveaux produits pouvant ainsi être en-
gendrés. On a ainsi pu entendre parler à ce sujet de 
« biopiraterie » en raison de l’absence de bénéfices 
reversés à ces communautés en échange de leur sa-
voir. Plusieurs affaires ont d’ailleurs vu le jour au 
cours de ces dernières années. A titre d’exemple, il 
est possible de citer le contentieux concernant le « 
Neem » qui fut l’objet d’une longue bataille juridi-
que devant l’Office européen des brevets. A partir 
de cet arbre, de nombreux brevets furent déposés 
par des entreprises américaines et japonaises 
(notamment la firme WR Grace and Co.) afin de 
produire des biopesticides. Invoquant la protection 
de ses savoirs « écologiques traditionnels », L’Inde 
finit par avoir gain de cause après plus de dix ans 
de procédure. 

Cette affaire aura probablement permis à l’Inde de 
réaliser que le meilleur moyen de protéger son pa-
trimoine était de participer activement aux recher-
ches de brevetabilité effectuées dans les pays indus-
triels. C’est dans cette perspective qu’a été décidée 
l’élaboration d’une base de données regroupant 
l’ensemble des savoirs traditionnels indien. Afin de 
réaliser celle-ci, plus de 200 chercheurs ont été mo-
bilisés durant près de huit ans.  

La Bibliothèque numérique des savoirs tradition-
nels indiens (TKDL) mise en place à partir de ce 

travail a fait l’objet d’un accord le 11 février dernier 
entre le gouvernement indien représenté par son 
Conseil pour la recherche scientifique et industrielle 
(CFIR) et l’Office européen des brevets. Cette coo-
pération a pour objet de permettre aux examinateurs 
de l’OEB un accès en ligne aux informations via les 
logiciels de consultations des plus modernes. Cette 
base de données constitue ainsi un nouvel outil afin 
d’évaluer le critère de nouveauté des demandes de 
brevets européens, évitant par la même d’accorder 
des titres indus.   
Cela constitue évidemment une grande avancée qui 
ne demeure néanmoins qu’européenne puisque le 
site de la TDLK n’est accessible qu’aux offices 
ayant signé l’accord d’accès à la base de données. 
En effet, il est nécessaire pour le gouvernement in-
dien de sécuriser ses informations, s’assurant ainsi 
de la bonne volonté des personnes souhaitant les 
consulter. Ayant répertorié l’intégralité de ses res-
sources, l’Inde souhaite évidemment éviter de four-
nir de précieux renseignements qui permettraient 
d’intensifier la biopiraterie.  

 
Il est intéressant de noter que la Chine, second foyer 
de savoirs ancestraux, a adopté une politique diamé-
tralement opposée à celle de l’Inde pour la protec-
tion de son patrimoine. En effet, celle ci a protégé 
plus de 32 000 formules médicales ancestrales par le 
biais de demandes de brevet prétendant ainsi qu’elle 
constituait de nouvelles inventions. A priori plus 
profitable pour le peuple chinois, cette tactique pour-
rait néanmoins être source d’un certain nombre de 
difficultés judiciaires… 
 

 
 
 
 

  

 
      
 
                              
 
    
             Emilie Berna                          Flore Colnet 
 

L’Inde au cœur de l’Office européen des brevets 
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Under the 1976 Copyright Act as amended (title 17 of 
the United States Code), a work is protected by copyright 
from the time it is created in a fixed form. Although the 
general rule is that the person who creates a work is the 
author of that work, there is an exception to that princi-
ple: if a work is “made for hire,” the employer, and not 
the employee, is considered the author. The employer 
may be a firm, an organization, or an individual. 
 

I Statutory Definition  
 
Section 101 of the copyright law defines a “work made 
for hire” as: 
1. a work prepared by an employee within the scope of 
his or her employment; 
or 
2. a work specially ordered or commissioned for use as a 
contribution to a collective work, as a part of a motion 
picture or other audiovisual work, as a translation, as a 
supplementary work, as a compilation, as an instruc-
tional text, as a test, as answer material for a test, or as 
an atlas, if the parties expressly agree in a written in-
strument signed by them that the work shall be consid-
ered a work made for hire.  
 

II Supreme Court Contribution 
 
Whether or not a particular work is made for hire is de-
termined by the relationship between the parties. This 
determination may be difficult, because the statutory 
definition of a work made for hire is complex and not 
always easily applied.  
That definition was the focus of a 1989 Supreme Court 
decision (Community for Creative Non-Violence v. Reid, 
490 U.S. 730 [1989]). The court held that to determine 
whether a work is made for hire, one must first ascertain 
whether the work was prepared by an employee or an 
independent contractor. 
 
1. If a work is created by an employee: part 1 of the 
statutory definition applies, and generally the work 
would be considered a work made for hire. The term 
“employee” here is not really the same as the common 
understanding of the term; for copyright purposes, it 
means an employee under the general common law of 
agency.  
To help determine who is an employee, the Supreme 
Court in CCNV v. Reid identified certain factors that 
characterize an “employer-employee” relationship as 
defined by agency law: 
1 Control by the employer over the work: the employer 
may determine how the work is done, has the work done 
at the employer’s location, and provides equipment or 
other means to create work; 
2 Control by employer over the employee : the employer 
controls the employee’s schedule in creating work, has 

Article  
Works Made for Hire Under the 1976 Copyright Act. 

the right to have the employee perform other assign-
ments, determines the method of payment, and/or has the 
right to hire the employee’s assistants; 
3 Status and conduct of employer: the employer is in 
business to produce such works, provides the employee 
with benefits, and/or withholds tax from the employee’s 
payment. 
Examples of works for hire created in an employment 
relationship are: 
• A software program created within the scope of his or 
her duties by a staff programmer for creative computer 
corporation; 
• A newspaper article written by a staff journalist for 
publication in the newspaper that employs him. 
 
2. If a work is created by an independent contractor 
(that is, someone who is not an employee under the 
general common law of agency): then the work is a spe-
cially ordered or commissioned work, and part 2 of the 
statutory definition applies. Such a work can be a work 
made for hire only if both of the following conditions are 
met:  
(1) it comes within one of the nine categories of works 
listed in part 2 of the definition 
and  
(2) there is a written agreement between the parties 
specifying that the work is a work made for hire. 
 

III Effects 
 

If a work is a work made for hire, the employer or other 
person for whom the work was prepared is the author. 
He is also the initial owner of the copyright unless there 
has been a written agreement to the contrary signed by 
both parties. 
The term of copyright protection of a work made for hire 
is 95 years from the date of publication or 120 years 
from the date of creation, whichever expires first. (A 
work not made for hire is ordinarily protected by copy-
right for the life of the author plus 70 years.)  
The copyright code provides that certain grants of the 
rights in a work that were made by the author may be 
terminated 35 to 40 years after the grant was made or 
after publication, depending on the circumstances. The 
termination provisions of the law do not apply to works 
made for hire. 
 

 

 

 

 

                                   Charles Bouffier 
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La meilleure manière de se prémunir contre des critiques sur le thème du 
droit de la concurrence est d’être irréprochable en la matière, ce qui n’est 
pas difficile car Google est fondamentalement attaché au maintien d’un 
marché concurrentiel, ouvert et dynamique. C’est le moteur de l’innova-
tion. Google croit également dans les modèles des logiciels ouverts, com-
me c’est le cas du navigateur Chrome ou du système d’exploitation An-
droid dont le code source est disponible à tout développeur qui souhaite 
l’améliorer ou l’intégrer à d’autres logiciels  

P: En attendant la réponse de la CJCE sur les trois questions préju-
dicielles posées par la Cour de Cassation le 20 mai 2008, que pensez-
vous de la jurisprudence sur les liens sponsorisés? 

L’application (ou non) du droit des marques dans le domaine des liens 
sponsorisés et du ciblage par mot clé - voilà une question assez passion-
nante qui occupe les juristes spécialisés – et les tribunaux – depuis de 
nombreuses années maintenant. Derrière un sujet relativement pointu et 
complexe, il y a une réalité économique importante, et surtout une occa-
sion de se pencher sur la définition de la marque à la lumière du droit 
communautaire, qui rompt en partie avec une tradition française qui ac-
cordait à la marque une protection quasi-absolue contre tout usage quel 
qu’il soit. Cette jurisprudence se construit lentement, et chaque affaire est 
différente de la précédente. Au-delà du droit des marques, se posent aussi 
la définition de ce qui est loyal en matière publicitaire. Il y a 20 ans, toute 
publicité comparative était considérée comme déloyale, puis la législation 
européenne a assoupli les règles en la matière. Je souhaite un assouplisse-
ment de ce type en matière de référencement, car dès lors que l’internaute 
n’est pas induit en erreur (et j’insiste sur cette condition), il ne me semble 
pas choquant qu’il puisse choisir entre plusieurs offres concurrentes, en 
pleine connaissance de cause, même lorsqu’il a initialement exprimé un 
intérêt pour une marque ou un produit en particulier. Cela me paraît mê-
me être une situation préférable pour la concurrence et pour le consom-
mateur. Quoi qu’il en soit, la politique de Google en matière de marques 
est la même depuis des années et tout titulaire d’une marque peut interdi-
re l’usage de celle-ci en tant que mot clé par ses concurrents, en remplis-
sant un simple formulaire en ligne disponible via la rubrique « A propos 
de Google » sur Google.fr. 

P: Dans le dernier numéro de Palimpseste, nous nous posions la ques-
tion de l'adresse IP, quelle est la politique de Google quant aux don-
nées personnelles?  

Comme je le disais, rien ne retient l’internaute sur Google s’il n’est pas 
satisfait du service qui lui est rendu. Et cette satisfaction passe également 
par la confiance qu’il doit avoir dans le fait que ses données personnelles 
seront traitées de façon loyale et, bien entendu, légale. C’est donc à plus 
d’un titre un sujet que Google prend très au sérieux.  

S’il existe des sujets de débat entre Google et certaines autorités de pro-
tection de la vie privée, c’est généralement sur des points assez précis 
(par exemple, la durée de conservation des logs de connexion que Google 
a été le premier acteur du secteur à réduire à 9 mois), mais en aucun cas 
sur les principes fondamentaux auxquels Google adhère pleinement.  

Aujourd’hui, la principale menace pour la vie privée des internautes… ce 
sont les internautes eux-mêmes ! Je veux dire par là qu’il y a un besoin 
énorme d’éducation des utilisateurs (en particulier les plus jeunes) sur les 
précautions à prendre pour contrôler les données que l’on laisse derrière 
soi sur le web. Google investit beaucoup dans ce domaine, par exemple 
en expliquant en des termes très clairs sa politique de données personnel-
les, en publiant des vidéos didactiques sur le sujet (beaucoup plus vision-
nées que la charte vie privée du site, d’ailleurs), ou encore en participant à 
des programmes éducatifs comme le  Cherche Net, qui sensibilisent les 
internautes de demain à ces questions.   

Interview: Elise Solard 

 

 

                

 

 

Yoram ELKAIM 

Directeur juridique de Google France et Euro-
pe du Sud 

 

Palimpseste: Vous êtes Directeur Juridique de Google France et 
Europe du Sud, quelles sont les particularités de ce secteur par 
rapport à l'étendue mondiale de Google et comment concilier les 
différences de systèmes, notamment s'agissant de l'activité de 
référencement? 

Comme vous l’avez dit, les services de Google – comme tous les 
services du web – sont de facto accessibles dans le monde entier. 
Mais Google a, en outre, une ambition affichée de faciliter l’accès à 
l’information dans le monde entier, et c’est la raison pour laquelle le 
moteur de recherche Google est disponible dans plus de 100 langues. 
Ceci soulève nécessairement des défis. Tout d’abord, il n’est pas 
évident, ni même possible, de se conformer simultanément à toutes 
les lois du monde. Ensuite, pour des raisons d’échelle, il y a un inté-
rêt à concevoir des services qui peuvent être déclinés dans un maxi-
mum de pays sans avoir à réviser totalement leur architecture dans 
chacun d’entre eux. Ainsi, il faut trouver une sorte de dénominateur 
commun qui permette de résoudre l’essentiel des problèmes juridi-
ques de par le monde. Cela fait partie du travail des équipes juridi-
ques locales, que de conseiller la maison-mère, dès la conception des 
produits et services Google, afin de s’assurer de leur conformité dans 
le maximum de pays, en particulier ceux dans lesquels Google a une 
présence active.  

L’activité de référencement, qui constitue le métier principal de Goo-
gle, soulève inévitablement des questions en droit d’auteur, tant aux 
États-unis qu’en Europe ou ailleurs. Je dis « inévitablement » car 
l’acte de référencement consiste, en soi, à retraiter une information 
tierce - y compris des œuvres protégées - afin de réorganiser cette 
information de manière utile et, en l’occurrence, afin d’en signaler 
l’existence et d’en faciliter l’accès pour l’internaute. Compte tenu de 
l’immensité du réseau et de la croissance exponentielle du volume 
d’informations disponibles, ce processus ne peut se faire que de fa-
çon automatisée, sans avoir à entrer en contact avec chaque titulaire 
d’un droit sur chaque élément d’une page. Plus le réseau grandit, 
plus les outils de référencement sont nécessaires, et moins ils peu-
vent demander une autorisation individuelle à chaque ayant droit. De 
notre point de vue, le droit d’auteur ne peut avoir pour objet d’empê-
cher ce type d’usages. Certains systèmes juridiques – tels que le 
copyright à l’anglo-saxonne avec la doctrine de l’usage légitime (fair 
use) – s’adaptent plus naturellement à ces nouveaux usages. Néan-
moins, le système du droit d’auteur européen offre également une 
certaine flexibilité dans l’articulation des exceptions. Ceci me paraît 
d’autant plus nécessaire que les évolutions techniques et économi-
ques sont de plus en plus rapides, or on a vu ces dernières années, et 
ces derniers mois, la difficulté qu’a le législateur à réformer le droit 
d’auteur, tant les positions sont tranchées sur le sujet.  

P: On entend souvent parler d'un quasi-monopole de Google, 
quelle est la réalité, et comment vous prémunissez-vous contre ce 
genre d'attaque?  

Google est certes le moteur de recherche le plus utilisé dans de nom-
breux pays mais il compte de nombreux concurrents, grands ou pe-
tits, qui continuent à innover et à inventer de nouvelles manières de 
chercher l’information sur le web. Aujourd’hui, la popularité de 
Google est directement liée à la qualité du service qu’il offre aux 
internautes, ce qui nécessite des investissements considérables et une 
innovation permanente. Mais l’internaute n’est qu’à un clic de nos 
concurrents et rien ne le retiendrait sur Google si cette qualité venait 
à se dégrader, ou si un service concurrent répondait mieux à ses at-
tentes.  

 
L’Interview 


