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Je l’avoue. Une nouvelle fois, je n’ai pas pu m’opposer à la demande de rédaction d’un éditorial de Palimpseste, formulée 

lors du seul beau jour du mois de mai dernier, par deux charmantes étudiantes de la présente promotion du master 2 en 

droit de la propriété intellectuelle appliquée de l’UPEC. Etudiantes qui, dans un moment d’égarement -forcément d’égare-

ment comme aurait pu dire Marguerite- effectuent leur stage de fin d’études au sein de ma direction à l’Ina… 

 

Il m’est indispensable d’exprimer mon très grand plaisir de voir tous les étudiants de cette sympathique -et globalement 

très impliquée- promotion, être bien partis pour atteindre le Graal matérialisé par le diplôme tant convoité. 

 

Cette année fut une nouvelle fois l’occasion d’apprécier la richesse de la matière des droits voisins, à travers une jolie pa-

lette déclinant notamment qualification de l’artiste-interprète et définition du producteur, plus largement monopoles et 

exceptions, sans oublier les entreprises de communication audiovisuelle et la prise en compte des smad. 

 

Cela étant, même si l’actuel projet de loi « République numérique » montre que le droit n’est définitivement pas une disci-

pline figée, il peut être cependant lent à prendre en compte de nouvelles utilisations possibles d’oeuvres et contenus proté-

gés par des droits voisins. Ainsi, par exemple, à quand la possibilité en France de procéder à des « fouilles » de pro-

grammes audiovisuels protégés, à titre commercial ou non, dans un cadre ad hoc à instituer de prise en compte des droits 

de propriété littéraire et artistique concernés ? 

Question sur laquelle nous aurons sans doute un jour l’occasion de revenir… 

 

Très bonne continuation à l’ensemble des étudiants ! 
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Depuis l’originale boisson médicinale à la noix de Kola 

jusqu’au savant mélange actuel de sucre, d’essence 

d’orange, de vanilline et d’acide phosphorique, la recette 

de la fameuse boisson Coca- Cola est aujourd’hui encore 

jalousement protégée par sa firme éponyme. Si la pre-

mière composition de cette boisson a bien fait l’objet d’un 

brevet à sa découverte en 1886, la stratégie d’entreprise en 

matière de protection des actifs immatériels a évolué vers 

une gestion par la confidentialité. Elle représente aujour-

d’hui l’exemple même de l’intérêt économique d’une pro-

tection par le secret. 

Alors que, sur le plan national, le sujet avait été évincé de 

la médiatique loi Macron en 2015, ce sont les députés eu-

ropéens qui ont voté à une large majorité la directive dite 

sur le « secret des affaires » le 14 avril 2016. 

Cette démarche d’harmonisation de la protection accordée 

au secret des affaires sur le plan européen se justifie pleine-

ment au regard des objectifs de libre concurrence poursui-

vis par l’Union européenne sur le marché unique. 

I. Contexte et étude d’impact de la directive 

La directive sur la protection des savoir-faire et des infor-

mations commerciales non divulgués – dite directive sur le 

secret des affaires- s’inscrit dans un contexte économique 

particulièrement morose. Le législateur européen sou-

haite, par la consécration de la protection industrielle via 

le secret des affaires, accroître les investissements en re-

cherche et développement des acteurs privés, qui demeu-

rent sous-optimaux malgré une amélioration relative de la 

conjoncture économique. 

En effet, une protection harmonisée permettrait aux entre-

prises de réduire la fragmentation de leurs activités sur le 

territoire de l’Union, qui était en partie liée aux inégalités 

de protection accordée par les différentes législations des 

états membres. 

Si les droits de propriété intellectuelle permettent de favo-

riser l’innovation et font d’ores et déjà l’objet d’un impor-

tant niveau d’harmonisation au sein de l’Union, le Conseil 

de l’Europe rappelle que « tout droit de propriété intellec-

tuelle commence par un secret ». Cette réalité de l’écono-

mie de l’innovation, selon laquelle, pour chaque projet, 

une période de réflexion et de tests est nécessaire avant 

toute concrétisation industrielle est généralement formali-

sée par la conclusion d’accords de confidentialité entre les 

parties prenantes du projet. 

Cependant, cette technique contractuelle résiste difficile-

ment à l’écoulement du temps et peut se révéler inefficace 

pour une protection par le secret ayant vocation à perdu-

rer et non à aboutir sur un titre de propriété intellectuelle. 

En France notamment, le principe de prohibition des en-

gagements perpétuels et la résiliation unilatérale d’un con-

trat à durée indéterminée fragilisent dangereusement la 

mise en place d’une protection contractuelle du secret des 

affaires sur le long terme. 

Néanmoins, la protection des secrets des affaires est jugée 

essentielle par les acteurs économiques, et notamment par 

un grand nombre de PME, dont l’assise financière réduite 

ne leur permet que difficilement d’enregistrer leurs droits de 

propriété intellectuelle, puis de les gérer et de les protéger. 

Ainsi, la protection du secret des affaires apparaît comme le 

complément essentiel des droits de propriété intellectuelle 

afin de favoriser la croissance de l’innovation et doit pou-

voir être suffisamment fiable pour être utilisée au niveau de 

l’Union en tant qu’outil de gestion des actifs immatériels. 

Les études d’impact réalisées sur le territoire de l’Union ont 

fait apparaître l’importance de la disparité entre les règles 

nationales existantes en matière de protection des secrets 

des affaires et mettent en évidence le caractère générale-

ment inadapté des règles traditionnelles de calcul des dom-

mages et intérêts en la matière. 

Par ailleurs, l’un des objectifs affichés par cette directive est 

de réduire les actes de concurrence déloyale au sein de 

l’Union en limitant l’opportunisme d’implantation des ac-

teurs peu diligents qui ont tendance à profiter des législa-

tions nationales les moins protectrices. 

Toutefois, ces études précisent qu’il convient de restreindre 

la définition du secret d’affaires afin de laisser la possibilité 

aux concurrents d’obtenir de façon indépendante, et y com-

pris par ingénierie inverse, les connaissances protégées par 

la confidentialité et ce dans un soucis de préservation de la 

libre concurrence sur le marché unique. 

Sur le plan national, force est de constater que jusqu’à pré-

sent, il n’existait pas de réglementation spécialement dédiée 

à la protection du secret des affaires, mais plutôt le secret de 

fabrique. 

Le savoir-faire était protégé par plusieurs dispositions qui 

sanctionnent des atteintes diverses, comme les révélations 

d’un salarié sur un secret de fabrique, l’escroquerie ou en-

core l’abus de confiance. En matière civile, il est possible 

d’agir sur le fondement de la concurrence déloyale ou en 

responsabilité contractuelle pour violation d’une clause de 

confidentialité. L’enjeu de l’articulation de ces dispositions 

existantes avec le nouveau régime spécifique mis en place 

par la directive devra donc être soulevé lors de sa transposi-

tion. 

II. Le régime adopté par la directive : 

Désormais, le secret des affaires bénéficie d’une protection 

particulière et est expressément défini à l’article 2 de la Di-

rective comme étant une information confidentielle, com-

prise tant dans sa globalité que dans ses éléments constitu-

tifs, qui n’est pas connue du public, qui a une valeur com-

merciale en raison de ce caractère secret et qui fait l’objet de 

dispositions particulières par son détenteur pour la conser-

ver dissimulée. En d’autres termes, il s’agit de tous les ren-

seignements d’ordre technique, comme les formules ou 

recettes, et les renseignements stratégiques,                 

comme la méthode commerciale d’une entreprise.  

L’arrivée attendue de la directive « Secret des affaires » 
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Cette définition n’est pas sans rappeler celle de l’article 39 

des ADPIC (Accords de l’organisation mondiale du com-

merce sur les aspects de Droits de la Propriété Intellec-

tuelle qui touchent au Commerce), qui voyait déjà dans le 

secret d’une information ou d’un savoir-faire, une richesse 

intellectuelle. 

La Directive prévoit des mesures de protection et de répa-

ration lors de l’obtention, l’utilisation et la divulgation 

illicite d’un secret d’affaire. L’objectif est de garantir à la 

victime d’un vol ou d’une utilisation illégale de ses infor-

mations confidentielles de pouvoir défendre ses droits 

devant les juridictions civiles de la même façon partout en 

Europe, tout en évitant que cette action en justice ne le 

préjudicie. En effet, des dispositions spéciales sont pré-

vues lors de la procédure judiciaire pour que tous les ac-

teurs soient tenus par une obligation de confidentialité et 

que l’accès aux documents procéduraux soit restreint aux 

seules personnes concernées (art.9). 

D’abord, l’obtention est considérée comme illicite lors-

qu’elle résulte d’un accès non autorisé, d’une appropria-

tion ou d’une copie non autorisée par son détenteur ou de 

tout autre comportement considéré comme contraire aux 

usages honnêtes en matière commerciale (art. 4§2). 

Ensuite, l’utilisation et la divulgation sont sanctionnées 

lorsqu’elles sont réalisées à la suite d’une obtention illi-

cite, en violation d’une obligation de ne pas divulguer le 

secret ou toute autre obligation qui limiterait l’utilisation 

de l’information confidentielle. Evidemment, tous ces 

actes devront être réalisés sans le consentement du déten-

teur du secret (art. 4§3). 

De plus, il est également prévu de sanctionner toute per-

sonne qui aurait eu ou aurait dû avoir connaissance que le 

secret résultait d’une activité illicite (art. 4§4). 

Enfin, sont considérés comme une utilisation illicite, la 

production, l’offre, la mise sur le marché, intentionnelles 

et délibérées, de produits en infraction, ainsi que leur im-

portation, exportation et stockage (art. 4§5). 

Ce régime ressemble fortement aux éléments constitutifs 

d’une contrefaçon telle que définie dans le Code de la pro-

priété intellectuelle. D’ailleurs, des mesures judiciaires 

provisoires et conservatoires sont également prévues pour 

prévenir ou faire cesser l’atteinte au secret dès lors que la 

partie qui prend l’initiative de cette procédure rapporte 

des éléments de preuve raisonnablement accessibles de 

l’existence ou du risque de l’obtention, de l’utilisation ou 

de la divulgation illicite (art. 10 et 11). Encore une fois, le 

secret des affaires apparait comme étant un bien intellec-

tuel, qui peut être assimilé à un monopole exclusif mais 

qui reste encore à la marge bénéficiant d’un régime dis-

tinct, sans certitude d’être codifié. 

 

 

 

Tableau comparatif avec les droits de propriété intellec-

tuelle : 

Source : Rapport Frantz pour la CCI – septembre 2014 

Le Conseil de l’Union européenne doit à son tour adopter le 

texte, à la suite de quoi, les Etats membres auront deux ans 

pour s’y conformer et le transposer dans leur droit national. 

Compte tenu des vives réactions suscitées par l’adoption de 

la directive, les pouvoirs publics devront faire preuve de pé-

dagogie afin de prouver de la nécessité de protéger le secret 

des affaires en tant que richesse intellectuelle. 

(Cet article a été rédigé suivant la Résolution législative du Parle-
ment européen rendue le 14 avril 2016 sur la proposition de direc-

tive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des 
savoir-faire et des informations commerciales non divulgués 

(secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation 
illicites (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)) 

 

 

 

 

 
Pauline Le Lagadec Océanne Gillet 

 Secret des 

affaires 

Brevet Droit d’auteur 

Condi-

tions de 

protection 

Non acces-
sibilité 

Nouveau-
té 

Inventivi-
té 

 

Création de forme 
Originalité 

Exclusivi-

té des 

droits 

Non Oui Oui 

Durée de 

protection 

patrimo-

niale 

Tant que le 
secret n’est 

pas dévoilé 

20 ans Vie de l’auteur + 70 
ans après sa mort 

Formalités Aucune Dépôt à 
l’INPI 

Aucune 

Coût Gratuit (en 
principe) 

Payant Gratuit (en principe) 

Étendue 

territoriale 

Illimitée Limitée Quasi-illimité (aux 
Etats membres de 

l’Union de Berne) 

Publicité Aucune Obliga-
toire 

Facultative 

Perte de la 

protection 

D’office à 
la perte du 

caractère 
confiden-

tiel 

Fin de la 
durée 

légale ou 
action en 

justice 

Fin de la durée lé-
gale ou action en 

justice 
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Un annonceur ne peut être tenu responsable de l’usage de 

la marque d’autrui par l’exploitant d’un site Internet, bien 

que cet annonceur soit à l’origine de l’usage de ce signe 

puis ait fait les démarches nécessaires pour y mettre un 

terme. Il n’existe en effet pas de responsabilité pour autrui 

en droit des marques. C’est ce qu’a pu juger la Cour de 

justice dans son arrêt Daimler du 3 mars 2016. 

Le litige en cause opposait la société Daimler, fabricant de 

véhicules automobiles et titulaire de la marque internatio-

nale Mercedes-Benz et la société Együd Garage, société 

spécialisée dans la vente des produits et services relatifs à la 

société Daimler en Hongrie. En vertu d’une convention 

conclue avec la filiale hongroise de la société Daimler, le 

garagiste avait notamment le droit de faire apparaître la 

mention « réparateur Mercedes-Benz agréé » dans ses an-

nonces. Il a alors commandé auprès de MTT, société of-

frant un service d’annonces en ligne, la publication d’une 

annonce faisant état de la prestigieuse mention. Suite à la 

résiliation cette convention, le garagiste hongrois a deman-

dé à la société MTT la modification de l’annonce pour que 

la promotion de son garage ne le mentionne plus comme 

réparateur Mercedes-Benz agréé, et a sollicité auprès des 

exploitants de plusieurs autres sites Internet la suppression 

d’annonces qui avaient été publiées sans son consentement 

et qui le désignaient comme tel. Malgré ces démarches, des 

annonces contenant cette mention ont continué à être dif-

fusées et recensées par les moteurs de recherche. La société 

Daimler a saisi la Cour de Budapest qui a sursis à statuer, 

et posé une question préjudicielle à la Cour de justice de 

l’Union européenne. 

La question portait ici sur la notion d’ « usage ». Il était 

demandé si un tiers, mentionné dans une annonce en ligne 

faisant apparaître la marque d’autrui de manière à laisser 

croire qu’il existe une relation commerciale entre ce tiers et 

le titulaire de la marque est responsable d’un usage de la-

dite marque, susceptible d’être interdit par son titulaire sur 

le fondement de l’article 5 paragraphe 1 de la Directive du 

22 octobre 2008, étant toutefois précisé que ce tiers n’a, 

soit pas autorisé la création de l’annonce, soit l’a autorisé 

mais en a exigé la suppression par l’exploitant du site Inter-

net en cause. La Cour de justice y répond par la négative. 

Les juges rappellent tout d’abord que l’usage par un tiers 

d’une marque sans l’autorisation de son titulaire, fait en 

vue d’annoncer au public que ce tiers effectue la réparation 

et l’entretien de produits revêtus de cette marque ou qu’il 

est spécialisé dans de tels produits peut constituer un usage 

de la marque, au sens de l’article 5 paragraphe 1 de la Di-

rective du 22 octobre 2008. 

La question qui s’est alors ensuite posée est celle de savoir 

si cet usage est un usage effectué par la société Együd Ga-

rage. 

 

 

 

Concernant les annonces commandées auprès de la société 

MTT, la Cour de justice considère classiquement que le 

garagiste a fait un usage de la marque au sens de cet article. 

Cependant, la convention conclue entre la filiale de la so-

ciété Daimler et la société Együd Garage permettait expres-

sément un tel usage, et cet usage doit donc être considéré 

comme avoir été fait avec le consentement du titulaire de la 

marque. Concernant l’apparition de l’annonce après la rési-

liation de la convention, la Cour de justice considère qu’il 

ne peut être imputé à l’annonceur des actes ou des omis-

sions du prestataire, qui passe outre les instructions don-

nées par ledit annonceur visant à éviter cet usage de la 

marque. Dans ces circonstances, il ne peut donc être consi-

déré qu’il y ait un usage de la marque de la part de l’annon-

ceur. Concernant la parution de l’annonce sur d’autres sites 

Internet référençant des entreprises, la Cour de justice con-

sidère que ne peuvent être imputés à un annonceur des 

actes autonomes d’opérateurs économiques, tels que ceux 

de ces exploitants de sites Internet de référencement, avec 

lesquels l’annonceur n’entretient aucune relation et qui 

agissent non pas sur commande de cet annonceur, mais de 

leur propre initiative. Dans une telle situation, l’annonceur 

ne fait donc pas non plus usage de la marque. 

Les juges justifient ensuite leur décision au regard du libel-

lé, de l’économie, et de la finalité de l’article 5 de la Direc-

tive. S’agissant du libellé, la Cour avance que l’ « usage » 

implique un comportement actif et une maîtrise de l’acte 

constituant l’usage, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 

Concernant l’économie de l’article, les juges avancent que 

l’article 5 paragraphe 3, qui énumère certains types d’usage 

pouvant être interdits par le titulaire de la marque, ne men-

tionne que des comportements actifs de la part du tiers, 

comme par exemple l’apposition ou l’utilisation du signe. 

Quant à la finalité de l’article en cause, la Cour explique 

enfin que seul un tiers qui a la maîtrise de l’acte constituant 

l’usage est en mesure de cesser cet usage. 

La Cour termine enfin son développement en précisant que 

le titulaire garde la possibilité de réclamer à l’annonceur la 

restitution de tout avantage économique que les annonces 

encore en ligne peuvent lui procurer, et la possibilité d’agir 

à l’encontre des exploitants des sites Internet de référence-

ment en question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Marques: Pas de responsabilité pour autrui  

dans les relations publicitaires en ligne 

Lucie NGuyen Guillaume Moulard 
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All Prior Art : la riposte symbolique contre les patents 

trolls  

  Générer aléatoirement des descriptions d’inventions issues 

de la combinaison d’éléments de l’art antérieur, voici l’idée 

folle de Alexander Reben, créateur du site Internet « All 

Prior Art » (« Tout l’art antérieur »), pour lutter contre l’ef-

fervescence des patents trolls. 

Pour mémoire, les patents trolls sont des personnes, ou plus 

souvent des entreprises, qui déposent des brevets peu inno-

vants ou achètent des brevets existants dans la seule optique 

d’en retirer des revenus en jouant sur l’intimidation. Les 

patents trolls accusent des sociétés de contrefaire leurs bre-

vets et leur imposent des contrats de licence, à des taux de 

redevances fantaisistes, sous la menace d’actions en contre-

façon. 

La démarche de « All Prior Art » consiste à combiner diffé-

rents extraits de descriptions de brevets présents dans la base 

de données des brevets américains afin de faire tomber dans 

le domaine public toutes les nouvelles inventions générées 

par un algorithme. En conséquence, les patents trolls ne 

pourront plus revendiquer ces idées et déposer des brevets 

qui ne seraient que la combinaison nouvelle de moyens con-

nus et qui n’apporteraient qu’un faible progrès par rapport à 

l’état de la technique. 

Soyons honnêtes, la plupart des inventions générées sont 

souvent absurdes, notamment il est possible de recenser une 

poubelle munie d’un couvercle à ouverture automatique sur 

empreinte digitale ou encore un savon imprimé en 3D anti-

nuisibles. Mais le créateur de l’algorithme est persuadé que, 

parmi la kyrielle d’inventions farfelues, il existe une grande 

probabilité pour que son site contrecarre réellement les plans 

de certaines personnes mal intentionnées. 

 

 

        

 

Le « sauvetage » de la HADOPI  

  Dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 avril 2016, un 

amendement visant à supprimer la Haute Autorité pour la 

diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet 

(HADOPI) avait été adopté, en première lecture, par quatre 

députés contre trois. Ce vote était intervenu, contre l’avis du 

gouvernement, dans le cadre de l’examen d’une proposition 

de loi sur le statut des autorités administratives indépen-

dantes et des autorités publiques indépendantes. Cette sup-

pression ne devait intervenir qu’à l’expiration du mandat en 

cours du dernier de ses membres nommés c’est à dire à 

compter du 4 février 2022. 

En 2012, déjà, le président de la République s’était engagé à 

remplacer « la loi HADOPI par une grande loi signant 

l'Acte II de l'exception culturelle française, qui conciliera la 

défense des droits des créateurs et un accès aux œuvres par 

internet facilité et sécurisé ». Par la suite, le rapport Lescure 

de 2013 préconisait de supprimer la HADOPI et proposait 

de confier l’application de la « réponse graduée » au Conseil 

supérieur de l’audiovisuel (CSA). En effet, il convient de 

distinguer l’institution HADOPI, controversée depuis ses 

débuts, de la loi HADOPI. 

Ainsi, quand bien même la mort de la HADOPI aurait été 

prononcée la riposte graduée aurait pu être maintenue. 

Par exemple, celle-ci aurait pu être confiée à une autre 

autorité administrative comme le recommandait M. 

Warsmann, rapporteur de la loi. 

En outre, la suppression de la HADOPI restait suspendue 

à l’examen du texte par le Sénat. 

Raisons pour lesquelles les ayants droits, habituellement 

très réactifs lorsque leurs intérêts sont en cause, ne 

s’étaient pas exprimés. Et ils ont eu raison puisque le Sé-

nat, mercredi 25 mai 2016, a finalement décidé de 

« sauvé » la HADOPI. 

 

 

 

 

 

Jamais deux sans trois (Author’s Guild V. Google Inc., 

No. 15-849) 

  Lundi 18 avril 2016, la Cour Suprême américaine a con-

firmé la décision de la Cour d’appel de New-York du 16 

octobre 2015, dans l’affaire qui oppose le syndicat des 

auteurs américains à la firme Google Inc. depuis 2005 

(Author’s Guild V. Google Inc., No. 05 CV 8136 (DC)). 

  En décembre, Palimpseste n’avait pas manqué de présen-

ter l’important échec de l’action des auteurs que la filiale 

du groupe ALPHABET, au chiffre d’affaires de 75 mil-

liards d’Euros en 2015, salue une nouvelle fois, au nom de 

« l’intérêt général ».  

  Ainsi, les décisions des juges du fond sont confirmées par 

le juge Elena KAGAN, qui a rejeté le pourvoi formé par 

le syndicat devant sa juridiction.  

Les moyens de droit étaient bien sûr lapidés par la dé-

monstration de fair use du jugement d’appel (V. CHANE 

PO CHUEN E., SCHEINFELD L., « Google Books : 

vers une plus grande liberté de numérisation », Palimp-

seste, n°61, décembre 2015). Toutefois, le syndicat a re-

gretté tant le préjudice matériel au regard du manque à 

gagner des auteurs et des pertes pour le marché du livre, 

que le « préjudice moral » subi par la société améri-

caine d’un point de vue culturel.  

  Si le dossier Google Books fait beaucoup de bruit en 

France, c’est aussi parce que certains éditeurs ont inscrit 

des œuvres françaises au Copyright Office. Or, dès lors 

qu’un ouvrage est inscrit au Copyright Office, il est visé 

par la bibliothèque numérique au même titre que les ou-

vrages publiés aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Cana-

da et en Australie. Aussi, tant pour les œuvres françaises 

qu’américaines et de partout ailleurs, le lieu de publication 

ou l’inscription au Copyright Office emporte un droit 

d’exploitation détenu par Google Inc. en vertu d’un ac-

cord de transaction négocié avec les bibliothèques depuis 

2004, sous forme d’extraits numériques, sans la moindre 

contrepartie financière pour l’auteur.  

 
 
 
 

Brèves 

 

Marina Ammad 

Capucine Roque 

Mélanie Fouques 
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Qui est l’opérateur de plateformes ? Et quelle doit-être la 

responsabilité des plateformes 2.0 ? Ces questions taraudent 

tant le législateur français que le législateur européen. 

 

En effet, dans le projet de loi pour une République numé-

rique se trouve une nouvelle définition de l’opérateur de 

plateforme en ligne (article 22). Il est annoncé comme 

« toute personne physique ou morale proposant, à titre pro-

fessionnel, de manière rémunérée ou non, un service de 

communication en ligne reposant sur : 

1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algo-

rithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services 

proposés ou mis en ligne par des tiers ; 

2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la 

vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de 

l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un 

service. » 

 

Cette définition reprend en partie celle présente à l’actuel 

article 111-5-1 du Code de la consommation issu de la loi 

Macron du 6 août 2015. Cet article fait déjà référence à 

l’activité de mise en relation de plusieurs parties. Le texte 

du projet de loi y a notamment ajouté l’activité de classe-

ment et de référencement, visant par cette formulation les 

moteurs de recherche. 

 

Le 3 mai 2016, le Sénat a voté une version du projet de loi 

pour une République numérique en première lecture. Alors 

que jusqu’à maintenant les plateformes en ligne n’étaient 

tenues qu’à une obligation de loyauté, dans cette version, 

les sénateurs ont adopté un amendement instaurant une 

obligation supplémentaire pour ces plateformes : « agir avec 

diligence en prenant toutes les mesures raisonnables, adé-

quates et proactives afin de protéger les consommateurs et 

les titulaires de droits de propriété intellectuelle contre la 

promotion, la commercialisation et la diffusion de contenus 

et de produits contrefaisants ». 

 

Tout tient dans l’ambiguïté de cette rédaction. Certains 

s’interrogent déjà sur la portée de cet ajout. La secrétaire 

d’État chargée du numérique, Axelle Lemaire lors de la 

séance du 28 avril 2015 au Sénat déclarait que cet amende-

ment ne faisait que rappeler « une obligation existante, 

puisque les plateformes doivent retirer les contenus lors-

qu’elles ont connaissance de leur caractère illicite ». 

 

Mais est-ce bien le cas ? L’expression « mesures proactives » 

laisse penser à une certaine faculté d’anticipation, comme si 

les plateformes avaient pour rôle d’agir en amont, d’entre-

prendre. Nous sommes loin de la responsabilité allégée des 

hébergeurs envisagée dans la loi LCEN. Or, si cette inter-

prétation devait être retenue, nous nous retrouverions face à 

une impasse, l’article 15 de la directive du 8 juin 2000 sur 

l’e-commerce interdisant aux Etats membres de faire peser 

sur les hébergeurs une obligation générale en matière de 

surveillance. 

 

 

 

 

 

En réalité, le débat est précipité, puisque comme l’a lui-

même rappelé le sénateur Richard Yung, porteur de l’amen-

dement, la Commission européenne est actuellement en 

réflexion sur le statut envisagé pour les plateformes en ligne. 

En effet, en septembre 2015, celle-ci lançait une consultation 

publique pour connaître l’avis des européens sur le rôle des 

plateformes dans l’économie en ligne. Cette consultation 

doit permettre à la Commission de déterminer quel est le 

devoir de diligence auquel sera tenue la plateforme vis-à-vis 

de ses utilisateurs. 

 

Dès lors, il parait difficile de prévoir une telle mesure natio-

nale, alors même que nous sommes toujours dans l’attente 

de la consécration au niveau européen de ce nouvel acteur 

et d’un régime de responsabilité associé. Ce n’est que posté-

rieurement à cette consécration qu’il sera éventuellement 

possible de passer outre l’interdiction posée à l’article 15 de 

la directive du 8 juin 2000. 

 

En tout état de cause, rien n’est assuré quant à la viabilité de 

cet amendement, car il faudra que la commission mixte pa-

ritaire désignée reprenne le texte en ces mêmes termes. Pour 

rappel, le Gouvernement ayant engagé la procédure accélé-

rée, il a pu après une seule lecture du texte par les deux as-

semblées solliciter la réunion de cette commission pour 

l’adoption du projet de loi. 

 

Pourtant le débat est d’intérêt, tant, il est vrai, la simple ré-

partition entre hébergeurs et éditeurs est insatisfaisante. En 

l’état des choses actuelles, « la plateforme » peut bénéficier 

de l’exonération de responsabilité propre aux hébergeurs si 

elle n’a pas joué un rôle actif qui lui permet d’avoir une con-

naissance ou un contrôle sur les données stockées. Ainsi, si 

l’exploitant a prêté une assistance ayant notamment consisté 

à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou 

à promouvoir ces offres, il s’agit en réalité d’un éditeur de 

contenu, soumis à un régime de responsabilité (CJUE 12 

juillet 2011 L’Oréal et autres c/ eBay International AG et 

autres). 

 

Le problème est que les plateformes 2.0, sans avoir un rôle 

actif, n’en ont pas pour autant un rôle passif. Il est évident 

qu’il faille tracer une nouvelle frontière. 

PLATEFORMES 2.0 : RESPONSABILITE 2.0 

Emmeline  

Chane Po Chuen 
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Internet is mainly considered as a world without borders. 

But when intellectual property is involved some measures 

are created to protect right holders. VOD companies such 

as Netflix do not have the same distribution rights in every 

country and both licenses and national legislations have to 

be respected. This is made possible by the existence of geo-

blocking (or geographic filtering). But evolution of techno-

logies always leads to new ways of getting around viewing 

restrictions on the Internet. Thus, virtual private network 

(VPN), proxies and other unblocking tools appeared, allo-

wing only authenticated remote access using tunneling pro-

tocols and encryption techniques. These cryptology means 

give the possibility to change the IP address of a computer 

so that it can be tracked as from another country. 

At first, these tools were created to overcome censorship (in 

China for example) and to ensure safe storage or transmis-

sion of data. In France, article 30 of the LCEN of June, 

21st, 2004 states that “the use of cryptology means is free”. 

But even though the use of VPN and proxies is perfectly 

legal, it can be sanctioned when it aims to bypass geogra-

phic filtering to get access to more copyrighted content. 

This practice has become fairly popular among technical 

users, and exploded with the creation of Smartflix, an app 

that offers an access to the entire Netflix’s catalog 

worldwide through the “Optimized use of proxies”. Since 

March, Netflix started blocking tunneled access to its con-

tent, which led to a wide contestation of subscribers. 

Is the use of VPN and proxies an infringement of Intellec-

tual Property? 

Geographic filtering could be seen as a technical protection 

measure, intended to prevent or restrict uses unauthorized 

by holders of copyright. Nevertheless in the United States, 

the DMCA (October 28, 1998) states that “no person shall 

circumvent a technological measure that effectively controls 

access to a work protected under this title”. Therefore, by-

passing a geofilter without the copyright owner’s consent is 

illegal, not because it infringes intellectual property, but 

because it circumvents a technical measure that protects it. 

The same approach is followed by article L335-3-1 of the 

French intellectual property code. Still, an important part of 

the legal community in the United States, including the 

Copyright Council, advocates that geoblocking is not tech-

nically a “Technological Protection Measure” and is there-

fore not covered by the DMCA. As there has been no High 

Court ruling on this matter, the issue isn’t settled yet. 

Another difficulty is that Netflix subscribers must respect 

the company’s Terms of Use. Indeed §6.c. of these Terms 

states that “you may view a movie or TV show through the 

Netflix service only in geographic locations where we offer 

our service and have licensed such movie or TV show. The 

content that may be available to watch will vary by geogra-

phic location. Netflix will use technologies to verify your 

geographic location”. Therefore, a VPN user could be con-

sidered in breach of the license agreement he signed with 

the content provider. But it’s not likely that Netflix will find 

an interest in suing its paying customers. Besides, if the 

VPN provider used by the subscriber is clearly promoted as 

a filtering circumvention tool (ex : NordVPN), it’s his res-

ponsibility which could be held. Users can only be held 

responsible when the VPN service they use is neutral. 

Issues caused by the blocking and alternative solutions 

By blocking VPNs, Netflix could end up blocking people 

watching content they should have legitimate access to. 

Indeed, VPNs and Proxy can be used to ensure security 

and privacy and are not always meant to bypass geoblock-

ing. American subscribers will then have to choose between 

protecting their privacy via a VPN or accessing the full 

Netflix catalog. A lot of petitions against Netflix’s new 

blocking policy were signed. Not only could this cause the 

company to lose clients but it may promote the use of tor-

rent sites and other illegal platforms. Besides, Neil Hunt, 

Netflix’s chief product officer stated that it is very unlikely 

that Netflix would be able to block all known VPN provi-

ders. Some even think that Netflix’s latest VPN crackdown 

is just a token gesture to appease Hollywood studios, by 

showing them that it respects its regional licensing agree-

ments. 

Considering all that, for Reed Hastings, Netflix’s CEO, 

“the simplest solution for Netflix is to become global”. But 

this solution seems difficult to implement. Indeed, the film 

industry in Hollywood does not seem very open to the idea 

of creating a worldwide license, and national legislations 

have to be respected. Some specific licenses also have to be 

taken into account. For instance in France, media chrono-

logy is an obstacle and some series’ broadcasting rights 

(such as House of Cards) are currently held by French 

channels like ‘Canal +’ over the French territory. There is 

still a long way to go before Netflix can offer people the 

same films and TV series everywhere. In the meantime, 

they say they will continue to respect and enforce content 

licensing by geographic location. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
Netflix Rises Against the Use of VPN and Proxies, Further Blurring the Le-

gal Lines Behind These Tools 

Flore Brunetti 
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Que penser des perspectives du big data suite à        

l’adoption du paquet données personnelles ? 

Ah, les « mégadonnées »… in french ! C’est vrai qu’on pré-

sente souvent le big data et la protection des données per-

sonnelles comme des frères ennemis inconciliables. 

Aujourd’hui, les données personnelles doivent être collec-

tées pour des finalités préalablement déterminées, et seule-

ment pour celles-ci. Ensuite, les données ne peuvent pas 

être « traitées ultérieurement de manière incompatible avec 

ces finalités ». Tout repose donc sur la déclaration préa-

lable à la CNIL, qui fixe les choses une fois pour toutes. 

C’est un problème : lorsque les professionnels du big data 

traitent ces ensembles de données extrêmement volumi-

neux, ils ne savent pas toujours par avance ce qu’ils vont 

trouver. Et même si les données ont été anonymisées, ce 

qui écarte l’application de la loi, celles-ci peuvent redevenir 

identifiantes après coup, ce qui fait resurgir la nécessité 

d’appliquer la loi. 

Avec le règlement européen sur la protection des données 

personnelles, c’est une révolution ! Le principe de finalité 

demeure, bien sûr, mais la déclaration préalable disparait 

et fait place à une obligation de conformité aux règles. De 

nouveaux principes apparaissent : privacy by design, ac-

countability… La protection des données personnelles est 

ainsi moins figée qu’avant, même si elle est toujours aussi 

forte. Cela devrait permettre aux professionnels du big data 

de respecter la règlementation même si les finalités évo-

luent. 

 

Quel est l’évènement en propriété intellectuelle qui a 

le plus marqué votre carrière ? 

La parution de mon ouvrage « Droit de la propriété intel-

lectuelle », c’était un événement de portée mondiale, non ?!  

Allez, plus sérieusement, c’est l’affaire Google Books qui 

m’a le plus marquée. Elle s’est déployée en Europe, mais 

aussi et surtout Outre-Altlantique, depuis plus de dix ans. 

Et le 18 avril, la Cour suprême des États-Unis a rejeté le 

recours de l’Authors Guild, faisant droit à Google : tout 

cela relève du fair use. 

Tout ce qui fait réfléchir y est, tout ce qui interroge le droit, 

tout ce que j'aime : des enjeux énormes, des questions nou-

velles, des nouvelles technologies et du droit comparé, qui 

est l’une des plus belles voies de la connaissance critique 

du droit (un article marquant a loué sa « fonction subver-

sive » et les lecteurs de la revue Palimpseste le savent, eux 

qui s’instruisent régulièrement des nouvelles de l’étranger). 

Cette saga judiciaire est passionnante. 

 

Quel avenir pour les marques de forme après l’adoption 

du paquet marques ? 

L’avenir des marques tridimensionnelles ? Heu… Je dis 

souvent que « cela dépend » est la meilleure réponse du ju-

riste ! ici, cela dépendra sans doute de l’interprétation que 

la Cour de justice de l’Union européenne fera du nouveau 

texte. 

Actuellement, on ne peut pas enregistrer un signe constitué 

exclusivement « (i) par la forme imposée par la nature 

même du produit » ou « (ii) par la forme du produit néces-

saire à l’obtention d’un résultat technique » ou « (iii) par la 

forme qui donne une valeur substantielle au produit ». La 

Cour de justice a précisé qu’il suffisait que les caractéris-

tiques essentielles de la forme remplissent l’une ou l’autre 

de ces conditions pour que la marque soit refusée. C’est 

donc possible, mais pas facile, d’enregistrer une marque de 

forme, surtout une forme nue (sans élément figuratif). 

Le parquet marques consacre cette jurisprudence. Mais il 

exclut également les signes constitués par « une autre carac-

téristique du produit » imposée par la nature même du pro-

duit ou qui est nécessaire à l’obtention d’un résultat tech-

nique ou qui donne une valeur substantielle au produit. 

Ainsi, au-delà de « la forme », le législateur tient aussi 

compte d’« une autre caractéristique ». 

Mais qu’entendre par cette expression ? Par exemple, un 

élément figuratif apposé sur un produit, comme les trois 

bandes d’Adidas, constitue-t-il une « autre caractéris-

tique » ? Si oui, on ne pourra plus se contenter d’apposer un 

signe bidimensionnel sur une forme pour enregistrer la 

marque de forme. Et l’avenir des marques en 3D s’assom-

brira. En conclusion : on en reparlera ! 
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