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En cette fin d’année, c’est une rétrospective qui s’impose. Mouvementée à beaucoup d’égards, l’année 2016 le fut aussi en 

matière de protection des données personnelles.  

Tout d’abord, l’adoption tant attendue du règlement n° 2016/679 sur la protection des données personnelles du 27 avril 

2016 aboutit à un changement radical de philosophie. L’approche reposant sur l’autorisation préalable prévue par la direc-

tive 95/46/CE sera remplacée par une approche basée sur un contrôle a posteriori passant par des mesures de conformité. 

On gagne en autonomie, certes, mais gare aux sanctions substantiellement augmentées ! 

Nouveauté aussi avec l’adoption le 12 juin 2016 du Privacy Shield, qui se substitue au Safe Harbor. Le transfert des données 

personnelles des européens vers les Etats-Unis est, de nouveau possible à travers un mécanisme d’auto-certification, mais 

jusqu’à quand ? Si le Privacy Shield améliore indéniablement sur certains points les droits des citoyens européens, parvient-

il à effacer tous les défauts du Safe Harbor ? La Cour de Luxembourg, qui sera probablement saisie de sa conformité au 

droit européen, sera certainement amenée à trancher la question à relativement brève échéance. 

Nouveauté enfin avec l’élévation d’une adresse IP dite dynamique au statut de donnée personnelle, à la suite d’un arrêt de 

la CJUE rendu le 19 octobre 2016 (C‑582/14 Breyer v/ BRD). Solution reprise par la première chambre civile de la Cour de 

cassation dans un arrêt du 3 novembre 2016 (n° 15-22.595), alors qu’en l’espèce l’adresse IP en question n’était pas une 

adresse IP dynamique. La Cour estima néanmoins qu’elle permettait indirectement d’identifier une personne.  

 

 

Editorial  

Iris BARSAN 
Maître de conférence à l’Université Paris Est Créteil  

Docteur en droit privé de l’Université Paris 1  

Rédactrices en chef 

Carla Dundon 

Faustine de Guerdavid 

Présidente 

Meghane Duval 

Vice-présidente 

Victoria Pied 

Secrétaire générale 

Marine Turc 

Trésorière 

Léa Jousse 

Webmaster 

Laura Simeoni  

Mana Mohsenzadegan 

 

Retrouvez votre 

revue sur le  site: 

 

www.masterpia.com 

Revue des étudiants du Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle Appliquée, Université Paris-Est 

Direction du Master: Professeur Christophe Caron 



Palimpseste n°66 – Décembre 2016  

2 

Les réalités augmentée et virtuelle : une future réalité 

juridique ? 

« C’est à vous de jouer : une vraie aventure vous 

attend dans le monde réel ! », dixit le développeur Niantic, 

au sujet de son application phénomène, Pokémon Go. Vous 

avez dit le monde réel ? Parlons plutôt de réalité augmen-

tée : le jeu permet en effet à ses joueurs, grâce à la caméra 

de leur smartphone, de détecter tout Pokémon, personna-

ge virtuel, dans leur propre réalité. C’est là le propre de la 

réalité augmentée : l’insertion d’éléments virtuels 2D ou 

3D dans le monde réel ; contrairement à la réalité virtuel-

le, par laquelle un monde virtuel entier est créé.  

Derrière cette réalité innovante, se profilent néanmoins 

plusieurs zones d’ombres : la CNIL (Commission Natio-

nale de l’Informatique et des Libertés) a en effet lancé un 

message d’alerte le 28 juillet dernier à l’attention, notam-

ment, des utilisateurs de jeux vidéos, quant à la collecte 

massive et l’utilisation de leurs données à caractère per-

sonnel, mettant en exergue le « trésor caché » des produc-

teurs de tels jeux. L’ouverture d’une enquête a d’ailleurs 

été requise fin août par un membre de la Commission du 

marché intérieur et de la protection des consommateurs, 

pour violation du droit européen sur les données person-

nelles. 

Les réalités augmentée et virtuelle ne sont pas non plus en 

reste en ce qui concerne la propriété intellectuelle : dans 

les jeux de réalité virtuelle tels que Second Life, la création 

d’oeuvres, susceptibles de répondre aux critères de protec-

tion posés par le Code de la propriété intellectuelle, ainsi 

que l’utilisation d’oeuvres préexistantes protégées, ouvrent 

la voie à une nouvelle forme de contrefaçon. Second Life : 

une seconde vie pour les utilisateurs mais également une 

nouvelle façon de contrefaire par le web 2.0. 

Nos données personnelles nous appartiennent-elles tou-

jours ? 

 En théorie, nul doute que les données personnel-

les appartiennent à chaque individu. En pratique toutefois, 

le constat est tel que ces données sont devenues la matière 

première des applications utilisant la réalité augmentée. 

Les « ventes de listes », par lesquelles les opérateurs reven-

dent à des annonceurs publicitaires les données personnel-

les des internautes fréquentant leurs sites Internet, pour 

une publicité mieux ciblée grâce à la géolocalisation de ces 

derniers, explosent. 

Si l’on revient à nos chers Pokémons, les conditions de 

service mises en place par Niantic sont une source d’infor-

mations intéressante. L’utilisateur, non sans une certaine 

impatience de pouvoir tous les attraper, les accepte sans 

pour autant connaitre l’étendue de son engagement. Et 

pourtant ! Sans le savoir, les « dresseurs » donnent accès à 

une multitude de leurs données personnelles telles que leur 

géolocalisation ou  leur adresse IP (considérée comme une 

donnée personnelle depuis l’arrêt de la CJUE Scarlet Exten-

ded du 24 novembre 2011 ; solution rappelée en octobre 

2016) pour une durée qualifiée de « commercialement 

acceptable » au profit de Niantic, ses sociétés apparentées 

ainsi que ses prestataires de service. Là se situe le piège 

pour les chasseurs de Pokémons et le réel atout de Niantic : 

ils donnent leur accord pour la diffusion de leurs données 

personnelles à un nombre indéterminé de sociétés, pour une 

durée et une utilisation tout aussi indéterminées. 

Face à ce phénomène, la Loi Informatique et Libertés de 

1978, modifiée par une Loi du 6 août 2004 (transposant elle

-même la Directive 95/46/CE) et énumérant dans son arti-

cle 6 les conditions d’un traitement licite des données, n’est 

pas dénuée d’arguments. Cette disposition n’a vocation à 

s’appliquer que lorsque l’établissement du responsable du 

traitement des données personnelles se trouve sur le territoi-

re français ou, à défaut, lorsque ce responsable recourt à des 

moyens de traitement situés sur le territoire français. Or, la 

CNIL a adopté une conception large de la notion de 

« moyens de traitement », afin d’englober dans le domaine 

d’application de cette loi les opérateurs étrangers, de  sorte 

que les producteurs de jeux tels que Pokémon Go ou Second 

Life ne sont pas à l’abri.  

On rappellera à ce titre la condamnation du géant Google 

en 2011, s’agissant de son application Street View : la CNIL 

avait en effet considéré que cette application de géolocalisa-

tion, récoltant les données personnelles des internautes de-

puis leurs véhicules, était sujette à l’application de la loi 

française. 

Plus récemment, en date du 25 juin 2013, la chambre com-

merciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt dans le-

quel elle a affirmé qu’un fichier non déclaré à la CNIL de-

vait être considéré comme une chose « hors du commerce », 

rendant alors la vente de ce fichier (contenant les données 

personnelles) nulle pour illicéité d’objet (devenu aujour-

d'hui le « contenu licite »). 

Pokemon Go, malgré l’utilisation des données de géolocali-

sation de ses utilisateurs, échappe pour le moment à toute 

action en justice. Il ne reste qu’à voir ce que l’avenir lui 

réserve... 

Le législateur français devra une fois de plus s’adapter à 

l’émergence de ces nouvelles technologies et créer un cadre 

juridique propre à leurs spécificités. Pourquoi ne pas pré-

voir, alors, un système d’information plus direct (par la pré-

cision de l’étendue des données collectées, de la durée de 

leur utilisation ainsi que des bénéficiaires des collectes) par 

un nouveau niveau d’accord de consentement des utilisa-

teurs ? 

Un nouveau terrain de jeu pour la contrefaçon. 

 Le législateur est venu consacrer, dans la récente 

Loi Lemaire pour une République Numérique du 7 octobre 

2016, l’exception de panorama, permettant au commun des 

mortels de reproduire ou représenter des oeuvres architectu-

rales et sculptures, sous certaines conditions posées par le 

Code de la propriété intellectuelle. Toutefois, nulle possibi-

lité pour Niantic et autres éditeurs de jeux utilisant la réalité 

augmentée de s’en prévaloir, eu égard à la finalité commer-

ciale de leurs jeux, ce qui les exposent alors à des poursuites 

pour utilisation contrefaisante d’oeuvres protégées. Bonne 

Les réalités augmentée et virtuelle : une future réalité juridique ? 
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nouvelle donc pour les auteurs de ces œuvres, qui se 

voient reconnaitre une possibilité d’action. Cependant, 

l’utiliseront-ils réellement ? 

La contrefaçon n’est pas non plus délaissée par les mon-

des virtuels. Quelles conséquences entraîne l’hypothèse de 

copie du monde réel vers le monde virtuel, telle que la 

représentation musicale du groupe U2 au sein du jeu Se-

cond Life, ou bien la reproduction  d’une œuvre de Bansky 

sur les murs de la capitale virtuelle ? Le consentement de 

ces titulaires de droit d’auteur ou voisin doit-il être obte-

nu pour chacune de ces utilisations ? La réponse semble 

positive eu égard aux exigences du Code de la propriété 

intellectuelle. Néanmoins, Linden Lab (éditeur de Second 

Life) s’exonère de toute responsabilité quant à la recherche 

d’un tel consentement : selon les conditions générales d’u-

tilisation du jeu, chaque utilisateur doit justifier des 

consentements et autorisations nécessaires à l’utilisation 

des droits de propriété intellectuelle. Van Gogh n’aura pas 

à se retourner dans sa tombe, ses œuvres étant tombées 

dans le domaine public, tandis que Picasso n’aura pas 

cette chance : ses œuvres sont susceptibles d’être utilisées 

illicitement et, au surplus, il appartiendra à ses héritiers ou 

ayants droit de lancer une demande en suppression du 

contenu illicite ; Linden Lab s’exonérant une nouvelle fois 

de toute responsabilité. L’objectif  de protection de l’au-

teur nous semble bien loin.  

Tout en parlant d’auteur, plusieurs difficultés se posent 

quant à la reconnaissance d’une telle qualité. En premier 

lieu, afin d’évoluer dans un jeu tel que Second Life, il est 

nécessaire de créer un avatar. Ce dernier, en tant que re-

présentation virtuelle de notre propre personne, est apte à 

créer des œuvres susceptibles d’être protégées par le Code 

de la propriété intellectuelle, si elles en remplissent les 

conditions. Dans ce cas, qui est l’auteur : la personne phy-

sique cachée derrière l’écran et à l’origine de la création, 

ou l’avatar lui-même ? La question mérite d’être posée 

mais, en réalité, celle-ci s’évacue au regard d’une règle 

classique du droit d’auteur : seules les personnes physi-

ques peuvent avoir la qualité d’auteur. Qui dit avatar ne 

dit donc pas auteur. 

En second lieu, si l’internaute personne physique peut 

avoir la qualité d’auteur, on peut également se demander 

si ce n’est pas l’éditeur de jeu lui-même qui pourrait l’a-

voir. Se pose alors la question sous-jacente de la qualifica-

tion même de l'œuvre créée dans l’univers virtuel : s’agit-il 

d’une œuvre de collaboration, à laquelle ont concouru 

plusieurs personnes physiques, ou d’une œuvre collective, 

c’est-à-dire l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne 

physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue 

sous sa direction et son nom ? Une telle interrogation 

n’est pas dénuée d’intérêt, au regard des effets de la quali-

fication retenue. Dans le premier cas, les auteurs person-

nes physiques de l’œuvre de collaboration sont réputés 

copropriétaires, tandis que dans le second, l’œuvre collec-

tive est réputée la propriété de la personne physique ou 

morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.  

Référons nous aux conditions générales d’utilisation du 

jeu Second Life. Celles-ci prévoient l’accord d’une licence 

au profit de l’éditeur du jeu, certes non exclusive, sur les 

œuvres des utilisateurs mais pour l’exercice d’une pano-

plie de droits, qui nous parait d’ailleurs largement excessi-

ve. L’existence d’une telle licence, outre le fait qu’elle est 

gênante du point de vue du consentement de l’utilisateur 

(lequel ne nous semble pas si libre et éclairé, l’utilisateur 

acceptant les conditions d’utilisation au moment de son 

entrée dans le jeu, sans réellement comprendre ce à quoi il 

consent), pourrait nous faire pencher en faveur d’une quali-

fication d’œuvre de collaboration. En effet, l’éditeur du jeu, 

s’il était réellement auteur de l’œuvre, n’aurait pas besoin 

d’une telle licence. Toutefois, l’œuvre de collaboration sup-

pose une inspiration commune des coauteurs, ce qui n’est 

pas le cas en l’espèce, l’éditeur de jeu ne participant pas de 

concert avec l’internaute pour la réalisation de l’œuvre et, 

surtout, puisque l’œuvre de collaboration ne peut associer 

que des personnes physiques. Retenir la qualification d’œu-

vre collective n’apparait pas non plus comme une option 

souhaitable : certes l’éditeur de jeu fournit à l’internaute les 

supports et moyens informatiques pour la création de l’œu-

vre, mais peut-on réellement considérer que ce dernier ap-

porte une contribution personnelle à l’œuvre ? De même, 

pourquoi l’éditeur de jeu proposerait l’accord d’une licence 

s’il était considéré comme auteur de l’œuvre collective (car 

divulguant l’œuvre sous son nom) ? La question n’est au-

jourd’hui pas encore tranchée, et reste donc ouverte. En 

tout état de cause, si la qualification est discutée, c’est à 

celui qui se prévaut de celle-ci d’en apporter la preuve. 

Ainsi, l’utilisation du monde réel et, a fortiori, la 

création d’un monde virtuel à des fins récréatives sont donc 

à même d’engendrer de réelles difficultés dans notre mon-

de, bien réel celui-ci. Le défaut d’un ensemble juridique 

cohérent doit pousser le législateur à prendre en compte 

cette avancée technologique, amenée à se développer de 

façon exponentielle, tout comme les problèmes qui lui sont 

liés. 

 

 

 

Marine Turc 

 

Eléonore Scherb 
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 On ne compte plus les hôtels, boutiques et restau-

rants qui offrent à leurs clients un accès à leur réseau Wi-

Fi, ce gratuitement et sans que ne soit nécessaire l’utilisa-

tion d’une clé d’accès à ce réseau.  

Ce mode de connexion à internet, totalement anonyme, 

donne ainsi la possibilité à tout un chacun de se connecter 

au réseau et d’y commettre en toute impunité des infrac-

tions et notamment des actes de contrefaçons.  

C’est dans des faits similaires que la Cour de Justice de 

l'Union européenne (CJUE) a, dans un arrêt du 15 septem-

bre 2006 dû décider que tout exploitant d’un réseau Wi-Fi 

est tenu d’en assurer sa protection d’une part, et d’obtenir 

l’identité de ses utilisateurs d’autre part. 

Notre cas se déroule en Allemagne, où Monsieur Mc. Fad-

den, gérant d’une entreprise, proposant du matériel d’illu-

mination et de sonorisation à la vente ou à la location, ex-

ploite un réseau local sans fil offrant un accès volontaire-

ment gratuit et anonyme à internet aux abords de son en-

treprise.  

Manque de chance, une œuvre musicale dont Sony détient 

les droits d’auteur a été téléchargée illégalement par un 

utilisateur de ce réseau. Dès lors, bien que le gérant affirme 

ne pas avoir commis l’atteinte alléguée, il ne peut exclure 

qu’elle ait été commise par l’un des utilisateurs de son pro-

pre réseau.  

Le litige en cause opposait donc Sony à M. Mc. Fadden ; 

le tribunal régional de Munich, saisi de l’affaire, a fait droit 

aux demandes de Sony qui réclamait que soit reconnue la 

responsabilité du gérant de la boutique et une demande 

d’indemnisation. Le tribunal a admis que la violation des 

droits de Sony a pu être commise, non pas personnelle-

ment par M. Mc. Fadden, mais par un utilisateur inconnu 

de son réseau. Toutefois, il envisage l’engagement de la 

responsabilité indirecte de l’exploitant puisque celui-ci n’a-

vait pas au préalable sécurisé le réseau ayant permis de 

commettre anonymement cette violation. 

La juridiction allemande s’interrogeant sur la question de 

savoir si l’exonération de responsabilité, prévue par la di-

rective 2000/31 (article 12, §1) ne s’y oppose pas, sursoit à 

statuer et saisi la CJUE d’une dizaine de questions préjudi-

cielles dont il ressort principalement la question suivante : 
le gérant d’une société qui fournit un réseau Wi-Fi gratuit peut-il 

être considéré comme responsable de l’atteinte aux droits d’auteur 

causée par un utilisateur de son réseau? Il s’agissait donc de 

traiter la question du rôle des intermédiaires techniques 

(FAI) en cas de contrefaçon.  

La Cour rappelle que, conformément à la directive 

2000/31, un tel commerçant n’assure qu’une prestation de 

« simple transport » et n’a aucun contrôle sur l’usage qui est 

fait de son réseau. Ainsi, sa responsabilité ne pourra être 

engagée qu’à certaines conditions cumulatives, qui ne sont 

pas réunies en l’espèce. Sony ne peut donc pas légitime-

ment demander à M. Mc. Fadden une indemnisation au 

motif que le réseau a été utilisé par des tiers pour violer ses 

droits. 

Dans l’arrêt commenté, la Cour s’intéresse aux injonctions 

adressées aux FAI. D’emblée, elle exclut la mesure consis-

tant en la surveillance des informations transmises via le 

réseau, car cela signifierait que ces derniers ont une obliga-

tion générale de surveillance des informations qu’ils trans-

mettent. Egalement, la mesure consistant en l’arrêt complet 

de la connexion à Internet est rapidement écartée car jugée 

comme trop sévère.  

En revanche, la Cour demande au fournisseur de prendre 

les mesures nécessaires afin de mettre fin à la contrefaçon 

ou du moins la prévenir, notamment en exigeant la sécuri-

sation du réseau au moyen d’un mot de passe. Une telle 

mesure peut dissuader les utilisateurs de cette connexion de 

porter atteinte à un droit d’auteur ou à des droits voisins, 

allant ainsi dans le sens d’un juste équilibre, protégeant 

d’un côté les droits de propriété intellectuelle, sans jamais 

bafouer les droits fondamentaux. Il est de l’habitude de la 

Cour de justice de demander aux fournisseurs d’accès à 

internet de lutter contre la contrefaçon, alors qu’ils ne sont 

pas contrefacteurs.  

Ainsi, pour bénéficier de la connexion au réseau Wifi gra-

tuit, les internautes devront demander un mot de passe, ce 

qui devrait les dissuader de partager des contenus illicites. 

Toutefois, l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon n’est 

pas garantie. Certes le contrefacteur aura demandé un mot 

de passe, pour autant à aucun moment son identité ne sera 

révélée. En ce sens, la Cour souligne qu’afin de réaliser cet 

effet dissuasif, il sera nécessaire que les utilisateurs soient 

obligés de révéler leur identité avant de pouvoir obtenir le 

mot de passe requis. Et là, encore faudrait-il que l’identité 

soit réelle pour être certain de l’efficacité du système. 

Par cet arrêt, la Cour de Justice de l'Union européenne ban-

nit l’anonymat des réseaux Wi-Fi non sécurisés. C’est là 

une décision qui semble quelque peu troublante, et ce sur-

tout aux vues des positions de l’avocat général, Maciej 

Szpuna, qui s’était opposé à ces mesures les considérant 

comme « clairement disproportionnées ». En effet, dire qu’une 

telle mesure assurait un équilibre entre les droits fondamen-

taux et le droit d’auteur, c’était faire abstraction du droit à 

la vie privée sur internet et de la liberté d’expression. Par 

cette décision, la Cour de Justice de l'Union européenne 

vient alors de s’opposer à l’avis de l’ONU qui lui, défend le 

droit fondamental de l’utilisation anonyme d’internet.  

 

Le WIFI public : la fin de l’anonymat. 

Kim Ifergan 
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Elena Ferrante : le pseudonyme en droit d’auteur. 

 Quelle tâche difficile pour un auteur à succès usant 

d’un pseudonyme de préserver son identité. C’est bien mal-

gré elle que Elena Ferrante, célèbre auteur italienne de l’A-

mie prodigieuse, l’a appris à ses dépends. En effet, dans un 

article publié le 2 octobre 2016 dans le journal Il Sole 24 

Ore, le journaliste Claudio Gatti a révélé la véritable identité 

de l’artiste, se félicitant et se justifiant d’une telle découverte 

en ces termes : « Je l'ai fait parce que je crois qu'elle est une 

figure très publique et quand les lecteurs achètent des mil-

lions de livres, je pense qu'ils acquièrent un droit de savoir 

quelque chose sur la personne qui a créé ces livres ». Un 

droit de savoir qui a poussé Monsieur Gatti à éplucher les 

comptes de la maison d’édition de la fameuse auteur. Mal-

heureusement pour lui, si Madame Ferrante se sentait l’en-

vie d’intenter une action devant les juridictions françaises, 

ce droit de savoir ne risquerait pas de sensibiliser les juges 

face à d’autres prérogatives. En effet, une sorte de propriété 

analogue au nom commercial est accordée au pseudonyme 

depuis le fameux arrêt Gipsy Kings (Civ. 1er, 25 janvier 2000). 

Le pseudonyme pourrait ainsi bénéficier de la protection du 

droit d’auteur, à condition qu’il soit original, ce qui n’est 

probablement pas le cas en l’espèce. Cependant, la révéla-

tion de l’identité d’une personne usant d’un pseudonyme 

peut aussi, selon une jurisprudence constante, constituer une 

atteinte à la vie privée, une diffamation, une atteinte au droit 

moral ou encore au droit à l’image. Un dédommagement 

pourrait ainsi être obtenu par l’auteur, même si cela ne ferait 

pas revenir son anonymat, si bien sûr cette révélation fracas-

sante était véridique.  

 

 

 

 

Tatouages et jeux vidéo ne font pas bon ménage. 

 Tatouages, droits d’auteur et jeu vidéo forment à 

première vue un trio insolite. C’est pourtant ce dont il était 

question dans l’affaire Solid Oak Sketches LLC v. Visual 

Concepts LLC et al, portée devant un tribunal fédéral de 

l’Etat de New-York. L’entreprise éditrice du jeu vidéo NBA 

2K16 était poursuivie par la société Solid Oak Sketches, 

dont l’activité commerciale consiste à gérer les droits de re-

production de plusieurs créateurs de tatouage,  pour viola-

tion de droits d’auteur. Cette dernière protestait contre la 

reproduction non autorisée de tatouages sur les avatars nu-

mériques des joueurs. Elle soutenait notamment que les cri-

tères requis pour la protection juridique, à savoir l’originalité 

et la stabilité dans le temps, étaient réunis. Aussi, près d’un 

million de dollars de dommages et intérêts forfaitaires 

étaient réclamés. Si la juge a rejeté cette demande, elle a 

néanmoins admis qu’il soit possible de poursuivre l’entre-

prise pour obtenir une réparation correspondant au dom-

mage réel résultant de l’utilisation des dessins.  

De nombreux précédents existent aux Etats-Unis sur la 

question de la reproduction d’un tatouage dans des films 

ou des jeux vidéo. La société Warner s’y était par exemple 

frottée suite à la plainte du tatoueur de Mike Tyson pour 

reproduction non autorisée de son œuvre  dans le film 

Very Bad Trip 2.  

Cette problématique ne fait pas l’objet d’une actualité aus-

si vive en France. Néanmoins, avec la démocratisation du 

tatouage et les enjeux financiers, on peut soupçonner 

qu’elle ne tardera pas à s’inviter dans nos juridictions. 

 

 

 

 

Après Amazon, Microsoft annonce l’ouverture de data-

centers en France.  

 Microsoft a annoncé son intention de proposer en 

2017 ses services cloud (messagerie, application de ges-

tion) à partir de plusieurs data-centers en France. Dans un 

communiqué de presse, Microsoft précise que ce nouveau 

cloud de Microsoft offrira les mêmes standards élevés de 

performance et de fiabilité de niveau entreprise que les 

clients attendent partout dans le monde, combinés à la 

localisation des données sur le sol français afin de faciliter 

la transformation numérique des entreprises et des organi-

sations en France. La France serait ainsi le quatrième pays 

européen à disposer de ces data-centers, après l’Irlande, 

l’Allemagne et l’Angleterre. 

Microsoft et Amazon comptent ainsi séduire parmi leurs 

clients les entreprises ainsi que  l’administration publique 

française (qui a l’obligation dans certains secteurs de stoc-

ker les données en France). Ces derniers pourront échap-

per à la menace de l’extraterritorialité du Patriot Act amé-

ricain. Par un arrêt rendu le 25 avril 2014, la Cour de Sou-

thern District of New York a eu l’occasion de préciser que 

les fournisseurs de cloud ne peuvent pas s’opposer a une 

demande de transfert de données par les autorités améri-

caines même si ces dernières sont stockées dans d’autres 

pays. 

Dans un contexte ou le stockage des données prend une 

ampleur de plus en plus importante, une telle initiative 

était nécessaire afin de rassurer tant les professionnels que 

les consommateurs sur la protection des données stockées. 

 

 

 

 

Brèves 

Gaëlle Luca 

Quentin Amat 

Altea Agolli 
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La Commission de l’Union Européenne a, en date 

du 14 septembre 2016, présenté une proposition de directive 

relative au droit d’auteur et aux droits voisins qui vise à 

moderniser et adapter les règles de l'Union européenne déjà 

existantes, aux réalités du marché unique numérique. 

L'enjeu de cette directive est particulièrement important au 

regard de l'évolution des nouvelles technologies et de l'essor 

considérable de l'utilisation d'internet. L'Union Européenne 

souhaite pour cela dessiner un cadre juridique plus adapté 

et efficace afin de répondre aux nouvelles exigences qui 

apparaissent nécessaires dans le contexte actuel. 

Afin d’anticiper au mieux la directive, voici la présentation 

des trois principaux objectifs poursuivis. 

Le premier apport de la proposition de directive est 

de permettre une meilleure accessibilité transfrontière des 

contenus en ligne au sein de l’Union Européenne. La Com-

mission exprime son souhait d’aboutir à un marché unique 

numérique des oeuvres de l’esprit. Le texte prévoit notam-

ment de nouvelles règles pour améliorer la disponibilité en 

ligne d’œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à 

la demande, en vue d’assurer un accès plus large aux conte-

nus. La Commission propose également de donner le droit 

aux consommateurs d’avoir accès à leurs abonnements mu-

sicaux et audiovisuels dans tous les pays de l’Union Euro-

péenne. Cette dernière souhaite enfin donner la possibilité 

aux opérateurs qui offrent des œuvres audiovisuelles sur 

des plateformes de vidéo à la demande d'obtenir plus facile-

ment les licences nécessaires, en demandant l’assistance 

d'organismes de gestion collective représentant les titulaires 

de droits.. Enfin, l’article 13 de cette proposition impose 

aux intermédiaires techniques de négocier des accords 

contractuels avec les titulaires de droits pour l’usage et la 

protection de leurs travaux afin de lutter contre la contrefa-

çon. Toutes ces règles ont été établies pour répondre au 

premier objectif  de la proposition de directive : réaliser un 

marché performant pour le droit d’auteur à l'échelle euro-

péenne.  

La Commission entend par ailleurs améliorer les 

règles relatives au droit d'auteur qui limitent l’accès au pu-

blic des oeuvres. Pour mener à bien ce projet, elle a intro-

duit trois exceptions dans les domaines de la recherche, de 

l'éducation et de l'intégration des personnes handicapées.  

La première exception permet aux organismes de recherche 

d’effectuer des fouilles de textes et de données à des fins de 

recherche scientifique. Le « text and data mining » autorise-

ra les chercheurs d’accéder facilement à une grande quanti-

té de données européennes et ainsi d’acquérir de nouvelles 

connaissances transfrontières. Cet objectif s’inscrit dans la 

volonté de favoriser l’innovation et la créativité.  Les ensei-

gnants et étudiants pourront, quant à eux, bénéficier des 

technologies numériques dans le cadre de leurs enseigne-

ments transfrontaliers. Cette exception s’étend aussi aux 

besoins des personnes handicapées pour leur permettre l’ac-

cès aux oeuvres protégées par le droit d’auteur ou les droits 

voisins dans le cadre de leur enseignement. Enfin, les insti-

tutions chargées du patrimoine culturel pourront conserver 

leurs œuvres sous forme numérique afin d’en assurer la 

préservation. Cette exception est essentielle en ce qu’elle 

permet de garantir la survie du patrimoine culturel et per-

mettra aux générations futures d'en profiter durablement. Il 

apparaît clairement que l’usage de ces exceptions ne devra 

pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif 

d’assurer la sécurité et l’intégrité du système. 

Le troisième objectif poursuivi est d’introduire un 

nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse. La presse 

joue un rôle essentiel dans la diffusion des informations et 

constitue un outil fondamental pour la démocratie. Il appa-

raissait nécessaire, face à l’évolution des usages, d’en assurer 

sa pérennité. La proposition de directive vise à protéger les 

exploitations numériques et à valoriser les investissements 

de ces acteurs en leur donnant la possibilité d’agir en justi-

ce,  pour une durée de 20 ans à compter de la publication.  

Ce droit voisin permettrait d’élargir le champ d’action des 

éditeurs de presse, notamment face aux développement des 

“web crawlers”, logiciels qui collectent des ressources sur 

internet et les restituent aux moteurs de recherche qui les 

diffusent ensuite à leurs clients. Le but étant de trouver un 

terrain d’entente entre ces moteurs de recherche qui tirent 

des revenus publicitaires grâce aux articles de presse en ligne 

et les éditeurs de  presse, qui en fournissent le contenu.  

Cette proposition de directive est finalement le reflet des 

vœux formulés par le Président de la Commission Euro-

péenne, Jean-Claude Junker : « Je veux que les journalistes, 

les éditeurs et les auteurs soient rémunérés équitablement 

pour leur travail, peu importe que celui-ci soit réalisé dans 

un studio ou dans un salon, diffusé hors ligne ou en ligne, 

publié via un photocopieur ou relié à un hyperlien sur Inter-

net ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le droit d’auteur à l’heure du numérique. 

Diane Boisgibault Judith Ayache 
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What is Blockchain? 

 ‘Blockchain’ probably makes you think of news-

worthy headlines, mostly in the banking world. A perfect 

example is BNP Paribas’ announcement of working on a 

blockchain platform, allowing investors to lend money to 

businesses. 

Blockchain can be defined as a technology that allows sim-

ple and secure interactions without any intermediaries. 

Born in 2008, its architecture allowed the development of 

the crypto-currency Bitcoin, ensuring the impossibility to 

spend twice a registered value. This technology allows re-

gistering transactions in a very secure and unforgeable way. 

This specific architecture is used by multiple platforms such 

as Ethereum, Rootstock or Ascribe and allows them to defi-

ne and execute smart contracts. 

In France, the first legal definition of the blockchain was 

developed within the French version of mini bonds: the so-

called «mini bons». Indeed the French savings bonds ordi-

nance n°2016-520 defines «mini bons» as registered shares 

which are the subject of an offer through an investment 

service provider (prestataire de services d’investissements) 

or an equity-investment advisor (conseiller en investisse-

ment participatif) by means of a website fulfilling the neces-

sary conditions laid down by the law (more specifically by 

article L.223-6 of the French Code monétaire et financier). 

Blockchain technology offers several advantages. First of 

all, it is a peer-to-peer system: it has no intermediaries and 

is completely independent as no one owns the database per 

se. Moreover, it is public (even if companies create private 

blockchains and restrain access to specific persons, it still 

remains public). This publicity is the guarantee of its trans-

parency. Indeed every transaction is fixed in stone, offering 

great security, including in contractual relationships. 

As mentioned, these key advantages have been beneficial in 

many financial activities. But could blockchain technology 

be of benefit to other fields such as IP? 

Blockchain and Intellectual Property Rights. 

 As a matter of fact, blockchain could revolutionize 

the authentication and the protection of Intellectual Proper-

ty Rights in the digital jungle. We will focus our attention 

on the case of the music industry and the art market.  

In the digital music industry, tracking rights is complicated, 

partly because the different contributors are not easy to 

identify.  By using blockchain technology, all the informa-

tion regarding a record – such as the songwriter, the produ-

cer or the singer – could be hardcoded. If the song were 

then used for a remix, the information on the original 

content would still be available, making it easier to pay the 

due royalties. Collecting companies could indeed use the 

blockchain to create smart contracts in order to distribute 

these royalties: every time a song is downloaded, each 

contributor will receive the percentage specified in the 

smart contract. Furthermore, blockchain would allow trac-

king of every transmission of the digital content, making it  

 

easier to identify counterfeiters. Hence, blockchain is a 

great answer to the loss of control over the diffusion of mu-

sic on Internet. 

The same applies for the diffusion of every piece of digital 

artwork. The art market increasingly focuses its attention 

on blockchain: the latter could allow the authentication of 

art and fight counterfeit giving authorship guarantees to 

collectors or simple art lovers. This explains partly why the 

shareholders of Artplace.com (global leader for online mar-

keting and database management for artwork) have shown 

great interest in developing blockchain during their last 

General Assembly. 

Further examples illustrate the use of blockchain in the art 

world: In 2015 the non-governmental organization Creative 

Commons concluded a partnership with Ascribe, using the 

blockchain technology to allow authors to register their 

work. Indeed, Ascribe helps digital artists using a crypto-

graphic ledger (the bitcoin blockchain) to register original 

work, verify origins and securely transfer ownership of 

works to galleries. Another illustration is the London start-

up Everledger, which uses IBM blockchain services to build 

a digital network assuring the origin of various goods, in-

cluding art, thereby helping buyers and suppliers to fight 

counterfeit and theft. 

Blockchain technology could therefore revolutionize the 

protection of art as well as its related worth. The benefits 

are numerous but the implementation of blockchain in the 

art world presupposes confidence in its system, with no 

form of governance and regulation. 

 

 

 

 

    

 

How can Blockchain protect Intellectual Property rights ? 

Faustine de Guerdavid Carla Dundon 
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          Cécile RUSSEIL 
          Directrice Juridique chez UBISOFT  

1/ Pourriez-vous nous résumer votre parcours ? 

 J’ai rejoint UBISOFT en 1990, soit 4 ans après sa 

création, après une formation en école de commerce. J’ai 

été immédiatement impliquée dans les principales négocia-

tions avec les studios de cinéma pour l’acquisition des 

droits pour les jeux basés sur les films. UBISOFT ne com-

portait alors que 50 employés et aucun juriste. Sans forma-

tion juridique mais chargée des contrats tant en droit fran-

çais qu’en droit américain, j’ai été en contact avec de nom-

breux juristes français, anglais et américains qui rédi-

geaient les contrats et m’ont formée. J’ai ensuite monté 

une petite équipe de juristes dont j’ai pris la tête. Aujourd-

’hui, je suis la directrice juridique d’UBISOFT et je dirige 

une équipe de 35 juristes basés en France, en Amérique du 

Nord et en Asie.  

2/ Pensez vous utile qu’un régime spécial de propriété 

intellectuelle soit créé pour le jeu vidéo aujourd’hui en 

France ? 

 C’est un sujet qui a été étudié et ayant fait l’objet 

de débats à plusieurs reprises au cours des dix dernières 

années. La véritable question que l’on doit se poser me 

semble être celle de l’objectif qui serait assigné à un régime 

spécial du jeu vidéo. À l’heure actuelle, nous disposons en 

effet des éléments nécessaires dans le code de la propriété 

intellectuelle, puisqu’il intègre des régimes différents qui 

sont adaptés aux différents éléments composant un jeu 

vidéo. 

Le jeu vidéo a longtemps été qualifié de logiciel, statut à 

mon sens très réducteur. La décision de la Cour de cassa-

tion du 25 juin 2009 dans le dossier SACEM contre Cryo a 

qualifié le jeu vidéo d’oeuvre complexe, qui ne saurait être 

réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’im-

portance de celle-ci, de sorte que chacune de ses compo-

santes est soumise au régime qui lui est applicable en fonc-

tion de sa nature. On parle ici de qualification distributive. 

Il me semble donc  beaucoup plus intéressant d’utiliser tout 

le spectre offert par le code de la propriété intellectuelle 

que de bénéficier d’un régime propre qui serait nécessaire-

ment plus réducteur: ainsi, le  régime n’est pas figé et l’on 

bénéficie d’une grande liberté. Les contrats sont adaptés à 

chaque production : en effet un jeu vidéo peut aussi bien 

être entièrement conçu par un seul auteur, qu’être réalisé 

par une équipe de mille personnes. 

3/ La loi Lemaire sur la république numérique a de nou-

veau circonscrit la liberté de panorama aux seules utilisa-

tions non commerciales, comment contourner cette pro-

blématique ? 

 

Dès lors que les jeux vidéos sont réalisés dans un 

but commercial, ils ne bénéficient pas de l’exception et ne 

peuvent donc utiliser un panorama réel comportant des 

œuvres protégées. Nous devons donc veiller à ce que nos 

contenus n’intègrent pas la reproduction de telles œuvres. 

Cela implique nécessairement une minutieuse vérification 

de chacun des décors qui seront insérés dans un jeu. Ainsi, 

chez UBISOFT, une équipe de deux juristes est assignée à 

chaque jeu et a pour mission de procéder à ce contrôle. 

Mais il faut garder à l’esprit que le jeu vidéo est aujourd’hui 

international, et que cette exception ne va concerner que les 

œuvres françaises. Sur ce point en effet le droit français est 

plus restrictif qu’ailleurs, puisque l’Allemagne et la Grande 

Bretagne ne font pas obstacle à une telle reproduction. Il en 

est de même pour les Etats-Unis, où l’on applique le princi-

pe du « Public View », qui permet de reproduire l’intégralité 

d’une ville à l’exception de certaines structures protégées 

par le droit d’auteur, ainsi que de l’intérieur des bâtiments. 

La vérification va donc porter principalement sur les pano-

ramas intégrant des œuvres françaises. 

En outre, la liberté de panorama ne concerne que les utilisa-

tions non commerciales réalisées par des personnes physi-

ques. Rien n’est prévu en faveur des personnes morales.  Or 

pour que l’exception puisse utilement bénéficier aux jeux 

vidéos, encore eut-il fallu ne pas restreindre autant la loi 

dans sa dernière étape de rédaction.  

4/ Quel est le type de contentieux le plus récurrent dans 

votre domaine ? 

La très grande majorité des litiges que connaît 

UBISOFT concerne des actions en violation de brevets 

américains. Il s’agit du phénomène des Patent Troll. Ces 

sociétés, très actives aux Etats-Unis, vivent de l’acquisition 

de brevets dans le seul but d’attaquer en justice quiconque 

les violeraient. Leur business modèle tourne donc autour de 

l’achat de brevets en fin de période de protection, à des prix 

suffisamment bas pour pouvoir spéculer sur le nombre de 

poursuites qu’ils vont pouvoir intenter jusqu’à la fin de la 

période de protection. Le très grand nombre de procès in-

tentés suite à l’émergence de ce phénomène a finalement 

conduit le législateur américain à créer une procédure nou-

velle depuis deux ans, appelée Inter Partes Review, permet-

tant d’attaquer directement la validité de ce type de brevet. 

UBISOFT connait également des litiges commerciaux, que 

nous réglons dans 90% des cas par la médiation (en France 

avec le CMAP).   
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Propos recueillis par  

Clémentine Ropert 


