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La propriété intellectuelle, entre ciel et terre 

En 2013, dans la station spatiale internationale ISS, un astronaute canadien, le commandant Chris Hadfield, avait inter-
prété le fameux morceau de David Bowie, Space Oddity. Ce faisant, il avait projeté dans la réalité cette complainte cos-
mique, non sans en avoir remanié les paroles pour lui donner une fin heureuse (à laquelle, à titre personnel, il tenait un 
peu…). Il n’y a pas de meilleur exemple, sans doute (même notre « major » Thomas Pesquet national, photographe pas-
sionné, ne peut pas rivaliser avec une telle mise en abîme), du conflit de lois à propos de la propriété intellectuelle. Y a-t-il 
encore contrefaçon, atteinte à l’intégrité de l’œuvre, au droit moral de l’auteur, aux droits patrimoniaux détenus par sa 
maison de disques, dans le vide intersidéral ? Peut-être pas dans le vide intersidéral, mais dans l’ISS, oui, grâce à un accord 
intergouvernemental en vertu duquel les activités touchant la propriété intellectuelle qui se déroulent dans un module de la 
station immatriculé par un Etat participant relèvent de la loi de cet Etat. On rapporte que le commandant Hadfield s’était 
enregistré dans un module sous juridiction canadienne et que, de toute façon, l’auteur et sa maison de disques ne virent 
pas d’un mauvais œil cette prestation extra-atmosphérique. Bien au contraire, ils autorisèrent sa diffusion sur You Tube. 
Où l’on voit en tout cas qu’entre ciel et terre, c’est le droit international (ici, à la fois public et privé) qui garantit la protec-
tion de l’œuvre, par retour à un système juridique national. 

Bonnes vacances à tous, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles !  
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Les bouleversements qu’entraîneront le règlement général 
sur la protection des données (RGPD) à partir du 25 mai 
2018 sont substantiels et ambitieux. De nouveaux con-
cepts — tels que le droit à l’oubli, le droit à la portabilité 
des données, l’accountability — vont être introduits au 
sein de l’environnement juridique et économique euro-
péen, il convient donc de s’y préparer pour les accueillir 
au mieux et en faire des outils performants au service d’ac-
tivités porteuses d’innovation. Un peu plus d’un an après 
la publication du RGPD (27 avril 2016), il nous est apparu 
nécessaire de faire un point sur l’environnement actuel en 
matière de données personnelles et en particulier sur la 
progression de la mise en place de ce nouveau texte de 
référence.  

Ce délai de deux ans vise à permettre à ces acteurs de se se 
conformer progressivement aux exigences du règlement 
d’une part, mais doit être également mis à profit afin de 
leur permettre d’instaurer une relation de confiance avec 
leurs clients — le grand public s’il n’a pas parfaitement 
connaissance des apports du règlement a néanmoins tout 
à fait conscience de la valeur économique et commerciale 
de ses données et donc de leur nécessaire protection. Il 
s’agit de se ménager un temps de réflexion pour définir la 
stratégie et les techniques à mettre en place en vue d’ap-
préhender au mieux les risques engendrés par les nou-
velles réalités du marché et les enjeux de conformité régle-
mentaire.  

Les dernières lignes directrices du groupe de l’article 29 
(institué par l’article 29 de la Directive du 24 octobre 
1995) ont été adoptées le 5 avril 2017. Elles sont à destina-
tion des professionnels et ont été adoptées définitivement 
en ce qui concerne les sujets suivants : la portabilité des 
données, les délégués à la protection des données (DPO) 
et l’autorité chef de file. Le site internet de la CNIL fait 
également état d’avis sur le projet de règlement européen e
-privacy auquel il faudra porter une grande attention dans 
les mois à venir.  

S’agissant d’un sujet dont l’actualité ne tarit pas, seront 
examinés dans cet article non pas les mesures phares lar-
gement commentées du règlement mais deux points en 
particuliers : le renforcement visible du cadre institution-
nel (I) et la problématique discutée de la patrimonialisa-
tion des données (II).  

I. Le renforcement visible du cadre institutionnel de pro-
tection des données personnelles 

 S’il y a bien une chose qui depuis l’annonce de l’entrée en 
vigueur du règlement a bien été immédiatement percep-
tible, c’est le comportement pro-actif des autorités natio-
nales de contrôle dans la mise en place d’outils visant à 
faciliter l’assimilation par les acteurs concernés des me-
sures imposées par le RGPD. La commission de la CNIL 
n’a jamais autant été sollicitée que ce soit par les particu-
liers, les professionnels ou les pouvoirs publics. Sa tâche 
réside ainsi dans la conception de nouveaux outils afin de 
s’assurer qu’ils soient opérationnels à la fin du délai de  

 

deux ans, mais également dans la supervision d’échanges 
sur certaines questions particulièrement sensibles. Leur rôle 
consiste en la mise à disposition d’outils pratiques pour les 
opérateurs tels que les responsables de traitement, la diffi-
culté pouvant résider dans l’application extra-territoriale du 
règlement puisque il va falloir imposer ou du moins influen-
cer sur les modes de conduite d’opérateurs étrangers dont 
les activités sont dirigées vers l’Union européenne.  

Mais en réalité il s’agit d’un échange dynamique entre 
d’une part les autorités nationales de contrôle, et d’autre 
part les particuliers, les professionnels ou même les pou-
voirs publics. Il existe une réelle prise de conscience pour 
tous ces types d’opérateurs, de l’importance de la protection 
des données personnelles et surtout du risque qui lui est 
attachée puisque le règlement a fixé notamment des sanc-
tions véritablement dissuasives en cas de manquement à la 
législation.  

La démarche conjointe des différentes autorités de contrôle 
européenne doit être saluée en ce qu’elle crédibilise les ac-
tions menées à l’égard d’opérateurs économiques extra-
européens notamment. Récemment (CNIL, Délib. n° 2017-
006, 27 avril 2017) FACEBOOK a été condamné suite à 
une investigation menée conjointement par la France, la 
Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne et le Land d’Hambourg. 
Le montant fixé par la CNIL est de 150 000 euros suite à la 
constatation par celle-ci de nombreux manquements à la 
Loi informatique et libertés de 1978. La CNIL indique no-
tamment dans son communiqué du 16 mai 2017 que « FA-
CEBOOK procédait à la combinaison massive des données 
personnelles des internautes à des fins de ciblage publici-
taire » (les utilisateurs n’y ayant pas consenti au moment de 
la création de leur compte et ne pouvant y consentir a pos-
teriori), ainsi que le traçage des utilisateurs sur des sites tiers 
par le biais d’un cookie. Les entités FACEBOOK Inc et 
FACEBOOK Ireland auront échappé de peu à un montant 
de condamnation nettement plus élevé puisque le règlement 
prévoit en son article 83.6 une sanction pécuniaire pouvant 
aller jusqu’à 4% du montant du chiffre d’affaire annuel 
mondial de l’exercice précédent. 

 Autre sujet clé: celui de l’anonymisation des données. La 
société JCDecaux a demandé l'autorisation à la CNIL d’ef-
fectuer un traitement automatisé de données à caractère 
personnel ayant pour finalité de tester pendant quatre se-
maines une méthodologie d'estimation quantitative des flux 
de piétons sur la dalle de La Défense ainsi que des axes de 
déplacements effectués dans ce périmètre (à partir de pan-
neaux publicitaires). La CNIL en 2015 lui avait refusé cette 
autorisation considérant que « pour qu’une solution d’ano-
nymisation soit efficace, elle doit empêcher toutes les par-
ties d’isoler un individu dans un ensemble de données », ce 
qui n’était pas le cas selon JCDecaux dans le dispositif liti-
gieux qui consistait en réalité en une technique de pseudo-
nymisation. Cette décision a été contestée devant le Conseil 
d’Etat par JCDecaux, mais la haute juridiction administra-
tive a donné raison à la CNIL (arrêt du 8 février 2017 n° 
393714) se fondant notamment sur l’article 2 de la Loi In-
formatique et Libertés de 1978 et indique qu’ « une telle don-
née ne peut être regardée comme rendue anonyme que lorsque 

Données personnelles : panorama critique  
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l'identification de la personne concernée, directement ou indirec-
tement, devient impossible que ce soit par le responsable du traite-
ment ou par un tiers. Tel n'est pas le cas lorsqu'il demeure pos-
sible d'individualiser une personne ou de relier entre elles des 
données résultant de deux enregistrements qui la concernent ». 
L’autre apport intéressant de cet arrêt du Conseil d’Etat 
réside dans la précision de la portée normative des avis du 
groupe de l’article 29. L’arrêt indique sans ambiguïté que 
ces recommandations sont « dépourvues de valeur norma-
tive ». La société JCDecaux reprochait en effet à la CNIL 
d’une part de ne pas avoir adopté la distinction entre tech-
niques dites d’anonymisation et celles dites de pseudony-
misation ; et d’autre part d’en avoir ignoré les recomman-
dations tendant à apprécier le risque d’identification à la 
lumière des facteurs conjoncturels propres à chaque es-
pèce. Pourtant ce dernier apport peut sembler dangereux 
du moins source d’insécurité juridique face aux disposi-
tions voulues relativement imprécises du règlement. 

Néanmoins par une délibération du 9 mai 2017 (CNIL, 
Délib. n° 2017-145 du 9 mai 2017), la CNIL a autorisé la 
société RETENCY « à mettre en œuvre à titre expérimen-
tal un traitement automatisé de données à caractère per-
sonnel ayant pour finalité la mesure d’audience et de fré-
quentation de dispositifs publicitaires au sein de la gare 
SNCF de Dijon ». Il est précisé que l’absence de consente-
ment des utilisateurs à la collecte de leurs données est ce-
pendant justifié par l’intérêt légitime du responsable de 
traitement (qui s’effectue sans violer les droits et libertés 
fondamentaux des utilisateurs), les adresses MAC collec-
tées sont supprimées immédiatement après leur après leur 
anonymisation (cinq minutes).  

L’avènement du RGPD est plus que bienvenu, et même si 
la portée normative des avis du groupe de l’article 29 reste 
à définir de manière homogène sur le territoire de l’Union 
européenne, on constate aujourd’hui notamment au tra-
vers de l’enquête menée sur FACEBOOK une volonté 
d’harmoniser les actions et les comportements de chacune 
des autorités nationales de contrôle. Le groupe de l’article 
29 sans nécessairement devoir être reconnu comme une 
instance supra-nationale de contrôle, devrait pouvoir 
compter sur une portée normative éclaircie de ses recom-
mandations, surtout quand on sait que les opérateurs éco-
nomiques confrontés à ces problématiques de conformité 
à la règlementation sur le traitement des données person-
nelles comptent beaucoup sur ces recommandations pour 
affiner leurs politiques internes de mise en conformité.  

II. Quid de la patrimonialisation des données ?  

On se souvient du rapport annuel du Conseil d’Etat de 
2014 qui préférait à la reconnaissance d’un droit de pro-
priété sur les données, un droit à ‘l’autodétermination 
informationnelle’, notion initialement dégagée par la 
Cour constitutionnelle allemande en 1983 qui consiste en 
un droit personnel tendant à « garantir en principe la ca-
pacité de l’individu à décider de la communication et de 
l’utilisation de ses données à caractère personnel ».  

La Commission européenne a lancé en janvier 2017 une 
consultation sur la question de la « liberté de circulation 
des données en Europe » (Free Flow of Data). Le Conseil 
National du Numérique vient de publier au mois d’avril 
2017 à ce propos un avis critiquant l’une des propositions 

de la Commission consistant en la création d’un droit de 
propriété sur les données non-personnelles. Or ce qu’ex-
pose le Conseil dans son avis c’est bien l’inutilité d’une telle 
reconnaissance puisque la valeur des données découle bien 
de leur croisement et de leur traitement, la propriété sur 
une donnée non personnelle brute n’a donc que peu d’inté-
rêt. Et ne serait-il pas contradictoire de reconnaitre un droit 
de propriété sur des données en vue de faciliter leur circula-
tion au sein de l’Union européenne ? La reconnaissance 
d’un droit de propriété ne risquerait-elle pas au contraire de 
cloisonner et de limiter les échanges de données ? Qui en 
serait propriétaire « celui qui possède le capteur ? Celui qui pos-
sède l’immeuble dans lequel se situe le capteur ? Celui qui fait l’ob-
jet de la mesure par le capteur ? » ? À cette troisième question 
la Commission évoque deux options possibles : ce droit 
exclusif serait attribué soit aux fabricants des objets connec-
tés, soit à ceux qui utilisent les objects connectés pour cap-
ter les données.  

Cette question de la patrimonialisation des données person-
nelles est majeure et va nécessiter une position rapide et 
claire de la part de la Commission européenne : on consta-
tera à ce sujet que le Congrès américain a autorisé — par 
l’adoption d’un projet de loi le 28 mars 2017 — les fournis-
seurs d’accès à internet à commercialiser les données cap-
tées de leurs clients (la Federal Communication Commis-
sion se voyant par la même amputée de sa capacité à pren-
dre des mesures limitant le droit à la revente des données 
personnelles).  

 

                 Faustine de Guerdavid  
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CJUE, 26 avril 2017 (C-527/15) 
 
Commercialisé sur internet, le boîtier multimédia 
«Filmspeler»  permet à tout acquéreur pour la somme de 
190 euros de regarder directement des œuvres audiovi-
suelles et ce, sans abonnement. Dans ce boîtier, le créateur a 
installé des modules comportant des hyperliens qui ont pour 
fonction de puiser les contenus désirés sur des sites de diffu-
sion en flux continu exploités par des tiers et de les action-
ner, d’un simple clic, sur le lecteur multimédia connecté à 
un écran de télévision. Toutefois, ces sites donnent accès à 
des œuvres qui, pour certaines d’entre elles, sont protégées 
et seraient donc exploitées sans l’autorisation des titulaires 
de droit. Le succès du lecteur fut de courte durée puisque, 
quelques mois après sa mise sur le marché, une fondation 
néerlandaise de défense des intérêts des titulaires de droit 
d’auteur, demande en justice la cessation des ventes du lec-
teur sur le fondement d’une atteinte au droit d’auteur. 
S’interrogeant sur le point de savoir si d’une part, la com-
mercialisation du lecteur litigieux constitue une « communi-
cation au public » au sens de la loi néerlandaise, transposi-
tion de la directive 2001/29 et si, d’autre part, le droit de 
reproduction pouvait être exempté, le Rechtbank Midden 
Nerderland sursoit à statuer et interroge la Cour de justice. 
 
 I. Précisions sur la notion de communication au public 
 
L’évolution des nouvelles technologies a rapidement mis à 
l’épreuve ce droit de communication au public, prévu mais 
non défini, par l’article 3.1 de la directive 2001/29 dont la 
mise en œuvre suppose d’une part un « acte de communica-
tion » d’une œuvre de l’esprit, et d’autre part, qu’un public 
nouveau soit touché. L’arrêt « Filmspeler » ici commenté 
apporte une nouvelle pierre à un édifice jurisprudentiel, déjà 
complexe, élaboré par la Cour de justice.  
 
Les liens hypertextes litigieux étant accessibles par l’inter-
médiaire d’un lecteur multimédia, l’un des arguments oppo-
sés par le défendeur consistait à se prévaloir du considérant 
27 de la directive 2001/29 qui prévoit que « la simple fourni-
ture d'installations destinées à permettre ou à réaliser une 
communication ne constitue pas en soit une communication 
» : il y aurait donc une absence d’atteinte au monopole. Ce 
même considérant avait déjà été écarté dans le célèbre arrêt 
SGAE du 7 décembre 2006 (C-306/05).  
 
Pour écarter cet argument, la Cour reprend le critère de la 
pleine connaissance de ses actes par l’utilisateur, déjà déve-
loppé dans l’arrêt Reha Training du 31 mai 2016 (C-
117/15), qui permet d’écarter cet argument.  
 
Considérant ensuite que cet acte de communication a tou-
ché un public nouveau, la Cour de justice conclut que la 
vente d’un appareil qui comprend dans son logiciel d’ex-
ploitation des hyperliens vers des sites internet contenant 
des œuvres protégées constitue une violation du droit de 
communication de l’auteur. Ce faisant, la Cour confirme  

 
 
 
son interprétation large de la notion de communication au 
public et ce, conformément à l’objectif principal de la direc-
tive, rappelé dans l’arrêt, d’instaurer un niveau de protection 
élevé en faveur des auteurs.  
 
II. Sur l’exemption du droit de reproduction  
 
La question est ici de savoir si le comportement de l’utilisa-
teur final qui, au moyen de l’appareil litigieux réalise la re-
production temporaire d’une œuvre protégée par le droit 
d’auteur obtenue par « streaming » sur un site Internet appar-
tenant à un tiers, sans l’accord des titulaires du droit d’auteur 
pourrait être couvert par les articles 5.1 et 5.5 de la directive 
communautaire 2001/29.  
 
Parmi les cinq conditions cumulatives de l’article 5.1, une 
retient particulièrement l’attention de la Cour à savoir l’utili-
sation licite de l’œuvre. Il ressort du considérant 33 de la 
directive 2001/29 qu’une utilisation est réputée licite lors-
qu’elle est autorisée par le titulaire du droit concerné ou lors-
qu’elle n’est pas limitée par la réglementation applicable. La 
première alternative faisant défaut, il s’agit, pour la Cour, 
d’apprécier si les actes de l’utilisateur final visent à permettre 
une utilisation de l’œuvre qui n’est pas limitée par la régle-
mentation applicable. Or, la Cour reprend l’argument de la 
connaissance par l’utilisateur de ses actes compte tenu de la 
publicité faite pour le lecteur et du fait que le principal attrait 
de ce dernier réside dans la pré-installation des modules 
complémentaires. À ce titre, le téléchargement en flux conti-
nu effectué par l’utilisateur final au moyen de cet appareil ne 
concorde pas avec l’utilisation licite au sens de l’article 5.1 b) 
de ladite directive.  
 
Pour refuser l’exemption du droit de reproduction, la Cour 
note également que les actes de reproduction temporaire sur 
le lecteur multimédia d’œuvres protégées sont de nature à 
porter atteinte à l’exploitation normale des œuvres et à cau-
ser un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires 
du droit d’auteur dès lors qu’il en résulte une diminution 
significative des transactions légales relatives à ces œuvres 
protégées. 

 Fin de la partie pour Filmspeler : sa vente porte atteinte au droit de 
communication au public et au droit de reproduction de l’auteur  

          Alix Aubenas        Mathilde Jean 



Palimpseste n°69 – Juin / Juillet/ Août 2017 

5 

 
p.8 

 
Wannacry : l’un des plus grands piratages de l’histoire de 
l’Internet arrêté par l’achat d’un nom de domaine 
  
Le 12 mai 2017 une cyberattaque massive a eu lieu, tou-
chant environ 250 000 ordinateurs dans plus de 150 pays. 
L’attaque qui a utilisé le système obsolète Windows XP a 
été considéré comme l’un des plus grands piratages de l’his-
toire de l’internet. Le logiciel appelé WannaCrypt0r 2.0 
(communément appelé WannaCry) après avoir chiffré les 
données présentes sur l’ordinateur infecté, exige aux ordina-
teurs une rançon d’un montant de 300 dollars, pour que le 
propriétaire de l’ordinateur puisse récupérer son contenu. 
Les ordinateurs de particuliers, mais également ceux de plu-
sieurs acteurs d’une importance majeure ont été touché à 
travers les pays concernés. Tel a été le cas du NHS 
(National Health System) au Royaume-Uni, de Telefónica 
en Espagne et de Renault en France. Le nombre important 
des ordinateurs touchés mais également la rapidité avec la-
quelle le virus s’est répandu ont généré de grandes inquié-
tudes. La solution au problème semblait loin d’être évidente, 
mais un jeune de 22 ans a pu arrêter la propagation du virus 
à travers une astuce relativement simple. Après avoir obtenu 
une copie du ransomware, il a examiné le code source et a 
remarqué la présence d’un nom de domaine n’appartenant à 
personne. L’achat du nom de domaine a permis d’enrayer le 
virus. En effet, le virus envoyait une requête vers le nom de 
domaine. En cas d’échec de ladite requête, le malware exé-
cutait sa charge utile. Mais si la requête devait réussir (ce qui 
était le cas une fois le nom de domaine activé), le malware 
sortait du système. L’achat du nom de domaine a aussi per-
mis a son propriétaire bien intentionné de recueillir des in-
formations sur le nombre et la provenance géographique des 
connexions.   
   
                                      
                
   
 
 
 
 
La protection du vivant contre les dérives du brevet  
  
Le 20 avril 2017, a été déposée au Sénat une proposition de 
loi visant à préciser les limites du champ de protection d’un 
brevet concernant une information génétique. Celle-ci est 
conforme à l’esprit qui a animé le législateur lors de l’adop-
tion des articles 9 et 10 de la loi dite « Biodiversité » parue 
au Journal officiel du 9 août 2016 qui est de limiter la pro-
tection conférée par un brevet afin de lutter contre la « biopi-
raterie » qui consiste en une appropriation illégitime du vi-
vant. L’article unique de cette proposition de loi propose de 
modifier l’article L. 612-2-3 du Code de la propriété intellec-
tuelle afin de limiter la protection conférée par un brevet. En 
l’Etat actuel du droit, les brevets déposés sur des produits 
contenant une information génétique, comme les marqueurs 
génétiques ou moléculaires indiquant qu’une matière biolo-
gique exprime une fonction particulière, confèrent des droits 
exclusifs à leur détenteurs qui s’étendent à toute matière  

 
biologique qui contient l’information génétique brevetée. 
Selon les législateurs, la limitation du droit exclusif d’ex-
ploitation accordé par un brevet, seulement en ce qui con-
cerne la matière biologique n’est pas suffisante. Le nouvel 
article a pour but d’exclure ladite protection au produit 
contenant une information génétique ou consistant en une 
information génétique. Une chance pour nous, juristes, 
que les conseils en propriété industrielle existent !  
                                  
 
 
                            
 
 
  
  
 
 
Les irrépartissables en voie de répartition  
 
Le sujet très sensible des « irrépartissables » agite le monde 
de la propriété intellectuelle, et spécialement de l’industrie 
musicale, depuis plusieurs décennies. Ils désignent, selon 
l’article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, les 
sommes qui n’ont pu être répartis aux auteurs par les so-
ciétés de gestion des droits, soit en application des conven-
tions internationales, soit parce que leurs destinataires 
n’ont pas pu être identifiés ou retrouvés. Plusieurs di-
zaines de millions d’euros ne seraient ainsi jamais rever-
sées aux auteurs par les sociétés de gestion collective et 
remis au compte de gestion de ces sociétés au bout de 3 
ans puis provisionnés pendant 2 ans. Ce n’est qu’au bout 
de 5 ans que la somme est définitivement versée au 
compte de gestion. C’est en réponse à cette situation que 
s’est créée très récemment la start-up Mercinity, dont la 
mission est de s’occuper de recouvrir ces irrépartissables, 
en servant d’interface entre les auteurs et les sociétés de 
gestion collective, et en les accompagnant dans toutes les 
démarches administratives complexes. Une initiative qui 
émerge suite à la transposition de la directive européenne 
du 26 février 2014 sur la gestion collective, qui a contraint 
toutes les sociétés de gestion collective à publier les listes 
comptables de ces irrépartissables, permettant à la start-up 
d’appeler les artistes dont la période de réclamation est sur 
le point d’expirer. La démarche, même si elle reste très 
intéressée (20% de commission), va dans le sens d’une 
meilleure répartition des droits et de dialogue avec les so-
ciétés de gestion collective.                     
 
                                                                     
                     
                                
    
    
   

 
 
 
 

Brèves 

     Quentin Amat 

            Léa Jousse 

 Altea Agolli 
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CA Versailles, 1e ch., 1e sec., 24 mars 2017, n°
15/07800  

La France est le premier pays à avoir créé la notion de 
droit de suite. Il a été pensé afin de retrouver une 
équité entre tous les types d’auteur, certains profitant 
de plusieurs exploitations successives de leurs œuvres. 
Il bénéficie également aux ayants-droit qui peuvent le 
percevoir en fonction de la côte de l’artiste sur le mar-
ché de l’art.  

Le droit de suite a connu depuis sa création, en 1920, 
plusieurs modifications l’amenant à changer, notam-
ment de champ d’application et de taux. Il consiste en 
une rémunération versée aux auteurs d’œuvres origi-
nales graphiques et plastiques, lorsque ces dernières 
sont revendues par un intermédiaire professionnel du 
marché de l’art. Toutefois, pour que les auteurs puis-
sent en bénéficier, plusieurs conditions cumulatives 
sont à remplir ; ces conditions se répartissant en plu-
sieurs grandes catégories : celles tenant à l’auteur, 
celles tenant à l’œuvre et celles tenant à la vente.  

Jusqu’en mars 2017, le régime du droit de suite, régi 
par l’article L.122-8 du Code de la Propriété Intellec-
tuelle semblait assez clair, aussi bien pour les ache-
teurs que pour les maisons de vente, les galeristes et 
tout autre commerçant d’œuvres d’art. En effet, le 
droit de suite était à la charge du vendeur. Toutefois, 
quelques maisons de vente aux enchères avaient insé-
ré, dans leurs conditions générales de ventes (CGV), 
une clause faisant supporter le droit de suite, non plus 
au vendeur, mais à l’acheteur. Ce fût notamment le 
cas lors de la vente Yves Saint Laurent/Bergé du 23, 
24 et 25 février 2009 ayant eu lieu au Grand Palais à 
Paris.  

Mais la Cour d’appel de Versailles a rendu le 24 mars 
dernier un arrêt (sic) dans lequel la position des juges 
est claire et non équivoque : seul le vendeur devra 
supporter le coût de ce droit. Sur quels fondements la 
Cour s’est-elle basée et quels sont donc les enjeux juri-
diques et financiers pour les maisons de vente ?  

Pour analyser le raisonnement de la Cour d’appel de 
Versailles, il convient de comprendre succinctement 
l’évolution du droit de suite. Il a tout d’abord été modi-
fié une première fois par la loi de 1957 qui prévoyait 
un taux applicable de 3% sur les œuvres se vendant à 
un montant supérieur à 100 euros, avec pour seul ven-
deur concerné les maisons de ventes aux enchères pu-
bliques. A ensuite été adoptée par le Parlement Euro-
péen, la directive « droit de suite » du 27 septembre 
2001. Ce texte semblait impératif puisqu’en raison 
d’une grande disparité entre les législations des pays 
membres de l’Union Européenne, le marché de l’art 
souffrait d’une concurrence accrue et donc de délocali-
sations massives.  

L’article L.122-8 étant la transposition en droit fran-
çais de ce texte européen, la France a, le 9 mai 2007, 
adopté un décret n°2007-756 pris pour l’application de 
cet article. Il pose ainsi un nouveau régime qui sup-
prime la distinction faite entre les maisons de ventes 
aux enchères publiques et les commerçants du marché 
de l’art, faisant ainsi apparaître comme critère majeur 
l’intervention d’un professionnel pris dans son sens le 
plus large, et augmente le taux à 4% (ce taux étant 
dégressif).  

Avec l’insertion d’une clause transférant la charge du 
droit de suite sur l’acheteur dans les CGV, la Cour de 
Justice de l’Union Européenne a eu à se prononcer en 
2015 (Aff. C41/14) sur la validité d’une telle disposi-
tion. La Cour, s’appuyant sur la finalité même du droit 
de suite qui est d’assurer aux auteurs une somme d’ar-
gent liée au succès de leurs œuvres, autorise l’intermé-
diaire-vendeur à convenir avec l’acheteur que ce der-
nier supporte tout ou partie des coûts du droit de 
suite ; cette possibilité étant, selon elle, conforme à la 
directive de 2001.  

Le 24 mars 2017, la Cour d’appel de Versailles, saisie 
comme Cour de renvoi, va à l’encontre de la Cour de 
Justice et tranche que le droit de suite ne peut être, 
selon l’interprétation qu’elle fait de la législation fran-
çaise, qu’à la charge du vendeur et déclare la clause 
insérée comme nulle et de nul effet. Elle considère 
qu’in fine, c’est à la loi de déterminer directement et 
souverainement celui à qui incombe la charge du droit 
de suite. Elle rejette ainsi la liberté contractuelle qui 
était offerte par la Cour de justice aux parties, obser-
vation étant faite que ces conditions générales s’analy-
saient davantage comme étant un contrat d’adhésion 
qu’un contrat de gré à gré.  

Mais alors, la décision n’ayant autorité de la chose ju-
gée qu’à l’égard des parties, la société Christie’s 
(défenderesse) doit-elle craindre de ses anciens ache-
teurs une pluralité d’actions fondées sur cette déci-
sion ? On peut aussi redouter que les frais d’adjudica-
tion, établis librement par les maisons de ventes et 
ordinairement mis à la charge de l’acheteur, ne subis-
sent une augmentation. Cela reviendrait à ce que l’ac-
quéreur supporte indirectement le coût du droit de 
suite. Affaire à suivre…  

Entre acheteur et vendeur, l’instabilité du droit de suite dans les ventes aux 
enchères 

       Meghane Duval 
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On 10 May 2017, the European Commission published its 
final report on the competition sector inquiry into e-
commerce. This report is the product of a two year inquiry 
during which the Commission collected data from a very 
large number of online-selling businesses and had the 
chance to analyse a wide range of distribution and licensing 
contracts. 

It is recalled that this report is part of the Digital Single 
Market Strategy and was launched by the Commission on 
the basis of European Union competition rules, pursuant to 
Article 17 of Regulation 1/2003. The purpose of this sector 
inquiry was to identify the possible competition concerns 
on the European digital market, but it has also encouraged 
companies to review their own business practices, which 
the Commission welcomes. The European Commission has 
hence analyzed practices regarding consumer goods and 
digital content — indeed a very broad field of research.  

This final report is the last formal step of the sector inquiry 
and confirms to a large extent the findings from the prelimi-
nary report of September 2016. 

 I. Key findings regarding consumer goods  

The first observation is that an increasing number of busi-
nesses now offer online selling via their own online retail 
shops (64% of the interrogated companies). For instance, 
Hermès — one of the pioneers of online distribution — 
shows how « hermes.com » is not limited to a basic online 
retail store, but rather manages to recreate a part of the Her-
mes physical shops atmosphere and allows their customers 
to surf the Hermes world, thus competing with their distrib-
utors.  

On this subject, the Commission notes an expansion of se-
lective distribution. Indeed, to respond to the growth of e-
commerce, companies have confined the online sale of their 
products to selectively authorized dealers. It is interesting to 
underline that a very large number of companies state that 
they have modified their selection criteria over the past dec-
ade, specifically for online retail, in order to guarantee a 
coherent brand image. For various interrogated companies, 
selective distribution allows competition on the basis of 
product quality. In this context, the European Court of Jus-
tice recognizes that quality competitiveness should not al-
ways be sacrificed for price competitiveness. Indeed, in the 
luxury business, competition results mainly from quality.  

Finally, the Commission hikes the increased use of contrac-
tual restrictions such as price limitations or recommanda-
tions, limitation to sell cross-border, limitation to sell on 
marketplaces or limitations to advertise online.  

However, the Commission states that not every practice 
can be justified by the will to improve either quality of the 
products or distribution. Some of the practices highlighted 
by the inquiry may prevent consumers from benefiting from 
lower prices in e-commerce and therefore do not comply 
with EU competition rules.  

 

II. Key findings regarding digital content 

The Commission looked into the main licensing practices 
between right owners and digital content providers. The 
report shows that the large majority of digital content pro-
viders interrogated are required by right holders to restrict 
access to their content by means of geo-blocking i.e. a prac-
tice that restricts access to content, based on the user's loca-
tion.  

Geo-blocking has lately been the subject of major debate on 
a European scale. On 28 November 2016, the Council 
agreed on a draft regulation to ban unjustified geo-blocking 
between member states. The Commission has also made 
proposals on the modernisation of the EU copyright rules.  

The second observation concerns the contractual relation-
ships between right holders and digital content providers. 
Most licensing agreements are relatively long-term agree-
ments, making it difficult for new or smaller operators to 
grow their online digital content. 

To conclude its report, the Commission outlines that the 
findings of this report shall « broaden the dialogue with 
national competition authorities within the European Com-
petition Network on e-commerce-related enforcement to 
contribute to a consistent application of EU competition 
rules across the EU ». 

  

 

 
 

 
    

 

Focus : The European Commission publishes its final report on e-commerce 

sector inquiry  

 
Carla Dundon 
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L’Interview 
Interview 

 

 

 

 

 

 

Pourriez-vous nous résumer votre parcours? 

Ayant grandi en Champagne, dans un univers à forte di-
mension culturelle tant à travers le métier exercé par mon 
Père, Directeur de Scènes nationales, que par mon immer-
sion au sein du vignoble, le choix de ma spécialisation en 
propriété intellectuelle s’est fait naturellement. A l’issue de 
mes études et d’un passage en stage au sein du Comité In-
terprofessionnel des Vins de Champagne, j’ai rejoint le 
service propriété intellectuelle de PEUGEOT CITROEN 
pour six ans. En 2007, j’ai eu l’opportunité d’intégrer le 
service propriété intellectuelle de LVMH. Au sein de ce 
service, j’ai la chance, depuis lors, de vivre de belles aven-
tures professionnelles très variées tant sur les thématiques, 
que sur les territoires et les domaines d’activités (vins, spiri-
tueux, horlogerie, joaillerie, mode, hôtellerie…). Servir ces 
univers créatifs et les personnes qui les incarnent et les ani-
ment est tout autant un plaisir qu’une mission forte. 

Quel est votre avis sur la position actuelle de la jurispru-
dence relative à la reconnaissance du droit moral pour les 
auteurs d'oeuvres d'arts appliqués? 

Si j’apprécie l’esprit de la loi de 1957 sur les thématiques 
du droit moral et plus particulièrement son traitement du 
droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, son application 
indifférenciée, tant aux œuvres dites d’art pur que celles 
issues des arts appliqués peut poser question dans la pra-
tique. Nous le savons, dans nos Maisons, les équipes créa-
tives tout en préservant l’esprit des créations mythiques, 
constitutifs de l’ADN des Marques, se doivent également 
de les faire évoluer notamment pour répondre aux goûts de 
la clientèle. Il existe des domaines d’activités pour lesquels 
la jurisprudence en la matière n’est pas très importante ni 
totalement satisfaisante pour guider le juriste dans sa prise 
de décision face aux projets que les équipes produits lui 
soumettent. On peut notamment tirer un tel constat dans 
les domaines de l’horlogerie et de la joaillerie. A ce titre, la 
jurisprudence existante dans le domaine de l’architecture 
me paraît particulièrement intéressante. Le raisonnement 
tenu par les magistrats les conduit généralement à opérer, 
de manière assez pragmatique, une balance des intérêts 
entre ceux de l’auteur et ceux du propriétaire de l’œuvre. 
Prenons l’exemple d’un bâtiment utilitaire comme peut 
l’être un chai, au sein d’une propriété viticole. Son auteur, 
qu’il soit l’architecte du bâtiment ou que l’une de ses 
œuvres s’y trouvent incorporée, ne peut en effet prétendre 
à une intangibilité absolue. En effet, ces bâtiments ont, par 
essence même, vocation à évoluer dans le temps, parfois 
assez profondément, pour répondre aux changements des 
techniques de vinification, des réglementations et même 
aux besoins de communication, d’image que la propriété 
peut souhaiter ne pas voir figer dans le temps.  

Vous êtes en charge de la propriété intellectuelle dans un 
groupe avec une forte dimension internationale. Quelle 
est selon vous la place du droit comparé en droit de 
la propriété intellectuelle? 

Cette dimension internationale nous offre régulièrement 
l’opportunité de comparer notre système juridique à ceux 
d’autres pays et parfois nous inspirent quelques réflexions 
critiques sur notre propre droit. Un exemple qui me vient 
rapidement concerne les recherches de disponibilités de 
marques. Dans de nombreux de pays européens notam-
ment, le maintien en vigueur d’un titre sur le registre de 
l’office du pays concerné est uniquement conditionné aux 
paiements des taxes de renouvellement. Or lors de la con-
duite de nos recherches, nous identifions nombre de 
marques, parfois assez anciennes, visant toute une série de 
classes de produits ou services qui peuvent constituer des 
obstacles, à premier examen, à la validation de l’appellation 
projetée. Cette situation peut s’avérer frustrante lorsque les 
premières recherches menées sur ces marques laissent pla-
ner des doutes parfois plus que raisonnables sur l’usage ou 
l’intérêt réel de leurs titulaires. Certes des actions en dé-
chéance existent mais elles demeurent coûteuses à mettre 
en œuvre nécessitant souvent une procédure devant un tri-
bunal ainsi que la réalisation, en amont, d’enquêtes 
d’usage. En tout état de cause, les délais de ces procédures 
sont souvent incompatibles avec les délais de validation des 
projets concernés. Lorsque vous observez le système améri-
cain du droit des marques, qui privilégie pour sa part 
l’usage à l’enregistrement, vous vous rendez compte que ce 
dernier ne présente pas que des inconvénients. Si ce droit 
permet de déposer une marque sur la base d’une intention 
d’usage et donne l’opportunité à son titulaire de développer 
son activité sous cette appellation, l’office lui demande as-
sez rapidement des comptes sur l’usage de la marque pour 
obtenir son enregistrement et a posteriori pour pouvoir la 
renouveler, et ce, pour les produits ou services réellement 
utilisés. 

 

 

 

 

Lionel Darolles 

Juriste Senior Propriété 
Intellectuelle chez LVMH  

Propos recueillis par Altea Agolli 


