UNIVERSITÉ PARIS-SUD XI
Faculté Jean Monnet
Droit – Économie – Gestion

THÈSE
Pour obtenir le grade de
DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ PARIS XI
Discipline : Droit privé

Présentée et soutenue publiquement le 11 mars 2009 par
Thierry MAILLARD

LA RÉCEPTION DES MESURES TECHNIQUES DE
PROTECTION ET D’INFORMATION EN DROIT FRANÇAIS

JURY :

M. Antoine LATREILLE
Professeur à l’Université Paris-Sud XI
Directeur de recherche

Mme Valérie-Laure BENABOU
Professeure à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
M. Jean BERBINAU
Secrétaire général de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT)
M. André LUCAS
Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Nantes
M. Pierre SIRINELLI
Professeur à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

L’Université Paris-Sud XI n’entend donner
aucune approbation ni improbation aux opinions
émises dans cette thèse ; ces opinons doivent
être considérées comme propres à leur auteur.

Liste des principales abréviations

A&M
al.
ALAI
AN
ARMT
art.
C. civ.
C. consom.
C. pén.
C. patrim.
CA
Cass. civ. 1re
Cass. civ. 2e
Cass. civ. 3e
Cass. com
Cass. crim
CE
chron.
CJCE
coll.
Comm. com. électr.
comp.
concl.
Cons. conc.
Cons. const.
Cons. UE
CPI

Auteurs et Media (Belgique)
alinéa
Association littéraire et artistique internationale
Assemblée nationale
Autorité de régulation des mesures techniques
article
Code civil
Code de la consommation
Code pénal
Code du patrimoine
Cour d’appel (arrêt)
Première chambre civile de la Cour de cassation (arrêt)
Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (arrêt)
Troisième chambre civile de la Cour de cassation (arrêt)
Chambre commerciale de la Cour de cassation (arrêt)
Chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt)
Conseil d’État (arrêt)
chronique
Cour de justice des communautés européennes
collection
Communication – Commerce électronique
comparer
conclusion
Conseil de la concurrence
Conseil constitutionnel
Conseil de l’Union européenne
Code de la propriété intellectuelle

CSA
CSPLA
D.
dir.
Dir.
DMCA
doc.
éd.
EIPR
Expertises
fasc.
Gaz. Pal.
RLDI
ibid.
id.
J.-Cl.
JCP E
JCP G
JO
JOCE
Loc. cit.
n.
obs.
OMC
OMPI
op. cit.
p. / pp.
parag.
PE
préc.
Propr. Intell.
rappr.
rect.
règl. int.
RIDA
RTD civ.
RTD com.

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique
Dalloz (Recueil)
dirigé par
Directive
Digital Millenium Copyright Act
document
édition
European Intellectual Property Review
Expertises des systèmes d'information
fascicule
Gazette du Palais
Revue Lamy Droit de l’Immatériel
ibidem
idem
Juris-Classeur – Encyclopédies
Juris-Classeur Périodique (Semaine Juridique), édition
entreprise
Juris-Classeur Périodique (Semaine Juridique), édition
générale
Journal officiel
Journal officiel des communautés européennes
Loco citato
numéro
observations
Organisation mondiale du commerce
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
opere citato
page / pages
paragraphe
Parlement européen
précité
Propriétés intellectuelles
rapprocher
rectificatif
règlement intérieur
Revue internationale du droit d’auteur
Revue trimestrielle de droit civil
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit
économique

sect.
s.
spéc.
TDA
TGI
TIEP
UrhG
U.S.C
v.
v°

section
et suivant(e)s
spécialement
Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur
Tribunal de grande instance (jugement)
Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les
phonogrammes
Urheberrechstgesetz (loi allemande sur le droit d’auteur)
United States Code
voir
verbo

Désignation abrégée des ouvrages ou documents
les plus souvent cités

DUSOLLIER

S. DUSOLLIER, Droit d'auteur et protection des œuvres
dans l'univers numérique, Larcier, 2e éd., 2007.

FICSOR

M. FICSOR, The Law of Copyright and the Internet – The
1996 WIPO Treaties, their Interpretation and
Implementation, Oxford U. Press, 2002.

LUCAS/LUCAS

A. LUCAS et H.-J. LUCAS, Traité de la propriété
littéraire et artistique, Litec, 3e éd., 2006.

REINBOTHE/LEWINSKI

J. REINBOTHE et S. VON LEWINSKI, The WIPO Treaties
1996, Butterworths, 2002.

Rapport THIOLLIÈRE

M. THIOLLIÈRE, Rapport sur le projet de loi relatif au
droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de
l’information fait au nom de la Commission des affaires
culturelles, Sénat, n° 308, 2006.

Rapport VANNESTE

C. VANNESTE, Rapport sur le projet de loi relatif au
droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de
l’information fait au nom de la Commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, AN, n° 2349, 2005.

Sommaire

INTRODUCTION ...................................................................................................... 1
PARTIE 1. – LA RÉCEPTION EN DROIT INTERNATIONAL ....................... 13

Titre 1. – Le principe de protection des mesures techniques de
protection dans les traités de l’OMPI .................................................... 21
Chapitre 1. – Objet de la protection ............................................................................. 25
Section 1. – Une mesure technique efficace ........................................................... 25
Section 2. – Un instrument d’effectivité des droits................................................. 33
Chapitre 2. – Étendue de la protection ......................................................................... 65
Section 1. – Le cadre de la protection ..................................................................... 65
Section 2. – Le contenu de la protection ................................................................. 71

Titre 2. – Le principe de protection de l’information sur le régime
des droits dans les traités de l’OMPI ..................................................... 89
Chapitre 1. – Objet de la protection ............................................................................. 93
Section 1. – Des informations liées à l’objet protégé ............................................. 93
Section 2. – Des informations sous forme électronique........................................ 103
Chapitre 2. – Étendue de la protection ....................................................................... 107
Section 1. – Le cadre de la protection ................................................................... 108
Section 2. – Le contenu de la protection ............................................................... 109

PARTIE 2. – LA RÉCEPTION EN DROIT COMMUNAUTAIRE................. 127

Titre 1. – L’affermissement de la protection des mesures techniques 131
Chapitre 1. – La protection des mesures techniques de protection en droit
communautaire .......................................................................................................... 133
Section 1. – Objet de la protection........................................................................ 133
Section 2. – Teneur de la protection ..................................................................... 169
Chapitre 2. – La protection de l’information sur le régime des droits en droit
communautaire .......................................................................................................... 193
Section 1. – Objet de la protection........................................................................ 194
Section 2. – Étendue de la protection ................................................................... 198

Titre 2. – Le principe de régulation de la protection des mesures
techniques ................................................................................................. 203
Chapitre 1. – Le mécanisme de régulation................................................................. 207
Section 1. – Le régime général ............................................................................. 210
Section 2. – Le régime spécial : la garantie optionnelle de la copie privée .......... 233
Section 3. – Le régime dérogatoire : la sanctuarisation des services interactifs
à la demande ......................................................................................................... 237
Chapitre 2. – L’articulation avec les mécanismes de compensation équitable ......... 255
Section 1. – La définition du mécanisme de compensation équitable .................. 256
Section 2. – L’adaptation du mécanisme de compensation équitable .................. 262

PARTIE 3. – LA RÉCEPTION EN DROIT FRANÇAIS .................................. 271

Titre 1. – L’embrouillement de la protection des mesures
techniques ................................................................................................. 275
Chapitre 1 La protection des mesures techniques de protection en droit français .... 279
Section 1. – L’objet de la protection ..................................................................... 280
Section 2. – L’étendue de la protection ................................................................ 310
Chapitre 2 La protection des mesures techniques d’information en droit français ... 327
Section 1. – L’objet de la protection ..................................................................... 327
Section 2. – L’étendue de la protection ................................................................ 329

Titre 2. – L’emballement de la régulation des mesures techniques .. 341
Chapitre 1. – L’affermissement des tempéraments au sein de la propriété littéraire
et artistique ................................................................................................................. 343
Section 1. – Dans les rapports des titulaires de droits et du public ....................... 343
Section 2. – Dans les rapports entre titulaires de droits ........................................ 412
Chapitre 2. – Le déferlement des exceptions spécifiques aux mesures techniques ... 427
Section 1. – La consécration des impératifs de sécurité ....................................... 429
Section 2. – La sanctification de l’interopérabilité ............................................... 443

CONCLUSION ....................................................................................................... 489
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................. 493
INDEX ..................................................................................................................... 513

Introduction

1.

L’enfer est pavé de bonnes intentions. On ne peut douter de la sincérité de

celles qui, au cœur des années 1980, ont initié puis guidé le processus de réception
des mesures techniques dans le champ de la propriété littéraire et artistique. Il
s’agissait alors de préparer un avenir à la fois riche de promesses et lourd de
menaces1, de tirer parti d’une nouvelle dynamique de la diffusion qui, pressentait-on,
ne pourrait être « ni renversée ni contenue »2. C’est assez naturellement que s’est
forgée la conviction, forcément diffuse3, que la réponse à la technique pouvait, devait
pouvoir procéder de la technique elle-même4 ; et que le droit avait toute vocation,
« dans un jeu de miroirs sans fin »5, à venir au soutien de l’instrument de sa propre

1

J. CUNARD, Protection technologique des œuvres garanties par les droits d’auteur et systèmes de
gestion des droits d’auteur : Bref exposé de la situation, in Régimes complémentaires et concurrentiels
au droit d’auteur, Actes du Congrès de l’ALAI, 13-17 juin 2001, ALAI-USA, Inc., New York, 2002,
p. 46 : « A la fois attrayants et menaçants, les format numériques sont une sorte de « fruit défendu » –
du moins en l’absence des mesures techniques qui pourraient être utilisées pour ramener les risques
des titulaires de droits d’auteur à des niveaux gérables. »
2

Livre vert sur le droit d’auteur et le défi technologique : problèmes de droit d’auteur appelant une
action immédiate, COM(88) 172 final, 10 nov. 1988, n° 1.4.3, p. 6.
3

Les mesures techniques, au début des années 1990, étaient dans l’ensemble assez peu
opérationnelles, et, en ce qui concerne l’information sur le régime des droits, parfaitement
spéculatives.
4

C. CLARK, The Answer to the Machine is in the Machine in B. HUGENHOLTZ (ed.), The Future of
Copyright in a Digital Environment, Information Law Series 4, Kluwer, 1996, pp. 139-148.
5

P. SIRINELLI, Exceptions et limites aux droits d’auteur et droits voisins in Atelier sur la mise en
œuvre du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) et du Traité de l’OMPI sur les interprétations
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effectivité. Sans doute n’avait-on pas alors une idée très claire de la forme que devait
prendre cet encadrement juridique6. Mais la finalité était bonne et le besoin de
réaction impérieux : c’est finalement dans une relative sérénité que s’est écrit, sous
l’égide de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le premier acte de la
protection juridique des mesures techniques.

2.

Douze ans après l’adoption des traités de l’OMPI7, le bilan est pour le moins

partagé. Les mesures techniques ont fini par intégrer l’ordre juridique interne d’une
soixantaine d’États. Mais le chemin a été, pour certains, fort long et proprement
traumatisant. Le résultat, au demeurant, est loin d’être convaincant. Le droit de la
propriété littéraire et artistique en sort meurtri, particulièrement en France, dans sa
lettre mais aussi dans son essence. Le fait est, surtout, que les mesures techniques
n’ont pas tenu leurs promesses ; leur effet le plus tangible, en définitive, est d’avoir
conduit au verrouillage de certaines utilisations jusqu’alors tenues pour légitimes.
Les difficultés rencontrées sont telles que les thuriféraires d’hier en viennent
aujourd’hui à renoncer purement et simplement à l’usage des mesures techniques8,
encouragés en cela par les pouvoirs publics eux-mêmes9. Dès lors peut-on se
demander si, apparemment privée d’objet, la protection juridique des mesures

et exécutions et les phonogrammes (WPPT), Genève, 6-7 décembre 1999, p. 30.
6

REINBOTHE/LEWINSKI, n° 7, p. 137.

7

Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les
phonogrammes, adoptés conjointement le 20 décembre 1996.
8

L’histoire se répète : « On a assisté par le passé à un mouvement de balancier. Par exemple, les
éditeurs de logiciels ont recouru puis abandonné massivement les dispositifs techniques de
protection. » (A. LATREILLE, La protection des dispositifs techniques (I) : Entre suspicion et
sacralisation in La directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information.
Bilan et perspectives : Propr. intell. 2002, n° 2, p. 35). Depuis, ils sont très largement revenus à des
mécanismes de protection. Les tendances doivent être prises avec circonspection.
9

En France, l’Accord du 27 novembre 2007 pour le développement et la protection des œuvres et
programmes culturels sur les nouveaux réseaux, qui engage les pouvoirs publics aux côtés des ayants
droit et des prestataires techniques de l’Internet, fait obligation aux ayants droit de « rendre disponible
[…] les catalogues de productions musicales françaises pour l’achat au titre en ligne sans mesures
techniques de protection, tant que celles-ci ne permettent pas l’interopérabilité et dans le respect des
droits et exclusivités reconnus ». L’engagement a été repris à l’article 9 quater du projet de loi
favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet adopté par le Sénat en première
lecture, le 30 octobre 2008 :
Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les organisations
professionnelles du secteur du phonogramme s’accordent par voie d’accord professionnel sur la mise en
place d’un standard de mesures techniques assurant l’interopérabilité des fichiers musicaux et sur la
mise à disposition de catalogues d’œuvres musicales en ligne sans mesures techniques de protection.
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techniques, « combat d’arrière-garde »10, « réminiscence d’un passé si proche et
pourtant déjà lointain »11, mérite vraiment que l’on y consacre une étude.

3.

Le constat mérite d’être nuancé. Il révèle avant tout une vision déformée de

ce que sont les mesures techniques. Il est aujourd’hui d’usage de faire le départ, à
l’instar des traités, entre les mesures techniques de protection, qui sont destinées à
empêcher l’accomplissement à l’égard des œuvres d’actes non autorisés par les
titulaires de droits, et l’information sur le régime des droits – ou mesure technique
d’information12 –, qui identifie le « contenu »13 et porte à la connaissance du public
les conditions d’utilisation liées. Dans l’un et l’autre cas, il s’agit d’assurer
l’effectivité des droits exclusifs14 dans l’environnement numérique, de « traduire
dans les faits les principes et garanties prévus par la loi »15 : pour les secondes par
voie déclarative, non contraignante, en rendant évident le lien entre le contenu et la
volonté des ayants droit ; pour les premières de manière coercitive, en restreignant, le
cas échéant jusqu’à l’empêchement, les actes non autorisés. L’expression « DRM » –
pour « Digital Rights Management »16 –, non consacrée au plan normatif mais

10

G. VERCKEN, La consécration des mesures techniques, un combat d’arrière-garde ? : Propr. intell.
2007, n° 25, p. 413.
11

C. CARON, Affaire « Mulholland Drive » : épilogue définitif ! : Comm. com. électr. 2008, comm.
102.

12

L’expression a été consacrée par le législateur français, par souci de simplification et
d’harmonisation terminologique. Par la suite, on utilisera indifféremment les deux expressions.
13

Le terme est certainement critiquable, en tout cas pas neutre dans la mesure où il semble mettre au
même plan les œuvres de l’esprit et les moyens qui en permettent la communication (les
« contenants »). Force est de constater que l’immixtion des mesures techniques dans le champ de la
propriété littéraire et artistique affecte déjà sensiblement la conception humaniste du droit d’auteur à
la française ; la terminologie de « contenus », aujourd’hui adoptée par les instances communautaires,
ne fait qu’accroître le phénomène. Il y a tout lieu de regretter cette évolution, mais ainsi qu’on le
soulignera plus loin, l’objet de cette étude n’est pas de discuter du bien-fondé de cette évolution mais
de chercher le sens et la cohérence de la solution retenue. Et dans la mesure où les dispositifs de
protection sont appliqués indifféremment aux œuvres et aux objets protégés par un droit voisin, la
notion générique de contenu semble la plus commode pour désigner tout objet protégé par un droit de
propriété littéraire et artistique.
14

CPI, art. L. 111-1, al. 1 : « L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa
création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
15

Dir. 2001/29/CE, consid. 13.

16

Que la Commission générale de terminologie traduit par « gestion des droits numériques »,
comprise comme la « mise en œuvre des différents procédés destinés à protéger les droits afférents à
la diffusion de contenus sur supports numériques » (JO 26 oct. 2006, p. 15865, n° 127). L’apposition
du qualificatif « numériques » à la notion de « droits » semble indiquer que ceux-ci s’entendent, de
manière générale, des autorisations attachées aux contenus numériques, que celles-ci prennent appui
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plebiscitée par la pratique, s’entend habituellement17 de systèmes qui visent d’une
part à identifier et décrire18 les contenus et les droits attachés, d’autre part à contrôler
la mise en œuvre des règles d’utilisation et de distribution établies en amont19. Ils
s’appuient à des degrés divers sur des mécanismes d’information et de protection et
présentent de ce fait un caractère plus ou moins contraignant20. On s’en tiendra par la
suite à la dichotomie établie par les traités.

4.

Les mesures techniques sont inégalement affectées par le mouvement de

contestation et d’abandon observé. L’information sur le régime des droits, passive,
ne suscite pour ainsi dire aucune critique ; la montée des oppositions à l’encontre de
certaines formes de protection technique en renforce même l’intérêt aux yeux des
ayants droit comme du public. Le phénomène de repli, au surplus, semble cantonné
pour l’heure au secteur de la musique21. L’industrie cinématograhique, les acteurs du
jeu vidéo ou plus récemment le secteur du livre numérique22 recourrent encore

ou non sur un droit de propriété intellectuelle. Une traduction de « digital rights management » par
« gestion numérique des droits », également possible, met davantage en lumière le lien avec les droits
de propriété littéraire et artistique. La distinction reste toutefois d’un intérêt assez limité puisqu’elle
reste dépourvue d’effet juridique. Elle explique cependant en partie la confusion du discours sur la
protection technique des œuvres. V. sur la question J. CUNARD, K. HILL et C. BARLAS, Tendances
récentes dans le domaine de la gestion numérique des droits, doc. SCCR/10/2, Comité permanent de
l’OMPI pour le droit d’auteur et les droits voisins, 10e session, Genève, 3-5 novembre 2003, p. 4 ; B.
HUGENHOLTZ, L. GUIBAULT et S. VAN GEFFEN, The Future of Levies in a Digital Environment – Final
Report, Institute for Information Law, Amsterdam, March 2003, note 3, p. 3.
17

Il existe en réalité pratiquement autant de définitions des DRM que d’acteurs qui en traitent (v.
notamment, sur ce constat, High Level Group on Digital Rights Management, Final Report : MarchJuly 2004, p. 5 : <http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/all_about/digital_rights_man/
high_level_group/ index_en.htm>).
18

C’est-à-dire définir les droits – titularité notamment – et autorisations attachés (v. Commission Staff
Working Paper, Digital Rights: Background, Systems, Assessment, 14 févr. 2002, SEC(2002) 197, p.
10).
19

V. en ce sens J. CUNARD, K. HILL et C. BARLAS, op. cit., p. 6 ; B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULT et S.
The Future of Levies in a Digital Environment – Final Report, Institute for Information
Law, Amsterdam, March 2003, p. 3 ; Commission Staff Working Paper, Digital Rights: Background,
Systems, Assessment, préc.., p. 6.

VAN GEFFEN,

20

Les DRM peuvent dès lors ne consister qu’en de l’information (J. CUNARD, Protection
technologique des œuvres garanties par les droits d’auteur et systèmes de gestion des droits d’auteur :
Bref exposé de la situation, in Régimes complémentaires et concurrentiels au droit d’auteur, Actes du
Congrès de l’ALAI, 13-17 juin 2001, ALAI-USA, Inc., New York, 2002, p. 44).
21

G. VERCKEN, La consécration des mesures techniques, un combat d’arrière-garde ? : Propr. intell.
2007, n° 25, p. 413 ; Rapport annuel 2008 de l’ARMT, p. 22 et s.
22

B. PATINO, Le devenir numérique de l’édition : Du livre objet au livre droit, Rapport au Ministre de
la culture et de la communication, La Documentation française, 2008.
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largement à des mécanismes de protection. Enfin, l’opprobre ne touche que les
dispositifs visant à contrôler les usages au sein de la sphère privée : les protections
déployées aux stades de la production23, de la diffusion24 ou de la redistribution sont
parfaitement acceptées par les utilisateurs. Ce sont en définitive moins les mesures
techniques

en

elles-mêmes

que

certaines

mauvaises

mesures

techniques,

excessivement rigides ou attentatoires à l’intimité de la vie privée, qui sont mises en
cause.

5.

Il y a surtout, au-delà de ces considérations techniques et sociologiques

parfaitement contingentes, une nécessité profonde au recours aux mesures
techniques, en ce qu’elles conditionnent le maintien d’un modèle de protection de la
création fondé sur le droit exclusif. L’adhésion des utilisateurs aux conditions posées
par les ayants droit, faute d’être libre et spontanée, doit d’une manière ou d’une autre
être contrainte25 ; et, dans le contexte de la société de l’information26, la voie de la
technique s’impose très naturellement : « dans un environnement où la copie est
facile et la conscience de copier a disparu, les mesures techniques ne sont rien
d’autre que la délégation de la "moralité perdue" de l’utilisateur des œuvres »27. On

23

L’acte de contrefaçon le plus préjudiciable économiquement est celui qui intervient en amont de
l’exploitation, au stade de la production. Les exemples sont nombreux. En 2006, une copie de qualité
DVD du film « Les Bronzés 3 » a « fui » sur Internet, quelques jours seulement après la sortie en
salles. Des employés du laboratoire de TF1 ont été mis en cause. Des techniques de protection, y
compris purement matérielles (sécurisation des accès, coffre-fort…), et de traçabilité (tatouage,
notamment) sont mises en œuvre pour contenir les risques de contrefaçon. Mais la multiplicité des
intervenants rend la tache difficile.
24

Les dispositifs qui protègent l’accès au serveur sur lequel sont hébergés les contenus offerts au
téléchargement en sont l’exemple le plus évident. La technique peut également être appelée pour
protéger une diffusion en flux continu (streaming), afin d’en empêcher la copie durable, sous forme de
fichier.
25

C’est aussi vrai, d’ailleurs, des solutions reposant sur un système de droit à rémunération. Le point
névralgique n’est alors plus la sphère d’utilisation. La rémunération des ayants droit doit cependant
être garantie : cela exige la mise en œuvre de dispositifs assurant la remontée des informations et en
garantissant l’authenticité.
26

L’expression est consacrée, au niveau européen, depuis 1993 (Commission européenne, Croissance,
compétitivité, emploi : Les défis et les pistes pour entrer dans le XXIe siècle, Livre blanc, 1993). Elle
marque de son empreinte les titres de la directive du 22 mai 2001 et de la loi du 1er août 2006 qui, en
France, la transpose. On l’utilisera, par la suite, pour désigner l’environnement technique, juridique et
économique dessiné par les techniques de l’information et de la communication.
27

DUSOLLIER, n° 14, p. 36. Il s’agit, selon le leitmotiv de l’époque du début des années 1990, de faire
en sorte que les gens honnêtes le restent (« Keeping honest people honest » ; v. notamment J.
CUNARD, Protection technologique des œuvres garanties par les droits d’auteur et systèmes de gestion
des droits d’auteur : Bref exposé de la situation, in Régimes complémentaires et concurrentiels au
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ne saurait préjuger, cela dit, de l’habileté de l’outil à assurer la subsistance du droit
exclusif. En vérité, le développement des réseaux publics de télécommunication,
certainement mésestimé au moment de l’adoption des traités, a ébranlé les prémisses
même de l’approche : la protection technique, confrontée à une inextinguible
mutualisation des (mauvaises) « volontés et aux facilités de propagation des contenus
déverrouillés28, devient finalement insignifiante. Il est possible, dès lors, que la
technique n’apporte pas la réponse voulue aux problèmes qu’elle a elle-même
causés. L’ensemble de la construction – y compris, peut-être, le modèle du droit
exclusif qui la fonde – devra en ce cas être revu. Il semble toutefois très prématuré
d’enterrer dès aujourd’hui des mesures techniques qui semblent loin d’avoir atteint
leur pleine maturité. Elles restent, indéniablement, un objet d’étude bien vivant29.

6.

Objet vivant, sans doute, mais – il faut l’admettre – passablement mortifiant.

Le sujet, par définition, soulève des questions d’une grande technicité, dont l’aridité
peut décourager le juriste, quand elle ne disqualifie pas purement et simplement à ses
yeux l’intérêt de son étude. On ne saurait naturellement envisager la protection des
mesures techniques sans tenir compte des spécificités de l’objet, qui justifient en
même temps qu’elles déterminent la nature et l’économie des normes mises en
œuvre. Mais cela n’impose pas une surenchère de considérations techniques, encore
moins une présentation circonstanciée des solutions actuellement mises en œuvre30.
En la matière, « tout n’est pas dit, et tout n’est pas fait »31 ; et sans doute est-il plus

droit d’auteur, Actes du Congrès de l’ALAI, 13-17 juin 2001, ALAI-USA, Inc., New York, 2002, p.
57).
28

P. BIDDLE, P. ENGLAND, M. PEINADO, B. WILLMAN, The Darknet and the Future of Content
Distribution in Proceedings of the 2002 ACM Workshop on Digital Rights Management, 2002,
accessible à l’adresse <http://www.crypto.standford.edu/DRM2002/prog.html>.
29

V. notamment les conclusions du séminaire sur les contenus créatifs en ligne
(<http://www.ddm.gouv.fr/article.php3?id_article=1332>), organisé sous la présidence française de
l’Union européenne, spéc. celles de l’atelier 3 (« Vers une interopérabilité concrète ») : « Les DRM ne
vont pas disparaître : les DRM ne doivent pas être considérées comme un moyen de verrouiller les
contenus mais comme un moyen essentiel pour donner accès à davantage de contenus et améliorer
l’expérience du consommateur. »
30

V., pour un panorama complet, P. Chantepie, M. HERUBEL et F. TARRIER, Mesures techniques de
protection des œuvres et DRMS, 1ère partie : un état des lieux, Rapport n° 2003-02, Ministère de la
culture et de la communication, 2003; J. CUNARD, K. HILL et C. BARLAS, Tendances récentes dans le
domaine de la gestion numérique des droits, doc. SCCR/10/2, Comité permanent de l’OMPI pour le
droit d’auteur et les droits voisins, 10e session, Genève, 3-5 novembre 2003.
31

LUCAS/LUCAS, n° 862, p. 593.
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sage d’admettre par hypothèse – quitte à le nuancer par la suite – que tout peut être
fait ou défait, sans se perdre dans de fastidieux développements techniques harnachés
à un état de l’art des plus éphémères. Le seul sujet qui compte est celui de
l’appréhension de ces dispositifs techniques par le droit.
Les enjeux juridiques, en réalité, dépassent de très loin la question de

7.

l’efficacité de la protection légale32. Les mesures techniques, en elles-mêmes et en
tant qu’objet saisi par le droit, modifient intimement le rapport à l’œuvre : celui du
public mais également celui des créateurs. Au-delà, elles radicalisent la physionomie
même d’un droit jusqu’alors porté par sa plasticité33. Les mesures techniques,
largement inflexibles, corsetées dans des impératifs de sécurité, sclérosantes à bien
des égards, ne permettent pas « les modulations indispensables »34 à la matière et
conduisent l’ensemble des acteurs – titulaires de droits, utilisateurs, juge, législateur,
doctrine – à apporter des réponses plus tranchées35. De sorte que pour assurer la
subsistance d’un modèle d’appréhension juridique de la création, on en vient
paradoxalement à le dénaturer.
L’objet de l’étude n’est pas de défendre ou de combattre le principe de la

8.

protection des mesures techniques, ni de proposer une réflexion théorique sur la
nature de la réservation opérée par la technique, sujet pratiquement épuisé d’ailleurs
par

les

travaux

lumineux

de

Séverine

Dusollier36.

L’approche

retenue,

32

Les ayants droit, en l’occurrence, préfèrent généralement renouveler leur schéma de protection,
plutôt que de se perdre dans de longues et coûteuses actions en justice, de portée assez limitée (v. G.
Vercken, La consécration des mesures techniques, un combat d’arrière-garde ? : Propr. intell. 2007,
n° 25, p. 413).
33

Sur la question, v. A. BENSAMOUN, Essai sur le dialogue entre le législateur et le juge en droit
d’auteur, Thèse, Paris-Sud 11, 2005.

34

LUCAS/LUCAS, n° 863, p. 595.

35

V. en ce sens J. CUNARD, Protection technologique des œuvres garanties par les droits d’auteur et
systèmes de gestion des droits d’auteur : Bref exposé de la situation, in Régimes complémentaires et
concurrentiels au droit d’auteur, Actes du Congrès de l’ALAI, 13-17 juin 2001, ALAI-USA, Inc.,
New York, 2002, p. 43 (« Il peut s’avérer difficile de réconcilier les exceptions nuancées et les limites
de la législation sur le droit d’auteur avec les mesures techniques. Les mesures techniques donnent
souvent l’impression d’une approche « tout ou rien » pour protéger les œuvres garanties par des droits
d’auteur ; on peut dire la même chose, à vrai dire, des nouvelles lois qui protégent ces
technologies. ») ; DUSOLLIER, n° 189, pp. 152-153.

36

D’autres travaux de recherche récents sont venus compléter et enrichir la réflexion sur le sujet. V.
notamment M. DULONG DE ROSNAY, La régulation juridique et technique du droit d’auteur, Thèse,
Paris 1, 2007 ; C. COLIN, Vers un « droit d’utilisation » des œuvres ?, Thèse, Paris-Sud 11, 2008.
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essentiellement guidée par la recherche de la praticabilité de la norme, est nettement
moins ambitieuse. C’est du droit existant – mais quel droit ! – et de sa cohérence,
plus que de son bien-fondé, que l’on entend ici traiter. Il s’agit au fond d’explorer la
voie ouverte par les traités de l’OMPI en recherchant, dans la construction proposée,
« une certaine adéquation entre les objectifs proclamés et les solutions retenues », en
même temps qu’« une cohésion interne entre les différentes solutions retenues »37.

9.

Le choix a été fait, à cet égard, d’envisager la question sous l’angle de la

réception par le droit des mesures techniques38, plutôt que de n’en étudier que le
résultat. L’idée n’est pas de proposer une théorie de la réception – on l’entendra
simplement ici comme un phénomène d’acceptation et d’intégration au sein d’un
ordre juridique –, mais de rendre compte de la progressivité du processus
d’élaboration de la norme. Initialement conçues comme l’instrument neutre de
l’effectivité des droits, les mesures techniques ont suscité à chaque nouvelle étape de
la réception de nouvelles zones de frictions et attiré dans le champ de la propriété
littéraire et artistique des problématiques allogènes, qui aujourd’hui innervent la
matière et en altèrent les équilibres.

10.

La réception sera envisagée sous ses trois états successifs : internationale,

communautaire et nationale39. Il ne s’agit pas de proposer une approche historique de
la norme, qui sacrifierait l’analyse à une présentation statique et chronologique des
textes, mais de saisir chaque palier de réception en tant que système40, empreint

37

P. SIRINELLI, Brèves observations sur le raisonnable en droit d’auteur in Propriétés intellectuelles,
Mélanges en l’honneur d’André Françon, Dalloz, 1995, p. 400.
38

C’est délibérément que l’on se réfère ici à la réception des mesures techniques plutôt qu’à celle de
leur protection juridique. Car ce sont tout autant les dispositifs de protection en tant que tels que les
normes juridiques qui en définissent le cadre qui sont reçus par le droit français. Les mesures
techniques ne s’appliquent ni aux œuvres ni aux droits exclusifs : si elles ont pour objet d’assurer
l’effectivité des droits exclusifs, ce n’est que par une appréhension matérielle du vecteur de l’œuvre.
C’est essentiel. Car l’approche est nécessairement réductrice : l’effectivité des droits ne peut être
atteinte, dans ce contexte, avec la même souplesse que le pourrait un instrument juridique, la loi ou le
contrat par exemple.
39

Cette dernière sera entendue de manière large, comme incluant également la réception par le juge et
par les praticiens.
40

Car « c’est le droit d’auteur en tant que système qui accueille et assimile cette réservation, c’est
aussi en tant que système que le droit d’auteur en ressort affecté » (DUSOLLIER, p. 30).
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d’une logique propre, enchâssé dans un contexte normatif spécifique41. La démarche
est justifiée à plusieurs égards. D’abord, il n’existe pas d’effet d’éviction entre les
textes, qui s’appliquent de façon simultanée. Selon les cas, l’une ou l’autre des
normes pourra être invoquée, sans qu’aucune n’ait vocation à supplanter les autres42 :
chaque niveau normatif se suffit à lui-même. Ensuite, l’approche présente un intérêt
pédagogique, ce que l’on ne saurait négliger tant la matière est complexe. L’épure
des traités de l’OMPI permet de saisir les grands principes de la protection des
mesures techniques. La directive de 2001 les approfondit et établit l’interface du
régime de protection avec les exceptions. La loi du 1er août 2006, enfin, détaille et
complète l’encadrement juridique des mesures techniques ; elle en porte aussi les
contradictions. Chaque texte s’appuie sur l’acquis contraignant de la norme de
niveau supérieur. Une étude successive des textes permet de descendre des principes
aux méandres, de distinguer le nécessaire du contingent et de saisir la justification
profonde des choix opérés tout le long du processus de réception. Enfin, il existe
somme toute un intérêt intrinsèque au respect de la chronologie puisque la décennie
qui sépare les traités de l’OMPI de la loi du 1er août 2006 a été le témoin
d’évolutions technologiques importantes qui expliquent en partie les difficultés
rencontrées tout au long de l’assimilation des mesures techniques par la propriété
littéraire et artistique43.

11.

Rien ne s’opposait, d’un point de vue méthodologique, à ce que l’on étende

l’analyse à une pluralité de droits récepteurs. L’existence d’une inspiration
internationale commune et l’universalité des difficultés posées par la consécration
juridique des mesures techniques ont suscité un certain « mimétisme législatif »44

41

Les destinataires de la norme, ses objectifs, les méthodes d’interprétation, notamment, diffèrent
d’un niveau normatif à l’autre.
42

Les disparités des règles nationales susciteront peut-être des différends entre États : c’est en ce cas
les traités OMPI qui seront invoqués. Le juge communautaire pourra, de la même façon, être appelé à
trancher les difficultés d’interprétation. Enfin, au niveau interne, les tribunaux feront applications des
solutions spécifiques adoptées par le législateur national.
43

La propriété littéraire et artistique s’entend ici au sens du code de la propriété intellectuelle. Elle
couvre le droit d’auteur, les droits voisins du droit d’auteur et les droits des producteurs de bases de
données. Il faut reconnaître, toutefois, que la notion, prise de manière littérale, « oublie la dimension
extrapatrimoniale et morale » de la matière et ne rend pas compte des multiples « tentacules du droit
d’auteur » (C. CARON, Droit d’auteur et droits voisins, Litec, 2006, n° 5, pp. 1-2).

44

DUSOLLIER, n° 8, p. 28.
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propice à une analyse de droit comparé. Il a toutefois semblé plus raisonnable de ne
pas diluer l’étude et de se focaliser sur le droit français, déjà fort complexe45. Et
puisque le système récepteur choisi est le droit de la propriété littéraire et artistique,
c’est logiquement ce dernier qui sera le point d’attache des développements.

12.

Précisons toutefois, parce que c’est à la fois flagrant et contestable, que

l’auteur – écrasé par le personnage du titulaire de droits – restera, dans l’ensemble,
souvent absent de l’analyse. On ne peut évidemment que le regretter. Mais ce serait
manquer de discernement que de nier l’absence des auteurs de la problématique ellemême46 : l’introduction des mesures techniques dans le champ de la propriété
littéraire et artistique s’est faite à l’initiative et dans l’intérêt des exploitants ; la
construction qui en résulte, empreinte d’une logique éminemment économique, laisse
fort peu de place, en fait et en droit, à une conception humaniste du droit d’auteur. Le
registre des mesures techniques, fondamentalement, est celui de la violence et du
rapport de force : on est loin ici du lien privilégié de l’auteur et de son public. On ne
peut évidemment se contenter de constater la dérive, les bras ballants, sans au moins
essayer d’en influencer le cours : il faut s’efforcer, autant que possible, de rechercher
les solutions qui permettent de préserver, face à cette logique dénaturante, la
primauté de l’auteur. Mais il n’est pas dit qu’à la fin, le droit d’auteur triomphe.

13.

La structure du développement découle naturellement de l’approche retenue.

Les trois niveaux de réception – international (partie 1), communautaire (partie 2) et
national (partie 3) – seront successivement envisagés, en s’efforçant de respecter,

45

Quoiqu’il ait indéniablement influencé le droit européen et préfiguré, d’une certaine manière, les
traités de l’OMPI (v. infra, n° 14, note 8), le droit américain ne fera pas l’objet de développements
spécifiques. Mais il va de soi que l’expérience américaine peut être mise à profit pour apprécier la
pertinence des règles de droit français. Pour une étude complète de la législation américaine, v.
notamment J. BESEK, Anti-Circumvention Laws and Copyright: A Report from the Kernochan Center
for Law, Media and the Arts: 27 Colum. J.L. & Arts 385 (2004).
46

Rappr. les propos introductifs de J. GINSBURG in Régimes complémentaires et concurrentiels au
droit d’auteur, Actes du Congrès de l’ALAI, 13-17 juin 2001, ALAI-USA, Inc., New York, 2002,
p. 9 :
Le sujet est particulièrement lourd de controverse et d’exagération. Pour ne pas parler de paranoïa – un
terme que aussi bien les partisans et les opposants des mesures techniques ont utilisé pour qualifier les
attitudes de leurs adversaires respectifs. Confrontant les deux perspectives, on obtient l’image de
producteurs rapaces, titulaires de droit d’auteur, s’efforçant de frustrer des utilisateurs avides de
constituer des collections grandissantes de copies non autorisées. Notez que les auteurs sont
curieusement absents de ce scénario, comme ils semblent l’être trop souvent du débat public.
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dans la composition, un parallélisme facilitant une lecture croisée des systèmes.
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Partie 1
La réception en droit international

14.

C’est aux traités de l’OMPI que l’on doit la consécration au plan international

d’obligations relatives à la protection des mesures techniques1. Ces textes marquent,
autant qu’un point de départ, une étape dans la réflexion engagée des années plus tôt
aux niveaux national2 ou régional3 ; ils traduisent une perception collective4, portée

1

Le traité sur le droit d’auteur (TDA) et le traité sur les interprétations et exécutions et les
phonogrammes (TIEP) ont été adoptés conjointement le 20 décembre 1996. Le premier est entré en
vigueur le 6 mars 2002, le second le 20 mai 2002.
2

Citons entre autres pour les États-Unis : le Livre vert (Intellectual Property and the National
Information Infrastructure : A Preliminary Draft of the Report of the Working Group on Intellectual
Property Rights, July 1994) et le Livre blanc (Intellectual Property and the National Information
Infrastructure : The Report of the Working Group on Intellectual Property Rights, Sept. 1995) ; pour
la France : Industries culturelles et nouvelles techniques, Rapport de la commission présidée par
Pierre SIRINELLI, Paris, Ministère de la Culture et de la Francophonie, La Documentation française,
1994 ; pour l’Australie : Highways to Change: Copyright in the new Communications Environment,
Report of the Copyright Convergence Group, August 1994 ; pour le Canada : Copyright and the
Information Highway, Information Highway Advisory Council, Final Report of the Copyright SubCommittee, Ottawa, March 1995 ; pour le Japon : Predicted Problems and Possible Solutions for
Administering Intellectual Property Rights in a Multimedia Society, Institute for Intellectual Property,
Multimedia Committee, IIP Tokyo, June 1995.
3

La position de la Communauté européenne est formulée, à la veille de la conférence diplomatique de
1996, dans un document de suivi du Livre vert sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société
de l’information (COM(96) 568 final, 20 novembre 1996), qui reprend et précise la réflexion de la
Commission exposée dans ledit Livre vert du 19 juillet 1995 (COM(95) 382 final). S’il est toutefois
un document qui examine l’ensemble des difficultés soulevées par l’adaptation de la propriété
littéraire et artistique à la Société de l’information, c’est certainement le Livre vert de 1988, qui
consacre un chapitre entier à la question des mesures techniques. Sur l’historique de la réflexion
communautaire, v. Livre vert sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information,
COM(95) 382 final, 19 juil. 1995, p. 15 et s.
4

I. MCDONALD, A comparative study of library provisions from photocopying to digital
communication, Australian Copyright Council, 2001, p. 10. V. aussi, Livre vert sur le droit d’auteur et
le défi technologique : problèmes de droit d’auteur appelant une action immédiate, COM(88) 172
final, 10 nov. 1988, p. 13 et s.
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par l’éclosion de la société de l’information, de la nécessité de s’entendre au niveau
international sur des normes minimales de protection5. Après l’occasion manquée de
l’accord sur les ADPIC6, la mise en chantier des nouveaux traités dans le cadre du
« plan d’action numérique»7 a offert un cadre propice – providentiel à certains
égards8 – à la reconnaissance internationale d’une protection juridique des mesures
techniques.

15.

Cette reconnaissance n’allait pas de soi. Si le développement des techniques

de reproduction numérique constituait une source de préoccupation partagée, si le
recours à la technique pour répondre aux nouveaux défis posés par la société de
l’information recueillait, dans son principe, une assez large adhésion, des
divergences importantes existaient néanmoins quant à la forme – et à l’opportunité
même – de cet encadrement juridique. Dès le départ, les législateurs nationaux ont
pris conscience de la contrariété des intérêts en présence et des déséquilibres que la
consécration des mesures techniques risquait d’engendrer9. Les conclusions du Livre

5

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation de certains aspects
du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, COM(97) 628 final (JO C 108,
7 avr. 1998, p. 6), n° 9.
6

L’accord a été négocié, pour l’essentiel, à la fin de l’année 1991 ; l’environnement numérique
émergent n’a de ce fait pas été spécifiquement pris en considération. C’est ce vide que les traités de
l’OMPI sont venus combler, notamment en ce qui concerne les mesures techniques de protection (v.
en ce sens J. CUNARD, K. HILL et C. BARLAS, op. cit., p. 50 ; REINBOTHE/LEWINSKI, n° 2, p. 135 ; P.
SAMUELSON, The US Digital Agenda at WIPO: 37 Va. Int’l L., p. 369, 1997, p. 337). C’est également
ce que souligne le Conseil des ADPIC en 1999 (Note d’information du secrétariat sur le programme
de travail sur le commerce électronique, IP/C/W/128, 10 février 1999, n° 75, p. 22) : « Comme cette
question n’était pas encore très largement débattue à l’époque, elle n’avait pas été soulevée au cours
des négociations qui devaient aboutir à la conclusion de l’Accord, et aucune disposition concernant
précisément les mesures techniques ne fut inscrite dans le texte final. » L’intégration des mesures
techniques au protocole de la Convention de la Berne, envisagée dès 1993, a connu un essor décisif
après l’adoption de l’accord sur les ADPIC, sous l’impulsion notamment des États-Unis (v. FICSOR, p.
385 et s.).
7

Ou « digital agenda ». La problématique des mesures techniques de protection et d’information est
en fait apparue assez tardivement dans la réflexion, à la fin de la période de « développement guidé »,
lors de la préparation des « WIPO Model Provisions for Legislation in the Field of Copyright » et de
la « WIPO Model Law on the Protection of Producers of Phonograms ».
8

Pour les États-Unis, il s’agissait ainsi de réussir à faire adopter un texte qui avait échoué au niveau
interne du fait des conflits d’intérêts (v. notamment J. CUNARD, K. HILL et C. BARLAS, op. cit., p. 10 ;
T. VINJE, The New WIPO Copyright Treaty: A Happy Result in Geneva: EIPR 1997, p. 234).
L’administration Clinton a cherché un appui au niveau international lui permettant de réintroduire le
texte sous la forme d’une loi de transposition. Cela étant, le principe de l’inscription des mesures
techniques dans le cadre du plan d’action numérique avait été acté, dès novembre 1989, lors de la
seconde session du comité d’experts de l’OMPI.
9

V. par exemple Intellectual Property and the National Information Infrastructure : The Report of the
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vert de 1988 sont de ce point de vue éloquentes : « il ne s’agit pas, souligne la
Commission européenne, d’adopter des remèdes faute d’avoir mieux à proposer, si le
résultat obtenu est de remplacer un ensemble d’injustices par une autre » ; « [d]ans le
domaine législatif, faire quelque chose n’est pas nécessairement la meilleure
solution : il vaut quelquefois mieux s’abstenir »10.

16.

Le contexte technologique explique, pour une large part, les orientations qui

ont finalement été retenues. Les réflexions préliminaires aux traités partent
invariablement du constat de la menace constituée par les techniques de reproduction
numérique11 ; les réseaux de communication grand public, embryonnaires au moment
de l’adoption des textes, n’ont été envisagés que marginalement12 : c’est la
reproductibilité des contenus numériques plus que leur ubiquité qui a cristallisé les
craintes. Le défi, en conséquence, n’était pas tant d’empêcher les consommateurs de
communiquer les copies à des tiers – en nombre nécessairement limité car
géographiquement proches – que de prévenir ou contrôler en amont toute possibilité
de réaliser sans autorisation des clones numériques. Cela explique que les analyses
alors proposées se soient essentiellement attachées à la problématique de la copie
privée numérique, en s’efforçant de déterminer les moyens à même de la contenir
dans des limites acceptables pour les titulaires de droits. Le recours à des
mécanismes de rémunération indirecte assis sur les ventes de supports ou de
dispositifs de copie a un temps été envisagé13, pour être finalement écarté au vu du
formidable essor des techniques de reproduction numérique et de l’ampleur des
préjudices annoncés. Le choix fait par la plupart des législateurs de maintenir le droit
exclusif au cœur de l’économie de la création14 a imposé celui des mesures

Working Group on Intellectual Property Rights, précit., p. 14 ; Livre vert sur le droit d’auteur et le défi
technologique, préc., n° 3.6.5., p. 119.
10

Livre vert sur le droit d’auteur et le défi technologique, préc., n° 3.10.4., p. 128.

11

Livre vert sur le droit d’auteur et le défi technologique, préc., n° 2.9.5., p. 84 bis.

12

On en trouve cependant mention, déjà, dans le Livre vert de 1988 qui note qu’» à terme, les réseaux
de télécommunications seront, eux aussi, largement utilisés pour transmettre des produits de
divertissement tels que les phonogrammes ou les vidéogrammes » (Livre vert sur le droit d’auteur et le
défi technologique, préc., n° 3.7.11, p. 125).
13

V. notamment Livre vert sur le droit d’auteur et le défi technologique, préc., p. 99 et s.
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Significativement, le suivi du Livre vert sur « le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de
l’information », qui conclut le long processus de consultation de la Commission européenne et fixe la
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techniques et corrélativement, par souci d’efficacité, celui d’un accompagnement
juridique à définir.

17.

Une approche possible eût été de prescrire l’intégration de mécanismes de

protection dans l’ensemble des appareils d’enregistrement et de lecture, l’idée étant
que les acteurs dont les revenus sont portés par la reproduction non autorisée d’objets
protégés par un droit de propriété littéraire et artistique doivent naturellement
contribuer à la lutte contre la contrefaçon15. La solution, déjà connue16, ne pouvait
toutefois prospérer que dans le contexte spécifique qui l’a vu naître, à savoir
l’apparition des premiers lecteurs-enregistreurs de cassettes audionumériques17,
objets matériels, coûteux et distribués par un nombre limité d’acteurs. Il était
concevable, de ce point de vue, d’imposer aux fabricants la mise en place de
dispositifs de protection18 tout en autorisant la commercialisation d’appareils non
bridés à certains professionnels dûment identifiés19. Le développement de
l’informatique rendait cependant l’approche impraticable dans la mesure où le parc
de logiciels concernés par la prescription aurait été sensiblement plus étendu et que

position européenne en prélude de la Conférence diplomatique, affirme la nécessité, face au
développement de la Société de l’information, « de garantir un droit de reproduction fort et effectif »
(Suivi du Livre vert sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information,
COM(96) 568 final, 20 nov. 1996, p. 10).
15

V. notamment l’exposé du Bureau international de l’OMPI lors de la seconde session du Comité
d’experts en novembre 1989 (doc. CE/MPC/II/3, pp. 12-13, parag. 91, 94 et 95). La logique est très
similaire à celle qui a prévalu en matière de rémunération pour copie privée.
16

L’approche avait été consacrée par le législateur américain avec l’adoption, en 1992, de l’Audio
Home Recording Act (AHRA). La voie a également été envisagée par les Comités d’experts de
l’OMPI. L’article 54, paragraphe 1 des Draft Model provisions (doc. CE/MPC/1/2-II, p. 22) est tout à
fait évocateur :
If equipment might normally be used for reproduction of works in a manner that, if not authorized by
the authors concerned, would conflict with a normal exploitation of such works, the manufacture,
importation or sale of such equipment shall be prohibited…, unless such equipment is made to conform
to technical specifications which prevent its use in such a manner.
17

Pour Digital Audio Tapes.

18

Le but était notamment de ne permettre qu’une seule génération de copie numérique, afin d’éviter
que ne se développe des chaînes de clonage venant concurrencer la vente de phonogrammes. A vrai
dire, la perspective était davantage celle d’un piratage quasi-industriel (vente « sous le manteau » des
clones numériques) que d’un piratage domestique.
19

La Commission européenne a envisagé, dans le même sens que l’Audio Home Recording Act
américain, d’autoriser la possession à usage professionnel ou spécialisé d’appareils non conformes à
certaines spécifications techniques (Livre vert sur le droit d’auteur et le défi technologique, préc.,
n° 2.9.9, p. 86). ; une autorité publique aurait été chargée de délivrer les licences et tenu un registre
des matériels mis sur le marché.
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les logiciels neutralisés, immatériels, auraient pu être facilement dupliqués puis
diffusés à des tiers. Le principe d’un système non prescriptif, également dit de no
mandate20, s’est finalement imposé21. Le débat s’est alors déplacé sur le seul terrain
de la définition d’un régime de protection des mesures techniques mises en place
volontairement par les titulaires de droits. C’est sur cette base que se sont engagées
les discussions de la Conférence diplomatique.

18.

Les dispositions relatives aux mesures techniques constituent la principale

innovation des traités22. Elles sont rédigées, dans l’un et l’autre traité, de manière
pratiquement identique. Le contexte normatif de chacun des traités n’est cependant
pas le même, et la volonté des négociateurs de prévoir deux traités distincts
manifeste qu’il ne s’agit pas de textes équivalents23. Cela doit inciter à la prudence.
S’agissant toutefois des mesures techniques, les négociateurs des traités ont affiché
une volonté non équivoque d’adopter des régimes jumeaux24. Aussi paraît-il justifié
de procéder classiquement25 à l’étude conjointe des deux textes, en se référant

20

Sur celui-ci, v. notamment DUSOLLIER, p. 61.

21

Significativement, les États-Unis, qui avaient antérieurement retenu un système prescriptif avec
l’AHRA avant d’en constater rapidement l’obsolescence, ont défendu avec vigueur l’intégration d’une
clause de no mandate dans les traités. L’abandon de l’approche prescriptive, en tout état de cause,
n’exclut pas la mise en œuvre de solutions similaires sur une base consensuelle. Sous l’impulsion du
MITI, une norme R-DAT a ainsi été adoptée en 1986 par les principaux fabricants japonais de DAT.
Elle prévoyait l’adoption d’une fréquence d’échantillonage de 48kHz pour les DAT – alors qu’elle est
de 44,1 kHz pour les CD –, de sorte que la reproduction d’un CD sur DAT par branchement direct ne
soit possible qu’en passant par un convertisseur de fréquence.
22

FICSOR, §C11.01, p. 544. J.-L. GOUTAL, Traité OMPI du 20 décembre 1996 et conception française
du droit d’auteur : RIDA janv. 2001, n° 187, p. 73 considère même qu’il s’agit du « [point] sur lequel
le traité était indispensable ».

23

Le rattachement aux conventions antérieures n’est pas non plus commun : le traité sur le droit
d’auteur constitue, aux termes de son article premier, un arrangement particulier au sens de l’article 20
de la Convention de Berne. La formule a finalement été préférée à celle d’une révision pure et simple
du texte, qui impliquait un vote unanime des pays membres de l’Union de Berne (Conv. Berne, art.
27, al. 3). Le traité, en conséquence, ne peut être interprété d’une manière qui aurait pour effet de
réduire la protection des auteurs prévue par le texte de 1886. Aucun renvoi analogue n’est prévu dans
le second instrument qui, aux termes de son article premier, s’applique sans préjudice des droits et
obligations découlant de tout autre traité.
24

Les textes ont été étudiés conjointement, avant la Conférence diplomatique, par les Comités
d’expert et, pendant la Conférence diplomatique, au sein de la Commission principale I (v. le succinct
rappel fait par le président de cette dernière, Jukka LIEDDES, en ouverture des débats sur les
dispositions relatives aux mesures techniques (doc. CRNR/DC/102, n° 515). Le traité sur les
interprétations et exécutions et les phonogrammes est, selon la formule de M. FICSOR, né du traité sur
le droit d’auteur « comme Ève est née de la côté d’Adam ». Cette épigénèse est évidente en ce qui
concerne les obligations relatives aux mesures techniques.
25

V. notamment DUSOLLIER ; FICSOR ; J. DE WERRA, Le régime juridique des mesures techniques de
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principalement au traité sur le droit d’auteur, tout en soulignant dès que nécessaire
les spécificités propres aux droits voisins. L’analyse se fera conformément aux
méthodes et moyens d’interprétation prévus par la Convention de Vienne sur le droit
des traités26, en s’attachant essentiellement au « sens ordinaire à attribuer aux termes
du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but »27.

19.

Les obligations des traités relatives aux mesures techniques restent fort peu

contraignantes et laissent l’essentiel des modalités de mise en œuvre du régime de
protection à l’appréciation des parties contractantes. Leur importance est cependant
indéniable car elles constituent le texte fondateur, la langue adamique des mesures
techniques. Ce sont elles qui posent les notions premières de la matière – « mesure
technique », « information sur le régime des droits », « efficacité » – et qui
établissent les caractéristiques essentielles du régime. Il s’agit en ce sens d’un
instrument précieux d’interprétation des normes adoptées en aval.

20.

Deux articles forment l’armature du régime de protection des mesures

techniques : l’article 11 du traité sur le droit d’auteur28 définit les obligations
relatives aux mesures techniques de protection ; l’article 12 énonce celles applicables
en matière d’information sur le régime des droits29. La partition retenue peut sembler
discutable. Les systèmes de gestion électronique des droits actuellement mis en
œuvre mobilisent généralement l’une et l’autre de ces techniques30, sans qu’il soit

protection des œuvres selon les Traités OMPI, le Digital Millenium Copyright Act, les directives
européennes et d’autres législations (Japon, Australie) : RIDA juil. 2001, n° 187, p. 67.
26

Convention de Vienne sur le droit des traités, adoptée le 23 mai 1968 et entrée en vigueur le 27
janvier 1980. Le texte n’a pas été signé par la France mais s’impose à elle dans la mesure où la
Convention codifie les règles internationales coutumières en matière d’interprétation.
27

La règle, énoncée à l’article 31 de la Convention, pose le principe de l’interprétation de bonne foi
des traités. L’interprète doit s’attacher à respecter la volonté des parties telle qu’exprimée dans le
traité et éclairée, le cas échéant, par l’objet et le but du texte. Le recours à des moyens
complémentaires d’interprétation, tels que les travaux préparatoires, n’est possible que lorsque la règle
générale d’interprétation laisse le sens de la disposition ambigüe ou obscure ou conduit à un résultat
manifestement absurde ou déraisonnable. Sur l’application de la Convention aux traités de l’OMPI, v.
notamment S. RICKETSON, Étude de l’OMPI sur les limitations et les exceptions au droit d’auteur et
aux droits connexes dans l’environnement numérique, SCCR/9/7, 5 avr. 2003, p. 5 et s.
28

L’article 18 pour le second traité.

29

L’article 19 pour le second traité.

30

Les métadonnées qui identifient le contenu protégé et décrivent les règles d’utilisation attachées
peuvent difficilement être isolées de la fonction de protection : elles en déterminent la mise en œuvre,
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toujours justifié ni même possible de faire le partage entre elles31. La distinction
entre mesure de protection et information sur le régime des droits n’est cependant pas
dénuée de toute pertinence, y compris aujourd’hui, dans la mesure où elles ne pèsent
pas de la même façon sur les usages et où les atteintes susceptibles d’y être portées
n’empruntent pas nécessairement les mêmes voies. Aussi s’en tiendra-t-on à une
analyse en deux temps, en envisageant d’abord les obligations relatives aux mesures
techniques (titre 1), puis celles relatives à l’information sur le régime des droits
(titre 2).

en définissent le contour, en mesurent l’ampleur. Les atteintes qui y sont portées peuvent d’ailleurs
affecter l’efficacité du système tout entier. De ce point de vue, la disjonction des régimes de protection
ne semble pas très heureuse. En ce sens,. A. LATREILLE, La protection des dispositifs techniques (I) :
Entre suspicion et sacralisation in La directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société
de l’information. Bilan et perspectives : Propr. intell. 2002, n° 2, p. 35.
31

L’idée initiale, d’ailleurs, était d’établir une certaine unité des régimes de protection. Les
dispositions relatives aux mesures techniques de protection et d’information intégrées aux
propositions de base sont très proches, dans leur structure et dans leur libellé.
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Titre 1
Le principe de protection des
mesures techniques de protection
dans les traités de l’OMPI

21.

Les propositions de base soumises à l’examen de la Conférence diplomatique

faisaient obligation aux parties contractantes de « déclarer illégale l’importation, la
fabrication ou la distribution de dispositifs de neutralisation de la protection, ou
l’offre ou la prestation de tous services ayant un effet identique, par quiconque sait
ou peut raisonnablement penser que les dispositifs ou les services seront utilisés aux
fins ou dans le cadre de l’exercice des droits prévus par le présent traité sans que
celui-ci soit autorisé par le titulaire des droits ou par la loi »1. La prohibition aurait
ainsi été cantonnée aux activités préparatoires à la neutralisation, à l’exclusion donc
de l’acte même de neutralisation. Des précisions étaient par ailleurs apportées quant à
la nature des moyens de contournement2 appréhendés, mais également et surtout
quant au critère déterminant de l’illicéité : auraient ainsi été exclus du commerce les
dispositifs, produits ou composants « ayant essentiellement pour objet ou pour effet »
de déjouer la protection3.

22.

Il est vite apparu qu’aucun accord ne pourrait être trouvé sur ce texte. Aux

yeux d’un certain nombre de délégations, son champ d’application, trop large,

1

Proposition de traité sur certaines questions relatives à la protection des œuvres littéraires et
artistiques, art. 13, parag. 1 (doc. CRNR/DC/4). Le deuxième paragraphe requiert des parties
contractantes qu’elles prennent des sanctions juridiques appropriées et efficaces à l’encontre de ces
activités. Un dispositif identique est prévu dans la proposition de traité sur la protection des droits des
artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes (art.22) et dans le texte relatif
aux bases de données (art. 10).
2

Sur l’équivalence des notions de contournement et de neutralisation, v. infra, n° 297.

3

Art. 13, parag. 2 de la proposition de base.
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constituait une menace pour le développement de l’industrie de l’électronique grand
public, puisque des appareils à applications multiples – microordinateurs notamment4
– risquaient de se trouver qualifiés de moyen de contournement5. L’existence même
du dispositif s’en trouvant compromise6, les négociations ont repris en coulisses7
autour d’un texte moins ambitieux mais à même de recueillir un consensus8. La
délégation sud-africaine a proposé une rédaction simplifiée9, réduite à l’obligation de
sanctionner les actes de neutralisation des mesures techniques qui présenteraient trois

4

Les ordinateurs constituent une source intarrissable de moyens logiciels de contournement. Dès lors
que le contenu protégé se trouve sous une forme numérique, la neutralisation de la protection est en
théorie possible. V. National Research Council, The Digital Dilemma : Intellectual Property in the
Information Age, National Academy Press, 2000, p. 40 et s.
5

V. notamment l’intervention du représentant singapourien : « Mr. TIWARI (Singapore) […]
believed that that amendment would provide an appropriate balance between the need to safeguard the
interests of rights holders against protection-defeating devices and the need to ensure that bona fide
legitimate manufacturers and users of general-purpose equipment would not be exposed to liability for
the possible use of such devices for illegitimate purposes. » (doc. CRNR/DC/102, n° 526). V.
également, exposant les raisons de l’opposition au texte, l’intervention de la représentante du Ghana :
« because they [are] vague, because they would lead to confusion and because developing countries
would be unable to implement such provisions. » (doc. CRNR/DC/102, n° 527).
6

La délégation chinoise a suggéré, lors des discussions, de supprimer purement et simplement l’article
13 de la proposition de base (doc. CRNR/DC/64). Les États-Unis considéraient toutefois les
obligations relatives aux mesures techniques comme un facteur déterminant de leur adhésion au texte
final (T. VINJE, The New WIPO Copyright Treaty: A Happy Result in Geneva: EIPR 1997, p. 230).
La plupart des délégations restant favorables à la reconnaissance d’une protection des mesures
techniques (v. J. REINBOTHE, M. MARTIN-PRAT et S. VON LEWINSKI, The New WIPO Treaties: A
First Résumé: EIPR 1997, p. 171, p. 173), une solution de compromis a été recherchée.
7

V. P. SAMUELSON, The US Digital Agenda at WIPO: 37 Va. Int’l L. 1997, p. 445 ; FICSOR, §6.67, p.
400. V. également l’édifiant journal de bord du lobbyiste de la Home Recording Rights Coaltion
(HRRC), S. Greenstein : « News from WIPO », accessible jusqu’à l’été 2000 à l’adresse
<http://www.hrrc.org/wiponews.html> (actuellement archivé sur « The Internet Wayback Machine »,
<http://www.archive.org>)
8

Les travaux préparatoires font apparaître une très large adhésion à la proposition d’amendement,
avant même, d’ailleurs, que celle-ci soit présentée. V. les déclarations des représentants du Canada
(doc. CRNR/DC/102, n° 524) et de la Communauté européenne (doc. CRNR/DC/102, n° 529),
9

Proposition d’amendement des articles 7, 10, 13 et 14 du projet de traité no. 1 présentée par les
délégations de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, de l’Angola, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte
d’Ivoire, de l’Égypte, de l’Éthiopie, du Gabon, de la Gambie, du Ghana, du Kenya, du Lesotho, de la
Libye, de Madagascar, du Malawi, du Mali, du Maroc, de Maurice, de la Namibie, du Niger, du
Nigéria, de la République-Unie de Tanzanie, du Sénégal, du Soudan, du Tchad, du Togo, de la
Tunisie, de la Zambie et du Zimbabwe (doc. CRNR/DC/56) :
Les parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques
efficaces contre la neutralisation des mesures techniques qui sont mises en œuvre par les titulaires de
droits dans l’exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l’accomplissement, à
l’égard de leurs œuvres, d’actes qui ne sont pas autorisés par les titulaires de droits intéressés ou admis
par la loi.

Le texte, en réalité, a été élaboré sous l’impulsion d’acteurs privés, principalement américains (v.
REINBOTHE/LEWINSKI, n° 8, p. 138 ; P. SAMUELSON, The US Digital Agenda at WIPO: 37 Va. Int’l L.
1997, p. 445).
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caractéristiques : être efficaces, être mises en œuvre par les titulaires de droits dans le
cadre de l’exercice de leurs droits, restreindre enfin des actes non autorisés par les
titulaires de droits ou par la loi10.

23.

Le texte sud-africain a été favorablement accueilli et c’est, à quelques détails

près, celui qui a finalement été adopté. L’article 11 du traité sur le droit d’auteur,
dans sa rédaction définitive, fait obligation aux parties contractantes de « prévoir une
protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la
neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les
auteurs dans le cadre de l’exercice de leurs droits en vertu du présent traité ou de la
Convention de Berne et qui restreignent l’accomplissement, à l’égard de leurs
œuvres, d’actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la
loi ». L’article 18 du Traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes
est rédigé en des termes similaires11.

24.

Les dispositions relatives aux mesures techniques, à l’image des traités, sont

des « textes de compromis élaborés à chaud et donc n’ayant pas toujours laissé place
à une réflexion préalable approfondie »12. Mais si les incidences de la consécration
d’une protection des mesures techniques ont sans doute été en partie sous-estimées à
l’époque, en raison notamment de l’immaturité des techniques de l’information et de
la communication, il est manifeste que les plénipotentiaires avaient en réalité une
connaissance assez claire des problèmes qui se poseraient aux stades normatifs
ultérieurs. Dans un jeu de défausse peut-être plus naïf que coupable, les difficultés
liées à la définition du champ de la prohibition ou à l’exercice effectif des exceptions
ont été sciemment éludées et déléguées au législateur national13. Le principal apport

10

Déclaration du représentant de la délégation d’Afrique du Sud (doc. CRNR/DC/102, n° 519).

11

TIEP, art. 18 :
Les parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques
efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les
artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l’exercice de
leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l’accomplissement, à l’égard de leurs
interprétations ou exécutions ou de leurs phonogrammes, d’actes qui ne sont pas autorisés par les
artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou permis par la loi.

12

A. FRANÇON, La conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits
voisins (Genève 2-20 décembre 1996) : RIDA avr. 1997, n° 172, p. 5.

13

P. SIRINELLI, L’étendue de l’interdiction de contournement des dispositifs techniques de protection
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des traités, en définitive, tient à l’encadrement de l’objet de la protection (chapitre
1). Le contenu même de la prohibition, quant à lui, reste assez peu précis (chapitre
2).

des droits et les exceptions aux droit d’auteur et droits voisins, in Régimes complémentaires et
concurrentiels au droit d’auteur, Actes du Congrès de l’ALAI, 13-17 juin 2001, ALAI-USA, Inc.,
New York, 2002, p. 443.
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Chapitre 1
Objet de la protection

25.

Les traités établissent un lien étroit entre le régime de protection des mesures

techniques et l’exercice des droits exclusifs. Le bénéfice de la protection n’est
accordé qu’aux mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les
titulaires de droits dans le cadre de l’exercice de ces droits et qui restreignent
l’accomplissement d’actes qui ne sont pas autorisés par eux ou permis par la loi.
C’est sur ces trois critères que repose le délicat équilibre établi par les traités. Ils
cernent les mesures techniques, objet de la protection, sous un angle à la fois matériel
(section 1) et fonctionnel (section 2).
Section 1. – Une mesure technique efficace
26.

La voie d’un système prescriptif ayant été écartée en amont, il ne s’imposait

pas aux négociateurs des traités de décrire dans le détail les dispositifs de protection
susceptibles d’entrer dans les prévisions du texte. Il est apparu essentiel, au contraire,
de respecter un principe de neutralité technique1, garant de l’adaptabilité de la
norme. L’article 11 se contente ainsi d’une référence aux mesures techniques
efficaces2. La généralité des termes permet de saisir les techniques présentes ou à
venir susceptibles d’être mises en œuvre par les titulaires de droits. De ce point de
vue, l’explicitation de la notion de « mesure technique » ne paraît pas opportune, ni
pertinente au regard des règles d’interprétation applicables. Mais dans la mesure où
celle-ci a par la suite été réutilisée à chaque niveau de réception sans être davantage
précisée, il n’est pas inutile de procéder dès à présent à son analyse, pour ne plus y

1

La nécessité d’adopter des normes détachées de l’état de la technique apparaît dès l’origine des
travaux préparatoires des traités. V. par exemple P. Samuelson, Five Challenges for Regulating the
Global Information Society : <http://ssrn.com/abstract=234743>.
2

Les proposition de base appréhendaient les dispositifs ayant pour objet ou pour effet de déjouer
« tout procédé, traitement, mécanisme ou système », ce qui était plus précis que la seule mention
d’une mesure technique, quoique cela restât extrêmement général.
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revenir (§1). Il convient en outre d’envisager la notion d’efficacité, qui détermine la
qualité des mesures techniques requise pour accéder à la protection (§2).
§1. – Une « mesure technique »
27.

Une « mesure » désigne ordinairement une « manière d’agir proportionnée à

un but à atteindre »3, à savoir, dans le contexte des traités, celui de restreindre
l’accomplissement d’actes non autorisés par le titulaire de droits. Le terme
« technique » renvoie pour sa part à un « ensemble de procédés ordonnés,
scientifiquement mis au point, qui sont employés à l’investigation et à la
transformation de la nature »4. Les notions sont l’une comme l’autre assez diffuses ;
fatalement, le syntagme « mesure technique » l’est aussi.

28.

On comprend bien que les mesures techniques se distinguent notamment des

dispositions conventionnelles5, judiciaires6, administratives ou organisationnelles7
que les titulaires de droits peuvent être amenés à prendre ou provoquer dans le cadre
de l’exercice de leurs droits. Cela ne renseigne pas cependant sur les caractéristiques
techniques des dispositifs éligibles à la protection. L’expression, en vérité, a
précisément été retenue pour sa neutralité. Les négociateurs des traités ont eu le souci
de ne pas enfermer le régime de protection dans un état de la technique par essence
évolutif. Mais quoique très générale, la notion de « mesure technique » n’en est pas
moins significative et éclairante à plusieurs égards sur l’étendue matérielle de la
protection.

29.

La notion de « mesure technique » est a priori indifférente à la nature, au

nombre ou à l’environnement des moyens techniques mobilisés. Plusieurs éléments
d’analyse peuvent en être tirés. En premier lieu, il ne semble pas nécessaire que la
technique mise en œuvre soit de nature électronique ou informatique. Le troisième

3

Le Nouveau Petit Robert, éd. 2001.

4

Ibid.

5

Clauses de cession délimitant le domaine d’exploitation, par exemple.

6

Action en contrefaçon, mesures conservatoires, par exemple.

7

Installation de vigiles dans une salle de concert ou de cinéma, par exemple.
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alinéa du préambule du traité sur le droit d’auteur souligne, il est vrai, l’incidence de
« l’évolution et la convergence des techniques de l’information et de la
communication […] sur […] l’utilisation des œuvres littéraires et artistiques », et le
texte du traité doit être interprété dans ce contexte. Mais faute d’indication contraire,
il n’est pas justifié de limiter le champ de la protection aux seules mesures
techniques appliquées à la société de l’information. Un brouilleur8 mis en place dans
une salle de spectacle pour empêcher la retransmission par téléphone mobile d’un
concert, par exemple, voire un coffre-fort protégeant un manuscrit non divulgué
doivent pouvoir s’analyser comme des mesures techniques de protection. En second
lieu, la notion de mesure technique n’implique a priori aucune unité spatiale ou
temporelle des procédés mis en œuvre. On peut ainsi appréhender comme une seule
et même mesure technique un ensemble d’éléments dispersés dans l’espace ou dans
le temps9, dès lors qu’ils concourrent au même objectif de protection. Cette
compréhensivité de la notion de mesure est d’une grande importance pratique, car
une protection efficace des contenus requiert fréquemment un contrôle des contenus
de bout en bout de la chaîne d’utilisation, chaque élément agissant en fonction des
conditions qui lui sont transmises10. La modification ou la suppression de l’un des
maillons peut alors affecter l’ensemble de la protection, quand bien même il
n’assurerait pas, pris isolément, une fonction de protection11. Cette atteinte à
l’ensemble fonctionnel pourra être qualifiée de contournement de mesure

8

Un brouilleur est une « installation radioélectrique destinée à perturber un signalé » (Lexique
juridique de l’informatique et des médias in Lamy Droit de la communication et des médias, 2008).
Les salles de spectacles et les établissements pénitentiaires peuvent employer des brouilleurs pour
empêcher l’utilisation de téléphones mobiles dans leur enceinte.
9

C’est-à-dire mis en œuvre de manière asynchrone. Une mesure technique peut reposer sur
l’utilisation d’un appareil agissant en fonction de certaines caractéristiques du contenu imprimées par
un autre dispositif en amont de la chaîne d’utilisation. La protection technique se réalise alors en
plusieurs temps.
10

L’exemple le plus évident est celui des systèmes de protection reposant sur l’utilisation d’un format
ad hoc, intégrant des informations sur le régime des droits, que les appareils d’enregistrement ou de
lecture seront capables d’interpréter pour agir en conséquence.
11

Un certain nombre de dispositifs de protection reposent ainsi sur un modèle de type verrou-clé. La
protection, assurée par exemple par un logiciel, ne sera levée qu’en présence de certains éléments, une
clé matérielle connectée à l’ordinateur par exemple. Si la clé ne restreint elle-même aucun acte non
autorisé par le titulaire de droits, son altération peut mettre en échec le fonctionnement du dispositif de
protection composé de la clé et de la serrure.
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technique12.

30.

Les traités ne sont ainsi pas discriminants quant aux types de procédés

techniques susceptibles d’accéder à la protection. Cette indétermination est
cependant atténuée par l’énonciation d’une condition d’efficacité.
§2. – Une mesure « efficace »
31.

Les parties contractantes ne sont tenues de protéger que les mesures

techniques efficaces13. S’agissant d’une condition d’accès à la protection, l’exigence
paraît importante ; les plénipotentiaires n’ont cependant pas jugé utile de l’expliciter.
Il faut dès lors s’en remettre au sens ordinaire du terme : est efficace ce qui produit
l’effet attendu.

32.

On a pu estimer qu’il y avait là quelque paradoxe, car, prise absolument,

l’exigence d’efficacité semble impliquer que sont seuls éligibles à la protection les
dispositifs qui résistent aux attaques, autrement dit ceux qui – précisément – sont
« immunisés » contre les actes de contournement14. Le régime de protection n’a
naturellement de sens que si l’on admet que de tels actes peuvent être conduits avec
succès15. Il faudrait dès lors considérer, sauf à vider le régime de protection de toute

12

Cela implique notamment que l’atteinte à des éléments d’information sur le régime des droits,
appréhendée par un régime ad hoc (v. infra, n° 145 et s.), pourra également être sanctionnée comme
atteinte à une mesure technique de protection.
13

Les sanctions juridiques prévues par les parties contractantes doivent elles aussi être efficaces. Il
s’agit cependant de l’efficacité de la protection technique, ce qui justifie qu’on l’envisage en tant
qu’élément de définition matérielle.
14

J. CUNARD, K. HILL et C. BARLAS, Tendances récentes dans le domaine de la gestion numérique
des droits, doc. SCCR/10/2, Comité permanent de l’OMPI pour le droit d’auteur et les droits voisins,
10e session, Genève, 3-5 novembre 2003, p. 47. V. aussi, J. GINSBURG, Legal Protection of
Technological Measures Protecting Works of Authorship: International Obligations and the US
Experience, Columbia Public Law Research Paper No. 05-93 (August 2005), p. 4, estimant que la
mesure technique parfaitement efficace « prend soin d’elle-même ».
15

C’est le raisonnement retenu dans l’affaire Universal City Studios v. Reimerdes 111 F. Supp. 2d
294 (S.D.N.Y., September 7, 2000) :
The interpretation of the phrase "effectively controls access" offered by defendants at trial – viz., that
the use of the word "effectively" means that the statute protects only successful or efficacious
technological means of controlling access – would gut the statute if it were adopted. If a technological
means of access control is circumvented, it is, in common parlance, ineffective. Yet defendants’
construction, if adopted, would limit the application of the statute to access control measures that thwart
circumvention, but withhold protection for those measures that can be circumvented. In other words,
defendants would have the Court construe the statute to offer protection where none is needed but to
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utilité, que les mesures techniques protégées sont celles qui, sans être inexpugnables,
présentent un certain degré d’efficacité ; ce qui ne fait que déplacer le siège de
l’incertitude.

33.

Le paradoxe n’est qu’apparent. L’impression, en vérité, vient d’une confusion

dans l’analyse entre les notions d’efficacité et de robustesse. La capacité à empêcher
les actes d’utilisation non autorisés est une chose ; celle de résister aux atteintes en
est une autre. Seule la première intéresse la translation dans le domaine des faits de la
volonté du titulaire de droits et elle seule devrait, à cet égard, déterminer
l’appréciation de l’efficacité. On peut, il est vrai, estimer que c’est dans la résistance
aux attaques que la mesure technique révèle son efficacité ; mais c’est retenir une
conception très extensive de la condition. La fonction d’une mesure technique de
protection est fondamentalement de protéger le contenu, pas de se protéger ellemême16.

34.

Une décision rendue en 2007 par le tribunal de première instance d’Helsinki17

illustre les travers d’une approche de l’efficacité sous l’angle de la robustesse.
Faisant application des nouvelles dispositions nationales transposant la directive du
22 mai 2001 – et, à travers elle, les traités de l’OMPI18 –, le juge finlandais a refusé
de sanctionner la distribution d’un programme permettant de casser la protection des
DVD. Les motifs de la décision sont éloquents : c’est en relevant d’une part qu’il
était possible depuis longtemps de se procurer sur Internet des dizaines de logiciels
de contournement, d’autre part que l’utilisation de ces derniers était devenue un
phénomène banal chez les utilisateurs, que le juge a réfuté l’efficacité de la mesure
technique et, en conséquence, sa protection. La solution, singulièrement, incite à la
diffusion massive des outils de neutralisation alors que les dispositions relatives aux
mesures techniques ont précisément pour objet de la prévenir. C’est évidemment
withhold protection precisely where protection is essential. The Court declines to do so. Accordingly,
the Court holds that CSS effectively controls access to plaintiffs’ copyrighted works
16

Contra G. VERCKEN, La consécration des mesures techniques, un combat d’arrière-garde ? : Propr.
intell. 2007, n° 25, p. 414 : « [I]l faut noter que la première protection naturelle de la mesure
technique, ce n’est pas le droit, mais la propre efficacité technique de la mesure elle-même. C’est une
évidence, mais il est bon de le rappeler. »
17

Helsingin käräjäoikeus, aff. R 07/1004, 25 mai 2007.

18

V. infra, n° 222.
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contestable19. En pratique, un utilisateur qui insère un DVD protégé dans le lecteur
de son ordinateur ne peut pas le reproduire sans recourir à des moyens de
neutralisation : le fait qu’il puisse trouver ces moyens sans peine devrait être
indifférent.

35.

Une interprétation apparemment plus raisonnable de l’efficacité serait de

considérer que la condition, indépendamment de toutes considérations de robustesse,
a pour objet de fixer un seuil minimal d’accès à la protection. L’idée est que « le
droit n’a pas à venir au secours de celui qui n’utilise pas toutes les ressources de la
technique »20. L’interprétation a la faveur de la doctrine21. Mais il est là aussi
difficile de s’en satisfaire. Qu’il faille mettre à l’abri de la sanction l’utilisateur de
bonne foi qui contournerait accidentellement une mesure technique, cela va de soi.
Mais l’on voit mal ce qui peut justifier que l’on ne protège pas un dispositif, aussi
grossier soit-il, contre un acte intentionnel de neutralisation22. On se situe, là encore,
sur le terrain de la robustesse plus que sur celui de l’efficacité. Faire de la condition
d’efficacité un critère de performance, vaguement méritoire, semble à la fois inutile
et malsain. Inutile parce qu’une mesure technique parfaitement inefficace n’accédera
pas à la protection23 et qu’en tout état de cause, la sanction de la neutralisation
achoppera à l’absence d’intentionnalité. Malsain, aussi, parce que la notion
d’efficacité ainsi entendue est fuyante, dépendante de l’environnement technique au
sein duquel est utilisé le contenu protégé, et qu’il n’est pas réaliste d’exiger des
titulaires de droits qu’ils anticipent infailliblement l’efficacité in situ de la mesure
technique24. En l’absence de toute obligation pour les constructeurs de conformer

19

La décision a d’ailleurs été infirmée en appel (Helsingin hovioikeus, 22 mai 2008, Diaarinumero R
07/2622).
20

LUCAS/LUCAS, n° 872, p. 599.

21

FICSOR, §C11.06, p. 546.

22

V. en ce sens, C. Le Stanc, Du «Hacking» considéré comme un des beaux arts et de l’opportun
renforcement de sa répression : Com. Com. Electr. Avril 2002, n° 10 (« il n’est pas licite de pénétrer
chez autrui sans autorisation et […], notamment, l’infraction de violation de domicile peut être
constituée sans qu’il faille avoir égard à la hauteur du mur d’enceinte ou à la résistance de la serrure
[…] »).
23

Une mesure technique qui, en pratique, ne restreint l’accomplissement d’aucun acte est hors du
champ d’application du texte. Et elle ne peut être neutralisée.
24

En l’absence de toute obligation pour les constructeurs de conformer leurs produits aux mesures
techniques du marché, il est difficile de concevoir des dispositifs assurant à la fois une protection
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leurs produits à des standards de protection, il est difficile de concevoir des
dispositifs assurant à la fois une protection efficace et une compatibilité avec
l’ensemble des appareils et logiciels du marché. En 2002, la presse s’est fait l’écho
d’un système de protection qui pouvait être neutralisé par un simple noircissement au
crayon-feutre de la surface des disques protégés. L’affaire n’a donné lieu à aucune
action en justice ; mais il aurait certainement été injustifié de dénier à la mesure
technique le bénéfice de la protection dès lors que celle-ci, dans un contexte
ordinaire d’utilisation, empêche effectivement les tentatives de reproduction
effectuées au moyen d’un logiciel standard de gravure ou d’extraction de pistes.

36.

Sans doute est-il préférable de considérer que le référentiel de l’efficacité est

l’utilisateur et que c’est donc en considération des effets attendus par ce dernier qu’il
convient de qualifier l’action de la mesure technique. La condition d’efficacité
s’entendrait en ce cas comme une exigence d’intentionnalité de l’atteinte. Si
l’utilisateur ne peut raisonnablement s’attendre à ce que l’acte qu’il accomplit ait
pour effet de neutraliser la protection, alors la mesure technique ne doit pas être
protégée : une protection efficace ne saurait être contournée par accident ou
maladresse. La condition d’efficacité protègerait ainsi les utilisateurs de bonne foi
sans pour autant laisser échapper les actes de contournement accomplis en
connaissance de cause25. L’intérêt de l’interprétation est qu’elle ne sanctionne pas le
titulaire de droits qui, par manque de ressources, n’a pas pu mettre en œuvre les
moyens les plus sophistiqués pour protéger son œuvre mais a néanmoins fait l’effort
de la protéger. Si la mesure technique, même triviale, est contournée en connaissance
de cause, autrement dit si l’agent sait que les manipulations accomplies permettront
de réaliser un acte normalement interdit, alors l’atteinte doit être sanctionnée. Si au
contraire l’agent a neutralisé la protection de bonne foi, en croyant accomplir un acte
normal d’utilisation, la mesure technique doit être jugée inefficace. Cela se rapproche
d’une exigence de performance puisque en toutes hypothèses, la mesure technique
contournée de manière accidentelle n’offre qu’une protection triviale. L’angle
efficace et une compatibilité avec l’ensemble des appareils et logiciels du marché.
25

Pour reprendre l’exemple précité, le noircissement de la surface du disque, qui ne constitue pas un
acte anodin d’utilisation, devrait pouvoir être sanctionné dès lors que le titulaire de droits a mis en
œuvre une mesure technique qui, bien que d’une efficacité limitée, permet normalement de restreindre
l’utilisation conformément à la volonté des ayants droit.
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d’analyse retenu permet cependant de sanctionner la neutralisation de dispositifs
rudimentaires mais assurant malgré tout, en pratique, un certain degré de protection.
On peut alors considérer qu’une mesure technique est efficace si, dans le cadre
normal de son fonctionnement, elle produit à l’égard de l’utilisateur l’effet de
protection attendu26.

37.

Faut-il aller plus loin et considérer que l’efficacité mesure également

l’opportunité du moyen technique27, autrement dit que ce sont les attentes des parties
contractantes, les objectifs généraux exprimés dans les traités qui doivent être
confrontés au résultat produit par la mesure technique ? Les préambules des deux
textes insistent sur la nécessité de préserver un juste équilibre entre les intérêts des
titulaires de droits et l’intérêt général. La condition d’efficacité pourrait à cet égard
être comprise comme une exigence d’équilibre, de sorte que n’y satisferaient pas les
mesures techniques excédant l’objectif de protection des droits ou perturbant le
fonctionnement normal des équipements voués à interagir avec elle. L’argument
n’est pas illogique, ni injustifié28. Mais il n’est pas clair que l’interprétation
n’outrepasse pas la volonté des parties contractantes, telle qu’exprimée dans les
traités. Les travaux préparatoires, invocables en l’espèce puisque le sens de la notion
d’efficacité est manifestement obscur, n’apportent aucun élément décisif en ce
sens29. Au demeurant, l’obligation de prévoir une protection juridique « appropriée »
implique déjà une recherche d’équilibre. Il est peu probable que les plénipotentiaires
aient entendu prendre en compte la balance des intérêts en deux endroits. Les

26

FICSOR, §C11.06, p. 546.

27

DUSOLLIER, n° 164, p. 137.

28

Le considérant 48 de la directive 2001/29/CE semble d’ailleurs faire écho à l’analyse en ce qu’il
souligne que la protection juridique « doit porter sur les mesures techniques qui permettent
efficacement de limiter les actes non autorisés par les titulaires [de droits], sans toutefois empêcher le
fonctionnement normal des équipements électroniques et leur développement technique. » Il n’est pas
dit explicitement que l’absence d’entrave au fonctionnement des équipements participe de l’efficacité
de la mesure technique, mais la formulation retenue incline à le penser. Il reste que l’article 6,
paragraphe 3 du texte ne fait aucune référence à cette exigence, alors même qu’il définit les conditions
auxquelles l’efficacité de la mesure technique est présumée.
29

Les comptes rendus analytiques font certes apparaître des divergences quant à l’étendue de la
protection et révèlent les préoccupations de certaines délégations nationales quant aux risques
d’entrave à l’exercice des exceptions ou au développement de l’électronique grand public. Mais
précisément, ces positions n’ont pas recueilli de consensus et, partant, n’ont pas trouvé de traduction
dans le texte des traités. On ne saurait valablement appuyer une interprétation sur ce que les parties
contractantes n’ont pas souhaité exprimer.
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objectifs de « jouabilité » et de compatibilité peuvent certainement déterminer les
choix du législateur national quant à la définition d’un régime de protection
approprié ; mais rien ne permet de considérer qu’ils sont consubstantiels à la notion
d’efficacité et revêtent de ce fait un caractère impératif.

38.

En définitive, seule une acception du critère d’efficacité comme exigence

d’intentionnalité apparaît véritablement pertinente. Mais l’on peut douter de son
utilité dans la mesure où l’intentionnalité s’impose déjà de manière implicite30. Un
regard sur les textes de transposition des traités montre d’ailleurs que la plupart des
législateurs,

manifestement

embarrassés,

se

sont

contentés

de

reprendre

mécaniquement le critère sans en éclairer ni compléter le sens ; d’autres l’ont
purement et simplement écarté31. La notion est à ce point fuyante qu’on a pu la
considérer comme un élément essentiellement décoratif32. On retiendra ici que dès
lors que, dans les faits, une mesure technique opère une restriction identifiée comme
telle par l’utilisateur, cette mesure est efficace, quels que soient le degré de contrainte
et la résistance du dispositif aux attaques.
Section 2. – Un instrument d’effectivité des droits
39.

Les mesures techniques protégées au titre de l’article 11 du traité sur le droit

d’auteur et de l’article 18 du second traité sont restrictives : elles enferment les actes
30

V. infra, n° 121.

31

V. par ex. l’art. 2(xx) de la loi japonaise sur le droit d’auteur (Traduction non officielle du CRIC :
<http://www.cric.or.jp/cric_e/clj/clj.html>) :
"Technological protection measures" means measures to prevent or deter such acts as constitute
infringements on moral rights of authors or copyright mentioned in Article 17, paragraph (1) or moral
rights of performers mentioned in Articles 89, paragraph (1) or neighboring rights mentioned in Article
89, paragraph (6) (hereinafter in this item referred to as "copyright, etc.") ("deter" means to deter such
acts as constitute infringements on copyright, etc. by causing considerable obstruction to the results of
such acts ; the same shall apply in Article 30, paragraph (1), item ) by electronic or magnetic means or
by other means not perceivable by human perception (in next item referred to as "electro-magnetic
means"), excluding such measures as used not at the will of the owner of copyright, etc., which adopt
systems of recording in a memory or transmitting such signals as having specific effects on machines
used for the exploitation of works, performances, phonograms, broadcasts or wire diffusions (in next
item referred to as "works, etc.") ("exploitation" includes acts which would constitute infringements on
moral rights of authors of performers if done without the consent of the author or the performer),
together with works, performances, phonograms, or sounds or images of broadcasts or wire diffusions.

La notion d’efficacité n’apparaît pas mais le texte prévoit malgré tout que les mesures techniques
protégées sont celles qui rendent considérablement difficiles l’atteinte à un droit d’auteur (« by
causing considerable obstruction »).
32

FICSOR, §C11.01, p. 547.
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afférents aux contenus dans des limites plus étroites que ce que n’offre le progrès
technique. C’est cet effet contraignant, précisément, qui distingue le plus nettement
les mesures de protection de l’information sur le régime des droits et détermine
l’application de l’un ou l’autre régime33. La restriction peut consister en un contrôle
du nombre de reproductions ou de représentations, en une limitation d’usage dans le
temps ou dans l’espace34 ou, à son degré le plus poussé, en un empêchement pur et
simple de toute utilisation. Une partie de la doctrine distingue entre les mesures
techniques selon la fonction accomplie : contrôle de l’utilisation d’une part, contrôle
de l’accès d’autre part35. La répartition opérée est certainement justifiée dans le
contexte du droit américain puisque le Digital Millenium Copyright Act traite
différemment le contrôle d’accès et le contrôle d’utilisation, le contournement étant
autorisé dans ce second cas36. Elle l’est certainement moins au plan technique et ne
l’est plus du tout dans le contexte juridique de la directive37 qui, dans sa version
finale, ne distingue pas entre les techniques38.

40.

Cette fonction coercitive, quoique essentielle, ne suffit pas à justifier le

bénéfice de la protection. Les obligations relatives aux mesures techniques ont pour
objet d’assurer l’effectivité des droits. Elles tirent leur légitimité même des liens qui
les attachent à la propriété littéraire et artistique. Une mesure technique ne peut en

33

Dans le cas où l’affichage des informations est imposé comme préalable à toute lecture du contenu,
la qualification peut à vrai dire être discutée dans la mesure où il existe une contrainte d’utilisation,
restreinte mais réelle.
34

La cryptographie permet de lier un contenu à un appareil de lecture. Le premier est alors
l’information chiffrée, le second la clé de déchiffrement. S’il quitte l’espace au sein duquel il est censé
rester, le contenu ne peut être lu en clair.
35

DUSOLLIER, n° 25, p. 42.

36

L’absence d’appréhension du contournement des mesures techniques contrôlant les utilisations
laisse le champ libre au fair use. Le caractère ouvert du système d’exception américain ne permettait
pas l’établissement d’un mécanisme de régulation similaire à celui de l’article 6, paragraphe 4 de la
directive, qui s’appuie sur des cas d’utilisation strictement définis et identifiés a priori. V. J.
GINSBURG, Chronique des États-Unis: RIDA janv. 1999, p. 214.
37

A. LATREILLE, La protection des dispositifs techniques (I) : Entre suspicion et sacralisation in La
directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information. Bilan et
perspectives : Propr. intell. 2002, n° 2, p. 38.

38

Mais il est vrai que, dans son voisinage, la directive 98/84/CE du 20 novembre 1998 concernant la
protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel ne traite,
elle, que du contrôle d’accès (l’accès conditionnel s’entendant, aux termes de l’article premier, point
b) du texte, de « toute mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant l’accès au service protégé
sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable »).

34

conséquence accéder à la protection qu’à condition qu’elle soit appliquée à un objet
protégé par un droit de propriété littéraire et artistique (§1), qu’elle soit mise en
œuvre par un titulaire de droits (§2) et que cette mise en œuvre s’inscrive dans le
cadre de l’exercice de ces droits (§3). Ces conditions ne concernent en tout état de
cause que l’accès à la protection : les mesures techniques qui n’y satisfont pas ne
sont pas interdites.
§1. – Une mesure technique appliquée à un objet protégé par un
droit de propriété littéraire et artistique
41.

La mesure technique ne peut accéder à la protection qu’à la condition qu’elle

s’applique à des objets couverts par un droit de propriété littéraire et artistique39 (A).
Les dispositifs appliqués à des contenus libres de droits ne sont pas appréhendés (B).
A. – Appréhension des mesures techniques appliquées à
certains objets sous droits
42.

Lors des travaux préparatoires à la Conférence diplomatique et jusqu’à

l’adoption des traités, les dispositions relatives aux mesures techniques ont été
discutées conjointement. L’idée, incontestablement, était d’établir un régime unitaire,
applicable à l’ensemble de la propriété littéraire et artistique40. Le cadre des traités

39

Si les mesures techniques sont ainsi l’instrument de l’effectivité des droits, il est abusif néanmoins
de parler de mesures techniques de protection « des droits ». Les mesures techniques ne s’appliquent –
ne peuvent s’appliquer – qu’à des objets matériels. Le procédé, naturellement, est réducteur :
l’effectivité des droits ne peut être atteinte avec la même souplesse que le pourrait un instrument
juridique, la loi ou le contrat par exemple.
40

Une proposition de traité sur les bases de données sur la propriété intellectuelle
en matière de bases de données (doc. CRNR/DC/6), soumise à la Conférence diplomatique, n’a pas
été examinée faute de temps. Des obligations relatives aux mesures techniques, rédigées dans les
mêmes termes que les dispositions des deux traités, étaient prévues à l’article 10 du texte.
L’introduction de dispositions relatives aux mesures techniques est également à l’ordre du jour des
discussions relatives au projet de traité de l’OMPI sur les radiodiffuseurs. V. le projet reproduit dans
le document officieux relatif au Traité de l’OMPI sur la protection des organismes de radiodiffusion,
20 avr. 2007 (<http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=12744>) :
Article 9 – Protection du cryptage et information sur le régime des droits
Les parties contractantes offrent une protection juridique appropriée et efficace contre les actes non
autorisés suivants :
i) le décodage d’une émission cryptée ou la neutralisation de toute mesure technique de protection ayant
le même effet que le cryptage;
ii) la fabrication, l’importation, la vente ou tout autre acte permettant de disposer d’un dispositif ou d’un
système capable de décoder une émission cryptée; et
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est cependant parcellaire. Il porte en outre les ferments des dissensions à venir entre
titulaires de droits.
1. – Une construction parcellaire
43.

Les dispositions du traité sur le droit d’auteur relatives aux mesures

techniques couvrent l’ensemble de la matière. Les exigences sont les mêmes, quelle
que soit la nature du contenu41. Cela ne signifie pas que les législateurs nationaux
sont tenus d’appliquer un régime de protection unitaire aux mesures techniques quel
que soit l’objet auquel elles sont appliquées. Le cadre juridique de la protection peut
être plural dès lors que la protection reste appropriée et les sanctions efficaces42.

44.

En matière de droits voisins, le paysage est plus tourmenté. Le second traité

ne concerne que les interprétations, exécutions et phonogrammes. Les mesures
techniques mises en œuvre par un producteur de vidéogramme43 ou par le producteur
d’une base de données sont hors du champ d’application du texte44. Les parties
contractantes ne sont donc pas tenues, en principe, de les protéger. Le plus souvent,
toutefois, les législateurs nationaux ont étendu le régime de protection à l’ensemble
de la propriété littéraire et artistique.

iii) la suppression ou la modification de toute information relative au régime des droits se présentant
sous forme électronique utilisée pour l’application de la protection des organismes de radiodiffusion.
41

Les programmes d’ordinateur étant protégés en tant qu’œuvres littéraires (TDA, art. 4), le régime de
protection s’étend également aux mesures techniques appliquées aux programmes d’ordinateur ou aux
contenus intégrant un programme d’ordinateur, tels que les œuvres multimédias. Il en va de même des
dispositifs protégeant les bases de données dès lors que celles-ci constituent des œuvres protégeables.
42

Le droit communautaire prévoit un régime spécial de protection pour les dispositifs techniques
appliqués à un logiciel. V. infra, n° 269.
43

Les États-Unis s’opposaient à toute extension du second traité aux vidéogrammes, sauf à ce que
certains points – contestés par d’autres délégations – soient précisés : exclusion du droit moral,
autorisation de la cession automatique des droits au producteur, flexibilité quant au traitement des
interprètes nationaux... V. sur ce point le journal de bord du lobbyiste S. GREENSTEIN, « News from
WIPO: Day Seven - The AudioVisual Debate, and What’s Fair is Fair Use », accessible jusqu’à l’été
2000 à l’adresse <http://www.hrrc.org/wiponews.html> (archivé sur « The Internet Wayback
Machine », <http://www.archive.org>).
44

Naturellement, la protection pourra être recherchée sur le fondement du traité sur le droit d’auteur
puisque l’œuvre audiovisuelle et la base de donnée originale sont des œuvres protégées. Le titulaire
des droits n’est cependant pas le même.
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2. – Une construction tendue
45.

Les contenus techniquement protégés peuvent être couverts par une pluralité

de droits, détenus par une pluralité d’acteurs. Les traités n’organisent pas
l’articulation entre les dispositions des traités relatives aux mesures techniques.
S’agissant toutefois d’instruments mis au service des droits exclusifs, il est légitime
de rechercher des pistes de réflexion dans les dispositions intéressant la hiérarchie
des droits.

46.

Le principe consacré est celui de l’indépendance des droits45. L’article 1er,

paragraphe 2 du second traité établit cependant une hiérarchie en précisant que le
texte « laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection du droit d’auteur sur
les œuvres littéraires et artistiques » et qu’en conséquence, aucune de ses dispositions
« ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection. » Les mesures
techniques devant toutefois assurer l’effectivité des droits exclusifs, on peut
considérer que la hiérarchie établie entre le droit d’auteur et les droits voisins dicte
une primauté de la protection des mesures techniques de protection ou d’information
mises en œuvre par les auteurs.

47.

La question intéresse à vrai dire principalement le droit des contrats46, que les

traités n’abordent pas. Les parties contractantes restent sur ce point libres
d’aménager comme elles le souhaitent les rapports entre titulaires de droits, à une
double condition : d’abord, que la protection des mesures techniques reste en tout
état de cause « appropriée », quels que soient les droits en cause, ce qui implique
notamment que la protection des mesures techniques mises en œuvre par les titulaires
de droits voisins ne peut être excessivement réduite ; ensuite, que la protection des
mesures techniques mises en œuvre par les titulaires de droits voisins n’affaiblisse

45

V. la déclaration commune concernant l’article 1.2) :
Il est entendu que l’article 1.2) précise la relation entre les droits existant sur les phonogrammes en
vertu du présent traité et le droit d’auteur sur les œuvres incorporées dans ces phonogrammes. Dans les
cas où sont requises à la fois l’autorisation de l’auteur d’une œuvre incorporée dans le phonogramme et
celle d’un artiste interprète ou exécutant ou d’un producteur possédant des droits sur le phonogramme,
l’obligation d’avoir l’autorisation de l’auteur ne cesse pas d’exister du fait que l’autorisation de l’artiste
interprète ou exécutant ou du producteur est également requise, et vice versa.

46

V. sur ce point infra, n° 771.
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pas celle des systèmes déployés par les auteurs.
B. – Exclusion des mesures techniques appliquées à des
objets libres de droits
48.

L’article 11 réserve le bénéfice de la protection aux seules mesures

techniques mises en œuvre par les auteurs « dans le cadre de l’exercice de leurs
droits ». Les mesures techniques appliquées à des objets inéligibles à la protection ou
tombés dans le domaine public – libres de droits, donc – ne sont pas concernées par
les dispositions des traités47.

49.

Le principe de non-protection est clair mais les conditions de sa mise en

œuvre le sont moins. D’abord, la licéité des mesures techniques appliquées aux
objets du domaine public ne semble pas mise en cause par les traités, ce qui soulève
des difficultés pratiques (1). Ensuite, le principe est entamé par la possibilité de
rétablir la protection du dispositif technique en recréant autour du contenu passé dans
le domaine public un objet hybride, susceptible de protection (2).
1. – Licéité des mesures techniques appliquées à un
objet libre de droits
50.

L’absence de protection des mesures techniques appliquées à un objet du

domaine public ne résout pas les désordres susceptibles d’affecter la balance des
intérêts. La réservation de fait opérée par les dispositifs techniques peut rendre
ineffectif le passage d’une œuvre dans le domaine public48. La régulation privée peut
alors défaire ce que la loi a établi. Ce risque de surréservation a fait l’objet, dès
l’origine de la réflexion sur la protection des mesures techniques, d’une attention
particulière49.

47

J. DE WERRA, Le régime juridique des mesures techniques de protection des œuvres selon les
Traités OMPI, le Digital Millenium Copyright Act, les directives européennes et d’autres législations
(Japon, Australie) : RIDA juil. 2001, n° 187, p. 97 ; DUSOLLIER, n° 142, p. 123.

48

P. GOLDSTEIN, Copyright and its Substitutes: Wis. L. Rev., 1997, p. 869 (cité en français par
DUSOLLIER, n° 132, p. 116) : « Le problème de l’article 11 du Traité OMPI sur le droit d’auteur et de
toute législation qui le transposera est son asymétrie : la disposition rend illégal le décryptage des
œuvres protégées, mais ne rend pas illégal le cryptage d’œuvres non protégées par le droit d’auteur. »
49

V. par exemple la dernière question adressée par la Commission européenne aux milieux intéressés
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51.

Les traités ne se prononcent pas sur la licéité des mesures techniques qui

empiètent sur le domaine public. La question reste, tout comme la détermination du
moment auquel le contenu protégé tombe dans le domaine public50, du ressort des
législateurs nationaux. Les notes explicatives de la proposition de base du traité sur
le droit d’auteur précisent en ce sens que « les parties contractantes peuvent définir le
champ d’application exact des dispositions du présent article, compte tenu de la
nécessité d’éviter de mettre en place une législation qui entraverait les pratiques
licites et l’utilisation, conformément à la loi, d’objets appartenant au domaine
public. » La voie de l’interdiction des mesures techniques appliquées au domaine
public semble ouverte51, mais les législateurs nationaux ne sont pas tenus de la
suivre52.

52.

Le danger ne vient pas, à l’évidence, des dispositifs de protection mis en

œuvre lors des premières années d’exploitation de l’œuvre. Il est improbable qu’une
mesure technique résiste pendant plusieurs décennies aux assauts des utilisateurs53.
Le système de protection peut cependant être appliqué peu avant le passage de
l’œuvre dans le domaine public et rester de ce fait efficace pendant un certain temps.
Il peut également être mis en place alors que le contenu, inédit, se trouve déjà dans le
domaine public. Les mesures techniques permettent ainsi de prolonger de facto la
durée de protection.

dans le cadre du Livre vert de 1995 (Livre vert sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société
de l’information, COM(95) 382 final, 19 juil. 1995, p. 83) :
Comment devrait-on identifier les œuvres et prestations qui se trouvent dans le domaine public ?
Comment pourrait-on s’assurer que la protection par des droits de propriété intellectuelle des œuvres et
prestations ne constitue pas un frein ou restreint l’accès à des données dans le domaine public ?
50

Conv. de Berne, art. 7, parag. 6 (« Les pays de l’Union ont la faculté d’accorder une durée de
protection supérieure à celles prévues aux alinéas précédents. ») ; Conv. de Rome, art. 14, fixant une
durée minimum.
51

Sur la question, v. notamment DUSOLLIER, n° 132, pp. 115-116, qui, soulignant que « la directive
européenne Télévision sans frontières oblige les prestataires de services à garantir un accès libre à
certains événements dits d’importance majeure pour la société », relève qu’» une démarche similaire
aurait pu être adoptée en droit d’auteur pour interdire et sanctionner le verrouillage technique de
certains contenus, œuvres ou informations ».
52

Le Livre blanc américain tranche en faveur de la licéité de ces mesures techniques : « The Working
Group rejects the notion that copyright owners should be taxed – apart from all others – to facilitate
the legitimate goal of «universal access». » (Intellectual Property and the National Information
Infrastructure : The Report of the Working Group on Intellectual Property Rights, Sept. 1995, p. 84).
53

LUCAS/LUCAS, n° 863, p. 594. De fait, à l’heure actuelle, les systèmes de protection mis en œuvre
résistent rarement plus de quelques semaines.
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53.

Ces risques de surréservation, parfois dramatisés par la doctrine54, doivent

être relativisés. Il faudrait, pour qu’il existe une véritable appropriation du domaine
public, que, de l’origine jusqu’à l’épuisement de la protection, l’œuvre n’ait été
accessible que sous une forme techniquement protégée, ce qui limite les hypothèses
aux seuls œuvres ou objets nouveaux distribuées ab initio dans un format technique
protégé. La réalisation de l’hypothèse est assez improbable et ne semble en tous les
cas concerner que les contenus divulgués pour la première fois au vingt-et-unième
siècle. Lors même que la situation se présenterait, il n’est pas clair que le
contournement de la mesure technique serait possible. Assurément, la protection ne
peut être obtenue sur le fondement du régime propre aux mesures techniques55. Des
normes concurrentes sont néanmoins susceptibles de s’appliquer56, telles que celles
relatives à la protection des services à accès conditionnel57, qui, elles, protègent un
investissement58. La neutralisation du dispositif de protection n’est sans doute pas le
moyen le plus sûr d’en contester la mise en œuvre. On pourrait notamment « regarder
comme frauduleux l’emploi de procédés visant à prolonger un monopole légal, d’une

54

V., entre autres, P. SAMUELSON, « Digital Information, Digital Networks, and The Public Domain »
in Proceedings of the Conference on the Public Domain, Duke University, Novembre 9-11, 2001 ; B.
HUGENHOLTZ, Copyright, Contract and Code: What Will Remain of the Public Domain: (2000) 26
Brook. J. Int’l L., p. 77.
55

V. en ce sens le Livre blanc américain, réfutant les risques de surréservation par l’affirmation de la
non-protection des mesures techniques appliquées au domaine public (US White Paper, pp. 231-232) :
Concern has also been expressed with regard to the ability to defeat technological protection for copies
of works not protected by copyright law, such as those whose term of protection has expired or those in
the public domain for other reasons (such as ineligibility for protection). However, devices whose
primary purpose and effect is to defeat the protection for such works would not violate the provision.
The proposed provision exempts all devices, products and services primarily intended and used for
legal purposes, which would include the reproduction and distribution of copies of works in the public
domain. Further, a protection system on copies of works in the public domain would not qualify with
respect to such copies as a system which "prevents or inhibits the violation of any of the exclusive
rights of the copyright owner under Section 106." Works in the public domain are not protected by
copyright, and thus have no copyright owner or exclusive rights applicable to them. Finally, while
technological protection may be applied to copies of works in the public domain, such protection
attaches only to those particular copies -- not to the underlying work itself.
56

Sur la question, v. S. DUSOLLIER, Les protections techniques vues dans un contexte juridique plus
large – Rapport général, in Régimes complémentaires et concurrentiels au droit d’auteur, Actes du
Congrès de l’ALAI, 13-17 juin 2001, ALAI-USA, Inc., New York, 2002, p. 155 ; A. LATREILLE, La
protection des dispositifs techniques (I) : Entre suspicion et sacralisation in La directive sur le droit
d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information. Bilan et perspectives : Propr. intell.
2002, n° 2, p. 35.
57

LUCAS/LUCAS, n° 904, pp. 625-626.

58

V. S. DUSOLLIER et P. STROWEL, La protection légale des systèmes techniques : analyse de la
directive 2001/29 sur le droit d’auteur dans une perspective comparative : Propr. intell. 2001, n° 1, p.
18 et s.
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durée limitée, par un monopole de fait, d’une durée illimitée ». Mais le fondement
juridique paraît là encore incertain. Refuser le soutien du droit à celui qui tente de
réintégrer dans l’orbite du monopole une œuvre du domaine public59 est une chose ;
le contraindre à ne l’exploiter que sous une forme techniquement non protégée en est
une autre.
2. – Fragilité du principe de non-protection des
mesures techniques appliquées à un objet libre de
droits
54.

Le principe de non-protection est fragile. L’instrumentalisation du régime de

protection des mesures techniques à des fins de réservation des contenus du domaine
public reste possible à plusieurs égards.

55.

En premier lieu, les exploitants peuvent – c’est généralement le cas – recourir

aux mesures techniques habituellement employées à la protection des contenus
couverts par un droit de propriété littéraire et artistique. Si l’acte de neutralisation
n’est pas appréhendé lorsqu’un objet du domaine public est en jeu, tel n’est pas le cas
des activités préparatoires60, à l’exception peut-être des services61. Dès lors que les
dispositifs de contournement proposés peuvent être utilisés pour défaire les mesures
techniques juridiquement protégées, leur mise à disposition ne peut être admise. Or
la seule liberté de neutraliser à titre personnel le système de protection ne suffit pas à
garantir la pleine effectivité du domaine public.

56.

En second lieu, et de manière beaucoup plus sûre, la protection de la mesure

technique peut être obtenue en agissant sur la nature du contenu protégé lui-même.
Les œuvres composites intégrant un objet du domaine public étant protégées par le
droit d’auteur, un exploitant peut, en enrichissant les œuvres tombées dans le
domaine public ou sur le point d’y entrer d’éléments de forme protégeables –
commentaires, habillage graphique, sonorisation… –, s’assurer une protection du

59

H. DESBOIS, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Paris, Dalloz, 1978, p. 25.

60

Sur la distinction entre ces actes, v. infra, n° 108.

61

Le prestataire peut s’assurer que le contournement de la mesure technique demandé par le client
porte bien sur un contenu libre de droits.
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dispositif technique mis en œuvre62. Mais, une fois encore, la situation n’est critique
que si l’exploitant dispose d’un monopole de fait sur le contenu du domaine public et
que celui-ci n’est accessible nulle part ailleurs. La situation ne semble devoir
concerner que les contenus très récemment divulgués pour la première fois et qui,
tout au long de la durée de protection, auraient été maintenus sous le contrôle
matériel du titulaire de droits. Le problème paraît, au vrai, plus théorique que
pratique.

57.

Les véritables difficultés se trouvent au cœur même de la propriété littéraire

et artistique, dans les zones de liberté reconnues aux utilisateurs. La question de la
conciliation des exceptions ou limitations aux droits exclusifs avec les mesures
techniques, déjà au centre des débats de 1996, n’est cependant qu’effleurée par les
textes63.
§2. – Une mesure technique mise en œuvre par un titulaire de
droits
58.

Seules les mesures techniques mises en œuvre par l’auteur, l’artiste interprète,

l’exécutant ou le producteur de phonogrammes64 sont suceptibles d’accéder à la
protection. On ne saurait retenir une interprétation exagérément restrictive du texte,
qui contraindrait le titulaire de droits à s’impliquer dans l’ensemble des opérations
matérielles liées à la mise en place de la mesure technique. Peu importe que
l’installation ou la maintenance de la mesure technique soit le fait d’un tiers ou du
titulaire de droits lui-même. Seule compte la volonté de ce dernier de recourir à un
dispositif de protection, déterminé ou non65. Une distinction semble pouvoir être faite
à cet égard entre la mise en œuvre juridique de la protection technique, indissociable
de la volonté du titulaire de droits, et la mise en œuvre matérielle, éventuellement
laissée à l’appréciation d’un prestataire technique. Une mesure technique mise en

62

J. GINSBURG, Access to Copyrighted Works in the « Digital Millenium » in Le droit d’auteur, un
contrôle de l’accès aux œuvres ?, Cahiers du CRID, n° 18, Bruylant, 2000, p. 63 ; DUSOLLIER, n° 142,
p. 123.
63

V. infra, n° 83.

64

Les parties contractantes ne sont pas tenues d’étendre la protection aux mesures techniques mises en
œuvre par d’autres titulaires de droits, mais elles peuvent le faire.
65

En ce sens, FICSOR, §C11.07, p. 547.
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place conformément à la volonté du titulaire de droits est sans conteste protégée,
quelle que soit la nature des liens juridiques qui unissent le prestataire au titulaire de
droits. A l’opposé, une mesure technique mise en œuvre contre le gré du titulaire de
droits, quand bien même elle serait le fait de l’un de ses partenaires, n’est pas
protégée. Reste l’hypothèse médiane : celle du silence du titulaire de droits.

59.

Le titulaire de droits peut se désintéresser des questions de protection

technique, soit qu’il les juge triviales, soit qu’il ne s’estime pas à même d’en traiter.
Les mesures techniques mises en œuvre à l’initiative des cessionnaires des droits
sont protégées, dès lors qu’elles satisfont aux autres conditions posées par les textes.
La solution se déduit de l’esprit des traités ; elle en respecte aussi la lettre. Le terme
« auteur » devant s’interpréter au sens de l’article 2, paragraphe 6 de la Convention
de Berne66, il est clair que la protection des mesures techniques s’exerce à la fois « au
profit de l’auteur et de ses ayants droit »67. Le raisonnement peut être étendu sans
difficulté au second traité. Dans le même sens, il faut considérer que les mesures
techniques mises en œuvre par les personnes ou institutions auxquelles la législation
nationale donne qualité pour exercer les droits moraux et patrimoniaux après la mort
de l’auteur entrent également dans le champ d’application du texte. Les ayants droit
peuvent suppléer à l’inertie du titulaire originaire des droits ; mais ils ne peuvent agir
contre sa volonté. S’il sort de son silence et conteste dans son principe, sa forme ou
son degré la mise en œuvre de la mesure technique, celle-ci pourrait être privée du
bénéfice de la protection. La technique contractuelle, naturellement, doit en tenir
compte.

60.

Les contrats d’exploitation peuvent expressément déléguer la mise en œuvre,

éventuellement en l’encadrant. L’aménagement contractuel révèle alors la volonté du
titulaire de droits de recourir à une protection. Sans doute une délégation implicite

66

L’article premier du traité sur le droit d’auteur prévoit que les parties contractantes « doivent se
conformer aux articles 1er à 21 et à l’annexe de la Convention de Berne ».
67

En ce sens J. GINSBURG, Legal Protection of Technological Measures Protecting Works of
Authorship: International Obligations and the US Experience, Columbia Public Law Research Paper
No. 05-93 (August 2005), p. 5 ; REINBOTHE/LEWINSKI, n° 25, p. 145 ; J. DE WERRA, Le régime
juridique des mesures techniques de protection des œuvres selon les Traités OMPI, le Digital
Millenium Copyright Act, les directives européennes et d’autres législations (Japon, Australie) : RIDA
juil. 2001, n° 187, note 49, p. 185 ; DUSOLLIER, n° 150, pp. 127-128.
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peut-elle aussi se déduire de l’économie du contrat. Les enjeux contractuels ne se
limitent toutefois pas aux rapports entre titulaires de droits originaires et
cessionnaires. La mise en place d’un dispositif de protection efficace impose souvent
l’implication d’un prestataire fournissant une solution commerciale prédéfinie. Si au
moment de l’adoption des traités le marché des mesures techniques était encore
balbutiant, les années qui ont suivi ont vu le développement d’un oligopole affectant
les rapports de force entre ayants droit et titulaires des droits sur les mesures
techniques. Les impératifs de coûts, de déploiement industriel et d’interopérabilité
ont marginalisé le développement de mesures techniques spécifiques. La liberté des
titulaires de droits se limite essentiellement aujourd’hui à choisir le fournisseur –
quand le marché lui-même ne l’impose pas – et à opter pour l’un des niveaux de
protection prédéfinis par ce dernier. Cet état de fait a des incidences certaines sur la
physionomie de l’exploitation des contenus numériques68. Mais le problème reste à
vrai dire essentiellement économique : les titulaires de droits restent de jure maîtres
de l’application des mesures techniques visées par les traités.
§3. – Une mesure technique mise en œuvre dans le cadre de
l’exercice des droits
61.

La mesure technique doit enfin être mise en œuvre dans le cadre de l’exercice

des droits reconnus par les traités et, en ce qui concerne le droit d’auteur, par la
Convention de Berne69. La condition parachève l’alignement du champ d’application
de la protection des mesures techniques sur celui de la propriété littéraire et
artistique70. Seuls les dispositifs de protection employés à assurer l’effectivité d’un
droit exclusif sont protégés. Le texte ne précise pas si l’exercice des droits s’entend
également de l’exercice par le biais d’une société de gestion collective, mais rien ne
paraît s’y opposer, dès lors que la mise en œuvre de la protection technique est faite
avec l’accord du titulaire de droits.

68

G. VERCKEN, La consécration des mesures techniques, un combat d’arrière-garde ? : Propr. intell.
2007, n° 25, p. 417.
69

Le texte ne visait initialement que les droits prévus par le traité. La rédaction a finalement été
alignée sur celle l’article 12, qui vise également les droits reconnus par la Convention de Berne (v.
doc CRNR/DC/102, n° 820). Cela a notamment eu pour effet d’étendre le régime de protection aux
mesures techniques mises en œuvre dans le cadre de l’exercice du droit moral.
70

Réserve faite des lacunes évoquées plus haut (supra, n° 43 et s.)
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62.

Le rattachement de la mesure technique à l’exercice des droits est une

condition d’accès à la protection. À défaut, notamment lorsque la restriction porte sur
des actes permis par la loi, la protection n’est pas acquise.
A. – Nécessité d’un rattachement à l’exercice des droits
63.

Les traités ne sont pas exempts d’ambiguïté. L’expression retenue – « dans le

cadre de l’exercice des droits » – indique bien que la mesure technique ne saurait être
déployée au-delà de ce qui est nécessaire à l’exploitation : c’est la justification de la
protection qui est ici rappelée. Un dispositif de protection qui serait mis en place – y
compris par un titulaire de droits, y compris sur une œuvre protégée – dans le seul
but de contrôler des actes qui, par nature, sont étrangers à la propriété littéraire et
artistique, ne sont pas aptes à accéder à la protection71. À côté des mesures
techniques directement liées à l’exercice des droits patrimoniaux ou du droit moral,
se pose ainsi la question de la protection des dispositifs permettant de contrôler
l’accès à l’œuvre.
1. – Rattachement à l’exercice des droits
patrimoniaux
64.

Les moyens de protection doivent être mis en œuvre dans le cadre de

l’exercice des droits reconnus aux auteurs en vertu du traité, à savoir les droits de
distribution72, de location73 et de communication au public74. Il convient d’y ajouter
les droits prévus par la Convention de Berne : droits de traduction75, de
reproduction76,

de

radiodiffusion77,

d’adaptation78

ou

d’arrangement.

Les

plénipotentiaires ont visé l’ensemble des droits, sans discrimination, sans doute plus
par acquis de conscience qu’en raison de l’idée qu’ils pouvaient avoir d’une mesure
71

V. également infra, n° 291.

72

TDA, art. 6.

73

TDA, art. 7.

74

TDA, art. 8.

75

Conv. Berne, art. 8.

76

Conv. Berne, art. 9.

77

Conv. Berne, art. 11bis.

78

Conv. Berne, art. 12.
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technique spécifiquement mise en œuvre dans le cadre de l’exercice, par exemple, du
droit de distribution ou de location. D’un point de vue technique, la summa divisio
opérée entre droit de reproduction et droit de communication au public est pertinente
pour distinguer les mesures techniques mises en œuvre à l’appui de l’exercice des
droits.
a) Les mesures techniques mises en œuvre
dans le cadre de l’exercice du droit de
reproduction
65.

Le caractère central de l’acte de reproduction au sein de la société de

l’information a logiquement conduit les industries culturelles à rechercher un moyen
de le contrôler. Les dispositifs de contrôle des copies constituent l’archétype des
mesures techniques, celui qui a inspiré et justifié l’adoption d’un régime de
protection.

66.

Le contrôle peut être total ou simplement consister en une limitation des

possibilités de copie par une restriction du nombre – éventuellement porté à zéro –,
de la durée, voire de la qualité79 des reproductions. Il s’agit le plus souvent de rendre
inexploitables les copies réalisées, en affectant les possibilités de représentation
ultérieure de l’œuvre. On peut, en déplaçant l’angle d’analyse, les rattacher à
l’exercice du droit de communication au public.

79

Le système Macrovision, utilisé dans la protection des vidéos, altère de manière très sensible la
qualité d’image des cassettes ou disques vidéo reproduits, à un degré tel, toutefois, que le visionnage
en est pratiquement impossible. Le recours à la dégradation de copie reste cependant peu répandu,
bien qu’il ait été vu, pendant un temps, comme une voie possible pour contenir l’exception de la copie
privée dans des limites qui n’entâment pas les intérêts des ayants droit (v. par exemple l’intervention
du représentant du Syndicat national des éditeurs de phonogrammes (SNEP) à la séance du du
CSPLA : « En l’état actuel du droit, il n’y a pas d’obligation de fournir au consommateur, dans tous
les cas de figure, la possibilité de réaliser des copies sur tout support lisible, sur tout matériel et avec
une qualité de son identique à l’original. C’est sur cette base que doit être envisagée la conciliation de
l’exception pour copie privée et des mesures techniques. Cela permet d’imaginer qu’à moyen terme,
des mesures techniques soient mises en place qui ne permettraient de faire qu’une ou deux copies
privées, tout comme est envisageable l’adoption de mesures techniques qui dégraderaient les copies
réalisées. »). Les raisons pour lesquelles la solution n’a pas été suivie sont essentiellement
économiques. Certains auteurs ont dénoncé une atteinte au droit moral. L’analyse est certainement
discutable. Ce sont certes les mesures techniques qui causent l’altération, portent atteinte à l’intégrité
de l’œuvre. Mais l’œuvre est distribuée en toute intégrité par l’exploitant. C’est l’utilisateur qui, en
effectuant un acte de reproduction, est à l’origine de l’altération.
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b) Les mesures techniques mises en œuvre
dans le cadre de l’exercice du droit de
communication au public
67.

Les mesures techniques peuvent également être employées à l’appui du droit

de communication au public. Certains systèmes ne permettent ainsi la lecture de
l’œuvre que si certaines conditions80 sont vérifiées : existence d’un paiement,
initialisation de la lecture dans un certain délai, utilisation d’appareils ou logiciels
spécifiques… La vidéo à la demande – ou video-on-demand (vod) –, qui consiste à
fournir à l’utilisateur un contenu audiovisuel au moment de son choix, en offre
l’illustration la plus évidente.
2. – Rattachement à l’exercice du droit moral
68.

L’article 11 fait référence aux droits reconnus aux auteurs par la Convention

de Berne. Cela inclut les droits moraux, visés à l’article 6 bis du texte, que
l’ensemble des parties contractantes, unionistes ou non, sont tenues de respecter en
vertu de l’article 1er, alinéa 4 du traité. L’article 18 du second traité couvre quant à
lui l’article 5, qui garantit à l’artiste interprète ou exécutant « le droit, en ce qui
concerne ses interprétations ou exécutions sonores vivantes ou ses interprétations ou
exécutions fixées sur phonogrammes, d’exiger d’être mentionné comme tel, sauf
lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou exécution impose l’omission de
cette mention, et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification
de ces interprétations ou exécutions préjudiciable à sa réputation ».

69.

Toute mesure technique mise en œuvre dans le cadre de l’exercice du droit à

la paternité81 et du droit au respect de l’intégrité82 de l’œuvre, de l’interprétation ou
de l’exécution83 entre donc dans les prévisions des textes. Les autres attributs du
droit moral n’étant pas formellement consacrés par le droit conventionnel, les parties
contractantes ne sont pas tenues de protéger les dispositifs de protection mis en
80

Paiement, durée, appareils ou logiciels utilisés.

81

Conv. Berne, art. 6bis. TIEP, art. 5.

82

Conv. Berne, art. 6bis. TIEP, art. 5.

83

S. RICKETSON, Étude de l’OMPI sur les limitations et les exceptions au droit d’auteur et aux droits
connexes dans l’environnement numérique, SCCR/9/7, 5 avr. 2003, p. 91 ; FICSOR, §C11.08, p. 547.
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œuvre dans le cadre de l’exercice du droit de divulgation et du droit de repentir et de
retrait ; mais elles restent naturellement libres de le faire84.
a) Le droit à la paternité
70.

Des procédés techniques permettent d’associer à l’œuvre des informations

relatives à la paternité. On se trouve bien ici dans l’hypothèse d’une mesure
technique mise en œuvre dans le cadre de l’exercice d’un droit prévu par la
Convention de Berne. Mais il ne semble pas que celle-ci puisse être protégée au titre
de l’article 11 dans la mesure où elle ne restreint l’accomplissement d’aucun acte. La
protection doit être recherchée sur le fondement de l’article 12, qui porte
spécifiquement sur l’information relative au régime des droits.

71.

Les choses sont plus incertaines quand on envisage la mise en œuvre

concomittante d’un dispositif empêchant la modification ou la suppression de ces
informations. L’une des techniques, purement informative, n’est pas éligible à la
protection ; l’autre, active, peut néanmoins être vue comme ne restreignant pas
l’accomplissement d’actes relatifs à l’œuvre, mais à l’information. Envisagés
individuellement, les procédés ne paraissent pas qualifiés pour bénéficier de la
protection. Mais l’ensemble fonctionnel semble bien constituer une mesure technique
mise en œuvre dans le cadre de l’exercice du droit à la paternité et restreignant
l’accomplissement, à l’égard de l’œuvre, d’actes non autorisés par l’auteur. Le
dispositif de l’article 11 pourrait en conséquence être mis en œuvre, dans certaines
hypothèses, pour sanctionner la neutralisation d’une mesure technique assurant
l’effectivité du droit à la paternité. Mais l’application du texte est, on le voit, délicate.
b) Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre
72.

L’article 6 bis de la Convention de Berne attribue à l’auteur le droit de

s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l’œuvre ou à toute

84

Il est à vrai dire difficile d’imaginer quelles mesures techniques seraient susceptibles d’être utilisées
dans le cadre de l’exercice des droits de repentir et de retrait. S’agissant du droit de divulgation, les
choses sont sans doute plus claires, mais pas forcément très heureuses. En France, le crochetage de la
serrure d’un coffre-fort contenant un manuscrit inédit pourrait être sanctionné en tant qu’atteinte à une
mesure technique de protection.
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autre atteinte à l’œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. Ce qu’un
tiers ne peut déterminer à la place de l’auteur, la technique est encore moins
susceptible de le faire. L’appréciation du préjudice à l’honneur ou à la réputation
appartient naturellement à l’auteur ou au titulaire de droits.

73.

Les mesures techniques peuvent cependant empêcher, de manière aveugle,

toute manipulation de l’œuvre, ce qui permet alors de prévenir également les
modifications attentatoires à l’honneur ou à la réputation de l’auteur. L’approche
peut être maximaliste : l’ampleur de la réservation technique permet d’assurer
notamment l’appréhension des actes non autorisés. Elle a cependant pour effet, aussi,
d’entraver d’autres formes d’utilisations, éventuellement soustraites par la loi au
monopole d’exploitation. La question de l’articulation de la protection des mesures
techniques avec les exceptions sera détaillée plus loin85. Mais il ne s’agit pas ici de
cela, car les limitations prévues par la Convention de Berne, la Convention de Rome
et les deux traités de 1996 ne s’appliquent pas au droit moral. L’exercice du droit au
respect de l’intégrité de l’œuvre peut ainsi virtuellement justifier une protection très
large des mesures techniques. Tout dépend de l’acception du « cadre de l’exercice ».
La question, à vrai dire, est générale et se pose notamment pour les mesures
techniques de contrôle d’accès.
3. – Rattachement à l’exercice d’un droit d’accès
74.

Le contrôle de l’accès à l’œuvre conforte l’herméticité de la protection ; il

permet surtout de développer des modèles de consommation à l’acte86.
L’applicabilité des dispositions des traités aux mesures techniques de contrôle
d’accès revêt à cet égard une importance de premier ordre. La problématique du droit
d’accès doit être précisée avant d’envisager le possible rattachement de ce droit à
l’exercice d’une des prérogatives reconnues par les traités.

85

Infra, n° 83.

86

Le modèle est celui de la représentation : l’utilisateur acquiert un support ou télécharge un fichier
mais ne peut pas jouir de l’œuvre de manière illimitée. De la même façon que chaque séance de
cinéma donne lieu à l’achat d’un billet, l’utilisateur doit payer pour chaque nouvel acte de lecture,
d’écoute ou de visionnage. Sur la question, v. G. GOMIS, Réflexions sur l’impact des mesures
techniques de protection des œuvres, Bull. Lamy Droit de l’informatique et réseaux 2003, n°162, oct.
2003 ; pour une approche économique, v. J. RIFKIN, L’âge de l’accès, La découverte, 2000.
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a) La problématique du droit d’accès
75.

La mise à disposition d’un contenu protégé, dans le cadre d’un service de

téléchargement par exemple, peut être conditionnée par l’exécution d’un paiement,
l’installation d’un logiciel spécifique, la fourniture d’informations identifiant le
destinataire du service, l’introduction d’un mot de passe. Un dispositif technique
contrôle alors que les conditions d’accès au service de téléchargement sont réunies
avant de libérer le contenu et d’en permettre la distribution. Ce type de contrôle
d’accès peut être rattaché à l’exercice du droit de communication au public. Il ne
pose pas de difficultés.

76.

Une fois que le contenu a pénétré dans la sphère privée de l’utilisateur, une

mesure technique peut également être utilisée pour contrôler l’accès au contenu luimême. De la même façon que chaque nouveau visionnage d’un film dans une salle
de cinéma requiert un nouveau passage en caisse, le dispositif de protection permet
d’établir une enclave au sein de la sphère d’utilisation où continue de prospérer le
droit exclusif87. Chaque lecture, écoute, visionnage fait l’objet d’une demande
renouvelée d’autorisation88 que le dispositif de protection satisfera en fonction des
modalités définies par le titulaire de droits et en considération des conditions de
fait89.
Le procédé est à l’heure actuelle fréquemment utilisé, notamment dans le
cadre des services de téléchargement de contenus musicaux ou audiovisuels. Le
contenu, crypté, est « empaqueté » en lui associant des informations sur le régime
des droits, notamment l’adresse du serveur sur lequel la licence d’utilisation peut être
téléchargée. La reproduction ou la communication à un tiers du fichier protégé ne
font pas l’objet d’un contrôle technique, l’accès à l’œuvre ne restant en tout état de
cause possible qu’en récupérant une licence d’utilisation auprès d’un serveur distant.

87

Sur la question de la qualification des actes accomplis dans la sphère privée sous le contrôle d’une
mesure technique, voir infra, n° 447.

88

La demande est généralement automatisée, transparente, gérée par les appareils ou logiciels en
présence.
89

Nombre de lectures déjà effectuées, temps écoulé depuis le premier accès à l’œuvre…
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77.

Si la mise à disposition d’un exemplaire de l’œuvre à distance, par

téléchargement par exemple, ou par la vente d’un exemplaire de l’œuvre met en
cause un droit exclusif90, tel n’est pas le cas en revanche des actes d’utilisation
accomplis une fois que le support ou le fichier a atteint la sphère privée, sur le disque
dur d’un ordinateur par exemple. Dès lors se pose la question de savoir si ces
mesures techniques qui contrôlent les actes d’utilisation sont mises en œuvre dans le
cadre de l’exercice d’un droit exclusif existant et peuvent en conséquence être
protégées. Au-delà, l’enjeu est de déterminer si les législations qui protègent les
mesures techniques de contrôle d’accès satisfont aux obligations des traités.
b) Le rattachement du droit d’accès à un droit
exclusif
78.

L’accès au vecteur de l’œuvre – le support, le format de fichier, etc. – doit

être distingué de l’accès à l’œuvre elle-même91. Le premier permet d’amener le
contenu jusqu’à l’utilisateur. Le second prend place dans la sphère d’utilisation. Pour
une large part, l’ambiguïté du discours tient à l’expression de « droit d’accès »
retenue par la doctrine92, qui n’est rien d’autre qu’un droit de contrôler la manière
dont les membres du public peuvent appréhender l’œuvre. L’expression « droit
d’utilisation »93 est peut-être plus adaptée, quoique sans doute plus large. On peut
aussi parler, faute de mieux, de « droit d’accès privé », pour insister sur le contexte
de sa mise en œuvre.

79.

Le rattachement de ce droit d’accès privé au droit de communication au

public semble exclu, faute de distance et d’altérité des personnes du diffuseur et du
destinataire. L’article 8 du traité sur le droit d’auteur vise, il est vrai, « la mise à
90

Droit de distribution (TDA, art. 6 ; TIEP, art. 8), droit de mise à disposition du public (TDA, art. 8 ;
TIEP, art. 10).
91

J. GINSBURG, Legal Protection of Technological Measures Protecting Works of Authorship:
International Obligations and the US Experience, Columbia Public Law Research Paper No. 05-93
(August 2005), p. 6.

92

V. par exemple S. DUSOLLIER (coord.), Le droit d’auteur, un contrôle de l’accès aux œuvres ?,
Cahiers du CRID, n° 18, Bruylant, 2000. La problématique du droit d’accès a donné lieu, à une
certaine période, à un très grand nombre d’analyses. V., sur celles-ci et sur la question du droit d’accès
en général, DUSOLLIER, p. 144 et s.

93

Sur la problématique, v. C. COLIN, Vers un « droit d’utilisation » des œuvres ?, Thèse, Paris-Sud
11, 2008.
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disposition du public [des] œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de
l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée » et l’on peut
certainement identifier dans l’acte d’accès à l’œuvre une demande inviduelle dont le
moment est choisi par le destinataire. Mais il est douteux qu’il s’agisse là d’une mise
à disposition du public puisque la communication s’inscrit de bout en bout dans la
sphère privée94. Le rattachement n’est possible, par une fiction juridique, qu’en
analysant le contenu protégé par un dispositif de contrôle d’accès comme une
émanation de la volonté de l’auteur dans le champ de l’utilisation privée. Le droit de
distribution, reconnu par les traités, ne semble pas davantage offrir un point de
rattachement idoine, dans la mesure où il n’a vocation à s’appliquer qu’aux supports
matériels95.

80.

Un rattachement au droit de reproduction est également envisageable. Dès

lors que l’œuvre se présente sous une forme numérique, l’accès suppose
l’accomplissement d’actes de reproduction temporaire en mémoire vive. Or l’article
9 de la Convention de Berne s’applique à toute reproduction, « de quelque manière et
sous quelque forme que ce soit », ce qui semble inclure les copies temporaires. La
proposition de base du traité prévoyait d’ailleurs d’expliciter que « le droit exclusif
d’autoriser la reproduction […] accordé […] à l’article 9.1) de la Convention de
Berne comprend la reproduction directe et indirecte de ces œuvres, qu’elle soit
permanente ou temporaire, de quelque manière ou sous quelque forme que ce
soit »96. La solution, fraîchement accueillie, a été enterrée. De l’article 7 ne reste,
dans le texte final, qu’une déclaration commune97 réaffirmant l’application du droit
de reproduction à l’environnement numérique – notamment au « stockage d’une

94

J. GINSBURG, op. cit., p. 7.

95

Comme l’indique la référence à « la vente ou tout autre transfert de propriété ». Le lien avec le droit
de destination, entendu comme la « faculté exclusive que possède l’auteur de réserver à un usage bien
déterminé les reproductions de son œuvre qui ont été mises dans le commerce » (F. GOTZEN, « Le
droit de destination et son fondement juridique » in L’importance économique du droit d’auteur,
Journées d’étude de l’ALAI, 1988, Paris, 1989, p. 61), est plus évident. Mais il n’est pas consacré par
les traités de l’OMPI.
96

Pour lever toute ambiguïté, les notes explicatives relatives à l’article 7 précisaient que la notion de
reproduction « englobe de toute évidence le stockage d’une œuvre sur un support électronique » ainsi
que « des actes tels que le chargement d’une œuvre dans la mémoire d’un ordinateur ou, à partir de
celle-ci, sur un autre support » (doc. CRNR/DC/4, n° 7.01).
97

Déclaration commune concernant l’article 1.4).
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œuvre protégée sous forme numérique sur un support électronique » – sans que le cas
des reproductions en mémoire vive soit évoqué. Or les travaux préparatoires ne font
apparaître aucune unanimité sur ce dernier point, précisément passé sous silence
parce qu’il ne pouvait faire l’objet d’un consensus98. Dans ces conditions, le
rattachement du droit d’accès au droit de reproduction peut difficilement être
admis99.

81.

Peut-être n’est-il pas nécessaire, toutefois, de rechercher un rattachement

direct à un droit exclusif dans la mesure où les traités se réfèrent, de manière plus
large, à un cadre d’exercice des droits. Or si le contrôle d’accès permet d’asseoir des
modèles de consommation à l’acte, il a aussi pour objet d’empêcher
l’accomplissement d’actes de reproduction ou de communication au public non
autorisés par le titulaire de droits. Dans le cas d’un contenu « empaqueté », par
exemple, le fichier peut être reproduit ou redistribué. Mais l’œuvre elle-même,
enfouie dans le fichier, reste inaccessible aux tiers non autorisés et, en conséquence,
ne peut faire l’objet d’une reproduction ou redistribution. À cet égard, une mesure
technique de contrôle d’accès semble bien être mise en œuvre « dans le cadre de
l’exercice » des droits de reproduction ou de communication au public100.

82.

La doctrine reste partagée sur la question. Les divergences tiennent

essentiellement à la portée reconnue au cadre de l’exercice des droits exclusifs. Les
partisans d’une interprétation restrictive, estiment que l’on ne peut, en vertu des
traités, admettre la protection « des mécanismes qui poursuivent une autre fonction

98

V. les déclarations du représentant de la délégation américaine, auteur du texte : « Mr. KUSHAN
(United States of America) mentioned that his Delegation […] had been asked to present that
proposal, which did not represent the views of any Delegation, but rather represented a composite of
views of a number of Delegations which had expressed varying perspectives on the issues raised by
the deleted Article 7. » (doc. CRNR/DC/102, n° 1047).
99

En ce sens J. GINSBURG, Legal Protection of Technological Measures Protecting Works of
Authorship: International Obligations and the US Experience, Columbia Public Law Research Paper
No. 05-93 (August 2005), p. 7.
100

J. CUNARD, K. HILL et C. BARLAS, Tendances récentes dans le domaine de la gestion numérique
des droits, doc. SCCR/10/2, Comité permanent de l’OMPI pour le droit d’auteur et les droits voisins,
10e session, Genève, 3-5 novembre 2003, p. 48. V. également J. GINSBURG, op. cit., p. 7. L’auteur
illustre son propos par la décision australienne Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment v
Stevens [2003] FCAFC 157 (30 juil. 2003), retenant l’application à une mesure technique de contrôle
de la section 116A de la loi australienne sur le droit d’auteur au motif qu’en rendant les copies
contrefaisantes inutiles, le dispositif de contrôle empêche ou prévient un acte de contrefaçon.
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que la traduction technique de ces droits »101. D’autres, au contraire, considèrent que
ce sont les fins poursuivies qui comptent : toute mesure prise en vue d’assurer
l’effectivité des droits exclusifs entrerait dans les prévisions des textes102. Cette
dernière interprétation est sans doute plus conforme à l’esprit des textes, avant tout
orientés vers la recherche de l’effectivité des droits, sans égard aux moyens mis en
œuvre. Plus conforme aux réalités techniques aussi dans la mesure où les impératifs
de sécurité et d’efficacité imposent généralement une protection au-delà du domaine
des droits exclusifs. Ce décalage entre le champ de la protection des mesures
techniques, dicté par les spécificités matérielles de l’objet, et celui des droits dont
celles-ci doivent se porter garantes explique, pour une large part, les difficultés
d’encadrement constatées en aval.
B. – Insuffisance du rattachement à l’exercice des droits
83.

En l’absence de droits reconnus sur le contenu protégé, la protection juridique

ne joue pas. Mais le rattachement peut faire défaut, alors même que les droits
exclusifs existent, lorsque, pour certaines utilisations, les exceptions entrent en jeu.

84.

Les actes soumis au droit exclusif et ceux couverts par une exception sont,

par définition, matériellement les mêmes103 : la copie, qu’elle soit à usage privé ou
public, reste une reproduction ; la communication au public à des fins de citation ne
diffère pas, au plan technique, de la communication du même extrait à des fins de
divertissement104. La restriction technique des actes soumis au droit exclusif peut
ainsi avoir pour effet, délibéré ou incident, de créer une réservation de fait de certains
usages qui, en droit, échappent au contrôle des titulaires de droits. L’entrave
technique, en soi, est déjà pertubatrice ; la protection juridique des mesures

101

DUSOLLIER, n° 151, p. 129. V. aussi K. KOELMAN et N. HELBERGER, Protection of Technological
Measures, Institute for Information Law, Amsterdam, nov. 1998, p. 188.
102

FICSOR, §C11.09, p. 548.

103

Le constat est sans doute moins vrai s’agissant des limitations apportées au champ du droit
exclusif, puisque les zones de liberté sont situées à l’extérieur du monopole. Mais en pratique, le
problème reste le même : que la copie privée soit une exception au droit de reproduction ou qu’elle lui
soit par nature étrangère, elle s’applique de toute manière, matériellement, à un acte de reproduction.
104

DUSOLLIER, p. 105 (« La mesure technique n’est […] pas réellement la traduction dans la machine
du pouvoir légal de l’auteur, car la technique ne concrétise qu’une volonté précise de l’auteur
relativement à un acte déterminé effectué dans un contexte précis. »)
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techniques105 peut toutefois venir en renforcer l’ampleur, en empêchant les
utilisateurs de rétablir par leurs propres moyens les déséquilibres ainsi créés.

85.

Les traités n’envisagent pas expressis verbis l’articulation de la protection des

mesures techniques avec les exceptions aux droits exclusifs106, ce qui peut donner
l’impression que la question a été « considérée de manière "brute", comme
autonome, sans que soit pris en compte, et peut-être tout simplement imaginé, le lien
pouvant exister entre cette nouvelle protection juridique et les exceptions que recèle
le droit d’auteur »107. Sans doute l’acuité du problème a-t-elle été sous-estimée à ce
stade108, mais les travaux préparatoires témoignent du souci manifeste des
plénipotentiaires de ne pas affecter la balance des intérêts qui, dans chaque

105

La question concerne au premier chef les mesures techniques de protection qui, seules, ont un effet
actif, directement contraignant sur les actes d’utilisation (en ce sens, P. SIRINELLI, L’étendue de
l’interdiction de contournement des dispositifs techniques de protection des droits et les exceptions
aux droit d’auteur et droits voisins, in Régimes complémentaires et concurrentiels au droit d’auteur,
Actes du Congrès de l’ALAI, 13-17 juin 2001, ALAI-USA, Inc., New York, 2002, p. 421). Le régime
de protection de l’information sur le régime des droits aurait aussi bien pu poser difficulté : la
conversion d’un fichier dans un format compatible avec l’exercice d’une exception, par exemple,
aurait pu être sanctionnée en cas d’altération des éléments d’information joints. L’exigence
d’intentionnalité de l’atteinte à un droit de propriété littéraire et artistique résout cependant le
problème. Tel n’est pas le cas en matière de mesures de protection, où aucune solution équivalente
n’existe : le contournement accidentel d’une mesure technique de protection efficace est par définition
impossible.
106

Le test en trois étapes, consacré à l’article 10, ne s’applique qu’aux exceptions et limitations
apportées aux droits exclusifs. On ne saurait en conséquence y voir un principe d’encadrement de la
protection des mesures techniques, bien que l’on puisse considérer que le champ de la protection ne
saurait être défini de manière approprié que si les limites et exceptions retenues respectent des
conditions similaires. Il est cependant essentiel de prendre en compte les spécificités techniques de la
matière. Si l’on veut s’inspirer de la lettre de l’article 10 pour formuler un principe directeur, sans
doute peut-on énoncer que « toute exception éventuelle à la législation antineutralisation doit être
élaborée avec circonspection et limitée à des cas spéciaux dans lesquels il n’est pas porté atteinte à
l’application et au fonctionnement normaux des techniques de protection ni causé de préjudice
injustifié aux intérêts légitimes des propriétaires de contenu à employer ce type de techniques de
protection » (D. MARKS et B. TURNBULL, Mesures de protection techniques : au croisement de la
technique, de la législation et des licences commerciales in Atelier sur la mise en œuvre du Traité de
l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) et du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les
phonogrammes (WPPT) – Genève, 6-7 décembre 1999, p. 10).
107

M. VIVANT et G. VERCKEN, Copie privée et mesures techniques : un équilibre encore à trouver :
Légipresse 2005, n° 227, III, p. 241

108

La difficulté à concilier protection efficace des mesures techniques et exercice effectif des
exceptions explique d’ailleurs, pour une large part, « le caractère complexe et lourd des dispositions
législatives qui ont finalement été adoptées » aux stades suivants de la réception (J. GINSBURG,
Chronique des États-Unis: RIDA janv. 1999, p. 150).
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système109, fonde et lie la propriété littéraire et artistique110.

86.

La question de l’articulation entre mesures techniques et exercice des

exceptions peut ici encore être envisagée sous deux aspects : celui de la licéité
d’abord, celui de l’applicabilité de la protection ensuite.
1. – Licéité des mesures techniques entravant
l’exercice d’une exception
87.

Les dispositions relatives aux mesures techniques se bornent à énoncer une

obligation de protection sans se prononcer sur le point de la licéité : ce qui a été
relevé au sujet des mesures techniques appliquées à des objets du domaine public
reste ici valable. Les dispositifs de protection entamant l’exercice d’une exception ne
sont pas frappés a priori d’illicéité. À certains égards, la protection des mesures
techniques constitue même, pour les législateurs nationaux, un instrument de mise en
conformité avec le test en trois étapes111. Introduit à l’article 9, paragraphe 2 de la

109

Les équilibres ne sont pas tous les mêmes selon les systèmes. Comme le note le professeur
Sirinelli, « il semble que la «balance des intérêts» est bien présente dans tous les systèmes même
lorsque le droit d’auteur est rattaché à un droit de propriété à valeur constitutionnelle. Ce qui change,
et la différence est de taille, c’est la place du point d’équilibre, le «centre de gravité» des systèmes. »
(P. SIRINELLI, Exceptions et limites aux droits d’auteur et droits voisins in Atelier sur la mise en
œuvre du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) et du Traité de l’OMPI sur les interprétations
et exécutions et les phonogrammes (WPPT), Genève, 6-7 décembre 1999, p. 10).
110

V. en ce sens, notamment, le Livre blanc américain, précité, p. 14 (« We are once again faced with
significant changes in technology that upset the balance that currently exists under the Copyright Act.
Our goal is to maintain the existing balance. ») ou l’intervention de la délégation sud-coréenne lors de
la dernière session jointe des comités d’experts (doc. BCP/CE/VII/3) :
Copyright law grants the author of a work exclusive rights for a limited number of years. The law also
makes it clear that certain categories of works fall outside the scope of legal protection. Some
limitations and exceptions to the exclusive rights of authors are also permissible. To put it in other
words, copyright law attempts to strike a balance between the privileges of right-holders and the public
interests. The maintenance of such a delicate balance has been a source of cultural development…
While copyright law makes certain types of unauthorized uses illegal, it legitimizes others which may,
nonetheless, be prohibited by technological protection measures. Technology itself cannot distinguish
between legitimate and illegitimate uses.
(…)
In conclusion, technological protection measures should not be applicable to non-copyrighted materials
and works in the public domain. There should be no monopoly over the use of materials which are
supposed to be used freely. Such measures should be applied only to the extent to which public interests
are not affected.
111

Selon les plumes, les trois conditions (innommées) posées à l’article 9, al. 2 de la Convention de
Berne sont désignées sous les termes de « test des trois étapes », « test en trois étapes », « triple test »,
« trois conditions », « trois conditions cumulatives » … Ces variations terminologiques n’ont pas
d’équivalent dans la littérature anglo-saxone, qui emploie de façon constante l’expression « three-step
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Convention de Berne lors des révisions jumelles de Stockholm et de Paris112, le test
est repris et étendu113 à l’article 10 du traité sur le droit d’auteur et à l’article 16 du
second traité. Il autorise les parties contractantes à « assortir de limitations ou
d’exceptions les droits conférés aux auteurs d’œuvres littéraires et artistiques en
vertu du présent traité dans certains cas spéciaux où il n’est pas porté atteinte à
l’exploitation normale de l’œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts
légitimes de l’auteur ». La déclaration commune qui en traite souligne que le
mécanisme leur permet « de maintenir et d’étendre de manière adéquate dans
l’environnement numérique les limitations et exceptions prévues dans leurs
législations nationales » et de « concevoir de nouvelles exceptions et limitations qui
soient appropriées dans l’environnement des réseaux numériques ». De la même
manière que les évolutions technologiques peuvent conduire le législateur à redéfinir
le champ d’une exception114, l’existence de moyens techniques permettant de
contenir les actes d’utilisation dans des limites acceptables, n’affectant pas
l’exploitation normale de l’œuvre, peut être prise en compte pour justifier l’existence
ou le maintien d’une exception115. Cela implique toutefois que les garanties offertes

test », qui rend bien compte de l’échelonnement de l’analyse. Sa traduction la plus juste, en français,
semble être celle de test en trois étapes. C’est celle que l’on retiendra préférentiellement. Pour une
analyse approfondie du test en trois étapes, v. M. SENFTLEBEN, Copyright, Limitations and the ThreeStep Test: An Analysis of the Three-Step Test in International and EC Copyright Law, Information
Law Series n° 13, Kluwer Law International, 2004.
112

Les révisions de Stockholm et Paris, respectivement adoptées en 1967 et 1971, ont des dispositions
très proches. La raison de l’adoption d’un nouvel acte en 1971 est exposée par H. DESBOIS, A.
FRANÇON et A. KEREVER, Les conventions internationales du droit d’auteur et des droits voisins,
Dalloz, Paris, 1976, n. 2, p. 9: « L’Acte de Stockholm, (…) tout en ayant été signé par de nombreux
États, n’a pas, en définitive, reçu bon accueil, parce que les dispositions générales de fond étaient liées
à un Protocole, dit "intégré", qui avait été établi en faveur des seuls pays en voie de développement.
Celui-ci a paru à la réflexion imposer des sacrifices excessifs aux pays développés, de sorte qu’il a
fallu mettre de nouveau la toile sur le métier à Paris en juillet 1971 : le Protocole a cédé la place à une
Annexe, moins audacieuse, mais les dispositions générales de fond, applicables aux pays développés,
sont demeurées telles qu’elles avaient été élaborées à Stockholm quatre ans plus tôt. »
113

Le triple test, dans la Convention de Berne, ne concerne que le droit de reproduction.

114

Le Livre vert sur le droit d’auteur et le défi technologique, préc., notamment, se réfère en
permanence au test en trois pour apprécier l’intérêt des réponses susceptibles d’être apportées au
phénomène de la copie privée (v. par exemple, n° 3.8.2., p. 125).
115

V. en ce sens Livre vert sur le droit d’auteur et le défi technologique, préc., n° 3.10.2, p. 128 :
[L]es législations en matière de droit d’auteur doivent viser à faire en sorte que toute reproduction
d’œuvres audiovisuelles protégées qui affecterait notablement la vente normale de ces œuvres puisse
être empêchée par les titulaires de droits sur ces œuvres, soit subordonnée à leur autorisation ou donne
au moins lieu à rémunération. En d’autres termes, il ne devrait en principe pas être possible de copier
une œuvre protégées au lieu de l’acheter. L’investissement créateur et financier inhérent à la confection
de l’œuvre doit être protégé contre la copie, notamment lorsqu’une telle copie permet aux
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par les mesures techniques soient suffisantes. De ce point de vue, les parties
contractantes n’ont pas toute latitude pour aménager le régime de protection des
mesures techniques. La réception en droit interne doit donner lieu à une réflexion de
fond sur les conditions juridiques et techniques propres à assurer l’efficacité du
système dans son ensemble.
2. – Ambiguïté du principe de non-protection des
mesures techniques entravant l’exercice d’une
exception
Les mesures techniques ne sont protégées qu’en ce qu’elles restreignent

88.

l’accomplissement d’actes qui ne sont ni autorisés par le titulaire de droits qui les a
mises en œuvre ni permis par la loi. Les textes réservent ainsi le cas où les actes
techniquement restreints sont, du fait de la loi, soustraits au monopole
d’exploitation116. La voie suivie est celle de la non-protection. Il n’est pas clair
cependant que le principe revête un caractère absolu. La généralité des termes de
l’obligation énoncée par les traités ne permet pas davantage d’en déterminer la portée
exacte.
a) Valeur incertaine du principe de nonprotection
89.

Le compte rendu des débats au sein de la Commission principale I de la

Conférence diplomatique témoigne de la volonté d’un nombre important de
délégations d’assurer une stricte concordance du champ de la protection des mesures
techniques avec celui des droits exclusifs117. La lettre des traités, qui porte la volonté
des parties contractantes, n’est cependant pas aussi tranchée. Et l’on doit sans doute
considérer que si la protection des mesures techniques qui s’appliquent à des actes
non réservés n’est pas requise, elle est néanmoins possible118 dès lors que le régime

consommateurs de confectionner une quantité illimitée de répliques parfaites de l’enregistrement
original, amputant ainsi le marché des ventes légitimes du produit.
116

Le texte ne traite pas directement des actes se rapportant à la mesure technique elle-même.

117

K. KOELMAN, A Hard Nut to Crack: The Protection of Technological Measures : EIPR 2000, p.
272 ; DUSOLLIER, n° 150, p. 128.
118

J. CUNARD, K. HILL et C. BARLAS, Tendances récentes dans le domaine de la gestion numérique
des droits, doc. SCCR/10/2, Comité permanent de l’OMPI pour le droit d’auteur et les droits voisins,
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introduit respecte les équilibres de la matière, tels que formulés notamment dans les
préambules.

90.

L’analyse doit toutefois être nuancée à l’égard de l’exception de citation, dont

la prévision en droit national est impérative pour les pays unionistes119 mais
également, par le renvoi fait à la Convention de Berne120, pour les parties
contractantes au traité sur le droit d’auteur. Or les mesures techniques peuvent
entraver l’exercice de l’exception en empêchant l’accès à l’œuvre ou en restreignant
l’accomplissement d’actes de reproduction : on se trouve alors dans le cas d’une
prévention de fait. Il y a toutefois une différence entre soumettre les citations à
l’autorisation de l’auteur, ce qu’interdit la Convention de Berne, et ne pas
sanctionner le déploiement de mesures techniques entravant la réalisation de ces
citations. Il s’agit dans un cas d’une interdiction en droit, absolue, dans l’autre d’une
restriction de fait, contingente. Or plusieurs facteurs atténuent la portée de cette
dernière. D’abord, souvent, tous les vecteurs de diffusion de l’œuvre ne font pas
l’objet d’une protection technique121. Ensuite, il n’est pas clair qu’une citation
littéraire requiert l’accomplissement d’un acte de reproduction, qui n’est en ce cas
qu’un acte de confort, non de nécessité122 : ce qui peut être lu ou entendu peut être
cité. Mais il est vrai que la Convention de Berne ne limite pas explicitement le
champ de l’exception aux citations littéraires et si le constat fait s’agissant de ces
dernières peut être étendu en matière d’analyse d’œuvres musicales123, il peut

10e session, Genève, 3-5 novembre 2003, p. 48 ; REINBOTHE/LEWINSKI, n° 28, p. 146.
119

L’article 10, paragraphe 1 de la Convention de Berne affirme la licéité des citations tirées d’une
œuvre déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu’elles soient conformes aux bons
usages et réalisées dans la mesure justifiée par le but à atteindre.
120

Traité sur le droit d’auteur, art. 1er, parag. 3.

121

Cela pourrait être remis en cause dans les années à venir. On peut imaginer – ce n’est pas encore le
cas à l’heure actuelle – que l’éditeur d’une œuvre nouvelle ne la diffuse que sous un format protégé
contre la copie et que l’accès à l’œuvre ne soit possible que par ce vecteur.
122

En ce sens P. SIRINELLI, L’étendue de l’interdiction de contournement des dispositifs techniques de
protection des droits et les exceptions aux droit d’auteur et droits voisins, in Régimes complémentaires
et concurrentiels au droit d’auteur, Actes du Congrès de l’ALAI, 13-17 juin 2001, ALAI-USA, Inc.,
New York, 2002, p. 422 (« Les législations s’efforcent de donner des espaces de liberté aux
utilisateurs. Pas toujours d’en garantir un exercice aisé ou de haute qualité. Dans un cas, il y va d’une
question de principe ; dans l’autre, d’une question de confort. Sans doute faudrait-il garder à l’esprit
cette observation. »).
123

La citation peut être faite, à l’écrit, par notation de l’extrait musical cité, ou à l’oral, par
interprétation directe ou indirecte (enregistrement).
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difficilement l’être aux œuvres graphiques ou audiovisuelles, pour lesquelles la
reproduction est généralement nécessaire124. La réalité de l’entrave à l’exercice de
l’exception est alors difficilement contestable.

91.

L’exception de citation établie par la Convention de Berne n’est toutefois pas

inconditionnée. L’exigence, établie en premier lieu, que l’œuvre ait été rendue
licitement accessible au public n’est pas là déterminante. Il serait néanmoins
hasardeux de considérer que les possibilités offertes par la technique de contrôler
chaque nouvel accès à l’œuvre permettent au titulaire de droits d’interdire,
juridiquement, les citations de cette dernière : la Convention de Berne vise
évidemment la première divulgation. En second lieu, la citation doit être conforme
aux bons usages et réalisée dans la mesure justifiée par le but à atteindre. À cet
égard, la distinction entre commodité et nécessité peut sembler pertinente. Il ne paraît
pas nécessaire, en tout cas, d’autoriser le contournement en vue de permettre une
citation littéraire, puisque cela outrepasserait ce qui est nécessaire pour atteindre le
but fixé, à savoir celui de permettre la critique et l’information. En outre, s’agissant
des œuvres graphiques ou audiovisuelles, la captation analogique reste pour l’heure
possible125, de sorte que la mise en œuvre de dispositifs techniques rend seulement
moins pratique la reproduction de l’extrait utilisé126. La pratique est frustrante pour le
bénéficiaire de l’exception, mais elle ne remet pas radicalement en cause l’existence
même de l’exception de citation. Cela dit, il faut admettre qu’une telle consécration
juridique de l’interdiction de fait « risque de vider cette exception de sa
substance »127. L’introduction de mécanismes correcteurs semble de ce point de vue

124

En France, la doctrine est partagée quant à l’applicabilité de l’exception de citation aux œuvres
audiovisuelles, l’article L. 122-5-3°, a) posant une condition de brièveté. Cette dernière n’apparaît pas,
en revanche, dans la directive 2001/29/CE.
125

En théorie, il est possible d’empêcher les actes de captation analogique, par caméra par exemple,
en recourant à des techniques de tatouage ou d’indexation de contenu. Il faut toutefois que les
technologies soient suffisamment robustes – ce qui n’est pas le cas et ne le sera peut-être jamais – et
puissent être implémentées dans l’ensemble des appareils d’enregistrement du marché, ce qui est à la
fois économiquement et techniquement inconcevable, au regard d’une part du nombre et de la
diversité des appareils concernés, d’autre part du coût et de la complexité des techniques à intégrer.
126

S. RICKETSON and J. C. GINSBURG, International Copyright and Neighboring rights : The Berne
Convention and Beyond, Oxford U. Press, 2006, n° 13.132, p. 878.
127

S. RICKETSON, Étude de l’OMPI sur les limitations et les exceptions au droit d’auteur et aux droits
connexes dans l’environnement numérique, SCCR/9/7, 5 avr. 2003, p. 92.
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appropriée. Les professeurs Rickteson et Ginsburg considèrent ainsi que deux
options s’offrent ainsi aux parties contractantes : soit prévoir un mécanisme de
garantie de l’exception de citation similaire à celui prévu à l’article 6, paragraphe 4
de la directive 2001/29/CE, mais qui, précisément, ne s’applique pas à la citation128 ;
soit limiter le bénéfice de l’exception au domaine de l’analogique ou, si l’œuvre n’est
disponible que dans un format numérique protégé, garantir que la citation reste
possible d’une manière ou d’une autre. Cela semble raisonnable.
b) Portée imprécise du principe de nonprotection
92.

La question de l’articulation de la protection des mesures techniques et des

exceptions ne se pose pas de la même manière selon que l’on considère la prohibition
de l’acte de neutralisation ou bien celle des activités préparatoires.
i) Articulation avec la prohibition des
actes de neutralisation
93.

Le lien avec l’exercice des exceptions est évidemment plus étroit en ce qui

concerne la prohibition des actes de neutralisation, puisque l’un et l’autre se
rapportent aux actes directement accomplis par l’utilisateur final, bénéficiaire de
l’exception129. On peut estimer, à cet égard, qu’il peut être approprié d’autoriser le
contournement de la protection technique chaque fois que l’utilisateur a besoin
d’accomplir un acte couvert par une exception. L’acte est isolé, individualisé et
directement rattaché à l’exercice de l’exception. La solution n’est sans doute pas
idéale pour les titulaires de droits, puisqu’elle atteint l’herméticité de la chaîne de
protection. Mais, en vérité, ce n’est pas l’autorisation juridique de contourner qui
pose ici problème mais bien l’acte de neutralisation lui-même. La conséquence
redoutée est la mise à disposition illicite du contenu extirpé, que l’anéantissement de
la protection technique ait été ou non légitimement opéré.

94.

La voie de l’autorisation du contournement n’est toutefois pas toujours

128

V. infra, n° 376.

129

REINBOTHE/LEWINSKI, n° 28, p. 146.
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opportune, car, pour des néophytes, les actes concernés peuvent être difficiles à
exécuter. Dans les pays dont la législation établit une liste fermée d’exceptions130,
clairement identifiées, des mécanismes de correction spécifiques et strictement
encadrés peuvent être envisagés. Tel est le cas du dispositif prévu, en droit
communautaire, à l’article 6, paragraphe 4 de la directive 2001/29/CE131. En
revanche, dans les pays – les États-Unis, notamment – qui connaissent un système
ouvert d’exception, il n’est pas possible de prévoir un dispositif de régulation tenant
compte des spécificités techniques de chacune des utilisations susceptible d’être
couvertes par une exception. L’autorisation de la neutralisation est alors l’approche
la plus adaptée. Ainsi, la loi américaine ne sanctionne pas l’atteinte portée en vue
d’accomplir un acte échappant en principe au contrôle juridique des ayants droit132.
Mais faute d’autorisation de la fourniture d’outils de neutralisation ad hoc, le
dispositif laisse de côté les bénéficiaires d’exception qui ne disposent pas des
compétences techniques nécessaires133.
ii) Articulation avec la prohibition des
activités préparatoires
95.

La situation est tout à fait différente s’agissant de la fabrication et la

fourniture de moyens de contournement, car les actes préparatoires sont détachés,
dans le temps et dans l’espace, des actes liés à l’exercice des exceptions. Les outils
de contournement, une fois distribués, peuvent être utilisés à des fins licites comme
illicites. Le fournisseur d’un logiciel permettant de contourner une mesure technique
anticopie, par exemple, ne peut pas garantir que celui-ci sera utilisé pour réaliser des
reproductions à usage personnel et non à destination de tiers.

130

Sur les différences entre les systèmes d’exceptions, v. P. SIRINELLI, Exceptions et limites aux droits
d’auteur et droits voisins in Atelier sur la mise en œuvre du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur
(WCT) et du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT),
Genève, 6-7 décembre 1999.
131

V. infra, n° 370.

132

USCL, §1201(c)(1).

133

V., pour une analyse comparative des solutions dégagées au niveau national, L. GUIBAULT, Nature
et portée des limitations et exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins au regard de leurs
missions d’intérêt général en matière de transmission des connaissances : L’avenir de leur adaptation à
l’environnement numérique : Bull. du droit d’auteur de l’UNESCO, oct.-déc. 2003.
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96.

Le constat est sans doute moins vrai en ce qui concerne la prestation de

service. Il ne serait sans doute pas inapproprié d’autoriser, dans certaines hypothèses
et à certaines conditions, les bénéficiaires d’exception à faire appel à des tiers
spécialisés.
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Chapitre 2
Étendue de la protection

97.

La définition de l’étendue de la protection est incontestablement le point qui,

lors des travaux préparatoires, a suscité les plus vifs débats. Il est rapidement devenu
évident qu’aucun accord ne serait possible sur un texte détaillant les actes prohibés,
car il aurait alors fallu définir les moyens de neutralisation visés et donc retenir un
critère permettant de caractériser l’illicéité. Le texte finalement adopté prend acte des
divergences exprimées. Les traités laissent le champ libre aux parties contractantes
quant à la définition du cadre de la protection (section 1). Mais ils orientent
davantage la définition du contenu du régime de protection (section 2).
Section 1. – Le cadre de la protection
98.

C’est l’imprécision du dispositif de l’article 11, son « ambiguïté

constructive »1, qui en a permis l’adoption2. Les plénipotentiaires ont veillé à mettre
les législateurs nationaux en mesure de définir le régime de protection dans le respect
de leur tradition juridique (§1). La liberté des parties contractantes reste cependant
contenue et astreinte au respect de certaines conditions (§2).
§1. – La flexibilité des obligations
99.

Les traités n’imposent ni la forme de la protection ni la nature des sanctions.

Les parties contractantes gardent sur ces points les mains libres et ne sont tenus que
de s’assurer du caractère approprié de la première (A) et de l’efficacité des secondes
(B).

1

V., sur cette notion, P. DAILLIER et C. ZOLYNSKI, Approche critique du vocabulaire juridique
européen : Qu’est-ce que la transposition ? : Petites Affiches 2008, n°205, p. 8.
2

Les dispositions des traités relatives aux mesures techniques sont de ces « formules caractérisées par
leur "ambiguïté constructive" qui sont l’expression d’un droit diplomatique, d’un droit pragmatique »
(P. DAILLIER et C. ZOLYNSKI., eod. loc.).
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A. – Une protection juridique appropriée
100.

Les notes explicatives qui accompagnent les dispositions des propositions de

base relatives aux mesures techniques précisent qu’« eu égard aux différences qui
existent d’un système juridique à l’autre, les parties contractantes peuvent […]
définir, dans leur législation nationale, la nature et l’étendue de la responsabilité en
cas de violation de l’interdiction prévue ». Les traités, dans leur rédaction finale,
conservent cet élément de flexibilité.

101.

Le rattachement formel aux normes de droit interne régissant la propriété

littéraire et artistique, notamment, n’est pas imposé3. La question avait été discuté au
sein des comités d’experts4. Plusieurs délégations avaient alors émis des doutes quant
à la propension du droit d’auteur à accueillir des dispositions de cet ordre. C’est
finalement en considération du concours apporté à l’effectivité des droits exclusifs
que leur intégration a été décidée5, mais aussi et surtout parce que la mise en chantier
des traités offrait une occasion unique de consacrer au plan international le principe
de la protection des mesures techniques6. En tout état de cause, l’intégration aux
normes régissant la propriété littéraire et artistique n’a aucun caractère de nécessité ;
les législateurs nationaux ne sont pas astreints quant à la détermination du cadre
normatif récepteur7. La marge de manœuvre est cependant réduite car les mesures
techniques de protection pèsent sur le mode d’utilisation des contenus et leur
protection juridique perturbe les équilibres interne de la propriété littéraire et
artistique : les dispositions qui les régissent ne peuvent valablement faire abstraction
des règles applicables à la propriété littéraire et artistique. Dès lors, la plupart des
législateurs nationaux ont choisi de rattacher la protection des mesures techniques de

3

Cela vaut, à vrai dire, pour l’ensemble des dispositions des traités.

4

V. notamment doc. CE/MPC/III/2, p. 71, §325 et doc. CE/MPC/III/3, pp. 27-28, §163.

5

V. le compte rendu de la deuxième session du comité d’expert (document CE/MPC/III/2, p. 71). Sur
la question, v. FICSOR, §6.15, p. 368.
6

Il avait été envisagé, pour les mêmes raisons, d’intégrer également des obligations relatives aux
dispositifs protégeant les services à accès conditionnel.
7

DUSOLLIER, n° 99, p. 92 ; J. DE WERRA, Le régime juridique des mesures techniques de protection
des œuvres selon les Traités OMPI, le Digital Millenium Copyright Act, les directives européennes et
d’autres législations (Japon, Australie) : RIDA juil. 2001, n° 187, p. 101.
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protection à celle des contenus protégés8.

102.

Quant au fond, la seule exigence posée est que la protection juridique des

mesures techniques soit « appropriée ». Le terme, qui désigne « ce qui convient »,
« ce qui est propre », doit être interprété dans le contexte des traités. L’adéquation de
la protection ne peut s’apprécier qu’à la mesure de leur objet et de leur but. Ceux-ci
trouvent leur expression la plus nette dans les préambules. Si l’objectif premier,
désiré9, est « de développer et d’assurer la protection des droits des auteurs sur leurs
œuvres littéraires et artistiques d’une manière aussi efficace et uniforme que
possible », un objectif concomittant, dont la nécessité est reconnue10, est de
« maintenir un équilibre entre les droits des auteurs et l’intérêt public général,
notamment en matière d’enseignement, de recherche et d’accès à l’information, telle
qu’elle ressort de la Convention de Berne »11. Il en résulte que, pour être appropriée,
la protection juridique des mesures techniques doit être assez forte pour assurer
l’effectivité des droits des auteurs, mais également suffisamment souple et
proportionnée pour ne pas rompre les équilibres établis par les traités12. Si les parties
contractantes peuvent aller au-delà des obligations relatives aux mesures techniques
au moment de transposer le texte13, toute réglementation en la matière doit s’efforcer

8

Le Japon a transposé les traités de l’OMPI en introduisant dans la loi sur le droit d’auteur des
dispositions relatives à la neutralisation des mesures techniques visant à empêcher les violations du
droit d’auteur (Loi n° 48 sur le droit d’auteur de 1970, modifiée par la Loi n° 77 du 15 juin 1999,
entrée en vigueur le 1er octobre 1999) et dans la loi sur la concurrence déloyale des dispositions
relatives à la neutralisation des mesures techniques visant à contrôler l’accès et l’utilisation des
œuvres (Loi de 1934 sur la prévention de la concurrence déloyale, modifiée par la loi du 15 juin
1999).
9

« Désireuses de ». On est au cœur de la volonté des parties contractantes.

10

« Reconnaissant la nécessité de ».

11

La référence faite à l’équilibre issu de la Convention de Berne, qui n’accorde qu’une place très
maigre aux intérêts du public, ne doit pas être négligée. On ne saurait retenir une interprétation du
traité qui fasse pencher la balance du côté des utilisateurs. Le traité sur le droit d’auteur étant un
arrangement particulier au sens de l’article 20 de la Convention de Berne, il ne peut en tout état de
cause avoir pour effet d’affaiblir la protection accordée aux auteurs.
12

C’est là le cœur de la thèse de S. Dusollier, pour qui la notion de « protection appropriée », loin
d’être une notion floue, opère une délégation « parfaitement encadrée » au législateur national. Ce
dernier, libre de préciser les règles applicables, doit veiller à « garantir une protection suffisante des
droits des auteurs, mais […] aussi préserver un certain équilibre entre les intérêts de toutes les parties
et notamment sauvegarder les libertés des utilisateurs » (DUSOLLIER, n° 96, p. 90). V. également
REINBOTHE/LEWINSKI, n° 17, p. 143.
13

REINBOTHE/LEWINSKI, n° 16, p. 142; FICSOR, p. 548; DUSOLLIER, n° 197, p. 157.
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cependant de maintenir une certaine balance des intérêts, notamment en matière
d’enseignement, de recherche et d’accès à l’information ; mais pas uniquement. Sans
doute un régime de protection qui ferait peser un fardeau excessif sur une catégorie
d’acteurs, par exemple l’industrie de l’électronique grand public, ne serait-il pas
approprié14. On ne saurait toutefois forcer la portée de la notion, dont l’imprécision a
manifestement été envisagée comme un moyen d’autoriser l’adoption de régimes
ajustés aux équilibres propres à chaque système15. Cette recherche de flexibilité se
retrouve également au niveau des sanctions.
B. – Des sanctions juridiques efficaces
103.

Les sanctions juridiques prévues par les parties contractantes doivent être

efficaces. L’exigence fait écho aux dispositions du traité relatives à la sanction des
droits16, qui n’ont pas vocation à s’appliquer à l’article 11 dans la mesure où celui-ci
n’en consacre aucun17. L’article 14 doit lui-même être rattaché à l’article 41 de

14

REINBOTHE/LEWINSKI, n° 17, p. 143. Ces auteurs rattachent ainsi la clause de no mandate au
caractère approprié de la protection.
15

Car si toutes les législations ménagent les intérêts des utilisateurs, toutes ne le font pas avec le
même degré. V. P. SIRINELLI, Exceptions et limites aux droits d’auteur et droits voisins in Atelier sur
la mise en œuvre du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) et du Traité de l’OMPI sur les
interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), Genève, 6-7 décembre 1999, p. 10 (« Ce
qui change, et la différence est de taille, c’est la place du point d’équilibre, le «centre de gravité» des
systèmes. Il est clair que le champ des exceptions au droit d’auteur est l’un des révélateurs de ces
équilibres et donc de la philosophie des systèmes. »).
16

Article 14 (« Dispositions relatives à la sanction des droits ») :
1) Les parties contractantes s’engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les
mesures nécessaires pour assurer l’application du présent traité.
2) Les parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à
faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre
tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute
atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.

17

V. en ce sens les notes explicatives accompagnant la proposition de base, qui précisent à propos du
second alinéa de l’article 13 (« Les parties contractantes doivent prévoir des sanctions appropriées et
efficaces contre les actes illégaux visés à l’alinéa 1 ») :
L’existence de cette disposition spéciale sur les sanctions s’explique par le fait que les dispositions
relatives à la sanction des droits qui figurent dans l’Accord sur les ADPIC – et qui sont applicables en
vertu de l’article 16 du projet de traité – ne concernent que « tout acte qui porterait atteinte aux droits de
propriété intellectuelle couverts par le présent accord ». Les obligations énoncées dans le projet
d’article 13 s’apparentent plus à des obligations de droit public à l’intention des parties contractantes
qu’à des dispositions conférant des «droits de propriété intellectuelle».

V. également REINBOTHE/LEWINSKI, n° 16, p. 142.
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l’Accord sur les ADPIC18 et, plus largement, à la troisième partie du texte consacrée
aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. L’exigence de
sanctions efficaces doit s’entendre dans ce contexte. Le régime de protection doit
notamment prévoir des mesures correctives rapides et dissuasives19. Les dispositions
de l’accord en matière d’injonctions20, de dommages-intérêts21 et de saisie22 sont
également pertinentes23.

104.

Les sanctions peuvent être pénales, civiles ou administratives24. L’idée est de

laisser les parties contractantes « libres de choisir des sanctions appropriées
s’inscrivant dans le cadre de leur propre tradition juridique »25, ces sanctions devant
« essentiellement être efficaces et avoir, par conséquent, un effet dissuasif
suffisant ». La lettre des traités est peu contraignante mais la référence à l’efficacité
des sanctions n’est pas purement formelle et pourrait être mise en avant par certains
États pour contester une transposition nationale jugée trop laxiste26.

105.

Les traités n’évoquent pas explicitement le cas de la protection par une Partie

contractante de la mesure technique mise en œuvre par le ressortissant d’une autre
Partie contractante. Le principe du traitement national est certes posé à l’article 4 du
second traité ; il l’est également, en ce qui concerne le traité sur le droit d’auteur, par
le renvoi fait à la Convention de Berne. Le mécanisme ne concerne cependant, dans
un cas comme dans l’autre, que la protection des droits exclusifs. Le rattachement
fonctionnel des mesures techniques aux œuvres ou autres objets auxquels elles

18

Le lien n’est pas explicité. La proposition de base proposait d’intégrer au traité les articles 41 à 61
de l’Accord sur les ADPIC.
19

ADPIC, art. 41.

20

ADPIC, art. 44.

21

ADPIC, art. 45.

22

ADPIC, art. 46.

23

V. FICSOR, §C11.13, p. 550.

24

En ce sens REINBOTHE/LEWINSKI, n° 21, p. 144. V. également l’intervention du délégué allemand
lors de la Conférence diplomatique (doc. CRNR/DC/102, n° 539).

25

Proposition de base, point 13.04 de la proposition de base. La formulation retenue (« les parties
contractantes doivent déclarer illégale ») semblait à vrai dire impliquer davantage une protection
pénale, comme cela a été relevée lors des débats (doc. CRNR/DC/102, n° 532).
26

En ce sens P. SAMUELSON, The US Digital Agenda at WIPO, 37 Va. Int’l L., p. 369, 1997, p. 445.
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s’appliquent justifie cependant l’application des règles relatives au traitement des
auteurs ou autres titulaires de droits étrangers.
§2. – La directivité des obligations
106.

Les traités ne laissent pas toute latitude aux parties contractantes dans la mise

en œuvre des obligations relatives aux mesures techniques27. S’ils définissent des
« standards de protection minimaux »28 que les législateurs nationaux sont libres de
dépasser, ils établissent également un cadre rudimentaire mais contraignant, qui doit
assurer le maintien des équilibres auxquels sont finalement parvenus les
négociateurs. La volonté de ne pas ébranler la délicate construction de l’article 11
explique d’ailleurs qu’aucune déclaration commune n’ait été adoptée pour en
préciser le sens29.

107.

Les législateurs nationaux ne peuvent protéger les mesures techniques en

deçà des prescriptions des traités. Tout texte qui, en droit interne, refuserait par
exemple le bénéfice de la protection à certaines catégories de procédés techniques
serait contraire à la norme internationale. Mais la principale difficulté a trait aux
limites que les États sont admis à apporter à la protection des mesures techniques. Le
cas de la transposition des exceptions aux droits exclusifs dans le champ de la
protection des mesures techniques a été envisagé plus haut30. D’autres limites,
spécifiques aux mesures techniques, peuvent cependant être posées31, telles que

27

Contra A. Strowel et S. Dusollier, La protection légale des systèmes techniques in Atelier sur la
mise en œuvre du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) et du Traité de l’OMPI sur les
interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) – Genève, 6-7 décembre 1999, p. 7.

28

J. DE WERRA, Le régime juridique des mesures techniques de protection des œuvres selon les
Traités OMPI, le Digital Millenium Copyright Act, les directives européennes et d’autres législations
(Japon, Australie) : RIDA juil. 2001, n° 187, p. 77.

29

V. doc. CRNR/DC/102, n° 1007 : « Mr. VISSER (South Africa) remarked that, earlier in the
Committee, the Delegation of South Africa had indicated that it would also propose a statement in
respect of Article 13. His Delegation had decided not to do so in view of the fact that it was a new
provision which created a very delicate balance between the various interested parties, and, as a
consequence, it thought it would be dangerous at the given stage to try and freeze certain positions in
respect of that Article. »
30

V. infra, n° 83.

31

J. CUNARD, K. HILL et C. BARLAS, Tendances récentes dans le domaine de la gestion numérique
des droits, doc. SCCR/10/2, Comité permanent de l’OMPI pour le droit d’auteur et les droits voisins,
10e session, Genève, 3-5 novembre 2003, p. 47 :
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celles prévues par le législateur français en matière d’interopérabilité32 : leur
caractère approprié doit être vérifié.
Section 2. – Le contenu de la protection
108.

Les traités prescrivent l’adoption d’un régime de protection « contre la

neutralisation des mesures techniques ». La formulation est plus vague que celle
initialement retenue dans les propositions de base, qui exigeaient que soient
déclarées illégales les activités préparatoires. Les textes finalement adoptés d’une
part ne font plus référence qu’à la neutralisation, d’autre part établissent un lien assez
distendu entre la neutralisation et l’interdiction. De sorte que si l’appréhension de
l’acte de neutralisation même semble acquise (§1), la discussion reste permise en ce
qui concerne les activités préparatoires33 (§2). Ici encore, l’enjeu est de taille
puisqu’il est question de savoir pour quels actes la prohibition s’impose et pour
lesquels elle n’est qu’une option ouverte ou au contraire exclue.
§1. – La prohibition de l’acte de neutralisation
109.

L’obligation de prévoir une protection appropriée contre la neutralisation des

mesures techniques implique certainement l’interdiction de l’acte de neutralisation
lui-même34. Mais si c’est par ce dernier qu’est portée, de manière directe, l’atteinte à
l’instrument d’effectivité des droits, il n’est pas clair cependant qu’il constitue la
menace première pour les titulaires de droits : d’abord parce qu’il s’agit

Il suffit que la protection juridique soit «appropriée» et que les sanctions soient «efficaces». Il ne s’agit
pas d’empêcher tout type d’acte de contournement. En particulier, les textes n’interdisent pas aux
parties contractantes de prévoir des exceptions et limitations appropriées aux mesures de protection et
aux sanctions juridiques, pour autant que ces dérogations ne sapent pas la protection envisagée par les
parties contractantes pour «les mesures techniques efficaces».
32

V. infra, n° 834 et s..

33

Le cas des actes d’exploitation subséquents à la neutralisation peut légitimement être posé dans la
mesure où, d’une part, ils sont interdits en matière d’information sur le régime des droits et, d’autre
part, la chronologie des atteintes susceptibles d’être portées aux mesures techniques serait ainsi
parfaite. Toutefois, la prohibition des actes d’exploitation portant sur un contenu dont la protection
technique a été supprimée semble présenter assez peu d’intérêt dans la mesure où les droits exclusifs
et l’interdiction de la neutralisation paraissent suffire.
34

Certaines délégations avaient exprimé leurs réticences à sanctionner des actes bien souvent
accomplis dans la sphère privée. Celles-ci n’ont pas empêché l’adoption du texte, notamment en
raison de l’existence d’une exigence implicite d’intentionnalité (v. infra, n° 121).
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généralement d’actes singuliers35 qui n’emportent d’effet, en tant que tels, qu’à
l’égard de leur auteur, ensuite parce que le contournement de la mesure technique a
bien souvent pour finalité de permettre l’atteinte à un contenu protégé par un droit de
propriété littéraire et artistique, de sorte que la sanction peut aussi bien être obtenue
sur le fondement de la contrefaçon36. De fait, la prohibition de l’acte de neutralisation
revêt, dans la plupart des législations nationales, une portée assez symbolique37.

110.

En dépit de son caractère très général, le terme de neutralisation renseigne sur

la nature des actes susceptibles d’être appréhendés. On envisagera la notion sous son
aspect matériel d’abord (A), intentionnel ensuite (B).
A. – Élément matériel
111.

Le traité ne définit pas la notion de « neutralisation »38, sans doute parce que

l’on a estimé qu’elle était suffisamment claire39, probablement, aussi, parce qu’il ne
semblait pas pertinent ni souhaitable de le faire à ce stade40. Il convient donc

35

Le contournement peut concerner un dispositif de protection déployé à l’extérieur de la sphère
privée de l’utilisateur, sur un serveur distant par exemple, accessible au public. En ce cas, l’atteinte
profite à tous.
36

M. BUYDENS et S. DUSOLLIER, Les exceptions au droit d’auteur dans l’environnement numérique:
évolutions dangereuses : Comm. com. électr. 2001, chron. 22, p. 16 ; G. VERCKEN, La consécration
des mesures techniques, un combat d’arrière-garde ? : Propr. intell. 2007, n° 25, pp. 414-415. La
caractérisation d’un lien avec l’atteinte aux droits de propriété littéraire et artistique est nettement
moins évidente s’agissant des activités préparatoires, puisque l’offre des moyens de neutralisation est
faite à un public dont les motivations et comportements ne sont pas uniformes. Il semble difficile, à
cet égard, d’admettre que la protection des mesures techniques « ne devrait jouer que lorsque l’atteinte
au droit de la mesure technique entraîne une atteinte au droit d’auteur » (G. VERCKEN, op. cit., p.
418).

37

V., pour le droit français, infra, n° 554.

38

Notons dès à présent que la version anglaise du traité emploie le terme « circumvention », repris
notamment dans la version anglaise de la directive 2001/29/CE et traduit dans le texte français par le
terme « contournement ». Aussi n’y a-t-il pas lieu, sans doute, de faire la distinction entre les notions
de contournement et de neutralisation. Sur ce point, v. infra, n° 297.
39

En ce sens FICSOR, §C11.11, pp. 548-549. Signalons que l’article 13 de la proposition de base
définissait les « dispositifs de neutralisation de la protection » comme les dispositifs ayant
essentiellement pour objet ou pour effet de « déjouer » la protection ce qui, on en conviendra, est
assez tautologique et n’éclaire pas beaucoup la notion. La définition est à ce point circulaire que la
version anglaise du texte définissait les « dispositifs permettant de déjouer la protection »
(« protection-defeating device ») comme ceux qui permettent de « neutraliser » (« to circumvent »).

40

Lors des travaux au sein des Comités d’experts, plusieurs propositions avaient été faites. V.
notamment les propositions argentine (« Any person who […] alters, removes, modifies, or in any
way disables the technical devices » : doc. INR/CE/V/12, p. 36) et brésilienne (« to modify, eliminate
or mutilate » : doc. BCP/CE/VI/7-INR/CE/V/12, p. 36). L’absention a semblé préférable.

72

d’accepter le terme dans son sens ordinaire comme le fait d’« empêcher d’agir, par
une action contraire qui tend à annuler les efforts ou les effets »41. Resitué dans le
contexte, il renvoie à toute action permettant l’accomplissement d’un acte que le
titulaire de droits a entendu restreindre techniquement. Sans doute n’est-il pas
pertinent de chercher à en préciser davantage le sens, puisque les parties
contractantes se sont précisément refusées à le faire. Mais dans la mesure où la
notion de neutralisation a été reprise lors des stades ultérieurs de réception, sans être
davantage explicitée42, il n’est pas inutile de procéder dès à présent à son étude. On
envisagera dans un premier temps les circonstances dans lesquelles la qualification
de neutralisation est possible, avant d’examiner les modes selon lesquels cette
neutralisation peut être accomplie.
1. – L’existence de la neutralisation
112.

La neutralisation ne peut être caractérisée qu’à la condition que l’acte en

cause porte effectivement sur la mesure technique et qu’il ait pour effet d’en
perturber l’action.
a) Un acte portant sur la mesure technique
113.

Seuls les actes portant sur la mesure technique sont propres à constituer une

contournement43. La distinction doit être faite entre la neutralisation, qui a pour objet
la mesure technique et pour effet l’accomplissement d’un acte non autorisé, et l’acte
non autorisé lui-même qui, s’il peut être accompli sans affecter la mesure technique,
ne saurait être sanctionné au titre de l’atteinte au dispositif technique. La protection
juridique ne concerne que les mesures techniques que les titulaires de droits ont
effectivement mis en œuvre.

114.

L’exemple de la cryptographie44, couramment utilisée à des fins de protection

41

Le Nouveau Petit Robert, éd. 2001.

42

Et c’est le cas de la directive 2001/29/CE et de la loi du 1er août 2006.

43

Sur l’équivalence des notions de « neutralisation » et de « contournement », v. infra n° 297.

44

La cryptographie consiste « à transformer à l’aide de conventions secrètes des informations ou
signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l’opération
inverse, grâce à des moyens, matériels ou logiciels conçus à cet effet » (L. n° 90-1170, 29 déc. 1990,
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des contenus, peut illustrer le propos. Une fois chiffré, le contenu est inintelligible :
un fichier vidéo crypté peut être transmis et reproduit, mais sans la clé de décryptage,
son visionnage, i.e. l’accès à l’œuvre elle-même, reste impossible. Les œuvres de
l’esprit, les interprétations ou les phonogrammes sont toutefois destinés à être
perçus45, le contenu crypté doit nécessairement apparaître « en clair » in fine. La
technique permet de sécuriser de bout en bout la diffusion du contenu, mais celui-ci
doit être rétabli sous une forme perceptible au moment de sa représentation : sur un
écran ou à la sortie de haut-parleurs, par exemple. Lors de ce passage dans le « trou
analogique »46, le contenu peut alors être capté sous forme analogique puis
renumérisé, sous un format vierge de toute protection technique47. La capture peut
même être effectuée en numérique entre le moment où le contenu est décrypté et
celui où il est transmis au périphérique de lecture. Dans tous les cas, l’auteur de la
capture accomplit un acte que le titulaire de droits a entendu réserver et que la
mesure technique a vocation à entraver. Mais s’agissant de manipulations effectuées
alors que la protection a été levée, la neutralisation n’est pas caractérisée. La
qualification des actes de contournement est subordonnée à la démonstration que
l’agissement litigieux se situe dans le champ d’action de la mesure technique.
b) Un acte perturbant la mesure technique
115.

L’action considérée doit avoir eu pour effet de permettre l’accomplissement

d’un acte que la mesure technique n’aurait pas dû autoriser. L’utilisation d’un mot de
passe dérobé à un tiers pour accéder à contenu protégé ne saurait ainsi s’analyser

sur la réglementation des télécommunications, art. 28). Elle permet de garantir la confidentialité,
l’intégrité et l’authenticité des informations. Dans le domaine de la protection technique des contenus,
les techniques fondées sur la cryptographie sont employées pour distribuer et stocker les contenus
protégés et contrôler les actes d’utilisation ou d’accès aussi bien dans des solutions matérielles
(décodeurs, clefs matérielles ou dongle …) que logicielles (logiciel avec contrôle d’accès, applications
distribuées …). V. sur ces questions, Ph. Chantepie, M. Hérubel et F. Tarrier, Mesures techniques de
protection des œuvres et DRMS : un état des lieux : Rapport n° 2003-02, Ministère de la Culture et de
la Communication, La Documentation française, 2003.
45

Le cas des logiciels mis à part.

46

L’expression désigne le domaine dans lequel un contenu originellement protégé, par cryptage, par
brouillage ou par tout autre procédé, est disponible en clair sous une forme analogique accessible aux
sens.
47

En réalité, les techniques de tatouage permettent de combler, dans une certaine mesure, le trou
analogique puisqu’elles peuvent maintenir attachées au contenu certaines informations susceptibles
d’être interprétées par les dispositifs de lecture.
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valablement comme un contournement48 : l’agent accède indûment au contenu mais
la mesure technique n’est en aucune façon atteinte dans son fonctionnement. Ce n’est
que la permission d’accéder au service qui est transgressée49. Si le mot de passe a été
obtenu par introduction frauduleuse dans la base de données du site proposant le
contenu, peut-être y a-t-il lieu de considérer néanmoins que les opérations
successivement menées pour accéder au contenu avec le mot de passe dérobé
constituent une seule et même manœuvre de neutralisation. Mais l’analyse est
délicate. En pratique, d’autres dispositifs de droit interne peuvent être mises en
œuvre pour poursuivre de manière plus sûre les agissements frauduleux.
2. – Les modalités de la neutralisation
116.

Deux formes de neutralisation peuvent être distinguées, selon que la mesure

technique est atteinte de manière directe ou indirecte50.
a) L’atteinte directe
117.

L’atteinte directe constitue la forme la plus évidente de la neutralisation. Il

peut s’agir d’une destruction pure et simple du système de protection, totale ou
partielle, matérielle ou logique. Il est cependant impropre de parler de neutralisation
si l’anéantissement de la mesure technique entraîne le dysfonctionnement tout entier
du produit qui l’intègre, puisque la manœuvre ne permet pas en ce cas
l’accomplissement d’actes non autorisés par le titulaire de droits : l’appareil, en
réalité, n’accomplit plus rien. La neutralisation par destruction semble en vérité
concerner essentiellement le domaine du logiciel. Il en va ainsi de l’opération

48

J. DE WERRA, Le régime juridique des mesures techniques de protection des œuvres selon les
Traités OMPI, le Digital Millenium Copyright Act, les directives européennes et d’autres législations
(Japon, Australie) : RIDA juil. 2001, n° 187, note 8, p. 111.

49

V. en ce sens I.M.S. Inquiry Management Systerns, Ltd., v. Berkshire Iilformatiorz Systenis, Inc.
2004 U.S. Dist. LEXIS 2673, (S.D. N.Y. 2004), 29: « More precisely and accurately, what defendant
avoided and bypassed was permission to engage and move through the technological measure from
the measure’s author. Unlike the CFAA, a cause of action under the DMCA does not accrue upon
unauthorized and injurious access alone ; rather, the DMCA "targets the circumvention of digital walls
guarding copyrighted material." Universal Studios, 273 F.3d 429, 443 ». En sens contraire, toutefois :
321 Studios v. Metro Goldwyn Mayer Studios, hc., et al., No. C 02-1955 SI (N.D. Cal. 2004).
50

La distinction, à vrai dire, est assez factice ; la notion de mesure technique est large : tout acte qui
en annule les effets peut sans doute s’analyser comme une atteinte directe. On la retiendra cependant
pour les besoins de l’analyse.
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consistant à décompiler ou désassembler51 un programme d’ordinateur, à identifier et
supprimer les parties du code afférentes à la protection technique, puis à recompiler
le programme sous une forme exécutable libre de toute protection52.

118.

La neutralisation peut être réalisée par altération, partielle ou totale, de la

mesure technique. Tel est le cas, par exemple, de l’installation dans une console de
jeux d’une puce électronique modifiée – ou modchip – permettant de passer au
travers des restrictions d’utilisation : il s’agit alors de fausser le fonctionnement du
système en amenant la mesure technique à autoriser ce qu’elle ne devrait
normalement pas admettre. L’attaque portée à un cryptage en vue de rétablir un
contenu chiffré sous sa forme initiale constitue une autre hypothèse de
contournement par modification53.

119.

On peut considérer, enfin, que la neutralisation peut être accomplie par

adjonction d’un composant au dispositif de protection, en vue de le tromper ou de
passer outre les contrôles opérés. Il s’agit en réalité d’une forme d’altération du
système.
b) L’atteinte indirecte
120.

La diversité des appareils électroniques grand public et le caractère

généraliste des ordinateurs54 rendent difficile la mise en œuvre de mesures

51

Le désassemblage consiste en la traduction du langage machine (suite d’instructions – ou opcodes –
comprises et exécutées par le processeur) en code assembleur (suite de codes mnémoniques décrivant
les opcodes). L’opération est moins complexe que la décompilation qui vise à remonter du code objet
au code source.
52

Cela pourrait aussi s’analyser, selon que l’on retient une acceptation large ou non de la mesure
technique, comme une modification.
53

L’article 1201(3)(A) du Copyright Act mentionne le fait de désembrouiller (descramble) une œuvre
embrouillée ou de décrypter (decrypt) une œuvre cryptée.
54

Un ordinateur est capable d’accomplir un nombre infini d’actions sur les contenus dès lors que
ceux-ci se trouvent sous forme numérique. V., très explicite, National Research Council, The Digital
Dilemma : Intellectual Property in the Information Age, National Academy Press, 2000, p. 40 :
The computer is unique among electronic devices in being a programmable, general purpose
information processor. Any information it receives can be modified in virtually any manner. Other
popular consumer electronic devices typically perform one or a few functions that are built into their
hardware. A digital audiotape (DAT) player, for example, will play back the information on its tape and
can make a first-generation copy, but the player cannot edit the information, redistribute it, or transcribe
the words the information contains. By contrast, a computer that receives audio information (e.g., an
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techniques efficaces dans un environnement qui leur préexiste. Certaines d’entre
elles peuvent faire figure de porte blindée incrustée dans un mur en carton : le plus
simple moyen de rentrer dans la pièce n’est alors pas d’abattre la porte. La
neutralisation peut être accomplie en ciblant des éléments situés autour de la mesure
technique, de manière à en annuler ainsi les effets. Sans doute peut-on considérer
que, dans cette hypothèse, il s’agit plus exactement d’une neutralisation de la
fonction de protection que d’une neutralisation de la mesure technique elle-même55.
Mais en vérité, la notion de mesure technique – accueillante, on l’a dit56 – peut
certainement s’étendre aux éléments qui accueillent le dispositif de protection stricto
sensu, de sorte que l’on peut parler, là aussi, de neutralisation directe57.
B. – Élément intentionnel
121.

Il n’est pas formellement exigé que l’auteur de l’acte de neutralisation ait agi

en connaissance de cause. Mais le silence du texte à cet égard n’a selon toute
vraisemblance que des causes purement contingentes, liées aux modifications
rédactionnelles successives lors de la Conférence diplomatique58. La condition
d’intentionnalité semble toutefois devoir être dégagée du caractère approprié de la
protection59. Du reste, l’exigence d’efficacité de la mesure technique permet elle
aussi de limiter l’interdiction aux seuls actes de neutralisation accomplis en

audio file) can play, record (and duplicate), edit, and redistribute (e.g., over the Internet) that
information, and, with the right program, transcribe any words found in the signal.
55

La loi américaine sur le droit d’auteur fait d’ailleurs la distinction, en ce sens, entre le
contournement d’une mesure technique et le contournement de la protection assurée par la mesure
technique (CLSR 1201(f)(2) « […] a person may develop and employ technological means to
circumvent a technological measure, or to circumvent protection afforded by a technological measure,
in order to […]. »).
56

V. supra, n° 29.

57

Certains dispositifs de protection conditionnent l’exécution du contenu à la présence du CD-ROM
original dans le lecteur de l’ordinateur de l’utilisateur. Des programmes de neutralisation,
fréquemment désignés sous les termes de « no-cd », ont été mis au point en vue de permettre de
tromper le système en simulant la présence d’un disque.
58

La proposition de base assortissait l’interdiction des actes préparatoires d’un élément intentionnel,
rédigé dans les mêmes termes que celui prévu en matière d’information sur le régime des droits. Sous
sa forme simplifiée, le texte pouvait difficilement préciser l’élément intentionnel, puisque l’élément
matériel ne l’était pas lui-même.
59

En ce sens REINBOTHE/LEWINSKI, note 40, p. 144.
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connaissance de cause60 : si une protection grossière peut être neutralisée par
accident, en dehors de toute intention, cela ne saurait être le cas d’une mesure
technique efficace.

122.

Précisions que l’intention de neutraliser est indifférente si le titulaire de droits

n’a pas entendu interdire l’acte en cause. Les traités semblent ménager la possibilité
pour le titulaire de droits, bien que l’on ne soit pas en présence d’un droit exclusif,
d’autoriser le contournement de la mesure technique61. Tel peut être le cas dans le
cadre de relations contractuelles. Dans le domaine de la vidéo à la demande, par
exemple, certains producteurs autorisent par contrat le prestataire technique à
contourner la protection pour le convertir, depuis une source DVD, dans un format
de diffusion adapté. L’autorisation peut toutefois revêtir une portée plus large et être
accordée à l’ensemble des utilisateurs, pour corriger les effets d’une trop large
réservation technique62. Certaines maisons de disques distribuant leurs contenus en
ligne dans un format protégé sont ainsi allées jusqu’à encourager les utilisateurs à

60

V. supra, n° 36.

61

Les textes se réfèrent aux « actes qui ne sont pas autorisés » par le titulaire de droits. Ces actes sont
ceux qui concernent l’œuvre protégée, mais il semble logique d’admettre que si la volonté de l’auteur
à cet égard détermine l’accès à la protection de la mesure technique, cette même volonté puisse l’en
soustraire. V. aussi l’intervention de la délégation des États-Unis lors de la la deuxième session jointe
(doc. BCP/CE/VI/12, 38) : « Copyright owners may wish, for instance, to use technological protection
systems to prevent the unauthorized reproduction of their works, but may also wish to allow some
users to deactivate the systems. »
62

Le cas des logiciels libres est intéressant. Les licences appliquées autorisant la copie, la
modification et la redistribution du logiciel, la présence d’une mesure technique peut y faire obstacle.
Une approche possible est d’interdire contractuellement la mise en œuvre d’une mesure technique
empêchant l’accomplissement d’un de ces actes (v. par exemple la licence Creative commons
BY/NC/SA, art. 4 : « L’Acceptant ne peut pas reproduire, distribuer, représenter ou communiquer au
public l’Œuvre, y compris par voie numérique, en utilisant une mesure technique de contrôle d’accès
ou de contrôle d’utilisation qui serait contradictoire avec les termes de cet Accord contractuel. »).
Mais la licence, au-delà, peut aussi s’efforcer de prévenir les difficultés attachées à la protection
juridique des mesures techniques. C’est le sens de l’article 3 (« Protection des droits légaux des
utilisateurs envers les lois anti-contournement ») de la licence publique générale GNU :
Aucun Travail Couvert ne doit être vu comme faisant partie d’une mesure technologique effective selon
toute loi applicable remplissant les obligations prévues à l’article 11 du traité international sur le droit
d’auteur adopté à l’OMPI le 20 décembre 1996, ou toutes lois similaires qui prohibent ou restreignent le
contournement de telles mesures.
Si vous acheminez un Travail Couvert, vous renoncez à tout pouvoir légal d’interdire le contournement
des mesures technologiques dans tous les cas où un tel contournement serait effectué en exerçant les
droits prévus dans cette Licence pour ce Travail Couvert, et vous déclarez rejeter toute intention de
limiter l’opération ou la modification du Travail, en tant que moyens de renforcer, à l’encontre des
utilisateurs de ce Travail, vos droits légaux ou ceux de tierces parties d’interdire le contournement des
mesures technologiques.
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graver sur disque les fichiers téléchargés pour supprimer la protection et les
transférer librement sur tous types de supports63. Encore faut-il que le titulaire de
droits soit juridiquement fondé à autoriser le contournement, ce qui n’est pas
forcément le cas lorsque le système de protection employé est licencié par un tiers.
§2. – La prohibition des activités préparatoires
123.

Les propositions de base n’appréhendaient que les activités préparatoires64.

Obligation était ainsi faite aux parties contractantes de « déclarer illégale
l’importation, la fabrication ou la distribution de dispositifs de neutralisation de la
protection, ou l’offre ou la prestation de tous services ayant un effet identifique ». La
crainte qu’une interdiction trop large contrarie le développement de l’électronique
grand public en a provoqué l’abandon65 au profit d’une simple obligation de
protection « contre la neutralisation ». Les travaux préparatoires témoignent de ces
préoccupations et de l’échec des délégations nationales à trouver un juste équilibre
dans l’élaboration d’un texte prohibant les activités préparatoires66. Mais la rédaction
issue de la proposition sud-africaine révèle moins une volonté d’exclure toute
prohibition des activités préparatoires que le souci de ne pas avoir à en circonscrire le
champ. On ne saurait valablement voir dans l’évolution rédactionnelle de l’article 11
un refus positif d’appréhender les activités préparatoires.

124.

L’article 11 ne mentionne que la « neutralisation » ; mais il ne fait pas

obligation aux parties contractantes de la « déclarer illégale »67. Le texte prescrit
l’établissement

d’une

« protection

juridique

appropriée

[…]

contre

la

63

V. par exemple les indications fournies sur la plateforme de téléchargement légale de Sony,
eConnect, au moment de l’annonce de sa fermeture : « What can I do with ATRAC content that has
DRM (Digital Rights Management) ? For your purchased music from CONNECT, you can burn it to
audio CD and re-rip it into MP3 format to continue enjoying it for personal use. »
64

Sans doute parce que les modèles que les négociateurs avaient en tête visaient uniquement ce type
d’acte : la loi de 1988 anglaise, la directive de 1991, l’Audio Home Recording Act… Le principe de la
prohibition des activités préparatoires a fait l’objet d’un assez large accord lors des travaux
préparatoires à la Conférence diplomatique. V. FICSOR, §6.38, p. 383.
65

K. KOELMAN, A Hard Nut to Crack: The Protection of Technological Measures : EIPR 2000, p.
272.
66

Infra, n° 22.

67

Formule employée par la proposition de base.
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neutralisation ». Or le contournement d’une mesure technique implique souvent
l’utilisation de moyens mis à disposition par des tiers, voire l’intervention directe de
ces derniers. Un régime de protection qui laisserait de côté les activités préparatoires
ne serait sans doute pas approprié68. Aussi peut-on admettre que le dispositif de
l’article 11 s’étend également aux activités préparatoires. Faut-il aller jusqu’à
considérer que la prohibition a un caractère impératif ? Les commentateurs sont sur
ce point partagés69. En principe, les législateurs apprécient librement le caractère
approprié de la protection : l’interdiction des activités préparatoires ne devrait être
qu’une option. Mais il est en effet douteux qu’un régime de protection qui
n’appréhenderait pas les activités qui alimentent la neutralisation et sont les plus à
même d’être connues et poursuivies, satisfasse aux exigences des traités.

125.

Les activités préparatoires au contournement peuvent être à nouveau

envisagées dans leur matérialité (A) et sous l’angle de l’intentionnalité (B).
A. – Élément matériel
126.

Les activités préparatoires sont répréhensibles en ce qu’elles fournissent aux

utilisateurs les moyens de la neutralisation. La liberté laissée aux législateurs quant à
la définition du champ de la prohibition peut s’exercer à la fois quant à la
détermination de ces activités en tant que telles et quant à celle des moyens qui en
sont l’objet.
1. – Les moyens visés
127.

Les moyens de neutralisation susceptibles d’être appréhendés en droit interne

sont de natures diverses. Tous ne peuvent au demeurant être également visés dès lors
que certains ne permettent un contournement que par une utilisation détournée ou

68

J. GINSBURG, Chronique des États-Unis: RIDA janv. 1999, p. 148 ; FICSOR, §C11.12, pp. 549-550.

69

Considérant que les objectifs de l’article 11 ne peuvent être satisfaits que par une prohibition
conjointe de l’acte de neutralisation et des activités préparatoires : REINBOTHE/LEWINSKI, pp. 144145 ; FICSOR, §C11.12, pp. 549-550. Estimant qu’il s’agit là d’une simple faculté : DUSOLLIER, n° 62,
p. 69 ; J. GINSBURG, op. cit., p. 148 ; J. CUNARD, K. HILL et C. BARLAS, Tendances récentes dans le
domaine de la gestion numérique des droits, doc. SCCR/10/2, Comité permanent de l’OMPI pour le
droit d’auteur et les droits voisins, 10e session, Genève, 3-5 novembre 2003, p. 47 ; LUCAS/LUCAS,
n° 864, p. 595.
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accidentelle : un critère d’illicéité des moyens de neutralisation doit donc être défini.
Ce sont sur ces éléments que peuvent jouer les législations nationales.
a) La nature des moyens
128.

Les moyens fournis aux utilisateurs pour neutraliser la mesure technique

peuvent être des produits, destinés à modifier ou altérer la mesure technique, voire à
s’y substituer purement et simplement. Il peut s’agir de biens immatériels, sous
forme de logiciels spécifiquement développés pour neutraliser le dispositif de
protection70 ; ces moyens de neutralisation sont à la fois les moins coûteux à produire
et les plus faciles à diffuser. Les moyens de neutralisation peuvent également être
matériels. L’une des visées des initiateurs des dispositions relatives aux mesures
techniques était notamment de lutter contre l’émergence d’un marché pour les
appareils d’enregistrement numérique non conformes aux spécifications techniques
du système de protection des supports DAT. Dans le domaine de l’informatique, la
commercialisation de dongles71 pirates était également constatée.

129.

La technicité des actes de contournement peut rendre nécessaire l’intervention

d’un tiers, prestataire d’un service. Si la plupart des mesures techniques logicielles
peuvent être neutralisées au moyen de programmes d’ordinateur spécialement
développés à cette fin et immédiatement exécutables par l’utilisateur, c’est moins
évident s’agissant des dispositifs de protection matériels. L’installation d’une puce
électronique modifiée ou modchip au sein d’une console de jeu, par exemple, est une
opération délicate, susceptible d’endommager l’appareil, exigeant des compétences
pratiques réelles en électronique. Les propriétaires de console désireux de les
modifier font ainsi souvent appel à des prestataires extérieurs. La tendance au
développement de systèmes de protection adossés à des composants matériels rend
d’autant plus nécessaire la lutte contre ces activités. L’opportunité de la restriction ou
non aux seules activités commerciales reste à la libre appréciation du législateur

70

Ces programmes d’ordinateur sont fréquemment désignés sous le terme de « crack ».

71

Un dongle est un « équipement en forme de prise, fourni par l’éditeur d’une application
informatique, et dont la connexion à un port du micro-ordinateur permet le fonctionnement de ladite
application » (Lexique juridique de l’informatique et des médias in Lamy Droit de la communication
et des médias, 2008).
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national. Celui-ci peut-il aller plus loin encore et sanctionner la simple mise à
disposition d’informations permettant de neutraliser la mesure technique ? Là encore,
les traités ne sont pas contraignants, si ce n’est par l’exigence que la protection
apportée par la loi reste proportionnée aux objectifs poursuivis.
b) L’illicéité des moyens
130.

La complexité croissante des équipements électroniques, accrue par la

nécessité d’assurer la compatibilité de ces derniers avec les dispositifs et supports
existants, peut susciter des fonctions de neutralisation incidentes. Nombreux sont les
exemples de dispositifs qui, accessoirement, peuvent être détournés de leur fonction
première et employés au contournement d’un système de protection, sans que le
constructeur en ait eu l’intention72. Il ne serait certainement pas approprié de
sanctionner le commerce de ces appareils ou logiciels. À l’extrême, l’analyse
pourrait conduire à interdire la mise sur le marché de tout système de traitement
automatisé de données, en tant qu’il rend possible la neutralisation de la quasi-totalité
des mesures techniques logicielles. Inversement, un critère d’illicéité trop étroit peut
avoir pour conséquence de laisser échapper trop aisément certains moyens de
neutralisation artificiellement agrémentés de fonctions licites mais purement
accessoires73.

131.

La définition d’un critère d’illicéité approprié a fait l’objet d’une attention

particulière tout au long des travaux préparatoires à la Conférence diplomatique.
Plusieurs formules ont été envisagées au sein des Comités d’experts74 :
« spécialement ou principalement conçu ou adapté pour neutraliser »75, « dont le but
ou l’effet principal est de […] neutraliser »76, « visant principalement à permettre ou

72

V. notamment Intellectual Property and the National Information Infrastructure : The Report of the
Working Group on Intellectual Property Rights, Sept. 1995, p. 233, spéc. note 569.
73

V., sur le cas de la directive 91/250/CEE, infra, n° 325.

74

FICSOR, p. 385.

75

Document de travail du Bureau international, doc. BCP/CE/III/2-III, p. 20, n° 75.

76

Proposition des États-Unis, doc. BCP/CE/VI/12, p. 38 (« […] the primary purpose or effect of
which is to avoid, bypass, remove, deactivate, or otherwise circumvent […] »).
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faciliter l’atteinte »77... Les propositions de base, finalement, tranchent en faveur
d’une approche compréhensive. Les notes explicatives précisent qu’« afin que ces
dispositions [relatives aux mesures techniques] aient toute la portée voulue, les
termes "ayant essentiellement pour objet ou pour effet de déjouer..." ont été préférés
à "spécialement conçu ou adapté pour déjouer..." ». Les débats lors de la Conférence
diplomatique témoignent cependant de la permanence et de l’acuité de la question78 ;
le silence de la version définitive du texte les confirment.

132.

L’article 11 du traité sur le droit d’auteur et l’article 18 du second traité, sous

leur rédaction finale, n’imposent pas la prohibition des activités préparatoires ; aucun
critère d’illicéité n’a en conséquence été établi. Plusieurs options sont ainsi ouvertes
aux parties contractantes dès lors qu’elles choisissent d’établir un régime de
protection embrassant les activités préparatoires. Elles peuvent en premier lieu se
borner à appréhender les mesures techniques ayant pour seul but de permettre la
neutralisation : le risque d’entraver le développement de dispositifs licites est alors
réduit mais la prohibition peut être facilement contournée en accroissant les « buts »
du dispositif, par une simple démultiplication des fonctions offertes. Les manœuvres
frauduleuses peuvent sans doute être corrigées au stade de l’application de la norme
par le juge : un appareil ou un logiciel ne présentant, aux côtés d’une application
évidente de neutralisation, que des fonctionnalités triviales pourra être requalifié.
Mais les enjeux commerciaux sont tels que le concepteur du moyen de
contournement peut s’ingénier à édifier des fonctions indéniablement utiles pour
échapper à la sanction. On peut douter, en ce cas, de la bonne adéquation de la
protection79. À l’opposé, le législateur national peut viser simplement les moyens

77

Proposition du Brésil, doc. BCP/CE/VI/7-INR/CE/V/12, p. 36 (« […] any apparatus, programs or
technical devices aimed primarily at allowing or facilitating the mutilation of the technical devices
[…] »).
78

Le remplacement de l’expression « ayant essentiellement pour objet ou effet » (« primary
purpose ») par « ayant pour seul objet » (« sole purpose ») a été proposé dans le but de mettre à l’abri
les fabricants et utilisateurs de bonne foi d’équipement multi-application (« general-purpose
equipment »). V. les interventions des représentants de la Corée, (CRNR/DC/24), des Ghana, Nigéria,
Sénégal, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire (doc. CRNR/DC/102, n° 517), de Singapour (doc.
CRNR/DC/102, n° 526), du Canada (doc. CRNR/DC/102). Les États-Unis et la Communauté
européenne ont cependant réaffirmé l’importance de ces dispositions pour le développement de la
société de l’information.
79

FICSOR, §C11.12, pp. 548-549.
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permettant le contournement. L’appréhension est alors objective : le seul constat de
l’applicabilité à la neutralisation de la protection suffit à caractériser l’illicéité. Mais
l’approche est lourde de contraintes et de menaces pour les industries de
l’électronique et de l’informatique. La voie médiane, que la plupart des législateurs
se sont efforcés de suivre, consiste à n’appréhender que les moyens ayant pour
fonction ou effet principal de neutraliser la mesure technique de protection80. La
solution remédie à l’inflexibilité des autres approches mais génère une insécurité
juridique certaine. Aussi des aménagements ont-ils été généralement recherchés pour
cerner au mieux l’illicéité des moyens mis à disposition.
2. – Les activités visées
133.

Toute activité par laquelle le moyen de contournement peut atteindre

l’utilisateur est susceptible d’être visée. Les propositions de base offrent quelques
exemples. Y sont citées l’importation, la fabrication ou la distribution de dispositifs
de neutralisation ainsi que l’offre ou la prestation de tous services ayant un effet
identique. Cela couvre à la fois les actes par lesquels les moyens apparaissent sur le
marché – importation, fabrication, offre – et la fourniture du moyen de
contournement elle-même, sous la forme d’un produit ou d’un service. A ce stade, il
n’a pas été envisagé d’étendre la prohibition aux activités visant à promouvoir les
dispositifs ou services de neutralisation. Mais les textes ne l’excluent pas et plusieurs
législateurs nationaux ont choisi d’en traiter81.
B. – Élément intentionnel
134.

L’article 11 du traité sur le droit d’auteur et l’article 18 du second traité, on

l’a dit, ne posent pas de une condition d’intentionnalité. Elle est néanmoins
importante en matière d’activités préparatoires, peut-être plus que pour l’acte de
neutralisation lui-même, pour lequel l’exigence d’efficacité semble suffire à protéger
l’utilisateur de bonne foi. L’élément moral participe certainement du caractère
80

L’article 1707 de l’ALENA vise tout appareil ou système « servant principalement au décodage de
signaux encodés » ; l’Audio Home Recording Act (AHRA) se réfère au but ou objet principal (« the
primary purpose or effect ») ; la directive logiciels de 1991 s’intéresse aux moyens « ayant pour seul
but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation ».
81

V. infra, n° 330.
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approprié de la protection.

135.

L’intention peut être caractérisée à deux plans : au regard de l’acte de mise à

disposition lui-même mais également des atteintes aux droits permises par l’acte de
contournement.
1. – L’intention de la mise à disposition du moyen de
neutralisation
136.

Le fournisseur d’un produit peut ignorer que celui-ci est utilisable à des fins

de neutralisation ; il ne saurait en conséquence être tenu pour responsable du
détournement de destination opéré par les utilisateurs. Mais en cas de maintien du
produit sur le marché postérieurement à la découverte de son utilisation dévoyée,
l’abstention du fournisseur pourrait devenir coupable. À cet effet, les législateurs
nationaux – américain et européens notamment – se sont efforcés de coller au plus
près de l’intention du pourvoyeur des moyens de contournement82.
2. – L’intention de l’atteinte à un droit exclusif
137.

Les propositions de base limitaient le champ de la prohibition aux activités

préparatoires menées par une personne sachant ou pouvant raisonnablement penser
que les dispositifs ou services de neutralisation seront « utilisés aux fins ou dans le
cadre de l’exercice des droits prévus par le présent traité sans que celui-ci soit
autorisé par le titulaire des droits ou par la loi ». Une connaissance de l’utilisation du
moyen de contournement à des fins de contrefaçon était donc requise, à l’image de ce
qui prévaut encore en matière d’information sur le régime des droits83.

138.

Appliqué aux activités préparatoires, cette condition d’intentionnalité est

particulièrement délicate à manier. L’administration de la preuve de l’intention
frauduleuse, notamment, n’est pas simple. Le pourvoyeur du moyen de
contournement peut redoubler d’efforts pour inscrire son activité dans le cadre d’une
mise à disposition d’outils nécessaires à l’exercice d’actes couverts par une

82

Infra, n° 324 et s..

83

Infra, n° 198.
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exception.

Or

le

même

dispositif

de

contournement

peut

permettre

l’accomplissement d’actes illicites ou, au contraire, d’actes échappant au monopole
d’exploitation. On ne saurait en outre se satisfaire d’une simple autorisation de
contourner la mesure technique pour permettre l’exercice des exceptions, car
l’approche met à l’écart les utilisateurs sans compétence technique et rend ainsi assez
très illusoire la préservation de la balance des intérêts. Ces considérations expliquent
la complexité des solutions retenues en aval, notamment au niveau communautaire84.

84

V. infra, n° 361.
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Conclusion du titre 1

139.

Les traités de l’OMPI établissent un principe d’encadrement des mesures

techniques. Pas sous n’importe quelle forme : celle d’une protection juridique contre
la neutralisation ; et pas n’importe où : dans un texte traitant de propriété littéraire et
artistique. Ces choix ont déterminé, pour une large part, le déroulement du processus
de réception et les difficultés rencontrées par les législateurs.

140.

La base offerte par les traités est fruste, mais elle est déterminante, pour

l’ensemble de la matière.

141.

L’objet de la protection est largement entendu. Sur le plan de la définition

matérielle, les traités sont parfaitement neutres. Sans doute pouvait-on difficilement
concevoir, à ce niveau normatif, que les textes spécificient les caractéristiques
techniques des systèmes protégés. Mais il ne s’agit pas d’une solution de
résignation : l’approche est résolue. Et elle semble pertinente : la notion de mesure
technique offre la souplesse indispensable à la pérennité de la norme. L’exigence
d’efficacité, d’une nécessité douteuse, est quant à elle moins évidente. Il semble qu’il
faille considérer qu’est efficace la mesure technique qui, dans le cadre normal de son
fonctionnement, produit, à l’égard de l’utilisateur, l’effet de protection attendu.

142.

C’est sur un plan fonctionnel, essentiellement, que sont déterminées les

mesures techniques éligibles à la protection. Le choix a été fait d’établir un régime de
protection étroitement lié à la propriété littéraire et artistique. Le lien est d’abord
objectif : les obligations des traités ne valent qu’à l’égard des systèmes qui protègent
une œuvre, un phonogramme ou une interprétation juridiquement protégés. Les
dispositifs appliqués à des contenus libres de droits sont hors du champ d’application
des textes. Le lien est aussi subjectif. La raison d’être de la protection des mesures
techniques est d’assurer l’effectivité des droits exclusifs : il faut que ce soit le
titulaire de droits, agissant dans le cadre de l’exercice de ses droits, qui se trouve à
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l’origine de la mise en œuvre du dispositif technique ; et là où le législateur,
reprenant la parole, soustrait au monopole d’exploitation certains actes d’utilisation,
la protection des mesures techniques, elle aussi, est amenée à s’effacer.

143.

Ces deux spécificités de l’approche – neutralité technique et rattachement à la

propriété littéraire et artistique – sont au cœur des obligations des traités relatives aux
mesures techniques et, par voie de conséquence, des législations adoptées en aval.

144.

Les obligations énoncées restent cependant fort peu contraignantes.

L’exigence essentielle pour les Parties contractantes est de prévoir une protection
juridique appropriée des mesures techniques et de l’assortir de sanctions efficaces.
Le champ précis de la protection, l’étendue de la prohibition, la définition des
sanctions et les tempéraments éventuels sont laissés à la libre appréciation des
législateurs nationaux qui, en tout état de cause, peuvent aller au-delà des exigences
des traités.
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Titre 2
Le principe de protection de
l’information sur le régime des droits
dans les traités de l’OMPI

145.

La contrainte n’est pas le seul moyen d’assurer l’effectivité des droits. Dans

un contexte d’exploitation transfrontalière des œuvres, il paraît essentiel de mettre les
utilisateurs – particuliers ou professionnels1 – en mesure d’identifier les contenus et
de connaître les conditions d’usage attachée. L’information sur le régime des droits
est, pour reprendre l’analogie consacrée au début des années 1990, la plaque
d’immatriculation2 des véhicules de la société de l’information. Elle se trouve
surtout, au-delà de cette fonction purement informative, au cœur des systèmes de

1

V. par exemple le scénario proposé par G. RUST, Distribution in the Digital Age : Copyright World,
n° 46, déc. 1994 / janv. 1995, pp. 34-35, cité par C. CLARK, The Answer to the Machine is in the
Machine in B. HUGENHOLTZ (ed.), The Future of Copyright in a Digital Environment, Information
Law Series – 4, Kluwer, 1996, pp. 139-148, p. 145 :
A French songwriter, writes a song, which, some months later, is recorded in the USA. Afterwards the
recording is used in Australia. The composer already has a unique CAE (Compositeur, Auteur, Editeur)
number, which identifies him as author and owner. His new song is given an ISWC, an International
Standard Work Code, by his publisher or, if he has none, by his society. In the USA, when applying for
its licence, the record company tells the Fox Agency of the recordings international standard recording
code, the ISRC. The agency identifies the song through the French database, and links the recording
code to the work code. In Australia the recording is played somewhere, perhaps on a smart-card musicon-demand system on a superhighway. The ISRC is automatically tracked and reported to the
Australian performing rights society, APRA. Through the network, thanks to the earlier work of Fox
and SACEM, APRA automatically retrieves the work code and the CAE number. In due time they
attach the appropriate payment, which goes through the French society to the composers account’
2

L’analogie apparaît notamment dans l’exposé des motifs, très clair, du texte proposé par les ÉtatsUnis lors de la deuxième session jointe des comités d’experts de l’OMPI (doc. BCP/CE/VI/12, parag.
8.1) :
In the future, the copyright management information associated with a work – such as the name of the
author, the copyright owner and the terms and conditions for uses of the work – may be critical to the
efficient operation and success of the GII. Copyright management information will serve as a kind of
license plate for a work on the information superhighway, from which a user may obtain important
information about the work. The accuracy of such information will be crucial to the ability of
consumers to find and make authorized uses of copyrighted works on the GII. Reliable information will
also facilitate efficient licensing and reduce transaction costs for licensable uses of copyrighted works
(both fee-based and royalty-free).
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gestion électronique des droits aujourd’hui mis en œuvre.

146.

Le principe de la protection de l’information sur le régime des droits a été

décidé alors même que le recours aux technologies permettant d’associer de
l’information aux contenus numériques tenait encore de l’anecdote3. Les dispositions
relatives à l’information sur le régime des droits constituent ainsi une hypothèse
singulière de réglementation pour le futur. Depuis, le recours aux métadonnées4 s’est
fortement accru. Certains modes d’exploitation reposent aujourd’hui tout entier sur
l’attachement d’informations au contenu5. Et le rejet par le public des dispositifs
purement restrictifs alimente le phénomène de généralisation des mécanismes
informatifs. De ce point de vue, la protection de l’information sur le régime des
droits, souvent délaissée par la doctrine6, mérite que l’on s’y attarde.

147.

Le siège des obligations relatives à l’information sur le régime des droits se

trouve à l’article 12 du traité sur le droit d’auteur7. Sa rédaction, plus détaillée que
celle de l’article 11, n’a pratiquement pas varié par rapport au texte des propositions
de base :
1) Les parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et
efficaces contre toute personne qui accomplit l’un des actes suivants en sachant, ou,
pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que
cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu
par le présent traité ou la Convention de Berne :

3

Si les techniques de tatouage à des fins d’identification des contenus ont été utilisées dès le début des
années 1960 par l’éditeur de musique d’ascenceur Muzak. Mais elles n’ont connu un véritable essor
que dans les années 1990, lorsque de grands consortiums tels que le CPTWG (Copy Protection
Technical Working Group) et le SDMI (Secure Digital Music Initiative) ont cherché à en tirer parti
dans des applications de contrôle de copie (I.J. COX., M.L. MILLER, The First 50 Years of Electronic
Watermarking: EURASIP Journal of Applied Signal Processing, vol. 2002, n° 2, p. 130).
4

L’expression s’entend, au sens propre, des données relatives à d’autres données. Elle est
fréquemment employée pour désigner les éléments d’information qui se rapportent aux œuvres, bien
que celles-ci soient – on en convient – plus que des « données ».
5

Tel est le cas, par exemple, des œuvres sous licence libre, que les utilisateurs ne peuvent redistribuer
qu’accompagnées de cette licence (v. M. CLEMENT-FONTAINE, Les œuvres libres, Thèse, Montpellier,
2006). Sur le système Creative Commons, v. notamment M. DULONG DE ROSNAY, Le partage créatif,
un système de gouvernance de la distribution d’oeuvres en ligne : RLDI 2005/2, n° 59.
6

V. cependant D. NIMMER, Puzzles of the Digital Millenium Copyright Act, 46 J. Copyright Soc’y
401, 1999, p. 418 ; S. DUSOLLIER, La protection de l’information sur le régime des droits : un ovni
dans l’orbite du droit d’auteur : A&M 2002/1, p. 14.
7

Et, pour le second traité, à l’article 19.
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i)

supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au
régime des droits se présentant sous forme électronique ;

ii)

distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser ou communiquer
au public, sans y être habilitée, des œuvres ou des exemplaires d’œuvres en
sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant
sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

2) Dans le présent article, l’expression « information sur le régime des droits »
s’entend des informations permettant d’identifier l’œuvre, l’auteur de l’œuvre, le
titulaire de tout droit sur l’œuvre ou des informations sur les conditions et modalités
d’utilisation de l’œuvre, et de tout numéro ou code représentant ces informations,
lorsque l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à l’exemplaire d’une
œuvre ou apparaît en relation avec la communication d’une œuvre au public.
148.

Le choix d’un système non prescriptif a ici aussi été retenu. L’adjonction

d’informations au contenu est libre. La déclaration commune sous l’article 12 du
traité sur le droit d’auteur souligne à cet égard « que les parties contractantes ne se
fonderont pas sur cet article pour concevoir ou mettre en œuvre un régime des droits
qui ait pour effet d’imposer des formalités non permises en vertu de la Convention de
Berne ou du présent traité, interdisant le libre mouvement des marchandises ou
empêchant la jouissance des droits reconnus par le présent traité. » La liberté
concerne également les acteurs de l’électronique grand public. Les traités n’imposent
pas la prise en compte par les appareils ou logiciels du marché des informations
relatives aux conditions d’utilisation des contenus8.

149.

Les mesures informatives n’ayant pas d’effet matériel contraignant sur

l’utilisation des œuvres, le texte n’a pas suscité les mêmes débats que l’article 11.
Cela explique que l’objet de la protection soit défini de manière beaucoup plus
précise qu’en matière de mesures techniques de protection (chapitre 1) et, surtout,
que les actes prohibés soient explicitement visés (chapitre 2).

8

Le Livre vert de 1995 suggérait « la mise en place dans les matériels des systèmes de protection et
autres permettant de tirer pleinement avantage du codage [relatif aux régime des droits] » (p. 80).
Dans le même sens, l’article 56 des Draft Model Provisions prévoyait d’imposer la mise en place de
dispositifs capables d’identifier les œuvres et de veiller au respect des conditions d’usage :
Obligations Concerning Equipment: Control of Uses of Works
Where, in the case of equipment used for doing acts covered by authors’ exclusive economic rights…or
rights to equitable remuneration…, a device or other technical means can be applied – without
unreasonably prejudicing the legitimate interests of the users of equipment or of other persons or legal
entities – to identify the works used and to control the extent and frequency of their use, the application
of such device or other technical means [may] [shall] be made obligatory [to the manufacturers,
importers or distributors of such equipment] [to the users of such equipment] [by regulations…] [by
[the compentent authority]].
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Chapitre 1
Objet de la protection

150.

L’objet de la protection est défini au second paragraphe de l’article 12.

L’expression d’information sur le régime des droits est assez claire mais le texte en
précise toutefois les caractéristiques : l’information, d’une part, doit être liée à l’objet
auquel elle se rapporte (section 1) ; elle doit par ailleurs se présenter sous une forme
électronique (section 2).
Section 1. – Des informations liées à l’objet protégé
151.

L’information doit être liée à un objet protégé par l’un des droits de propriété

littéraire et artistique reconnus de manière directe ou indirecte par les traités.
L’attachement doit pouvoir être caractérisé au plan juridique (§1) comme matériel
(§2).
§1. – Des informations juridiquement liées à l’objet protégé
152.

L’information doit, pour être protégée, renseigner de manière non équivoque

sur des éléments de droit afférents à l’objet protégé (A). Aucune contrainte ne pèse
cependant sur les titulaires de droits quant à la structure et la présentation de
l’information (B).
A. – Le signifié
153.

L’information sur le régime des droits1 est définie par le traité sur le droit

d’auteur comme celle « permettant d’identifier l’œuvre, l’auteur de l’œuvre, le

1

Le texte français emploie alternativement les expressions « information sur le régime des droits » et
« information relative au régime des droits ». Il ne s’agit que d’une maladresse rédactionnelle, propre
à cette version linguistique. L’expression employée dans le texte anglais, « Rights Management
Information », est sans doute plus claire. Car c’est bien d’information relative à la gestion des droits
qu’il s’agit.
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titulaire de tout droit sur l’œuvre ou des informations sur les conditions et modalités
d’utilisation de l’œuvre »2. Le traité sur les interprétations et exécutions et les
phonogrammes vise, de manière similaire, l’information « permettant d’identifier
l’artiste interprète ou exécutant, l’interprétation ou exécution, le producteur du
phonogramme, le phonogramme, le titulaire de tout droit sur l’interprétation ou
exécution ou sur le phonogramme ou des informations sur les conditions et modalités
d’utilisation de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme ».

154.

S’il avait un temps été envisagé de ne viser que l’information permettant

d’identifier l’objet protégé ou le titulaire de droits, le champ de la disposition a
finalement été étendu à celle relative aux conditions et modalités d’utilisation.
1. – Des informations permettant d’identifier l’objet
protégé ou le titulaire de droits
155.

L’article 12 du traité sur le droit d’auteur vise en premier lieu l’information

« permettant d’identifier l’œuvre, l’auteur de l’œuvre, le titulaire de tout droit sur
l’œuvre »3, autrement dit de reconnaître sans confusion l’objet des droits ou leur
sujet. Le titre de l’œuvre4, les noms et prénoms de l’auteur ou de l’artiste-interprète,
la raison sociale de la société de production entrent évidemment dans les prévisions
du texte, mais également, sans doute, les éléments d’identification médiats5, tels
qu’un pseudonyme ou un logo, des coordonnées postales, téléphoniques ou
électroniques, le nom de la société de gestion collective en charge du suivi de
l’exploitation... Le champ de la protection redouble ainsi en partie celui du droit
moral6 : l’altération intentionnelle d’un élément d’information identifiant l’auteur

2

Le traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes propose une définition similaire à
l’article 19.
3

Art. 12, parag. 2. L’énumération n’est pas contraignante : il suffit que « l’un quelconque de ces
éléments d’information » soit associé à l’œuvre.
4

Voire le titre des œuvres lorsque l’on se trouve en présence d’une œuvre dérivée. V. en ce sens la
remarque de la délégation canadienne lors de la deuxième session jointe des comités d’experts :
« Where a work is a translation, adaptation, arrangement or alteration of another work, copyright
management information includes such copyright management information about the translated or
underlying work which may be embodied in [or affixed to] the work » (doc. BCP/CE/VI/12).
5

Le texte de transposition américain vise ainsi le « nom ou toute autre information identifiant l’auteur
de l’œuvre » (17 U.S.C. § 1202(c)(2)).
6

La loi japonaise assimile d’ailleurs ces actes à une atteinte au droit moral. Art. 113(3) (« The
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porte atteinte au droit à la paternité7. Il est toutefois un peu plus large, notamment en
ce qu’il vise des éléments d’information permettant d’identifier un titulaire de droits
auquel les textes ne reconnaissent aucun droit moral.

156.

L’information protégée ne peut se confondre avec l’œuvre qu’elle identifie ;

elle est par essence distincte. Le cas des empreintes numériques doit de ce point de
vue être envisagé8. Le procédé, dit de « fingerprinting », permet de calculer une
signature propre à chaque contenu, susceptible d’être utilisée ensuite pour identifier
ce même contenu sur les réseaux9. Ces empreintes sont des condensés de l’œuvre. Il
paraît difficile d’admettre que ces signatures constituent de l’information sur le
régime des droits afférents à l’œuvre dans la mesure où elles n’apporte aucun
élément d’information extérieur. Mais les données éventuellement associées aux
empreintes rentrent, elles, dans les prévisions du texte.

157.

La protection de l’information n’est admise, enfin, qu’en ce qu’elle

accompagne un objet protégé par l’un des droits exclusifs reconnus à l’auteur, à
l’artiste-interprète ou au producteur de phonogramme en vertu des traités, de la
Convention de Berne et de la Convention de Rome. Les informations accompagnant
un contenu non protégé sont hors du champ des traités. La situation est toutefois plus
incertaine en ce qui concerne les œuvres tombées dans le domaine public. Les droits
patrimoniaux sont certes épuisés10 mais le droit moral, le cas échéant, persiste :
l’information attributive de paternité devrait de ce fait bénéficier de la protection tant
que dure le droit moral ; la confusion des protection est cependant dans ce cas
parfaite et il n’est pas clair que l’application du régime spécial de protection de

following acts shall be considered to constitue infringements on moral rights »).
7

Prévu, pour les auteurs, à l’article 6bis de la Convention de Berne, pour les artistes-interprètes, à
l’article 5 du TIEP.
8

À l’état embryonnaire au moment de l’adoption des traités, les systèmes d’empreinte connaissent
depuis peu un essor important. La question de la propriété des empreintes se trouve au cœur d’enjeux
financiers importants. Le rattachement à un régime juridique est de ce point de vue déterminant.
9

La signature du contenu à vérifier est calculée en temps réel et comparée à une base d’empreintes
établies à partir des contenus déclarés par les ayants droit. La correspondance d’empreintes indique
qu’il s’agit d’un contenu connu.
10

Il est difficile, dès lors, de considérer que l’information porte sur le régime des droits, si ce n’est
pour spécifier que ceux-ci n’existent plus.
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l’information sur le régime des droits soit dès lors très utile.
2. – Des informations sur les conditions et modalités
d’utilisation de l’objet protégé
158.

Les titulaires de droits ont perçu assez tôt les potentialités de la société de

l’information. La technique promettant la réalisation de transactions quasi
instantanées, sans considération de frontière et à un coût de revient très bas, l’idée
était de bâtir des systèmes de gestion automatisés, simplifiant les schémas de gestion
individuelle ou collective alors en place11. Le modèle, imaginé dès les années 1980 et
décrit notamment dans le Livre vert européen de 1988, préfigure ainsi les systèmes
de gestion électronique des droits. À cet égard, l’information sur le régime des droits
paraît aujourd’hui essentielle pour fonder un langage commun des mesures
techniques permettant de transmettre tout au long de la chaîne d’utilisation des
contenus la volonté des titulaires de droits. Elle constitue à cet égard un facteur
majeur de réussite de l’objectif d’interopérabilité des mesures techniques de
protection12.

159.

La proposition de base ne visait que les identifiants au sens strict13. Le champ

d’application du texte a été étendu au cours des débats14. L’article 12 fait de la sorte
également mention des « informations sur les conditions et modalités d’utilisation de
l’œuvre ». L’auteur ou son ayant droit peut donc préciser, pour chaque type
d’exploitation, la redevance qui sera exigée, et les conditions qui devront être
respectées, par exemple quant aux modalités d’attribution de la paternité.
L’information semble pouvoir concerner tous types de conditions d’utilisation, y
compris celles qui ne se rattachent pas directement à un droit exclusif. La plupart des

11

V. par exemple, cité par FICSOR, M.D. GOLDBERG, The Analog, the Digital, and the Analogy in
Harvard Symposium Book, p. 44 :
These and other technologies could go well beyond mere copy protection schemes toward a system of
convenient access to works in digital form, while assuring efficient collection and distribution of
royalties.
12

Sur cette question, v. infra, n° 834.

13

Les notes explicatives accompagnant les propositions de base autorisaient toutefois expressément
les parties contractantes à « élargir le champ d’application de ces dispositions relatives à l’information
sur le régime des droits » (doc. CRNR/DC/4, n° 14.03).
14

Proposition d’amendement de la délégation des États-Unis d’Amérique (doc. CRNR/DC/47).
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systèmes de gestion électronique des droits associent ainsi au contenu les données
suivantes : nombre de fois où le contenu peut être lu, catégories de dispositifs
autorisés à recevoir et exécuter le contenu15, moment et durée autorisés pour la
lecture, niveau de sécurité requis de l’appareil ou du logiciel pour que la lecture soit
possible, autorisation de transfert vers d’autres périphériques, possibilité de
sauvegarder et restaurer la licence d’utilisation… La définition des autorisations ainsi
accordées s’appuie sur des langages d’expression des droits, fréquemment désigné
sous l’acronyme RELs, pour Rights Expression Languages16. La lettre des traités
permet que l’on qualifie d’information sur le régime des droits les documents de
nature contractuelle associés sous forme électronique au contenu. Ainsi, la
modification des conditions d’exploitation définies dans une licence dite « libre »
peut être sanctionnée au titre de l’article 12 du traité sur le droit d’auteur17.

160.

Suffit-il que l’information soit associée à un objet couvert par un droit de

propriété littéraire et artistique pour qu’elle accède à la protection ? Il est loisible de
s’interroger notamment sur le statut des informations qui identifient une transaction
ou un acteur économique18 en vue de permettre, ensuite, l’identification de la source
d’une mise à disposition illicite19. L’information est certainement utile dans le cadre
de l’exercice des droits exclusifs mais il n’est pas clair qu’elle porte « sur le régime
des droits ». On peut considérer qu’il s’agit bien d’une information sur les conditions

15

Un appareil non compatible avec le SDMI peut par exemple se voir refuser le transfert du contenu.

16

Sur ceux-ci, v. M. DULONG DE ROSNAY, La régulation juridique et technique du droit d’auteur,
Thèse, Paris, 2007 ; DUSOLLIER, n° 37 et s., pp. 48-50.

17

En ce sens S. Dusollier, La protection de l’information sur le régime des droits : un ovni dans
l’orbite du droit d’auteur : A&M 2002/1, p. 14.
18

L’information peut être insérée par tatouage ou par des techniques cryptographiques. V. notamment
N. WAGNER, « Fingerprinting » in Proceddings of the IEEE Symposium on Security and Privacy,
Washington, DC, USA, 1983, pp. 18–22.
19

L’introduction d’un tatouage spécifique peut permettre d’identifier le client d’un service de vidéo à
la demande, une salle de projection ou un journaliste auquel une copie de film est communiquée avant
sa sortie en salle. La preuve de l’origine de la contrefaçon n’est cependant pas évidente à démontrer.
Le contenu marqué peut avoir été « dérobé ». Surtout, il n’est pour l’heure pas possible techniquement
de garantir que l’empreinte individualisée récupérée n’a pas été insérée frauduleusement par un tiers.
Sur la question, v. C. Fontaine, T. Furon, F. Galand, État de l’art sur le fingerprinting, Rapport D. 5.1,
projet ESTIVALE (Échanges Sécurisés pour le Transfert d’Information Vidéo, en Accord avec la
Législation et l’Économie) : < http://www.lis.inpg.fr/pages_perso/estivale/>. A l’heure actuelle, ces
techniques sont surtout employées pour permettre aux ayant droits d’identifier le maillon faible de la
chaîne de distribution, sans qu’aucune suite judiciaire ne soit donnée.
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d’utilisation en ce sens qu’elle indique que le contenu est exclusivement destiné à la
personne à qui il a été distribué. Une difficulté subsiste quant au point de savoir si
l’information destinée à informer non pas les membres du public amenés à entrer en
contact avec l’œuvre mais le titulaire de droits lui-même est une information sur le
régime des droits. La lettre des traités est assez restrictive. Mais sur le fond, rien ne
justifie véritablement l’exclusion. Sans doute en va-t-il autrement des informations
confidentielles, telles qu’un numéro de carte de crédit, qui seraient insérées en vue de
décourager le partage du contenu protégé20. Il ne s’agit même plus alors d’informer
le titulaire de droits mais de dissuader les actes de contrefaçon. Le rattachement à
l’information sur le régime des droits est évidemment difficile. La finalité poursuivie
plaiderait davantage pour une appréhension en tant que mesure technique de
protection. Il semble toutefois audacieux de considérer que le dispositif restreint
l’accomplissement d’actes non autorisés par le titulaire de droits dans la mesure où le
contrôle opéré est, en définitive, d’ordre purement psychologique.
B. – Le signifiant
161.

Le titulaire de droits est libre de représenter comme il le souhaite les

informations21, bien que des contraintes techniques imposent généralement d’en
réduire autant que possible leur taille pour ne pas alourdir le poids des fichiers et ne
pas accroître le temps de calcul nécessaire à leur interprétation22. Selon le type
d’utilisation voulu, selon le procédé employé pour lier l’information au contenu, les
titulaires de droits peuvent choisir de recourir à des éléments d’information
significatifs en soi ou au contraire muets23.

20

Sur la question, v. notamment R. C. Picker, Mistrust-Based Digital Rights Management : 5 Journal
on Telecommunications & High Technology Law 47 (2006).
21

Une proposition, repoussée, de la délégation de la République de Corée limitait la protection aux
« informations relatives au régime des droits qui apparaissent en relation avec la communication d’une
œuvre au public d’une façon normalisée admise par les autorités nationales compétentes ou par
l’organisme international pertinent ».
22

En matière de tatouage par exemple, la robustesse du procédé est inversement proportionnelle à la
taille des données insérées : l’insertion de quelques bits d’information dans un film offre une bonne
résistance aux attaques ; s’il est techniquement possible d’enfouir dans le contenu une licence
d’utilisation de plusieurs centaines de bits, le tatouage est dans ce cas extrêmement fragile et sensible
à toute manipulation.
23

Sur cette distinction v. notamment C. Clark, The Answer to the Machine is in the Machine in B.
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1. – L’information significative
162.

L’information peut être directe et immédiatement intelligible. Tel est le cas

d’une notice rappelant, en toutes lettres, le titre de l’œuvre, les nom et prénom de
l’auteur, l’année de la création ou de la première communication au public. Elle peut
également être symbolique ; les licences Creative commons24, qui permettent
d’exprimer l’étendue des autorisations par une combinaison d’icones, en sont
l’exemple.
2. – L’information muette
163.

L’information peut se présenter sous la forme d’un simple numéro, associé à

des informations situées dans une base de données. Elle peut prendre toute autre
forme d’expression : suite alphanumérique, code morse, éléments graphiques…
L’intérêt de la solution est de pouvoir mettre à jour les informations, notamment en
cas de modification des conditions d’utilisation ou de transfert de catalogue d’un
éditeur à un autre. Les industries culturelles recourrent ainsi depuis plusieurs années
à des identifiants, généraux ou spécifiques à certaines catégories d’œuvres. On citera,
sans entrer dans le détail25 ni prétendre à l’exhaustivité, l’ISBN26, l’ISSN27, l’ISRC28,
l’ISMN29, l’ISWC30, l’ISAN31 ou encore le DOI32.

Hugenholtz (ed.), The Future of Copyright in a Digital Environment, Information Law Series 4,
Kluwer, 1996, pp. 139-148.
24

V. le site <http://www.creativecommons.org>. Pour une analyse d’ensemble des licences Creative
Commons, v. D. BOURCIER et M. DULONG DE ROSNAY (éd.), International Commons at the Digital
Age : La création en partage, Romillat, Paris, 2004. V. également, M. VAN HOUWELIN, Fair Use by
(The Copyright Holder’s) Design, in “Fair Use by Design ?” Workshop at Computers, Freedom and
Privacy, San Francisco, CA, April 16, 2002, accessible à l’adresse <http://www.cfp2002.org/>.
25

Sur la problématique, complexe, v. notamment N. PASKIN, Components of DRM Systems:
Identification and Metadata in E. Becker et al (eds) Digital Rights Management: Technological,
Economic, Legal, and Political Aspects in the European Union, Springer-Verlag, 2003, p. 26 ; J.
CUNARD, K. HILL et C. BARLAS, Tendances récentes dans le domaine de la gestion numérique des
droits, doc. SCCR/10/2, Comité permanent de l’OMPI pour le droit d’auteur et les droits voisins, 10e
session, Genève, 3-5 novembre 2003.
26

International Standard Book Numbering (ISO 2108:1992), numéro international normalisé du livre.

27

International Standard Serial Number (ISO 3297:1998), numéro international normalisé des
publications en série.
28

International Standard Recording Code (ISO 3901:2001), code international normalisé des
enregistrements.
29

International Standard Music Number (ISO 10957:1993), numéro international normalisé de la
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164.

Le caractère inintelligible de l’information pour l’utilisateur n’est pas un

obstacle à sa protection33. Les données associées au contenu peuvent viser des
destinataires autres que l’utilisateur final : utilisateurs professionnels, sociétés de
gestion collective, systèmes de gestion électronique des droits... Dans ce dernier cas,
les métadonnées enfouies dans le contenu guident les actions des dispositifs de
lecture ou de reproduction. Le CGMS34, utilisé pour la protection des premières
générations de DVD, repose ainsi sur l’attachement au contenu de deux bits
d’information correspondant à quatre types d’autorisation : copy never ("11"), copy
once ("10"), copy no more ("01"), copy free ("00"). Un tatouage robuste, portant sur
un seul bit d’information peut également être inséré dans le contenu pour indiquer
que sa lecture n’est possible que s’il se trouve dans un état chiffré35. Ces éléments
d’information sont destinés à une machine ; mais on peut admettre, dans la mesure
où celle-ci appartient à l’utilisateur, que la fonction informative qui s’exerce sur elle
suffit à justifier le bénéfice de la protection. En tout état de cause, s’agissant
d’informations utilisées par des mesures techniques de protection, le dispositif de
l’article 11 du traité sur le droit d’auteur a toute vocation à s’appliquer.
§2. – Des informations matériellement liées à l’objet protégé
165.

Les informations ne sont protégées que dans la mesure où elles assurent

effectivement une fonction informative auprès du destinataire du contenu protégé36.

musique.
30

International Standard Musical Work Code (ISO 15707:2001), code international normalisé des
œuvres musicales.
31

International Standard Audiovisual Number (projet ISO 15706), numéro international normalisé
d’œuvre audiovisuelle.
32

Digital Object Identifier (projet ISO/CD 26324), identificateur d’objet numérique.

33

Dans l’hypothèse où l’utilisateur n’aurait aucune raison valable de penser que les informations
attachées au contenu portent sur le régime des droits, c’est sur le plan de l’élément intentionnel,
envisagé plus loin, qu’une solution doit être recherchée.
34

Copy Generation Management System.

35

La solution est simple : les contenus destinés à être commercialisés sont tatoués puis cryptés.
Lorsqu’un contenu non crypté est inséré, les dispositifs de lecture vérifient la présence d’un tatouage.
Si c’est le cas, cela signifie qu’il s’agit d’un contenu qui était initialement chiffré et dont la protection
a été cassée ; la lecture sera donc impossible. En revanche, un contenu non chiffré et non tatoué (un
film de vacances copié sur DVD par exemple) sera lu.
36

REINBOTHE/LEWINSKI, n° 24, p. 158.
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Fondamentalement, c’est le lien entre le contenu et l’information qui est protégé. La
seule publication d’informations erronées, de manière indépendante, est hors du
champ de la prohibition37. La modification du logiciel ou de l’appareil servant à
attacher l’information au contenu n’est pas davantage appréhendée38.

166.

Les traités exigent que le ou les éléments d’information apparaissent en

relation avec la communication au public de l’œuvre, de l’interprétation ou du
phonogramme (2) ou soient joints à un exemplaire de celles-ci (1).
A. – Des informations jointes à un exemplaire de l’objet
protégé
167.

Le lien entre l’œuvre et l’information est établi lorsque la première est jointe

à la seconde, autrement dit lorsque l’une et l’autre tiennent ensemble. Toutes sortes
de procédés peuvent être employés à cette fin. Le lien peut être assuré par des
techniques cryptographiques. Le format de fichier peut également contenir des
métadonnées. Les procédés de tatouage, ou watermarking39, permettent également
d’établir un lien très étroit avec le contenu, puisque les informations s’y fondent et
persistent en dépit des manipulations géométriques ou conversions en analogique.

37

Certaines délégations souhaitaient protéger également les informations non incluses ou liées
électroniquement au contenu protégé, par exemple celles placées dans un registre public. V. la
proposition des États-Unis lors de la deuxième session jointe des Comités d’experts (doc.
BCP/CE/VI/12) et l’exposé des motifs 8.3 : « The U.S. proposal prohibits the falsification, alteration
or removal of any copyright management information – not just that which is included in or digitally
linked to the copyrighted work. Many users will obtain such information from public registers, where
the integrity of such information will be no less important. »
38

En ce sens S. Dusollier, La protection de l’information sur le régime des droits : un ovni dans
l’orbite du droit d’auteur : A&M 2002/1, p. 16.
39

Le procédé consiste à enfouir des informations dans un contenu de façon imperceptible et robuste,
par une altération du signal lui-même (son, image). Le tatouage fait alors partie intégrante du
contenu : il est indépendant du vecteur de diffusion ; il n’est pas affecté par les changements de
support ou de format, même en cas de conversions répétées de l’analogique au numérique. La
technique offre ainsi, en complément d’autres procédés de protection vulnérables au « trou
analogique », un moyen de maintenir l’herméticité du schéma de protection. Toutefois, si les
algorithmes de tatouage atteignent aujourd’hui un niveau de robustesse suffisant pour résister à des
altérations « naturelles » (compression, effet de flou, redimensionnement, recadrage, rotation,
impression…), il en va autrement en environnement hostile : les procédés de tatouage ne résistent pas
aux atteintes ciblées. Le procédé présente en outre un inconvénient majeur : les contenus qui n’ont pas
été tatoués ne peuvent pas être détectés. Pour une présentation historique, v. I.J. COX., M.L. MILLER,
The First 50 Years of Electronic Watermarking: EURASIP Journal of Applied Signal Processing, vol.
2002, n° 2, p. 126.
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168.

L’exigence d’un lien matériel entre l’information et le contenu s’explique par

le souci de permettre à toute personne qui entre possession d’un exemplaire de
l’objet protégé de prendre connaissance du régime des droits afférents. Il s’agit bien
d’informer.

169.

Si l’information n’est protégée qu’à compter de l’instant où elle est liée au

contenu, aucune exigence n’est toutefois posée quant à la résistance du lien et à
l’efficacité des techniques employées. Le fait que l’information soit librement
modifiable par tout utilisateur ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la
protection ; la condition d’intentionnalité40, rigoureuse, met toutefois à l’abri la
personne qui modifierait un élément d’information par inadvertance ou sans
conscience de mal agir.
B. – Des informations apparaissant en relation avec la
communication de l’objet protégé au public
170.

Le lien peut être établi au moment de la communication au public, par

exemple en affichant dans une fenêtre applicative les termes de la licence au moment
d’accéder à un contenu ou en faisant apparaître sur l’écran d’un récepteur de radio
les informations sur le phonogramme diffusé. Plus simplement, l’information peut
apparaître sur le contenu numérique lui-même : nom de l’auteur sur la première page
d’un livre électronique, signature du créateur d’une œuvre graphique numérique…
L’appréhension de ce type d’informations par le dispositif des traités peut cependant
être discutée. Elles apparaissent indéniablement en relation avec la communication
au public de l’objet protégé, mais d’une part elles lui appartiennent – ce qui n’est
probablement pas dirimant –, d’autre part leur forme électronique propre n’est pas
toujours évidente. Il ne semble pas, néanmoins, qu’il existe des arguments décisifs
pour les exclure du champ d’application des articles 12 du traité sur le droit d’auteur
et 19 du second traité41.

40

V. infra, n° 194.

41

Il semble même possible, par une interprétation généreuse des traités, de considérer que le
générique de fin d’un film entre dans les prévisions des traités. Son amputation lors de la diffusion
pourrait constituer une atteinte à un élément d’information sur le régime des droits.
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171.

L’information doit

« apparaître » : cela implique, semble-t-il, une

manifestation visible42. Les informations intégrées de manière imperceptible à
l’œuvre communiquée sont-elles en conséquence exclues de la protection ? En
matière de radiodiffusion, par exemple, des procédés de tatouage peuvent être utilisés
pour porter des informations devant être extraites puis affichées par les appareils des
utilisateurs43. Le fait que l’article 12 vise expressément le cas de la radiodiffusion
d’œuvres dont l’information sur le régime des droits a été supprimée montre bien que
l’apparition de l’information peut être médiate44.

172.

Le cas des bases de données distantes auxquelles renvoient les identifiants

associés au contenu doit enfin être évoqué. Le lien avec l’objet protégé est indirect
et, malgré le lien fonctionnel existant entre l’identifiant et l’information de la base de
données justifie, il semble difficile de considérer que les atteintes qui y sont portées
sont visées45.
Section 2. – Des informations sous forme électronique
173.

Le champ d’application de la protection est limité aux informations « se

présentant sous forme électronique », ce qui traduit la volonté des parties
contractantes d’établir des normes confinées à l’environnement numérique46. Les

42

Apparaître est « devenir visible, distinct ; se montrer tout à coup aux yeux « (Le Nouveau Petit
Robert, éd. 2001).
43

Il doit être relevé, à cet égard, que le texte de l’article 12 vise les informations apparaissant en
relation avec la communication de l’œuvre plutôt que d’un exemplaire de l’œuvre. Certaines
délégations ont en effet estimé, lors des travaux, que la référence à l’œuvre elle-même permettrait de
rendre plus explicite le lien avec la radiodiffusion, visée au ii) de l’article 12, paragraphe 1.
44

En ce sens REINBOTHE/LEWINSKI, n° 24, p. 159 :
The condition that the information appears in connection with the communicayion of the broadcasting
means, in the context of electronic rights management information, that the information must be
retrievable by appropriate devices during the communication or broadcasting including repcetption
thereof. However, it does not need to be perceivable by directly seeing or hearing it.

45

Les États-Unis ont essayé, sans succès, de faire accepter le principe de la protection de
l’information contenue dans les registres publics, indépendamment de tout lien avec l’objet protégé
(doc BCP/CE/VI/12, n° 8.3) : « The U.S. proposal prohibits the falsification, alteration or removal of
any copyright management information – not just that which is included in or digitally linked to the
copyrighted work. Many users will obtain such information from public registers, where the integrity
of such information will be no less important. ».

46

Choix contesté, à vrai dire. V. notamment les propositions d’amendement présentées par les ÉtatsUnis (doc. CRNR/DC/47) et par le groupe africain (doc. CRNR/DC/55) visant à faire supprimer la
référence à la forme électronique de l’information.
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raisons de la restriction seront envisagées dans un premier temps avant de
s’intéresser aux difficultés qui y sont attachées.
§1. – Sens de l’exigence
174.

L’électronique est ordinairement définie comme l’ensemble des techniques

qui utilisent des signaux électriques pour capter, transmettre et exploiter une
information. Selon que le signal varie de façon analogue à la valeur physique qu’il
décrit ou qu’il traduit celle-ci en une suite de nombres séparés par un intervalle de
temps, on parlera d’électronique analogique ou numérique. Ainsi, l’information se
présentant sous forme électronique est celle qui est exprimée sous la forme d’un
signal électrique. Cela inclut notamment mais pas exclusivement47 les données
manipulées par des systèmes informatiques, telles que les métadonnées incorporées à
un format de fichier numérique48 ou le texte apparaissant sur un écran d’ordinateur.
Le signal électrique doit cependant nécessairement porter une information. Un
simple brouillage49 ou embrouillage50 du signal d’origine n’est pas protégeable au
titre de l’article 1251.

175.

Le fait de déchirer la couverture d’un livre ou de biffer, sur une pochette de

disque, la notice de copyright ne saurait ainsi être appréhendée en tant qu’atteinte à
une information sur le régime des droits52. Les procédés optiques de protection53

47

L’information peut être exprimée sous une forme électronique analogique, un code morse par
exemple.
48

V. REINBOTHE/LEWINSKI, n° 21, p. 157 :
The typical example for electronic information is a digital code or watermarking include into the work
or a copy of a work in electronic form, for example as appearing in a digital broadcast, a digital
communication within a network or as included on a CD or CD-ROM.

49

« Trouble dans la réception des ondes de radio, de télévision, de radar dû à l’addition involontaire
ou volontaire d’un signal différent du signal émis. » (Le Nouveau Petit Robert, éd. 2001).
50

« Transformation réversible d’un signal numérique, en vue d’en faciliter la transmission ou
l’enregistrement, en un signal numérique de même signification et de même débit binaire » (JORF 14
déc. 2004).
51

Il peut l’être en revanche sur le fondement de l’article 11, dès lors qu’il permet de restreindre des
actes non autorisés par le titulaire de droits. Tel est le cas du système Macrovision, par exemple.
52

Mais comme le relève l’exposé des motifs de la proposition de base du traité sur le droit d’auteur,
« rien n’empêche le législateur national d’élargir le champ d’application de ces dispositions relatives à
l’information sur le régime des droits » (doc. CRNR/DC/4, n° 14.03). La loi américaine vise toute
information sur le régime des droits, sans exclusive : « the term «copyright management information»
means any of the following information conveyed in connection with copies or phonorecords of a
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apposés sur les produits pour en certifier l’authenticité ne sont pas davantage
couverts par le régime de protection.
§2. – Difficultés attachées à l’exigence
176.

La référence faite à la forme électronique de l’information souligne la volonté

des plénipotentiaires d’ancrer le régime de protection dans la société de
l’information, en excluant ainsi les informations accompagnant traditionnellement le
support matériel de l’œuvre54 : couverture d’un livre faisant apparaître le titre, les
noms de l’auteur et de l’éditeur, le numéro ISBN ; jacquette de phonogramme
mentionnant le nom du producteur, la date de la première publication…
L’association matérielle de l’information et du support fait défaut pour les contenus
exploités dans le cadre de la société de l’information, fondamentalement
immatérielle. La frontière entre les deux environnements reste cependant difficile à
cerner. On a évoqué plus haut le cas des génériques de film diffusés, par exemple,
dans le cadre d’un service interactif à la demande. L’information affichée au moment
de la communication au public ne se présente sous forme électronique que dans la
mesure où le film lui-même s’y trouve. Aussi peut-on douter de son rattachement à
l’article 12 du traité sur le droit d’auteur55. Le débat, au vrai, est assez stérile dans la
mesure où la mutilation du générique peut être et sera sanctionnée sur d’autres
fondements.

work or performances or displays of a work, including in digital form […] « (USCL §1202(c)).
53

V. la présentation proposée sur le site web de l’OMPI (<http://www.wipo.int/enforcement/
fr/faq/technological/faq02.html>) :
Dans de nombreux pays, des "dispositifs anti-piratage", tels que des hologrammes, des autocollants, des
étiquettes microscopiques ou des banderoles, ont été mis au point et sont apposés sur les produits avant
leur mise sur le marché. Ces dispositifs visent à distinguer chaque exemplaire licite d’une œuvre par un
moyen optique afin qu’il puisse être facilement identifié lorsqu’il est offert à la vente et se démarquer
des produits de contrefaçon. Ce système permet aux consommateurs d’être assuré de la licéité d’un
produit et aux autorités d’agir rapidement lorsqu’un produit portant atteinte à un droit de propriété
intellectuelle apparaît sur le marché. À cet égard, la technique la plus répandue aujourd’hui est
probablement celle de l’hologramme, essentiellement parce que la copie est alors relativement onéreuse
et compliquée d’un point de vue technique.
54

La question a toutefois fait l’objet de vifs débats. Plusieurs délégations – les États-Unis, la
République de Corée (doc. CRNR/DC/50), le groupe africain (doc. CRNR/DC/56 ; doc.
CRNR/DC/102, n° 521 et s.), notamment – ont plaidé en faveur d’un champ d’application plus large.
55

V. S. Dusollier, La protection de l’information sur le régime des droits : un ovni dans l’orbite du
droit d’auteur : A&M 2002/1, p. 21, estimant que « l’information sur le régime des droits se présentant
sous un format analogique n’est […] pas protégée par la nouvelle disposition ».
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177.

Le cas du tatouage, cependant, doit être envisagé. La technique consiste à

introduire des données dans le contenu, par une altération du signal. Les informations
insérées par tatouage ont en conséquence la forme du signal qui les porte. Si le
contenu tatoué se présente sous forme électronique, les informations présenteront ce
caractère ; si le contenu tatoué se présente sous une autre forme – support papier, par
exemple –, les informations le seront aussi. L’intérêt du tatouage est précisément de
maintenir le lien entre l’information et l’œuvre, quel qu’en soit le medium56. Bien
qu’introduite par des moyens électroniques, la forme électronique de l’information
n’est pas permanente. Il est cependant improbable que les informations introduites
par tatouage soient exclues du bénéfice de la protection57. L’information extraite par
des dispositifs matériels ou logiciels de lecture recouvre une forme électronique :
cette potentialité semble suffire.

56

Le tatouage est avec les techniques d’indexation et de reconnaissance de contenu l’un des
principaux procédés permettant d’appréhender le « trou analogique ».
57

Les documents de l’époque témoignent au contraire des espoirs placés dans ces procédés.
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Chapitre 2
Étendue de la protection

178.

L’éventualité de recourir à un système prescriptif a, comme en matière de

mesures techniques de protection, été envisagée1. L’obligation d’associer à chaque
contenu protégé un identifiant unique, normalisé2, aurait certainement contribué à
sécuriser l’exploitation transfrontalière des contenus et facilité la mise en œuvre de
systèmes de gestion des droits automatisés. L’option a été écartée, par réalisme sans
doute, mais aussi dans le souci de ne pas contrevenir à l’article 5, paragraphe 2 de la
Convention de Berne3, qui exclut que la jouissance et l’exercice des droits exclusifs
puissent être subordonnés à quelque formalité que ce soit4. Aucune obligation
d’intégrer des informations n’a donc été retenue. Une déclaration commune
concernant l’article 12 précise à cet effet que « les parties contractantes ne se
fonderont pas sur cet article pour concevoir ou mettre en œuvre un régime des droits
qui ait pour effet d’imposer des formalités non permises en vertu de la Convention de
Berne ou du présent traité, interdisant le libre mouvement des marchandises ou
empêchant la jouissance des droits reconnus par le présent traité »5.

1

V. par exemple la proposition argentine présentée à la sixième session du Comité d’experts sur un
éventuel protocole relatif à la Convention de Berne (: « The Contracting Parties shall impose the same
sanctions as are provided for in the case of copyright infringement on any person who […] omits the
name of the author or of the owner of rights and the conditions on which the work is being used.
[…] » (doc. BCP/CE/VI/3, déc. 1995).
2

V. notamment C. CLARK, The Answer to the Machine is in the Machine in B. HUGENHOLTZ (ed.),
The Future of Copyright in a Digital Environment, Information Law Series – 4, Kluwer, 1996, p. 140,
évoquant déjà la nécessité de recourir à des systèmes ouverts.
3

Dont le principe est repris à l’article 20 du traité TIEP (« La jouissance et l’exercice des droits
prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité. »).
4

Comp. A. FRANÇON, Chronique de propriété littéraire et artistique : RTD Com. 2001, p. 707, notant à
propos de la directive 2001/29/CE que celle-ci « n’aurait pas pu valablement rendre un tel recours
obligatoire car l’article 5-2 de la convention de Berne dispose que le droit d’auteur est protégé sans
formalités ». À vrai dire, l’obligation pourrait être énoncée de manière à ne pas affecter les droits des
auteurs, par exemple en faisant de l’exploitant le débiteur de l’obligation.
5

L’article 3 du TDA, qui prévoit que « les parties contractantes appliquent mutatis mutandis les
dispositions des articles 2 à 6 de la Convention de Berne dans le cadre de la protection prévue par le
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Section 1. – Le cadre de la protection
179.

Ici, comme en matière de mesures techniques de protection, le traité

n’introduit aucun droit exclusif nouveau6. Les parties contractantes sont tenues de
sanctionner certaines atteintes à l’information sur le régime des droits. L’obligation,
définie de manière plus précise qu’à l’article 11, laisse cependant, là aussi, une large
latitude aux parties contractantes7.

180.

Le texte ne fait mention que de « sanctions juridiques appropriées et

efficaces », pas de « protection juridique appropriée ». Il ne faut certainement y voir
qu’une simple « inadvertence rédactionnelle »8 sans portée normative. Les sanctions
juridiques supposent en tout état de cause l’existence d’un régime de protection.
L’article 12 n’ayant pas suscité les mêmes oppositions que celui relatif aux mesures
techniques, c’est le texte de la proposition de base, ponctuellement modifié, qui a
finalement été adopté. Il n’y a ainsi pas eu de remaniement similaire à celui de
l’article 11, ce qui explique la différence entre les deux versions finales, alors que les
versions initiales étaient particulièrement proches. S’agissant du caractère approprié
et efficace de la protection, les différences rédactionnelles sont insignifiantes. Les
développements précédents sur l’article 11 sont donc ici également valables.

[…] traité », implique lui-même la solution. Il est en tout état de cause douteux que le TDA, qui
constitue un arrangement particulier au sens de l’article 20 de la Convention de Berne, puisse
introduire une exception au principe de non formalité, que l’on aurait pu comprendre comme une
disposition ayant pour effet de diminuer les droits des auteurs. Il n’est pas clair, toutefois, qu’il ne
puisse exister de règle prescrivant l’introduction d’informations sur le régime des droits, dès lors que
le non respect de l’obligation n’est pas sanctionné d’une manière qui porte atteinte à l’exercice des
droits. À cet égard, la proposition américaine d’introduire à l’article 12 un alinéa prévoyant que « les
parties contractantes ne doivent pas imposer au titulaire des droits de faire apparaître l’information sur
le régime des droits » (doc. CRNR/DC/47) était certainement plus contraignante.
6

REINBOTHE/LEWINSKI, n° 10, p. 152.

7

V. notamment les notes explicatives de la proposition de base du traité sur le droit d’auteur (n.
14.04) : « Les parties contractantes peuvent définir le champ d’application exact des dispositions
envisagées dans le présent article, compte tenu de la nécessité d’éviter de mettre en place une
législation qui entraverait les pratiques licites. Eu égard aux différences qui existent d’un système
juridique à l’autre, les parties contractantes peuvent aussi définir, dans leur législation nationale, la
nature et l’étendue de la responsabilité en cas de violation de l’interdiction prévue à l’alinéa 1). »
8

FICSOR, §C12.03, p. 564.
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Section 2. – Le contenu de la protection
181.

Le régime de protection de l’information sur le régime des droits se distingue

à plusieurs égards de celui prévu en matière de mesures techniques de protection. En
premier

lieu,

les

activités

préparatoires

échappent

au

champ

de

la

prohibition, probablement parce que l’on a estimé qu’il serait en pratique impossible
de faire le départ entre dispositifs licites et illicites. Aucune exigence de robustesse,
aucune condition de sécurité ou d’efficacité n’étant posée en matière d’information
sur le régime des droits, les logiciels ou appareils susceptibles d’entraîner de manière
incidente une altération de l’information peuvent être nombreux9 : un logiciel de
traitement d’image, par exemple, peut, dans le cadre normal de son fonctionnement,
faire disparaître des données insérées par tatouage ; un lecteur multimédia peut être
utilisé pour éditer les métadonnées associées à un fichier MP3… La mise à
disposition – y compris à titre commercial – d’un instrument dédié à la suppression
de l’information sur le régime des droits a de ce fait été placée hors du champ
d’application du texte10. En revanche, les actes d’exploitation subséquents à
l’altération ou la suppression d’un élément d’information sur le régime des droits
sont appréhendés. Dernière spécificité du régime : l’élément moral est renforcé ;
l’intention de porter atteinte à un droit de propriété littéraire et artistique étant
requise.

182.

Précisons, avant de les envisager plus avant, que les obligations établies par

les traités en matière d’information sur le régime des droits « concernent uniquement
des cas où de telles informations ont été données »11. C’est l’introduction de
l’information qui fait naître la protection. Rien n’est dit en revanche quant à l’identité
de la personne qui doit se trouver à l’initiative de l’acte. Dès lors que les
informations portent sur les conditions et modalités d’utilisation du contenu, il est
clair que seul un ayant droit peut légitimement y procéder. L’information introduite
9

A. LATREILLE, La protection des dispositifs techniques (I) : Entre suspicion et sacralisation in La
directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information. Bilan et
perspectives : Propr. intell. 2002, n° 2, p. 37.
10

La sanction de la pratique peut en tout état de cause être obtenue par d’autres voies : contrefaçon,
responsabilité civile voire contournement de mesure technique de protection.
11

Notes explicatives des propositions de bases (doc. CRNR/DC/4, n° 14.06 ; doc. CRNR/DC/5,
n° 23.06).
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de manière frauduleuse par un tiers n’est pas admise12. Un doute existe s’agissant de
simples identifiants, à caractère objectif13, qui pourraient être introduits par des tiers.
La volonté du titulaire de droits d’agir à l’encontre de l’auteur de actes de
suppression ou de modification frauduleux semble cependant suffire pour justifier la
mise en œuvre du régime : peu importe que l’information ait été introduite ou non
par le titulaire de droits ; c’est au plan de la mise en œuvre de l’action que
l’implication de ce dernier semble requise.

183.

On envisagera d’abord le cas de l’atteinte directe à l’information avant

d’envisager le sort des actes d’exploitation subséquents.
§1. – L’atteinte directe à l’information
184.

L’article 12 vise le fait de « supprimer ou modifier […] toute information

relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ». À cette
composante matérielle de la prohibition s’ajoute un élément intentionnel fort.
A. – Élément matériel
185.

Deux types d’atteintes à l’information sont envisagés par les textes : la

suppression et la modification. L’introduction frauduleuse d’informations sur le
régime des droits, en revanche, a été laissée à l’écart14. Les parties contractantes
gardent en tout état de cause la possibilité de dépasser le droit conventionnel sur ce
point.
12

L’acte n’est pas appréhendé en tant qu’atteinte à un élément d’information sur le régime des droits,
mais il peut l’être en tant que contrefaçon, sur le fondement du droit moral ou, le cas échéant, sur celui
du droit de reproduction.
13

Par exemple, le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur, l’année de création…

14

Plusieurs délégations, notamment celle des États-Unis, étaient favorables à l’introduction de
sanctions à l’encontre de la personne qui lie au contenu protégé des informations erronées. La solution
avait d’ailleurs été proposée dans le Livre blanc américain, qui proposait d’introduire à la section 506
de la loi sur le droit d’auteur un point (g) ainsi rédigé :
Fraudulent Copyright Management Information. – Any person who, with fraudulent intent, digitally
links with a copy of a copyrighted work copyright management information that such person knows to
be false, or who, with fraudulent intent, publicly distributes or imports for public distribution any work
with which copyright management information that such person knows to be false is linked, shall be
fined not more than $2,500.

Le rapport japonais sur le multimédia de 1995 envisagea une solution similaire (v. FICSOR, §6.33, p.
379).
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1. – La suppression de l’information
186.

La suppression de l’information sur le régime des droits semble pouvoir

s’opérer selon deux modes : par effacement des données liées au contenu ou par
déliement.
a) L’effacement
187.

L’atteinte la plus évidente est la suppression pure et simple de l’information

sur le régime des droits. Elle peut, selon le type de procédé utilisé, revêtir différentes
formes : modification des métadonnées dans l’en-tête du fichier, effacement de la
licence d’utilisation accompagnant l’œuvre, attaque du tatouage15, application d’un
patch supprimant les conditions d’utilisation du fichier16…

188.

L’effacement nécessitera parfois la neutralisation préalable d’un dispositif de

protection. Le régime de protection établi à l’article 11 du traité sur le droit
d’auteur17 peut alors trouver application, notamment si l’un des éléments effacés
identifie l’auteur de l’œuvre, définit les conditions d’utilisation de l’œuvre ou
constitue une création protégée. Les conditions nécessaires à la mise en œuvre du
régime doivent naturellement être réunies.
b) Le déliement
189.

La fonction informative peut être neutralisée en brisant le lien qui attache

l’information au contenu. Le résultat est alors le même que l’effacement : le contenu
circule sans l’information. On peut estimer qu’il s’agit là d’un acte de suppression au
sens des traités18, quand bien même les éléments d’information ne seraient pas eux-

15

V. infra, n° 168.

16

Certains formats de fichier permettent de définir des restrictions d’usage, par exemple pour un
document textuel : nombre d’impressions autorisées, possibilité ou non d’extraire certains passages ou
de modifier le contenu… Des programmes permettent d’effacer de façon automatisée et en bloc ces
règles d’utilisation.
17

Et à l’article 18 du second traité.

18

V. en ce sens l’analyse de la Chambre des représentants lors des travaux préparatoires du DMCA :
« [R]emoving or altering a link to the information will have the same adverse effect as removing or
altering the information itself. » (H. Rep. (DMCA), p. 21).

111

mêmes directement affectés.

190.

Les hypothèses de déliement sont variées, de la suppression d’une url

pointant sur une base de données contenant les éléments d’information à l’extraction
d’un contenu de son « enveloppe digitale »19. La simple republication d’une image
trouvée sur un site web sans reprise simultanée de la notice relative aux droits placée
sous celle-ci peut également suffire à caractériser l’atteinte20.
2. – La modification de l’information
191.

Les actes intentionnels d’atteinte à l’information peuvent être motivés par la

volonté d’accaparer ou de détourner les revenus liés à l’exploitation de l’œuvre. Le
préjudice peut être considérable, notamment lorsque la gestion des droits s’appuie
sur des procédés automatisés21. C’est la raison pour laquelle l’article 12 se
préoccupe, au-delà du seul acte de suppression, de la modification de tout élément
d’information sur le régime des droits, qu’il s’agisse d’une altération des données
déjà présentes ou de l’adjonction d’éléments nouveaux.
a) L’altération
192.

Chacune des éléments d’information visés par le texte peut faire l’objet d’une

modification : le nom de l’auteur ou de l’un des coauteurs peut être remplacé par un
autre ou subir des permutations de lettre ; un identifiant de l’œuvre peut être modifié

19

A. STROWEL et S. DUSOLLIER, La protection légale des systèmes techniques in Atelier sur la mise
en œuvre du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) et du Traité de l’OMPI sur les
interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) – Genève, 6-7 décembre 1999, p. 6
(« L’enveloppe digitale ou container numérique est une application de la cryptographie par laquelle
une œuvre est «insérée» dans une enveloppe numérique qui contient les informations relatives à
l’œuvre et les conditions d’utilisation de celle-ci. »)
20

Le cas a été soumis au juge américain, dans une affaire opposant un photographe à une société
éditrice d’un moteur de recherche affichant les résultats des requêtes sous forme d’images, récupérées
de manière automatique sur Internet. Ayant constaté que les notices d’information qu’il avait placées
sous les photos publiées sur son site web n’apparaissaient pas dans les résultats de recherche, le
plaignant invoquait l’article 1202(b)(3) de la loi américaine sur le droit d’auteur qui sanctionne le fait
de communiquer au public une œuvre à des fins frauduleuses en sachant que l’information sur le
régime des droits qui l’accompagne a été supprimée ou modifiée. La sanction n’a pas été retenue faute
d’intention de favoriser l’atteinte aux droits du plaignant (le moteur de recherche précisait que les
conditions d’utilisation et d’exploitation devaient être vérifiées sur le site et proposait à cet effet un
lien vers le site du plaignant). L’élément matériel était toutefois caractérisé.
21

Par exemple, la détection du passage d’une œuvre à la radio ou à la télévision.
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de sorte à renvoyer à une autre entrée d’une base de données ; les conditions de la
licences peuvent également être modifiées.
b) L’adjonction
193.

Le texte ne traitant que de modification, on ne peut admettre que l’insertion

d’informations dans un contenu vierge de toute information soit visée par le texte.
Cela est vrai a fortiori pour la soumission d’informations erronées dans un registre
public22. Le fait de compléter par de nouveaux éléments une information existante
peut en revanche s’analyser comme une modification. Ainsi en va-t-il, par exemple,
de l’adjonction d’un nouveau co-auteur23 en vue d’obtenir une part des
rémunérations dues au titre de l’exploitation d’une œuvre.
B. – Élément intentionnel
194.

Les propositions de base limitaient explicitement le champ de la prohibition

aux atteintes accomplies en connaissance de cause. Dans leur version définitive,
l’article 12 du traité sur le droit d’auteur et l’article 19 du second traité ne posent
cependant aucune condition d’intentionnalité en ce qui concerne l’acte de
suppression ou de neutralisation ; mais celui-ci est à l’évidence requis. Les textes
exigent en revanche, de manière explicite, que l’agent ait eu connaissance de
l’atteinte, effective ou prévisible, à un droit de propriété littéraire et artistique. Ce
doublement de l’élément moral est une spécificité du régime.
1. – Conscience de l’atteinte à un élément
d’information
195.

La nécessité de limiter la répression aux seuls actes accomplis en

connaissance de cause a été admise dès le début des travaux préparatoires. L’élément
intentionnel est explicité dans le texte de la proposition de base24 et dans son exposé

22

Les États-Unis souhaitaient que soit également prohibé le fait de « faire enregistrer auprès d’une
administration des informations relatives au régime des droits » (doc. CRNR/DC/47).
23

Ainsi, par exemple, de l’insertion du nom d’un nouveau coauteur de l’œuvre. En ce sens
REINBOTHE/LEWINSKI, n° 15, p. 154.
24

Doc. CRNR/DC/4, art. 14, parag. 1 : « Les parties contractantes doivent déclarer qu’il est illégal
pour toute personne agissant en connaissance de cause d’accomplir l’un des actes suivants : […]
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des motifs25. L’éparpillement des amendements rédactionnels déposés lors de la
Conférence diplomatique en a cependant eu raison, sans que soit à aucun moment
exprimée la volonté de le supprimer.

196.

La protection de l’information sur le régime des droits, en tout état de cause,

doit rester proportionnée aux buts poursuivis. Les actes de suppression ou
d’altération accomplis de bonne foi se trouvent à l’évidence hors du champ de la
prohibition26. La solution s’impose avec d’autant plus de force que l’article 12, à la
différence de l’article 11, ne pose aucune condition d’« efficacité « de
l’information27. Or les techniques utilisées pour associer l’information aux contenus
protégés ne sont pas toutes robustes : la suppression des éléments d’information peut
de ce fait être accidentelle28.

197.

Les agissements ne peuvent être réprimés que si l’agent a connaissance des

éléments de fait, autrement dit s’il sait ou a des raisons valables de penser que l’acte
qu’il accomplit aura pour effet de modifier ou de supprimer un élément
d’information. Cela implique d’abord une connaissance de l’existence même de
l’information. Si l’on peut admettre que la protection s’applique, en principe, aux
données imperceptibles attachées ou enfouies dans le contenu, il faut considérer que
l’atteinte n’est caractérisée dans son élément moral que si l’agent en connait
l’existence ou, à tout le moins, est en mesure de le faire29. Il faut ensuite que l’auteur
de l’atteinte ait su que ses agissements pouvaient avoir pour effet d’altérer le

supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se
présentant sous forme électronique […]. ».
25

Doc CRNR/DC/4, notes explicatives, n° 14.02 : « Pour qu’il y ait proscription, il faut que la
personne en question agisse en connaissance de cause. ».
26

FICSOR, §C12.04, p. 564.

27

S’agissant de procédés non coercitifs, celle-ci serait en l’occurrence peu pertinente, l’efficacité de la
fonction informative pouvant difficilement être appréciée de manière objective. La robustesse du
procédé d’attachement de l’information aurait pu être exigée, sans que cela soit très pertinent eu égard
à l’état de la technique. Il a paru préférable de mettre l’accent sur l’élément moral.
28

C’est le cas notamment des procédés de tatouage qui, on l’a vu, ne résistent pas toujours à certaines
manipulations apparemment bénignes : conversion dans un format de compression de données,
transformations géométriques (rotation, redimensionnement, recadrage…)...
29

À cet égard, les licences d’utilisation qui accompagnent le contenu peuvent indiquer l’existence des
données attachées et spécifier les procédés techniques employés.
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dispositif d’information : on peut savoir qu’une photographie contient un tatouage
identifiant l’œuvre et les titulaires de droits mais ignorer que certains traitements de
l’image ont pour effet de le faire disparaître.
2. – Conscience de l’atteinte à un droit de propriété
littéraire et artistique
198.

Il a paru approprié aux plénipotentiaires de confiner le champ d’application

de la protection davantage que ne le faisaient les propositions de base en renforçant
au niveau de l’intentionnalité le lien entre l’atteinte à l’information et l’atteinte à un
droit de propriété littéraire et artistique30. L’article 12 du traité sur le droit d’auteur
limite ainsi l’interdiction à l’acte accompli « en sachant, ou, pour ce qui relève des
sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner,
permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le […] traité ou la
Convention de Berne ». Le lien de causalité est largement défini. Il n’est pas
nécessaire que l’acte réalise directement l’atteinte ni que l’auteur de l’acte de
modification ait cherché à tirer lui-même profit de l’atteinte.

199.

La bonne foi de l’agent est caractérisée, en premier lieu, lorsque le titulaire de

droits autorise, en même temps qu’un acte ressortissant du monopole d’exploitation,
l’accomplissement de l’atteinte à l’information. Cela apparaît clairement dans la
référence faite, au sein de l’article 12 du premier traité, à l’habilitation de l’auteur31.
La suppression intentionnelle d’un élément d’information sur le régime des droits est
possible dès lors qu’elle est exécutée avec l’assentiment du titulaire des droits, par
exemple pour procéder à la correction d’informations erronées ou à leur mise à
jour32.

200.

Le dispositif met également à l’abri de la sanction l’utilisateur qui, dans un

30

La nécessité d’expliciter le lien entre l’atteinte à l’information et l’atteinte à un droit a fait l’objet
d’un très large consensus lors de la Conférence diplomatique. V. doc. CRNR/DC/102, n° 516 et s.

31

« Sans y être habilité ».

32

Lors de la conférence diplomatique, les États-Unis ont notamment évoqué le cas de l’ayant droit qui
corrigerait une information erronée (doc. CRNR/DC/102, n° 525). En principe, l’habilitation est
expresse. On peut toutefois se demander si en cas de recours à un tatouage fragile, prévu pour
disparaître à la plus légère modification de l’œuvre, il n’y a pas une habilitation implicite. En tout état
de cause, l’acte de suppression, accompli par inadvertance, ne saurait être sanctionné.
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cadre normal d’utilisation, accomplirait en connaissance de cause un acte ayant pour
effet d’altérer un élément d’information sur le régime des droits. L’édition des
métadonnées associées à un phonogramme ou l’exécution de transformations
géométriques sur une image tatouée ne devraient ainsi pas être appréhendés, dès lors
en tout cas que la modification n’a pas pour effet ou objet de contourner une mesure
technique de protection33. Le souci des négociateurs des traités a surtout été d’éviter
qu’un exploitant ou qui n’aurait pas d’autre possibilité, pour des raisons techniques,
que d’accomplir un acte ayant pour effet de supprimer un élément d’information34
puisse tomber sous le coup de la prohibition. La loi japonaise transposant les traités
prévoit ainsi, de manière très explicite, une exception à l’interdiction lorsque la
suppression ou l’altération de l’information résulte de l’utilisation d’un système de
conversion ou de transmission ou est inévitable au regard du but et du mode
d’exploitation du contenu35.

201.

Une certaine ambiguïté pouvait exister quant à la question de savoir si la

référence faite aux droits prévus par les traités ou par la Convention de Berne
s’applique également aux droits à rémunération36. La déclaration commune relative à

33

Une personne modifiant les informations accompagnant un support protégé pour induire en erreur
un système de gestion électronique des droits et ainsi pouvoir accomplir un acte normalement réservé
peut être sanctionné. Dans ce cas de figure, la mise en œuvre du régime de protection des mesures
techniques de protection sera possible, ce qui montre la complémentarité – ou la concurrence – des
dispositifs.
34

Plusieurs délégations ont ainsi exprimé leur crainte que le dispositif proposé fasse peser des
contraintes techniques trop lourdes sur les intermédiaires techniques, notamment les radiodiffuseurs.
V. par exemple l’intervention de la délégation canadienne (doc. CRNR/DC/102, n° 524) :
« [P]rovisions on rights management should not impose unreasonable burdens or technical problems
for intermediaries, such as broadcasters. »
35

Loi japonaise sur le droit d’auteur (trad. anglaise de Yukifusa Oyama, accessible à l’adresse
<http://www.cric.or.jp/cric_e/clj/clj.html>), art. 113(3) :
The following acts shall be considered to constitute infringements on moral rights of authors, copyright,
moral rights of performers or neighboring rights relating to rights management information concerned:
[…]
the intentional removal or alteration of rights management information excluding the case where such
act is conditional upon technology involved in the conversion of recording or transmission systems or
other cases where it is deemed unavoidable in the light of the purpose and the manner of exploiting
works or performances, etc. ;
36

La Communauté européenne avait ainsi proposé de viser les cas où la personne auteur de l’acte de
suppression « sait qu’en agissant ainsi, elle permet ou facilite i) une atteinte à l’un quelconque des
droits prévus par le présent traité ou ii) le manquement à une obligation légale de versement d’une
rémunération au titre de l’un quelconque des droits couverts par le présent traité » (CRNR/DC/72).
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l’article 12 précise à cet effet que « l’expression "atteinte à un droit prévu par le
présent traité ou la Convention de Berne" vise aussi bien les droits exclusifs que les
droits à rémunération »37. Sont ainsi concernés la rémunération équitable prévue en
matière d’enregistrement sonore d’œuvres musicales38, le droit à être intéressé aux
opérations de revente des œuvres d’art originales39 et, de manière générale, les
rémunérations introduites par les législateurs conformément au test en trois étapes
pour compenser le préjudice causé par une exception. La précision est importante
dans la mesure où l’information sur le régime des droits peut être employée pour
faciliter la perception et assurer la juste répartition des sommes perçues à titre de
compensation équitable. La falsification peut entraîner un préjudice fort pour les
titulaires de droits.
§2. – Les actes d’exploitation subséquents à l’atteinte
202.

La caractérisation de l’atteinte à l’information sur le régime des droits peut

achopper sur des difficultés probatoires. Exécutés le plus souvent dans la
clandestinité, les actes de suppression ou d’altération ne sont généralement pas
connus du titulaire de droits40. Aussi les traités appréhendent-ils également les actes
d’exploitation subséquents à l’atteinte, qui sont certainement plus simples à constater
et qui, généralement, se trouvent au cœur du préjudice. Celui-ci peut résulter de
l’attribution frauduleuse de paternité, mais aussi et surtout de l’appropriation des

37

Certaines délégations étaient favorables à une mention dans le corps même de l’article. V.
notamment les propositions de la Communauté européenne (doc. CRNR/DC/72 : « lorsque la
personne sait qu’en agissant ainsi, elle permet ou facilite […] le manquement à une obligation légale
de versement d’une rémunération au titre de l’un quelconque des droits couverts par le présent
traité. ») et des États-Unis (doc. CRNR/DC/47 : « entraînant, permettant ou facilitant l’atteinte aux
droits ou le non paiement d’une redevance au titulaire »).
38

Conv. Berne, art. 13.

39

Conv. Berne, art. 14ter.

40

Le constat est moins systématique – en tout cas aujourd’hui – en ce qui concerne les mesures
techniques de protection, qui maintiennent fréquemment un lien entre la sphère d’utilisation et un
serveur distant. Dans ce contexte, l’atteinte au dispositif de protection peut plus facilement être
détectée avec, pour conséquence, un banissement du logiciel modifié.
Une appréhension des actes d’exploitation subséquents à l’atteinte aurait pu être proposé pour les
mesures techniques de protection. Dans le domaine connexe de la protrection des signaux satellite
encodés porteurs de programme, le b) de l’article 1707 de la ALENA prévoit d’édicter en infraction
civile « le fait de capter dans le cadre d’activités commerciales, ou de distribuer des signaux satellite
encoés porteurs de programmes qui auront été décodés sans l’autorisation du distributeur légitime de
ces signaux […]. ».
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redevances normalement dues au titulaire de droits41. Il est clair que la logique qui
sous-tend la protection de l’information sur le régime des droits est
fondamentalement patrimoniale.

203.

Les traités assortissent ici encore la définition matérielle des actes d’un

élément intentionnel (B).
A. – Élément matériel
204.

La forme électronique de l’information n’implique pas une limitation à

l’exploitation dématérialisée. Les traités visent quatre types d’actes d’exploitation
susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur : la distribution, l’importation
aux fins de distribution, la radiodiffusion et la communication. Le texte s’applique
ainsi tout autant à la distribution d’exemplaires de l’œuvre qu’à la communication au
public. La reproduction de l’objet dont l’information a été altérée n’est en revanche
pas visée, sans doute parce que l’on a considéré que le préjudice ne se réalise qu’au
moment où l’information erronée atteint – ou au contraire n’atteint pas, lorsqu’elle a
été supprimée – son destinataire.

205.

Chacun des actes mentionnés entre également, en ce qui concerne le contenu,

dans le champ des droits exclusifs, de sorte que l’on peut s’interroger sur l’utilité de
la protection de l’information sur le régime des droits42. L’hypothèse envisagée est
peut-être celle d’un cessionnaire légitime des droits qui essaierait de tirer avantage
d’une altération de l’information43.

41

Dans la plupart des législations nationales, en France notamment, ces agissements peuvent être
sanctionnés pénalement sur le fondement de l’escroquerie ou du faux. V. en ce sens les notes
explicatives de la proposition de base (CRNR/DC/4, n° 14.07) : « Il est à noter que la suppression ou
la modification intentionnelle de toute information sur le régime des droits à des fins lucratives relève
des dispositions du code pénal de la plupart des pays. Les participants à la conférence diplomatique
pourront en tenir compte lorsqu’ils examineront les obligations des parties contractantes. »
42

V. LUCAS/LUCAS, n° 889, p. 606.

43

Dans certaines législations nationales, la manœuvre constitue, il est vrai, une atteinte au droit de
destination.
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1. – L’exploitation par le biais d’un support
206.

L’information sur le régime des droits peut être associée à un contenu

distribué par le biais d’un support. Ainsi en va-t-il, par exemple, d’un vidéogramme
ou d’une œuvre multimédia distribuée sur DVD. La distribution est appréhendée en
tant que telle mais également, en amont, par une sanction des activités d’importation
à des fins de distribution.
a) La distribution
207.

Le terme « distribution » s’entend, conformément à l’article 6 du traité sur le

droit d’auteur44 qui définit le droit de distribution, comme « la mise à la disposition
du public de l’original et d’exemplaires [des] œuvres par la vente ou tout autre
transfert de propriété »45. La référence à un transfert de propriété semble écarter la
mise à disposition dans le cadre d’un prêt ou d’une location, sans que rien ne justifie
véritablement cette exclusion en ce qui concerne la protection de l’information sur le
régime des droits. Les parties contractantes sont libres, toutefois, de compléter les
obligations posées par les traités. En tout état de cause, seuls les actes accomplis à
titre onéreux paraissent cependant concernés. Le prêt entre particuliers à titre gratuit
est vraisemblablement hors du champ d’application de la protection.
b) L’importation à des fins de distribution
208.

La notion d’importation renvoie elle aussi, selon toute vraisemblance, aux

seules activités à caractère commercial, c’est-à-dire l’introduction sur le territoire
national d’exemplaires à des fins de vente, de location ou de prêt. L’importation à
usage privé est exclue de la prévention46.
2. – L’exploitation sans recours à un support
209.

La radiodiffusion ou la communication au public de contenus dont

44

L’objet de la distribution est le même dans l’un et l’autre cas. La référence à la définition du droit
de distribution est donc justifiée.
45

TDA, art. 6.

46

REINBOTHE/LEWINSKI, n° 15, p. 155.
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l’information attachée à été modifiée ou supprimée sans autorisation sont
appréhendés par les traités. Les notions doivent être interprétées conformément aux
dispositions pertinentes de la Convention de Berne et des traités de l’OMPI.
a) La radiodiffusion
210.

La notion de radiodiffusion s’entend, dans son sens ordinaire, de la diffusion

au public de sons et/ou d’images par le moyen des ondes radioélectriques47. Les
éléments d’information associés aux contenus radiodiffusés ou télédiffusés peuvent
être utilisés dans ce contexte à des fins de gestion et de répartition des droits. Les
techniques de tatouage, par exemple, peuvent être employées à des fins de
vérification automatisée de la diffusion. Dès lors, la suppression des données
tatouées peut permettre une diffusion à l’insu du titulaire de droits et une
modification fausser la remontée des redevances.
b) La communication au public
211.

Par communication au public, il faut entendre toute communication du

contenu « par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs
œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il
choisit de manière individualisée »48. Cela recouvre notamment les services
interactifs à la demande, tels que la vidéo à la demande. Les données attachées au
flux peuvent porter des informations identifiant l’œuvre ou le destinataire et, surtout,
les droits d’utilisation accordés. Les actes d’exploitation subséquents à l’atteinte
affectent ainsi de manière directe le modèle économique mis en place.
B. – Élément intentionnel
212.

Les actes ne sont répréhensibles que s’ils sont accomplis en connaissance de

cause. Comme pour l’atteinte directe, l’intention est requise à la fois en ce qui
concerne l’acte d’exploitation lui-même et l’atteinte aux droits de propriété littéraire
et artistique. Les textes font cependant apparaître, en sus, un troisième niveau

47

Rappr. Conv. de Rome, art. 3.

48

Traité sur le droit d’auteur, art. 8.
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d’intentionnalité.
1. – La reprise du double élément intentionnel
213.

Les contenus subissent, tout au long de la chaîne d’exploitation, des

traitements et conversions susceptibles d’altérer l’information sur le régime des
droits. Un changement de format ou – dans le cas du tatouage – une simple
compression du contenu peuvent entraîner une altération des données attachées. Les
contenus épurés peuvent être diffusées de bonne foi, sans connaissance des actes
d’altération intervenus en amont. Là encore, le titulaire de droits qui recourrait à une
mesure technique d’information non robuste ne devrait pas être admis à agir à
l’encontre de l’auteur de l’atteinte si l’existence de l’information et le procédé
technique employé ne pouvaient être connus de ce dernier. Les contrats peuvent
cependant décrire le type de mesure d’information employé et prévoir, à la charge du
cessionnaire, des obligations de vérification de l’intégrité de cette dernière.
2. – Un apparent troisième niveau d’intentionnalité
214.

L’article 12, pargraphe 1, point ii) restreint l’application des sanctions aux cas

où la diffusion du contenu épuré a été accomplie « en sachant que des informations
relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été
supprimées ou modifiées sans autorisation ». L’exigence n’apparaissant pas en
matière d’atteinte directe à l’information, il semble qu’un troisième niveau
d’intentionnalité vienne ainsi s’ajouter à la connaissance de l’acte de modification et
du risque d’atteinte à un droit de propriété littéraire et artistique49. L’intérêt de ce
niveau supplémentaire reste cependant assez peu évident. Il ne s’agit en réalité que
d’une réminiscence rédactionnelle des précédentes versions du texte, l’élément
intentionnel n’ayant été formellement conservé que pour les actes d’exploitation
subséquents. L’élément moral doit à l’évidence être ainsi entendu : l’exploitation du
contenu n’est sujette à sanction que si, d’une part, l’agent a connaissance de l’atteinte
à l’intégrité de l’information, d’autre part, il sait ou a des raisons de penser que son

49

FICSOR, §C12.03, p. 564.
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action va permettre ou faciliter une atteinte à un droit de propriété littéraire et
artistique.
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Conclusion du titre 2

215.

L’information sur le régime des droits est le fil d’Ariane qui, dans le dédale

de la société de l’information, doit permettre aux utilisateurs de remonter jusqu’aux
titulaires de droits. Il s’agit de permettre l’identification de l’objet protégé, du
créateur et de l’exploitant, mais également de faire porter par l’œuvre les conditions
et modalités de son utilisation. C’est, en filigrane, le modèle des systèmes de gestion
électronique des droits que les traités préparent.

216.

Bien que le principe de neutralité technique ait là encore inspiré la rédaction,

les dispositions des traités relatives à l’information sur le régime des droits sont plus
précises que celles qui régissent les mesures techniques de protection. D’abord, le
bénéfice de la protection est réservé aux informations sous forme électronique :
l’intention des plénipotentiaires, manifestement, a été de limiter le champ de la
protection aux données qui accompagnent les objets numériques appelés à circuler
sur les autoroutes de l’information ; il n’est pas clair, toutefois, que les textes en
rendent parfaitement compte. Les éléments d’information doivent en outre être
matériellement liés à l’objet, de sorte à pouvoir être portés à la connaissance des
utilisateurs au moment de la reproduction ou de la communication au public de
l’œuvre ou de l’objet protégé. Mais ici encore, c’est le rattachement à la propriété
littéraire et artistique qui est déterminant. L’information n’est protégée qu’en ce
qu’elle concerne le régime des droits.

217.

Les traités définissent avec force détails également les actes couverts par la

prohibition. Le contraste avec les obligations prévues en matière de mesures
techniques de protection est net. C’est essentiellement dû au fait que ne sont visés
que les actes de suppression ou de modification de l’information et les actes
d’exploitation subséquents à ceux-ci. La voie de la prohibition des activités
préparatoires n’ayant pas été retenue, il n’a pas été nécessaire d’arbitrer entre le souci
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d’une répression efficace et celui de ne pas sanctionner indûment le commerce
d’équipements à usages multiples. Sur le plan de l’intentionnalité, des divergences
apparaissent également. Les éléments d’information sur le régime des droits sont par
nature passifs et vulnérables : leur altération, même intentionnelle, est parfois
inévitable dans le cadre d’utilisations légitimes. Les rédacteurs des traités se sont
efforcés d’en tenir compte en ne prohibant que les actes destinés à permettre ou
faciliter une atteinte à un droit de propriété littéraire et artistique.

218.

La différence de traitement avec les mesures techniques n’est en réalité pas

criante dans le contexte des traités, car les dispositions applicables à celles-ci font
elles aussi concorder le champ de la protection avec celui des droits exclusifs. C’est
aux niveaux de réception suivants, lorsque des divergences fortes apparaissent dans
la construction des deux régimes de protection, que le décalage devient manifeste.
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Conclusion de la partie 1

219.

Les traités de l’OMPI sont les textes fondateurs de la protection des mesures

techniques. Ils interviennent sur une matière qui, à ce niveau normatif, n’avait fait
l’objet d’aucune appréhension : ce sont, d’une certaine manière, les mesures
techniques en elles-mêmes qu’ils reçoivent. On ne peut malgré tout ne voir en eux
qu’un droit purement inspirateur. Car, à défaut d’un système normatif défini, c’est un
modèle préexistant, élaboré en amont, qu’ils accueillent et développent dans le
contexte de la société de l’information : celui du droit exclusif. Les textes de 1996
jètent les fondements qui accueilleront la construction édifiée, progressivement, aux
stades suivants de la réception. Mais le sol choisi est meuble et incertain.

220.

Sans doute n’imaginait-on pas en 1996 à quel point le processus de

transposition des traités serait heurté. Sur certains points, toutefois, les difficultés
étaient prévisibles, et les travaux préparatoires témoignent de leur perception. C’est
en connaissance de cause, mais peut-être dans l’ignorance de l’acuité des problèmes
soulevés et des effets induits, que les plénipotentiaires ont renoncé, par exemple, à
préciser les actes prohibés ou à éclairer l’articulation de la protection des mesures
techniques avec l’exercice des exceptions. La délégation au législateur national
permettait de dépasser les divergences de vue exprimées lors de la Conférence
diplomatique. Mais les causes, elles, n’ont pas disparu et les difficultés éludées en
amont sont logiquement réapparues.

221.

Il est un point, toutefois, qui n’a sans doute pas été perçu par les

plénipotentiaires : c’est celui des contraintes imposées par la nature même de l’objet
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de la protection. Le droit, naturellement, ne doit pas céder au fait1. Mais la
construction planifiée par les traités – un fragile château de carte, en vérité – exige
que le droit soit en mesure d’assurer l’effectivité de la protection technique. Les
implications, sur le plan de la technique législative, sont fortes : les solutions, en la
matière, ne peuvent avoir ni la flexibilité ni la finesse auxquelles la propriété
littéraire et artistique avait habitué, car il faut veiller à ce que les mesures adoptées ne
réduisent pas à néant l’édifice constitué. L’approche conduit sans doute à bouleverser
les logiques en place ; mais si la voie choisie et assumée est celle du maintien du
droit exclusif, il faut accepter, à contrecœur peut-être, mais lucidement, cette
« hypertrophie des mesures techniques »2.

1

C. ATIAS et D. LINOTTE, Le mythe de l’adaptation du droit au fait : D.S. 1977, chr. XXXIV, p. 251.

2

F. MACREZ, Créations informatiques : bouleversement des droits de propriété intellectuelle ? Essai
sur la cohérence des droits, Thèse, Montpellier, 2007, n° 298 et s.
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Partie 2
La réception en droit communautaire

222.

L’importance des réformes envisagées dans le cadre des travaux de l’OMPI

justifiait que la Communauté européenne défendît une position commune à
l’ensemble des États membres, en s’appuyant sur la réflexion menée depuis le milieu
des années 19801. Une proposition de directive préparée concommittament aux
négociations internationales2 a été presentée dans la foulée de la conférence
diplomatique3, avec pour objectif d’assurer une transposition harmonisée des traités.
La tâche était complexe, à l’évidence, car il fallait compter avec un triple héritage :
celui des traités4 d’abord ; celui de l’acquis communautaire ensuite, fort de plusieurs
directives adoptées au début des années 19905 ; celui des droits nationaux, enfin,

1

V. les développements introductifs du Livre vert de 1995 et du suivi du Livre vert de 1996, précités.

2

Suivi du Livre vert sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information,
COM(96) 568 final, 20 nov. 1996, n° 7, p. 3 :
Toute réponse au défi actuel serait incomplète si elle ne s’accompagnait pas d’une protection appropriée
à l’échelle internationale. […] Les négociations en cours au sein de l’OMPI devraient offrir la
possibilité de parvenir à un accord international, parallèlement aux travaux d’harmonisation menés au
niveau communautaire.
3

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation de certains aspects
du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, COM(97) 628 final (JO L 108
du 7 avril 1998, p. 6), présentée par la Commission le 21 janvier 2008.
4

Dir. 2001/29/CE, consid. 15.

5

Acquis constitué, comme le rappelle le vingtième considérant de la directive, des textes suivants :
Dir. 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes
d’ordinateur (JO L 122 du 17 mai 1991, p. 42), modifiée par Dir. 93/98/CEE ; Dir. 92/100/CEE du
Conseil du 19 nov. 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit
d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346 du 27 nov. 1992, p. 61), modifiée par
Dir. 93/98/CEE ; Dir. 93/83/CEE du Conseil du 27 sept. 1993 relative à la coordination de certaines
règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par
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puisque le processus d’harmonisation ne pouvait être conduit avec succès qu’en
tenant compte des traditions juridiques des États membres, sur lesquelles
s’appuyaient des pratiques et usages souvent solidement ancrés. L’importance des
sujets abordés, au surplus, a suscité « une attitude frénétique et excessivement
insistante » des lobbies6, qui s’est traduit sur bien des points par l’adoption de
solutions de compromis au fond peu satisfaisantes.

223.

S’agissant des mesures techniques, l’idée était à l’origine de transposer de

manière quasi littérale les dispositions des traités, tout en préservant au bénéfice des
États membres les éléments de flexibilité offerts par les textes internationaux. Le
processus d’élaboration de la directive7, tourmenté, a mis en évidence les difficultés

satellite et à la retransmission par câble (JO L 248 du 6 oct. 1993, p. 15) ; Dir. 93/98/CEE du Conseil
du 29 oct. 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains
droits voisins (JO L 290 du 24 nov. 1993, p. 9) ; Dir. 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du
11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27 mars 1996, p.
20).
Sur les rapports de la directive de 2001 et l’acquis communautaire, v. V.-L. BENABOU, La directive
« société de l’information » et l’acquis communautaire : une anamorphose ? in La directive sur le droit
d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information. Bilan et perspectives : Propr. intell.
2002, n° 2, p. 58.
6

Les propos du rapporteur Barzanti lors de l’examen du texte en première lecture au Parlement ne
sont pas isolés. Les députés n’ont eu de cesse de rappeler les pressions subies (v. notamment le
compte rendu de la séance du 9 février 1999).
7

La directive a été adoptée selon la procédure de codécision prévue à l’article 251 du traité instituant
la communauté européenne. L’avis de la Commission sur les amendements du Parlement adoptés en
deuxième lecture en rappelle l’historique (COM(2001) 170 final ; les deux dernières étapes ont été
ajoutées) :
Le 10 décembre 1997, la Commission a adopté une proposition de directive (JO C 108 du 7.4.1998, p.
6).
Le 21 janvier 1998, la proposition a été présentée au Parlement européen, au Conseil et au Comité
économique et social.
Le 9 septembre 1998, le Comité économique et social a adopté son avis (JO C 407 du 28.12.1998, p.
30).
Le 10 février 1999, le Parlement européen a émis son avis en première lecture dans le cadre de la
procédure de codécision et a adopté une résolution législative approuvant la proposition de la
Commission sous réserve des amendements contenus dans ladite résolution et invitant la Commission à
amender sa proposition en conséquence (JO C 150 du 28.5.1999, p. 171).
Le 21 mai 1999, la Commission a adopté une proposition modifiée intégrant en totalité ou en partie un
grand nombre d’amendements votés par le Parlement européen en première lecture, conformément à
l’article 251 du traité CE (JO C 180 du 25.6.1999, p. 6.).
Le 28 septembre 2000, conformément à l’article 251 du traité CE, le Conseil a arrêté une position
commune sur la proposition de directive (JO C 344 du 1.12.2000, p. 1).
Conformément à l’article 251 du traité CE, la Commission a émis son avis sur la position commune du
Conseil dans sa communication du 11 septembre 2000. La Commission a pleinement approuvé la
position commune du Conseil.
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à intégrer le régime de protection des mesures techniques au cadre complexe de la
propriété littéraire et artistique. Le texte finalement adopté, quatre ans après la
présentation de la proposition de base, est détaillé, complexe, sans pour autant
achever la réception de la protection des mesures techniques.

224.

La directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit

d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information8 établit le cadre
juridique des mesures techniques de protection et d’information. Mais alors que les
traités de l’OMPI se bornaient à poser un principe de protection, le texte
communautaire apporte d’importants correctifs destinés à préserver un certain
équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et ceux du public. On envisagera
d’abord le contenu de la protection juridique établie (titre 1) avant d’étudier les
tempéraments introduits (titre 2).

Le 14 février 2001, le Parlement européen a adopté en seconde lecture neuf amendements à la position
commune du Conseil.
[La Commission a émis un avis favorable sur les amendements du Parlement (COM(2001) 170 final).]
[Le Conseil a approuvé l’ensemble des amendements du Parlement européen.]
8

Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de
certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information,
JO L 167 du 22/06/2001, p. 10.
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Titre 1
L’affermissement de la protection
des mesures techniques

225.

Au moment où le législateur communautaire1 a engagé les travaux de

transposition des traités de l’OMPI, le terrain de la protection des mesures techniques
n’était pas parfaitement vierge. La directive 91/250/CEE sur les logiciels intégrait
déjà un régime embryonnaire de protection2. Un texte, surtout, traitait spécifiquement
de dispositifs de protection. Adoptée plus de deux ans avant le texte de 2001, la
directive 98/84/CE concernant la protection juridique des services à accès
conditionnel et des services d'accès conditionnel3 trouve en réalité sa source aux
mêmes origines. L’idée du législateur, au début des années 1990, était en effet de
prévoir deux régimes complémentaires de protection des mesures techniques. La
directive sur le droit d’auteur devait protéger les systèmes de protection mis en
œuvre pour assurer l’effectivité des droits exclusifs ; la directive accès conditionnel
devait quant à elle appréhender les dispositifs de protection mis en œuvre pour
protéger les investissements4 attachés aux services fondés sur l’accès conditionnel,
indépendamment de l’existence de droits de propriété littéraire et artistique. La
répartition envisagée offrait une bonne lisibilité et évitait de mélanger les genres.

1

Il est sans doute assez peu heureux de parler de « législateur communautaire », tant sa parole est
composite et partagée au sein des institutions communautaires. Mais l’expression est commode : c’est
elle que l’on retiendra.
2

V. infra, n° 264.

3

Le texte vise en fait les services prestés sur la base d’un accès conditionnel (services à accès
conditionnel), mais également « la fourniture d'un accès conditionnel aux services [à accès
conditionnel], considérée comme un service à part entière » (art. 2, point a)) (service d’accès
conditionnel).

4

Dir. 98/84/CE, consid. 4, présentant la directive comme « un instrument juridique communautaire
garantissant la protection juridique de tous les services dont la rémunération dépend d'un accès
conditionnel ».
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L’évolution du texte de la directive sur le droit d’auteur, au fur et à mesure du
processus législatif, l’a cependant largement remise en cause.

226.

Le législateur européen a repris la partition des traités de l’OMPI. La

protection des mesures techniques est ventilée entre deux articles, rassemblés au sein
du chapitre III de la directive. L’article 6 définit les obligations des États membres
relatives mesures techniques de protection (chapitre 1). Le régime de protection de
l’information sur le régime des droits est établi à l’article 7 (chapitre 2).
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Chapitre 1
La protection des mesures techniques
de protection en droit communautaire

227.

Bien que les traditions juridiques des États membres en matière de protection

des mesures techniques fussent assez ténues et peu enracinées, le législateur
européen n’a pu procéder à une harmonisation complète de la matière, du fait des
rapports que celle-ci entretient avec les exceptions aux droits exclusifs, qui elles
étaient au cœur de fortes dissensions. Ainsi, si le cadre juridique des mesures
techniques établi par la directive est plus précis que celui des traités, une certaine
marge de manœuvre est accordée aux États membres dans le détail de la mise en
œuvre. Le texte communautaire dessine toutefois avec détermination la physionomie
de la protection des mesures techniques, tant en ce qui concerne son objet (section 1)
que son étendue (section 2).
Section 1. – Objet de la protection
228.

La directive, comme les traités, exclut toute obligation de mise en conformité

des équipements électroniques ou logiciels du marché avec un standard de
protection1. Le texte se limite à établir une protection juridique des mesures
techniques efficaces. Celles-ci sont définies au troisième paragraphe de l’article 6 :
1

Dir. 2001/29/CE, consid. 48 :
[La protection juridique des mesures techniques] n’implique aucune obligation de mise en conformité
des dispositifs, produits, composants ou services avec ces mesures techniques, pour autant que lesdits
dispositifs, produits, composants ou services ne tombent pas, par ailleurs, sous le coup de l’interdiction
prévue à l’article 6. Une telle protection juridique doit respecter le principe de proportionnalité et ne
doit pas interdire les dispositifs ou activités qui ont, sur le plan commercial, un objet ou une utilisation
autre que le contournement de la protection technique.

Le dispositif est analogue à celui prévu à la section 1201(c)(3) de la loi américaine sur le droit
d’auteur :
Nothing in this section shall require that the design of, or design and selection of parts and components
for, a consumer electronics, telecommunications, or computing product provide for a response to any
particular technological measure, so long as such part or component, or the product in which such part
or component is integrated, does not otherwise fall within the prohibitions of subsection (a)(2) or (b)(1).
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Aux fins de la présente directive, on entend par "mesures techniques", toute
technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son
fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres
ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur
ou d’un droit voisin du droit d’auteur prévu par la loi, ou du droit sui generis prévu
au chapitre III de la directive 96/9/CE. Les mesures techniques sont réputées
efficaces lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée, ou celle d’un autre objet
protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l’application d’un code
d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute
autre transformation de l’œuvre ou de l’objet protégé ou d’un mécanisme de contrôle
de copie qui atteint cet objectif de protection.
229.

Le texte est important : il permet de déterminer les mesures techniques

éligibles à la protection. Mais il définit aussi le champ d’application du quatrième
paragraphe de l’article 6, paragraphe 4, qui doit garantir l’effectivité des exceptions2.
Sa compréhension intéresse donc tout autant les titulaires de droits que les
bénéficiaires d’exception.

230.

Le législateur communautaire a veillé à ne pas lier le régime de protection de

l’article 6 à un état de la technique nécessairement évolutif3 pour ainsi limiter, à
défaut de l’empêcher, le phénomène d’obsolescence du dispositif. Alors qu’il
semblait possible, de ce point de vue, de s’en tenir à une définition strictement
fonctionnelle4, le texte définit toutefois les mesures techniques, au plan matériel,
comme « toute technologie, dispositif ou composant ». Cette directivité procède en
réalité moins d’une volonté de limiter le champ d’application du texte à certaines
catégories de dispositifs de protection que du souci de prévenir tout dévoiement du
régime, en guidant l’interprétation de la notion de mesure technique. En vérité, les
mesures techniques protégées sont avant tout définies par leur fonction (§2) ; leurs

2

Sur ce point, v. infra, n° 361 et s.

3

L’exemple de l’AHRA, cité plus haut, a démontré les limites d’une approche trop attachée à un état
de la technique. L’AHRA est un texte très « ancré » technologiquement, la protection étant définie par
référence à des technologies spécifiques, qu’il s’agisse du système anticopie, le SCMS, ou des
dispositifs d’enregistrements audionumériques visés. Cette absence de neutralité technologique a
conduit le juge américain, dans une décision de 1999 (Diamond Multimedia System Inc., n° 98-56727
(9th Cir. June 1999)), à considérer que les dispositions de l’AHRA n’avaient pas vocation à
s’appliquer aux lecteurs portatifs de fichiers MP3 qui, bien que recevant des copies de fichiers
audionumériques, ne permettait pas la réalisation d’enregistrements audionumériques (le lecteur
n’incluant qu’une sortie de type analogique).
4

L’approche est comparable à celle retenue à l’article 7, pararagraphe 1, point c) de la directive
91/250/CEE, qui fait simplement référence à « tout dispositif technique éventuellement mis en place
pour protéger un programme d’ordinateur ».
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caractéristiques matérielles ne sont pas déterminantes (§1).
§1. – Définition matérielle
231.

Le texte de la directive ne dévie pas de la terminologie des traités de 1996. La

notion de « mesure technique »5 (A) est reprise, de même que l’exigence d’efficacité
(B). L’une et l’autre sont cependant explicitées.
A. – La notion de « mesure technique »
232.

L’une des principales difficultés attachées à la transposition des traités a été

d’établir une définition matérielle des mesures techniques suffisamment précise pour
que l’objectif d’harmonisation des régimes nationaux soit atteint et suffisamment
souple pour que le dispositif légal ne puisse, par une interprétation littérale du texte,
être trop facilement contourné. Il fallait éviter notamment que l’on puisse contester le
bénéfice de la protection à une mesure technique intégrée à un appareil, au motif que
ce dernier ne serait pas globalement destiné à empêcher un acte non autorisé par un
titulaire de droits ; et, inversement, que l’atteinte à un élément nécessaire au
fonctionnement d’un dispositif technique échappe à la sanction au prétexte que
l’élément neutralisé ou modifié, pris isolément, n’assurerait aucune fonction de
protection. Le texte appréhende à cette fin les mesures techniques à la fois comme
tout (« dispositif ») et comme partie ( « composant »), la notion de « technologie »
venant parachever l’herméticité du système. La notion de mesure technique pouvant
recouvrir des éléments dispersés dans l’espace6, il convient en outre de considérer
que si une mesure technique peut être une technologie, un dispositif ou un
composant, ce peut également être une technologie, un dispositif et un composant.

5

On notera que la notion de mesure technique est déjà présente à l’article 2, point b) de la directive
« accès conditionnel ». Le texte, élaboré parallèlement à la directive sur le droit d’auteur, devait être le
complément de cette dernière : les mesures techniques contrôlant les actes couverts par un droit
exclusif auraient été protégées par la directive sur le droit d’auteur, celles contrôlant l’accès par la
directive 98/84/CE. Cette complémentarité n’apparaît plus dans la version finale de la directive de
2001, la protection ayant été étendue aux mesures techniques contrôlant l’accès.
6

Sur ce point, v. supra, n° 29.
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1. – Un dispositif
233.

À l’image des engrenages d’une horloge qui, pris isolément, ne fournissent

aucune indication de l’heure, les éléments qui composent une mesure technique sont
souvent impuissants en tant que tels à assurer la protection. Certains composants ont
pour fonction d’identifier le contenu et de récupérer les autorisations attachées ;
d’autres

exécutent

les

actions

autorisées ;

d’autres

enfin

orchestrent

le

fonctionnement et gèrent la communication entre les différents éléments. L’atteinte
portée à l’un des rouages de la mesure technique ou même à une simple liaison entre
les composants peut affecter le système tout entier, sans que l’élément attaqué puisse
s’analyser comme un système de protection. Pour éviter qu’une telle atteinte puisse
échapper au champ de la prohibition, l’article 6, paragraphe 3 explicite qu’une
mesure technique peut être un dispositif, c’est-à-dire, dans ce contexte, un ensemble
ordonné d’éléments concourrant conjointement à l’objectif de protection. L’atteinte à
l’un des éléments composant le dispositif emporte celle du dispositif tout entier, y
compris au plan juridique, à condition toutefois que l’élément considéré participe
bien à l’action du dispositif7.

234.

Si les programmes d’ordinateur ne sont pas visés expressis verbis8 à l’article

6, paragraphe 3, ils semblent pouvoir être rattachés sans difficulté à la notion de
dispositif, qu’ils soient associés à d’autres composants ou qu’ils assurent seuls la
fonction de protection9. L’article 2, point c) de la directive 98/34/CE va d’ailleurs
dans ce sens en définissant les dispositifs d’accès conditionnel comme « tout
équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l’accès à un service protégé

7

En pratique, il suffira sans doute, pour qualifier l’atteinte à un dispositif, de démontrer qu’une action
sur un élément donné a permis d’accomplir un acte qui, jusque-là, était techniquement impossible.
8

On peut toutefois y trouver une référence en filigrane dans le renvoi fait aux procédés tels qu’un
« code d’accès » ou un « cryptage », qui, dans le contexte de la société de l’information, impliquent
pratiquement toujours la mise en œuvre d’applications logicielles.
9

Un logiciel peut être composé – c’est généralement le cas – de plusieurs éléments (fichiers
exécutables, bases de données, bibliothèques…) ; la qualification en « dispositif » semble à cet égard
parfaitement admissible. On pourrait également discuter de l’assimilation du code, composé d’une
série d’instructions, à un dispositif. En tout état de cause, le logiciel en fonctionnement sur une
machine peut certainement être qualifié de dispositif.
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sous une forme intelligible »10.

235.

Il reste que, sous cette acception, la notion de dispositif technique se distingue

mal de celle de mesure technique. Dans un souci de cohérence terminologique, le
législateur communautaire aurait pu reprendre le terme de « dispositif », employé
dans les deux textes qui, au niveau communautaire, traitaient déjà des protections
techniques11. Les traités de l’OMPI utilisant le terme de « mesure », il a sans doute
paru plus sage, en tous les cas opportun, de s’y référer. Au-delà, on peut penser que
la notion de « dispositif » aurait pu échouer à qualifier un système de protection dont
les éléments ne seraient pas rassemblés dans l’espace ou dans le temps. La notion de
mesure, plus vague, permet sans doute de mieux appréhender ce type de systèmes12.
2. – Un composant
236.

La référence aux composants répond aux mêmes préoccupations mais suit

une logique inverse. Le système de protection peut être intégré à un équipement dont
la fonction n’est pas d’assurer la restriction d’actes non autorisés par les titulaires de
droits mais de permettre, par exemple, la lecture ou l’enregistrement de contenus
protégés par un droit de propriété littéraire et artistique. La fonction intégrée de
protection est alors accessoire par rapport aux fonctionnalités premières de
l’équipement. Une personne poursuivie pour avoir modifié un composant de
l’équipement dans le but de neutraliser la protection intégrée pourrait essayer

10

Article 2, point c). En toute cohérence terminologique, le point e) du même article définit également
les dispositifs illicites comme « tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l’accès à
un service protégé sous une forme intelligible sans l’autorisation du prestataire de services ».
11

L’article 7, paragraphe 1 de la directive « logiciels » se réfère ainsi à « la neutralisation de tout
dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d’ordinateur » ; la
directive « accès conditionnel » vise quant à elle les dispositifs d’accès conditionnel entendus comme
« tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l’accès à un service protégé sous une
forme intelligible ».
12

Sur ce point, la directive 98/84/CE semble une nouvelle fois offrir une piste d’interprétation
puisqu’elle définit l’accès conditionnel comme « toute mesure et/ou tout dispositif techniques
subordonnant l’accès au service protégé sous une forme intelligible à une autorisation individuelle
préalable », ce qui semble indiquer que « mesures techniques » et « dispositifs techniques » ne sont
pas équivalents mais aussi que les seconds ne sont pas une variété des premières. La version française
du texte est cependant trompeuse et il semble qu’il faille plutôt entendre l’accès conditionnel comme
toute mesure technique et/ou « arrangement » subordonnant l’accès à une autorisation. Faute de
précision probante, on retiendra donc que les dispositifs techniques sont une forme de mesures
techniques.
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d’échapper à la sanction en soutenant avoir exercé une action sur un appareil qui n’a
pas pour fonction de protéger un contenu. C’est ici le composant qui accomplit la
fonction de protection, pas le dispositif qui l’accueille : le rattachement des
composants à la notion de mesure technique permet ainsi de saisir de manière plus
complète les agissements frauduleux.

237.

L’intérêt de la référence aux composants est aussi de pouvoir appréhender les

modifications appliquées à un composant qui ne se trouve pas intégré au dispositif
destiné à le recevoir. Une puce électronique, par exemple, ne peut accomplir sa
fonction que lorsqu’elle est en place dans un équipement. L’article 6 de la directive
permet de sanctionner au titre du contournement la modification de composants
électroniques dédiés à la protection de contenus, lors même que ces derniers ne
seraient pas implantés dans un dispositif.

238.

À vrai dire, il n’est pas sûr que tout composant ne puisse s’analyser comme

un dispositif. La frontière entre les deux notions est ténue et il est probable que, pour
une même mesure technique, le principe de la protection pourra parfois être admis en
recourant à l’une comme à l’autre.
3. – Une technologie
239.

Une mesure technique, enfin, peut être une « technologie » ce qui, selon

l’anglicisme d’usage, s’entend d’une « technique moderne et complexe »13. Il n’est
pas certain que la précision contribue beaucoup à expliciter la notion de mesure
technique14.

240.

Selon toute vraisemblance, le terme « technologie » sert ici de notion-balai

permettant de récupérer les systèmes de protection qui, pour une raison ou une autre,
ne pourraient être qualifiés de dispositifs ou de composants ou dont la qualification

13

Le Nouveau Petit Robert, éd. 2001.

14

Un bref regard sur les autres versions linguistiques du texte atteste d’ailleurs de l’inconsistance de
cet élément de définition. Dans certains cas, la notion de mesure technologique recouvre celle de
technologie (version anglaise), dans d’autres, la « mesure technique » est l’hyperonyme de
« technologie », dans d’autres, enfin, c’est la mesure technologique qui peut être une technique
(version espagnole).
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serait en tout cas discutable. Cela confirme que ce n’est pas la réalité matérielle des
mesures techniques qui détermine l’étendue du champ de la protection mais bien
l’emploi qui en est fait.
B. – L’exigence d’efficacité
241.

La condition d’efficacité est reprise aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 ;

moins sans doute parce que le législateur communautaire s’en faisait une idée très
claire que parce qu’il paraissait imprudent, au regard de l’objectif de transposition
annoncé, de la laisser de côté15. Les débats ont essentiellement porté sur
l’opportunité sinon de définir la notion d’efficacité16, du moins d’en préciser le sens.
La solution finalement retenue est celle d’une présomption d’efficacité, induite de
l’utilisation de certains moyens de protection.
1. – La présomption d’efficacité
242.

L’ambition de départ de la Commission européenne était de définir

l’efficacité17 ; les titulaires de droits auraient ainsi dû « démontrer que la technique
choisie est efficace pour obtenir la protection »18. Aucun consensus n’ayant
cependant pu être trouvé sur le contenu précis de cette définition, la formulation a été
assouplie. L’article 6, paragraphe 3 se limite ainsi à définir les conditions dans
lesquelles les mesures techniques sont réputées efficaces :
Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’une œuvre
protégée, ou celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit

15

V. notamment les débats au sein du Conseil (doc. 11435/39/COR, note 109) : « Tout en partageant
la préoccupation de ces délégations qui ont estimé que ce terme était trop vague, D, P, GR, F, E et S
ont estimé que, compte tenu des traités de l’OMPI de 1996, ce terme devait être maintenu dans la
directive, sous réserve d’une définition plus explicite. »
16

V. notamment les débats au Conseil (doc. 10420/99, p. 5) : « En ce qui concerne le terme "efficace",
les délégations autrichienne, italienne, danoise, britannique, irlandaise, allemande, néerlandaise et
portugaise ont estimé que la rapidité des progrès techniques rendrait sous peu cette définition
obsolète ».
17

L’article 6, paragraphe 2 de la proposition de base énonçait que « les mesures techniques ne sont
réputées efficaces que lorsque l’œuvre ou autre objet protégé n’est rendu accessible à l’utilisateur que
grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé, y compris par décryptage ou désactivation de
brouillage ou autre transformation de l’œuvre ou de l’objet protégé, avec l’autorisation des ayants
droit » (nous accentuons).
18

Exposé des motifs de la proposition de base, n° 2, p. 36.
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grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le
cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l’objet protégé
ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.

La formule retenue incline à penser qu’il ne s’agit que d’une simple
présomption d’efficacité19 et que le caractère efficace d’une mesure technique peut
être admis hors des cas définis par le texte ; mais ceux-ci sont à ce point
compréhensifs que l’on peine à imaginer qu’une mesure technique puisse échapper à
ses prévisions20. Il paraît néanmoins raisonnable de considérer que la présomption est
réfragable et que la personne poursuivie peut apporter la preuve de l’inefficacité de la
protection, notamment lorsque l’implémentation du procédé est déficiente. Mais l’on
pourrait tout aussi bien considérer que l’on se trouve alors hors du champ de la
présomption puisque l’objectif de protection n’est en ce cas pas atteint.

243.

Le texte reprend sous une forme délayée la circularité du critère d’efficacité

déjà relevée à propos des traités de l’OMPI : est efficace la mesure technique de
protection qui atteint l’objectif de protection ; qui, donc, est efficace21. Il faut ici
encore considérer, bien que ce ne soit pas spécifié, que l’efficacité de la mesure
technique s’apprécie par référence à un cadre normal d’utilisation. Une mesure
technique qui peut être contournée par accident n’est pas efficace. Le seul constat de
l’utilisation généralisée d’outils permettant la neutralisation d’une mesure technique
ne devrait pas suffire, cependant, à en démontrer l’inefficacité. On a évoqué plus
haut cette décision du tribunal d’Helsinki22, infirmée en appel23, qui avait conclu à
l’inefficacité de la protection des DVD en raison de la très large dissémination

19

P. SIRINELLI, L’étendue de l’interdiction de contournement des dispositifs techniques de protection
des droits et les exceptions aux droit d’auteur et droits voisins, in Régimes complémentaires et
concurrentiels au droit d’auteur, Actes du Congrès de l’ALAI, 13-17 juin 2001, ALAI-USA, Inc.,
New York, 2002, p. 425 ; DUSOLLIER, n° 166, p. 139 ; É. CAPRIOLI, Mesures techniques de protection
et d’information des droits d’auteur, Comm. com. électr. 2006, chron. 30, p. 29.
20

En ce sens J. GINSBURG, Legal Protection of Technological Measures Protecting Works of
Authorship: International Obligations and the US Experience, Columbia Public Law Research Paper
No. 05-93 (August 2005), note 17, p. 5.
21

A. LATREILLE, L’étendue de l’interdiction de contournement des dispositifs techniques de
protection des droits : Exceptions, Rapport français in Régimes complémentaires et concurrentiels au
droit d’auteur, Actes du Congrès de l’ALAI, 13-17 juin 2001, ALAI-USA, Inc., New York, 2002,
Annexe, p. 10.
22

V. infra, n° 34.

23

Helsingin hovioikeus, 22 mai 2008, Diaarinumero R 07/2622.
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d’outils permettant de la contourner. La solution paraît frontalement contraire à
l’économie de l’article 6 en ce qu’elle crée incite à une propagation large et rapide
des moyens de neutralisation. Dans le rapport sur la mise en œuvre de la directive de
2001, la Commission européenne se contente toutefois de relever, à son propos, que
si, en l’espèce, la dissémination des logiciels de contournement était constatée par le
juge, la généralisation de son usage, elle, ne l’était pas24. Cela semble suggérer que,
si tel était le cas, l’efficacité pourrait être contestée. L’analyse reste, sur ce point
comme sur d’autres25, assez incompréhensible. Les travaux préparatoires de la
directive attestent clairement que l’idée n’est pas de priver de protection les mesures
techniques qui ont été contournées26.
2. – Les moyens permettant de présumer l’efficacité
244.

L’article 6, paragraphe 3 n’est pas un modèle de clarté ; il l’est encore moins

dans sa version française. Une fois épurée des précautions rédactionnelles dictées par
la nécessité d’embrasser tout le champ de la propriété littéraire et artistique, le texte
fait jouer la présomption « lorsque l’utilisation [du contenu] est contrôlée par les
titulaires du droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de
protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation [du
contenu] ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de
24

Commission Staff Working Document, Report to the Council, the European Parliament and the
Economic and Social Committee on the Application of Directive 2001/29/EC on the Harmonization of
Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society, 30 nov. 2007,
SEC(2007) 1556, p. 8 :
In criminal proceedings brought against the suppliers of circumvention software distributed on the
Internet, the Helsinki District Court held that the CSS system used on DVD was ineffective and did not
achieve the protection objective because circumvention tools were widely available on the Internet (the
TPM in question was cracked in 1999 by a Norwegian hacker). The question of whether an available
circumvention tool must also be widely used to render the technological measure ineffective remains
open, as the Finnish court did not consider whether the available circumvention tool was in fact widely
used.
25

Sur le champ d’application de l’article 6, paragraphe 3, v. infra, n° 290.

26

L’exposé des motifs de l’amendement 165, déposé par le député Miet SMET lors de la seconde
lecture au Parlement européen, éclaire le sens de la référence au cadre normal de fonctionnement (doc.
PE 298/368) :
Cet amendement précise que le simple fait qu’une mesure technique est forcée ne prive pas celle-ci de
la protection juridique. Étant donné les progrès des technologies, des pirates déterminés disposant de
ressources suffisantes peuvent toujours forcer des mesures techniques, raison pour laquelle celles-ci
doivent faire l’objet d’une protection juridique.
Si une mesure technique cessait d’être protégée dès que quelqu’un l’a cassée, tout l’article 6 perdrait sa
raison d’être. Ainsi, le fait qu’une serrure de porte peut être brisée ne justifie pas le cambriolage.
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protection ». Le contrôle de l’utilisation est l’élément déterminant. Il semble –
l’imbrication des conjonctions copulatives n’aide pas – que celui-ci puisse s’opérer
par application soit d’un code d’accès, soit d’un procédé de protection, soit d’un
mécanisme de contrôle de copie, la référence faite aux cryptage, brouillage ou
transformation du contenu se rapportant à la seconde catégorie. Ces procédés seront
successivement envisagés. En tout état de cause, le constat du recours à l’un de ces
procédés de contrôle ne suffit pas à faire jouer la présomption. Il faut encore que
ceux-ci, dans un cadre normal de fonctionnement, satisfassent à l’objectif de
protection.
a) L’application d’un code d’accès
245.

La présomption d’efficacité peut jouer en premier lieu lorsque l’utilisation du

contenu est contrôlée par l’application d’un code d’accès27. Les autres versions
linguistiques du texte emploient l’expression « contrôle d’accès »28, certainement
plus pertinente29 : c’est cette dernière que l’on retiendra30.

246.

La notion de contrôle d’accès n’est pas définie mais on peut légitimement la

rapprocher de celle de « dispositif d’accès conditionnel » que la directive 98/84/CE
définit comme « tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l’accès
à un service protégé sous une forme intelligible ». Resitué dans le contexte de la
directive de 2001, un dispositif de contrôle d’accès peut s’entendre comme celui qui
permet l’accès à l’œuvre ou l’objet protégé sous une forme intelligible. L’accès peut

27

Cela confirme ainsi l’applicabilité de l’article 6 aux mesures techniques de contrôle d’accès.

28

« Access control » dans le texte anglais, « Zugangskontrolle » dans le texte allemand, « control de
acceso » dans le texte espagnol…
29

Elle est plus respectueuse du principe de neutralité technique. Rien ne justifie au demeurant qu’on
limite la présomption d’efficacité aux hypothèses où un code d’accès est requis, dans la mesure où
d’autres dispositifs de contrôle d’accès sont indubitablement plus efficaces.
30

La directive 2001/29/CE a été négociée essentiellement en anglais. La traduction française du texte
est sur bien des points défectueuse et contradictoire avec la lettre des autres versions de la directive.
La règle d’interprétation en cas de disparités entre les versions linguistiques d’un texte communautaire
a été précisée par la Cour de justice : « Les diverses versions linguistiques d’un texte communautaire
doivent être interprétées de façon uniforme et [...], dès lors, en cas de divergence entre ces versions, la
disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la
réglementation dont elle constitue un élément » (CJCE 27 oct. 1977, aff. 30/77, Régina c. Pierre
Bouchereau, Rec. CJCE, p. 1999 ; CJCE 13 déc. 1983, aff. 218/82, Commission des Communautés
européennes c. Conseil des Communautés européennes, Rec. CJCE, p. 4063 ).
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être obtenu après saisie d’un code d’accès ou par d’autres voies telles que
l’utilisation d’un logiciel authentifié ou l’insertion d’une clé matérielle dans le
dispositif demandant l’accès.

247.

L’objet de l’accès, quant à lui, peut être le vecteur de l’œuvre – c’est le cas

des dispositifs conditionnant le téléchargement d’un fichier à un paiement – ou
l’œuvre elle-même : l’utilisateur est en ce cas en possession du vecteur de l’œuvre
mais tout accès à l’œuvre sous une forme intelligible donne lieu à un nouveau
contrôle des droits d’utilisation attachés à cette dernière31.
b) L’application d’un procédé de protection tel
que le cryptage, le brouillage ou toute autre
transformation de l’œuvre
248.

L’efficacité est présumée, en second lieu, lorsque l’utilisation est contrôlée

par l’application d’un procédé de protection. La mention est en soi assez peu
significative dans la mesure où il semble acquis que toute mesure technique de
protection s’appuie sur un procédé de protection. La nature des procédés en cause est
toutefois précisée : il peut s’agir de cryptage, de brouillage ou de toute autre
transformation de l’œuvre.

249.

Le cryptage, ou chiffrement, est l’opération qui consiste à rendre inintelligible

un message, qui peut être l’œuvre numérisée, en le transformant au moyen de
conventions secrètes. Le procédé permet de rendre inutilisable l’objet protégé : un
film diffusé sous une forme chiffré, par exemple, ne sera lisible que par les logiciels
ou matériels détenant la clé nécessaire au déchiffrement. En ce sens, il s’agit
incontestablement d’un procédé de protection.

250.

Le brouillage, quant à lui, est une altération irréversible d’un signal,

involontaire ou volontaire, qui rend inintelligibles les informations qu’il porte32. Il
semble que le terme doive plutôt s’entendre ici au sens d’embrouillage – traduction

31

Sur le droit d’accès, voir supra, n° 74.

32

Les procédés de brouillage sont utilisés notamment par les salles de spectacle pour empêcher, par
une perturbation des signaux radioélectriques, l’utilisation de téléphones mobiles dans leur enceinte.
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exacte du terme scrambling employé dans la version anglaise du texte – c’est-à-dire
une « transformation réversible d’un signal numérique, en vue d’en faciliter la
transmission ou l’enregistrement, en un signal numérique de même signification et
de même débit binaire »33. La technologie CSS34 qui protège les DVD entre dans
cette catégorie de procédés de protection, de même que le système d’embrouillage
par permutation de lignes employé sur la chaîne cryptée Canal plus. Les opérations
nécessaires à l’embrouillage s’appuient fréquemment sur des techniques de
chiffrement permettant d’assurer la réversibilité de la transformation.

251.

L’article 6, paragraphe 3 se réfère enfin aux procédés ayant pour effet de

transformer l’œuvre. La notion de transformation fait là encore office de notion-balai
permettant de saisir, aux côtés du chiffrement et de l’embrouillage35, toutes les
techniques marginales ou à venir qui ne rentreraient pas dans les deux autres
catégories. Le chiffrement et l’embrouillage, notamment, procèdent tous deux à des
transformations de l’objet protégé.
c) L’application d’un mécanisme de contrôle
de copie
252.

Les dispositifs anticopie sont indubitablement ceux que les législateurs

nationaux et titulaires de droits avaient à l’esprit lorsqu’ils ont initié la réflexion sur
la protection juridique des mesures techniques. Il n’est pas surprenant, dès lors, que
l’article 6 de la directive y fasse référence. Sans doute auraient-ils tout aussi bien pu
être classées parmi les procédés de protection. La plupart des systèmes de contrôle de
copie s’appuient sur un cryptage, un brouillage ou une autre transformation du
contenu. Il a semble-t-il paru préférable d’expliciter les choses. On peut cependant
regretter une nouvelle fois l’inconséquence de la rédaction puisque les procédés
précités sont des techniques, tandis que le contrôle de copie n’est qu’une application
de ces dernières.

33

La différence entre brouillage et embrouillage tient à la possibilité, pour le second procédé, de
rétablir le signal sous sa forme initiale.
34

Pour Content Scrambling System.

35

Qui d’ailleurs sont des transformations.
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§2. – Définition fonctionnelle
253.

C’est la fonction de la mesure technique qui, fondamentalement, détermine

l’application du régime de protection. Les mesures techniques ne sont protégées
qu’en ce qu’elles ont « pour objectif ultime de traduire dans les faits les principes et
garanties prévus par la loi »36. Une mesure technique n’est protégée que lorsqu’elle
est destinée « à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets
protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit
voisin du droit d’auteur prévu par la loi, ou du droit sui generis prévu au chapitre III
de la directive 96/9/CE. » Les droits de propriété littéraire et artistique forment le
point d’appui du régime de protection des mesures techniques. Sont seules éligibles
au soutien du droit les mesures techniques appliquées à un objet protégé par un droit
de propriété littéraire et artistique (A) et mises en œuvre par un titulaire de droits (B).
A. – Des mesures techniques appliquées à un objet protégé
par un droit de propriété littéraire et artistique
254.

Les mesures techniques constituent l’instrument de l’effectivité des droits.

Elles ne sont protégées qu’à cet égard. La directive ayant pour vocation d’harmoniser
horizontalement les législations nationales en matière de propriété littéraire et
artistique, le régime de protection s’y applique dans toute son étendue. Certaines
mesures techniques sont toutefois exclues à raison du contenu qu’elles protègent.
1. – Les objets concernés
255.

Les dispositions relatives aux mesures techniques, comme l’ensemble de la

directive, sont d’application transversale à la propriété littéraire et artistique.
L’article 6 protège les dispositifs appliqués à un contenu protégé par un droit
d’auteur, par un droit voisin ou par le droit sui generis des producteurs de bases de
données37. Le champ d’application est donc un peu plus large que celui des traités.

36

Dir. 2001/29/CE, consid. 13.

37

Si l’existence de règles spécifiques de protection a, dans le domaine du logiciel, conduit à
l’adoption d’un régime spécial d’encadrement des mesures techniques, tel n’est pas le cas du droit sui
generis. En l’occurrence, la directive 96/9/CE ne prévoit aucune disposition relative aux mesures
techniques de protection. Cela peut étonner, au premier abord, dans la mesure où les actes d’extraction
ou de réutilisation les plus préjudiciables sont ceux qui sont accomplis de manière automatisée (v. Dir.
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Les mesures techniques mises en œuvre par le producteur d’une vidéogramme ou
d’une base de données non protégée par le droit d’auteur peuvent ainsi bénéficier de
la protection. Il n’existe cependant aucun décalage, sur le fond, entre les approches
de la directive et des traités, la limitation du champ d’application de ces derniers en
ce qui concerne les mesures techniques n’étant qu’un effet de la restriction de leur
domaine tout entier. Il faut souligner, en outre, que si l’existence d’un droit privatif
sur le contenu constitue une condition d’accès de la mesure technique à la protection,
le champ d’application de cette dernière reste indépendant de celui de la protection :
il n’est pas requis que la mesure technique contrôle un acte couvert par un droit
exclusif.

256.

L’application du régime de protection au domaine des bases de données, quel

que soit le fondement de leur protection, suscite quelques interrogations. Dès lors
que la base abrite des œuvres ou objets protégés par un droit de propriété littéraire et
artistique, le voisinage des droits peut se traduire par une superposition des mesures
de protection. Le producteur de la base de données peut recourir à des dispositifs
techniques empêchant l’extraction d’une partie substantielle de la base38 ; il peut
également appliquer un mécanisme de protection sur tout ou partie des contenus qui
composent la base, par exemple un procédé empêchant la duplication d’un élément
qualitativement substantiel. Dans l’éventualité où les contenus composant la base
seraient également techniquement protégés, la cohabitation des mesures techniques
peut poser problème. Au demeurant, le titulaire des droits sur un contenu de la base
techniquement protégé peut souhaiter ne pas mettre en œuvre une protection
technique. Mais à vrai dire, l’inclusion des éléments protégés dans la base nécessitant
d’obtenir l’autorisation des titulaires de droits, les difficultés semblent pouvoir être
résolues par la voie du contrat. C’est finalement surtout au niveau de la régulation de
la protection des mesures techniques – principalement en matière de garantie des

96/9/CE, consid. 38) et que la technique peut utilement y faire obstacle. Il faut sans doute considérer,
cependant, que le législateur a estimé que le régime prévu par la directive de 1991 apporterait une
protection suffisante aux dispositifs de contrôle appliqués à la partie logicielle de la base (rappr. Dir.
96/9/CE, art. 1, parag. 3 ; art. 2) et que les projets de traités de l’OMPI, alors en discussion, pourraient
venir compléter la construction.
38

Par exemple, les sites web offrant des services d’hébergement de fichiers prévoient généralement à
cette fin une temporisation entre chaque téléchargement et un volume limité de téléchargements pour
une même adresse IP.
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exceptions – que se situent les difficultés, en raison notamment de la qualification
quasi systématique des bases de données en service interactif à la demande39.

257.

Un autre facteur de complexité tient à ce que certaines mesures techniques

sont mises en œuvre à proximité d’un contenu protégé par un droit de propriété
littéraire et artistique, sans toutefois s’y appliquer. Le juge américain a ainsi eu à se
prononcer sur l’applicabilité des dispositions de la loi américaine issues des traités de
l’OMPI aux dispositifs de protection intégrés aux puces électroniques accompagnant
certaines cartouches d’encre et destinées à empêcher l’utilisation sur les imprimantes
de même marque de cartouches concurrentes. La protection a été accordée au motif
que la mesure technique protégeait une œuvre, en l’occurrence le logiciel vérifiant
l’authenticité des cartouches40. C’est contestable. Pareille solution ne saurait être
suivie en droit communautaire41. C’est la finalité de la protection qui doit être prise
en compte. Si la mesure technique a pour seule vocation de restreindre des actes
étrangers aux contenus protégés, elle ne devrait pas pouvoir accéder à la protection42.

258.

Mais la complexité du régime, en réalité, tient avant tout aux exclusions

reprises des traités ou introduites dans le dispositif.
2. – Les objets exclus
259.

En l’absence de droits, le régime de protection ne s’applique pas.

Conformément aux traités, les mesures techniques protégeant des objets qui ne sont
pas ou plus protégés par un droit de propriété littéraire et artistique sont hors du
champ de l’article 6. Plus singulièrement, la directive met à l’écart les dispositifs de
protection appliqués aux logiciels.

39

V., sur la question, infra, n° 423.

40

Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc. Civ. Act. No. 02-571-KSF (E.D.
Kentucky, February 27, 2003). V. DUSOLLIER, n° 145, p. 125.
41

En tout état de cause, les mesures techniques appliquées à des logiciels ne relèvent pas de l’article 6
de la directive. V. ci-après, n° 264 et s.
42

V. infra, n°291.
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a) Exclusion du champ de la protection des
mesures techniques appliquées à un contenu
non protégé
260.

Les mesures techniques ne sont protégées par l’article 6 de la directive qu’en

ce qu’elles sont appliquées à des contenus couverts par un droit de propriété littéraire
et artistique. L’absence de protection juridique de ces systèmes, néanmoins,
n’implique pas leur interdiction ni n’exclut leur protection sur d’autres fondements.
i) L’absence de protection des mesures
techniques appliquées à un contenu non
protégé
261.

Les mesures techniques protégées au titre de l’article 6 sont celles qui

empêchent ou limitent, « en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés »,
les actes non autorisés par le titulaire de droits. Les « autres objets protégés » sont,
selon la terminologie retenue par la directive, les fixations des exécutions, les
phonogrammes, les premières fixations de films, de l’original et de copies des films,
les fixations d’émissions radiodiffusées. Il faut y ajouter les bases de données
protégées au titre du droit sui generis, qui ne semblent pas formellement comprises
parmi les « objets protégés »43 mais doivent l’être en raison de la référence faite, plus
loin, au chapitre III de la directive 96/9/CE. La directive 2001/29/CE ne traitant pas
des conditions d’accès à la protection par les droits de propriété littéraire et
artistique, le juge national doit se reporter aux textes pertinents pour déterminer
l’applicabilité de l’article 6.

262.

La disqualification des mesures techniques peut résulter de la nature même du

contenu protégé. Tel est le cas des systèmes protégeant les nouvelles du jour ou les
simples informations de presse. Sont également hors du champ de la protection les
mesures techniques appliquées à des contenus qui, tombés dans le domaine public,
43

L’expression « œuvres ou objets protégés » est, dans la directive, systématiquement utilisée par
référence aux droits exclusifs mentionnés aux articles 2, 3 et 4 de la directive (l’article 3 s’intitule
ainsi « droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public
d’autres objets protégés »). Les bases de données non originales ne sont donc pas visées et, dans la
mesure où elles peuvent ne contenir aucun objet protégé par un droit de propriété littéraire et
artistique, elles ne le sont pas davantage à travers la référence faite aux œuvres et autres objets
protégés. En toute rigueur, l’article 6, paragraphe 3 aurait dû viser les œuvres, les autres objets
protégés et les bases de données protégées par le droit sui generis.
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ne sont plus protégés. L’analyse des conditions de protection sera, en droit national,
le préalable à la mise en œuvre du régime de protection. Les dispositifs de protection
appliqués à des créations dépourvues d’originalité ne sont en principe pas davantage
protégés.
ii) L’absence d’interdiction des mesures
techniques appliquées à un contenu non
protégé
263.

Le refus de protection au titre de l’article 6 n’emporte pas autorisation du

contournement ou de la mise à disposition d’outils de neutralisation. Elle n’exclut
pas davantage une protection concurrente sur d’autres fondements. Aucune
disposition de la directive n’interdit l’application de dispositifs de protection à des
objets du domaine public ou à des contenus non protégeables. La directive réaffirme
notamment l’applicabilité de la directive 98/34/CE aux mesures techniques
protégeant les services à accès conditionnel, y compris lorsqu’ils permettent la mise à
disposition d’éléments pas ou plus appropriables44, et énonce le principe du maintien
des dispositions nationales concernant la sécurité, la confidentalité et la protection
des données personnelles ce qui, en droit français par exemple, couvre notamment
les dispositions relatives aux atteintes aux systèmes de traitements automatisés de
données45.
b) Exclusion du champ de la protection des
mesures techniques protégeant un logiciel
264.

L’articulation des obligations relatives aux mesures techniques avec le régime

de protection des logiciels établi par la directive 91/250/CEE constitue l’une des
questions les plus complexes à cerner, car chaque texte porte ses propres équilibres

44

En ce sens Commission Staff Working Document, Report to the Council, the European Parliament
and the Economic and Social Committee on the Application of Directive 2001/29/EC on the
Harmonization of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society, 30
nov. 2007, SEC(2007) 1556, p. 7 :
TPM applied to protect other subject matter or works in the public domain are […] not protected under
the Directive. The protection of TPM under the Directive is therefore distinct from Directive 98/84/EC
on the legal protection of services based on, or consisting of, conditional access. This directive deals
with the unauthorised reception of conditional access services, which may or may not contain
intellectual property protected content.
45

Dir. 2001/29/CE, art. 9.
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alors que la proximité – et, souvent, la confusion – des mesures techniques et des
logiciels conduit naturellement à les rapprocher.

265.

Le souci du législateur européen a essentiellement été de préserver le champ

de l’exception de décompilation46. L’article 6 de la directive de 2001 est inapplicable
dès lors que le contenu protégé est un logiciel. Il laisse place, dans cette hypothèse,
au régime spécial défini à l’article 7 de la directive 91/250/CEE.
i) Inapplicabilité de la directive
2001/29/CE aux mesures techniques
protégeant un logiciel
266.

Le texte de 2001 laisse intactes et n’affecte pas les dispositions de la directive

91/250/CEE, qui établit et aménage la protection des programmes d’ordinateur. Le
principe d’imperméabilité des régimes est posé à l’article 1er, paragraphe 247.
S’agissant spécifiquement de la protection des mesures techniques, le considérant 50
précise que la protection établie à l’article 6 « ne doit pas s’appliquer à la protection
de mesures techniques utilisées en liaison avec des programmes d’ordinateur, qui
relève exclusivement de ladite directive ». Le régime spécial de la directive
« logiciels » prévaut donc et, en l’absence de mentions contraires, s’applique sans
restrictions.

267.

Adopté à une époque où le piratage48 domestique n’avait pas atteint le degré

et l’étendue qu’on lui connaît, le texte de 1991 offre à vrai dire une protection
sensiblement plus limitée que la directive 2001/29/CE. Le champ d’application en est

46

C’est én vérité au stade de la réception nationale que le problème a révélé toute sa mesure. V. infra,
n° 834.

47

Dir. 2001/29/CE, art. 1er, parag. 2 :
Sauf dans les cas visés à l’article 11, la présente directive laisse intactes et n’affecte en aucune façon les
dispositions communautaires existantes concernant : a) la protection juridique des programmes
d’ordinateur […].

V. également le considérant 20 :
La présente directive se fonde sur des principes et des règles déjà établis par les directives en vigueur
dans ce domaine, notamment les directives 91/250/CEE [5], 92/100/CEE [6], 93/83/CEE [7],
93/98/CEE [8] et 96/9/CE [9]. Elle développe ces principes et règles et les intègre dans la perspective
de la société de l’information. Les dispositions de la présente directive doivent s’appliquer sans
préjudice des dispositions desdites directives, sauf si la présente directive en dispose autrement.
48

Le terme est entendu au sens de contrefaçon.
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plus étroit, la lettre plus restrictive. Aussi peut-on s’étonner que le législateur de
2001 n’ait pas, sur sa lancée, étendu le dispositif de l’article 6 aux mesures
techniques appliquées aux logiciels – comme il l’a fait en matière de bases de
données –, préférant au contraire les maintenir confinées dans un régime spécial
moins protecteur. La question s’est en fait posée dès l’adoption des traités de
l’OMPI. L’article 11 du traité sur le droit d’auteur faisant obligation aux parties
contractantes de prévoir une protection juridique appropriée contre la neutralisation
des mesures techniques sans distinguer selon la nature des œuvres techniquement
protégées49, la transposition des traités en droit européen était l’occasion, par une
refonte de l’acquis communautaire, d’introduire un régime général de protection des
mesures techniques étendu à l’ensemble de la propriété littéraire et artistique.
L’option a été envisagée50 ; elle n’a finalement pas été retenue par crainte qu’une
extension du régime général aux dispositifs techniques protégeant les programmes
d’ordinateur n’affecte la mise en œuvre des exceptions ménagées par la directive de
199151. À balance des intérêts spécifique, régime de protection spécifique…

268.

La directive de 2001 n’a donc pas touché au dispositif de la directive

« logiciels » et ce sont deux régimes de protection des mesures techniques distincts,

49

Les programmes d’ordinateur sont protégés « en tant qu’œuvres littéraires au sens de l’article 2 de
la Convention de Berne » (TDA, art. 4). Le point a été soulevé lors de l’examen du texte au Conseil
(doc. 7179/00, point 40) :
Enfin, la délégation DK a demandé qu’une disposition avec le même contenu que que l’article 6 de la
présente directive remplace l’article 7, paragraphe 1er, point c) de la directive concernant la protection
juridique des programmes d’ordinateur pour des raisons de transparence, ainsi que de necessité de
rendre l’article susmentionné conforme à l’article 11 du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur. Les
délégations UK, D, A, FIN, NL et S ont émis une réserve d’examen sur cette question. Sans préjudice
de cette réserve, la délégation S a suggéré, à titre de compromis, de mentionner explicitement dans la
clause de révision de l’article 11, paragraphe 2 la necéssité d’examiner l’opportunité d’une telle
extension de l’article 6.
50

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social
sur la mise en œuvre et les effets de la directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des
programmes d’ordinateur, COM(2000) 199 final, pp. 19-20.
51

Commission staff working paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright
and related rights, Brussels, 19.7.2004, SEC(2004) 995, p. 10. V. également, pendant les discussions
de la directive au sein du Conseil, l’intervention des délégations espagnole, irlandaise, anglaise et
néerlandaise visant à maintenir inchangées les dispositions relatives à la décompilation figurant dans
la directive 91/250/CEE (doc. 11435/99, note 24). La présidence finlandaise avait proposé, comme
solution alternative, de rédiger le considérant comme suit : « une telle protection juridique doit
s’étendre à la protection des programmes d’ordinateur mais n’affecte pas autrement les dispositions
spécifiques de protection prévues par la directive 91/250/CEE ». La solution, peut-être trop délicate à
mettre en œuvre, n’a pas été retenue.
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et en principe hermétiques, qui aujourd’hui coexistent dans l’ordre communautaire :
l’un spécial, limité aux programmes d’ordinateur52, le second général, couvrant le
champ de la propriété littéraire et artistique à l’exception des logiciels. La summa
divisio n’est pas sans poser de problème. Selon la qualification retenue pour le
contenu techniquement protégé, mais également pour la mesure technique mise en
œuvre, ce sont deux systèmes normatifs fondamentalement différents, tant du point
de vue des droits que de celui des exceptions, qui doivent être appliqués. Lorsque la
qualification est incertaine – on pense à l’œuvre multimédia –, le régime applicable
l’est aussi. Et lorsque plusieurs qualifications demandent cumulativement à
s’appliquer, ce sont deux systèmes normatifs sous bien des aspects incompatibles
qu’il faut réussir à concilier.
ii) Application de la directive 91/250/CEE
aux mesures techniques protégeant un
logiciel
269.

La directive 91/250/CEE est le premier texte communautaire à avoir intégré

des dispositions relatives aux mesures techniques. Il s’agissait à l’époque d’offrir un
cadre juridique ad hoc aux dispositifs techniques déployés par les titulaires de
droits53 et d’ordonner les initiatives prises de manière éparse par les États membres54.
L’article 7, paragraphe 1, point c) interdit le fait de « mettre en circulation ou détenir
à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression
non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en

52

V. notamment, sur cette répartition, les comptes rendus des débats au Conseil. Spéc. doc. 10420/99,
p. 6 :
En réponse aux délégations danoise et britannique qui ont demandé que l’article 6 du projet de directive
soit également rendu applicable aux programmes d’ordinateur, le représentant de la Commission a
répété que l’article 7 de la directive « programmes d’ordinateur » primerait en tant que lex specialis.
Les délégations espagnole et irlandaise ont souligné qu’il convenait d’éviter de mettre à mal le fragile
équilibre atteint dans la directive « programme d’ordinateurs » en ce qui concerne la décompilation, et
ont suggéré que tout le contenu de ce considérant soit repris dans un article.
53

V. l’exposé des motifs de la proposition de directive concernant la protection des programmes
d’ordinateur, JO 12 avril 1989, n° C. 91, p. 12 : « De nombreux programmes commercialisés sont
dotés d’un système de protection technique qui en empêche ou en limite l’usage ou la reproduction
non autorisés. Lorsque le titulaire de droits fait appel à de tels systèmes pour protéger ses droits
exclusifs, il ne devrait pas être légalement possible de les enlever ou de les neutraliser sans son
autorisation. »
54

Par des dispositions légales ad hoc, des règles de portée générale ou des constructions prétoriennes.
V. DUSOLLIER, n° 66, p. 72.
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place pour protéger un programme d ‘ordinateur ». Si l’objet de la protection est ainsi
largement défini, le champ de la prohibition est lui très étroit, ce qui contraste
notablement avec le régime général consacré par la directive du 22 mai 2001.
α) Objet de la protection
270.

Le législateur s’est efforcé, en 1991 comme en 2001, de respecter un principe

de neutralité technique. Le texte protège « tout dispositif technique éventuellement
mis en place pour protéger un programme d’ordinateur ». La notion de dispositif, on
l’a vu, désigne des moyens de nature technique disposés ensemble en vue de
concourir à un résultat. La terminologie retenue permet, comme pour l’article 6 de la
directive de 2001, une appréhension très large des systèmes de protection mis en
œuvre par les titulaires de droits55. Il peut s’agir de dispositifs matériels, notamment
de clés de protection externes56 ; l’application de la qualification de dispositif
technique à une protection de nature logicielle ne pose toutefois pas de difficultés
puisqu’un programme d’ordinateur peut se définir comme « un ensemble
d’instructions qui a pour but de faire accomplir des fonctions par un […]
ordinateur. »57. Rien ne fait obstacle, enfin, à ce que le dispositif de protection,
hybride, soit composé à la fois d’une composante logicielle et d’une composante
matérielle58.

271.

L’appréhension d’ensembles matériellement distincts mais participant

conjointement à la protection du programme d’ordinateur n’est a priori pas évidente.
Ce type de protection se retrouve notamment dans les systèmes fonctionnant sur un
principe clé / verrou : le logiciel protégé intègre alors des instructions destinées à

55

On notera que la directive de 1991 s’inscrit, tout comme le texte de 2001, dans une démarche non
prescriptive (no mandate), la protection concernant les dispositifs « éventuellement » mis en place par
le titulaire de droits.
56

Ou dongles.

57

Livre vert sur le droit d’auteur et le défi technologique : problèmes de droit d’auteur appelant une
action immédiate, COM(88) 172 final, 10 nov. 1988, n° 5.1.1., p. 170. Le dispositif de protection
logiciel peut aussi bien être extérieur au programme d’ordinateur protégé que s’y confondre. Le
logiciel, dans ce cas, s’auto-protège ; il est à la fois objet de la protection technique et dispositif
technique de protection.
58

En réalité, les dispositifs de protection matériels présentent la plupart du temps une composante
logicielle.
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vérifier la présence d’une clé matérielle externe et à contrôler l’exécution des
applications59. Le système de protection peut dans ce cas être contourné soit en
neutralisant les fonctions de protection implémentées dans le logiciel, soit en
modifiant la clé matérielle ou en la simulant, de sorte à tromper le logiciel et à
l’amener à autoriser ce qui ne devrait pas l’être. Bien que l’on soit alors en présence
de deux ensembles apparemment bien distincts, il ne semble pas injustifié de retenir
la qualification de dispositif technique, puisque ce sont ces deux éléments qui, mis
ensemble, assurent la fonction de protection60. La notion de dispositif technique
semble très proche, à cet égard, de celle de mesure technique. La distinction opérée
par l’article 6 de la directive 2001/29/CE61 introduit cependant une certaine
confusion.

272.

En définitive, les mesures techniques appréhendées par la directive de 1991

sont essentiellement définies par l’objet qu’elles protègent. L’évanescence de la
frontière entre les programmes d’ordinateur et les autres contenus numériques en
rend hélas la détermination incertaine.
β) Champ de la prohibition
273.

Le régime de protection des dispositifs techniques appliqués aux programmes

d’ordinateur a été conçu comme un simple instrument d’effectivité des droits, sans
incidence sur les équilibres dessinés par la directive. Aussi le texte se limite-t-il à
prohiber la mise à disposition de moyens permettant de neutraliser la protection,
tandis que l’acte de neutralisation fait l’objet d’une permission implicite.

59

C’est le cas par exemple, dans le domaine des jeux vidéos, pour certaines consoles. Le support de
jeu original intègre un code spécifiant la région du monde dans laquelle il peut être utilisé ; les
consoles distribuées dans une région donnée refusent d’exécuter les jeux prévus pour une autre région
ou sur lesquels le code régional fait défaut, ce qui est notamment le cas des copies.
60

C’est d’ailleurs en ce sens que s’est prononcé le juge anglais dans une célèbre affaire Sony v. Ball,
dont une des particularités est qu’elle met en œuvre à la fois les dispositions de la directive de 1991 et
celles introduites lors de la transposition du texte de 2001 : « There is nothing […] which limits where
the device should be. The protection device is applied to the program either by being put on the
program or on the apparatus which reads it, or both. » ((Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment Inc and others v. Ball (Gaynor David) and others [2004] EWHC 1738 (Ch), n° 43).

61

V. supra, n° 232.
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• Prohibition des actes
préparatoires à la
neutralisation
274.

La directive ne prohibe que certaines activités préparatoires à l’acte de

neutralisation, à savoir la mise en circulation ou la détention à des fins commerciales
d’un moyen de neutralisation62 ; la prestation de services n’est en principe pas
condamnable63, sauf à passer par l’interdiction de la détention de moyens de
contournement64. Encore faut-il que ledit moyen ait « pour seul but » de faciliter la
suppression ou la neutralisation d’un dispositif technique. Il suffit en principe que
des applications autres que la neutralisation soient possibles pour que la personne qui
en fait le commerce échappe à la sanction65. C’est la grande faiblesse du texte : on se
trouve dans une situation de licéité quasi déclarative66. Le rapport de la Commission
sur la mise en œuvre de la directive relève à ce propos que la formulation de l’article
7.1 c) « a causé des problèmes à des fabricants de jeux sur ordinateur dans la mesure
où des sanctions n’ont pas été prises à l’encontre des fournisseurs des dispositifs et
programmes permettant de neutraliser la protection parce que la littérature
commerciale accompagnant ces dispositifs/programmes prétendait qu’ils avaient
pour seule finalité de permettre la réalisation de copies de sauvegarde »67. Quelques
décisions de justice sont toutefois venues corriger les failles du dispositif légal en

62

Le texte initialement proposé par la Commission était plus complet. L’interdiction s’étendait au
« fait de fabriquer, d’importer, de posséder ou de prendre en charge des articles spécifiquement
destinés à faciliter la suppression ou la neutralisation » (art. 6), étant précisé que le fait de « prendre en
charge » désignait « la vente, l’offre ou la publicité à la vente, la transmission, le stockage ou la
réception » de dispositifs permettant de neutraliser les systèmes de protection.
63

Si une prestation de service peut être analysée comme un moyen, elle n’est toutefois pas compatible
avec les notions de mise en circulation et de détention, qui renvoient à l’idée de produit.
64

Lorsque la prestation de service consiste à proposer une modification du programme protégé de
sorte que le système de protection incorporé en tout ou partie au programme n’assure plus le contrôle
des actes d’utilisations, l’atteinte au droit d’adaptation de l’auteur du logiciel sera caractérisée. V.,
pour une condamnation sur ce fondement, OLG Karlsruhe, 10 janv. 1996 : CR 1996, 341, note
RAUBENHEIMER.
65

S. DUSOLLIER et A. STROWEL, La protection légale des systèmes techniques : Analyse de la
directive 2001/29 sur le droit d’auteur : Propr. intell. 2001, n°1, p. 15.

66

Les affirmations du fournisseur du moyen de contournement ne lient naturellement pas le juge, qui
peut prononcer la sanction dès lors que, de fait, le moyen en cause n’a pas d’autre but que de
neutraliser la protection technique.

67

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social
sur la mise en œuvre et les effets de la directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des
programmes d’ordinateur, COM(2000) 199 final, p. 18.
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interprétant le critère d’illicéité de manière généreuse. Ainsi le juge allemand a-t-il
estimé, s’agissant d’un logiciel dont une application parmi d’autres permettait le
contournement d’une clé de protection68, qu’il fallait apprécier la licéité de la mise à
disposition au regard du but de ladite application, non du logiciel pris dans son
ensemble69.

275.

De nombreuses zones d’ombre persistent dans le texte. Il n’est pas évident

notamment d’interpréter la référence au but du moyen de contournement. On peut
considérer, par une interprétation large de la notion, qu’il s’agit de la finalité : on
prend alors en considération le but du contournement, le mobile, ce que l’utilisateur
souhaite pouvoir faire en utilisant le moyen mis à disposition. On peut, inversement,
retenir une interprétation étroite et estimer que la notion de but renvoie à la fonction
assurée, d’un point de vue strictement technique : on s’intéresse alors aux seules
opérations réalisées par le moyen considéré. Un logiciel conçu pour contourner les
dispositifs de protection en vue de permettre la décompilation70 du programme
protégé pourra être déclaré licite dans un cas, illicite dans l’autre. La lettre du
texte ne permet pas de trancher catégoriquement. Certains auteurs, soulignant que
l’article 7, paragraphe 1 s’applique « sans préjudice des articles […] 5 et 6 »,
estiment qu’un moyen de contournement destiné à permettre une utilisation légitime
du programme d’ordinateur – finalité du contournement – n’a pas pour seul but de
neutraliser le dispositif technique de protection71. On peut cependant douter que le
texte autorise une interprétation aussi large. Certaines décisions l’ont d’ailleurs
explicitement écartée. Appelé à se prononcer sur la licéité de la vente de puces
électroniques – ou modchips – permettant de contourner le système de protection
d’une console de jeux, le tribunal de première instance de Bruxelles a ainsi énoncé en
des termes très clairs que « le fait qu’un modchip permette, suite à la neutralisation

68

Le logiciel n’ayant pas quant à lui « pour seul but » de contourner la protection.

69

OLG Karlsruhe, 10 janv. 1996 : WRP 1996, 587 ; CR 1996, 341, note RAUBENHEIMER ; confirmé
par BGH, 19 sept. 1996 : CR 1997, 27 ; sur la très riche jurisprudence allemande, v. A.
RAUBENHEIMER, Increasing importance of hardware locks (dongles) in recent German case law :
Information & Communications Technology Law, 1998, p. 51.

70

La décompilation d’un logiciel est l’opération par laquelle on passe d’un code bas niveau (machine
ou assembleur) en code source, dont la forme est compréhensible par un spécialiste.
71

T. HEIDE, The approach to innovation under the proposed copyright directive : Time for mandatory
exceptions ? : Intellectual Property Quaterly, 2000, p. 228-229 ; DUSOLLIER, n° 201, p. 159.
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du système de protection, d’utiliser des copies de sauvegarde, théoriquement
autorisées […], ou d’utiliser la console à d’autres fins, prétendument licites,
n’empêche pas que son seul but est de neutraliser les dispositifs techniques de
protection équipant la console »72. L’analyse est recevable, le terrain malgré tout
glissant. Car souvent, un moyen de neutralisation d’un dispositif anticopie pourra
aussi bien s’analyser, pour peu qu’il soit doté de fonctions de copie, comme un
moyen de reproduction – fonction principale – ayant notamment pour fonctionnalité
de contourner le verrouillage technique – fonction secondaire. Tout est question de
point de vue et c’est bien là que le bât blesse. Une décision italienne, rendue le 31
décembre 2003 par le tribunal de Bolzano73, est venue ajouter à la confusion, le juge
ayant refusé de condamner un distributeur de modchips au motif que le but principal
des puces n’était pas de neutraliser le dispositif technique mais de combattre les
situations monopolistiques et de permettre une meilleure utilisation de la console74...

276.

La détermination précise du champ de l’interdiction est, on le voit, difficile à

opérer. Celle de la zone de liberté ménagée pour permettre aux utilisateurs de
pouvoir mettre en œuvre les exceptions reconnues aux articles 5 et 6 de la directive
est encore plus opaque.
• Permission des actes de
neutralisation
277.

La Commission européenne avait dès le départ envisagé de prévoir une

protection juridique des mesures techniques alignée sur les contours du monopole
d’exploitation. L’approche n’a pas dévié tout au long des travaux d’élaboration de la
directive 91/250/CEE, mais les espaces de liberté au profit des utilisateurs ont eux
évolué, principalement par l’introduction lors de la première lecture au Parlement de
l’exception de décompilation à des fins d’interopérabilité. Le législateur a eu le souci
de ne pas donner d’une main et retenir de l’autre. Tout a été fait en conséquence pour

72

Civ. Bruxelles (réf.), 28 déc. 2000 : A&M 2002/2, p. 150, note F. BRISON.

73

Une traduction anglaise non officielle de la
<http://www.alcei.it/english/actions/psmodchip.htm>.
74

décision

est

accessible

à

l’adresse

Exécution de jeux importés ou de copies de sauvegarde, exécution de jeux non licenciés par le
constructeur, lecture de films…
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assurer la neutralité du régime de protection quant à l’économie des articles 1 à 675.

278.

L’article 7, paragraphe 1, point c) ne vise pas les actes de neutralisation :

ceux-ci sont donc en principe licite dès lors que, par ailleurs, ils ne portent pas
atteinte à un droit76. Le silence du texte n’a rien de lacunaire. Le régime de protection
des dispositifs techniques a été pensé et conçu de manière à ne pas contrarier la mise
en œuvre des articles 5 et 6 de la directive. La technique législative adoptée ne suit
pas une logique d’exception : protection des dispositifs techniques et exercice des
droits des utilisateurs coexistent, en principe sans interférer. L’article 7, paragraphe 1
ne sanctionnant pas la neutralisation des dispositifs techniques77, le texte ne peut
faire obstacle à la mise en œuvre des exceptions. Le principe est clair ; mais en
pratique, la faculté de neutraliser sera sensiblement limitée par l’existence de modes
de protection alternatifs78, à commencer par la protection des mesures techniques
logicielles en vertu de l’article 4 de la directive de 1991. Du reste, si le terrain
d’exercice des exceptions est libéré, il n’est pas clair que les conditions de leur mise
en œuvre soient réunies. Car la plupart du temps, c’est une mesure technique externe
au programme d’ordinateur qui, faisant écran entre l’utilisateur et le programme
d’ordinateur, bloquera l’accès au code nécessaire à la correction d’erreur79, entravera
les actes de reproduction à des fins de sauvegarde80, gênera l’observation du
programme d’ordinateur81 ou empêchera la décompilation du logiciel82. La
suppression de la mesure technique sera le préalable à la mise en œuvre des
exceptions. Or il est douteux que l’utilisateur du programme d’ordinateur puisse dans

75

La portée de la prohibition des actes préparatoires, notamment, a été sensiblement réduite. La
fabrication et la possession non commerciale ont ainsi disparu du texte.
76

Droit de propriété intellectuelle ou autre.

77

Sur la question de la licéité de la fourniture d’un moyen de contournement permettant l’exercice
d’une exception, v. supra, n° 275.
78

Droit d’auteur, responsabilité civile, concurrence déloyale etc. V. sur l’ensemble de la question A.
LATREILLE, La protection des dispositifs techniques (I) : Entre suspicion et sacralisation in La
directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information. Bilan et
perspectives : Propr. intell. 2002, n° 2, p. 35.
79

Dir. 91/250/CEE, art. 5, parag. 1.

80

Dir. 91/250/CEE, art. 5, parag. 2.

81

Dir. 91/250/CEE, art. 5, parag. 3.

82

Dir. 91/250/CEE, art. 6.
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cette hypothèse contourner librement le dispositif technique. On voit mal en effet ce
qui pourrait fonder que l’on se réclame d’une prérogative reconnue en considération
de ce programme pour l’exercer sur la mesure technique de protection. En toute
rigueur, les articles 5 et 6 ne peuvent justifier le contournement d’une mesure
technique que dans la mesure où ils ont vocation à lui être appliqués, c’est-à-dire
lorsque la mesure technique se confond en tout ou partie au programme d’ordinateur
protégé83. Les hypothèses où le contournement pourrait effectivement être admis sont
de ce fait réduites.

279.

Le premier cas à envisager est celui de la correction d’erreurs d’un logiciel

techniquement protégé. La directive autorise en effet les actes de reproduction
« nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme
d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des
erreurs »84. Si à l’évidence une mesure technique de protection peut faire obstacle à
la mise en œuvre de l’exception, elle peut également empêcher une utilisation du
programme conforme à sa destination. Le dispositif technique ne fait alors plus écran
à la correction d’erreurs : il est l’erreur à corriger.
La question a fait l’objet de plusieurs décisions en Allemagne, dans des
espèces relatives à des logiciels protégés par une clé physique externe ou dongle. Les
programmes ne pouvant être exécutés en l’absence du dongle, certains utilisateurs
estimaient qu’il était légitime en cas de perte ou de détérioration de la clé d’adapter
le logiciel, de manière à pouvoir continuer de l’utiliser85. Le juge allemand a estimé
que l’utilisation du programme d’ordinateur expurgé du système de protection
technique n’était pas conforme à sa destination86. La solution concorde avec

83

C’est le cas par exemple lorsque le logiciel protégé vérifie la présence d’un élément externe,
matériel ou logiciel ; la protection technique peut être neutralisée en ne touchant qu’aux fonctions de
contrôle implémentées au sein du logiciel.
84

Dir. 91/250/CEE, art. 5, parag. 1.

85

Précisément, les affaires concernaient la licéité de la fourniture de moyens permettant aux
utilisateurs de réaliser cette adaptation ; le juge s’est toutefois prononcé de façon incidente sur la
question de la neutralisation elle-même.
86

OLG Karlsruhe, 10 janv. 1996 : WRP 1996, 587 ; CR 1996, 341, note RAUBENHEIMER ; confirmé
par BGH, 19 sept. 1996 : CR 1997, 27 ; dans le même sens LG Düsseldorf, 20 mars 1996 : CR 1996,
737, note RAUBENHEIMER ; confirmé en appel par OLG Düsseldorf, 27 mars 1997, 20 U 51/96.
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l’analyse dominante87. Reste en tout état de cause que l’article 5, paragraphe 1 admet
les limitations contractuelles spécifiques et que l’on conçoit difficilement qu’un
éditeur de logiciels qui aurait pris la peine de mettre en place un dispositif technique
de protection ne recoure pas, dans le contrat de licence, à une clause interdisant toute
opération de désassemblage ou de décompilation à des fins autres que
d’interopérabilité. Le recours à l’article 5, paragraphe 1 pour fonder le
contournement d’un dispositif de protection paraît dans ces conditions assez délicat.

280.

La seconde hypothèse à envisager est celle de la copie de sauvegarde d’un

logiciel techniquement protégé. Aux termes de l’article 5, paragraphe 2 de la
directive88 « une personne ayant le droit d’utiliser le programme d’ordinateur ne peut
être empêchée par contrat d’en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où
celle-ci est nécessaire pour cette utilisation ». La disposition interdit la privation par
contrat du bénéfice de la copie de sauvegarde. On ne saurait en inférer une
prohibition du recours aux dispositifs anticopie qui, s’ils entravent la réalisation
d’une copie de sauvegarde, permettent également de faire obstacle aux actes de
reproduction non autorisés en vertu de l’article 489. Ces mesures techniques pourront
néanmoins être neutralisées par l’utilisateur légitime du logiciel souhaitant réaliser
une copie de sauvegarde.
La liberté de contournement ménagée à l’article 7, paragraphe 1 est cependant
très largement remise en cause, en amont, par la tendance des juridictions nationales
à restreindre le champ d’application du droit à la copie de sauvegarde. Avant même
l’adoption de la loi de transposition de 1994, le juge français avait ainsi considéré
que « dès lors qu’il a reçu du vendeur une copie de sauvegarde, fût-elle unique et
protégée contre les reproductions, l’acheteur est rempli de ses droits »90. Les
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M. VIVANT, Le programme d’ordinateur au Pays des Muses : Observations sur la directive du 14
mai 91 : JCP E 1991, I, 94, p. 485 (« L’esprit du texte suggère qu’il ne peut s’agir de faire évoluer le
programme contre le gré de celui qui a des droits sur lui. ») ; A. STROWEL et J.-P. TRIAILLE, Le droit
d’auteur, du logiciel au multimédia, Bruylant, 1997, n° 264, p. 178.
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Transposé à l’article L. 122-6-1-II du code de la propriété intellectuelle.
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V. toutefois, pour une affirmation de l’illicéité des dispositifs anticopie, la décision du très
enthousiaste tribunal de Bolzano, précité.
90

Cass. com., 22 mai 1991 : BulL. civ. IV, n° 172 ; JCP G 1989, II, 21792, note Huet ; JCP E 1992, I,
141, obs. Vivant et Lucas ; Expertises 1991, p. 233, note Linant de Bellefonds.

160

tribunaux ont admis par la suite la pratique consistant à ne fournir une copie de
sauvegarde qu’en cas de défectuosité du support91, ce qui semble également
conforme au texte92. D’autres décisions sont venues limiter davantage encore le
champ d’application du droit à la copie de sauvegarde s’agissant des logiciels
distribués sur support optique. Les motifs du jugement rendu le 28 décembre 2000
par le tribunal de première instance de Bruxelles93 sont tout à fait caractéristiques.
Estimant qu’un cédérom n’est « pas sujet à une détérioration aisée » et qu’il existe
d’autres moyens que la copie de sauvegarde pour remédier à d’éventuelles
détériorations94, le juge belge a considéré que la copie de sauvegarde ne saurait être
admise que lorsque la détérioration du support cause un préjudice important à
l’utilisateur : ainsi en est-il, selon lui, d’un « programme conçu spécialement pour
une entreprise, tel un programme comptable » ; tel n’est pas le cas en revanche « de
jeux vidéos sur cédérom aisément remplaçables sur le marché ». Cette réduction du
champ d’application de la copie de sauvegarde a pour conséquence directe de
diminuer, là encore, le champ des hypothèses dans lesquelles l’article 5 peut justifier
le contournement d’une mesure technique.

281.

L’article 5, paragraphe 3 autorise l’utilisateur légitime à « observer, étudier

ou tester le fonctionnement [du] programme ». La disposition, on le sait, ne fait que
rappeler que les tests et méthodes d’observation, qui n’exigent la réalisation d’aucun
acte soumis à restriction au sens de l’article 4, ne sont effectivement pas soumis à
restriction95. L’article 5, paragraphe 3 n’autorisant rigoureusement rien, il ne saurait
normalement justifier la neutralisation d’une mesure technique. Le considérant 50 de
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V. par ex. l’affaire Sony v. Ball, préc., n° 30 : « Sony says that it makes replacement of CD or DVD
available to users in the unlikely event that theirs are damaged or destroyed. Since there is no
necessity to make a back up, there is no justification for having one. »
92

L’article 5, paragraphe 1 précise bien que la copie de sauvegarde n’est autorisée que dans la mesure
où elle est nécessaire à l’utilisation du programme ; comp. Rapport de la Commission au Conseil, au
Parlement européen et au Comité économique et social sur la mise en œuvre et les effets de la
directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, COM(2000)
199 final, p.18 : « Selon la directive 91/250/CEE, la notion de "sauvegarde" signifie "pour des raisons
de sécurité". ».
93

Précité.
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Le juge cite, à l’appui, les « autocollants protecteurs » et le « digital disc treatment ».

95

M. VIVANT, Logiciel 94 : tout un programme ? : JCP G 1994, I, 3792, n° 16 ; A. STROWEL et J.-P.
TRIAILLE, Le droit d’auteur, du logiciel au multimédia, Bruylant, 1997, n° 269, p. 181.

161

la directive de 2001 énonce pourtant que son article 6 « ne doit ni empêcher, ni gêner
la mise au point ou l’utilisation de tout moyen permettant de contourner une mesure
technique nécessaire pour permettre d’effectuer les actes réalisés conformément à
l’article 5, paragraphe 3, ou à l’article 6 de la directive 91/250/CEE »96. Le texte
n’affirme pas que le contournement d’une mesure technique est autorisée par la
directive de 1991 ; mais on accordera que la précision serait d’un intérêt assez limité
si tel n’était pas le fond de la pensée du législateur. Or si l’on conçoit sans peine
qu’une mesure technique de protection puisse empêcher l’accès aux informations
nécessaires à l’interopérabilité et qu’il faille autoriser le contournement de la
protection technique pour permettre la mise en œuvre de l’article 6, la mention de
l’article 5, paragraphe 3 ne laisse pas de surprendre. Il est en fait probable que la
disposition ne soit citée qu’en ce qu’elle concourt au même but – faire obstacle à la
réservation des idées et principes qui se trouvent à la base du logiciel – et participe
au même processus technique – l’analyse de logiciel – que l’article 6. Comme on l’a
justement exposé, « si l’analyse (inverse) entend, au-delà des idées et principes,
obtenir des informations mises en forme, et donc protégées, c’est le délicat
compromis de [l’article 6] qui s’applique ; si, en revanche, l’analyse porte sur le
"fonctionnement" du programme et les idées (non protégées) qui sont à sa base, on se
tournera vers [l’article 5, paragraphe 3], lequel confirme clairement la compatibilité
entre cette pratique et les principes du droit d’auteur »97. La mention conjointe des
articles 5, paragraphe 3 et 6 s’expliquerait par l’étroite connexité des actes visés,
l’objet réel du considérant 50 étant de rappeler que les mesures techniques de
protection ne peuvent empêcher l’accès aux idées sous-jacentes au programme
d’ordinateur protégé. En pratique, néanmoins, le contournement du dispositif de
protection ne sera requis et justifié que dans le cadre de la mise en œuvre de
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On relèvera que l’article 5, paragraphe 2 de la directive « logiciels », siège de l’exception prévue en
matière de copie de sauvegarde, n’est pas mentionné. Sans doute le législateur européen a-t-il entendu
mettre l’accent sur les points les plus susceptibles de soulever des difficultés de mise en œuvre (A. M.
CASELATTI, The Evolution of Article 6.4 of the European Information Society Copyright Directive: 24
Colum. J.L. & Arts 369 (2001), p. 393). La proposition modifiée de 1999 spécifiait d’ailleurs « qu’en
particulier, [la protection des mesures techniques] n’empêche pas la décompilation » (nous
soulignons). Le principe général de primauté énoncé en tête du considérant 50 suffit en tout état de
cause à préserver le champ de la copie de sauvegarde.
97

A. STROWEL et J.-P. TRIAILLE, op. cit., n° 269, pp. 180-181.
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l’exception de décompilation98.

282.

Car c’est bien l’article 6 de la directive « logiciels » qui justifie l’ensemble de

la construction. Il faut ici encore rappeler que si le système de protection est
indépendant du programme d’ordinateur protégé, sa neutralisation ne saurait être
couverte par l’exception de décompilation, celle-ci n’autorisant que les actes de
reproduction portant sur le programme pour lequel l’interopérabilité est recherchée99.
Ne reste donc que l’hypothèse où la protection technique est intégrée au logiciel
protégé. La neutralisation exige en ce cas la reproduction ou la traduction de
certaines parties pertinentes du code. Il n’est pas absurde de considérer que ces actes
sont indispensables pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité du
programme d’ordinateur, au sens de l’article 6, paragraphe 1, point c)100.
Manifestement, c’est bien l’article 6 que le législateur avait à l’esprit lorsqu’il a
dessiné les contours de l’article 7, paragraphe 1. Les travaux préparatoires de la
directive font clairement apparaître une corrélation entre les deux dispositions. La
proposition de directive de 1989101 prévoyait un régime de protection des dispositifs
techniques beaucoup plus étendu que celui de l’actuel article 7102. Son champ n’a été
réduit que consécutivement à l’introduction des dispositions relatives à la
décompilation. Dans l’esprit du législateur, la liberté de contournement et l’exception
de décompilation paraissent procéder de la même idée que la technique – la mesure
technique dans un cas, le code objet dans l’autre – ne doit pas permettre une
réservation de fait de ce qui n’est pas réservé en droit103.
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On envisagera plus loin l’hypothèse où, la mesure technique de protection étant un logiciel, c’est
l’interopérabilité du système de protection lui-même qui est recherchée ; seule est évoquée ci-après la
question du contournement d’un dispositif technique de protection empêchant les actes nécessaires à
la décompilation du programme protégé.
99

Il s’agira alors de savoir si, indépendamment, le contournement du dispositif technique peut être
admis au regard des autres normes qui éventuellement le protègent.
100

Comp. A. Strowel & J.-P. Triaille, op. cit., n° 264, p. 185, pour qui la limitation « d’un côté, exclut
la décompilation de l’intégralité du programme, et, de l’autre, autorise, semble-t-il, de décompiler plus
que les interfaces (sinon, on aurait explicitement visé celles-ci) ».
101

JO 12 avril, n° C. 91, p. 4.
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L’article 6, parag. 2 visait « le fait de fabriquer, d’importer, de posséder ou de prendre en charge
des articles spécifiquement destinés à faciliter la suppression ou la neutralisation […] ».
103

Le législateur américain a suivi la même approche. L’article 1201(f) de la loi américaine sur le
droit d’auteur, qui « codifie » la jurisprudence antérieure considérant la décompilation à des fins
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283.

L’ensemble est confus. Mais il semble qu’il y ait bien dans la directive de

1991 une forme de droit au contournement à des fins légitimes, dont la portée et les
bases juridiques restent malgré tout très incertaines. Le législateur ne s’est
manifestement soucié que des fins sans se préoccuper des moyens. Cette non
appréhension des actes de neutralisation tranche en tout cas avec la logique de la
directive de 2001. Sur ce point également, les divergences des textes excluent
pratiquement toute mise en œuvre cumulative des régimes de protection, ce qui, au
niveau national, peut poser des difficultés réelles104. La solution la plus raisonnable
sans doute eût été que le législateur européen intégrât dès l’origine les logiciels au
dispositif de l’article 6, quitte à autoriser le contournement à des fins de
décompilation105.
B. – Des mesures techniques contrôlant des actes non
autorisés par un titulaire de droits
284.

Le lien entre la mesure technique et le titulaire de droits sur le contenu auquel

elle s’applique est primordial. Il fonde et justifie la protection juridique des mesures
techniques. La mise en œuvre du régime de l’article 6 suppose que les actes contrôlés

d’interopérabilité comme usage légitime (notamment Sega Enterprises, Ltd. v. Accolade, Inc., 977
F.2d 1510 (9th Cir. 1992)), prévoit un dispositif très similaire :
(1) Notwithstanding the provisions of subsection (a)(1)(A), a person who has lawfully obtained the
right to use a copy of a computer program may circumvent a technological measure that effectively
controls access to a particular portion of that program for the sole purpose of identifying and analyzing
those elements of the program that are necessary to achieve interoperability of an independently created
computer program with other programs, and that have not previously been readily available to the
person engaging in the circumvention, to the extent any such acts of identification and analysis do not
constitute infringement under this title.
(2) Notwithstanding the provisions of subsections (a)(2) and (b), a person may develop and employ
technological means to circumvent a technological measure, or to circumvent protection afforded by a
technological measure, in order to enable the identification and analysis under paragraph (1), or for the
purpose of enabling interoperability of an independently created computer program with other
programs, if such means are necessary to achieve such interoperability, to the extent that doing so does
not constitute infringement under this title.
(3) The information acquired through the acts permitted under paragraph (1), and the means permitted
under paragraph (2), may be made available to others if the person referred to in paragraph (1) or (2), as
the case may be, provides such information or means solely for the purpose of enabling interoperability
of an independently created computer program with other programs, and to the extent that doing so
does not constitute infringement under this title or violate applicable law other than this section.
(4) For purposes of this subsection, the term ‘‘interoperability’’ means the ability of computer programs
to exchange information, and of such programs mutually to use the information which has been
exchanged.
104

V. infra, n° 508 et s..
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V., en ce sens, la réécriture de l’article 6 proposée par DUSOLLIER, n° 703, p. 546.
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par le dispositif le soient conformément à la volonté des titulaires, ce qui fait
apparaître une certaine similitude avec la protection des œuvres elle-même. La
directive ne va pas cependant jusqu’à faire coïncider le champ de la protection des
mesures techniques avec celui de la propriété littéraire et artistique, tel que le
prévoyaient les traités de l’OMPI. Les impératifs de sécurité technique ont insufflé
au régime sa physionomie. La volonté du titulaire de droits reste l’unique référentiel.
1. – Un rattachement nécessaire à la volonté du
titulaire de droits
285.

La mesure technique n’est protégée qu’en ce qu’elle empêche un acte non

autorisé par un titulaire de droits : auteur, titulaire d’un droit voisin ou producteur de
base de donnée. Chacun des ayants droit a vocation égale à revendiquer la protection
de la mesure technique mise en œuvre. En cas de pluralité des droits sur un même
objet, un conflit de volontés peut dès lors exister.

286.

La directive, à la différence des traités de 1996, vise les mesures techniques

« destinées à » empêcher ou limiter des actes non autorisés par les titulaires de
droits106. La formule peut avoir son importance dans la mesure où une certaine
confusion tend à s’opérer entre les dispositifs voués à la protection des contenus et
certains modes de diffusion des contenus qui, en pratique, ont pour effet de protéger
le contenu contre les utilisations illicites107. Le streaming108 en est un exemple. On
pourrait à vrai dire considérer que la destination est mise en évidence du seul fait que
le titulaire de droits a engagé une action en justice pour faire condamner une atteinte
à un dispositif protégeant son contenu. Mais cela ne va pas de soi.

106

Le traité sur le droit d’auteur vise simplement les mesures techniques « qui restreignent
l’accomplissement » d’actes non autorisés ; mais il se réfère en même temps au cadre d’exercice des
droits, ce qui d’une certaine manière renvoie à cette idée de destination (v. infra, n° 291).
107

V. A. LATREILLE, La protection des dispositifs techniques (I) : Entre suspicion et sacralisation in
La directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information. Bilan et
perspectives : Propr. intell. 2002, n° 2, p. 41 : « [I]l existe des modes de diffusion numérique […] qui,
de facto, se trouvent assortis de systèmes de protection ou plutôt de limitation d’usages incidents,
indirects, voire involontaires. Dans ces circonstances, il est permis de s’interroger sur leur efficacité,
et donc sur leur protection juridique. Pourtant, il serait légitime de favoriser aussi le développement de
ce type de dispositifs allégés. »
108

Le streaming, ou diffusion en flux, est un « procédé permettant de diffuser un programme par
l’Internet avant son téléchargement complet » (JO 18 janv. 2005).
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2. – Un rattachement suffisant à la volonté du
titulaire de droits
287.

La proposition de base limitait le bénéfice de la protection aux mesures

techniques destinées « à prévenir ou à empêcher la violation de tout droit d’auteur ou
droit d’auteur tel que prévu par la loi ou du droit sui generis prévu au chapitre III de
la directive 96/9/CE ». La concordance du champ d’application de la protection avec
celui des droits exclusifs donc plus explicite109. De la sorte, le contournement en vue
d’exercer une exception pouvait être admis.

288.

En définitive, c’est un principe d’indifférence quant à la nature des actes qui

motivent le contournement qui a été retenu110. Toute mesure technique mise en
œuvre par un titulaire de droits peut accéder à la protection, que les restrictions
techniques opérées s’inscrivent ou non dans le domaine d’application des droits
exclusifs111. C’est l’effectivité des droits, plus que les droits eux-mêmes, qui a guidé
la définition du champ de la protection. L’exposé des motifs de la position commune
du Conseil112 éclaire parfaitement l’approche retenue par le législateur européen :
Dans son amendement 47, le Parlement européen avait suggéré qu’il soit indiqué à
l’article 5, paragraphe 4 (l’actuel article 5, paragraphe 5), que la protection juridique
des mesures techniques l’emporte sur les exceptions énumérées à l’article 5. La
Commission avait réglé cette question dans le cadre de l’article 6, paragraphe 3, de
sa proposition modifiée en y prévoyant que seules les mesures techniques destinées à
prévenir ou à empêcher la violation de tout droit d’auteur étaient protégées en vertu
de l’article 6. Il en résultait que les mesures techniques destinées à prévenir ou à
empêcher des actes autorisés par la loi (par exemple au titre d’une exception)
n’étaient pas protégeables en vertu de l’article 6. En d’autres termes, selon la

109

En vérité, on eût encore pu soutenir que la restriction d’actes non couverts par un droit exclusif
visait à prévenir une violation de ce droit.
110

C’est en ce sens, d’ailleurs, que le considérant 39 précise que les exceptions ou limitations « ne
doivent faire obstacle […] à la répression de tout acte de contournement ». La proposition de base,
suivant une toute autre logique (v. infra, n° 362), se bornait à affirmer la licéité des mesures
techniques, sans reconnaître la primauté de l’interdiction des actes de contournement (« Considérant
[…] que de telles exceptions ne doivent pas faire obstacle à l’utilisation de mesures techniques »).

111

DUSOLLIER, n° 156, p. 131 (« Toute mesure technique, du seul fait de son existence, devient en
conséquence, protégée par les dispositions de l’article 6 ») ; A. LATREILLE, La protection des
dispositifs techniques (I) : Entre suspicion et sacralisation in La directive sur le droit d’auteur et les
droits voisins dans la société de l’information. Bilan et perspectives : Propr. intell. 2002, n° 2, p. 41 ;
J. DE WERRA, Le régime juridique des mesures techniques de protection des œuvres selon les Traités
OMPI, le Digital Millenium Copyright Act, les directives européennes et d’autres législations (Japon,
Australie) : RIDA juil. 2001, n° 187, p. 67, p. 139 ; LUCAS/LUCAS, n° 897, p. 617.
112

JO C 344/19, 1er déc. 2000.
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proposition modifiée de la Commission, les exceptions prévues à l’article 5
l’emportaient sur la protection juridique des mesures techniques prévue à l’article 6.
Le Conseil a adopté une approche différente qui, à son avis, établit un équilibre
raisonnable entre les intérêts des ayants droit et ceux des bénéficiaires d’exceptions.
Il a donné, à l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de sa position commune une
définition des mesures techniques protégeables qui est plus vaste que celle figurant
dans la proposition modifiée de la Commission ou celle figurant dans l’amendement
54 du Parlement européen. Les termes «... destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui
concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire
d’un droit d’auteur... » qui sont utilisés dans la définition retenue par le Conseil
précisent que l’article 6, paragraphe 1, protège contre le contournement de toute
mesure technique visant à prévenir ou à limiter les actes non autorisés par les ayants
droit, que la personne se livrant au contournement soit ou non bénéficiaire de l’une
des exceptions prévues à l’article 5.

C’est en aval, par la mise en œuvre d’un mécanisme de régulation ad hoc113,
qu’est rétablie, en faveur des utilisateurs, la balance des intérêts.

289.

La dissociation des champs de la protection des mesures techniques et de la

propriété littéraire et artistique a suscité de très nombreuses critiques, en ce qu’elle
« affecte la cohérence du système, en relâchant le lien pourtant affiché entre la
protection juridique des mesures techniques et le droit d’auteur »114. Dès lors que
l’approche retenue est celle de la garantie, par la technique, de l’effectivité des droits,
les contraintes de sécurité propres aux mesures techniques doivent en toute rigueur
être prises en compte. Le droit d’auteur y perd certainement en plasticité. Sa
légitimité même peut en être affectée aux yeux du public. Mais il n’y a pas de sens à
mettre en place un régime de protection des mesures techniques d’une telle
complexité, porteur de tant de difficultés, si son effectivité même n’est pas assurée.
De ce point de vue, l’approche retenue par le législateur européen semble, quoique
critiquable, parfaitement conséquente.

290.

La Commission européenne semble toutefois revenir, dans son rapport sur la

mise en œuvre de la directive115, sur l’interprétation du législateur de 2001. Elle y

113

V. infra, n° 362 et s.
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LUCAS/LUCAS, n° 873, p. 601.
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Commission Staff Working Document, Report to the Council, the European Parliament and the
Economic and Social Committee on the application of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of
certain aspects of copyright and related rights in the information society, SEC(2007) 1556,
30/11/2007.
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expose que, dans la lignée des traités de l’OMPI, la directive ne protège que les
mesures techniques liées à l’exercice des droits exclusifs. Les implications de
l’analyse sont fortes. En premier lieu, le contournement du système de protection
viendrait curieusement s’ajouter au mécanisme de régulation de l’article 6,
paragraphe 4 comme instrument d’articulation des articles 5 et 6 du texte
communautaire116 ; peut-être le souci de la Commission a-t-il d’ailleurs été
d’entériner ainsi les dispositions nationales prévoyant une exception de libre usage
au bénéfice des utilisateurs117. En second lieu, la restriction du champ d’application
de la protection a pour effet de rendre licite, dans certaines hypothèses, la mise à
disposition d’outils de neutralisation, ce que, précisément, le législateur de 2001
avait eu le souci d’éviter. On ne peut, dans ces conditions, que s’étonner de la
position de la Commission, qui révèle une certaine précipitation dans la réflexion et
une volonté manifeste d’expédier le sujet118.

291.

On peut cependant y donner sens en revenant aux principes qui fondent la

protection juridique des mesures techniques. L’instrument technique n’est protégé,
aux termes des traités, qu’en ce qu’il est mis en œuvre dans le cadre de l’exercice des
droits. L’article 6, paragraphe 3 y fait écho en se référant aux mesures techniques
« destiné[es] à empêcher ou à limiter » les actes non autorisés par le titulaire de
droits. Une distinction semble pouvoir être opéré entre l’acte que le dispositif
technique restreint en pratique et l’acte que le titulaire de droits entend ainsi
contrôler. Le premier peut légitimement se trouver hors du champ d’action d’un droit
exclusif : il n’est pas déterminant de l’accès à la protection. En revanche, le second
est celui qui maintient le lien avec la propriété littéraire et artistique : il doit
impérativement trouver son origine dans le cadre de l’exercice des droits. C’est la
motivation du titulaire de droits qui doit être prise en compte. La mise en place d’une

116

Ainsi que le relève le professeur Latreille, il est « inutile de prévoir des cas d’exceptions aux
sanctions si la protection des dispositifs techniques ne s’appli[que] que lors de la mise en œuvre d’un
droit exclusif » (A. LATREILLE, La protection des dispositifs techniques (I) : Entre suspicion et
sacralisation in La directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information.
Bilan et perspectives : Propr. intell. 2002, n° 2, p. 40). V., dans le même sens, DUSOLLIER, n° 205, p.
163.
117

Sur celles-ci, v. infra, n° 536 et s.
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La longueur du rapport – dix pages pour l’ensemble de la directive – en dit long sur le niveau
d’approfondissement.
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mesure technique à d’autres fins que la restriction d’un acte couvert par un droit
exclusif, par exemple pour contraindre l’utilisateur à ne recourir qu’à certains
équipements de lecture et en soutenir ainsi les ventes, ne peut ouvrir droit à la
protection, quand bien même elle serait le fait d’un titulaire de droits et que le
contrôle opéré serait rattachable à un droit exclusif. L’analyse, évidemment, est
délicate à mener. Cela explique les confusions constatées119.
Section 2. – Teneur de la protection
292.

À l’image des traités de l’OMPI120, la directive du 22 mai 2001 laisse aux

États membres le soin de déterminer la nature et la forme de la protection, en
cohérence avec leurs traditions juridiques (§1). La flexibilité offerte est toutefois plus
limitée que dans les textes internationaux dans la mesure où le contenu de la
protection est défini de manière précise (§2).
§1. – Nature et forme de la protection
293.

L’article 6 se borne à exiger des États membres qu’ils prévoient une

« protection juridique appropriée » contre le contournement et les activités
préparatoires à celui-ci. Les législateurs nationaux restent libres de déterminer les
sanctions et voies de recours idoines. Il suffit que celles-ci soient appropriées et que

119

V. notamment, en France, la décision rendue par le Conseil d’État dans le cadre d’une requête en
annulation d’un décret d’application de la loi du 1er août 2006 (infra, n° 872). V. également l’exposé
des motifs du projet de loi de transposition luxembourgeois du 14 mai 2003, p. 19 : « Le fait de
contourner une mesure technique pour faire un acte qui ne relève pas du droit d’auteur, tel que accéder
à, consulter ou écouter une œuvre ou un autre objet protégé n’est pas interdit. Dans ce contexte, il
semble utile de préciser que le contournement du code régional d’un DVD en vue de regarder un film
ne tombe a priori pas dans le champ d’application des dispositions relatives à la protection des
mesures techniques. » Dès lors que les restrictions sont mises en œuvre pour empêcher un acte non
autorisé par les titulaires de droits sur le fondement de leur monopole, la protection devrait pouvoir
jouer. La seule question qu’il convient de se poser, au regard du code régional des DVD, est de savoir
s’il est mis en œuvre dans le but d’assurer l’effectivité d’un droit exclusif, peu important que le
procédé d’accès effectivement mis en œuvre s’inscrive ou non dans le champ des droits exclusifs.
120

V. l’exposé des motifs de la proposition de base (n° 1, p. 36) :
Le libellé de la disposition relative aux mesures techniques s’inspire largement des dispositions
correspondantes contenues dans les deux traités de l’OMPI susmentionnés tout en conservant un
élément de flexibilité («appropriée...efficace») qui laisse aux États membres la liberté de mettre en
œuvre le principe selon leurs traditions juridiques nationales. La disposition prévoit cependant des
règles plus spécifiques et plus transparentes.
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les États prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l’application121.
Les sanctions peuvent indifféremment être de nature civile, pénale ou administrative,
dès lors qu’elles restent « efficaces, proportionnées et dissuasives ». Rien n’empêche
par ailleurs les législateurs nationaux de prévoir un panachage des sanctions et
d’introduire une gradation des peines, comme le prévoit la loi française s’agissant
des actes de contournement122. L’article 8 impose enfin que soit ouverte aux titulaires
de droits la possibilité d’une part d’intenter une action en dommages-intérêts ou de
demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue, d’autre part d’obtenir la saisie
des moyens de contournement mis à disposition du public. Ces exigences se
traduisent dans la plupart des lois de transposition par une extension au domaine des
mesures techniques des sanctions et voies de recours prévues en matière de
contrefaçon123.

294.

La liberté laissée aux États membres a principalement pour but de tenir

compte des disparités pouvant exister dans les législations nationales quant à la
nature des sanctions prévues pour les atteintes mêmes aux droits de propriété
littéraire et artistique. Mais le cœur du régime de protection reste lui assez
précisément encadré, le législateur européen ayant eu le souci d’atteindre un haut
degré d’harmonisation124.
§2. – Contenu de la protection
295.

Les traités de l’OMPI n’imposant aux parties contractantes que de prévoir une

protection juridique appropriée contre la neutralisation, plusieurs options de
transposition s’offraient au législateur communautaire, à commencer par celle de
laisser les États membres libres de définir le contenu de la prohibition. Le but étant
cependant d’harmoniser les législations, il était nécessaire d’encadrer plus avant le

121

Dir. 2001/29/CE, art. 8.

122

V. infra, n° 552.

123

V., pour la France, infra n° 553.

124

V., en ce sens, Dir. 2001/29/CE, consid. 47 : « Afin d’éviter des approches juridiques fragmentées
susceptibles d’entraver le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir une
protection juridique harmonisée contre le contournement des mesures techniques efficaces et contre le
recours à des dispositifs et à des produits ou services à cet effet. »
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régime de protection, ce que la Commission a commencé par faire en centrant
l’interdiction sur les activités de nature commerciale permettant d’amener les
moyens de contournement aux utilisateurs finaux. Au fur et à mesure des
discussions, le champ de la prohibition s’est élargi, pour finalement s’étendre à la
fois au contournement (A) et aux actes préparatoires125 (B).
A. – La prohibition du contournement
296.

L’acte de neutralisation n’était appréhendé que marginalement dans la

proposition de base, par le biais notamment de la prestation de service126, ce qui
devait permettre aux utilisateurs de contourner une mesure technique pour exercer
une exception. Mais une fois admis le principe d’un mécanisme de garantie des
exceptions127, la prohibition a pu être étendue à l’ensemble des actes de
contournement128. Elle est établie à l’article 6, paragraphe 1 de la directive :
Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le
contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en
sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif.

On l’envisagera d’un point de vue matériel d’abord, intentionnel ensuite.
1. – L’élément matériel
297.

L’article 6, paragraphe 1 appréhende le contournement de toute mesure

technique efficace. La directive s’écarte en apparence de la lettre des traités de

125

A la différence de l’article 7, relatif à l’information sur le régime des droits, le texte n’appréhende
pas les actes d’exploitation situés en aval de l’acte de contournement, tels que la mise à disposition
sous un format non protégé de l’œuvre dont le dispositif technique de protection a été neutralisé.
126

S’il ne listait pas de façon exhaustive les activités interdites, l’article 6, paragraphe 1 de la
proposition de base limitait toutefois le champ de la prohibition aux actes accomplis dans le cadre
d’une activité commerciale. Les actes de neutralisation accomplis par les particuliers n’étaient de ce
fait probablement pas visés ; ceux réalisés à titre commercial, cependant, l’étaient sans doute. C’est ce
que semble suggérer l’exposé des motifs de la proposition de base qui énonce qu’» la différence des
traités de l’OMPI, cette disposition ne vise pas uniquement la «neutralisation des mesures
techniques», mais elle couvre toute activité, y compris les activités préparatoires comme la production
et la distribution et la prestation de services, qui facilite ou permet la neutralisation de ces mesures
techniques » (nous soulignons).
127

Sur celui-ci, v. n° 361 et s.

128

V. sur la question A. M. CASELATTI, The Evolution of Article 6.4 of the European Information
Society Copyright Directive: 24 Colum. J.L. & Arts 369 (2001).
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l’OMPI, puisque là où ceux-ci emploient le terme de « neutralisation », celle-là
utilise celui de « contournement ». D’éminents auteurs, pour qui la notion de
contournement est « bien plus large »129 que celle de neutralisation, estiment que le
glissement terminologique n’est pas neutre. L’appréciation est discutable ; car si l’on
ne peut en effet tenir pour strictement équivalents le fait de passer autour de la
protection et celui d’en annuler les effets, il n’est pas sûr que la distinction soit
concluante dans le contexte de l’article 6. Le doute, s’il existe, peut être dissipé en
remarquant que la divergence des textes n’est imputable qu’à de malheureux choix
de traduction, le même terme anglais de « circumvention » ayant été traduit par
« neutralisation » dans la version française des traités de l’OMPI et par
« neutralisation »130, puis « contournement »131 dans la version française de la
directive. Contournement ou neutralisation : l’idée est la même132. Ce qui a été dit à
propos de la notion de neutralisation employée dans les traités133 est donc valable
également dans le contexte de la directive.
2. – L’élément intentionnel
298.

Le contournement n’est répréhensible que dans la mesure où il est effectué

par une personne « sachant ou […] ayant des raisons valables de penser qu’elle
poursuit cet objectif »134. Le texte met ainsi à l’abri l’utilisateur qui neutraliserait
accidentellement la protection. On peut à vrai dire s’interroger là encore sur
l’efficacité, et donc la protection, d’une mesure technique susceptible d’être

129

S. DUSOLLIER et A. STROWEL, La protection légale des systèmes techniques : Analyse de la
directive 2001/29 sur le droit d’auteur : Propr. intell. 2001, n°1, p. 16.
130

La proposition de base et la proposition modifiée emploient le terme de « neutralisation », comme
équivalent français de « circumvention ».
131

Le terme de « contournement », sans doute jugé plus adéquat, a été substitué à celui de
« neutralisation » dans le texte proposé par le Conseil (position commune).
132

Le terme « détournement » apparaît également sous la plume de certains auteurs, de manière assez
impropre nous semble-t-il. Le contournement de la mesure technique peut dans certains cas permettre
de détourner les contenus protégés ou les rémunérations attachées à l’utilisation de la destination
voulue par les ayants droit. Mais le détournement porte alors sur l’objet de la protection, pas sur la
protection elle-même.
133

V. supra, n° 111 et s.

134

L’extension de la prohibition aux actes de contournement eux-mêmes, proposée par le Parlement
en première lecture (amendement 49), n’a été acceptée par la Commission qu’à la condition que soit
introduit un élément d’intentionnalité (v. le communiqué accompagnant le texte de la proposition
modifiée).
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neutralisée par une manipulation malheureuse. La variété des dispositifs de lecture et
de reproduction du marché est cependant telle que l’hypothèse ne peut être écartée.

299.

Il n’est pas évident de savoir si l’article 6, paragraphe 1 exige également une

connaissance de ce que la mesure technique est destinée à restreindre des actes non
autorisés par le titulaire de droits, autrement dit que les éléments de fait et de droit
soient connus de l’agent. Si l’« objectif » évoqué par le texte est celui de neutraliser
la protection, quelle qu’en soit la visée, seule devrait compter la conscience
d’accomplir un acte permettant de passer outre une restriction technique identifiée
comme telle. Si l’on entend toutefois l’objectif comme celui de contourner une
mesure technique efficace, telle que définie à l’article 6, paragraphe 3, il semble qu’il
faille en ce cas également démontrer que l’auteur du contournement savait que ses
agissements lui permettraient d’accomplir un acte que le titulaire de droits a entendu
réserver techniquement135.

300.

Séverine Dusollier propose d’aller plus loin, en reformulant l’article 6,

paragraphe 1 comme suit : « Les États membres prévoient une protection juridique
appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la
personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, que ce
faisant, elle entraîne, permet ou facilite une atteinte à un droit d’auteur ou droit
voisin du droit d’auteur prévu par la loi ou au droit sui generis prévu au chapitre III
de la directive 96/9/CE »136. Sur le plan des principes, la précision se comprend, car
elle réaffirme le lien entre la protection des mesures techniques et la propriété
littéraire et artistique. Elle va évidemment au-delà du dispositif existant en ce qu’elle
permet de fonder le contournement en vue d’exercer une exception ou d’accomplir
un acte qui ne ressortit pas du monopole d’exploitation. L’idée est de ne pas
sanctionner la personne qui neutralise la protection à d’autres fins que de commettre
une atteinte à un droit de propriété littéraire et artistique. Il faut être clair : la solution
revient en pratique à ne pas sanctionner les actes de contournement, car la finalité est

135

L’interprétation est délicate. Mais elle peut avoir son importance en pratique dans les cas où un
utilisateur procèderait volontairement à la neutralisation d’un dispositif de protection qu’il estimerait
mis en œuvre par une personne autre que le titulaire d’un droit sur le contenu protégé.
136

DUSOLLIER, n° 703, p. 546.

173

pour ainsi dire invérifiable. Au demeurant, on voit mal comment un utilisateur serait
capable de faire la distinction entre le contournement du dispositif anticopie mis en
place sur un fichier musical téléchargé et celui qui empêche la conservation sur
disque dur d’un film diffusé dans le cadre d’un service de vidéo à la demande : dans
un cas l’exception de copie privée s’applique ; dans l’autre, il est probable que le test
en trois étapes y fasse obstacle. En toutes hypothèses, l’utilisateur contournera ce qui
lui apparaît comme légitime. Malgré tout, la solution de l’aménagement de l’article
6, paragraphe 1 semble préférable à une suppression pure et simple, car le principe
de l’interdiction, même inappliqué, garde une valeur pédagogique et peut permettre
d’éviter que l’usage se transforme en abus. Le risque de l’approche proposée est
surtout d’affecter la cohérence de la construction juridique dans son ensemble. Si
l’on admet le contournement à des fins légitimes, il est difficile de refuser dans le
même temps la fourniture à des tiers d’outils en permettant l’accomplissement.
L’approche retenue par le législateur consistant à affirmer en amont le principe d’une
protection juridique étendue, hermétique, mais compensée en aval par des
mécanismes correcteurs est sans doute plus rigoureuse, sans être nécessairement
menaçante. En tout état de cause, il est clair que ce ne sont pas les actes de
neutralisation domestiques qui constituent, pour les ayants droit, la pratique la plus
préoccupante ; car ceux-ci ne sont généralement rendus possibles aux honnêtes gens
que par la mise à disposition de moyens de contournement.
B. – La prohibition des actes préparatoires
301.

La Commission européenne a considéré dès l’origine que « le véritable

danger qui menace les droits de propriété intellectuelle ne consiste pas dans le seul
acte de neutralisation par des particuliers, mais dans des actes préparatoires exécutés
par des sociétés commerciales susceptibles de produire, de vendre, de louer ou de
promouvoir des dispositifs de neutralisation »137. Si le principe de la prohibition des
activités préparatoires, facilement admis, n’a pas été remis en cause tout au long du
processus d’élaboration de la directive, son expression normative a cependant été
laborieuse. La difficulté, pour le législateur, consistait à trouver une formulation qui

137

Exposé des motifs de la proposition de base, n° 1, p. 36.
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soit suffisamment précise pour ne pas entraver le développement de la société de
l’information et de l’électronique grand public, tout en étant suffisamment générale
pour ne pas laisser échapper les activités frauduleuses. L’expérience de la
Communauté européenne en la matière n’était pas des plus concluantes : le critère
d’illicéité retenu à l’article 7 de la directive de 1991 sur la protection des
programmes d’ordinateur138 avait en effet permis à un certain nombre de fournisseurs
de dispositifs de neutralisation d’échapper à la sanction du seul fait que « la
littérature commerciale accompagnant ces dispositifs […] prétendait qu’ils avaient
pour seule finalité de permettre la réalisation de copies de sauvegarde »139. La
Commission s’est attachée à dessiner une solution assez englobante pour atteindre les
actes frauduleux et suffisamment souple pour « assurer que les équipements
électroniques et les services à multiples usages ne sont pas proscrits uniquement
parce qu’ils peuvent aussi être utilisés pour contourner les systèmes de protection
contre la copie ou pour d’autres mesures similaires »140.

302.

La formule initialement proposée limitait le champ de l’interdiction aux

activités n’ayant « qu’une raison commerciale ou utilisation limitée autre que la
neutralisation des dispositifs techniques »141, tout en laissant ouverte la liste des actes
préparatoires142, ce qui était un facteur de flexibilité en même temps que d’insécurité.
L’adoption en octobre 1998 du Digital Millenium Copyright Act a indubitablement
influé sur l’évolution du texte143. Le critère d’illicéité a été étendu lors de la première

138

Le texte appréhende la mise à disposition de moyens « ayant pour seul but de faciliter la
suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place
pour protéger un programme d’ordinateur ».
139

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social
sur la mise en œuvre et les effets de la directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des
programmes d’ordinateur, COM(2000) 199 final, p. 18.
140

Exposé des motifs de la proposition de base, n° 2, p. 36.

141

Précisément, l’article 6, paragraphe 1 de la proposition de base faisait obligation aux États
membres de prévoir « une protection juridique appropriée contre contre toutes les activités, y compris
la fabrication ou la distribution de dispositifs ou la prestation de services, qui n’ont qu’une raison
commerciale ou utilisation limitée autre que la neutralisation des dispositifs techniques et que la
personne concernée exécute en sachant ou en ayant des raisons valables de penser qu’elles permettront
ou faciliteront la neutralisation non autorisée de toute mesure technique efficace destinée à protéger
tout droit [de propriété littéraire et artistique] ».
142

Le texte évoque la « protection juridique contre les activités [illicites], y compris la fabrication ou
la distribution de dispositifs […] ou la prestation de service » (nous soulignons).
143

L’article 1201(a)(2) appréhende les activités préparatoires, définies de manière limitative, au
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lecture au Parlement, avant que le Conseil n’établisse une liste exhaustive des
activités susceptibles d’être sanctionnées144. L’article 6, paragraphe 2, dans sa
version définitive, est très proche du dispositif américain :
Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre la
fabrication, l’importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de
la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs,
produits ou composants ou la prestation de services qui:
a)

font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation, dans
le but de contourner la protection, ou

b)

n’ont qu’un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de
contourner la protection, ou

c)

sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de
permettre ou de faciliter le contournement de la protection

de toute mesure technique efficace.
303.

La prohibition est définie, de manière objective, par l’énumération des

activités susceptibles d’être frappées par la prohibition et des moyens de
contournement auxquels elles s’appliquent, mais aussi – et c’est là le cœur du
dispositif – de manière subjective, pour mieux saisir l’intention frauduleuse des
agents.
1. – Le champ de la prohibition
304.

L’article 6, paragraphe 2 appréhende les actes qui permettent au public de se

procurer les outils nécessaires au contournement. Au plan matériel, la définition de la
prohibition intéresse à la fois la nature de ces moyens de contournement et la façon
dont ils sont transmis au public.

moyen de trois critères alternatifs d’illicéité :
No person shall manufacture, import, offer to the public, provide, or otherwise traffic in any
technology, product, service, device, component, or part thereof, that —
(A) is primarily designed or produced for the purpose of circumventing a technological measure that
effectively controls access to a work protected under this title ;
(B) has only limited commercially significant purpose or use other than to circumvent a technological
measure that effectively controls access to a work protected under this title ; or
(C) is marketed by that person or another acting in concert with that person with that person’s
knowledge for use in circumventing a technological measure that effectively controls access to a work
protected under this title.
144

V. notamment l’exposé des motifs de la position commune, point 42.
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a) Les moyens de contournement visés
305.

Le contournement de la mesure technique peut être proposé à l’utilisateur de

manière directe, sous la forme d’une prestation de service, ou par l’intermédiaire
d’un outil. L’article 6, paragraphe 2 vise les deux formes de moyens de
contournement.
i) L’outil
306.

Le souci de neutralité technique a logiquement guidé la définition des moyens

de contournement. Il s’agit, selon le texte, de « dispositifs, produits ou composants ».
La formulation retenue fait écho à celle du troisième paragraphe de l’article 6 ; les
notions de dispositifs et de composants doivent s’entendre en ce même sens145 : il
n’est pas déterminant que le moyen ne permette pas isolément la neutralisation ou
qu’il assure d’autres fonctions que la neutralisation146. La substitution du terme de
« produits » à celui de « technologie » s’explique peut-être, quant à elle, par le fait
que l’on a estimé que la technologie est, à ce stade, toujours intégrée à un produit.

307.

La lettre du texte permet de couvrir à la fois les dispositifs de contournement

de fabrication industrielle, qui entrent notamment dans la catégorie des produits, et
ceux élaborés de manière artisanale, le cas échéant à la demande du client. On se
trouve en ce cas aux frontières de la prestation de service, également visée. Les
moyens de contournement immatériels peuvent également être saisis : un logiciel, on
l’a dit, peut s’analyser comme un dispositif ; on ne peut en revanche raisonnablement
l’admettre pour de simples informations – description d’un mode opératoire, par
exemple – qui sont clairement hors du champ d’application du texte147.

145

Il ne saurait pour autant exister d’identité entre les dispositifs et composants visés au paragraphe 2
et 3. Une mesure technique de protection ne peut être l’instrument de son propre contournement. Si
certaines manipulations, voulues ou non par le concepteur du dispositif intégrant la mesure technique,
permettent de désactiver la protection, aucune sanction ne pourra être prise à l’encontre de celui qui
réalise la neutralisation ou qui porte cette manipulation à la connaissance de tiers. On pourrait
considérer que la condition d’efficacité fait défaut. Mais l’absence d’altérité du moyen de
neutralisation constitue un obstacle plus certain à la protection.
146

L’élément intentionnel permet toutefois de laisser de côté les dispositifs manifestement non conçus
à des fins de contournement. Sur ce point, v. infra, n° 325 et s.
147

V. en ce sens DUSOLLIER, p. 78, note 199. Il avait été proposé lors de la seconde lecture au
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ii) La prestation de service
308.

L’extension de la prohibition aux prestations de services est un élément

important du régime de protection dans la mesure où la complexité croissante des
dispositifs de protection, de plus en plus souvent mis en œuvre au niveau matériel,
tend à rendre nécessaire l’intervention d’un tiers qualifié, disposant d’équipements
adéquats. En pratique, ce type d’activité est souvent associé sinon à la vente, du
moins à la possession à des fins commerciales de moyens de contournement ; la
sanction pourra alors être obtenue sur ce terrain148. Il n’y a toutefois là rien de
systématique. La prohibition de la seule prestation de service paraît dès lors
parfaitement justifiée.

309.

La notion de service renvoie, en droit communautaire, à des « prestations

fournies normalement contre rémunération »149. Les actes accomplis à titre gracieux
ne sont en principe pas concernés. Mais l’article 50 du traité n’exige pas que le
service soit payé par ceux qui en bénéficient150. La mise à disposition d’un fichier par
téléchargement151 – voire de simples informations – peut suffire à provoquer la mise
en œuvre du dispositif légal, dès lors que l’existence d’une rémunération est avérée,
par exemple sous la forme de revenus publicitaires.

Parlement d’inclure la fourniture d’information parmi les activités préparatoires prohibées, en visant
« l’offre au public […] de dispositifs, produits ou composants ou tout autre moyen » (amendement
n° 158 de S. ZAPPALA, PE 298.368/5-197 ; les amendements 160, 161 et 162 allait dans le même
sens). L’exposé des motifs est explicite :
Mettre à disposition sur le réseau Internet des codes, mots-clé ou explications sur la manière de
contourner une mesure de sécurité est aussi préjudiciable que la vente d’instruments de piratage. Cet
amendement précise que l’offre d’instruments de contournement et notamment la mise à disposition
d’informations sont des activités illégales.
Cet amendement répond à l’intérêt de toutes les parties impliquées, dont l’industrie du logiciel, qui
souffre également de la diffusion d’informations dangereuses.

L’amendement a été écarté.
148

Même lorsque le prestataire de service ne propose pas les dispositifs de contournement à la vente,
il est courant qu’il fournisse ces dispositifs dans le cadre de sa prestation. En ce cas, la sanction peut
également être prononcée sur le fondement de la mise au disposition de l’outil de contournement.
149

Art. 50 du Traité instituant la Communauté européenne.

150

Sur la jurisprudence de la CJCE, v. infra, n° 430.

151

Analysée comme un service en droit communautaire (v. notamment Dir. 2001/29/CE, consid. 29).
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b) Les activités visées
310.

L’article 6, paragraphe 2 requiert des États membres qu’ils prévoient une

protection juridique appropriée « contre la fabrication, l’importation, la distribution,
la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession
à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la prestation de
services ». La forme de l’intervention des États n’est pas imposée. Il est en
conséquence possible de prévoir d’autres modes d’encadrement qu’une interdiction
pure et simple ; un mécanisme d’autorisation ou de déclaration préalable, par
exemple, paraît envisageable.

311.

Les actes prohibés peuvent, par simplification, être regroupés en deux ordres

d’activités : l’introduction sur le marché et le commerce.
i) L’introduction sur le marché
312.

Le législateur européen a entendu saisir le mal à la source, en appréhendant

les actes qui se trouvent à l’origine de la mise sur le marché et innervent ainsi les
pratiques de contournement : la fabrication, l’importation et la distribution.
α) La fabrication
313.

La circulation d’outils de contournement n’est possible que parce que ceux-ci

ont d’abord été créés. Le texte communautaire vise opportunément l’acte même de
fabrication. Bien que celle-ci implique dans son acception usuelle l’existence d’une
matière première, il ne semble pas justifié de retenir une interprétation trop stricte. La
« fabrication » d’un logiciel est certainement elle aussi couverte.

314.

L’idée de fabrication renvoie à un processus. Il ne paraît pas nécessaire que

celui-ci soit achevé pour que la prohibition joue. En revanche, la phase de conception
du moyen de contournement n’est pas ici visée152 : la simple idée de l’outil ne peut
être réprimée en tant qu’acte de fabrication.

152

Elle l’est, pour cette raison, à un autre endroit du texte.
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β) L’importation
315.

Les dispositifs de neutralisation sont souvent produits dans des pays où

l’industrie électronique est forte et où les lois protégeant la propriété intellectuelle
sont peu contraignantes ou peu appliquées. La fermeture d’une chaîne de production,
dans ces conditions, peut être difficile à obtenir. Il devient alors crucial de cibler les
actes d’importation, qui constituent la dernière étape avant la mise en circulation
stricto sensu.

316.

Seuls les actes de nature commerciale semblent devoir être touchés. L’achat à

l’étranger par un particulier d’un outil de contournement n’est a priori pas concerné.
L’introduction dans le pays de résidence de l’acheteur d’un outil de contournement
destiné à un usage personnel se confond toutefois, à l’arrivée, à la détention à des
fins privées, que les États membres sont libres d’interdire153.
ii) La commercialisation
317.

Une fois introduits sur le marché, les moyens de contournement sont amenés

aux utilisateurs finaux par des intermédiaires. Plusieurs actes sont concernés, de ce
point de vue, par la prohibition : la vente et la location, la possession à des fins
commerciales, la distribution.
α) La vente et la location
318.

Le moyen de contournement peut être fourni à l’utilisateur dans le cadre d’un

transfert de propriété ou sous la forme d’une mise à disposition pour l’usage pour un
temps limité. Si le texte vise ainsi la vente et la location, le prêt n’est en revanche pas
mentionné. La mise à disposition d’un particulier à un autre semble quant à elle hors
de cause154 dès lors que le prêteur n’en tire aucun avantage économique ou

153

Dir. 2001/29/CE, consid. 29 : « La protection juridique des mesures techniques ne porte pas
atteinte à l’application de dispositions nationales qui peuvent interdire la détention à des fins privées
de dispositifs, produits ou composants destinés à contourner les mesures techniques. »
154

On peut admettre, comme pour la détention à des fins privées, que les États membres l’interdisent.
V. en ce sens les discussions ayant conduit à l’introduction du considérant 49 (doc. 5377/00, point
58) :
Les délégations D, DK, F, S et UK ont demandé qu’il soit précisé dans un considérant que l’importation
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commercial. Il ne semble cependant pas justifié, au regard de l’économie de l’article
6, paragraphe 2, d’exclure aussi les services de prêt proposés par des établissements
publics.
β) La possession à des fins
commerciales
319.

La sanction de la possession à des fins commerciales du moyen de

contournement permet d’atteindre la commercialisation avant même qu’elle ne
s’accomplisse. Elle facilite aussi l’administration de la preuve dans la mesure où
l’offre du moyen de contournement et la mise à disposition aux tiers peuvent se faire
de manière plus ou moins confidentielle.

320.

La possession doit s’entendre ici comme une maîtrise de fait ; il importe peu

que le possesseur soit ou non propriétaire. On doit d’ailleurs pouvoir considérer, à la
lumière de l’économie du texte, que la simple conservation pour autrui des moyens
de neutralisation dans l’attente d’une distribution ultérieure a vocation à être
sanctionnée sur ce fondement. Il est nécessaire, en tous les cas, que l’acte puisse être
rattaché à une activité commerciale155.
γ) La distribution
321.

La distribution peut être vue à la fois comme la dernière étape de

l’introduction sur le marché et la première de la commercialisation. Aux termes du
vingtième considérant de la directive « accès conditionnel », « la distribution de
dispositifs illicites comprend le transfert par tous les moyens et la mise sur le marché
de ces dispositifs en vue de leur circulation à l’intérieur et à l’extérieur de la
Communauté ». La définition peut valablement être retenue dans le cadre de la
directive de 2001/29/CE.

ou la possession à des fins privées des dispositifs en question sont exclues du champ d’application de
l’article 6, paragraphe 2, et que les États membres restent libres de légiférer à leur guise en la matière.
155

La directive réserve la faculté pour les États membres d’étendre le champ de l’interdiction à la
détention à titre privé. La question du caractère facultatif ou non de l’interdiction de cette dernière a
fait l’objet de vifs débats au sein du Conseil (v. notamment doc. 11435/39 COR 1, note 111).
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322.

Le droit de distribution visé à l’article 4 de la directive du 22 mai 2001 ne

concerne que les œuvres incorporées à un bien matériel156. La restriction n’apparaît
pas justifiée157 dans le contexte de l’article 6, paragraphe 2. La distribution en ligne
d’un logiciel de contournement a toute vocation à être visée par la prohibition. La
question qui se pose toutefois est celle du rattachement juridique pertinent. Dans une
affaire « Heise Online »158, le juge allemand a estimé que le fait d’offrir en
téléchargement un logiciel de contournement pouvait être appréhendé au titre des
dispositions de la loi allemande interdisant l’importation de tels dispositifs ; le
raisonnement pourrait être admis également pour la diffusion. Le droit
communautaire, on le sait, a tendance à rattacher la mise à disposition sur Internet à
la notion de service159, tout en réservant celle de distribution aux œuvres incorporées
à un support matériel160. L’intérêt de la distinction peut paraître assez relatif puisque
la prestation de service est mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, au même titre que
la distribution. Une acception large de la notion de distribution permette toutefois de
saisir des actes susceptibles d’échapper à la qualification de service, tels que
l’établissement de liens hypertextes ou le référencement de pages web161. En tout état
de cause, le moyen de contournement distribué doit lui-même pouvoir être qualifié

156

Dir. 2001/29/CE, consid. 28.

157

La directive évoque d’ailleurs au considérant 55 la distribution des œuvres sur les réseaux.

158

LG München, Urt. v. 07.03.2005 - Az: 21 O 3220/05 ; confirmé en appel par OLG München, Urt.
v. 28.07.2005 - Az: 29 U 2887/05.
159

Le considérant 29, qui traite de l’épuisement du droit de distribution, établit une ligne de partage
très nette :
La question de l’épuisement du droit ne se pose pas dans le cas des services, en particulier lorsqu’il
s’agit de services en ligne. Cette considération vaut également pour la copie physique d’une œuvre ou
d’un autre objet réalisée par l’utilisateur d’un tel service avec le consentement du titulaire du droit. Il en
va par conséquent de même pour la location et le prêt de l’original de l’œuvre ou de copies de celle-ci,
qui sont par nature des services. Contrairement aux CD-ROM ou aux CD-I, pour lesquels la propriété
intellectuelle est incorporée dans un support physique, à savoir une marchandise, tout service en ligne
constitue en fait un acte devant être soumis à autorisation dès lors que le droit d’auteur ou le droit voisin
en dispose ainsi.
160

La directive évoque cependant au considérant 55 la distribution des œuvres sur les réseaux, à deux
reprises.
161

A. LATREILLE, La protection des dispositifs techniques (I) : Entre suspicion et sacralisation in La
directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information. Bilan et
perspectives : Propr. intell. 2002, n° 2, p. 42 ; DUSOLLIER, n° 77, p. 77. La responsabilité de la
personne qui propose un lien vers un logiciel de neutralisation peut en tout état de cause être
recherchée sur le terrain de la complicité (v. en ce sens la décision précitée du tribunal de première
instance de Münich, sanctionnant la publication d’un article présentant un logiciel permettant la
neutralisation de la protection des DVD et proposant un lien vers le site de l’éditeur de ce dernier, sur
le fondement de l’article 830 du code civil allemand).
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de dispositif ou de composant162, ce qui exclut la publication de simples
informations163.
δ) La prestation de service
323.

La prestation de service peut être envisagée à la fois comme moyen de

contournement et comme activité prohibée. Les commentaires proposés plus hauts,
en conséquence, restent ici valables164.
ε) La publicité
324.

L’article 6, paragraphe 2 vise en son premier alinéa la publicité en vue de la

vente ou de la location. La référence est redondante avec le dispositif du point a), qui
traite des activités faisant « l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une
commercialisation, dans le but de contourner la protection », ce qui rend d’ailleurs
inopérante la restriction au domaine de la vente ou de la location. Cette maladresse
de plume étonne d’autant plus que la référence à la publicité en tant qu’acte
préparatoire a été ajoutée après que les points a), b) et c) du texte ont été introduits
par le Parlement européen165. Le Conseil a justifié son choix par le souci de rendre
exhaustive la liste des différentes activités contre lesquelles les États membres sont
tenus de prévoir une protection juridique appropriée166. Le résultat est, sur le plan de
la forme, assez peu convaincant167. Sur les contours de la notion de publicité, on

162

La qualification de produit ne paraît pas compatible avec celle de réseaux. Celle de composant
pourrait être appliquée à certains extraits de code source ou à des bibliothèques informatiques
(libraries) susceptibles d’être utilisées par d’autres programmes d’ordinateur. La bibliothèque
libdvdCSS, qui permet à certains logiciels multimédias de lire des DVD protégés en contournant la
protection du CSS, pourrait par exemple être appréhendée comme composant.
163

DUSOLLIER, n° 77, p. 77.

164

V. supra, n° 308.

165

Le texte voté par le Parlement était lui beaucoup plus cohérent puisqu’il portait sur « les activités, y
compris la fabrication ou la distribution de dispositifs, produits, éléments ou la prestation de service
qui : a) font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation, dans le but de
neutraliser la protection ; […] ».
166

V. l’exposé des motifs de la position commune, point 42.

167

Le texte, dans sa version finale, vise « la publicité en vue de la vente ou de la location […] de
dispositifs, produits ou composants ou la prestation de services qui […] font l’objet d’une promotion,
d’une publicité ou d’une commercialisation, dans le but de contourner la protection ». Sans doute les
choses auraient-elles pu être formulées plus succinctement.
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renverra, pour les raisons indiquées, à l’examen ci-après du point a) de l’article 6,
paragraphe 2.
2. – Le triple test d’illicéité
325.

La Commission a envisagé un temps de ne proscrire que les moyens de

contournement n’ayant « qu’une raison commerciale ou utilisation limitée autre que
la neutralisation des dispositifs techniques ». La formule permettait de sanctionner la
fourniture d’équipements ou services à usages multiples qui, bien que n’ayant pas
pour seul but de neutraliser la protection, étaient réellement destinés à cette tâche168.
Auraient ainsi été mis à l’abri de la sanction les acteurs dont les produits ou services
soit visent à permettre des neutralisations légitimes169, soit permettent des
contournements illégitimes originellement non perçus.

326.

Le dispositif n’aurait cependant pas pu atteindre de manière satisfaisante les

agissements frauduleux. Le Comité économique et social, sans doute inspiré du
précédent américain, avait ainsi suggéré dans son avis de faire également mention
des dispositifs « promus, annoncés ou commercialisés dans le but déclaré de
contourner les systèmes de protection ». Une faille subsistait malgré tout en raison de
l’ambivalence des actes attachés à l’exercice des exceptions. Le choix ayant
finalement été fait de traiter de la question de l’articulation avec les exceptions dans
un paragraphe distinct, le champ était libre pour l’introduction d’une protection
juridique beaucoup plus ferme, assortie d’un élément intentionnel plus fin.

327.

Pour déterminer si un dispositif, produit, composant ou service peut

licitement faire l’objet de l’un des actes visés au premier alinéa de l’article 6,
paragraphe 2, il convient d’appliquer une série de tests, posés aux points a), b) et c).
L’interdiction joue dès lors que l’une des hypothèses d’illicéité est vérifiée.

168

V. exposé des motifs de la proposition de base, n.2, p. 36.

169

Une bibliothèque ayant besoin d’archiver des contenus protégés aurait ainsi pu demander à une
société spécialisée de procéder aux contournements nécessaires.
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a) Le moyen conçu pour le contournement
328.

L’article 6, paragraphe 2, point c) établit le principe de l’interdiction des actes

portant sur les moyens de contournement, produits ou services, « principalement
conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le
contournement de la protection ». Il s’agit du volet le plus évident de la prohibition.
Est atteinte au premier chef la production d’appareils dédiés au contournement. Mais
le champ d’application est plus large. La conception170 non suivie d’une réalisation
ou d’une mise en production, par exemple, peut être sanctionnée. Tous les acteurs de
la chaîne de production sont concernés, quelles que soient la forme et l’importance
de leur contribution.

329.

La sanction n’est en tout état de cause possible qu’à la condition que les

acteurs aient agi dans l’intention de créer un outil permettant ou facilitant171 le
contournement. Le critère déterminant de l’illicéité – « principalement » – concerne
ici l’acte de conception ou de production, non le moyen de contournement. On peut
admettre que des sanctions soient prises, quand bien même le produit fini n’aurait
que pour fonction accessoire de neutraliser la protection172, dès lors que des éléments
de fait173 attestent d’une volonté claire de créer un outil de contournement.
Inversement, le texte pourrait permettre à un fabricant de bonne foi, conscient de
l’aptitude de son produit à la neutralisation d’une mesure technique, de le proposer
malgré tout à la vente.
b) Le moyen promu à des fins de
contournement
330.

170

Les actes préparatoires sont également répréhensibles, aux termes de l’article

Par exemple, l’élaboration de plans, la construction d’un prototype…

171

Le lien de causalité entre les fonctionnalités du produit ou du service et l’acte de contournement
est, on le voit, très distendu. Il suffit qu’un produit soit principalement produit en vue de faciliter le
contournement pour que la prohibition joue.
172

Il n’est pas difficile, par exemple, de gonfler les fonctionnalités d’un logiciel spécialement conçu à
des fins de contournement de manière à rendre la fonction de neutralisation accessoire : un logiciel
conçu pour neutraliser un dispositif anticopie peut être agrémenté de toutes sortes de fonctions – copie
de CD de données, édition de pochettes de CD etc. – en vue de le présenter comme un logiciel de
gravure.
173

Un cahier des charges, par exemple peut révéler la nature réelle du projet.
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6, paragraphe 2, point a), s’ils concernent des moyens qui « font l’objet d’une
promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation, dans le but de contourner la
protection »174. La formule n’est pas très heureuse. Elle semble indiquer que ce sont
les actes de promotion, de publicité ou de commercialisation qui sont entrepris à des
fins de contournement. Ce sont évidemment les hypothèses où la fonction de
contournement du produit ou du service est au cœur de la promotion, de la publicité
ou de la commercialisation qui sont visées.

331.

Les notions de publicité et de promotion sont proches mais pas équivalentes.

Selon la Cour de justice des Communautés européennes, la première « comporte
nécessairement la diffusion d’un message destiné à informer les consommateurs de
l’existence et des qualités d’un produit ou d’un service, dans le but d’en augmenter
les ventes »175. Le message peut être transmis « au moyen de paroles, d’écrits et/ou
d’images, par la presse, la radio et/ou la télévision » ou « par l’utilisation partielle ou
même exclusive d’autres moyens »176, notamment la communication par voie

174

Dir. 2001/29/CE, art. 6, parag. 2, point a).

175

CJCE, 17/11/1993, Commission c. Espagne, C-68/92, Rec 1993 p. I-05881. V. aussi art. 2. 1) de la
directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse
(modifiée par 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, 2005/29/CE) : « publicité: toute forme de
communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans
le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et
les obligations ». Dans le contexte de l’article 6, le message peut naturellement être destiné à accroître
les revenus tirés de la location.
176

CJCE, 17/11/1993, Commission c. Espagne, C-68/92, Rec 1993 p. I-05881 :
14. Il y a lieu de relever que la notion de publicité comporte nécessairement la diffusion d’ un message
destiné à informer les consommateurs de l’ existence et des qualités d’ un produit ou d’ un service, dans
le but d’ en augmenter les ventes ; si la diffusion de ce message se fait d’ habitude au moyen de paroles,
d’ écrits et/ou d’ images, par la presse, la radio et/ou la télévision, elle peut aussi être réalisée par l’
utilisation, partielle ou même exclusive, d’ autres moyens.
15. Afin de déterminer, en cas d’ utilisation exclusive d’ autres moyens, si l’ opération concernée
constitue une prestation de publicité au sens de l’ article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième
directive, il convient chaque fois de prendre en considération toutes les circonstances entourant la
prestation concernée. Une telle circonstance permettant de qualifier de "publicité" une prestation existe
lorsque les moyens utilisés ont été procurés par une agence de publicité. Toutefois, cette qualité du
prestataire n’ est pas une condition indispensable de la qualification. En effet, il ne peut pas être exclu
qu’ une prestation de publicité soit fournie par une entreprise ne s’ occupant pas exclusivement, ni
même principalement, de publicité, même si cette hypothèse est peu probable.
16. Il suffit donc qu’ une action de promotion, telles la vente de marchandises à prix réduit, la
distribution gratuite de produits, la prestation de services à prix réduit ou à titre gratuit, ou l’
organisation d’ un cocktail ou d’ un banquet, comporte la transmission d’ un message destiné à
informer le public de l’ existence et des qualités du produit ou service faisant l’ objet de cette action,
dans le but d’ en augmenter les ventes, pour que l’ on puisse la qualifier de prestation de publicité au
sens de l’ article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive.
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électronique177.
La notion de promotion, plus large, permet d’embrasser l’ensemble des actes
qui visent à attirer l’attention des clients sur la possibilité d’utiliser le produit ou de
bénéficier du service à des fins de contournement. Ainsi en serait-il, par exemple, du
commerçant dont l’argumentaire serait construit autour de la possibilité d’utiliser un
produit comme outil de neutralisation. Il convient en tout état de cause de prendre en
considération l’ensemble des circonstances de fait pour déterminer si une pratique a
pour objet de promouvoir un produit ou un service en tant que moyen de
contournement178.
La commercialisation, enfin, consiste à mettre le moyen de contournement
dans le circuit commercial. Cela inclut en principe l’ensemble des actes qui
accompagnent et servent l’acte de commerce. La frontière avec les notions de
publicité et de promotion est de ce point de vue assez ténue.

332.

Le simple fait de porter à la connaissance du public l’existence d’un moyen

de contournement ne semble pas entrer dans les prévisions de l’article 6, paragraphe
2, point a). L’information doit en toutes hypothèses être attachée à l’activité
commerciale. L’auteur de la promotion doit être intéressé dans la commercialisation
du moyen de contournement ou à la prestation de service.
c) Le moyen utilisé pour le contournement
333.

Il arrive que ce soit la main du marché qui lève le voile sur l’aptitude à la

neutralisation d’un produit qui n’aurait été ni conçu ni promu en ce sens. La
situation, en vérité, est assez inévitable, compte tenu de la variété et du nombre des
dispositifs de protection et des équipements disponibles dans le commerce. Dès lors,

177

Courrier électronique, site web, bandeau publicitaire…

178

Le fabricant d’un appareil utilisable à des fins de neutralisation qui sponsoriserait à grand bruit un
rassemblement de hackers pourrait être considéré comme procédant à un acte de promotion, quand
bien même il ne mettrait pas explicitement en avant les fonctionnalités litigieuses. De même, la simple
mention, sur catalogue ou dans une plaquette publicitaire, des fonctionnalités de contournement
devrait suffire à engager la responsabilité du commerçant, quand bien même cette possibilité ne
ressortirait pas plus que les autres. La spécification de la fonction de contournement, qui ne peut être
accidentelle, suffit à attester de la volonté du commerçant de faire de celle-ci un argument de vente.

187

la prohibition doit, pour être efficace, permettre d’atteindre la commercialisation
d’un produit, éventuellement d’un service, qui ne devrait son succès qu’à des
fonctions de contournement.

334.

L’article 6, paragraphe 2, point b) cible les activités afférentes à des produits

ou services qui n’ont « qu’un but commercial limité ou une utilisation limitée autre
que de contourner la protection ». La formulation retenue n’est pas évidente à cerner.
La version anglaise – « only a limited commercially significant purpose or use other
than to circumvent »179 – est sans doute plus claire : l’article 6, paragraphe 2, point b)
vise les moyens qui, en pratique, n’ont pas d’autre but ou utilisation significatifs au
plan commercial que le contournement180. Le dispositif de l’article 6, paragraphe 2,
point b) est particulièrement sensible à mettre en œuvre, dans la mesure où il peut
conduire à l’interdiction d’un produit fabriqué et commercialisé de bonne foi. Le
dispositif invite ainsi à prendre en considération aussi bien le but poursuivi par le
commerçant, en vérité déjà pris en compte au point a)181, que l’utilisation projetée
par le client. Les critères selon lesquels s’apprécie le caractère limité du but
commercial ou de l’utilisation restent cependant assez flous ; volontairement, sans
doute, pour laisser au juge une marge d’appréciation suffisante. Mais l’interprétation
sera bien délicate.

335.

La solution s’inspire directement de la loi américaine182 qui, elle-même,

entendait se positionner par rapport à la jurisprudence Sony Betamax183. L’enjeu,

179

La disposition reprend le dispositif de l’article 1201(a)(2)(B) du Copyright Act américain (« No
person shall manufacture, import, offer to the public, provide, or otherwise traffic in any technology,
product, service, device, component, or part thereof, that […]has only limited commercially
significant purpose or use other than to circumvent a technological measure that effectively controls
access to a work protected under this title »).
180

Les termes « limited commercially significant » se rapportent à la fois au but (« purpose ») et à
l’utilisation (« use »). Le texte peut en conséquence se lire comme suit : « only a limited commercially
significant purpose or only a limited commercially significant use other than to circumvent ». Rappr.
Dir. 2001/29/CE, consid. 48 : « Une telle protection juridique doit respecter le principe de
proportionnalité et ne doit pas interdire les dispositifs ou activités qui ont, sur le plan commercial, un
objet ou une utilisation autre que le contournement de la protection technique. »
181

La frontière entre la « commercialisation dans le but de contourner la protection » et la fourniture
d’un produit ou service qui n’a pas d’autre but commercial que le contournement est ténue.
182

U.S.C. §§1201(a)(2)(B) et 1201(b)(1)(B).

183

Sony Corporation of America et al. v. Universal City Studios, Inc., et al., 464 U.S. 417, 104 S. Ct.,
774, 78 L. Ed. 2d 574 (1984). La Cour suprême avait énoncé le principe selon lequel la responsabilité
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pour le législateur américain, était de savoir de quelle manière il convenait de traiter
la fourniture de moyens pouvant être utilisés à des fins illicites comme licites, tel que
le contournement en vue d’exercer une exception. Dans l’état final du texte
communautaire, la question n’a pas lieu de se poser, puisqu’il est interdit de
contourner une mesure technique, y compris pour exercer une exception. La
justification de ce volet de la prohibition est, dans le contexte de la directive, moins
évidente.

336.

La responsabilité du pourvoyeur du moyen de neutralisation ne saurait être

engagée que si deux éléments sont réunis. Le premier est objectif : il doit être
constaté que la fonction de contournement constitue pour le public le principal attrait
du produit ou du service. Le second est subjectif : le commerçant ou le prestataire
doit d’une part avoir eu connaissance de cette utilisation principale, d’autre part ne
pas avoir cherché à y remédier. Cette dernière condition n’apparaît pas expressis
verbis dans le texte mais on ne peut se contenter d’une simple connaissance du
détournement de destination, surtout si les sanctions retenues sont de nature pénale :
il faut laisser au commerçant de bonne foi un délai de réaction raisonnable. En
réalité, l’intérêt de la disposition est moins de réprimer le commerçant qui
maintiendrait à la vente un produit dont les capacités de neutralisation auraient été
découvertes par le public que d’offrir un moyen de sanctionner celui qui
commercialiserait en parfaite connaissance de cause un dispositif intégrant des
fonctions de neutralisation mais veillerait prudemment à ne pas le proposer ni le
promouvoir comme tel184.

337.

Une décision rendue par la Cour d’appel de Paris en 1998 offre un intéressant

cas d’école185. Trois personnes étaient poursuivies du chef de complicité de

du fournisseur d’équipements permettant d’accomplir des actes illicites ne pouvait être engagée au
titre d’une violation indirecte du droit d’auteur (« contributory infringment ») dès lors que lesdits
équipements étaient capables d’utilisations substantiellement licites (doctrine dite du « staple articles
of commerce »). V., pour une analyse de l’article 6 de la directive à la lumière de la décision Sony
Betamax, DUSOLLIER, n° 87, pp. 84-85.
184

La promotion peut aussi être voilée : messages postés sous pseudonyme sur des listes de diffusion
ou des forums de discussion, courriers électroniques anonymes etc. ; l’administration de la preuve est
alors difficile.
185

CA Paris, 13 ch. A., 13 octobre 1998, Juris-Data n° 22697. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été
rejeté (Cass. crim. 9 nov. 1999, n° de pourvoi 98-87.275).
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contrefaçon pour avoir revendu des appareils permettant de neutraliser une mesure
technique empêchant la reproduction de jeux vidéos pour console. Elles soutenaient,
pour leur défense, que l’appareil avait des fonctions multiples : lire la cartouche,
interrompre la progression du jeu pour le reprendre plus tard, stocker plusieurs jeux
sur une disquette en vue d’éviter leur transport, réaliser une copie de sauvegarde…
Elles affirmaient ainsi n’avoir jamais vendu à quiconque un appareil dans le but de
contrefaire des jeux et qu’elles ne pouvaient dès lors être tenues pour « responsable
du comportement frauduleux de ceux qui pourraient éventuellement détourner
l’appareil de sa fonction en utilisant l’une de ses multiples fonctions ». La relaxe fut
prononcée pour deux des prévenus : l’un parce qu’« il ne pouvait savoir que les
clients à qui il vendait ces appareils avaient l’intention de s’en servir pour contrefaire
des jeux Nintendo et qu’il pouvait d’autant moins le savoir qu’aucun des clients dont
les noms et adresses figurent aux factures par lui établies, n’a été poursuivi dans cette
affaire ou dans d’autres pour s’être servi frauduleusement de l’appareil livré » ;
l’autre parce que « la preuve n’est pas rapportée que les personnes à qui [il] a procuré
des "copieurs" aient réalisé des contrefaçons et que contrairement à ce qui est
soutenu par le Tribunal, il ne peut résulter de l’utilisation même de l’appareil, en
l’absence d’identification des acquéreurs des copieurs, l’absolue certitude que des
copies contrefaisantes aient été réalisées ». La condamnation a cependant été
confirmée pour le troisième, la Cour ayant fondé sa conviction « sur l’ensemble des
éléments tels que mis à jour par l’information et qui n’autorisent pas le prévenu à
faire plaider sa bonne foi et à soutenir valablement devant la Cour qu’en toute bonne
foi, il n’a acquis et revendu un aussi grand nombre de copieurs que dans le seul but
de permettre la sauvegarde de jeux électroniques ». Un faisceau d’indices a permis
au juge de décider que le prévenu devait avoir connaissance de l’utilisation illicite
des appareils vendus :
Que plus spécialement, la Cour relève :
- la parfaite connaissance par le prévenu de l’ensemble des appareils informatiques
ainsi que des secrets de leur manipulation,
- le nombre considérable de copieurs par lui vendus,
- son intense "activité commerciale" alors qu’il était censé n’être qu’un étudiant,
- le fait qu’il a connu et l’organigramme du piratage international et les responsables
des deux groupes pirates : LOUARN et KRAVIC alias STRIDER ;
- enfin et surtout, qu’il savait parfaitement que les copieurs servaient largement à
autre chose que sauvegarder des jeux et qu’en les vendant en aussi grand nombre, il
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permettait de fabriquer des contrefaçons.

Plusieurs de ces éléments pourraient être pris en compte dans le contexte de
l’article 6, paragraphe 2, point b).

338.

Le point d’équilibre entre répression efficace des activités préparatoires et

préservation des activités légitimes est, on le voit, difficile à atteindre. Il est douteux
que l’on eût pu se contenter d’une formule générale dont l’interprétation aurait été
faite, de manière flexible, par le juge. Le domaine est à ce point sensible, les effets –
par définition massifs – sont à ce point importants qu’un encadrement, le plus fin
possible, s’imposait. L’approche proposée à l’article 6, paragraphe 2, sans doute
perfectible, est de ce point de vue remarquable.
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Chapitre 2
La protection de l’information sur le
régime des droits en droit communautaire

339.

L’intérêt porté aux dispositifs informationnels ne s’est pas démenti tout le

long du processus de réflexion initié par la Commission européenne en 1988. Le
Livre vert de 1995 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la Société de
l’Information souligne la nécessité de généraliser pour l’ensemble des œuvres, sur le
modèle du numéro ISDN utilisé dans le domaine du livre, le recours à des
identifiants renseignant non seulement sur l’œuvre mais également sur les ayants
droit et les conditions d’utilisation1. L’idée, dès cette époque, est d’associer
l’information sur le régime des droits à des systèmes de facturation et de perception2,
mais aussi, en préfiguration des systèmes de gestion électronique des droits, à des
mesures techniques de protection3. Toutefois, si, au fur et à mesure des négociations
du texte communautaire, les autoroutes de l’information ont connu un véritable essor,
les informations susceptibles d’accompagner les objets y circulant n’ont elles fait
l’objet que d’un déploiement assez limité ; comme pour les traités, les dispositions de
la directive relatives à l’information sur le régime des droits ont essentiellement été
adoptés en prévision d’applications futures. En raison de ce caractère embryonnaire
et surtout de la nature non coercitive – partant, non perturbatrice – de ces mesures
informatives, l’article 7 de la directive n’a suscité que peu de discussions. Le texte de
la proposition de base est, à quelques ajustements près, celui qui a finalement été
1

Livre vert sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, COM(95) 382
final, 19 juil. 1995, p. 79.
2

Ibid., p. 80:
Par le recours à ces systèmes d’identification techniques, la perception et la distributiondes redevances
dues aux ayants droit pourrait être effectivement facilitée. Ceci pourrait être le cas si on liait les
systèmes d’identification des œuvres et autres matériaux, ainsi que les données relatives à la titularité,
au système utilisé pour la facturation relative à l’utilisation des réseaux, ou de services accessibles à
distance, et pour la perception des revenus correspondants dans le respect des règles de protection de la
vie privée des utilisateurs.

3

Ibid., p. 80, notant qu’un « élément central est celui de la mise en place dans les matériels des
systèmes de protection et autres permettant de tirer pleinement avantage du codage précité ».
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adopté.

340.

L’article 7 reprend, en les unifiant, les dispositions des deux traités4. Il

n’appelle pas de larges commentaires : pour l’essentiel, les analyses faites plus haut
restent valables5. On se bornera ici à signaler les quelques spécificités du texte en
envisageant la protection sous l’angle de son objet d’abord (section 1), de son
contenu ensuite (section 2).
Section 1. – Objet de la protection
341.

L’objet de la protection est aligné, dans son étendue, sur celui du texte

communautaire. Il est défini au second paragraphe de l’article 7 :
Aux fins de la présente directive, on entend par "information sur le régime des
droits" toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d’identifier
l’œuvre ou autre objet protégé visé par la présente directive ou couvert par le droit
sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE, l’auteur ou tout autre
titulaire de droits. Cette expression désigne aussi les informations sur les conditions
et modalités d’utilisation de l’œuvre ou autre objet protégé ainsi que tout numéro ou
code représentant ces informations.
Le premier alinéa s’applique lorsque l’un quelconque de ces éléments d’information
est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d’une
œuvre ou d’un objet protégé visé par la présente directive ou couvert par le droit sui
generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE.

Le champ d’application est large (§1) mais reste confiné à la propriété
littéraire et artistique (§2). L’effort d’alignement sur le régime de l’article 6,
manifeste, s’opère malheureusement au détriment de la cohérence du texte.
§1. – Les objets concernés
342.

Les auditions organisées par la Commission européenne, dans le cadre de la

préparation du Livre vert de 1995, avaient fait apparaître des dissensions entre les
parties intéressées quant au contenu des « identificateurs » susceptibles d’être
couverts par le nouveau régime de protection6 : informations relatives à l’œuvre ou à

4

Art. 12 TDA, art. 19 TIEP.

5

V. supra, n° 145.

6

Livre vert sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, COM(95) 382
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la prestation, éléments identifiant des premiers titulaires de droits, informations sur
les licenciés et autres gestionnaires, conditions de licence7. La controverse, en vérité,
tenait surtout au fait que l’approche alors envisagée était celle d’une intégration
contrainte de ces informations aux œuvres et autres objets protégés8. Les traités de
l’OMPI ont coupé court à toute discussion sur ce point. La directive se limite à
énoncer que « les titulaires de droits doivent être encouragés à utiliser des signes
indiquant notamment, outre les informations visées ci-dessus, leur autorisation
lorsque des œuvres ou d’autres objets protégés sont distribués sur les réseaux »9.

343.

Mais si la définition de l’objet de la protection est sensiblement la même que

celle des traités, elle a toutefois été éclatée, par souci de clarté mais aussi de
cohérence. L’exigence que l’information soit jointe à l’exemplaire de l’objet protégé
ou apparaisse en relation avec sa communication au public, qui constitue davantage
une condition de mise en œuvre de la protection qu’un élément de définition, a ainsi
été placée dans un paragraphe distinct.

344.

Le texte a également été ajusté pour tenir compte de l’extension du champ de

la protection à l’ensemble de la propriété littéraire et artistique. Les informations
attachées à une base de données et aux éléments qui la composent sont éligibles à la
protection. Dès lors que la base comporte des éléments protégés par un droit de
propriété littéraire et artistique, se pose cependant la question de la coexistence des
informations relatives les unes au contenu, les autres à la base de données. Le
producteur de la base ne peut valablement substituer, en connaissance de cause et
sans autorisation, ses propres éléments d’information à ceux qui se trouvent déjà
associés aux objets contenus dans la base. La juxtaposition des métadonnées pose
quant à elle moins de problèmes en raison du caractère passif de ces mesures
d’information10, quoiqu’elle puisse entraîner des interférences, notamment en cas

final, 19 juil. 1995, p. 82.
7

V. les questions posées par la Commission aux parties intéressées (ibid., p. 83).

8

V. Livre vert sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, COM(95) 382
final, 19 juil. 1995, p. 83.
9

Dir. 2001/29/CE, consid. 55.

10

A. LATREILLE, La protection des dispositifs techniques (I) : Entre suspicion et sacralisation in La
directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information. Bilan et
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d’attachement des données par des techniques de tatouage11.
Une autre difficulté de mise en œuvre a trait au sort qui doit être réservé à
l’information associée à un contenu libre de droit après qu’il a été isolé de la base. Il
paraît opportun de considérer que le régime de protection de l’information ne peut
être mis en œuvre qu’à l’égard des contenus qui constituent une partie
qualitativement substantielle de la base.
§2. – Les objets exclus
345.

Le rattachement à la propriété littéraire et artistique impose l’exclusion de

l’information qui se rapporte à un objet pas ou plus protégé (A). En revanche, la
question de la protection de l’information relative aux programmes d’ordinateur est
moins évidente à cerner (B).
A. – Exclusion du champ de la protection de l’information
relative à un objet pas ou plus protégé
346.

Les éléments d’information qui se rapportent à des objets qui ne sont pas ou

plus protégés par un droit de propriété littéraire et artistique sont exclus de la
protection. La logique suivie est la même que pour les mesures techniques de
protection. Elle est cependant plus évidente ici qu’à l’article 6, puisque la prohibition
ne s’applique qu’aux actes accomplis en vue de porter atteinte à un droit de propriété
littéraire et artistique. Là encore, la sanction de l’atteinte à l’information pourra, le
cas échéant, être obtenue sur d’autres terrains : responsabilité civile, concurrence
déloyale, droit des marques...
B. – Exclusion incertaine de l’information relative à un
programme d’ordinateur
347.

Les mesures techniques de protection appliquées aux programmes

perspectives : Propr. intell. 2002, n° 2, p. 36.
11

L’insertion d’un tatouage au sein d’un contenu peut rendre illisibles les informations déjà présentes
dans ce dernier. L’introduction de bruit dans le signal du contenu tatoué est d’ailleurs l’une des
attaques les plus fréquemment utilisées.
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d’ordinateur ont été mises à l’écart du régime de l’article 612. La connexité des
articles 6 et 7 pourrait laisser penser que l’exclusion vaut également en matière
d’information sur le régime des droits13.

348.

Il est vrai que la directive de 2001 n’affecte en aucune façon les dispositions

communautaires existantes concernant la protection juridique des programmes
d’ordinateur14. Mais précisément, la directive 91/250/CEE ne prévoit aucune
disposition relative à l’information sur le régime des droits15. Du reste, son économie
ne semble pas contrariée par le régime de protection de l’article 716. Dès lors, il est
justifié de considérer que le champ d’application de l’article 7 s’étend au domaine
des logiciels, d’autant que la transposition des traités de 1996 en droit
communautaire serait imparfaite si celui-ci ne protégeait d’aucune façon
l’information sur le régime des droits afférents aux logiciels.

349.

Les licences d’utilisation jointes au logiciel, sous la forme de texte ou de

symboles, sont donc hors du champ d’application du dispositif. Les incidences sont
toutefois en pratique limitées dès lors que la redistribution du logiciel sans la licence
pourra être sanctionné sur le fondement de la contrefaçon.

12

V. supra, n° 266.

13

LUCAS/LUCAS, n° 869, p. 597. V. également, Reply of the CRID to Commission Staff working
paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related rights
(<http://www.fundp.ac.be/recherche/publications/page_view/52367/>), pp. 5-6 : « The protection of
RMI does not cover the software, due to the safeguarding clause of the article 1 of the Information
Society Directive. That induces that persons modifying or removing the RMI associated with a
software or distributing software from which RMI has been removed or altered without authority, can
not be pursued. »
14

Dir. 2001/29/CE, art. 1er, parag. 2.

15

L’article 7, paragraphe 1, point c) concerne les dispositifs techniques mis en place pour protéger un
programme d’ordinateur. Or l’information sur le régime des droits n’assure pas de fonction de
protection technique (et c’est à l’évidence de protection technique qu’il s’agit).
16

Les raisons qui, à l’égard des mesures techniques de protection, fondent la solution du considérant
50 n’existent pas en ce qui concerne l’information sur le régime des droits. Les techniques
d’information ne font pas obstacle à la réalisation matérielle des actes nécessaires à la mise en œuvre
des articles 5 et 6 de la directive de 1991. La prohibition de l’altération d’un élément d’information ne
peut pas davantage affecter cette mise en œuvre dans la mesure où elle ne joue qu’en cas de volonté
de porter atteinte à un droit.
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Section 2. – Étendue de la protection
350.

Les actes visés par la prohibition sont mentionnés au premier paragraphe de

l’article 7 :
Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre toute
personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, l’un des actes suivants :
a)

supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se
présentant sous forme électronique ;

b)

distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au
public ou mettre à disposition des œuvres ou autres objets protégés en vertu de
la présente directive ou du chapitre III de la directive 96/9/CE et dont les
informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont
été supprimées ou modifiées sans autorisation,

en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne,
permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d’auteur ou droit voisin du droit
d’auteur prévu par la loi, ou au droit sui generis prévu au chapitre III de la directive
96/9/CE
351.

L’étendue et la forme de la protection juridique sont, comme pour les mesures

techniques, laissées à l’appréciation des États membres (§1). Le contenu de la
prohibition est lui calqué sur le dispositif des traités de l’OMPI (§2).
§1. – Nature et forme de la protection
352.

L’article 7 offre la même flexibilité que l’article 6. Les États membres

doivent prévoir une « protection juridique appropriée » contre les atteintes portées à
des éléments d’information sur le régime des droits. Cette protection doit, aux termes
de l’article 8, être assortie de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives et de
voies de recours appropriées17. Le législateur a cependant voulu « éviter des
approches fragmentées susceptibles d’entraver le fonctionnement du marché
intérieur »18 : le contenu même de la protection fait l’objet d’une harmonisation
poussée.

17

Les exigences sont proches de celles posées par les traités. V. supra, n° 99 et s.

18

Dir. 2001/29/CE, consid. 56.
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§2. – Teneur de la prohibition
353.

La directive, conforme aux traités, ne sanctionne ni l’atteinte aux techniques

permettant d’insérer l’information ni la fourniture des moyens permettant de réaliser
le contournement. Qu’il s’agisse de l’élément matériel (A) ou de l’élément
intentionnel (B), l’article 7 est fort peu novateur.
A. – Élément matériel
354.

L’article 7 de la directive vise à la fois les atteintes portées de manière directe

– la suppression ou la modification de l’information sur le régime des droits – et les
actes d’exploitation qui en suivent la réalisation de ces dernières. Le dispositif est
identique à celui défini à l’article 12 du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et à
l’article 18 du second traité, si ce n’est que, là encore, le champ en a été étendu pour
couvrir celui de la directive elle-même.
B. – Élément intentionnel
355.

La proposition de base ne reprenait que partiellement l’élément intentionnel

établi par les traités : s’agissant des actes subséquents d’exploitation, la sanction
n’aurait été possible qu’à l’égard des personnes ayant agi « en sachant ou en ayant
des raisons valables de penser que ce faisant, elle entraîne, permet ou facilite une
atteinte à un droit [de propriété littéraire et artistique] »19 ; quant aux actes de
modification ou de suppression, aucune intention d’atteinte à un droit n’était requise.
L’approche a suscité de fortes oppositions lors des débats, notamment lors de la
lecture au Conseil, certaines délégations soulignant la nécessité de mettre à l’abri les
radiodiffuseurs qui, pour les besoins de leur activité, accompliraient en connaissance
de cause des actes ayant pour effet de supprimer les informations liées aux contenus
diffusés20.

19

La Commission avait souhaité simplifier le dispositif des traités en ne reprenant pas le verbe
« dissimuler » qui, effectivement, apporte assez peu à la définition du régime de protection. Certaines
délégations nationales s’en sont toutefois émues et le terme a été réintroduit lors de la lecture au
Conseil (v. doc 10420/99, p. 7).
20

Les phonogrammes peuvent faire l’objet d’une conversion dans un format de compression
numérique et de traitement du son susceptibles d’affecter les éléments d’informations associés.
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356.

L’élément intentionnel à deux niveaux prévu est en définitive repris. L’agent

ne peut être sanctionné que s’il a agi en sachant ou ayant des raisons valables de
penser d’une part qu’il porte atteinte à un élément d’information, d’autre part que son
acte « entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit »21. Sans doute la
rédaction de l’article 7 est-elle un peu plus restrictive encore que les traités
puisqu’elle exige une connaissance de l’atteinte avérée plutôt que de l’atteinte
future22, mais la différence est assez peu significative. En tous les cas, les actes
accomplis avec l’autorisation du titulaire de droits restent licites. Le principe même
d’une atteinte à un droit de propriété littéraire et artistique autorisée par le titulaire du
droit laisse à vrai dire perplexe : il n’est pas clair que la précision était parfaitement
nécessaire.

357.

Il faut relever enfin que ni l’article 7 ni les considérants de la directive ne

précisent que l’atteinte à un droit s’entend également de l’atteinte à un droit à
rémunération. La Commission a estimé que l’extension allait de soi et qu’une
explicitation similaire à celle apportée dans les déclarations communes
accompagnant les traités de 1996 était inutile23.

21

Ce qui implique à la fois une conscience des éléments de fait (la matérialité de l’acte) et de droit
(l’objet de l’information).
22

L’article 12 du traité sur le droit d’auteur se réfère à l’acte accompli « en ayant des raisons valables
de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit » (nous
soulignons).
23

V. notamment l’intervention du représentant de la Commission lors des discussions au Conseil (doc.
11435/39, note 123) : « En réponse aux observations de plusieurs délégations, Cion a fait valoir qu’il
n’était pas nécessaire de renvoyer expressément, dans le projet de directive, aux déclarations
communes concernant l’information relative aux régime des droits qui ont été faites lors de l’adoption
des traités de l’OMPI. »
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Conclusion du titre 1

358.

L’identité du dispositif de l’article 7 de la directive avec celui des traités

témoigne du peu d’objections soulevées par la réception de la protection de
l’information sur le régime des droits dans le système juridique communautaire.
C’est essentiellement sur le terrain des mesures techniques de protection que se situe
l’apport de la directive.

359.

S’agissant de l’objet de la protection, le législateur communautaire a eu le

même souci que les négociateurs des traités de veiller à respecter un principe de
neutralité technique. Les quelques précisions apportées à la définition matérielle des
mesures techniques n’ont pour objet que de le conforter, en prévenant toute
interprétation restrictive. Deux spécificités du texte doivent être soulignés. La
première concerne le choix qui a été fait, après de longues hésitations, de protéger les
mesures techniques au-delà du champ de la propriété littéraire et artistique : le critère
de la protection est celui de la volonté des titulaires de droits, que les actes
techniquement réservés entrent ou non dans le champ du monopole d’exploitation.
Cette extension de la protection, commandée par la nature même des mesures
techniques, est sans doute propice à l’efficacité du régime de protection tout entier ;
elle n’a pu se faire, toutefois, qu’au prix de la mise en œuvre de correctifs très lourds.
La seconde particularité a trait à l’exclusion des dispositifs de protection appliqués
aux

programmes

d’ordinateur ;

fruit

d’un

délicat

arbitrage

de

l’acquis

communautaire, cette particularité du texte est porteuse de difficultés, appelées à se
révéler au niveau interne.

360.

Sur le plan de la définition de la prohibition également, l’apport de la

directive est patent. Il s’agissait précisément du point de désaccord que les
plénipotentiaires n’étaient pas parvenus à dépasser. Le texte communautaire
maintient un élément de flexibilité au profit des États membres en ce qui concerne
les sanctions et voies de recours. Il dessine toutefois avec détermination les contours
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de la prohibition, étendue aux actes de contournement et aux activités préparatoires.
Les agissements frauduleux sont appréhendés de manière large et au plus près de
l’intention réelle des acteurs. Mais le choix de cette protection très ferme ne se
justifie et n’a été possible que parce qu’en aval a été introduit un mécanisme de
régulation fort complexe.

202

Titre 2
Le principe de régulation de la
protection des mesures techniques

361.

Les traités de l’OMPI laissent les parties contractantes libres de déterminer

les exceptions et limitations appropriées à la protection des mesures techniques. La
régulation, en la matière, peut s’exercer sur deux plans. Le premier est celui de la
propriété littéraire et artistique. La question de la préservation des équilibres
existants entre droits exclusifs et exceptions, déjà très présente lors de la conférence
diplomatique, a été au cœur des débats : soucieux d’harmoniser certains aspects du
droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, notamment celui
des exceptions aux droits exclusifs, le législateur européen ne pouvait ignorer la
question de la translation de la balance des intérêts à la protection des mesures
techniques. Mais ce sont aussi les mesures techniques en tant que telles – non comme
l’instrument de l’effectivité des droits – qui appellent une régulation ad hoc. Dès ce
stade, l’interopérabilité et la sécurité informatique ont été identifiées comme
problématiques distinctes, pour être mieux éludées et transmises aux législateurs
nationaux1.

362.

La question de l’articulation de la protection juridique des mesures techniques

avec les exceptions aux droits exclusifs est, de l’aveu de la Commission, « l’un des
aspects les plus politiques et les plus difficiles »2 de la directive. L’approche
initialement retenue tendait à assurer une stricte concordance du champ de la

1

V. infra, n° 799.

2

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe
2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de
l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects
du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, SEC(2000) 1734 final.
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protection des mesures techniques avec celui des droits exclusifs, ce qui à la fois était
conforme au dispositif des traités de l’OMPI et paraissait offrir les garanties les plus
sûres quant à la préservation des équilibres en place. Tout en reconnaissant la licéité
des systèmes de protection empêchant ou restreignant l’exercice d’un acte couvert
par une exception, la proposition de base prévoyait une stricte concordance du champ
de la protection des mesures techniques avec celui des droits exclusifs. La solution
avait pour elle la force – l’apparence, en tout cas – de la simplicité. Ses limites sont
apparues au fur et à mesure que l’on a envisagé le détail du dispositif.

363.

L’affirmation de la primauté des exceptions sur la seule prohibition des actes

de contournement pouvait sans doute être admise : cela conduisait toutefois à
pénaliser indûment les bénéficiaires d’exception ne disposant pas des compétences
suffisantes pour procéder personnellement à la neutralisation des mesures techniques.
Une option possible aurait été de faire primer l’article 5 sur l’ensemble du dispositif
de l’article 6, y compris l’interdiction des activités préparatoires. L’approche risquait
toutefois de vider le régime de protection des mesures techniques de sa substance et
d’échouer par là-même à formuler une protection « appropriée » au sens des traités
de l’OMPI3. La solution préconisée par certaines délégations de prévoir une
protection des mesures techniques très large en amont, assortie, en aval, d’un
correctif aux termes duquel les États seraient tenus de contraindre ces derniers à
fournir aux bénéficiaires des exceptions les moyens permettant d’exercer lesdites
exceptions, s’est finalement imposée4. Le débat s’est alors déplacé sur la fixation des
modalités de mise en œuvre de la solution et sur la détermination de son champ
d’application.

364.

Siège de la conciliation entre protection des mesures techniques et exceptions

3

J. REINBOTHE et S. VON LEWINSKI énoncent avec clarté l’interprétation qui, manifestement, a été
celle retenue au niveau communautaire (REINBOTHE/LEWINSKI, n° 29, p. 147) :
Any exceptions to the protection of technological measures for those who benefit from limitations of or
exceptions to the rights should : (1) give priority to voluntary unilateral measures of rightholders, or
agreements between rightholders and such beneficiaries, concerning the use of the limitation or
exception in question ; (2) be restricted to the balanced application of particularly relevant and
important limitations and exceptions in conformity with the conditions of the three-step test ; (3) be
based on the condition that beneficiaries of limitations or exceptions have legal access to the works
concerned, and should (4) not permit uncontrolled circumvention of technological measures.
4

DUSOLLIER, n° 202, pp. 160-163.
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aux droits exclusifs, l’article 6, paragraphe 4 de la directive, est le résultat de
difficiles compromis. Il en porte les stigmates, un certain manque de fluidité :
Nonobstant la protection juridique prévue au paragraphe 1, en l’absence de mesures
volontaires prises par les titulaires de droits, y compris les accords entre titulaires de
droits et d’autres parties concernées, les États membres prennent des mesures
appropriées pour assurer que les bénéficiaires des exceptions ou limitations prévues
par le droit national conformément à l’article 5, paragraphe 2, points a), c), d) et e),
et à l’article 5, paragraphe 3, points a), b) ou e), puissent bénéficier desdites
exceptions ou limitations dans la mesure nécessaire pour en bénéficier lorsque le
bénéficiaire a un accès licite à l’œuvre protégée ou à l’objet protégé en question.
Un État membre peut aussi prendre de telles mesures à l’égard du bénéficiaire d’une
exception ou limitation prévue conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), à
moins que la reproduction à usage privé ait déjà été rendue possible par les titulaires
de droits dans la mesure nécessaire pour bénéficier de l’exception ou de la limitation
concernée et conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, point b), et
de l’article 5, paragraphe 5, sans empêcher les titulaires de droits d’adopter des
mesures adéquates en ce qui concerne le nombre de reproductions conformément à
ces dispositions.
Les mesures techniques appliquées volontairement par les titulaires de droits, y
compris celles mises en œuvre en application d’accords volontaires, et les mesures
techniques mises en œuvre en application des mesures prises par les États membres,
jouissent de la protection juridique prévue au paragraphe 1.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux œuvres ou
autres objets protégés qui sont mis à la disposition du public à la demande selon les
dispositions contractuelles convenues entre les parties de manière que chacun puisse
y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Lorsque le présent article est appliqué dans le cadre des directives 92/100/CEE et
96/9/CE, le présent paragraphe s’applique mutatis mutandis.
365.

Ce mécanisme complexe de conciliation entre protection des mesures

techniques et exercice des exceptions doit être envisagé en premier lieu (section 1).
Mais dans la mesure où toutes les exceptions ne sont pas concernées et où le degré de
garantie de l’exercice des exceptions est variable, se pose également la question de la
conciliation du régime de protection des mesures techniques avec les mécanismes de
compensation équitable (section 2).
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Chapitre 1
Le mécanisme de régulation

366.

Avant même d’envisager l’articulation entre la protection des mesures

techniques, visée à l’article 6 de la directive, et l’exercice des exceptions aux droits
exclusifs reconnues par l’article 5, la licéité de la réservation par la technique d’actes
extraits du champ d’application des droits exclusifs doit être envisagée. La question
s’est posée très tôt dans le processus de réception des mesures techniques. Il n’a pas
semblé souhaitable d’interférer avec les choix d’exploitation opérés par les titulaires
de droits en exigeant d’eux qu’ils facilitent ou permettent l’exercice des exceptions1.
Le communiqué accompagnant le Livre vert de 1995 souligne ainsi que « même dans
les États membres qui prévoient une "licence légale" pour la copie privée, une telle
licence n’implique pas un droit de faire une copie privée de toute œuvre ou d’autres
objets protégés » et que « c’est pourquoi, les titulaires de droits d’auteurs ou leurs
intermédiaires sont, aussi actuellement, en mesure de mettre leur matière protégée à
disposition seulement sur la base d’une mesure technologique (par exemple un
dispositif anticopie) »2. Le considérant 39 précise en ce même sens que les
exceptions ou limitations visées à l’article 5 de la directive « ne doivent faire

1

A. LUCAS, Droit d’auteur et numérique, Litec, 1998, n° 397, p. 200 : « Le fait que le titulaire des
droits doive souffrir des exceptions ne saurait l’ obliger à prêter la main à l’exercice de la faculté qui
en découle pour l’utilisateur ni lui interdire d’édifier sa propre "clôture" ». Ainsi que le souligne
Antoine Latreille, « les ayants droit n’ont pas à assurer le confort du copiste : le choix d’un format
inadapté à la photocopie ou d’une durée incompatible avec la capacité des supports vierges est
irréprochable. » (A. LATREILLE, La copie privée démythifiée : RTD Com. 2004, note 8).
2

Voir, dans le même sens, l’intervention du représentant de la Commission lors des débats au
Conseil : « Lors de la présentation du nouvel article 6, paragraphe 1 qui doit être lu en liaison avec les
définitions figurant à l’article 6 paragraphe 3, le représentant de la Commission a expliqué que rien
dans le projet de directive ne s’opposait à ce que les titulaires des droits fassent usage de mesures
techniques en vue de contrôler l’accès à leurs œuvres et/ou l’utilisation de celles-ci. » (doc. 10420/99,
p. 2). Le Livre blanc américain est également clair sur ce point : « [T]he fair use doctrine does not
require a copyright owner to allow or to facilitate unauthorized access or use of a work. Otherwise,
copyright owners could not withhold works from publication ; movie theatres could not charge
admission or prevent audio or video recording ; museums could not require entry fees or prohibit the
taking of photographs. Indeed, if the provision of access and the ability to make fair use of
copyrighted works were required of copyright owners -- or an affirmative right of the public -- even
passwords for access to computer databases would be considered illegal. »

207

obstacle ni à l’utilisation de mesures techniques ni à la répression de tout acte de
contournement »3. La solution s’imposait en vérité d’elle-même dès lors que le choix
de protéger les mesures techniques était arrêté : l’ambivalence juridique des actes
techniquement réservés ne permet pas de concilier, simultanément, protection et
interdiction. Ainsi, le texte communautaire protège – partant, autorise – les mesures
techniques mises en œuvre par les titulaires de droits, y compris lorsqu’elles
entravent des actes soumis à exception4.

367.

La licéité du dispositif technique affectant l’exercice d’une exception est une

chose ; l’accès de ce dernier à la protection juridique en est une autre. Une voie
envisageable pour concilier protection technique et exceptions est de ne protéger la
première que dans la mesure où les actes contrôlés entrent dans le champ du
monopole d’exploitation. Une partie de la doctrine est aujourd’hui encore favorable à
ce type d’approche. Sur le plan des principes, la solution est à l’abri de la critique.
Les mesures techniques ont été consacrées en droit parce ce qu’elles permettent de
rétablir dans le domaine des faits les équilibres qui fondent la propriété littéraire et
artistique. Instrument d’effectivité des droits, elles ne devraient pas permettre une
réappropriation par les titulaires de droits – quand ce n’est par des acteurs privés
étrangers à l’exploitation de l’œuvre – de ce que les législateurs nationaux ont
entendus leur faire échapper. À cet égard, l’alignement du champ d’application de la
protection des mesures techniques sur celui des droits exclusifs semble parfaitement
justifié et c’est la raison pour laquelle, dans un premier temps, la solution a été
retenue au niveau communautaire. Le choix se heurte toutefois à un principe de
cohérence et de réalisme. La loi ne peut venir légitimer des hypothèses d’atteinte qui
3

Le Parlement européen, lors de la seconde lecture du texte, avait proposé de préciser à l’article 5,
parag. 4, à la suite du test en trois étapes, que les « exceptions et limites ne peuvent empêcher
l’utilisation de moyens techniques de protection des œuvres dès lors que ces moyens sont destinés à
protéger les ayants droit » (amendement n° 47). La Commission ne l’a pas suivi. L’exposé des motifs
de la proposition modifiée de directive précise que « le lien entre les mesures techniques et la copie
privée figure aux articles 5§2(b) et 5§2(b) bis sans qu’il soit besoin de le réitérer à l’article 5§4 » et
qu’» en ce qui concerne les autres limitations et exceptions, cette question est envisagée à l’article 6
tel qu’amendé concernant les mesures techniques ».
4

Le cas de la mesure technique qui n’aurait pour fonction que d’empêcher l’exercice d’une exception
n’est pas évident à cerner. Au regard des traités de l’OMPI, la conclusion serait à l’évidence
l’exclusion de la mesure technique du champ de la protection. Sous l’angle de l’article 6, paragraphe
3, l’analyse est plus délicate. Il serait toutefois raisonnable d’admettre que, dans cette hypothèse –
d’école, certainement –, la mesure technique n’est pas protégée et qu’il n’est pas nécessaire, dès lors
que le régime de protection est dévoyé, de recourir au mécanisme de régulation ad hoc.
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auraient pour effet de ruiner l’efficacité des mesures techniques et, par ricochet,
saper l’effectivité des droits exclusifs. Le changement de paradigme impliqué par la
réception juridique des mesures techniques, le déploiement de solutions de
rééquilibrage très lourdes qu’elle implique peuvent certainement être contestés. La
régression du droit d’auteur vers un système de droit à rémunération reste d’ailleurs
possible ; elle permettrait sans doute de diminuer les contraintes attachées à la mise
en œuvre des mesures techniques. Mais dès lors que le choix qui est fait est celui
d’assurer la préservation d’un système fondé sur le droit exclusif, il faut en prendre la
mesure et en assumer les implications juridiques. Si la loi n’assure pas une protection
efficace de l’instrument d’effectivité des droits de propriété littéraire et artistique, la
construction est, dans son ensemble, appelée à l’inefficacité et à l’inutilité. Partant de
ce constat, le législateur communautaire a choisi d’établir une protection des mesures
techniques très ferme.

368.

Aucun contournement5, aucune mise à disposition de moyens de

contournement6 n’est en principe licite, y compris lorsqu’il s’agit de permettre
l’exercice d’une exception. Certaines exceptions sont néanmoins garanties, en aval,
par un mécanisme de régulation ad hoc. L’approche se distingue en cela d’autres
textes de transposition des traités de l’OMPI, tels que le DMCA ou la loi
australienne. Elle présente l’indéniable avantage d’être en phase avec les impératifs
de sécurité imposés par la protection technique des œuvres et de ne pas conditionner

5

Bien que l’article 6, paragraphe 4 s’applique « nonobstant la protection juridique prévue au
paragraphe 1 », il ne prévoit pas d’exception formelle à l’interdiction de contournement (v. infra). On
notera que les premières versions du texte prévoyaient encore la possibilité de contourner la mesure
technique aux fins d’exercer une exception, tout en faisant obligation aux États membres d’en garantir
l’exercice. Voir par exemple la variante 2 du texte (art. 6, paragraphes 4, 5 et 6), proposée dans le
document 6652/00, p. 21 :
4. La protection juridique prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable
a) dans la mesure où le contournement d’une mesure technique permet au bénéficiaire des exceptions et
limitations prévues par le droit national, conformément à l’article 5, de bénéficier de cette exception, et
b) lorsque le bénéficiaire a un accès licite à l’œuvre protégée ou à un autre objet protégé.
5. L’exception prévue au paragraphe 4 à la protection prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable à la
copie numérique privée prévue à l’article 5 paragraphe 2 point b).
6. Les États membres prennent les mesures appropriées afin de s’assurer que, dans les conditions
enoncées au paragraphe 4, le bénéficiaire peut obtenir auprès du titulaire du droit les moyens de
bénéficier de l’exception ou limitation dont il est bénéficiaire en vertu de l’article 5.
6

L’article 6, paragraphe 4 n’autorise en aucune manière la mise à disposition de produits ou de
services de neutralisation.
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l’exercice des exceptions à des compétences techniques rares. Surtout, elle apporte
davantage de cohérence à la construction, notamment dans ses rapports avec les
normes externes à la propriété littéraire et artistique. Le risque existe en effet, dans
un système qui fait reposer la garantie des exceptions sur une absence d’interdiction
du contournement, que les bénéficiaires d’exception se heurtent à des normes
étrangères à la matière venant combler les espaces de liberté ménagés par le
législateur. En faisant de la garantie des exceptions un mécanisme positif, obligeant
les titulaires de droits à fournir les moyens d’exercer les exceptions, la directive offre
un système de garantie des exceptions cohérent.

369.

Système cohérent dans ses principes mais, il faut l’avouer, bien complexe.

C’est dans la douleur que le législateur communautaire a accouché de l’article 6,
paragraphe 4. Le texte en porte les séquelles, sur la forme comme sur le fond. Le
mécanisme de régulation se décline ainsi en trois régimes : un régime général
applicable à certaines exceptions (section 1), un régime spécial, facultatif, en matière
de copie privée (section 2), et un régime dérogatoire, consacrant le plein retour au
droit exclusif et à la liberté contractuelle, en matière de services interactifs à la
demande (section 3).
Section 1. – Le régime général
370.

Le régime de droit commun est défini au premier alinéa de l’article 6,

paragraphe 47. Le mécanisme est simple : les titulaires de droits sont invités à
prendre des mesures pour assurer aux bénéficiaires de certaines exceptions les
moyens de bénéficier effectivement desdites exceptions ; en cas de carence de
l’initiative privée, et dans la mesure où l’exception considérée existe en droit
national, les États membres sont tenus d’intervenir pour contraindre les titulaires de
droits à prendre les mesures nécessaires.

371.

Le législateur a eu le souci de ne pas ouvrir dans le régime de protection des

mesures techniques des failles qui en auraient vicié l’efficacité. Le champ
d’application du dispositif est de ce fait restreint (§1) et ses conditions de mise en

7

Le troisième alinéa du texte doit également y être rattaché (v. infra, n° 402).
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œuvre strictes (§2).
§1. – Champ d’application
372.

Il n’est apparu ni nécessaire ni pertinent de garantir l’ensemble des exceptions

posées à l’article 58. Certaines ne sont en aucune façon affectées par les mesures
techniques : il en va ainsi, par exemple, de l’exception d’inclusion fortuite9 ou de
l’exception prévue en matière de cérémonies religieuses ou officielles. D’autres ne
paraissent pas justifier, au regard des valeurs qui les fondent, que l’on entame
l’efficacité de la protection des mesures techniques, en affectant ainsi les intérêts des
titulaires de droits. La restriction du mécanisme de régulation à certaines exceptions
« privilégiées »10, « plus exceptionnelles que d’autres »11, a été jugée préférable, bien
que certains États aient été dans un premier temps favorables à une « liste négative »,
rassemblant les exceptions ne pouvant pas bénéficier du mécanisme de garantie. Au
final, ce sont donc sept exceptions – plus une huitième, dont la garantie n’est que
facultative – qui, lorsqu’elles existent en droit national, ouvrent droit au mécanisme
de régulation (A). Les autres exceptions peuvent légitimement être mises en échec
par des mesures techniques (B).
A. – Les exceptions privilégiées
373.

Les exceptions visées à l’article 6, paragraphe 4, alinéa 112 sont, pour les

exceptions au droit de reproduction : la reprographie13, les actes effectués par les

8

Sur celles-ci, v. M. BUYDENS, La nouvelle directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information : le régime des
exceptions : A&M 2001/4, p. 429 ; P.-Y. GAUTIER, De la transposition des exceptions : à propos de la
directive « droit d’auteur dans la société de l’information » : Comm. com. électr. 2001, chron. 25.
9

Elle ne peut, sauf à perdre son caractère fortuit, être gênée par une mesure technique. L’inclusion
fortuite, par définition, se réalise.
10

J. CORBET, Transposition de la directive 2001/29/CE en Belgique : RIDA oct. 2005, n° 206, p. 45.

11

V.-L. BENABOU, De l’efficacité de l’exception en elle-même à sa confrontation aux mesures
techniques : Propr. intell. 2007, n° 25, p. 432.
12

Le texte français fait référence (nous soulignons) « à l’article 5, paragraphe 2, points a), c), d) et e),
et à l’article 5, paragraphe 3, points a), b) ou e) », ce qui pourrait laisser imaginer une différence de
traitement entre les exceptions, sans que le fondement de la distinction soit d’ailleurs clair. L’examen
des autres versions linguistiques du texte laisse supposer qu’il s’agit, là encore, d’une maladresse de
traduction.
13

Article 5, paragraphe 2, point a).
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bibliothèques,

musées,

établissements

d’enseignement

et

archives14,

les

enregistrements éphémères effectués par les organismes de radiodiffusion15, les
reproductions d’émissions faites par des institutions sans but lucratif16 ; pour les
exceptions s’appliquant à la fois au droit de reproduction et au droit de
communication au public : les utilisations à des fins d’illustration dans le cadre de
l’enseignement ou de la recherche scientifique17, les utilisations au bénéfice des
personnes affectées d’un handicap18, les utilisations nécessaires à la sécurité publique
ou au bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou
judiciaires19.

374.

Ni l’article 6, ni les considérants ne précisent les considérations qui ont guidé

cette sélection. Les travaux préparatoires ne les éclairent pas davantage. On a pu
considérer qu’il s’agissait là des exceptions d’intérêt général20 ; elles correspondent
effectivement aux domaines visés par le préambule du traité de l’OMPI sur le droit
d’auteur21. Il reste que les dispositions prévues en matière de citation22, de parodie,

14

Article 5, paragraphe 2, point c).

15

Article 5, paragraphe 2, point d). Le texte évoque « la reproduction d’émissions faites par des
institutions sociales sans but lucratif », ce qui semble indiquer que ce sont les institutions sociales qui
font les émissions. À l’évidence, l’exception vise la reproduction par des institutions sociales
d’émissions diffusées par des tiers. En ce sens, M. BUYDENS, La nouvelle directive du 22 mai 2001
sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de
l’information : le régime des exceptions : A&M 2001/4, p. 436.
16

Article 5, paragraphe 2, point e).

17

Article 5, paragraphe 3, point a).

18

Article 5, paragraphe 3, point b).

19

Article 5, paragraphe 3, point e). La directive n’est pas tout à fait claire à cet égard. Le considérant
51 énonce en effet que « la protection juridique des mesures techniques s’applique sans préjudice des
dispositions relatives à l’ordre public tel qu’il est défini à l’article 5 et à la sécurité publique » : si le
risque est éradiqué en amont, le correctif n’est plus nécessaire en aval. Cela étant, on peut considérer
que le but est d’offrir, au-delà d’une autorisation de contournement, un moyen supplémentaire
d’exiger la mise à disposition par les titulaires de droits des moyens nécessaires à l’exercice de
l’exception.

20

En ce sens G. VERCKEN, La protection des dispositifs techniques (II) : Recherche clarté
désespérément : à propos de l’article 6.4 de la directive du 22 mai 2001 in La directive sur le droit
d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information. Bilan et perspectives : Propr. intell.
2002, n°2, p. 53.

21

« Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des auteurs et l’intérêt public
général, notamment en matière d’enseignement, de recherche et d’accès à l’information, telle qu’elle
ressort de la Convention de Berne. »

22

Article 5, paragraphe 3, point d).
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caricature ou pastiche23 ou de revues de presse24, pourtant assises sur des objectifs
d’intérêt général, ne sont pas mentionnées par le texte. Il semble que le choix ait été
fait de retenir, parmi les exceptions d’intérêt général, celles « susceptibles d’être les
plus affectées »25 par les mesures techniques26. C’est la raison pour laquelle
l’exception de parodie, notamment, qui participe pourtant de l’exercice de la liberté
d’expression, n’est pas visée : le seul accès intellectuel à l’œuvre suffit à l’exercice
de l’exception, sans qu’il soit nécessaire – quoique confortable – d’en faire la
reproduction27.
B. – Les exceptions délaissées
375.

Les exceptions non mentionnées à l’article 6, paragraphe 4 sont hors du

champ d’application du mécanisme régulateur. Il est clair, à la lecture du dispositif,
que la liste présente un caractère limitatif et que les États membres ne sont pas admis
à l’étendre28. Cette restriction, évidemment regrettable sur un plan purement
théorique, peut se comprendre. Les contraintes attachées à la mise en œuvre de
dispositifs de protection efficaces sont lourdes. Il est douteux que l’on puisse
proclamer le bénéfice de l’ensemble des exceptions sans affecter irrémédiablement

23

Article 5, paragraphe 3, point k).

24

article 5, paragraphe 3, point c)

25

Document 8647/00, point 6.

26

Les États membres sont tenus de transposer en droit interne l’exception, dite de copie technique,
définie au premier paragraphe de l’article 5. Si l’article 6, paragraphe 4 ne mentionne pas cette
exception, faut-il néanmoins considérer que le caractère impératif de son introduction en droit interne
commande l’adoption de mesures appropriées pour en assurer le bénéfice effectif ? Il semble en fait
que la nature même de l’exception rende inutile toute discussion sur ce point dans la mesure où la
mise en place de dispositifs techniques empêchant la transmission de l’œuvre sur les réseaux donne
aux reproductions ainsi contrôlées une signification économique indépendante.
27

En ce sens, V.-L. BENABOU, De l’efficacité de l’exception en elle-même à sa confrontation aux
mesures techniques : Propr. intell. 2007, n° 25, p. 434 (« [L]’existence de mesures techniques ne
signifie pas nécessairement la fin de toutes exceptions, dans la mesure où elles ne font que limiter la
copie d’une œuvre. En effet, dès lors qu’il demeure possible de jouir d’un accès intellectuel à l’œuvre
sans contourner la mesure technique, il y a une résurgence possible des exceptions »).

28

Le fait que le texte reconnaisse aux États membres la faculté de prévoir un mécanisme de régulation
pour la seule exception de copie privée atteste bien de ce que cette faculté ne peut jouer pour
l’ensemble des exceptions non visée à l’alinéa premier. En ce sens, DUSOLLIER, n° 211, p. 167
(« [L]es titulaires de droits pourraient élargir leur magnanimité à des hypothèses non couvertes par
l’obligation de la directive, et ce en vertu de l’autonomie contractuelle et du principe de "qui peut le
plus, peut le moins". Que le législateur dispose d’une liberté similaire au-delà de la directive nous
semble moins sûr. »).
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l’effectivité de toute protection technique29.

376.

L’absence de l’exception de citation au sein de la liste est déconcertante30. À

vrai dire, c’est le caractère facultatif de l’exception de courte citation31 qui l’est,
puisque la directive entend transposer le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et que
celui-ci, par l’effet de son article premier, rend impératif l’exception prévue à
l’article 10 de la Convention de Berne. Plus généralement, on peut s’interroger sur la
cohérence d’un texte qui requiert des États membres qu’ils garantissent le bénéfice
effectif d’exceptions dont l’introduction en droit interne n’est que facultative. Si l’on
considère que les sept exceptions visées au premier alinéa de l’article 6, paragraphe 4
sont suffisamment importantes pour qu’elles priment la protection des mesures
techniques – ce qui, dans ces cas précis, revient à placer les intérêts des utilisateurs
sinon au-dessus du moins au même plan que ceux des titulaires de droits – il est
singulier de ne pas en rendre la prévision impérative en droit interne32. Les raisons
sont, selon toute vraisemblance, purement contingentes33.

377.

Il est une exception qui, elle, est obligatoire : les États membres sont tenus de

transposer en droit interne l’exception dite de copie technique, énoncée au premier
paragraphe de l’article 534. L’article 6, paragraphe 4 n’en fait pas mention mais on

29

Contra, DUSOLLIER, n° 703, p. 546, proposant d’étendre le mécanisme de l’article 6, parag. 4 à
l’ensemble des exceptions ou limitations prévues par le droit national.
30

V. supra, n° 90.

31

L’introduction en droit interne de l’exception, posée à l’article 5, paragraphe 3, point d), est, comme
pour les vingt autres exceptions visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 5, facultative.

32

En ce sens FICSOR, §C11.29, p. 561, qui toutefois ne se l’explique pas.

33

Le principe d’une liste fermée mais facultative d’exceptions a été admis plus tôt dans les débats que
celui de l’article 6, paragraphe 4. La voie alors explorée pour l’articulation des articles 5 et 6 était
celle de l’absence de protection des mesures techniques entravant l’exercice d’une exception ; toute
exception prévue en droit interne primait la protection des mesures techniques. Lorsqu’au cours des
débats au sein du Conseil, le principe de l’article 6, paragraphe 4 a été trouvé et qu’il est apparu que
l’on ne pouvait pas garantir l’exercice de l’ensemble des exceptions, il n’était plus question de revenir
sur le caractère facultatif des exceptions prévu à l’article 5.
34

Article 5, paragraphe 1 :
Les actes de reproduction provisoires visés à l’article 2, qui sont transitoires ou accessoires et
constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et dont l’unique finalité est de
permettre :
a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou
b) une utilisation licite
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peut se demander si le caractère impératif de son introduction en droit interne ne
commande pas l’adoption de mesures appropriées pour en assurer le bénéfice
effectif. La nature même de l’exception rend sans doute inutile toute discussion sur
ce point dans la mesure où la mise en place de dispositifs techniques empêchant la
transmission de l’œuvre sur les réseaux donne aux reproductions ainsi contrôlées une
signification économique indépendante.

378.

Il faut relever, en dernier lieu, que le dernier alinéa de l’article 6, paragraphe

4 prévoit que ce dernier s’applique mutatis mutandis dans le cadre des directives
92/100/CEE35 et 96/9/CE36. L’article 6, paragraphe 4 ne fait référence qu’à l’article 5
de la directive, inapplicable en principe aux bases de données ; il importait donc de
préciser, dès lors que l’article 6, paragraphe 3 protège les mesures techniques
appliquées aux bases de données, que l’article 6, paragraphe 4 leur est applicable.
Pareillement, le renvoi à la directive de 1992 permet de viser les droits voisins autres
que les droits de reproduction et de mise à disposition du public, seuls visés aux
articles 2 et 3, paragraphe 2 du texte de 2001. Ainsi, les limitations aux droits
définies à l’article 10 de la directive 92/100/CEE37 peuvent-elles justifier, si la
situation l’exige, la mise en œuvre du mécanisme de régulation. Le dispositif ne
devrait en revanche pas s’appliquer aux droits de radiodiffusion par satellite et de
retransmission par câble puisque les directives 93/83 et 93/98 ne sont pas visées38.

379.

Le champ d’application de l’article 6, paragraphe 4 est, on le voit,

d’une œuvre ou d’un objet protégé, et qui n’ont pas de signification économique indépendante, sont
exemptés du droit de reproduction prévu à l’article 2.
35

Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à
certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.
36

Directive 96/9/CE du parlement européen et du conseil du 11 mars 1996 concernant la protection
juridique des bases de données.
37

Le paragraphe 1 autorise expressément l’utilisation privée, l’utilisation de courts fragments à
l’occasion du compte rendu d’un événement d’actualité, la fixation éphémère par un organisme de
radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions, l’utilisation uniquement à des
fins d’enseignement ou de recherche scientifique. Le paragraphe 2 autorise par ailleurs les États
membres à prévoir « des limitations de même nature que celles qui sont prévues par la législation
concernant la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques ».
38

En ce sens G. VERCKEN, La protection des dispositifs techniques (II) : Recherche clarté
désespérément : à propos de l’article 6.4 de la directive du 22 mai 2001 in La directive sur le droit
d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information. Bilan et perspectives : Propr. intell.
2002, n°2, pp. 53-54.
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relativement étroit, même s’il recouvre certaines des exceptions les plus importantes.
Il ne suffit pas, toutefois, qu’une mesure technique fasse obstacle à l’exécution d’un
acte utile à l’exercice de l’exception. Les conditions de mise en œuvre du mécanisme
de régulation, particulièrement drastiques, doivent être réunies.
§2. – Conditions de mise en œuvre
380.

La mise en œuvre par l’État de mesures appropriées suppose que soient

préalablement réunies certaines conditions, les unes objectives, relatives à
l’exception et au contexte d’utilisation (A), les autres subjectives, se rapportant au
comportement du titulaire de droits (B).
A. – Conditions objectives : l’entrave à l’exercice d’une
exception garantie
381.

La condition première est, naturellement, qu’au regard du droit interne

l’exception soit applicable. S’y ajoute l’exigence que l’obstacle à l’exercice de
l’exception soit effectivement imputable à une mesure technique.
1. – L’applicabilité de l’exception
382.

Le mécanisme de garantie des exceptions, logiquement, ne peut être invoqué

que lorsque les conditions d’applicabilité propres à l’exception sont réunies. La
conformité au test en trois étapes, applicable à l’ensemble des exceptions, doit elle
aussi être vérifiée. Une condition d’accès licite à l’œuvre ou à l’objet protégé est
enfin requise.
a) Conformité aux conditions propres à
l’exception
383.

Le législateur communautaire a retenu un système fermé d’exceptions.

L’article 5 établit une liste exhaustive des cas d’utilisation pour lesquels les États
membres peuvent – doivent, dans un cas39 – prévoir une exception. Les cas
d’exonération sont strictement définis ; les exceptions consacrées en droit national

39

Il s’agit de l’exception de copie technique, définie à l’article 5, paragraphe 1.
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doivent s’y conformer. L’applicabilité de l’exception au regard de ces conditions
spécifiques ne pose pas de difficulté au regard de la problématique envisagée ici.
b) Conformité au test en trois étapes
384.

Aux termes de l’article 5, paragraphe 5, « les exceptions et limitations

prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas
spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet
protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du
droit ». La disposition est directement inspirée de l’article 10 du traités de l’OMPI
sur le droit d’auteur, lui-même calqué sur l’article 9, paragraphe 2 de la Convention
de Berne. La référence faite à l’application des exceptions suggère cependant que le
test ne lie pas uniquement le législateur national40 mais s’impose au juge au moment
d’apprécier l’applicabilité d’une exception41. La question ne justifie peut-être pas les
intenses débats doctrinaux qu’elle suscite42. La conformité des exceptions prévues en
droit interne au test en trois étapes est de toute façon une nécessité. Soit la loi définit
l’exception de manière précise, en tenant compte des effets sur l’exploitation
normale de l’œuvre et de l’incidence quant aux intérêts des titulaires de droits, et,
dans cette hypothèse, celle-ci passe le test en trois étape : le juge n’a donc pas à
« effectuer un second contrôle »43. Soit le dispositif de la loi ne suffit pas à satisfaire

40

L’article 10 du traité sur le droit d’auteur énonce que « les parties contractantes peuvent prévoir,
dans leur législation, d’assortir de limitations ou d’exceptions les droits conférés aux auteurs d’œuvres
littéraires et artistiques en vertu du présent traité dans certains cas spéciaux où il n’est pas porté
atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de
l’auteur. ». Il est ici clair que le destinataire du test en trois étapes est le législateur. Le glissement
terminologique, dans l’article 5, parag. 5 de la directive, laisse la place au doute. On peut remarquer,
toutefois, que le texte de la proposition modifiée de directive, très explicite, prévoyait que « les
exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 et 3bis ne sont applicables qu’à certains cas
spécifiques et ne peuvent être interprétées de façon à permettre leur application d’une manière qui
cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits ou qui porte atteinte à
l’exploitation normale de leurs œuvres ou autres objets ». Le Conseil n’a pas voulu le retenir.
41

La spécificité de la rédaction est indéniable, mais il est difficile de savoir quelle portée a souhaité
lui donner le législateur communautaire. On peut considérer que, dans la mesure où la directive laisse
une marge de manœuvre aux États membres, l’article 5, paragraphe 5 pourrait être là pour leur
rappeler que leur application d’une exception en droit interne doit être conforme au test en trois
étapes.
42

Sur cette épineuse question, v. notamment C. CARON, Les exceptions : L’impact sur le droit
français, in La directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information.
Bilan et perspectives : Propr. intell. 2002, n°2, p. 25.
43

C. GEIGER, Droit d’auteur et droit du public à l’information, approche de droit comparé, Litec,
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le test en trois étapes et il faut admettre, sauf à considérer que le texte est contraire
aux conventions internationales, que la loi confère au juge la charge d’assurer la
conformité de l’exception au test. Le triple test permettrait dès lors d’assurer, en cas
de carence du législateur, l’adaptabilité des exceptions aux nouveaux modes
d’exploitation44.
c) Licéité de l’accès à l’objet protégé
385.

L’accès licite à l’objet protégé est posé comme condition préalable

d’application du mécanisme de l’article 6, paragraphe 445. La solution va de soi dans
la mesure où l’entrave à l’exercice de l’exception ne peut être caractérisée
juridiquement qu’au niveau de l’utilisation46. Elle permet d’exclure toute garantie de
l’exception dès lors que la source par laquelle le bénéficiaire a accédé au contenu
protégé est illicite : « il n’y a pas de balance des intérêts à protéger si un utilisateur
souhaite faire jouer une exception pour une utilisation effectuée à partir d’un acte de
contrefaçon ».

386.

L’exigence est justifiée au regard de l’économie de l’article 6, paragraphe 4.

Sa mise en œuvre n’est cependant pas évidente. La directive ne précise pas les
critères à l’aune desquels la licéité de l’accès doit être appréciée. Le considérant 33
précise toutefois, à propos de l’exception de copie technique visée à l’article 5,
paragraphe 1, qu’« une utilisation est réputée licite lorsqu’elle est autorisée par le
titulaire du droit ou n’est pas limitée par la loi ». En ce sens, le référentiel de
l’illicéité devrait rester celui de la propriété littéraire et artistique, l’accès au contenu
n’étant illicite que s’il implique une violation des droits de propriété intellectuelle qui
s’y rapportent47. Le champ d’application et la portée des droits exclusifs sont

2004, n° 418.
44

Ibid., n° 418.

45

Ce qui indique d’ailleurs que celui-ci ne saurait être mis en œuvre pour contester les restrictions
apportées par les mesures techniques de contrôle d’accès qui, précisément, sont déterminantes de la
licéité de l’accès. V. infra, n° 707.
46

La directive ne reconnaît aucun droit exclusif de contrôler l’accès à l’œuvre ou à l’objet protégé.
Les exceptions et limitations apportées aux droits exclusifs de reproduction ou de communication au
public intéressent des actes d’utilisation du contenu.
47

Comp. P. SIRINELLI et M. VIVANT, Arrêt de Montpellier du 10 mars 2005 : ce n’est pas le Peyrou ! :
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cependant étendus et permettent notamment de conditionner l’accès à l’œuvre au
paiement d’une redevance, dans le cadre d’un service interactif à la demande par
exemple, ou à l’acquisition du support matériel. Ce sont généralement les
dispositions contractuelles encadrant la fourniture du support ou du service de
distribution qui définiront le champ de l’accès licite.

387.

L’introduction d’une condition de licéité transmue les équilibres de la

propriété littéraire et artistique ; « elle dilue le public en autant d’individus autorisés :
l’œuvre n’est plus communiquée à un public, elle est transmise à des utilisateurs
particuliers qui jouissent des exceptions non en vertu de la loi, mais en raison du
rapport qui les lie à l’auteur ou à l’exemplaire de l’œuvre dont ils disposent »48. Elle
soulève aussi de préoccupantes questions de mise en œuvre, notamment en ce qui
concerne l’administration de la preuve de l’accès licite. Il paraît difficile, au regard
des pratiques actuelles de don, de prêt et d’échange, d’exiger la production d’un
récépissé de paiement49. C’est là, certainement, une nouvelle manifestation des effets
de la protection des mesures techniques sur les équilibres de la propriété littéraire et
artistique.

RLDI 2005/5, n° 133, p. 8 (« [P]uisque nous menons un raisonnement dans le champ du droit
d’auteur, l’illicéité disqualifiante qui pourrait être celle de la source ne devrait être appréciée qu’en
termes de droit d’auteur. Prenons un exemple concret. Voici quelqu’un qui photographie une œuvre
(normalement divulguée) en violation d’une obligation contractuelle, un engagement pris par exemple
à l’égard du propriétaire du support. Cette photographie est à usage strictement privé. L’accès n’a pas
été lato sensu licite. La copie faite devrait néanmoins être jugée licite. »). V. également DUSOLLIER,
n° 703, p. 546, proposant de préciser à l’article 6, parag. 4 que « l’accès à l’œuvre est licite lorsqu’il
est autorisé par le titulaire du droit ou n’est pas limité par la loi et lorsque l’œuvre a été divulguée avec
le consentement de l’auteur ».
48

DUSOLLIER, n° 590, p. 459.

49

En ce sens, F. SARDAIN, Le public, le consommateur et les mesures techniques de protection des
œuvres : Comm. com. électr. 2005, étude 21 ; v. également LUCAS/LUCAS, n° 354, p. 285 :
Veut-on seulement obliger le copiste à prouver qu’il a accédé de manière licite à l’œuvre communiquée
au public (représentée) ou reproduite ? Veut-on, au-delà, lui imposer de démontrer la licéité de la
communication au public (représentation) ou de la reproduction ? Lorsque la copie est réalisée à partir
d’un exemplaire matériel, veut-on réserver le bénéfice de l’exception au détenteur légitime de cet
exemplaire ? […] L’exemplaire emprunté devrait-il être regardé, par principe, comme une source
illicite, ou faudrait-il limiter la solution au prêt public parce qu’il empièterait, en vertu de la théorie du
droit de destination, sur les prérogatives de l’auteur ?
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2. – L’entrave technique au bénéfice effectif de
l’exception
388.

Il ne suffit pas que l’utilisateur soit juridiquement admis à exercer l’une des

sept exceptions priviliégiées ; il faut encore qu’une mesure technique l’empêche d’en
« bénéficier […] dans la mesure nécessaire pour en bénéficier ». Toutes les entraves
à l’exercice de l’exception ne sont pas concernées. Le lien de causalité entre la
situation de blocage et le dispositif technique doit d’abord être caractérisé ; il faut
ensuite vérifier que les restrictions apportées à l’exercice de l’exception atteignent
l’effectivité même de cette dernière.
a) L’imputabilité du blocage à une mesure
technique
389.

Les causes de l’obstacle à l’exercice d’une exception peuvent être diverses :

un contrat prévoyant une clause de confidentialité peut empêcher la mise en œuvre
de l’exception de courte citation, un coût de licence trop élevé peut rendre l’accès à
l’œuvre hors de portée, un support matériel de piètre qualité peut mettre l’utilisateur
dans l’impossibilité d’exercer une exception impiquant la reproduction de l’œuvre.
L’article 6, paragraphe 4 n’a pas pour objet de résoudre ces difficultés. Le texte n’est
à vrai dire pas très explicite à cet égard. Car s’il se réfère au premier paragraphe de
l’article 6, il ne précise en rien que les mesures appropriées que peuvent ou doivent
prendre les États membres pour assurer le bénéfice effectif des exceptions doivent
être cantonnées aux hypothèses où un dispositif technique de protection est en cause.
L’esprit du texte, éclairé par les considérants50, et la place même du mécanisme de
garantie au sein d’un article consacré à la protection des mesures techniques
confirment toutefois la portée qui doit lui être reconnue.

390.

Il ne s’agit donc que de mesures techniques. Mais le lien entre les

paragraphes 4 et 3 de l’article 6 n’est pas explicite et il n’est pas évident de savoir si
les seules mesures techniques efficaces, éligibles donc à la protection, sont
concernées par le mécanisme de garantie. Dans l’affirmative, une distinction devrait
50

Le considérant 51 précise que les mesures prises par les titulaires de droits en vue d’assurer
l’exercice de l’exception peuvent consister en « la modification d’une mesure technique mise en
œuvre ou autrement ».
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être opérée : en présence d’un système de protection efficace empêchant l’exercice
de l’exception, l’article 6, paragraphe 4 pourrait être mise en œuvre ; en cas
d’inefficacité de la protection, seul le contournement serait possible, ce qui priverait
ainsi le bénéficiaire de l’exception d’un mécanisme positif de garantie de cette
dernière et l’exposerait au risque d’être sanctionné sur des fondements juridiques
exogènes.

391.

Il faut toutefois considérer que la solution posée à l’article 6, paragraphe 4

trouve sa justification dans la consécration d’une interdiction générale du
contournement des mesures techniques efficaces. Partant, une restriction du
mécanisme de garantie aux cas où un mécanisme de protection efficace est mis en
œuvre est probable.
b) La menace sur l’effectivité de l’exception
392.

Le dispositif de garantie des exceptions ne trouve application que lorsque la

mesure technique affecte ce qui est nécessaire au bénéfice de l’exception. Le registre
lexical choisi est significatif51. Le texte invite, semble-t-il, à faire le partage entre les
actes indispensables au bénéfice de l’exception et ceux qui ne relèvent que du confort
d’utilisation. Certaines restrictions techniques à l’exercice de l’exception semblent en
ce sens possibles dès lors qu’elles n’ont pas pour effet de remettre en cause « les
objectifs visés »52 par l’exception, d’affecter les moyens qui en rendent seuls
possibles la jouissance. On peut considérer, par exemple, qu’une mesure technique
qui protègerait un livre électronique en ne permettant la reproduction que de
quelques pages par session de lecture n’affecte pas, dans son existence même,
l’exception de copie privée. Entre la reconnaissance par les législations nationales
d’espaces de liberté au profit des utilisateurs et la garantie d’un exercice aisé ou de
haute qualité, il y va « dans un cas […] d’une question de principe, dans l’autre,
d’une question de confort »53.

51

« Nécessaire », selon Le Nouveau Petit Robert, éd. 2001, « se dit d’une condition, d’un moyen dont
la présence ou l’action rend seule possible une fin ou un effet ».

52

Considérant 49.

53

P. SIRINELLI, L’étendue de l’interdiction de contournement des dispositifs techniques de protection
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393.

L’appréciation de la nécessité, cependant, n’est à l’évidence pas simple. Il est

délicat de fonder l’analyse sur des critères purement objectifs, dans la mesure où les
exceptions sont le plus souvent l’expression de la prise en compte par la loi d’intérêts
socialement protégés. De ce point de vue, les contorsions imposées à l’utilisateur
désireux d’exercer une exception peuvent apparaître comme un fardeau injustifié,
incompatible avec l’exercice effectif de l’exception. Faut-il par exemple se satisfaire
d’un dispositif de protection ne permettant la reproduction d’une œuvre en format
numérique que par des moyens analogiques ? Ou le « parallélisme des formats »54
participe-t-il aujourd’hui de l’essence même de la copie privée55 ? La question est
complexe ; elle n’est pas tranchée par le texte communautaire.

394.

Au-delà, se pose la question de savoir si l’existence isolée d’un vecteur de

diffusion non protégé par une mesure technique suffit à satisfaire les exigences
posées par le texte. Il est fréquent, par exemple, qu’un phonogramme soit, dans le
même temps distribué en ligne et sur supports physiques sous une forme
techniquement protégée et, dans le même temps, radiodiffusé, sous une forme
analogique non protégée56 ; ou encore qu’un livre électronique (e-book) protégé soit
disponible en bibliothèque dans sa version imprimée. On pourrait avancer que la
possibilité de reproduire l’œuvre par l’un des vecteurs non protégé suffit à assurer le
bénéfice de l’exception. Il convient en tout état de cause de garder à l’esprit que
l’une des fonctions des mesures techniques, au-delà de la garantie de l’effectivité des
droits, est de permettre la mise en place de nouveaux modèles de distribution. Les
titulaires de droits peuvent ainsi faire le choix de diffuser les œuvres sous différents

des droits et les exceptions aux droit d’auteur et droits voisins, in Régimes complémentaires et
concurrentiels au droit d’auteur, Actes du Congrès de l’ALAI, 13-17 juin 2001, ALAI-USA, Inc.,
New York, 2002, p. 422.
54

P. SIRINELLI et A. LUCAS, note sous CA Paris 4e ch. B, 22 avr. 2005 : Propr. intell. 2005, n° 16, p.
82.
55

En ce sens A. LUCAS, note sous Cass. 1ère civ., 28 fév. 2006 : Propr. intell. 2006, n° 19, p. 179,
estimant que « la simple possibilité d’effectuer des reproductions analogiques d’une œuvre en format
numérique ne devrait […] pas être considérée comme suffisante ».
56

V., dans le même sens, l’affaire Mulholland Drive (présentée plus loin, n° 655), dans laquelle les
producteurs du film dont la reproduction depuis le DVD n’était pas possible ont fait valoir que le
demandeur « avait la possibilité de réaliser une copie privée à partir d’un support analogique,
commercialisé le 4 septembre 2002, ou à partir de télédiffusions, et qu’ainsi l’exception de copie
privée a été respectée » (CA Paris, 4e ch., sect. B, 22 avril 2005).
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formats : certains protégés très étroitement par des mesures techniques ; d’autres,
plus onéreux ou de qualité moindre, non protégés ; d’autres enfin, permettant certains
actes et en empêchant d’autres57. L’une des préoccupations du législateur
communautaire a été de favoriser le développement des services de la société de
l’information et des modèles économiques attachés. Il semble dès lors difficile
d’admettre que l’article 6, paragraphe 4 permette de pousser trop loin l’appréciation
des obstacles apportés au bénéfice des exceptions.

395.

C’est en définitive au juge, le cas échéant à l’autorité compétente58, qu’il

appartiendra de déterminer, au regard des éléments de fait – l’état de la technique59,
le rôle social de l’exception – et de droit – les conditions de mise en œuvre de
l’exception, le test en trois étapes –, ce qui relève du nécessaire et ce qui ne tient que
de la commodité. L’analyse ne peut sans doute pas être faite in abstracto, en
considération de l’ensemble des modes d’exploitation de l’œuvre, mais in concreto,
éventuellement support par support60.

396.

Sur le plan des principes, il est saisissant de constater que le dispositif

introduit par la directive a des conséquences sur l’approche que les législateurs
nationaux peuvent avoir de la propriété littéraire et artistique. Il n’est pas anodin, en
effet, de rechercher à garantir les moyens « d’atteindre les objectifs visés par
certaines exceptions ou limitations prévues par le droit national conformément à la
présente directive », dans la mesure où le droit national n’est pas toujours explicite
quant à la ratio legis des exceptions. En France, notamment, les mesures techniques
se trouvent à la source de développements jurisprudentiels inédits sur la nature et la
57

V. notamment T. DREIER, Interopérabilité : la France, un exemple à suivre ? : Propr. intell. 2007,
n° 25, pp. 420-421.
58

En France, l’Autorité de régulation des mesures techniques.

59

S’il apparaît, par exemple, que pour un support donné, techniquement protégé, il est possible de
permettre les actes nécessaires à l’exercice de l’exception sans remettre en cause l’efficacité de la
protection, un juge pourra considérer, lors même qu’il existerait des vecteurs de diffusion non
protégés, que les actes nécessaires à l’exercice de l’exception sont entravés. Mais on rejoint déjà là, la
question des mesures volontaires.
60

La loi française prévoit en ce sens que l’Autorité de régulation des mesures techniques « détermine
les modalités d’exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies
autorisées dans le cadre de l’exception pour copie privée, en fonction du type d’œuvre ou d’objet
protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques
de protection disponibles » (CPI, art. L. 331-8).
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portée de la copie privée61.
B. – Conditions subjectives : l’absence de mesures
volontaires
397.

Le souci du législateur communautaire de ne pas s’immiscer dans la mise en

œuvre des mesures techniques – déjà manifeste dans l’affirmation de la clause de no
mandate – se traduit, au niveau de la garantie des exceptions, par une mise en avant
de la régulation privée : titulaires de droits et utilisateurs doivent parvenir ensemble à
une solution d’équilibre, garantissant à la fois l’effectivité des droits et le maintien
d’une certaine liberté d’usage62. Avant de prendre toute mesure en vue de garantir
l’exercice des exceptions, les États membres doivent ainsi « encourager les mesures
volontaires prises par les titulaires de droits, y compris la conclusion et la mise en
œuvre d’accords entre titulaires de droits et d’autres parties concernées, pour
permettre d’atteindre les objectifs visés par certaines exceptions ou limitations
prévues par le droit national ». Ce n’est qu’en cas de carence de l’initiative privée,
que la régulation publique peut être mise en action.
1. – Nature des mesures volontaires
398.

Les mesures prises par les titulaires de droits revêtent principalement deux

formes, en vérité complémentaires : l’une contractuelle, l’autre technique.
a) Les mesures de nature contractuelle
399.

Il résulte de la lettre même de l’article 6, paragraphe 4 que les mesures

volontaires peuvent prendre la forme d’accords entre les titulaires de droits et les
« autres parties intéressées », qui peuvent être les bénéficiaires d’exception euxmêmes mais également les personnes morales habilitées à les représenter, telles que
les associations de consommateurs63. La voie est certainement adaptée à la garantie

61

V. infra, n° 655.

62

La régulation privée est d’ailleurs envisagée de manière plus large par la directive. Le considérant
46 encourage ainsi le recours à la médiation pour « aider utilisateurs et titulaires de droits à régler les
litiges » susceptibles de survenir dans le champ de mise en œuvre de la propriété littéraire et artistique.
63

V. en ce sens la loi française (infra, n° 714).
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des exceptions dont les bénéficiaires sont des « utilisateurs collectifs » – hôpitaux,
musées, bibliothèques – pour lesquels des accords peuvent raisonnablement être
négociés et mis en œuvre. Elle l’est moins lorsque les bénéficiaires de l’exception
sont des individus isolés et nombreux, comme c’est le cas pour la copie privée.

400.

Les aménagements contractuels susceptibles d’être retenus dépendent du

contexte d’utilisation. Les accords, le plus fréquemment, prévoieront une mise à
disposition par le titulaire de droits des contenus sous une forme non protégée ou ne
présentant pas en tout cas de restrictions incompatibles avec l’exercice de
l’exception ; en contrepartie, l’utilisateur s’engagera à mettre en œuvre une politique
de sécurité permettant de prévenir les risques de voir le contenu détourné du champ
de mise en œuvre de l’exception. L’accord passé en 2005 par la Deutsche Bibliothek,
le Bundesverband der Phonographischen Wirtschaft et le Börsenverein des
Deutschen Buchhandels, en application de l’article 95b de la loi du 12 septembre
2003, est à ce titre exemplaire64. Pour permettre à la bibliothèque nationale
allemande d’accomplir sa tâche de collecte, d’archivage et de mise à disposition de
livres, notamment sous forme de CD-ROM ou d’e-book, et de phonogrammes, les
ayants droit s’y engagent à lui fournir dans la mesure du possible des œuvres
dépourvues de protection technique et l’autorisent à contourner en tant que de besoin
les mesures techniques protégeant les œuvres65. En contrepartie, la Deutsche
Bibliothek est tenue de vérifier les demandes de duplication formulées par les
utilisateurs66 et d’appliquer, chaque fois que cela est possible, un système de tatouage
et de contrôle de copie67.

64

Texte de l’accord accessible à l’adresse <http://www.ddb.de/wir/recht/vereinbarung.htm>.

65

Les hypothèses de contournement peuvent être importantes, si l’on prend en considération
l’ensemble des actes nécessaires à l’accomplissement des missions d’archivage et de mise à
disposition. Dans la mesure où ces actes sont effectués en connaissance de cause, l’autorisation de
contournement sécurise les activités de la Deustche Bibliothek.
66

Identité, coordonnées, finalités de la duplication...

67

Article 7 de l’accord :
§7 – Watermark, Kopierschutz
Die gemäß §§ 2 bis 5 hergestellten Vervielfältigungsstücke sind, soweit technisch möglich und
wirtschaftlich vertretbar, mit einem personalisierten digitalen Wasserzeichen und mit einem
Kopierschutz zu versehen. Die Nutzer sind darüber aufzuklären, in welcher Weise die hergestellten
Vervielfältigungsstücke benutzt werden dürfen. Dies kann in Zusammenhang mit den gemäß § 6
abzugebenden Verpflichtungserklärungen der Nutzer geschehen.

225

401.

Les accords peuvent-ils aller jusqu’à prévoir un renoncement au bénéfice de

l’exception ? L’économie de l’article 6, paragraphe 4, son existence même laissent
penser que le mécanisme revêt un caractère impératif et que les titulaires de droits ne
peuvent valablement échapper au dispositif légal par la voie du contrat68. Reste que,
même en l’absence d’un renoncement formel, les conditions d’exercice de
l’exception proposées par le titulaire peuvent conduire à un résultat assez similaire. Il
appartient aux États de veiller à ce que le bénéfice effectif des exceptions soit
garanti ; dans l’hypothèse contraire, les mesures appropriées doivent être prises.
b) Les mesures de nature technique
402.

Le recours aux mesures techniques comme solution de garantie des

exceptions n’est pas visé expressis verbis à l’article 6, paragraphe 4. Celui-ci dispose
cependant, en son troisième alinéa, que « les mesures techniques appliquées
volontairement par les titulaires de droits, y compris celles mises en œuvre en
application d’accords volontaires, et les mesures techniques mises en œuvre en
application des mesures prises par les États membres, jouissent de la protection
juridique prévue au paragraphe 1 ». Cela révèle que des dispositifs techniques
peuvent être utilisées dans le cadre du mécanisme de régulation69 soit de la seule
initiative du titulaire de droits – ce que la doctrine américaine désigne sous les termes
de « fair use by design »70 –, soit en application d’accords passés par les parties
intéressées, soit enfin par l’intercession de l’État71.

68

Certaines législations reconnaissent de manière explicite le caractère impératif du dispositif.
L’article 95b (1) de la loi allemande prévoit ainsi la nullité des accords ayant pour effet d’exonérer les
titulaires de droits de la garantie des exceptions (« Vereinbarungen zum Ausschluss der
Verpflichtungen nach Satz 1 sind unwirksam. »).
69

V. également l’exposé des motifs de la position commune, point 44, qui précise que le troisième
alinéa de l’article 6, paragraphe 4 « étend la protection juridique prévue à l’article 6, paragraphe 1, aux
mesures techniques visant à garantir la possibilité de bénéficier des exceptions/limitations »
70

S. DUSOLLIER, Fair Use by Design in the European Copyright Directive of 2001: an Empty Promise
in "Fair Use by Design?" Workshop at Computers, Freedom, and Privacy, San Francisco, CA, April
16, 2002, accessible à l’adresse : <http://www.cfp2002.org/> ; D . MULLIGAN, Digital rights
management and fair use by design in Communications of the ACM, April 2003, vol. 46, n° 4.
71

Le considérant 51 est plus explicite en ce qu’il pose qu’« afin d’empêcher l’abus de telles mesures
prises par les titulaires de droits, y compris dans le cadre d’accords, ou prises par un État membre,
toutes les mesures techniques mises en œuvre en application de ces mesures doivent être protégées
juridiquement. » ; le considérant 52 l’est plus encore : « Afin d’empêcher le recours abusif à ces
mesures, toute mesure technique appliquée lors de la mise en œuvre de celles-ci doit jouir de la
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403.

Le développement de mesures techniques compatibles ab initio avec les

exceptions est à l’évidence la solution de premier choix du législateur
communautaire, celle qui, certainement, apparaît comme la plus parfaite réalisation
de la régulation par le marché. Les titulaires de droits peuvent identifier les actes
nécessaires à un exercice effectif de l’exception et en intégrer les exigences lors de la
conception de la mesure technique, éventuellement en déclinant le système de
protection en plusieurs versions, plus ou moins contraignantes. Aux côtés des
dispositifs protégeant les contenus destinés au grand public peuvent ainsi être
employés des systèmes spécifiquement adaptés aux utilisateurs collectifs, tels que
bibliothèques ou hôpitaux, pour lesquels l’impératif est avant tout de faire concorder
la sphère de l’utilisation licite avec les murs de l’établissement ; l’outil contractuel
permet alors de compenser l’allègement du niveau de protection technique.

404.

Les solutions sont difficiles à mettre en œuvre en raison de la complexité des

situations juridiques à appréhender et de la nécessité de maintenir dans le même
temps l’efficacité de la protection. L’une des voies envisagées est celle de
l’expression des exceptions dans un langage de droits interprétables par les mesures
techniques72. Une autre, plus pragmatique, est de ne pas s’attacher aux spécificités
juridiques de chaque exception mais de rechercher les actes matériels en pratique
requis par l’exercice de l’exception, ce qui conduit à regrouper les exceptions selon
une typologie techniquement signifiante73.

405.

En tout état de cause, le développement par les titulaires de droits de solutions

techniques intégrant la balance des intérêts suppose que ceux-ci aient la maîtrise des
mesures techniques mises en œuvre, ce qui, en pratique, est rarement le cas74. La

protection juridique. »
72

Sur la question, v. M. DULONG DE ROSNAY, La régulation juridique et technique du droit d’auteur,
Thèse, Paris 1, 2007.
73

Les contraintes techniques attachées à la garantie des exceptions diffèrent selon que l’exception
s’inscrit dans un cadre privé ou public, que le bénéficiaire en est une institution ou un particulier,
qu’elle requiert l’utilisation de l’intégralité ou d’un extrait de l’œuvre et, évidemment, qu’elle
nécessite l’accomplissement d’un acte d’utilisation matériel ou purement intellectuel. Sur cette
approche, v. T. MAILLARD et T. FURON, Towards Digital Rights and Exemptions Management
Systems: Computer Law & Security Report, vol. 20, no.4, 2004, p. 281.
74

DUSOLLIER, n° 214, p. 170 ; G. VERCKEN, La consécration des mesures techniques, un combat
d’arrière-garde ? : Propr. intell. 2007, n° 25, pp. 417-418.
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garantie des exceptions par la voie de la technique reste de ce fait assez
hypothétique75. Au demeurant, dans un contexte d’exploitation transfrontalière des
œuvres, la mesure technique devrait tenir compte de l’ensemble des exceptions
prévues dans les législations nationales des États sur le territoire desquels le contenu
protégé est exploité, ce qui a pour effet, pour les ayants droit comme pour les
concepteurs de mesures techniques, de complexifier davantage encore les exigences
applicatives.

406.

Il est toutefois une approche de la garantie des exceptions par la technique qui

n’est pas hors de portée et qui, d’ailleurs, est expérimentée par les ayants droit : c’est
celle du retrait pur et simple des mesures techniques76. Il ne s’agit toutefois
manifestement que d’un pis-aller, dont la pérennité est douteuse.
2. – Constat de carence des mesures volontaires
407.

C’est passé un « délai raisonnable », précise le considérant 51, que

l’intervention des États membres est requise. Une incertitude existe quant au point de
savoir s’il leur faut légiférer immédiatement, en mettant en place un mécanisme de
conciliation applicable chaque fois que serait constatée l’absence de mesures
volontaires prises dans un délai raisonnable, ou s’ils peuvent laisser aux titulaires de
droits ce délai raisonnable pour mettre en place des systèmes techniques de
protection, en constater les effets et prendre progressivement les mesures nécessaires,
l’État n’ayant à légiférer – i.e. prendre des « mesures appropriées » – qu’une fois
avérées in concreto les situations de blocage. Le texte n’est pas clair sur ce point et

75

Le constat est différent en ce qui concerne les mesures contractuelles susceptibles d’être prises par
les titulaires de droits, dans la mesure où ils conservent le pouvoir de distribuer sous conditions leurs
contenus sous une forme non protégée. Sauf exception, l’autorisation du fournisseur de la mesure
technique n’est en ce cas pas requise.
76

Comp. Rapport annuel 2008 de l’ARMT, p. 35 :
L’ampleur prise par le phénomène du téléchargement illégal au cours des années 2007 et 2008 explique
que, dans les secteurs où l’absence d’interopérabilité soulevait le plus de difficultés, les ayants droit
aient préféré suspendre l’utilisation des mesures techniques de protection plutôt que de développer et
mettre en place des systèmes interopérables. Du fait de cette absence de dispositif de protection, les
fichiers sont nativement interopérables. Cela explique en partie l’absence de saisine de l’ARMT sur le
fondement de l’article L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle. On peut y voir une forme
d’autorégulation du secteur.
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les États ont diversement apprécié les exigences de l’article 6, paragraphe 477.

408.

Les modalités selon lesquelles le caractère raisonnable du délai doit être

apprécié ne sont pas davantage précisées. Là encore, le texte laisse aux États
membres une certaine marge de manœuvre. En tout état de cause, les dispositions de
l’article 6, paragraphe 4 n’étant pas inconditionnelles ni suffisamment précises, les
juges nationaux ne sont pas compétents pour connaître de la question. Seul un
recours en manquement78 peut permettre de contraindre un État membre à agir79.
§3. – Mise en œuvre des mesures appropriées
409.

Les mesures appropriées prises par les États membres n’ont vocation à

corriger que les situations menaçant gravement les équilibres internes au droit
d’auteur, que le marché n’est pas parvenu à résoudre. Cela autorise sans doute à
considérer ces mesures comme une forme de sanction, de ce fait susceptibles d’être
moins favorables aux titulaires de droits que ne l’auraient été les mesures prises
volontairement80. Le parallèle avec l’exception de décompilation ne paraît de ce
point de vue pas infondé81. Le message, pour les titulaires de droits, est clair : soit ils

77

L’Autriche, par exemple, a fait le choix de ne pas prévoir de mécanisme de garantie des exceptions
dans la loi et d’attendre de voir l’évolution des choses avant de légiférer. En France, une partie des
représentants des ayants droit étaient au départ très favorables à une telle approche. V.
CSPLA, Compte rendu de la séance plénière du 5 décembre 2002, p. 20 :
M. DESURMONT indique que, dans le cadre des travaux préparatoires à cette réunion, beaucoup
d’organisations ont indiqué qu’il leur paraissait prématuré, à ce stade, de prendre des mesures de nature
législative sur ce sujet et qu’il était préférable, avant de prendre les mesures législatives qui pourraient
s’avérer nécessaires, de laisser s’écouler un certain temps pour voir comment les mesures techniques
seront conçues et mises en place par les ayant droits et pour évaluer leur portée. L’article 6-4-2 de la
directive donne la possibilité aux États membres d’intervenir sur ce sujet mais ne les y oblige en aucune
manière. M. DESURMONT estime donc que l’article 8 de l’avant-projet est prématuré et il rappelle que
l’ARP, la CSPEFF, la SACEM, la SDRM, la SCPP, le SNEP, la SPPF et l’UPFI ont écrit au ministère,
à un stade antérieur des réflexions, pour lui demander de ne pas prévoir de mesures de transposition sur
cette question en l’état actuel.
78

Art. 226, 227 et 228 (ex-169 à 171) du Traité instituant la Communauté européenne.

79

G. VERCKEN, La protection des dispositifs techniques (II) : Recherche clarté désespérément : à
propos de l’article 6.4 de la directive du 22 mai 2001 in La directive sur le droit d’auteur et les droits
voisins dans la société de l’information. Bilan et perspectives : Propr. intell. 2002, n°2, p. 52, p. 56.
80

Ne serait-ce que parce qu’elles n’auront généralement pas fait l’objet d’une réflexion en amont en
termes de sécurité informatique.
81

P. SIRINELLI, L’étendue de l’interdiction de contournement des dispositifs techniques de protection
des droits et les exceptions aux droit d’auteur et droits voisins, in Régimes complémentaires et
concurrentiels au droit d’auteur, Actes du Congrès de l’ALAI, 13-17 juin 2001, ALAI-USA, Inc.,
New York, 2002, p. 438 :
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prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde de la balance des intérêts, soit ils
s’exposent à ce que l’État s’immisce dans la mise en œuvre de la protection
technique82. En tout état de cause, c’est toujours aux titulaires de droits qu’incombe
la charge de fournir les moyens permettant l’exercice des exceptions. L’objectif du
dispositif est de susciter, à défaut contraindre83, l’apparition de solutions établies par
les acteurs privés. Dans son principe, le mécanisme prévu à l’article 6, paragraphe 4
apporte une réponse adaptée à la question de l’intégration de la balance des intérêts
au sein du régime de protection des mesures techniques. D’un point de vue formel, le
texte reste cependant très imprécis, et à certains égards obscurs. Le législateur
communautaire est resté peu disert tant sur le mode de régulation (A) que sur la
teneur (B) des mesures que les États membres sont tenus de prendre.
A. – Mode de régulation
410.

La directive est peu contraignante en ce qui concerne les moyens susceptibles

d’être mis en œuvre par les États membres. De fait, les lois de transposition ont
retenu des approches très diverses84. Certains États ont confié la mission au juge
compétent en matière de droit d’auteur, d’autres ont choisi la voie de la médiation85,
d’autres ont opté pour une solution réglementaire, d’autres enfin ont pris le parti de

Sans doute l’existence de cette voie (« mesures appropriées ») sera-t-elle de nature à inciter les ayants
droit à anticiper et à proposer par eux mêmes des solutions. Les autorités communautaires avaient déjà
envisagé une démarche de cette nature lors de l’adoption de la directive relative à la protection des
programmes d’ordinateur. Les risques de voir les utilisateurs légitimes entreprendre la décompilation du
programme à des fins d’interopérabilité si aucun autre accès aux sources n’était rendu possible avait été
de nature à inciter les sociétés informatiques à trouver des solutions consensuelles allant jusqu’à la
remise volontaire du code source.
82

Les premières versions de l’article 6, paragraphe 4 laissaient aux États membres le soin de garantir
par leurs propres moyens l’exercice effectif des exceptions (v. notamment les variantes proposées au
Conseil, doc. 6652/00, p. 21, prévoyant que « les États membres prennent les mesures appropriées
afin de s’assurer que […] le bénéficiaire peut obtenir auprès du titulaire de droits les moyens de
bénéficier de l’exception ou limitation en question. »). L’idée de laisser aux titulaires de droits la
charge d’assurer le bénéfice des exceptions et la liberté d’en définir les moyens adaptés a cependant
paru préférable, l’intrusion de l’État dans les rapports entre les titulaires de droits et le public
n’intervenant que dans un second temps (v. les débats au Conseil, notamment doc. 5745/00, point 10).
83

Il paraît cependant difficilement conciliable avec la lettre de la directive de considérer que la
contrainte, en dernier ressort, puisse prendre la forme d’une privation de la privation juridique. V. sur
cette proposition, faite avant l’adoption définitive du texte, T. VINJE, Should We Begin Digging
Copyright’s Grave? : EIPR 2000, p. 557.
84

V. les références citées infra, n° 481.

85

Le considérant 46 souligne que « le recours à la médiation pourrait aider utilisateurs et titulaires de
droits à régler les litiges ». Cela vaut notamment en matière de mesures techniques.
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créer une autorité ad hoc. D’autres solutions ont été envisagées par la doctrine. Il a
été notamment été proposé d’obliger les titulaires de droits à fournir les clés
nécessaires au décryptage de l’œuvre86. Mais hormis le fait que toutes les mesures
techniques ne reposent pas exclusivement sur des techniques cryptographiques, le
système, qui repose sur la mise en place d’une autorité « gardienne des clés »87,
paraît extrêmement lourd et coûteux à mettre en œuvre. Aucun État n’a retenu de
solution de ce type, la plupart préférant opter pour le mode de régulation offrant la
plus grande flexibilité.

411.

La seule exigence du texte communautaire reste en définitive que les mesures

soient appropriées, ce qui paraît impliquer que les dispositifs retenus soient
suffisamment persuasifs pour inciter les titulaires de droits à l’action mais également
suffisamment respectueux des spécificités structurelles des mesures techniques pour
ne pas vider de son contenu leur régime de protection.
B. – Teneur de la régulation
412.

La directive ne précise pas quelle doit être la teneur des dispositions prises

par les États membres pour garantir que les titulaires de droits mettent à disposition
« les moyens appropriés » pour rendre l’exercice des exceptions possible. Mais il est
vraisemblable que ces mesures restent assez similaires, dans leur nature, à celles que
les ayants droit seraient susceptibles d’adopter de manière volontaire88.

413.

Les États peuvent-ils cependant se substituer aux titulaires de droits

défaillants ? On peut imaginer que, pour éviter que les bénéficiaires d’exception
pâtissent de l’immobilisme ou de la mauvaise volonté89 des titulaires de droits, la

86

D. BURK et J. COHEN, Fair Use Infrastructure for Copyright Management Systems, Georgetown
Public
Law
Research
Paper
No.
239731,
2000,
accessible
à
l’adresse
<http://ssrn.com/abstract=239731>.
87

P. SIRINELLI, L’étendue de l’interdiction de contournement des dispositifs techniques de protection
des droits et les exceptions aux droit d’auteur et droits voisins, in Régimes complémentaires et
concurrentiels au droit d’auteur, Actes du Congrès de l’ALAI, 13-17 juin 2001, ALAI-USA, Inc.,
New York, 2002, p. 432.
88

V. supra, n° 398 et s.

89

Certains titulaires de droits peuvent être tentés de fournir des exemplaires dans un format
permettant l’exercice de l’exception mais par ailleurs extrêmement contraignant.
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garantie des exceptions soit confiée à un service spécialisé de l’État chargé de
contourner les mesures techniques pour le compte des bénéficiaires des exceptions.
La solution ne serait sans doute pas conforme à l’article 6, paragraphe 4. La version
française du texte ne l’exclut pas, il est vrai, puisqu’elle prévoit que « les États
membres prennent des mesures appropriées pour assurer que les bénéficiaires des
exceptions […] puissent bénéficier desdites exceptions », ce qui semble suggérer que
les titulaires de droits n’ont dans cette affaire qu’un rôle passif. Mais les autres
versions linguistiques du texte font clairement apparaître que ce sont les titulaires de
droits qui, sous la contrainte, doivent assurer aux bénéficiaires des exceptions les
moyens de bénéficier de ces exceptions90. Cela est corroboré, dans le texte français
de la directive, par le considérant 51, qui précise bien que « les États membres
doivent prendre des mesures appropriées pour assurer que les titulaires de droits
fournissent aux bénéficiaires desdites exceptions ou limitations les moyens
appropriés pour en bénéficier. »

414.

C’est donc aux titulaires de droits eux-mêmes de fournir les moyens

nécessaires à l’exercice de l’exception. D’un point de vue technique, la solution est
sans doute préférable puisque, tout en s’imposant aux titulaires de droits, elle leur
laisse la possibilité de concilier l’obligation de garantir l’exception avec la politique
de sécurité informatique définie en amont. On peut néanmoins se demander quelle
est la nécessité de préciser que l’obligation de prévoir des mesures appropriées
s’applique « nonobstant la protection juridique prévue au paragraphe 1 » de l’article
6 si les titulaires de droits gardent effectivement tout contrôle sur la mesure
technique. La protection posée au paragraphe 1 n’empêche pas les titulaires de droits
de modifier leurs mesures techniques ou même d’en autoriser le contournement91.

90

Ainsi en va-t-il du texte anglais (« Member States shall take appropriate measures to ensure that
rightholders make available to the beneficiary of an exception […] the means of benefiting from that
exception » ; nous soulignons), du texte allemand (« […] so treffen die Mitgliedstaaten […] geeignete
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Rechtsinhaber dem Begünstigten einer […] Ausnahme […]
die Mittel zur Nutzung der betreffenden Ausnahme […] zur Verfügung stellen » ; nous soulignons) ou
encore des versions espagnole, italienne et portugaise.
91

À la différence des précédentes versions du texte, l’article 6, paragraphe 1 ne précise pas que seul le
contournement effectué « sans autorisation » est prohibé. La précision visait certes l’autorisation du
titulaire de droits, mais aussi et surtout l’autorisation de la loi, de sorte que le contournement aux fins
d’exercer une exception était licite. Avec l’établissement du mécanisme de régulation de l’article 6,
paragraphe 4, la référence à l’autorisation de la loi n’avait plus lieu d’être et celle à l’autorisation du
titulaire de droits a sans doute été jugée superflue. L’article 6, paragraphe 3 ne protégeant que les
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Dès lors, on ne peut catégoriquement exclure que les mesures prises par les États
membres puissent prendre la forme d’un contournement institutionnalisé, échappant
au contrôle des titulaires de droits. L’interprétation reste malgré tout assez
improbable et il semble que la référence à l’article 6, paragraphe 1 constitue une
simple précaution92 ou, plus vraisemblablement, une nouvelle maladresse
rédactionnelle93. Il est en tout cas clair que les États membres ne sont pas admis à
autoriser des tiers à mettre à disposition des bénéficiaires des exceptions des moyens
de contournement puisque, dans le silence du texte, l’article 6, paragraphe 2 reste
pleinement applicable94.
Section 2. – Le régime spécial : la garantie optionnelle de la copie
privée
415.

La copie privée constitue certainement le point qui a suscité les plus vifs

débats lors de l’élaboration de la directive. Les tensions qui, par le passé, avaient déjà
conduit à l’abandon du projet de directive sur la copie privée95, sont réapparues à
l’occasion de la définition du champ d’application de l’article 5 mais également, et
peut-être davantage, lors des discussions sur l’articulation de celui-ci avec la

dispositifs restreignant des actes non autorisés par le titulaire de droits, on peut sans difficulté estimer
que celui-ci puisse autoriser le contournement.
92

La volonté des titulaires de droits d’autoriser le contournement pouvant être contrainte, on pourrait
considérer que l’ordre de supprimer ou de modifier une mesure technique est un acte de
contournement indirect. La précision permettrait ainsi de couper court à toute discussion.
93

Les premières versions de l’article 6, paragraphe 4 prévoient que « la protection juridique prévue au
paragraphe 1 n’est pas applicable » dans la mesure où le contournement est nécessaire à l’exercice de
l’exception. L’obligation mise à la charge des États membres de prendre des mesures appropriées a été
ajoutée au texte, avant que l’ensemble soit remanié. Sans doute la question de l’opportunité de
maintenir la référence au paragraphe 1 n’a-t-elle pas été réenvisagée par la suite.
94

La question a fait l’objet de très vifs débats au sein du Conseil, certains États étant favorables à un
mécanisme de garantie des exceptions très large, couvrant à la fois les paragraphes 1 et 2. Mais là
encore, les discussions étaient antérieures à l’édiction de l’obligation de fournir les moyens. Il
s’agissait alors de permettre aux bénéficiaires des exceptions autorisés à contourner la mesure
technique de pouvoir trouver auprès d’un professionnel les moyens ou les compétences nécessaires à
sa mise en œuvre. La version finale du texte prévoyant que ce sont les titulaires de droits qui
fournissent les moyens appropriés, la dérogation à l’interdiction du paragraphe 2 n’a plus lieu d’être.
95

Dès 1991, la Commission européenne a envisagé d’harmoniser les règles applicables à la copie
privée (v. la Communication de la Commission du 17 janvier 1991, « Suites à donner au Livre vert,
Programme de travail de la Commission en matière de droit d’auteur et droits voisins », COM(90)584
final, notamment les points 3.4 et s.). Présentée à la fin de l’année 1994, la proposition de directive
s’est heurtée à l’opposition du Royaume-Uni, de l’Irlande, de l’Italie et du Luxembourg, opposés à
une généralisation de la rémunération pour copie privée. Sur la question, v. infra, n° 450 et s.
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protection des mesures techniques.

416.

Le cas de la copie numérique a, dès l’origine de la réflexion communautaire,

été réservé96. La première approche envisagée lors des discussions autour de
l’articulation de l’exception de copie privée avec la protection de l’article 6 consistait
à autoriser tout contournement accompli en vue d’exercer une exception, à
l’exclusion de la copie privée numérique97. La solution suscitait toutefois
d’importantes réserves98 et le choix s’est finalement reportéé sur un régime de
garantie facultatif pour la copie privée, numérique comme analogique. Les États
membres conservent ainsi la double faculté de prévoir une exception en matière de
copie privée et, dans l’hypothèse où l’exception serait prévue en droit national, de
mettre en place un mécanisme de garantie. Le législateur national doit en tout état de
cause « encourager le recours aux mesures volontaires pour permettre d’atteindre les
objectifs visés par [l’exception de copie privée] »99 lorsque son droit la prévoit ; mais
en cas de déficience de l’initiative privée, l’État est libre100 de prendre ou non des
mesures appropriées pour assurer le bénéfice effectif de l’exception.
96

La perception des risques attachés au phénomène de la reproduction numérique a cependant évolué
de manière sensible au cours du processus, au gré des évolutions technologiques majeures qui l’ont
accompagné. L’évolution de la lettre du considérant 38 est de ce point de vue significative. Alors que
la proposition de base de 1997 notait que « la confection de copies privées numériques n’est pas
encore une pratique répandue et que son incidence économique n’est pas encore pleinement connue »,
le texte de la directive énonce en définitive que « la confection de copies privées sur support
numérique est susceptible d’être plus répandue et d’avoir une incidence économique plus grande [que
la reproduction privée sur support analogique] ».
97

V. les discussions au Conseil, notamment le document 12166/99. Le texte s’inscrivait dans la lignée
de l’approche du Parlement en première lecture, interdisant la copie privée numérique lorsqu’une
mesure technique de protection fiable et efficace est mise en œuvre (art. 5, paragraphe 2, point b), bis).
V. les précisions de la Commission apportées dans 10420/99, p. 2 : « exceptionnellement, les États
membres ont l’obligation d’offrir une protection juridique contre les actes de neutralisation des
mesures techniques de contrôle de la copie privée sur support numérique, même si cette copie relève
d’une exception prévue dans la loi nationale. »
98

V. notamment doc. 5377/00, point 70 :
Les délégations A, D, DK, IRL et P ont émis une réserve sur l’exclusion absolue de la copie numérique
privée du champ d’application de l’exception contenue dans l’article 6, paragraphe 4. Les délégations
GR, I et UK ont émis une réserve d’examen sur ce point. Les délégations F et S ont émis une réserve
d’examen positive. La délégation NL a suggéré que, s’il fallait faire une distinction, il serait plus
pertinent de la faire entre les actes effectués en ligne et en différé plutôt qu’entre techniques numériques
et analogiques. La délégation D propose que l’on examine la possibilité de remplacer cette phrase par la
suivante : « Le présent paragraphe s’applique à la copie numérique privée dans la mesure où le droit
national interdit la copie numérique privée ».

99

Considérant 52.

100

Cf. le second alinéa du paragraphe 4 de l’article 6 : « Un État membre peut aussi prendre de telles
mesures à l’égard du bénéficiaire d’une exception […] ».

234

417.

Si le dispositif de l’article 6, paragraphe 4, alinéa 2 est calqué sur le régime de

droit commun (§1), il présente toutefois des spécificités propres (§2).
§1. – Les traits communs avec le régime général
418.

La discrimination opérée entre les exceptions garanties a pour objet de

permettre aux États membres qui connaissent dans leur législation l’exception de
copie privée et souhaitent en garantir l’exercice de mettre en œuvre un même
mécanisme de régulation que celui prévu au premier alinéa de l’article 6, paragraphe
1. La lettre du deuxième alinéa a logiquement été alignée sur le régime général. Les
spécificités du régime applicable à la copie privée ne se situent pas dans le
mécanisme de garantie lui-même mais dans le principe de son application.

419.

La gradation de la régulation reste la même que pour les autres exceptions : la

régulation privée reste le principe, la régulation publique l’exception. Comme pour
les sept exceptions visées à l’alinéa 1, l’État n’est pas tenu ni admis à intervenir si la
reproduction à usage privé a « déjà été rendue possible par les titulaires de droits
dans la mesure nécessaire pour bénéficier de l’exception ». Mais la directive ne
précise pas davantage ici la manière dont doit être entendue l’exigence.

420.

Les mesures susceptibles d’être mises en œuvre en vue de garantir la copie

privée sont sensiblement les mêmes que pour les autres exceptions. Elles peuvent
théoriquement être de nature contractuelle, mais en raison de l’étendue du champ
d’application de l’exception et du nombre potentiel de bénéficiaires, la solution de
l’intégration à la mesure technique des exigences liées à l’exception est de loin la
plus probable. Le considérant 52 précise à cet égard que les titulaires de droits
peuvent « recourir à des mesures techniques, qui sont compatibles avec les
exceptions ou limitations relatives à la copie à usage privé […], en tenant compte
[…] de la distinction éventuelle entre différentes conditions d’utilisation […], par
exemple le contrôle du nombre de reproductions ».
§2. – Les spécificités par rapport au régime général
421.

La caractéristique la plus évidente du régime applicable à la copie privée est

que les États membres ne sont pas tenus de prendre des mesures appropriées pour en
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garantir l’exercice, même lorsque l’exception est consacrée en droit interne. L’échec
des États membres à s’accorder sur la question de la copie privée a conduit à un
programme à la carte : les États peuvent ne prévoir aucune exception de copie privée,
admettre seulement l’existence de l’exception sans en assurer l’effectivité ou enfin
reconnaître à la copie privée un statut de premier plan en lui étendant le mécanisme
de garantie des exceptions. L’enjeu sous-jacent, au-delà de la satisfaction des
consommateurs, est évidemment celui de la rémunération pour copie privée101.

422.

Une autre spécificité, moins visible, est le renvoi fait au test en trois étapes.

L’article 6, paragraphe 4, alinéa 2 n’admet l’intervention des pouvoirs publics que
dans l’hypothèse où les titulaires de droits n’auraient pas rendu possible la
reproduction à usage privé « dans la mesure nécessaire pour bénéficier de l’exception
ou de la limitation concernée et conformément aux dispositions de l’article 5,
paragraphe 2, point b), et de l’article 5, paragraphe 5 ». La référence faite au test en
trois étapes n’est pas anormale puisque toutes les exceptions doivent s’y conformer.
Mais cela vaut également pour celles visées au premier alinéa de l’article 6,
paragraphe 4, qui pourtant reste silencieux sur ce point. L’accent mis sur le test en
trois étapes a semble-t-il pour but d’insister sur la faculté offerte aux titulaires de
droits de moduler le champ de la copie privée en fonction des modèles d’exploitation
adoptés102 et des mécanismes de compensation existant dans leur droit national103.
Les causes de la redondance sont sans doute plus politiques que juridiques104. Mais
on peut légitimement s’interroger, néanmoins, sur l’interprétation qui pourrait en être

101

Sur la question, v. infra, n° 450 et s.

102

La référence expresse faite à la possibilité « d’adopter des mesures adéquates en ce qui concerne le
nombre de reproductions » en est une manifestation.
103

Doc. 8647/00, point 7 :
Les États membres poursuivent l’examen de la dernière phrase de l’article 6, paragraphe 4. Les
délégations B/ES/F et IT estiment que les mesures permettant aux bénéficiaires de l’exception
concernant la copie privée de bénéficier de cette exception devraient être assorties de garanties assurant
que le nombre de copies autorisées n’est pas dépassé et qu’une compensation équitable est versée pour
toutes les copies réalisées. Les délégations UK et LUX notamment estiment qu’il ne devrait pas être fait
référence à une compensation équitable dans cette disposition.

104

Lors de la seconde lecture, le Parlement européen avait introduit, dans le même article que celui
qui accueille le test en trois étapes, une référence aux mesures techniques de protection (v. supra, note
3). Lors de l’examen au Conseil, une majorité de délégations s’y est opposée. Il a toutefois été décidé,
pour rassurer la délégation italienne attachée à ce précédent libellé, que l’article 6, paragraphe 4 y
ferait écho.
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faite en droit interne. Certains auteurs ont notamment relevé que le rappel du test en
trois étapes à l’article 6, paragraphe 4, alinéa 2 pourrait justifier que les titulaires de
droits ne prennent pas les mesures nécessaires au bénéfice effectif de l’exception dès
lors que ces mesures, si elles devaient être prises, ne satisferaient pas aux conditions
de l’article 5, paragraphe 5105. Le droit français semble aller en ce sens106.
Section 3. – Le régime dérogatoire : la sanctuarisation des services
interactifs à la demande
423.

Le mécanisme de garantie des exceptions ne s’applique pas lorsque les

« œuvres ou autres objets protégés […] sont mis à la disposition du public à la
demande selon les dispositions contractuelles convenues entre les parties de manière
que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit
individuellement »107. La solution a été introduite tardivement, en réponse aux
craintes des industries culturelles que le dispositif ne condamne le développement de
ces nouveaux services interactifs108, dont le modèle économique, fondé sur la
facturation à l’acte et la reproduction éphémère des œuvres109, paraissait
difficilement conciliable avec un infléchissement du schéma de protection

105

G. VERCKEN, La protection des dispositifs techniques (II) : Recherche clarté désespérément : à
propos de l’article 6.4 de la directive du 22 mai 2001 in La directive sur le droit d’auteur et les droits
voisins dans la société de l’information. Bilan et perspectives : Propr. intell., 2002, n°2, p. 52, p. 54 ;
F. GOLDSMITH, Ombres et lumières de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 avril 2005 : Comm.
com. électr. 2005, étude 26.
106

V. infra, n° 707.

107

Dir. 2001/29, art. 6, parag. 4, al. 4.

108

Le suivi du Livre vert de 1996, préc., insiste déjà sur l’importance de ces services pour le
développement de la société de l’information (p. 12) :
Le marché des services « à la demande » est considéré comme l’un des plus porteurs en raison des
progrès techniques à venir. Toutefois, étant donné la facilité avec laquelle les œuvres peuvent être
transmises, reproduites, stockées, manipulées et retransmises via les réseaux, l’introduction de ces
œuvres et autres objets protégés dans les réseaux numériques et leur exploitation dans le cadre des
nouveaux services à la demande multiplient aussi les risques de piratage. Assurer une protection
adéquate des « transmissions interactives » des œuvres protégées par des droits de propriété
intellectuelle représente donc l’un des défis auxquels est confronté le législateur.
109

V. en ce sens Y. GAUBIAC et J. GINSBURG, L’avenir de la copie privée numérique en Europe :
Comm. com. électr. 2000, chron. 1, p. 9 : « Supposons, par exemple, que les producteurs de
phonogrammes décident de ne plus diffuser leurs productions par le moyen de supports, mais par celui
des réseaux, notamment de l’Internet, s’ils disposent de moyens permettent leur contrôle et leur
rémunération. Dans ce cas, s’il était permis au consommateur de contourner ces moyens au motif de la
liberté de faire des copies privées, il resterait peu d’incitation aux producteurs de diffuser sur réseau. »
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technique110, notamment en matière de copie privée111. L’enclave ménagée à l’article
6, paragraphe 4, a ainsi pour but de « garantir un environnement sûr pour la
fourniture de services interactifs à la demande, et ce de telle manière que le public
puisse avoir accès à des œuvres ou à d’autres objets dans un endroit et à un moment
choisis par lui »112.

424.

La disposition est l’une des plus complexes de la directive113. L’une des plus

lourdes de conséquences aussi ; car les effets du retour à la plénitude du droit
exclusif qu’elle opère sont amplifiés à plusieurs égards. En premier lieu, le domaine
d’application du dispositif est large : les services à la demande occupent une place
centrale au sein de la société de l’information ; le régime dérogatoire pourrait devenir
à terme le régime général. En second lieu, l’interactivité a des incidences juridiques
hors du champ de la garantie des exceptions : elle a un impact sur les modes de
répartition de la rémunération entre titulaires de droits114, elle est le critère
d’application des licences légales115. En dernier lieu, le texte ne laisse aucune marge

110

Le lien entre mesures techniques et interactivité, déterminant, est clairement mis en évidence dans
le Livre vert de la Commission sur la protection juridique des services cryptés dans le marché
intérieur, COM(96) 76, 6 mars 1996, p.18 :
[P]our permettre l’introduction des services interactifs, les décodeurs eux-mêmes se transformeront
progressivement en "set top boxes", de véritables ordinateurs activés par une carte à puce qui permettra
en même temps d’identifier l’utilisateur et de déclencher les fonctions de cryptage à l’entrée et à la
sortie. Ces dispositifs permettront ainsi de recevoir le signal, de le décrypter, éventuellement de
modifier son contenu et de l’intégrer sur un autre support, de l’enregistrer et de l’imprimer. De plus, ils
seront en mesure d’interagir avec les dispositifs traditionnels (magnétoscopes, ordinateurs, lecteurs de
CD et de nouveaux vidéo disques), ainsi que de renvoyer un signal crypté à l’opérateur, éventuellement
avec des données financières confidentielles, pour le traitement de la demande.
111

V., entre autres, l’exposé des motifs de l’amendement n° 58 déposé par le député J. WUERMELING
lors de la seconde lecture au Parlement :
Ce qui caractérise les services visés au quatrième alinéa, c’est l’utilisation temporaire, délimitée par
contrats, des films, œuvres musicales et autres contenus proposés. Il va de soi que les œuvres
« prêtées » en ligne ne peuvent être copiées. L’amendement vise à délimiter plus nettement les services
en ligne.

V. également les précisions apportées dans les notes explicatives accompagnant la proposition de
base, citées infra, note 117.
112

Dir. 2001/29/CE, consid. 53.

113

P. CHANTEPIE, Les « taches aveugles » de la directive n° 2001/29 : copie privée numérique à la
demande et compensation équitable : RLDI 2005/2, n° 76, p. 57 :
114

V. infra, n° 450 et s. ; 756 et s.

115

Les licences légales prévues en matière de radiodiffusion, notamment, trouvent leur justification
dans l’absence de concurrence faite à la vente de phonogrammes. Dès lors qu’un service en ligne
permet à l’utilisateur d’écouter l’œuvre voulue, au moment de son choix, cette justification disparaît.
V. sur la question la note du 10 octobre 2000 de la mission juridique du Conseil d’État auprès du
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de manœuvre aux États membres116 : cela en fait l’un des points d’harmonisation les
plus accomplis de la directive.

425.

La notion de service interactif à la demande paraît donc déterminante ; mais

la directive n’en précise pas la définition117. Celle-ci doit être envisagée dans un
premier temps (§1) avant d’étudier les conditions dans lesquelles un contenu
distribué dans le cadre d’un service interactif à la demande échappera au mécanisme
de régulation118 (§2).
§1. – Champ d’application
426.

La directive n’apporte que de maigres indices quant au champ d’application

du dispositif. L’article 6, paragraphe 4, alinéa 4 ne concerne que la mise à disposition
du public de l’endroit et au moment choisi par lui, c’est-à-dire la mise à disposition
dans le cadre d’un service interactif à la demande119. Cela exclut donc, sans

Ministère de la culture sur le champ d’application de la licence légale instituée à l’article L. 214-1 du
code de la propriété intellectuelle (« note DEREPAS ») : saisine du 21 juin 2000 du directeur de cabinet
de la minitre de la culture (inédit), p. 5 :
Il est […] aisé de définir les services à la demande, caractérisés, selon la définition donnée en droit
international, par la possibilité pour l’auditeur de choisir l’enregistrement qu’il souhaite écouter, le lieu
et le moment de cette écoute. Ces services sont les seuls services véritablement interactifs, ils sont
réalisés par fil ou sans fil. Ils sont, en vertu des textes qui s’imposeront bientôt à la France, soumis à un
régime de droits exclusifs et ne peuvent être inclus dans la licence légale.
116

P. CHANTEPIE, Les « taches aveugles » de la directive n° 2001/29 : copie privée numérique à la
demande et compensation équitable : RLDI 2005/2, n° 76, p. 57.
117

L’exposé des motifs de la proposition de base apporte cependant des précisions à cet égard
(COM(97) 628 final, p. 6, n° 6) :
Les services interactifs « à la demande » se caractérisent par le fait qu’une œuvre ou tout autre objet
protégé stocké sous une forme numérique est mis en permanence à la disposition de tiers de façon
interactive, autrement dit de telle manière que les utilisateurs puissent commander, en choisissant dans
une base de données, la musique ou le film qu’ils souhaitent ; ce produit est ensuite acheminé, via
Internet ou d’autres réseaux à grande vitesse, à destination de leur ordinateur sous la forme de signaux
numériques, pour être visualisé ou téléchargé, selon la licence applicable. Les services à la demande et,
dans une certaine mesure également, les programmes multichaînes peuvent dispenser les
consommateurs d’acheter ou de louer des copies physiques par exemple de vidéos, de livres tels que des
encyclopédies, d’enregistrements musicaux ou de produits multimédias. L’offre et la consommation
seront souvent «personnalisées» pour répondre à la demande du consommateur (par exemple choix de
la langue pour un film ou informations de base sur un film, une œuvre musicale ou un livre).
118

La mise en œuvre elle-même du régime de protection et ses incidences, contractuelles notamment,
sera envisagée plus loin.
119

L’acte de mise à disposition en lui-même est une communication à la demande. La mise à
disposition du public devant être rattachée à la prestation de services (v. notamment le considérant
29), les activités ayant pour objet la transmission à la demande sont des services interactifs à la
demande.
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ambiguïté, la distribution sur supports physiques. Tous les services en ligne ne sont
pas pour autant visés : les « formes non interactives d’utilisation en ligne », précise le
considérant 53, restent soumises au régime de régulation défini aux premier et
deuxième alinéa du texte. Aucune autre précision n’est cependant apportée et il faut
remonter aux sources normatives du dispositif pour en apprécier le sens et la portée.

427.

La notion de service à la demande s’appuie sur un double héritage. Celui des

traités de l’OMPI d’abord : l’article 3, paragraphe 2 de la directive reprend et unifie
les articles 8 du Traité sur le droit d’auteur et 14 du Traité sur les interprétations et
exécutions et les phonogrammes120. La notion de service interactif à la demande doit
être interprétée à la lumière de ces textes121. Héritage communautaire ensuite,
puisque les services interactifs à la demande sont avant tout des services, relevant de
l’article 50 du Traité instituant la Communauté européenne, et plus spécialement des
services de la société de l’information, définis par la directive 98/48/CE122. Cette
dernière qualification ne va à vrai dire pas de soi. À la différence d’autres textes123, la
directive 2001/29/CE ne fait en effet aucun renvoi exprès à la directive de 1998. Elle
ne mentionne pas plus la notion de service de la société de l’information : sont seuls
visés les services interactifs à la demande ou, plus succinctement, les services à la
demande124. Il ne fait cependant aucun doute125 – et le titre même de la directive de

120

Il ne s’agit toutefois pas tout à fait d’une véritable reprise à l’identique puisque l’article 3 de la
directive s’applique à tous les titulaires de droits voisins (producteurs de vidéogrammes ou de bases
données, notamment).
121

Le droit communautaire doit, selon une jurisprudence constante, être interprété à la lumière du
droit international, en particulier lorsque le texte considéré vise précisément à mettre en œuvre un
accord international engageant l’Union européenne (voir, notamment, les arrêts du 14 juillet 1998,
Bettati, C-341/95, Rec. p. I-4355, point 20, et du 7 décembre 2006, SGAE, C-306/05, Rec. p. I-11519,
point 35). Pour un exemple d’interprétation des dispositions de la directive de 2001 à la lumière des
traités de l’OMPI, v. CJCE, 17 avril 2008, aff. C-456/06, Peek.
122

Dir. 98/34/CE du 22 juin 1998 du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes réglementaires techniques (JO L 204 du 21 juillet 1998, p.
37, modifiée par Dir. 8/48/CE du 20 juillet 1998 du Parlement européen et du Conseil, JO L 217 du 5
août 1998, p. 18).
123

Article 2, a) de la directive 98/84/CE du 20 novembre 1998 du Parlement européen et du Conseil
concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès
conditionnel (JO L 320 du 28 novembre 1998, p. 54) ; article 2, a) de la directive 2000/31/CE du 8
juin 2000 du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques des services de la
société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur
(« directive commerce électronique ») (JO L178 du 17 juillet 2000, p. 1).
124

Les considérants de la directive visent alternativement les services (ou transmissions) « à la
demande » (considérants 10, 25 et 26) et les services (ou transmissions) « interactifs à la demande »
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2001 en atteste – que les services interactifs à la demande entrent dans le champ
d’application de la directive 98/34/CE. C’est donc en conformité avec les définitions
posées par ce texte et précisées dans l’annexe de la directive 98/48/CE que doit
s’interpréter la notion126. Les services interactifs à la demande ne se confondent
toutefois pas aux services de la société de l’information ; la directive 98/34/CE
couvre un champ plus large de services, tels que les services de vente en ligne127. On
tâchera donc de replacer la définition dans l’acquis communautaire en prenant en
compte la spécificité de l’objet de ces services de la société de l’information, telle
qu’imprimée par les traités : la mise à disposition de contenus protégés par un droit
de propriété littéraire et artistique.

428.

Aux termes de l’article 1er, point 2 de la directive 98/34/CE, un service de la

société de l’information est un service presté normalement contre rémunération (A),
à distance (B), par voie électronique (C) et à la demande individuelle d’un
destinataire de services (D). Chacun de ces éléments doit être présent pour que la
qualification de service interactif à la demande puisse être retenue. La présence de
ces caractères est au moins nécessaire ; il faut déterminer, pour chaque élément de
définition, s’il est suffisant.

(considérants 25 et 53). C’est à tort que l’on y décèlerait une distinction à portée normative. La
Commission a clairement posé qu’« un "service interactif à la demande" se caractérise par la mise à
disposition du public d’œuvres de telle manière que chaque membre du public peut y avoir accès de
l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement » (COM(2001) 170 final). L’exposé des motifs
du Traité OMPI sur le droit d’auteur retient la même analyse : « Il découle de la notion de choix
personnel que l’accès est interactif. » (CRNR/DC/4, note 10.11). La demande individuelle, expression
du choix, réalise l’interactivité. Il n’y a en conséquence pas lieu de distinguer entre « services à la
demande » et « services interactifs à la demande ».
125

V. par exemple le considérant 18 de la directive 2000/31/CE qui, recensant l’acquis
communautaire en matière de services de la société de l’information, relève que « les services
transmis de point à point, tels que les services de vidéo à la demande […] constituent des services de
la société de l’information. »
126

Les décisions rendues à l’avenir par la Cour de justice dans des domaines connexes intéressant
également les services de la société de l’information (notamment, les directives « accès conditionnel »
et « commerce électronique ») requerront, le cas échéant, une relecture de la notion de service
interactif à la demande.
127

V. le catalogue de services de la société de l’information proposé par le considérant 18 de la
directive 2000/31/CE.
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A. – Un service presté normalement contre rémunération
429.

La directive de 2001 ne lie pas les services interactifs à la demande à une

exigence de rémunération, ce qui ne saurait étonner dans la mesure où elle ne les
définit pas formellement. Tout au plus en spécifie-t-elle les caractéristiques
particulières. Cependant, les services interactifs à la demande sont, comme
l’ensemble des services de la société de l’information, des services prestés
normalement contre rémunération. La définition introduite par la directive 98/48/CE
s’appuie sur celle de l’article 50 du Traité instituant la Communauté européenne128,
précisée par une abondante jurisprudence129.

430.

En premier lieu, il n’est pas nécessaire que le service soit payé par ceux qui

en bénéficient130 ; une prestation rémunérée par les seules recettes publicitaires, par
exemple, est un service au sens de l’article 50131. Il est entendu que la caractéristique
essentielle de la rémunération « réside dans le fait que celle-ci constitue la
contrepartie économique de la prestation en cause »132. La qualification de service
interactif à la demande ne peut donc être retenue qu’à la condition que cette
contrepartie soit caractérisée, de manière directe133 ou indirecte134. Les transmissions
à la demande non marchandes devraient ainsi échapper à la définition de l’article 50
du traité et, partant, à celle de service interactif à la demande. C’est le cas des
services mis en œuvre par l’État fournis à titre non onéreux135 mais aussi des

128

« Au sens du présenté traité, sont considérées comme services les prestations fournies normalement
contre rémunération […]. »

129

CJCE, 26 avril 1988, Bond van Adverteerders, aff. 352/85 ; CJCE, 27 septembre 1988, Humbel,
aff. 263/86 ; CJCE, 11 avril 2000, Deliège, aff. C-51/96 et C-191/97 ; CJCE, 12 juillet 2001, Smits et
Peerbooms, aff. C-157/99.
130

CJCE, 26 avr. 1988, Bond van Adverteerders, aff. n° 352/85.

131

Il en est ainsi, notamment, des sites web affichant des bannières publicitaires.

132

CJCE, 7 déc. 1993, Wirth, aff. n° C-109/92. L’existence d’une source de financement ne suffit pas
cependant à emporter la qualification de service ; l’activité considérée doit en être la cause. Ainsi, « la
caractéristique essentielle de la rémunération […] fait défaut dans le cas de cours dispensés dans un
établissement d’enseignement supérieur, financé par des fonds publics, ne percevant des étudiants que
des droits de scolarité ».

133

Service rémunéré par le destinataire du service, à l’acte, par « pack » ou par abonnement. La
plupart des plateformes de téléchargement payantes prévoient une rémunération sous cette forme.
134

Service rémunéré par un tiers, par exemple une régie publicitaire ou un opérateur téléphonique.

135

CJCE, 26 avr. 1988, Bond van Adverteerders, aff. n° 352/85 ; CJCE, 27 sept. 1988, Humbel, aff.
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activités entreprises de manière désintéressée. La Commission européenne a
néanmoins suggéré par le passé136 que même en l’absence d’une contrepartie
économique, la seule existence d’un principe de rémunération, comme c’est le cas
s’agissant du droit de mise à disposition du public, suffisait à justifier la mise en
œuvre des règles communautaires applicables aux services137. On ne peut exclure,
dès lors, qu’un service fourni sans aucune contrepartie économique puisse être
qualifié de service interactif à la demande.
B. – Un service presté à la demande
431.

Si, intuitivement, la notion de service à la demande semble assez aisée à

appréhender, elle reste cependant délicate à cerner dans ses frontières avec d’autres
services présentant une certaine forme d’interactivité. Aussi présentera d’abord les
critères et propriétés des services à la demande avant d’envisager les services
auxquels elle ne peut s’appliquer.
1. – La compréhension des services à la demande
432.

L’article 6, paragraphe 4, alinéa 4 vise la mise à la disposition du public « de

n° 263/86 (« La caractéristique essentielle de la rémunération, qui réside dans le fait que celle-ci
constitue la contrepartie économique de la prestation en cause, fait défaut dans le cas de cours
dispenses dans le cadre du système d’éducation nationale car, d’une part, en établissant et en
maintenant un tel système, l’État n’entend pas s’engager dans des activités rémunérées, mais
accomplit sa mission dans les domaines social, culturel et éducatif envers sa population, et, d’autre
part, le système en cause est, en règle générale, finance par le budget public et non par les élèves ou
leurs parents. La nature de cette activité n’est d’ailleurs pas affectée par le fait que, parfois, les élèves
ou leurs parents sont obligés de payer des redevances ou des frais de scolarité en vue de contribuer
dans une certaine mesure aux frais de fonctionnement du système. »). V. pour une interprétation
similaire en matière de services de la société de l’information, le document de travail des services de
la Commission sur les obstacles à un accès universel aux nouveaux services et applications de la
société de l’information par le biais des plates-formes ouvertes en matière de télévision numérique et
de communications mobiles de troisième génération, SEC (2002) 1333 du 3 décembre 2002, note 18,
p. 8 : « Les services gouvernementaux en ligne tels que la formation en ligne et la santé en ligne ne
sont pas fournis à titre onéreux et peuvent donc tomber hors du cadre de cette définition, mais ils
remplissent néanmoins les autres critères des services de la société de l’information. »
136

V. les observations de la Commission dans l’affaire Coditel (CJCE, 18 mars 1980, SA Compagnie
Générale pour la Diffusion de la Télévision, Coditel, et autres c. SA Ciné Vog Films et autres, aff.
n° C-62/79, Rec. 1980 p. 881).
137

V.-L. BENABOU, Droits d’auteur, droits voisins et droit communautaire : Bruylant, Bruxelles,
1997, p. 104, concluant que « partant de ce raisonnement, on peut estimer que le droit d’auteur sera
toujours considéré comme inclus dans le domaine du Traité, puisque même si l’exploitation ne donne
pas lieu à rémunération en fait, elle est rétribuée, elle est rétribuée en principe. Cette conception de la
gratuité élargit notablement le domaine du droit communautaire. »
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manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit
individuellement ». Le choix individuel du moment et de l’endroit est au cœur de
l’interactivité. On serait tenter d’y ajouter le choix du contenu lui-même, mais celuici reste nécessairement limité au catalogue arrêté par le prestataire du service, quel
qu’en soit l’étendue.
a) Le choix de l’endroit
433.

Le destinataire du service accède au contenu de l’endroit de son choix. La

communication de l’œuvre ou de l’objet protégé n’est pas attachée à un lieu : théâtre,
salle de projection, salle de concert… Mais à s’en tenir au sens ordinaire des mots,
rien ne s’oppose a priori à ce que cet endroit soit celui-là même où l’acte de mise à
disposition trouve son origine. On pourrait ainsi être tenté de considérer qu’une
séance de cinéma est un service presté à l’endroit choisi par le spectateur : celui de la
salle de cinéma où il a choisi de se rendre. Le considérant 24 précise cependant que
le droit de mise à disposition du public, posé à l’article 3, paragraphe 2 de la
directive, « doit s’entendre comme couvrant tous les actes de mise à la disposition du
public qui n’est pas présent à l’endroit où l’acte de mise à disposition a son origine et
comme ne couvrant aucun autre acte »138. Les services interactifs à la demande sont
par définition des services prestés à distance.
b) Le choix du moment
434.

L’essentiel de l’interactivité réside dans le choix individuel du moment. Le

destinataire d’un service à la demande, contrairement à celui d’un service de
radiodiffusion par exemple, obtient communication de l’objet protégé sur requête
individuelle. La directive reprend ainsi la distinction solidement établie en droit
communautaire entre transmissions « point à point », ou « unicast », et transmissions
« point à multipoints », ou « multicast ». Ainsi que l’expose le Livre vert de 1995,
« le mode de consommation des secondes comporte une forme passive, alors que les
nouveaux services seront […] délivrés à la demande, le consommateur disposant

138

Cela est également vrai de tout autre acte de communication au public (v. considérant 23).
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avec les nouveaux services d’un contrôle direct sur les programmes »139.

435.

Il convient de préciser ici que c’est l’accès au contenu – l’œuvre ou l’objet

protégé –, non au contenant – le procédé technique permettant la mise à disposition –
qui est fourni à la demande140. On se gardera donc, par exemple, de qualifier
l’ensemble des services en ligne de services à la demande au motif que le protocole
d’accès à un site web suppose l’envoi d’une requête http au serveur qui l’héberge141.
L’élément déterminant est l’existence d’« un contrôle direct sur les programmes »142.
Même si le visiteur d’un site web choisit, en saisissant l’adresse url dans son
navigateur, le moment auquel il y accède, le contenu du site, lui, est mis à disposition
par son auteur, au moment de la mise en ligne. La qualification des services en ligne
ne peut se satisfaire d’analyses catégoriques : c’est au cas par cas, en tenant compte
de ses spécificités, qu’il faut en décider.
2. – L’extension des services à la demande
436.

La principale difficulté attachée à la qualification des services à la demande

est de les distinguer de services dont le programme – contenu et horaires de diffusion
– est certes arrêté par le prestataire mais offrent une telle variété de contenus et de

139

Livre vert sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, COM(95) 382
final, 19 juil. 1995, n° 44, p. 20.
140

L’article 3 vise « la mise à disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y
avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement » (nous soulignons).
141

L’accès à une page web selon le protocole http s’effectue schématiquement en deux temps :
d’abord, le navigateur envoie une requête http ; ensuite, le serveur la traite et envoie une réponse http.
V. également l’avis de la Commission sur les amendements du Parlement européen à la position
commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de
l’information (COM(2001)170 final) : « Un "service interactif à la demande" se caractérise par la mise
à disposition du public d’œuvres de telle manière que chaque membre du public peut y avoir accès de
l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Par conséquent, le texte du quatrième alinéa se
réfère aux actes d’accessibilité visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, et au considérant 25. Les autres
services "en ligne" restent soumis aux premier et deuxième alinéas de l’article 6, paragraphe 4 ».
142

Livre vert sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, COM(95) 382
final, 19 juillet 1995, n° 44, p. 20. V. également le document de travail de la Commission sur les
obstacles à un accès universel aux nouveaux services et applications de la société de l’information par
le biais des plates-formes ouvertes en matière de télévision numérique et de communications mobiles
de troisième génération, SEC (2002) 1333 du 3 décembre 2002, qui énonce qu’il y a « interactivité
réelle », dans le domaine de la vidéo, lorsque « l’utilisateur transmet des requêtes par un "canal de
retour" et le fournisseur fournit séparément du programme vidéo principal les données et les services
demandés individuellement » (p. 13).
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canaux de diffusion que le destinataire du service a en fait de fortes chances de
pouvoir accéder au contenu voulu au moment qui lui convient143. C’est ce que l’on
désigne généralement sous les termes de service quasi à la demande. Des services de
télédiffusion peuvent ainsi offrir un bouquet de chaînes très spécialisées sur lesquels
les contenus sont diffusés à plusieurs reprises, à horaires très rapprochés144 ; le
destinataire du service reste néanmoins lié par la grille de programmes définie par le
prestataire.

437.

Certains services point à multipoints peuvent également autoriser le stockage

des flux sur disque dur. Cela offre ainsi au destinataire du service une « interactivité
locale » lui permettant de s’affranchir des contraintes de la diffusion linéaire145. On

143

A. LUCAS, Droit d’auteur et numérique, Litec, 1998, n° 456, p.228. La question était déjà présente
à l’esprit du législateur en 1985. V., lors de la discussion du projet de loi relatif aux droits d’auteur et
aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des
entreprises de communication audiovisuelle, l’intervention du rapporteur C. JOLIBOIS (JO Sénat CR, 4
avr. 1985, p. 138) : « Avec le développement de nouvelles techniques comme le câble, il ne sera pas
toujours évident de distinguer les prestations fournies à l’abonné d’un service interactif de celle qui
sont reçues par l’abonné d’un réseau câblé très spécialisé dans un certain type d’émissions. Dans un
réseau interactif, on peut commander à distance une prestation déterminée. C’est ce que j’ai appelé en
commission le "juke-box" à domicile ? Or, avec le réseau spécialisé, on peut aboutir au même
résultat. »
144

Ces « applications […] montées sur un carrousel virtuel et transmises en boucle continue »
constituent, selon la Commission européenne, une « diffusion améliorée » mais ne présentent pas une
interactivité réelle (Document de travail des services de la Commission sur les obstacles à un accès
universel aux nouveaux services et applications de la société de l’information par le biais des platesformes ouvertes en matière de télévision numérique et de communications mobiles de troisième
génération, 3 déc. 2002, SEC (2002) 1333, p. 13). V. également, pour le secteur de la musique, P.-M.
BOUVERY, Les contrats de la musique, IRMA Éditions, 2003, note 554, p. 277 :
Cette notion de « quasi à la demande » n’existe ni dans les deux traités WCT et WPPT, ni dans la
directive du 22 mai 2001 qui ne distinguent qu’entre services « à la demande » et « non à la demande ».
Les services « quasi à la demande » seraient ainsi des services qui, bien que présentant des programmes
d’une manière indifférenciée à l’ensemble des utilisateurs, sont soit extrêmement segmentés soit
proposent des services interactifs associés et permettent ainsi à chaque utilisateur de pouvoir avoir accès
aux enregistrements qu’il souhaite. A titre d’exemple : un canal dédié à un artiste ou groupe particulier
et ne diffusant en boucle que des enregistrements de celui-ci disponibles dans le commerce et offrant à
tout auditeur la programmation exacte de la diffusion. Ce type de service aurait vraisemblablement
comme conséquence d’avoir un effet de substitution sur les ventes de disques, sans que le manque à
gagner par l’ensemble du secteur (auteurs, producteurs et artistes-interprètes) ne soit compensé par les
redevances versées par l’exploitant de ces services. Il convient de noter que cette problématique n’a pas
vertu à concerner uniquement Internet ou les réseaux. De tels services peuvent en effet être proposés
par satellite : ainsi au Japon, deux diffuseurs par satellite proposent chacun un service de plus d’une
centaine de canaux de diffusion de programmes sonores qui vont du canal « bruits de cascades » ou
« chants d’oiseaux » au canal « sorties album du jour ».
145

V. SEC(2002)1333, préc., p. 13. Le paysage communautaire est cependant assez confus. La
directive du 2007/65/CE révisant la directive TSF (Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination
de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à
l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle) définit étrangement le « service de médias

246

ne saurait cependant y voir un service interactif à la demande dans la mesure où la
consultation sur disque dur ne constitue pas une demande de mise à disposition du
public, au sens de l’article 3 de la directive. L’analyse mérite toutefois d’être nuancée
en présence d’un système de gestion numérique des droits mis en place sur ou en
relation avec un support optique ou un fichier numérique et permettant de contrôler
chaque nouvelle représentation de l’œuvre ou de l’objet protégé. Quand le système
établit un dialogue avec un serveur distant, l’analyse ne diffère pas de celle d’un
service de diffusion à la demande pour lequel le contrôle d’accès serait opéré au
niveau du serveur146. Cependant, le fait que son action reste entièrement cantonnée à
la sphère privée exclut en principe toute mise en cause du droit de mise à disposition.
La promiscuité avec les services à la demande reste malgré tout saisissante puisque
l’utilisateur demande l’accès au contenu au moment de son choix et l’obtient à
certaines conditions, préalablement définies par le titulaire de droits.

438.

Il convient de souligner que l’existence d’un paiement ou d’un contrôle

d’accès n’a pas d’incidence immédiate sur la qualification. Les services de télévision
à péage, ou « pay-tv », et à la séance, ou « pay-per-view »147, ne sont pas fournis à la
demande du destinataire. Certes, l’accès au service est restreint aux abonnés ou aux
personnes ayant payé pour visionner le contenu ; mais c’est le prestataire de service
qui détermine le contenu diffusé et l’heure de diffusion.

audiovisuels à la demande » comme « un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de
services de médias pour le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur
demande individuelle sur la base d’un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de
services de médias » (article premier, point g)). La référence faite à l’acte de visionnage au moment
choisi pourrait être interprété comme couvrant ces hypothèses d’« interactivité locale ».
146

Le fait que le contenu protégé, sous une forme chiffrée par exemple, soit stocké à distance ou sur
un disque dur ne devrait pas modifier l’analyse.
147

On renverra aux définitions proposées par l’avocat général A. TIZZANO dans l’affaire Mediakabel
(CJCE, 2 juin 2005, Mediakabel BV c/ Commissariaat voor de Media, Affaire C-89/04 ; sur celle-ci,
v. les observations d’A.-C. LORRAIN, La vidéo « quasi à la demande » : plutôt « pas à la demande »
qu’» à la demande »... : Juriscom.net ; C. POULLET et P. RAYNAUD, Service de la société de
l’information et service de radiodiffusion télévisuelle : une frontière virtuelle au regard de la
convergence des médias ? : RLDI 2005/8, n° 237). Dans le cas de la pay-tv, « le produit est inséré dans
une grille de programmes établie par l’émetteur qui peut être acquise par le spectateur dans son
intégralité ». Le cas du pay-per-view est similaire, « avec la différence que le spectateur peut ne
regarder et ne payer qu’un seul produit » ; mais il ne s’identifie pas à la vidéo à la demande, pour
laquelle « le spectateur, choisissant à partir d’un catalogue électronique, peut décider lui-même quel
programme voir et à quel moment ».
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C. – Un service presté par voie électronique
439.

Tout service de la société de l’information est un service presté par voie

électronique, c’est-à-dire « envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen
d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et
de stockage de données » et « entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par
radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques ». La
qualification en service interactif à la demande ne devrait ainsi pouvoir être retenue
si le contenu du service revêt un caractère matériel. L’annexe V de la directive
98/34/CE cite la distribution automatique de billets de banque ou de train ou la
distribution de CD-ROM comme exemples de services qui ne sont pas fournis par
voie électronique, « même s’ils impliquent l’utilisation de dispositifs électroniques ».
Les services de téléphonie vocale ou prestés par téléphonie vocale sont également
exclus, selon le texte, en ce qu’ils « ne sont pas fournis au moyen de systèmes
électroniques de stockage et de traitement de données ». On pourrait à vrai dire
s’interroger sur la légitimité de la solution au regard de l’économie de l’article 6,
paragraphe 4, alinéa 4. Quoi qu’il en soit, les services de téléphonie proposant le
téléchargement de phonogrammes sur des terminaux mobiles peuvent être qualifiés
de services interactifs à la demande dans la mesure où le contenu du service n’est pas
vocal mais, au moins en partie, électronique. Lorsque, comme dans le cas présent, le
service présente un caractère hybride, c’est-à-dire qu’il est presté pour partie en ligne
et pour partie hors ligne, une application distributive des régimes s’impose148.
D. – Un service presté à distance
440.

Les services interactifs à la demande sont, au sens de la directive, des services

prestés « de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il
choisit individuellement ». Les considérants 23 et 24 de la directive de 2001
précisent que ne sont visés que les actes de mise à disposition d’un public « non
présent au lieu d’origine de la communication ». Ainsi, la prestation s’opère « à

148

V. par exemple l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi belge sur certains aspects juridiques des
services de la société de l’information : « Certains services présentent un caractère hybride, en ce sens
qu’ils sont fournis pour partie en ligne, pour partie hors ligne : livraison à domicile de biens achetés en
ligne, fabrication sur mesure d’un produit commandé en ligne, etc. Dans de telles hypothèses, seule la
partie en ligne du service est soumise aux dispositions du projet de loi. »
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distance ». La directive 98/48/CE apporte des précisions à cet égard : aux termes de
l’article premier du texte, un service presté à distance est un service « fourni sans que
les parties soient simultanément présentes », i.e. sans que le prestataire et le
destinataire du service soient présents au même moment dans le même endroit. En
pratique, cependant, il n’est pas toujours évident de se prononcer sur le caractère
distant ou non de la qualification. Il est clair que les services en ligne sont des
services prestés à distance ; mais faut-il par exemple considérer que la mise à
disposition d’œuvres via des bornes interactives de téléchargement placées dans un
lieu public est un service presté à distance ? L’annexe V de la directive de 1998
souligne que ne sont pas des services à distance les « services prestés en présence
physique du prestataire et du destinataire, même s’ils impliquent l’utilisation de
dispositifs électroniques ». Le texte cite comme exemple la « consultation d’un
catalogue électronique dans un magasin en présence physique du client ».
L’hypothèse n’est pas tout à fait celle d’une borne de téléchargement puisqu’il
semble davantage s’agir de celle où un commerçant, à la demande de son client,
consulte la disponibilité d’un produit ou d’un service, par exemple un billet d’avion.
On ne peut admettre toutefois qu’une borne interactive placée dans un magasin,
entretenue et mise à jour par le personnel de ce dernier, soit qualifiée de service à la
demande, dans la mesure où il y a présence physique simultanée du prestataire et du
destinataire. Il n’est pas clair qu’il en soit de même si la borne n’est pas alimentée
dans le lieu même où elle est disponible mais par l’intermédiaire d’une base de
données distante. Le client est en présence physique de la borne149 mais le contenu
est transmis à distance. L’analyse n’est pas évidente.

441.

Fondamentalement, la difficulté est de qualifier la distance. J. Reinbothe et S.

von Lewinski considèrent, à propos de l’article 8 du traité de l’OMPI sur le droit
d’auteur, que la notion de transmission à distance n’implique pas que soit

149

Doit-on considérer que l’existence de la borne, dont la matérialité est certaine, suffit à faire
obstacle à la qualification de service à distance ? On peut sans doute estimer qu’il n’y a pas de
différence sensible à demander à un vendeur ou à une borne électronique autonome les contenus
présents dans la base de données. Mais qu’en est-il dans ce cas, de l’utilisateur qui se connecte son
périphérique à une borne par connexion sans fil, wi-fi par exemple. N’est-on pas face à un service à
distance ? Peut-être le fait que l’utilisateur ait la détention matériel du périphérique d’accès permet de
le considérer ; puisque entre l’utilisateur et le service, tout se passera sous forme électronique, à
distance.
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caractérisée une distance minimale entre le lieu de la réception et celui de
l’émission : il faut et il suffit que l’œuvre stockée sur le serveur ne soit accessible
depuis un terminal donné qu’au moyen d’une transmission150. Ainsi, « lorsqu’un CDROM est mis à disposition au travers d’une transmission à un certain nombre de
terminaux, le droit de mise à disposition s’applique, même si ces terminaux sont tous
situés dans les mêmes locaux, tels que ceux d’une université ou d’une
bibliothèque » ; en revanche, « lorsque le CD-Rom n’est pas lié à un réseau local,
mais n’est accessible qu’à partir du terminal sur lequel il est destiné à être utilisé, le
droit de mise à disposition ne s’applique pas à l’accès aux œuvres du CD-ROM
effectué depuis ce terminal »151. L’interprétation semble devoir être suivie quoique sa
praticabilité ne soit pas évidente.
§2. – Conditions de mise en œuvre
442.

Il ne suffit pas, pour que le régime dérogatoire s’applique, que l’œuvre ou

l’objet protégé soit mis à disposition dans le cadre d’un service interactif à la
demande. Encore faut-il que cette mise à disposition se réalise « selon les
dispositions contractuelles convenues entre les parties ». Le considérant 53 souligne
ainsi que c’est « dans le cas où ces services [interactifs] sont régis par des
dispositions contractuelles » que s’applique la suspension du mécanisme de garantie
des exceptions. Le partage doit donc être opéré selon que les services sont ou non
encadrés contractuellement, bien que l’on puisse émettre quelques doutes, à tout le
moins dans une vision consensualiste du contrat, sur la réalité de services non régis
par des dispositions contractuelles.

443.

En tout état de cause l’existence d’un contrat ne suffit pas. Les modalités de

la mise à disposition doivent constituer l’objet des dispositions contractuelles (A). La
teneur de l’accord de volonté, quant à elle, reste assez incertaine (B).

150

L’interprétation concorde avec celle formulée dans l’exposé des motifs de la proposition de base du
traité sur le droit d’auteur (CRNR/DC/4) : « Une "communication" suppose la transmission d’une
œuvre à un public qui ne se trouve pas dans le lieu d’origine de la communication. »
151

REINBOTHE/LEWINSKI, p. 109.
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A. – L’objet des dispositions contractuelles
444.

L’article 6, paragraphe 4, alinéa 4 est assez imprécis quant à l’objet des

dispositions contractuelles qui justifient la mise en œuvre du régime dérogatoire,
mais il est clair cependant qu’elles doivent encadrer la mise à disposition des œuvres
ou objets protégés152. Dans l’hypothèse où le contrat éventuellement conclu à
l’occasion de l’utilisation d’un service ne viserait en aucun de ses éléments la mise à
disposition du contenu, le mécanisme de garantie des exceptions aurait en principe
vocation à s’appliquer.

445.

Se pose essentiellement la question de savoir si les dispositions contractuelles

qui aménagent la mise à disposition du contenu doivent porter spécialement sur les
restrictions opérées par les mesures techniques. S’agissant d’une disposition inscrite
au cœur du régime de protection de ces dernières, une réponse positive semble devoir
être apportée. L’idée est de préserver un modèle d’affaires étroitement dépendant de
la protection technique : il paraît légitime, en conséquence, de lier le bénéfice du
régime dérogatoire à l’existence dans le contrat de dispositions en réalisant
l’économie. Les travaux préparatoires semblent confirmer l’interprétation. Le rapport
Boselli lors de la deuxième lecture de la proposition de directive devant le Parlement
précise ainsi que les services visés par le texte s’entendent « comme ceux résultant
d’un accord contractuel entre l’utilisateur et le fournisseur du service permettant un
accès limité dans le temps, pour un nombre limité d’actes de visionnage, d’écoute ou
usage accordé par contrat, à un moment et en un lieu choisis par l’utilisateur » 153. Le

152

Avis de la Commission conformément à l’article 251, paragraphe 2, alinéa c) du traité CE, sur les
amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de
Directive du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation de certains aspects du droit
d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information portant modification à la proposition de
la Commission conformément à l’article 250, paragraphe 2 du traité CE, 29 mars 2001, COM(2001)
170 final, p. 3 :
Le quatrième alinéa [de l’article 6, paragraphe 4] rend inapplicables les premier et deuxième alinéas aux
œuvres et à d’autres objets mis à disposition du public en vertu de dispositions contractuelles, et ce de
telle manière que le public puisse avoir accès à un moment et dans un endroit choisis par lui.
Le considérant vise à préciser que le quatrième alinéa ne s’applique qu’aux services « interactifs à la
demande » dont l’accès est régi par des dispositions contractuelles, et non pas à toutes les fournitures de
services « en ligne ».

153

Exposé des motifs de l’amendement n° 50, déposé par Janelly Fourtou, proposant d’introduire un
considérant 52bis précisant la portée de l’article 6, paragraphe 4, alinéa 4 (PE 298.368/5-197, 17
janvier 2001).
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lien entre les limitations contractuelles et les limitations techniques est nécessaire.
Un contrat qui se bornerait à prévoir le versement d’une redevance sans préciser les
restrictions d’usage opérées par la mesure technique ne suffirait pas, dès lors, à
qualifier le service154.

446.

Le régime d’exception prévu en matière de services interactifs a fait l’objet de

vives critiques en ce qu’il marquerait l’évolution vers un système de « private
ordering »155, et permettrait à « une personne privée, et non publique, [de] décide[r]
de manière unilatérale de l’étendue de ses droits sur un bien et des obligations
corrélatives des tiers »156. L’incidence du dispositif de l’article 6, paragraphe 4,
alinéa 4 sur les rapports entre titulaires de droits et membres du public ne saurait être
nié. Mais peut-être est-elle davantage pratique que juridique. Il paraît inapproprié, en
premier lieu, d’évoquer une contractualisation des exceptions puisque le texte se
borne à suspendre le mécanisme de garantie des exceptions. L’obstacle à l’exercice
de l’exception est de nature matérielle. Le texte n’autorise pas en principe le titulaire
de droits à priver l’utilisateur de l’exercice d’une exception dès lors que les
conditions matérielles le lui permettraient, par exemple en effectuant une copie
analogique de l’œuvre : la réservation technique, même confortée par le droit,
n’acquiert pas de valeur juridique intrinsèque. Quand bien même le contrat et la
mesure technique prévoieraient l’impossibilité de réaliser une copie de l’œuvre à des
fins d’enseignement et de recherche par exemple, toute reproduction effectivement
réalisée dans ce contexte, sans procéder au contournement de la mesure technique,
serait à l’abri de la critique. S’il faut en tirer des conséquences juridiques – mais
l’enseignement est assez maigre –, c’est que l’entrave à l’exercice d’une exception
n’emporte pas l’interdiction en droit de cette dernière.

447.

Fondamentalement, on peut surtout douter que les exceptions existent encore

dans l’hypothèse considérée. La ratio legis du quatrième alinéa de l’article 6,

154

La solution, à vrai dire, peut sembler contestable : dans la mesure où le titulaire de droits a pris la
peine de mettre en œuvre une protection technique pour encadrer la mise à disposition, on peut
supposer que le contrôle ainsi opéré est déterminant pour l’économie du service.

155

Sur la question, v. DUSOLLIER, spéc. n° 269, p. 207.

156

DUSOLLIER, eod. loc.
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paragraphe 4 est d’éviter l’application d’un dispositif de garantie des exceptions qui,
dans le contexte des services interactifs à la demande, porterait atteinte à
l’exploitation normale de l’œuvre. La convergence avec le test en trois étapes est
évidente, au point que l’on peut se demander si ce dernier n’eût pas suffit à fonder la
solution : faute d’exception, le mécanisme de garantie n’a pas lieu d’être mis en
œuvre157. Cela semble confirmer que les dispositions contractuelles doivent encadrer
les limitations d’usage opérées par la mesure technique : l’exploitation normale de
l’œuvre est ainsi revendiquée et circonscrite, de jure et de facto. Mais ce retour
performatif – quand dire, c’est faire158 – au droit exclusif n’est pas à l’abri de la
critique159. On peut éprouver quelque réticence à considérer le test en trois étapes
comme un outil d’anéantissement des exceptions, alors qu’il a précisément été
consacré, au plan international, pour permettre la préservation des exceptions
existant en droit interne. La primauté de la volonté des législateurs doit être
préservée. Peut-être celle-ci peut-elle l’être, d’ailleurs, au travers même du test en
trois étapes, dès lors que l’on considère que l’exploitation de l’œuvre n’est pas
« normale » lorsqu’elle empiète sur des actes qui n’ont pas vocation, en raison des
valeurs qu’ils protègent, à être ramenés dans le champ du monopole d’exploitation.
B. – L’accord sur les dispositions contractuelles
448.

Les dispositions contractuelles doivent être « convenues entre les parties ».

La précision pourrait laisser penser que l’accord de volonté est insuffisant et qu’une
véritable négociation entre le fournisseur du service et le consommateur doit par

157

Si les titulaires de droits se réservent techniquement certaines reproductions privées, celles-ci
paraissent entrer ipso facto dans le champ de l’exploitation normale de l’œuvre et, en conséquence,
pourraient échapper à celui de l’exception de copie privée.
158

J. L. AUSTIN, Quand dire, c’est faire (How to do things with Words), trad. G. LANE : Seuil, Paris,
1970. Par la maîtrise retrouvée des actes de copie privée, le titulaire de droits énonce et réalise à la
fois le retour au droit exclusif.
159

M. SENFTLEBEN, L’application du triple test : vers un système de fair use européen : Propr. intell.
2007, n° 25, p. 455 (« [L’]inclusion des marchés potentiels rend la prohibition d’une atteinte à
l’exploitation normale la condition la plus problématique du triple test. Dans l’environnement
numérique, elle comporte le risque de rendre le test inutile. En utilisant des mesures techniques de
protection, les ayants droit sont capables d’établir des nouveaux marchés dans des domaines
traditionnellement couverts par des exceptions. […] Si l’exploitation normale est entendue au sens
large, de telle sorte qu’elle s’étende à toutes les possibilités potentielles d’exploitation dans
l’environnement numérique, la deuxième condition pourrait être invoquée afin d’éroder les exceptions
plus ou moins entièrement. »).
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ailleurs exister. L’interprétation n’a pas de sens. L’instantanéité est primordiale dans
le modèle des services interactifs : l’exigence de négociations contractuelles en
amont de la mise à disposition est irréaliste. Rien dans les travaux préparatoires ne
permet d’ailleurs de trancher en ce sens. La terminologie retenue dans le texte
anglais de la directive semble indiquer qu’il s’agit bien d’un accord simple et non
d’une négociation160.

449.

En tout état de cause, même en l’absence d’une telle obligation de négocier,

un contrat d’adhésion peut être contesté dès lors que l’une des clauses « crée au
détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations
des parties découlant du contrat »161. Les consommateurs restent par ailleurs libres de
refuser un contrat prévoyant des restrictions d’usage trop étendues. Le législateur
communautaire semble là encore compter sur une régulation progressive par le
marché162, dans le prolongement des mesures prises par les titulaires de droits au titre
des deux premiers alinéas de l’article 6, paragraphe 4163.

160

Le texte emploie l’expression « agreed contractual terms » et non celle de « negociated contractual
terms »). En ce sens DUSOLLIER, n° 222, p. 176 ; S. BECHTOLD, Vom Urheber zum
Informationsrecht : Implikationen des Digital Rights Management, Verlag C.H. Beck, 2002, note
2171, p. 426.
161

Dir. 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,
art. 3, parag. 1. Comp., en droit français, C. cons., art. L 132-1 : « Dans les contrats conclu entre
professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet
ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre
significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. »

162

En ce sens FICSOR, §C11.29, p. 561 ; A. CASELATTI, The Evolution of Article 6.4 of the European
Information Society Copyright Directive: 24 Colum. J.L. & Arts 369 (2001), p. 391.
163

V. FICSOR, §C11.29, p. 561 : « Perhaps the possibility of applying measures mentioned in the first
paragraph of Article 6(4) will act as a useful catalyst to promote agreement. »
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Chapitre 2
L’articulation avec les mécanismes
de compensation équitable

450.

Certaines exceptions doivent, aux termes de la directive, faire l’objet d’une

compensation équitable au profit des titulaires de droits, « afin de les indemniser de
manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés »1.
Sont spécialement visées la reprographie2, la copie privée3 et les reproductions
d’émissions faites par des institutions sans but lucratif4 ; les États gardent cependant
la faculté d’étendre le mécanisme de compensation équitable à d’autres exceptions5.

451.

Le mécanisme est fondamentalement ancré dans une logique de réparation

d’un préjudice6. Lorsque les titulaires de droits font usage de mesures techniques
empêchant7 ou restreignant8 l’accomplissement d’actes couverts par une exception,

1

Dir. 2001/29/CE, consid. 35.

2

Article 5, paragraphe 2, point a).

3

Article 5, paragraphe 2, point b).

4

Article 5, paragraphe 2, point e).

5

Dir. 2001/29/CE, consid. 36. Le choix de n’imposer une compensation équitable que pour certaines
exceptions tout en laissant aux États membres la faculté de l’étendre à d’autres exceptions est une
solution de compromis. V. 7179/00, point 19 :
Compte tenu des positions divergentes des délégations quant à l’opportunité d’appliquer cette condition
de compensation équitable aux exceptions concernées, le texte consolidé présente une solution de
compromis qui consiste à rendre cette condition obligatoire uniquement en ce qui concerne la
reprographie et la reproduction pour l’usage privé, étant entendu que les États membres qui prévoient
dans leur législation nationale les autres exceptions permises par l’article 5 paragraphes 2 et 3 ont la
faculté d’attacher cette condition à l’une ou l’autre exception sur le plan national.
6

DUSOLLIER, n° 544, p. 425 :
Le sens commun incite à interpréter la notion de rémunération comme désignant la contrepartie
économique de l’utilisation de l’œuvre, tandis que la compensation référerait plutôt à la réparation du
préjudice subi par les titulaires de droits en raison de l’exercice de l’exception. En somme, le montant
de la « compensation équitable » dépend du préjudice causé alors que la « rémunération équitable »
intervient même en l’absence de tout dommage causé aux ayants droit.

7

Par exemple, un dispositif anticopie empêchant l’exercice de la copie privée ou de toute autre
exception nécessitant la réalisation d’une copie.
8

Ainsi d’une mesure technique contrôlant le nombre ou la qualité des reproductions.
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la compensation équitable devrait être diminuée à proportion, voire supprimée. Le
souci du législateur communautaire, dès 1988, a été d’une part d’éviter que la
juxtaposition des mesures techniques et des systèmes de rémunération pour copie
privée ne conduise à un cumul des redevances, néfaste au bon fonctionnement du
marché, d’autre part de favoriser l’extinction progressive des droits à rémunération –
« phasing out » en anglais –, à la faveur d’un retour programmé au droit exclusif.
C’est finalement dans cette notion de compensation équitable (section 1) qu’une
solution a semblé pouvoir être trouvée (section 2).
Section 1. – La définition du mécanisme de compensation équitable
452.

La question de l’articulation entre mesures techniques et compensation

équitable se pose avec le plus d’acuité en matière de copie privée, d’abord parce que
les systèmes de rémunération pour copie privée jouent aujourd’hui un rôle non
négligeable dans le financement de la création, ensuite parce que c’est probablement
l’exception la plus affectée par le déploiement de mesures techniques de protection.
L’analyse, de ce fait, sera essentiellement centrée ici sur la rémunération pour copie
privée ; elle reste toutefois valable mutatis mutandis pour les autres cas d’exception.

453.

Lorsqu’à la fin des années 1980 s’est engagé le processus d’adaptation du

droit d’auteur au « défi technologique », onze États membres connaissaient dans leur
législation un système de rémunération pour copie privée9. Il s’agissait pour eux,
plutôt que de maintenir en façade le principe du droit exclusif pour des actes de
reproduction que les titulaires de droits étaient en pratique incapables de contrôler, de
les soustraire au monopole d’exploitation en consacrant formellement une exception
de copie privée, assortie d’un droit à rémunération destiné à corriger les effets
économiques de ces nouvelles pratiques. D’autres États, au contraire, soit
n’autorisaient pas, soit toléraient sans contrepartie les actes de copie privée. Le
contexte technologique de l’époque, marqué par l’apparition d’outils permettant les
uns de réaliser des copies numériques, les autres de les contrôler, a soulevé très
naturellement la question de la légitimité de l’exception de copie privée et de sa
9

Pour une vue d’ensemble du contexte historique, v. B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULT et S. VAN
GEFFEN, The Future of Levies in a Digital Environment – Final Report, Institute for Information Law,
Amsterdam, March 2003.
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conformité au test en trois étapes.

454.

Ce n’est à vrai dire pas tant la copie privée analogique, susceptible d’être

compensée de manière adéquate par les systèmes de redevance, que la copie privée
numérique naissante qui a suscité alors les plus grandes craintes. Car s’il n’était pas
évident de déterminer avec certitude l’évolution de ces pratiques, il apparaissait en
tout cas clairement qu’elles pourraient porter atteinte à l’exploitation normale des
œuvres et causer un préjudice grave aux intérêts des titulaires de droits. Le Livre vert
sur le défi technologique souligne ainsi que les systèmes de redevances ne doivent
pas être considérés « comme la solution la plus appropriée au problème de la copie
d’œuvres par des techniques numériques » puisque « les rémunérations procurées par
une telle formule ne compenseront jamais tout à fait les pertes que la reproduction
numérique illimitée fera subir aux titulaires de droits ». Dans la mesure où les
titulaires de droits pouvaient espérer appuyer l’exercice du droit exclusif sur des
dispositifs anticopie efficaces, il paraissait dès lors justifié d’envisager l’interdiction
de la copie privée numérique et l’extinction des systèmes de rémunération afférents.
Ainsi, le schéma privilégié dès cette époque a été, pour la copie numérique, celui du
rattachement au droit exclusif, à la faveur du déploiement de mesures techniques de
protection. La solution était cependant déjà difficilement acceptable dans les États
connaissant un système de rémunération pour copie privée, puisqu’il aurait fallu
convaincre les ayants droit de renoncer à un mode de rémunération certain – et
présentant, du reste, d’indéniables avantages – pour un système entièrement
tributaire de dispositifs techniques dont l’efficacité était sujette à caution. À
l’inverse, d’autres États, emmenés par le Royaume-Uni, ne souhaitaient pas que
certaines pratiques qu’ils avaient jusqu’ici fait échapper au monopole d’exploitation
sans contrepartie puissent donner lieu à une obligation de paiement.

455.

Forcé d’admettre que, dans ces conditions, une harmonisation était hors de

portée10, le législateur communautaire a renoncé à interdire la copie privée

10

Une proposition de directive relative à l’harmonisation de certaines règles du droit d’auteur et des
droits voisins applicables à la copie privée, inédite, a circulé à la fin de l’année 1995. Le texte a
finalement été enterré au vu de l’inconciliabilité des intérêts en présence.
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numérique et les systèmes de rémunération afférents11, sans en prescrire pour autant
l’introduction en droit interne. Le mécanisme de compensation équitable est, dans
l’approche communautaire, l’instrument idoine pour préserver les systèmes
connaissant une exception de copie privée12 assortie d’un dispositif de rémunération
ad hoc et ménager ceux qui, bien que ne prévoyant pas une exception en la matière,
admettent l’accomplissement sans contrepartie de certains actes de reproduction pas
ou peu préjudiciables aux titulaires de droits13.

456.

On envisagera d’abord la définition de la notion de compensation équitable

(§1) avant de s’intéresser à sa mise en œuvre (§2).
§1. – Notion de compensation équitable
457.

Introduite en première lecture par le Parlement, la notion de « compensation

équitable » est définie14 au considérant 35 de la directive :
Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits doivent
recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate
pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés. Lors de la
détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel d’une telle
compensation équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres à
chaque cas. Pour évaluer ces circonstances, un critère utile serait le préjudice
potentiel subi par les titulaires de droits en raison de l’acte en question. Dans le cas
où des titulaires de droits auraient déjà reçu un paiement sous une autre forme, par
exemple en tant que partie d’une redevance de licence, un paiement spécifique ou
séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de la compensation équitable doit prendre
en compte le degré d’utilisation des mesures techniques de protection prévues à la
présente directive. Certains cas où le préjudice au titulaire du droit serait minime
pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement.

11

Le considérant 38 autorise les États à coupler l’exception de copie privée avec l’introduction ou le
maintien de « systèmes de rémunération destinés à dédommager les titulaires de droits du préjudice
subi ».
12

Ou d’une autre exception.

13

Lors des débats au Conseil, le représentant de la Commission a ainsi exposé que la notion de
compensation équitable constituait « un compromis équilibré entre des vues profondément
antagonistes », attirant l’attention sur « la souplesse inhérente à cette notion, qui permet une
évaluation au cas par cas ».
14

V. les débats au Conseil, doc. 7179/00, point 15 :
Le terme "compensation équitable" a été suggéré par le Parlement européen en première lecture et
repris par la Commission dans sa proposition modifiée. Etant donné qu’il s’agissait d’un terme nouveau
dans la doctrine de la propriété intellectuelle, le Groupe s’est efforcé de le doter d’une définition dans le
considérant 24bis.
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458.

Le vocable n’est pas neutre. Compensation et équité renvoient à l’idée

d’équilibre, à une certaine balance entre les intérêts des titulaires de droits et du
public. Il s’agit d’« indemniser de manière adéquate [les titulaires de droits] pour
l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés »15, pas de rémunérer
l’utilisation16. C’est le préjudice causé qui conditionne et détermine le niveau de la
compensation. Alors que certains usages donnent en principe prise à la rémunération
pour copie privée dans les États qui la connaissent, ils pourront ne donner lieu à
aucun paiement au titre de la compensation équitable dès lors que le préjudice causé
est insignifiant17. C’est le cas, par exemple, de la reproduction sur cassette vidéo
d’un film télédiffusé à des fins de visionnage différé, « time-shifting »18 en anglais19,

15

Dir. 2001/29/CE, consid. 35.

16

« L’opposition [entre les notions de rémunération équitable et compensation équitable] est encore
plus nette dans les adjectifs utilisés par la version anglaise qui distingue la "equitable remuneration"
de la "fair compensation" » (DUSOLLIER, note 10, p. 424).
17

V. Dir. 2001/29/CE, consid. 35 in fine : « Certains cas où le prejudice au titulaire du droit serait
minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement. » On trouve dans le Livre
vert de 1988 sur le droit d’auteur et le défi technologique une analyse du même ordre (n. 3.10.2., p.
128) :
[L]es législations en matière de droit d’auteur doivent viser à faire en sorte que toute reproduction
d’œuvres audiovisuelles protégées qui affecterait notablement la vente normale de ces œuvres puisse
être empêchée par les titulaires de droits sur ces œuvres, soit subordonnée à leur autorisation ou donne
au moins lieu à rémunération. En d’autres termes, il ne devrait en principe pas être possible de copier
une œuvre protégée au lieu de l’acheter. L’investissement créateur et financier inhérent à la confection
de l’œuvre doit être protégé contre la copie, notamment lorsqu’une telle copie permet aux
consommateurs de confectionner une quantité illimitée de répliques parfaites de l’enregistrement
original, amputant ainsi le marché des ventes légitimes du produit. Lorsqu’il y a eu achat d’une source
préenregistrée ou qu’un paiement a été effectué, directement ou indirectement, pour recevoir une
transmission télédiffusée et que, dans l’un comme dans l’autre cas, une rémunération a donc été perçue
par le titulaire des droits, il devrait être possible de reproduire cette source ou transmission à usage
privée. La Commission estime qu’une telle reproduction à usage privé ne porte pas indûment atteinte à
l’exploitation normale de l’œuvre.
18

C’est-à-dire, selon la définition proposée par la Commission, les « actes de copie d’œuvres
radiodiffusées ou d’autres objets protégés qui sont réalisés dans le simple but de les voir ou de les
écouter à un moment plus adéquat » (doc. 8647/00, note 5).
19

L’exemple choisi est précisément celui qui était avancé par les opposants à une extension des
systèmes de rémunération pour copie privée, notamment le Royaume-Uni, qui demandaient que le
time-shifting fasse l’objet d’une mention expresse dans le considérant (8647/00, point 20). Face aux
réticences d’autres délégations, il a finalement été décidé de s’en tenir à une simple déclaration de la
Commission (doc. 11375/00 ADD 1, 15 sept. 2000) :
La Commission estime que, lorsqu’ils arrêtent des mesures visant à garantir que les titulaires satisfont à
l’objectif poursuivi par l’exception relative à la copie privée prévu à l’article 5, paragraphe 2, point b,
les États membres peuvent permettre certains actes de copie d’œuvres radiodiffusées ou d’autres objets
protégés qui sont réalisés dans le simple but de les voir ou de les écouter à un moment plus adéquat
("time-shifting"), sous réserve que les conditions [du test en trois étapes] soient remplies. ».
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ou de la conversion dans un autre format de lecture, ou « format shifting »20. La
notion de compensation équitable doit ainsi permettre de concilier les approches
nationales divergentes.

459.

Les États membres sont libres de déterminer la forme, les modalités et le

niveau éventuel de la compensation équitable. La solution peut procéder de la loi,
d’un décret, d’une décision prise par une commission ad hoc21. Cette liberté
reconnue aux États membres est toutefois encadrée par la directive, qui fixe les
principes directeurs qui doivent guider la mise en œuvre du dispositif de
compensation.
§2. – Application de la compensation équitable
460.

Il importe de souligner, à titre liminaire, que la question du niveau adéquat de

la compensation équitable ne se pose que lorsque l’acte considéré est couvert par une
exception. S’il ressortit au droit exclusif, ce sont les conditions posées par le titulaire
de droits qui s’appliquent : toute utilisation qui s’en écarte est alors constitutive
d’une contrefaçon. La délimitation du champ d’application de l’exception est de ce
fait fondamentale22.

461.

Aux termes du considérant 35, la détermination de la forme, des modalités et

du niveau éventuel de la compensation équitable doit tenir compte des
« circonstances propres à chaque cas »23. La liberté laissée aux États membres est
encadrée par la directive qui fixe des principes directeurs devant guider l’évaluation
de ces circonstances. Un critère utile, précise le considérant, est « le préjudice
potentiel subi par les titulaires de droits en raison de l’acte en question ». Les États

20

La Présidence du Conseil avait, pour faire écho aux revendications de plusieurs délégations,
proposé de se référer à « certains cas de minimis, tels qu’une reproduction effectuée sur papier à des
fins d’étude privée » (doc. 12166/1/99 REV1 ADD1, 22 nov. 1999).
21

V. infra, n° 756 et s.

22

B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULT et S. VAN GEFFEN, The Future of Levies in a Digital Environment –
Final Report, Institute for Information Law, Amsterdam, March 2003, p. 36.
23

Ce qui renvoie aux cas mentionnées en début de phrase (« dans le cas de certaines exceptions ou
limitations »).
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membres sont toutefois libres de s’appuyer sur d’autres éléments24. Sous une
rédaction antérieure25, le considérant invitait à prendre en considération « l’avantage
procuré à l’utilisateur et/ou le préjudice éventuel subi par les titulaires de droits en
raison de l’acte en question ». Le texte s’est heurté à l’opposition des États membres
attachés aux mécanismes de rémunération pour copie privée qui craignaient que
ceux-ci soit remis en cause. Mais les critères proposés peuvent semblent-ils être pris
en compte par les États qui le souhaitent. On pourrait également envisager qu’il soit
tenu compte de la dimension morale du préjudice. Mais le critère économique, à
l’évidence, reste ici primordial.

462.

La valeur économique de l’acte doit être évaluée et mise en balance avec les

autres rémunérations susceptibles d’être perçues par le titulaire de droits. Si la
balance est à l’équilibre, que le préjudice est minime ou inexistant, la compensation
ne s’impose pas. De même, lorsque l’acte présente une valeur économique propre
mais que les titulaires de droits ont « déjà reçu un paiement sous une autre forme, par
exemple en tant que partie d’une redevance de licence, un paiement spécifique ou
séparé pourrait ne pas être dû ». Tel est le cas, évoqué plus haut, des enregistrements
d’œuvres audiovisuelles télédiffusées à des fins de visionnage différé, puisque en ce
cas le préjudice ne semble pas très supérieur à celui qui résulte de la télédiffusion
même du film, pour laquelle les titulaires de droits ont par ailleurs obtenu une
rémunération26. Il en va de même, dans un contexte de gestion électronique des
droits, lorsque le titulaire de droits a intégré à la source, dans le prix payé par le
consommateur, le coût du ou des actes de reproduction à usage privé27.

463.

L’analyse présente des affinités certaines avec le test en trois étapes28, qui

24

Le préjudice potentiel subi n’est qu’» un » critère utile.

25

Considérant 24bis proposé par la Présidence, doc. 12166/1/99 REV 1 ADD 1, 22 nov. 1999.

26

V. en ce sens, déjà, Livre vert sur le droit d’auteur et le défi technologique : problèmes de droit
d’auteur appelant une action immédiate, COM(88) 172 final, 10 nov. 1988, n° 3.5, paragr. 20, p. 116.
27

Ibid., n° 3.7.1, p. 125 ; n° 3.10.24, p. 135.

28

Ibid., n° 3.10.2., p. 128. V., également significative, la présentation du test en trois étapes faite par
le rapporteur de la Commission n° I lors de la conférence de révision de la Convention de Berne,
réunie à Stockholm en 1967 (Actes, vol. II, n° 85, p. 15) :
A titre d’exemple pratique, la photocopie dans divers buts peut être mentionnée. Si elle consiste dans la
confection d’un très grand nombre d’exemplaires, elle ne peut pas être permise, car elle porte atteinte à
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spécifie que les exceptions ne doivent pas causer un préjudice injustifié aux titulaires
de droits, ce qui signifie aussi que le préjudice peut être justifié29, c’est-à-dire
proportionné ou « dans les limites du raisonnable »30. On peut ainsi considérer que le
préjudice est justifié dès lors que les actes couverts par l’exception sont
équitablement31 compensés par un mécanisme de rémunération adéquat32.

464.

Dans ces conditions, le déploiement de mesures techniques encadrant

l’exercice des exceptions a inévitablement une incidence sur la mise en œuvre du
mécanisme de compensation équitable.
Section 2. – L’adaptation du mécanisme de compensation équitable
465.

Les mesures techniques de protection permettent de contrôler des actes

couverts par une exception. Si la licéité de cette réservation technique ne prête pas à
discussion33, on peut néanmoins contester la mise en œuvre, dans cette hypothèse, du
mécanisme de rémunération mis en place pour compenser le préjudice subi par les
titulaires de droits. Le cas de la copie privée peut ici encore être évoquée. Les
systèmes de gestion électronique des droits permettent d’interdire toute copie ou de

l’exploitation normale de l’œuvre. Si elle implique la confection d’un nombre d’exemplaires
relativement grand, pour utilisation dans des entreprises industrielles, elle peut ne pas causer un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur, sous la condition que, selon la législation
nationale, une rémunération équitable doive être versée. Si elle est faite en une petite quantité
d’exemplaires, la photocopie peut être permise sans paiement, notamment pour un usage individuel ou
scientifique.
29

La notion de préjudice injustifié ne se confond pas avec celle de préjudice. V. OMPI, Guide de la
Convention de Berne, 1971, p. 63 : « il ne s’agit pas de déterminer si l’auteur éprouve ou non un
préjudice quelconque : il est évident qu’il y a toujours à la limite un préjudice : une seule photocopie
peut remplacer l’exemplaire d’une revue qui reste ainsi invendu et si l’auteur est associé, pour son
article, aux produits de l’édition il perdra la redevance qui devrait lui revenir sur cet exemplaire. ».
30

S. RICKETSON, Étude de l’OMPI sur les limitations et les exceptions au droit d’auteur et aux droits
connexes dans l’environnement numérique, SCCR/9/7, 5 avr. 2003, p. 29.
31

La compensation peut être équitable même si elle est inférieure à la rémunération qu’auraient
entendu exiger les titulaires de droits s’ils avaient eu toute latitude de le faire.
32

En ce sens S. RICKETSON, op. cit., pp. 29-30 et le rapport de la Commission principale I de la
Conférence de Stockholm de 1967 (Actes de 1967, volume. II, p. 1152), cité par le même auteur, p.
30 :
[L]a confection d’un nombre d’exemplaires relativement grand pour utilisation dans des entreprises
industrielle […] peut ne pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur, sous la
condition que, selon la législation nationale, une rémunération équitable doive être versée. Si elle est
faite en une petite quantité d’exemplaires, la photocopie peut être permise sans paiement, notamment
pour un usage individuel ou scientifique.

33

V. supra, n° 366.
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la facturer à l’acte : le préjudice causé aux titulaires de droits n’est à l’évidence pas le
même selon qu’ils n’ont aucune maîtrise sur les actes de reproduction à usage privé
ou qu’ils les contrôlent techniquement et économiquement. La détermination du
niveau de la compensation équitable exige ainsi que l’on tienne compte des
« circonstances propres à chaque cas ». La tâche n’est pas simple, car les systèmes de
rémunération pour copie privée ont eux un caractère beaucoup plus général et
compensent un préjudice collectif.

466.

Bien que la question de l’articulation entre mesures techniques et

compensation équitable ait été discutée très en amont, elle n’est formellement
apparue que tardivement et de manière assez évasive dans le processus d’élaboration
de la directive. Elle est une de ces « taches aveugles de la directive »34, dont la
compréhension exige que l’on en recherche les fondements et ressorts sous-jacents.
Dès lors, on s’intéressera d’abord à la genèse du dispositif proposé par la directive
(§1) avant d’en exposer la teneur (§2).
§1. – Justification de la solution
467.

Le champ d’application de la protection des mesures techniques était, dans la

première mouture du texte communautaire, aligné sur celui des droits exclusifs. En
conséquence, les procédés empêchant l’accomplissement de copies privées
numériques pouvaient légitimement être contournés et les outils permettant de
réaliser ce contournement être distribués. La solution laissait les États membres
libres de compenser le préjudice subi en mettant en place un système de
rémunération pour copie privée. Les industries culturelles ont cependant fait valoir
que le préjudice causé ne pourrait dans ces conditions être couvert de manière
adéquate.

468.

À l’occasion de la première lecture du texte, le Parlement européen a proposé

une autre approche consistant à distinguer copies privées analogique et numérique :
la première était autorisée « à la condition que les ayants-droits reçoivent une

34

P. CHANTEPIE, Les « taches aveugles » de la directive n° 2001/29 : copie privée numérique à la
demande et compensation équitable : RLDI 2005/2, n° 76.
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compensation équitable », la seconde ne l’étant que « dans la mesure où il n’existe
pas de moyens techniques fiables et efficaces visant à protéger les intérêts des
ayants-droit » et à la condition que soit garantie « pour chaque copie privée sur
support numérique […] une compensation équitable au bénéfice de tous les ayantsdroit ». La solution impliquait la disparition du volet numérique de l’exception du
jour où des moyens techniques fiables et opérationnels permettant d’autoriser ou
d’interdire les copies privées numériques seraient disponibles. La difficulté,
naturellement, est de déterminer le moment de ce basculement : le texte finalement
adopté ne se prononce pas sur ce point et c’est aux États membres que revient la
charge de concilier mesures techniques et compensation équitable ; le texte
communautaire prévoit toutefois une grille d’analyse qui, en principe, doit contribuer
à les guider.
§2. – Teneur de la solution
469.

La mise en œuvre de mesures techniques empêchant ou restreignant des actes

pour lesquels le versement d’une compensation équitable est impératif35 devrait
logiquement se traduire par une adaptation en conséquence du niveau de cette
compensation : « le consommateur ne doit pas être accablé par le paiement de taxes
sur les équipements ou les médias d’enregistrement lorsque des mesures techniques
l’empêchent de réaliser des copies privées ou lui permettent de rémunérer
directement les titulaires de droits »36.

470.

Le principe général, posé au considérant 35, est que « le niveau de la

compensation équitable doit prendre en compte le degré d’utilisation des mesures
techniques de protection ». Il est complété par le considérant 38 qui souligne que
« lorsqu’il s’agit d’appliquer l’exception ou la limitation pour copie privée, les États
membres doivent tenir dûment compte de l’évolution technologique et économique,
en particulier pour ce qui concerne la copie privée numérique et les systèmes de

35

Pour les cas où la compensation équitable est seulement facultative, la question est discutable.

36

Recommandation pour la deuxième lecture de la commission juridique et du marché intérieur du
Parlement européen (A5-0043/2001), amendement n° 2 (rapporteur : E. BOSELLI). Le dispositif
proposé prévoyait sans détours que « les produits auxquels s’appliquent les mesures techniques
mentionnées à l’article 6 ne devraient pas être soumis à un système de rémunération ».
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rémunération y afférents, lorsque des mesures techniques de protection efficaces sont
disponibles »37. Ce schéma conduit à distinguer plusieurs cas de figure.

471.

L’hypothèse la plus simple est celle où un acte couvert par une exception est

rendu impossible par l’effet d’une mesure technique de protection. Logiquement, en
l’absence de tout préjudice causé aux intérêts du titulaire de droits, aucun paiement
ne sera dû au titre de la compensation équitable. Il n’est pas clair pour autant que
dans le cas où le bénéficiaire de l’exception contrarié aurait acquis un support sur
lequel aurait été répercuté la rémunération pour copie privée, il soit justifié de parler
de double paiement. Car alors, le support reste utilisable et peut toujours accueillir à
l’avenir des œuvres techniquement non protégées et reproductibles.

472.

L’hypothèse inverse, celle où aucune contrainte technique ne vient entraver

les actes couverts par l’exception, ne conduit pas mécaniquement au résultat inverse
de paiement systématique au profit des titulaires de droits. Ce n’est qu’à la condition
et dans la mesure du préjudice causé que s’imposera l’obligation de paiement.

473.

Le cas qui soulève le plus de difficultés est celui où le mécanisme de

protection, sans empêcher toute forme de reproduction, en module toutefois le
nombre ou la qualité et donc réduit le préjudice éventuellement causé. Dès lors que
l’œuvre protégée est reproduite sur un support donnant lieu au versement d’une
compensation équitable, l’adaptation est nécessaire. Les voies ouvertes à cet égard
aux législateurs nationaux seront envisagées plus loin.

474.

Fondamentalement, c’est l’existence même de la compensation qui peut être

discutée dès lors que les titulaires de droits reprennent le contrôle d’actes qui
n’avaient été soustraits à leur monopole qu’en raison de l’impossibilité matérielle de
ce contrôle. En s’autorisant une brêve incursion en droit français, on peut considérer
que les points énumérés au second alinéa de l’article L. 131-438, qui fonde le

37

En outre, l’article 5, paragraphe 2, point b) de la directive n’autorise les États membres à prévoir
une exception pour copie privée qu’à la condition que « les titulaires de droits reçoivent une
compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non application des mesures
techniques ».
38

CPI, art. L. 131-4 :
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mécanisme de rémunération pour copie privée39, décrivent en négatif un système de
gestion électronique des droits. Celui-ci permet en effet aujourd’hui de gérer au plus
près et à un coût faible40 les actes de reproduction accomplis dans la sphère privée.
La base de calcul d’une rémunération proportionnelle peut être pratiquement
déterminée41, l’application de la participation proportionnelle est techniquement
possible et les frais des opération de calcul et de contrôle ne sont pas dirimants. Dans
ces conditions, le retour au droit commun, i.e. le principe de l’autorisation et de la
rémunération proportionnelle, semble s’imposer.

475.

La directive de 2001 n’offre pas de vision claire sur l’articulation des mesures

techniques et des mécanismes de compensation équitable. Le fait que le législateur
communautaire, résigné, admette à demi-mots que « les disparités existant entre ces
systèmes de rémunération gênent le fonctionnement du marché intérieur »42 est
révélateur de l’échec de l’harmonisation sur ce point. Les initiatives prises
ultérieurement par la Commission ont confirmé la persistance des oppositions43.

La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au
profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.
Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à
atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la
rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments
essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un
caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;
5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code.
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des
contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.
39

CPI, art. L. 311-3 : « La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies,
évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l’article L. 131-4.
40

Si l’investissement de départ est naturellement important, le coût de fonctionnement des DRM, tel
que prévu notamment par les contrats de distribution de musique en ligne était, en 2007, de l’ordre
d’un centime d’euro pour le téléchargement d’un fichier facturé 99 centimes.
41

Les moyens techniques disponibles permettent de savoir ce qui est reproduit dans la sphère privée et
de définir le volume exact des actes de copie accomplis.
42

Dir. 2001/29/CE, consid. 38.

43

La Commission a consulté en octobre 2004 les États membres sur le champ d’application de
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l’exception pour la copie privée et sur les systèmes de rémunération en place. Suivi en juin 2006 d’un
appel à observations, le processus n’a pas permis d’aboutir à un point de compromis permettant
d’envisager une initiative de la Commission. Les discussions ont été relancées en février 2008 (le
nouvel appel à observations et le document d’information qui l’accompagne sont accessibles à
l’adresse <http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/ levy_reform/index_fr.htm>).
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Conclusion du titre 2

476.

L’intention première du législateur communautaire était d’assurer la

concordance du champ de la protection des mesures techniques avec celui de la
propriété littéraire et artistique. La solution était logique et satisfaisante du point de
vue des principes, mais elle n’a pas survécu à l’examen de sa praticabilité. Il n’était
pas concevable d’autoriser la fourniture de moyens de neutralisation pour un usage
licite, puisque les mêmes outils pouvaient servir des desseins illicites. L’autorisation
du contournement à des fins légitimes, dès lors, aurait eu une portée très limitée,
purement individuelle et tributaire des compétences techniques de l’utilisateur. Le
choix a été fait de ne pas ouvrir dans le champ de la protection des mesures
techniques des brèches qui, à terme, auraient pu atteindre l’effectivité de la
construction. L’herméticité assurée en amont, sur le plan de la protection, est
compensée en aval par l’obligation faite aux titulaires de droits de veiller à ce que les
mesures techniques qu’ils mettent en place n’affectent pas l’exercice effectif de
certaines exceptions.

477.

L’approche est « révolutionnaire au regard des principes de la propriété

littéraire et artistique », car « c’est certainement la première fois qu’en droit d’auteur,
il est demandé aux ayants droit de prêter assistance à l’utilisateur »1. C’est l’un des
aspects saisissants de la problématique que pour assurer l’effectivité des droits
exclusifs, l’on en vienne à garantir le bénéfice des exceptions : l’immixtion des
mesures techniques dans le champ de la propriété littéraire et artistique non
seulement rigidifie les équilibres, mais elle en transmute aussi les modes de
réalisation. De manière précaire, cela dit, puisque, par un nouveau retour du
balancier, le droit exclusif triomphe dans le cadre des services interactifs à la
demande. De manière inégalitaire, aussi, puisque seules quelques exceptions

1

DUSOLLIER, n° 213, p. 168.
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jouissent du privilège.
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Conclusion de la partie 2

478.

Le processus de réception des mesures techniques en droit communautaire est

éclairant à plusieurs égards. Par sa genèse, d’abord. Il témoigne de la manière dont
les impératifs de sécurité et d’efficacité attachés aux mesures techniques ont dû être
pris en compte dans la définition du champ de la prohibition et dans la recherche de
la sauvegarde de la balance des intérêts. Par son résultat, ensuite. La directive tranche
des questions laissées en suspens par les traités. Elle détermine une physionomie de
la protection des mesures techniques inédite, fondée sur une surprotection assumée
des mesures techniques mais compensée par un mécanisme de régulation ex-post.

479.

Le droit exclusif garanti, fondamentalement, n’est plus celui qui préexistait à

la construction. Il est à la fois plus étendu, plus conquérant – grâce aux mesures
techniques –, puisqu’il s’engage sur des terres qui jusqu’alors lui étaient
inaccessibles. Mais il est également amoindri – à cause des mesures techniques – car
l’inflexibilité insufflée à la matière conduit à en contraindre l’exercice. Le modèle
proposé par la directive, malgré tout, est cohérent, en tout cas autant que le sujet
permet de l’être. Le défi, pour les États membres, était de parvenir à l’intégrer de
manière harmonieuse à leur droit, sans en en accentuer les défauts et sans en
dénaturer les délicats équilibres. Le législateur français a eu conscience de
l’importance et de la difficulté de la tâche qui l’attendait1. Le résultat,
malheureusement, est assez peu convaincant…

1

V. l’intervention de R. DONNEDIEU DE VABRES, ministre de la culture et de la communication, en
ouverture des débats parlementaires sur le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins
dans la société de l’information (JOAN CR, 20 déc. 2005, p. 8541) :
Je n’hésite pas à le dire : ce débat est historique. Lorsque nous l’aurons mené à son terme, une
dynamique positive et, je l’espère, une vraie réconciliation, en faveur de l’accès à la connaissance, de la
création et du rayonnement des œuvres sera pour longtemps lancée.
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Partie 3
La réception en droit français

480.

C’est aux législateurs nationaux, fatalement, qu’a incombé la charge

d’achever1 le processus de réception des mesures techniques et de résoudre les
difficultés éludées en amont2. La délégation du législateur communautaire au
législateur national était sur certains points assumée : ainsi en allait-il, par exemple,
de la détermination de la forme appropriée des sanctions ou des mesures à prendre
pour assurer le bénéfice effectif des exceptions privilégiées. Sur d’autres –
l’articulation avec le régime des logiciels, l’adaptation des mécanismes de
compensation équitable –, les difficultés étaient pointées du doigt, sans que le
dispositif communautaire ne précise clairement ce qui était attendu. Sur certaines
questions, enfin, le législateur européen est resté silencieux, soit qu’il n’ait pas saisi
la réalité du problème, soit au contraire que l’ayant trop bien perçu, il ait estimé que
leur complexité ne rendait pas possible une appréhension au niveau communautaire :
ainsi en va-t-il, notamment, de la problématique de l’interopérabilité. Aux difficultés
spécifiques à la matière se sont ajoutées celles qui sont propres à tout processus de
réception d’un corps de règles étranger au sein d’un système normatif existant. Les

1

C’est aux acteurs du droit, et d’abord au juge, qu’il appartient de terminer le processus d’assimilation
de la protection des mesures techniques.
2

L’achèvement du processus d’assimilation, en réalité, sera le fait du juge et des praticiens. On
centrera cependant l’analyse sur le législateur, étant entendu que les carences mises en évidence
concernent naturellement ces acteurs de l’aval.
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législateurs nationaux ont dû non seulement assurer la compatibilité des nouvelles
dispositions aux textes régissant la propriété littéraire et artistique mais aussi les
articuler avec d’autres mécanismes périphériques tels que le droit de la
consommation, la protection des données à caractère personnel ou le droit de la
concurrence.

481.

Certains États ont transposé rapidement la directive de 2001, a minima, en

intégrant de manière plus ou moins littérale le dispositif communautaire3. La plupart
des législateurs nationaux se sont laissés le temps de réfléchir à l’intégration du texte
à leur droit, tout en laissant au juge et aux acteurs privés le soin d’en trouver les
équilibres. Les mauvais élèves se sont embourbés dans des processus de
transposition très longs, trop ambitieux, laissant enfler les difficultés au fur et à
mesure que les griefs à l’encontre des mesures techniques se multipliaient. Mais
singulièrement, pressés par la réalité d’enjeux jusque-là plus abstraits, les derniers se
sont retrouvés les premiers4. Le cas français est à ce titre exemplaire. Si la protection
des mesures techniques de protection et de l’information sur le régime des droits en

3

Le premier rapport sur la mise en œuvre de la directive ne revient que très succinctement sur les
transpositions nationales (Commission Staff Working Document, Report to the Council, the European
Parliament and the Economic and Social Committee on the application of Directive 2001/29/EC on
the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, 30 nov.
2007, SEC(2007) 1556). On se rapportera, pour une analyse plus détaillée, à l’étude de l’IVIR
commanditée par la Commission européenne, Study on the Implementation and Effect in Member
States’ Laws of Directive 2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and
Related Rights in the Information Society: The Implementation of Directive 2001/29/EC in the
Member
States,
University
of
Amsterdam,
2007,
accessible
à
l’adresse
<http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/studies/studies_fr.htm>, spéc. la seconde partie (« The
Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States »), rédigée par G. WESTKAMP. Pour
une analyse État par État, v. S. VON LEWINSKI, Transposition de la directive 2001/29/CE en
Allemagne : RIDA oct. 2004, n° 202, p. 11 ; M. WALTER, Transposition de la directive 2001/29/CE en
Autriche : RIDA oct. 2004, n° 202, p. 43 ; J. CORBET, Transposition de la directive 2001/29/CE en
Belgique : RIDA oct. 2005, n° 206, p. 5 (v. également DUSOLLIER, p. 553 et s.) ; P. SCHONNING,
Transposition de la directive 2001/29/CE au Danemark : RIDA oct. 2004, n° 202, p. 81 ; G.
KOUMANTOS, Transposition de la directive 2001/29/CE en Grèce : RIDA oct. 2004, n° 202, p. 107 ; R.
CLARK, Transposition de la directive 2001/29/CE en Irlande : RIDA oct. 2006, n° 206, p. 69 ; M.
FABIANI, Transposition de la directive 2001/29/CE en Italie : RIDA oct. 2004, n° 202, p. 127 ; J.
NEUEN, Transposition de la directive 2001/29/CE au Luxembourg : RIDA oct. 2004, n° 202, p. 139 ;
B. HUGENHOLTZ, Transposition de la directive 2001/29/CE aux Pays-Bas : RIDA oct. 2005, n° 206, p.
117 ; L. REBELLO, Transposition de la directive 2001/29/CE au Portugal : RIDA oct. 2005, n° 206, p.
149 ; C. SEVILLE, Transposition de la directive 2001/29/CE au Royaume-Uni : RIDA oct. 2004,
n° 202, p. 185 ; G. KARNELL, Transposition de la directive 2001/29/CE en Suède : RIDA oct. 2005,
n° 206, p. 161.
4

A. LUCAS et P. SIRINELLI, La loi n° 2006-961 du 1er août relative au droit d’auteur et aux droits
voisins dans la société de l’information : Premières vues du texte promulgué à l’issue de la censure du
Conseil constitutionnel : Propr. intell. 2006, n° 20, p. 297.
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tant que telle reste relativement proche du dispositif communautaire, quoique
nettement plus confuse (titre 1), les tempéraments qui y sont apportés, en revanche,
dépassent de très loin le cadre du mécanisme de garantie des exceptions établi par la
directive (titre 2).
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Titre 1
L’embrouillement de la protection
des mesures techniques

482.

Le choix du rattachement des dispositions relatives aux mesures techniques à

la propriété littéraire et artistique s’est imposé, en France comme ailleurs, sans
grande difficulté. Les risques inhérents à l’introduction d’un matériau exogène,
extrêmement technique, au cœur d’une matière largement fondée sur la recherche de
flexibilité1, n’ont pas échappé aux rédacteurs du projet de loi2. À cet égard, la voie de
l’intégration des dispositions relatives aux mesures techniques dans le code pénal3 ou
dans un texte regroupant l’ensemble des normes applicables aux dispositifs
techniques de protection, aurait sans doute pu être retenue. Mais dès lors que la
1

C. CASTETS-RENARD, Notions à contenu variable et droit d’auteur, L’Harmattan, 2003 ; A.
BENSAMOUN, Essai sur le dialogue entre le législateur et le juge en droit d’auteur, Thèse, Paris-Sud
11, 2005. V. également P. SIRINELLI, Brèves observations sur le raisonnable en droit d’auteur in
Propriétés intellectuelles, Mélanges en l’honneur d’André Françon, Dalloz, 1995, p. 397.
2

V., dans le même sens, A. LUCAS, Avant-propos in Le droit d’auteur, un contrôle de l’accès aux
œuvres ?, Cahiers du CRID, n° 18, Bruylant, 2000, p. 4 :
On aurait très bien pu, et sans doute on aurait dû, continuer à réglementer de manière distincte la
protection des mesures techniques et la protection du droit d’auteur. Il y avait des précédents en ce sens
dans de nombreuses législations. Au contraire, les Traités de l’OMPI, puis le DMCA américain, et
maintenant la proposition de directive sur la société de l’information ont voulu, avec des nuances mais
l’idée centrale reste la même, créer un lien entre les deux aspects. Et l’on récolte ce que l’on a semé,
c’est-à-dire la confusion.

3

C’est le choix qui a été fait, en l’occurrence, en matière d’atteintes aux systèmes de traitement
automatisé de données. V. à ce propos les remarques de J. DEVEZE, JCP 1988, III, 61042,
transposables à la problématique des mesures techniques :
Pour éviter les confusions et transpositions incertaines, le Parlement a choisi de créer un nouveau
chapitre du Code pénal, distinct de ceux consacrés à la défense des biens et des personnes. L’avantage –
on rejoint ici le fond – est de souligner que les textes nouveaux concernent seulement la technique
(l’informatique) et non pas les valeurs qu’elle véhicule (l’information ou l’argent), le contenant et non
pas le contenu. Aucun équilibre des propriétés intellectuelles n’est ainsi touché ; aucune infraction
nouvelle ne vient inutilement obscurcir le régime des appropriations frauduleuses de fonds.
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protection technique des œuvres pouvait affecter les équilibres internes à la matière
et qu’un mécanisme de régulation spécifique devait être mis en place, il était
certainement plus pertinent, plus lisible aussi, de prévoir l’intégration du régime de
protection des mesures techniques au sein même du code de la propriété
intellectuelle4.

483.

Le cadre réceptionnaire étant arrêté, il restait à déterminer la place des

dispositions relatives aux mesures techniques au sein du code. Le rattachement à la
première partie allait de soi. Plusieurs options étaient cependant ouvertes :
rassembler à la fin du Livre III l’ensemble du dispositif, dans un titre dédié5, ou
intégrer le régime de protection à la structure existante, en soulignant ainsi le lien de
chaque composante du régime avec les dispositions en vigueur. Sans doute par peur
de réitérer les erreurs passées6, probablement aussi par souci d’affecter le moins
possible la physionomie du code de la propriété intellectuelle, le législateur a choisi
d’acclimater le nouveau régime en le distribuant au sein du titre III, consacré aux
procédures et sanctions, du livre III, qui regroupe les dispositions générales relatives
au droit d’auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données7.
C’est, précisément, le premier chapitre du titre III qui accueille le nouveau régime de

4

Contra G. VERCKEN, La consécration des mesures techniques, un combat d’arrière-garde ? : Propr.
intell. 2007, n° 25, p. 418, pour qui « la protection de la propriété de la mesure de protection technique
– à redéfinir – devrait être indépendante de la propriété de l’œuvre, et ne pas figurer dans le code de la
propriété intellectuelle ». Le propos doit être mis en perspective avec la conviction, qui est celle de
l’auteur, de « l’existence d’un nouveau titulaire de droits dans notre code de la propriété intellectuelle
sur un objet non défini, ou plutôt sur un objet qui n’a rien à voir avec le droit d’auteur ou le droit
voisin. »
5

Ce qui semblait être une bonne solution puisque toutes les dispositions pertinentes étaient ainsi
réunies et que la différence de nature par rapport aux droits exclusifs, qu’il n’est pas inutile de
souligner, aurait été mise en avant.
6

Il n’est que d’évoquer la « perle qu’est l’article L.122-6-1.IV du Code de la propriété intellectuelle »
(A. LUCAS, La réception des nouvelles techniques dans la loi : l’exemple de la propriété intellectuelle,
in Y. Gendreau (dir.), Le lisible et l’illisible, Éd. Thémis, CRDP – Université de Montréal, 2003, p.
125 ; v. également P. SIRINELLI, Rapport introductif in La directive sur le droit d’auteur et les droits
voisins dans la société de l’information. Bilan et perspectives : Propr. intell. 2002, n°2, p. 4 : » Il est
aisé, aujourd’hui, de repérer dans le Code de la propriété intellectuelle le fruit de transpositions
précédentes. La lecture des articles L. 122-6 et suivants est édifiante. Ces dispositions, relatives aux
logiciels, portent très peu l’empreinte de la personnalité du législateur français »).
7

L’approche est concordante avec le champ d’application de l’article 6, paragraphe 3 de la directive
qui s’applique aux mesures techniques contrôlant « les actes non autorisés par le titulaire d’un droit
d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur prévu par la loi, ou du droit sui generis prévu au
chapitre III de la directive 96/9/CE. ».
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protection, dans une section 2 intitulée « Mesures techniques de protection et
d’information »8 et composée des articles L. 331-5 à L. 331-22. Les sanctions
applicables aux atteintes portées aux mesures techniques sont quant à elles intégrées
aux dispositions pénales du chapitre V.

484.

Le législateur français a eu le souci d’aligner le régime de l’information sur le

régime des droits sur celui des mesures techniques de protection, pour rendre ainsi
compte de l’imbrication des techniques. L’intitulé de la nouvelle section du code de
la propriété intellectuelle dédiée à la protection des mesures techniques en atteste, de
même que la gémellité des dispositions pénales. L’étude de la loi française devrait
logiquement s’incrire dans cette même approche et suivre une présentation unitaire.
Mais il n’est pas clair, précisément, qu’au-delà de l’homogénéité de façade, le
dispositif légal suive une logique très sûre. Le législateur n’a d’ailleurs pas été au
bout de sa démarche d’unification, qui aurait voulu que les régimes de protection –
du moins en ce qui concerne les sanctions – soient strictement identiques. On
conservera donc la summa divisio retenue jusqu’ici, en envisageant d’abord le cas
des dispositifs de protection (chapitre 1), puis celle de l’information sur le régime
des droits (chapitre 2).

8

Les articles L. 331-1 à 4, qui composaient jusqu’alors le chapitre premier, ont été regroupés au sein
d’une section 1 intitulée « Règles générales de procédures ».
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Chapitre 1
La protection des mesures techniques
de protection en droit français

485.

Le droit français offrait déjà, avant transposition, des intruments susceptibles

d’appréhender le contournement des mesures techniques de protection1. Ainsi en estil de certaines dispositions du code pénal2, telles que celles applicables en matière
d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données3, ou des articles 79-1 à
79-6 de la loi de 1986 relative à la liberté de communication ; ou encore, au plan
civil, de la responsabilité pour faute et du parasitisme. Au sein même de la propriété
littéraire et artistique, le délit de contrefaçon peut valablement être mis en avant pour
sanctionner certains types d’atteintes aux mesures techniques, soit que le système de
protection s’appuie sur un logiciel dont la modification est soumise à autorisation,
soit que l’acte de contournement permette une utilisation contraire à la destination
voulue par le titulaire de droits ; la complicité de contrefaçon peut quant à elle être
caractérisée en cas de mise à disposition de moyens permettant l’atteinte au dispositif

1

Sur la question, v. A. LATREILLE, La protection des dispositifs techniques (I) : Entre suspicion et
sacralisation in La directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information.
Bilan et perspectives : Propr. intell. 2002, n° 2, p. 35.
2

La neutralisation de la mesure technique peut constituer le premier acte de la commission d’un délit,
d’escroquerie par exemple s’il s’agit d’obtenir l’accès à un contenu sans acquitter de redevance,
comme la Cour de cassation a pu le juger en matière d’escroquerie « au parcmètre » (Cass. crim., 29
mai 1978 : BulL. crim. n° 170 ; Cass. Crim., 10 déc. 1970 : BulL. crim, n° 334). Bien que
naturellement ancré dans le domaine matériel, l’article 132-73 du Code pénal, qui définit l’effraction –
circonstance aggravante de certains délits –, est d’une proximité saisissante avec le contournement
d’une mesure technique de protection :
L’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture
ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment
obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de
fermeture sans le forcer ni le dégrader.
3

Les mesures techniques de protection peuvent la plupart du temps s’analyser comme un système de
traitement automatisé de données. Si les dispositions directement issues de la loi Godfrain ne
permettent d’appréhender que les atteintes directes aux systèmes de traitement automatisé de données,
le nouvel article 323-3-1, introduit par l’article 34 de la loi pour la confiance dans l’économie
numérique, offre un moyen de sanctionner les activités préparatoires.
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de protection4. Aucun de ces régimes ne coïncide toutefois parfaitement avec les
exigences communautaires. Au demeurant, les problèmes soulevés par la protection
des mesures techniques sont d’une complexité telle que l’on ne pouvait se satisfaire
de cet habit d’arlequin. Le choix fait par le projet de loi d’établir un corps de règles
unitaire est à ce titre tout à fait recevable. S’agissant du contenu même des
dispositions introduites, le résultat est moins heureux, que ce soit sur le plan de la
détermination de l’objet de la protection (section 1) ou sur celui de la définition du
contenu de la prohibition (section 2).
Section 1. – L’objet de la protection
486.

L’article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle est l’épine dorsale du

régime de protection. Il en pose le principe, en définit l’objet, en circonscrit le
champ. Article premier5 de la nouvelle section relative aux mesures techniques, la
disposition a fatalement fait l’objet de toutes les sollicitudes parlementaires. Il en
résulte un texte long, tortueux, où se mèlent figures imposées, déclarations
d’intention et innovations téméraires, dont la conformité au texte communautaire –
quand ce n’est au bon sens – est parfois douteuse. Si la loi reprend ainsi de manière
assez fidèle le dispositif de l’article 6, elle y ajoute également des éléments
nouveaux, qui complexifient considérablement la compréhension du texte.

487.

Les mesures techniques doivent, pour accéder à la protection, présenter un

certain nombre de caractères, essentiellement issus de la directive mais dont la
compréhension devient plus précise (§1). Certains dispositifs de protection, en outre,
sont explicitement évincés du nouveau régime établi dans le code de la propriété
intellectuelle (§2).

4

V. Cass. crim., 9 nov. 1999, pourvoi n° 98-87275, non publié :
qu’André Lericque ne peut valablement arguer de sa bonne foi dans la mesure où il savait, ayant
parfaitement compris le mécanisme de «craquage» du code et l’absence de protection en résultant sur
les copies, que les appareils par lui vendus permettaient de contourner le dispositif de sécurité des
cartouches Nintendo et d’en copier le programme de jeu sur une disquette de 3,5 pouces ; que la notion
de complicité par fourniture de moyens qui suppose que celui qui fournit le moyen, sait, lors de la
livraison de celui-ci, que l’utilisateur en fera un usage frauduleux, est établie en l’espèce

5

Sur la fonction des articles premiers, v. G. ROUHETTE, L’article premier des lois in Les mots de la loi
(dir. N. MOLFESSIS), Economica, coll. Études juridiques, 1999, pp. 37-54. Pour une analyse sous
l’angle du droit d’auteur, v. A. BENSAMOUN, Essai sur le dialogue entre le législateur et le juge en
droit d’auteur, Thèse, Paris-Sud 11, 2005, n° 273 et s.
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§1. – Les mesures techniques protégées
488.

L’article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle reprend, a priori de

manière fidèle, le dispositif de l’article 6, paragraphe 3 de la directive. Restreint aux
mesures techniques efficaces (A), le régime de protection est étendu à l’ensemble de
la propriété littéraire et artistique, telle que l’entend le code de la propriété
intellectuelle (B). L’accent est mis, en outre, sur le lien entre la mesure technique et
les titulaires de droits qui en prennent l’initiative (C). Sur ces deux derniers points, le
processus de réception n’est pas parfaitement neutre.
A. – Des mesures techniques efficaces
489.

Si le législateur européen s’est efforcé de préciser quelque peu la condition

d’efficacité énoncée dans les traités de 1996, aucun État membre ne s’est en
revanche aventuré à le faire davantage. La présomption d’efficacité posée à l’article
6, paragraphe 3 a, dans la plupart des législations nationales, été reprise de manière
quasi littérale6.

490.

En droit français, les « mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu’une

utilisation […] est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l’application d’un code
d’accès, d’un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre
transformation de l’objet de la protection ou d’un mécanisme de contrôle de la copie
qui atteint cet objectif de protection »7. Une présomption d’efficacité, calquée sur
celle de la de la directive, joue au profit du titulaire de droits qui met en œuvre l’un
des procédés visés. Ainsi qu’on l’a relevé plus haut, la rédaction retenue est à ce
point compréhensive qu’elle s’appliquera la plupart du temps8. C’est à celui qui

6

Exception faite de la Suède et de la Slovaquie, qui n’ont pas jugé utile de la reprendre (v.
Commission Staff Working Document, Report to the Council, the European Parliament and the
Economic and Social Committee on the Application of Directive 2001/29/EC on the Harmonization of
Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society, 30 nov. 2007,
SEC(2007) 1556, p. 8).
7

CPI, art. L. 331-5, al. 2.

8

Peut-être est-ce la raison pour laquelle l’article 95a (« Schutz technischer Maβnahmen ») de la loi
sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 septembre 1965 (« Gesetz über Urheberrecht und
verwandte Schutzrechte ») a élevé la présomption (« Technische Maßnahmen sind als "wirksam"
anzusehen, soweit […] ») au rang de définition (« Technische Maßnahmen sind wirksam, soweit
[…] »).
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invoque l’inefficacité de la mesure technique de la démontrer, de la même manière
que la personne poursuivie du chef de contrefaçon peut invoquer l’absence
d’originalité. On peut de ce point de vue craindre le développement, sur ce terrain
comme sur celui de l’originalité, d’un véritable « maquis jurisprudentiel »9.

491.

C’est au juge qu’échoie naturellement la charge d’apprécier, préalablement à

la mise en œuvre des nouvelles dispositions du code, l’efficacité de la mesure
technique. Mais également, en ce qui concerne la régulation établie par la loi, à
l’Autorité de régulation des mesures techniques10. Celle-ci déplore d’ailleurs, dans
son premier rapport annuel, l’ambiguïté de la notion. Pour l’Autorité, « est efficace,
au sens de la loi française, toute mesure technique de protection qui, dans le cadre
normal de son fonctionnement, c’est-à-dire hors de tout usage détourné ou manœuvre
visant à en neutraliser l’action, restreint l’accomplissement d’actes non autorisés par
les ayants droit »11. L’acception proposée peut être suivie.
B. – Des mesures techniques mises en œuvre dans le
cadre de l’exercice d’un droit de propriété littéraire et
artistique
492.

Le code de la propriété intellectuelle protège « les mesures efficaces destinées

à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d’un droit
d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur d’une œuvre autre qu’un logiciel,
d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme »12.
Une disposition analogue est prévue pour les bases de données13. Le texte est

9

A. LUCAS et P. SIRINELLI, L’originalité en droit d’auteur : JCP G 1993, I, 3681.

10

V. infra, n° 674.

11

Rapport annuel 2008 de l’ARMT, p. 27.

12

CPI, art. L. 331-5. Le terme « programme » renvoie évidemment aux dispositions relatives aux
entreprises de communication audiovisuelle, non aux logiciels qui sont expressément exclus du champ
de la protection.
13

CPI, art. L. 342-3-1, al. 1 : « Les mesures techniques efficaces au sens de l’article L. 331-5 qui sont
propres à empêcher ou à limiter les utilisations d’une base de données que le producteur n’a pas
autorisées en application de l’article L. 342-1 bénéficient de la protection prévue à l’article L. 335-41 ». La formule est assez maladroite : d’une part, la définition des mesures techniques efficaces telle
que posée à l’article L. 331-5 est terminologiquement très ancrée dans le domaine du droit d’auteur et
des droits voisins ; d’autre part, le glissement de l’expression « destiné à » vers « propres à » n’a
aucune justification.
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conforme au dispositif communautaire, mais il le dépasse aussi, pour rendre compte
du domaine couvert par le code de la propriété intellectuelle.
1. – Conformité au champ d’application de l’article 6
de la directive
493.

Le dispositif de l’article 6, paragraphe 3 de la directive « est repris [à l’article

L. 331-5], de sorte que les consommateurs ne sont pas autorisés à contourner des
mesures techniques pour obtenir le bénéfice d’une exception qui leur est reconnue
par la loi »14 : l’approche « traduit ainsi le sage adage selon lequel on ne se fait pas
justice soi-même »15. Sans doute les parlementaires, emportés par l’ardeur des
débats, l’ont-ils ensuite quelque peu perdu de vue16.

494.

Il est certainement légitime de refuser le bénéfice de la protection à celui – y

compris le titulaire de droits – qui utiliserait une mesure technique à d’autres fins que
de soutenir l’effectivité des droits de propriété littéraire et artistique. Mais l’on ne
saurait valablement admettre la suspension de la protection chaque fois qu’un
utilisateur souhaite accomplir un acte qui échappe, de jure, à l’exercice des droits
exclusifs. C’est le choix du recours à la mesure technique qui doit s’inscrire dans le
cadre de l’exercice des droits et c’est sur ce plan, celui de la destination de la
protection technique, qu’un abus pourrait, le cas échéant, être dénoncé.

495.

On ne peut dès lors que regretter que le Conseil d’État ait considéré, à

l’occasion d’une requête en annulation formée à l’encontre du décret érigeant en
contravention l’utilisation ou la détention de moyens de contournement17, « qu’il
résulte des dispositions […] du code de la propriété intellectuelle que, si le décret du
23 décembre 2006 sanctionne la détention de dispositifs "conçus ou spécialement
adaptés" pour porter atteinte à une mesure technique de protection, cette atteinte doit
nécessairement intervenir en méconnaissance du droit d’auteur et des droits
voisins ».
14

Rapport VANNESTE, p. 84.

15

Rapport VANNESTE, loc. cit.

16

V. par exemple la garantie de « libre usage » introduite à l’article L. 331-5 (infra, n° 536).

17

CE, 10e et 9e ss-sect., 16 juil. 2008, n° 301843, APRIL. V. infra, n° 871.
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2. – Extension au champ d’application du code de la
propriété intellectuelle
496.

Le champ d’application de la nouvelle section du code de la propriété

intellectuelle est cependant plus large que celui de l’article 6 de la directive, puisqu’il
couvre l’ensemble de la matière, y compris les mesures techniques mises en œuvre
dans le cadre de l’exercice du droit moral18. Cela n’a que peu de conséquences en ce
qui concerne la mise en œuvre du droit à la paternité dans la mesure où la pérennité
du lien entre le créateur et sa création est déjà garantie au titre de la protection de
l’information sur le régime des droits. Mais il en va autrement des autres
prérogatives. Rien ne s’oppose, par exemple, à ce que l’on mette en œuvre les
nouvelles dispositions pénales du code pour sanctionner le vol avec effraction d’un
manuscrit inédit, puisqu’il y a alors atteinte à un dispositif destiné à préserver
l’exercice du droit de divulgation19. C’est surtout au regard du droit au respect de
l’intégrité de l’œuvre que les effets sont les plus remarquables, dans la mesure où
l’un des moyens les plus sûrs d’empêcher l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre est de
faire obstacle à toute reproduction de cette dernière. Cela pourrait rendre difficile la
mise en œuvre du mécanisme de garantie des exceptions puisque celles-ci ne
s’appliquent qu’aux droits patrimoniaux. On peut s’interroger dans ces conditions sur
la possibilité pour l’autorité administrative en charge du dispositif20 de contraindre le
titulaire de droits à permettre l’exercice d’une exception si la mesure technique
contestée est mise en œuvre à l’appui du droit moral.
C. – Des mesures techniques mises en œuvre par les
titulaires de droits
497.

La loi française, comme la directive, insiste sur le lien entre la protection

technique et la volonté des titulaires de droits. Elle présente toutefois des
particularités. Deux points méritent notamment que l’on s’y attarde : d’une part celui
des mesures techniques mises en œuvre par un seul titulaire de droits, d’autre part

18

Ce n’est pas le cas de la directive de 2001, qui spécificie en son dix-neuvième considérant que « le
droit moral reste en dehors du champ d’application de la présente directive ».
19

Au regard des peines, l’incrimination de vol avec effraction (C. pén., art. 331-4) est néanmoins plus
dissuasive.
20

V. infra, n° 672.
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celui des systèmes déployés par des personnes autres que les titulaires de droits mais
dans l’intérêt de ces derniers.
1. – Sort des mesures techniques mises en œuvre
par un seul titulaire de droits
498.

Les mesures techniques ont pour objet premier de sécuriser l’exploitation des

œuvres, d’assurer l’effectivité des droits tout au long de la chaîne de distribution et
d’utilisation. Mais elles servent également d’appui à certains modèles d’affaires,
quand elles n’en conditionnent pas l’existence même21. Le choix d’appliquer tel ou
tel type de mesure technique peut en conséquence intéresser les intérêts patrimoniaux
ou moraux des titulaires de droits. Fondamentalement, nul n’a de raison de s’opposer
à ce que la technique soit mise au service de la prévention des actes de contrefaçon.
La réappropriation par la technique des actes de copie privée peut cependant
provoquer le basculement d’un système de compensation équitable à un mécanisme
de rémunération proportionnelle22, assis sur le droit exclusif et maîtrisé par le
producteur : le poids relatif de la rémunération pour copie privée dans les revenus
des artistes-interprètes, notamment, a logiquement amené leurs représentants à
contester la mise en œuvre des dispositifs anticopie23. Des considérations d’ordre
moral peuvent également motiver le rejet de mécanismes contrôlant l’accès au
contenu et son utilisation24.

499.

Les mesures techniques éligibles à la protection sont, aux termes de l’article

L. 331-5, celles qui sont contrôlées « par les titulaires de droits » et destinées à
restreindre les utilisations « non autorisées par les titulaires de droits ». L’emploi du

21

On pense à l’ensemble des services de paiement à l’acte, vidéo à la demande notamment.

22

V. supra, n° 465 et s.

23

V. en ce sens Lettre de l’ADAMI, n° 48, février/mars 2003, p. 2 (« De manière générale, laisser les
producteurs prendre une décision unilatérale de protection ou de dégradation est inacceptable, car […]
l’enjeu est bien le maintien des licences légales, face à une offensive des organisations nationales et
internationales des producteurs qui vise à imposer le droit exclusif ») ; SPEDIDAM, Un projet de loi
aveugle et sourd aux échanges sur Internet, Communiqué de presse du 9 juin 2005, estimant que le
texte du projet de loi « concrétise la stratégie de fermeture d’une poignée d’industriels souhaitant
contrôler les accès aux œuvres, en limiter les utilisations, et percevoir une rémunération fixée
unilatéralement. »
24

V. par exemple M. BLOCHE, JOAN CR, 20 déc. 2005, 2e séance, p. 8700, envisageant l’hypothèse
d’une « mesure imposant le visionnage d’une publicité au milieu d’une œuvre ».
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pluriel n’étonne pas puisqu’il existe bien une pluralité de titulaires de droits
susceptibles de mettre en œuvre un mécanisme de protection. Il semble toutefois, à
suivre les travaux préparatoires, qu’il faille y lire l’exigence d’une unanimité dans le
choix du recours aux mesures techniques. Les parlementaires ont entendu souligner
que la légitimité de la mesure technique dépend de « la volonté de tous les titulaires
de droits, ce qui inclut, outre les auteurs et les producteurs, les artistesinterprètes. »25.

500.

Il existe cependant un certain décalage entre les motifs proclamés – empêcher

la mise en œuvre d’une mesure technique contre le gré d’un titulaire de droits – et la
lettre de l’article L. 331-5. La décision unilatérale d’appliquer une mesure technique
ne devrait tout au plus être sanctionnée que par une absence de protection, car c’est
de cela que traite l’article L. 331-5. Les travaux parlementaires restent néanmoins
assez obscurs sur ce point.

501.

Le législateur, en tout cas, n’a apparemment pas douté de la conformité de la

solution à l’article 6 de la directive. Certes, le texte communautaire fait en plusieurs
points référence aux mesures techniques mises en œuvre par « les » titulaires de
droits ; mais l’article 6, paragraphe 3 vise pour sa part les mesures techniques
destinées à empêcher ou restreindre « les actes non autorisés par le titulaire d’un
droit ». Les arguments textuels avancés paraissent de ce point de vue assez fragiles.
Du reste, on peut douter que la solution consistant à refuser à l’auteur d’une œuvre le
bénéfice du régime de protection des mesures techniques, au seul motif qu’il a agi
seul, soit conforme à l’article 11 du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, qui ne
prévoit aucune exclusion de la sorte. La question relève certainement davantage du
droit des contrats26 que de la définition du régime de protection des mesures

25

V. les deux premiers alinéas de l’article L. 331-5 et, pour les motifs, l’amendement n° 308 (Sénat).
V. aussi J. VINCENT, La loi du 30 juin 2006 relative au droit d’auteur et aux droits : RLDI 2006/18,
n° 551, p. 55, pour qui « ne sont […] protégeables que les MTP utilisées avec l’autorisation des
auteurs et des artistes-interprètes et des producteurs ». En toute rigueur, l’interprétation devrait, si elle
était retenue, concerner chaque disposition se référant aux titulaires de droits, notamment les décisions
prises par ces derniers en matière de garantie des exceptions.
26

Hors du champ d’application de la directive 2001/29/CE (art. 9).
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techniques27.
2. – Sort des mesures techniques mises en œuvre
par des tiers
502.

Les ayants droit n’ont pas toujours la maîtrise des outils susceptibles d’être

mis en œuvre pour lutter efficacement contre les actes de contrefaçon accomplis sur
les réseaux. Si le contrôle des utilisations est possible en raison du lien qui unit
l’utilisateur légitime aux titulaires de droits, l’appréhension des actes de
redistribution en ligne n’est possible qu’en intervenant au niveau des réseaux ou des
applications offertes, logiciels d’échange de pair-à-pair notamment.

503.

Le législateur français a entendu renforcer l’implication des prestataires de

solutions techniques dans la lutte contre le piratage. L’article L. 335-2-1, notamment,
punit de trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende le fait « d’éditer, de
mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous
quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition
du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés ». En filigrane, le texte
implique l’intégration à certains logiciels de dispositifs de contrôle et de filtrage28
qui, en ce qu’ils ont pour fonction de prévenir la mise à disposition non autorisée des
contenus, présentent des affinités certaines avec les mesures techniques. Mais
l’absence d’intervention directe ou indirecte du titulaire de droits dans la mise en
œuvre de la protection semble faire obstacle à leur protection au titre de l’article
L. 331-5.

504.

Le cas de ces mesures techniques mises en œuvre par des prestataires

27

La loi du 1er août introduit précisément à cet effet deux nouveaux articles relatifs à l’encadrement
contractuel des mesures techniques (v. infra, n° 771).
28

Sous une précédente rédaction, le texte était plus explicite et visait « le fait, en connaissance de
cause, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, sous quelque forme que ce soit, un logiciel
manifestement destiné à la mise à disposition non autorisée au public d’œuvres ou d’objets protégés
par un droit littéraire et artistique qui ne comprend pas les mesures pour, en l’état de la technique,
préserver ces œuvres ou objets protégés contre un usage non autorisé ». Une formulation plus générale
lui a été préférée, pour permettre la mise en œuvre de solutions autres que techniques (chartes de
bonne conduite par exemple).
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techniques en faveur des titulaires de droits29 est particulièrement délicat à
appréhender. S’il s’agit de fournir des moyens de contrôle destinés à faire
respecter la volonté des titulaires de droits, une protection sur le fondement de
l’article L. 331-5 paraît possible. Tel serait le cas d’un système de filtrage permettant
de bloquer la mise à disposition des fichiers revendiqués par les titulaires de droits.
En tout état de cause, les systèmes de protection mis en œuvre par des prestataires
techniques pour échapper à toute mise en cause dans des pratiques contrefaisantes
peuvent être protégés sur d’autres fondements, notamment sur celui de l’atteinte à un
système de traitement automatisé de données30.
§2. – Les mesures techniques évincées
505.

La directive de 2001 excluait déjà certaines mesures techniques du bénéfice

de la protection. La loi française reprend ces limitations et les explicite (A). Mais elle
va également au-delà, en en consacrant de nouvelles (B).
A. – L’explicitation des exclusions issues de la directive
506.

Conformément à l’acquis communautaire, la loi française prévoit deux

formes d’exclusion : l’une dans le domaine des logiciels, l’autre dans celui des
services à accès conditionnel.
1. – La mise à l’écart des logiciels
507.

Le principe du maintien des dispositions relatives aux logiciels est posé à

l’article 1er de la directive de 2001. Il se traduit, en ce qui concerne les mesures
techniques, par l’effacement de l’article 6 devant le régime spécial établi à l’article 7

29

Les moyens de sécurisation proposés par les fournisseurs d’accès à leurs abonnés pour permettre la
prévention des actes de reproduction ou de mise à disposition non autorisés, tel que prévu à l’article
L. 335-12 du code de la propriété intellectuelle, entrent également dans cette catégorie. Lors des
débats sur la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, il avait été
envisagé d’étendre la licence légale de l’article L. 214-1 aux « webradios » en l’assortissant de
l’obligation pour les diffuseurs de « ne pas offrir la possibilité technique d’écouter et/ou de télécharger
un phonogramme au moment choisi individuellement, notamment au travers de moteurs de
recherche » et de « ne pas offrir la possibilité technique de modifier ou d’individualiser le programme
radio » (amendement n° 83) ; les dispositifs ainsi mis en place auraient également été concernés.
30

C. pén., art. 323-1 à 323-7.
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de la directive 91/250/CEE31. Alors que le texte communautaire reste fort peu
explicite quant au sort qui doit être réservé aux logiciels qui composent les mesures
techniques, la loi du 1er août 2006, plus catégorique, d’une part exclut du régime
général de protection les mesures techniques appliquées à un logiciel, d’autre part
énonce la primauté sur celui-ci des dispositions relatives aux programmes
d’ordinateur.
a) L’exclusion des mesures techniques de
protection d’un logiciel
508.

La loi française fait le partage entre les mesures techniques selon qu’elles

s’appliquent ou non à un logiciel. Les dispositifs protégeant un programme
d’ordinateur relèvent ainsi du seul article L. 122-6-2 du code de la propriété
intellectuelle. Le texte français reste néanmoins très évasif, à l’image de la directive,
quant au régime applicable aux mesures techniques appliquées aux créations
hybrides.
i) Application du régime spécial de
l’article L. 122-6-2 aux mesures
techniques protégeant un logiciel
509.

Les mesures techniques appliquées à un logiciel sont exclues du bénéfice de

la protection32. Elles sont soumises au régime spécial de protection de l’article 7 de la
directive 91/250/CEE33, transposé à l’article L. 122-6-2 du code de la propriété
intellectuelle34. Transposition très partielle35, en réalité, puisque le texte se limite à
prescrire que les publicités ou notices d’utilisation relatives aux moyens de
neutralisation d’un dispositif de protection mentionnent « que l’utilisation illicite de

31

Sur la question, v. supra, n° 269 et s.

32

CPI, art. L. 331-5, al. 1 (nous soulignons) :
Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par
les titulaires d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur d’une œuvre, autre qu’un logiciel,
d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme sont protégées dans
les conditions prévues au présent titre.

33

V. supra, n° 264 et s.

34

Article introduit par l’article 5-1 de la loi n° 94-361 du 10 mai 1994.

35

V. LUCAS/LUCAS, n° 886, p. 605.
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ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon ». Les sanctions
sont au demeurant très modestes : l’article R. 335-2 prévoit l’application des peines
prévues pour les contraventions de la troisième classe. Il semble que le législateur
français ait estimé que le délit de contrefaçon suffisait à appréhender toute forme
d’atteinte, directe ou indirecte36. Un arrêt de la cour d’appel de Paris37 a d’ailleurs pu
énoncer sans mal que « le délit de contrefaçon prévu à l’article L. 335-3 du code de
la propriété intellectuelle est constitué par le développement et la mise à disposition
du public […] d’un programme informatique désactivant les systèmes de protection
du logiciel de la partie civile et qui a porté une atteinte à ses droits d’auteur »38.

510.

Le contraste entre les régimes de protection des mesures techniques reste

malgré tout assez fort. Car les effets de la qualification du contenu protégé ne se
cantonnent pas au champ de la protection stricto sensu de la mesure technique :
d’autres mesures, telles que la garantie de l’interopérabilité39 ou l’encadrement
contractuel40 des mesures techniques, se trouvent elles aussi mécaniquement exclues.
ii) Applicabilité du régime spécial de
l’article L. 122-6-2 aux mesures
techniques protégeant une création
complexe
511.

La situation est incertaine en ce qui concerne les mesures techniques de

protection appliquées à une création complexe, intégrant à la fois un programme
d’ordinateur et des éléments non logiciels, typiquement l’œuvre multimédia. Chaque
36

LUCAS/LUCAS, loc. cit. ; A. LATREILLE, La protection des dispositifs techniques (I) : Entre
suspicion et sacralisation in La directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de
l’information. Bilan et perspectives : Propr. intell. 2002, n° 2, p. 45.
37

CA Paris, 13e ch., 17 juin 2005 : Comm. com. électr. 2006, comm. 3, note CARON.

38

On a pu considérer, en s’appuyant sur cette jurisprudence, que le texte français est en définitive plus
rigoureux que la directive de 1991 « en ce que la référence finale aux sanctions de la contrefaçon,
ouvertement dirigées contre l’utilisation des "moyens", paraît bien incriminer, au-delà des prévisions
de la directive, le "déplombage" en lui-même » (LUCAS/LUCAS, n° 886, p. 605). Mais en l’espèce, la
neutralisation du dispositif de protection ne pouvait se prévaloir de l’une des exceptions prévues à
l’article L. 122-6-1 : la condamnation sur le fondement de la contrefaçon devait en conséquence être
admise. La solution pourrait et devrait être différente en présence d’un acte de neutralisation accompli
à des fins d’interopérabilité. V. notamment en ce sens la décision précitée du Conseil d’État du 16
juillet 2008 (v., pour une analyse de cette dernière, infra, n° 872).
39

V. infra, n° 834 et s.

40

V. infra, n° 771 et s.
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composante de l’œuvre dicte l’application d’un régime de protection des mesures
techniques spécifique : l’article L. 122-6-2 pour la forme programmée, les
dispositions issues de la loi de 2006 pour les formes exécutées – sons, images,
textes – et les bases de données. Or ces régimes sont par bien des aspects
incompatibles41, de sorte que leur mise en œuvre cumulative sera la plupart du temps
intenable, sans que l’application exclusive de l’un des régimes soit par ailleurs
satisfaisante. Aussi faut-il s’attendre – mêmes causes, mêmes effets – à une
translation dans le domaine des mesures techniques des difficultés déjà rencontrées
en matière d’œuvres multimédias42. Pour autant, il n’est pas clair que les solutions
admises à ce propos puissent être ici transposées et validées. D’abord parce que la
matière, aux confins du droit et de la sécurité informatique, n’est pas des plus
flexibles ; ensuite et surtout parce que la construction établie par le législateur
communautaire, complexe, ne facilite pas les choses.

512.

La détermination du ou des régimes applicables aux mesures techniques de

protection d’une création complexe exige que l’on distingue deux hypothèses : celle,
quasi idéale, où la protection technique est mise en œuvre de manière distribuée et
celle où la protection est appliquée de façon monolithique.
α) Dans l’hypothèse d’une
application distribuée du système
de protection technique
513.

Un premier cas de figure distinguable est celui où les éléments composant la

création complexe sont protégés par des mesures techniques distinctes, l’une
appliquée au programme d’ordinateur, l’autre – les autres, le cas échéant – aux
composantes non logicielles. La neutralisation de l’une des mesures techniques
n’entraînera pas en principe neutralisation de l’autre. Et l’on peut valablement
envisager qu’un moyen permettant notamment la suppression du dispositif technique

41

V. supra, n° 266.

42

V. sur la question A. LATREILLE, Les mécanismes de réservation et les créations multimédias,
Thèse, Paris-Sud 11, 1995 ; P. SIRINELLI et J. ANDRES, Aspects juridiques des œuvres multimédias,
Rapport du CERDI pour le compte du Ministère de la Culture et de la Communication, 2003.
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protégeant le logiciel43 ne soit pas employable au contournement de l’autre dispositif.

514.

La dissociation entre les mesures techniques étant parfaite, on appliquera ici

les régimes de façon distributive, en traitant chaque bloc séparément44. Au juge
d’apprécier in concreto la licéité des actes de neutralisation ou de mise à disposition
de moyens de contournement au regard du régime applicable.

515.

Encore faut-il que les mesures techniques soient fonctionnellement distinctes

et qu’il n’existe effectivement aucun lien physique ou logique entre elles. Si celui-ci
peut être caractérisé45, les systèmes de protection en présence s’analyseront
probablement comme une seule et même mesure technique46. A défaut d’une telle
qualification unitaire, il est de toute façon probable que la neutralisation de l’une des
mesures techniques aura pour effet de contourner – la notion est large – la protection
assurée par l’autre : la sanction pour contournement ou pour mise à disposition de
moyen de contournement tombera alors, par ricochet. L’auteur de la neutralisation
pourra toujours faire valoir que l’élément intentionnel, non contesté pour le dispositif
protégeant le logiciel, fait défaut s’agissant de la mesure technique appliquée aux
composantes non logicielles mais on peut douter que l’argument ait la faveur du
juge.
β) Dans l’hypothèse d’une
application monolithique du
système de protection technique
516.

Le deuxième cas de figure est celui où la protection technique est mise en

œuvre de façon monolithique, de sorte que la neutralisation de la protection du
programme d’ordinateur réalisera ipso facto celle des autres composantes, et
inversement. La loi française est totalement silencieuse quant au traitement devant en
être fait : il faut par conséquent remonter aux sources communautaires du dispositif.

43

Rappr. Dir. 91/250/CEE, art. 7, paragraphe 1, point c).

44

Rappr. P. SIRINELLI et J. ANDRES, Aspects juridiques des œuvres multimédias, Rapport du CERDI
pour le compte du Ministère de la Culture et de la Communication, 2003, n° 184, p. 45.
45

Établissement d’un dialogue, échange de clés, vérification par l’un des systèmes de l’intégrité de
l’autre…
46

Sur la compréhension de la notion, v. supra, n° 29.
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Or en pareille occurrence, le dispositif de la directive de 2001, ce sont là ses délices,
autorise à peu près toutes les interprétations et combinaisons : l’application exclusive
de la directive de 1991, la mise en œuvre cumulative des deux textes ou l’application
unitaire du régime général de protection.

517.

Le considérant 50 de la directive 2001/29/CE impose l’application exclusive

de la directive 91/250/CEE aux mesures techniques « utilisées en liaison avec »47 un
programme d’ordinateur. La formule est manifestement plus large que celle de
l’article 7, paragraphe 1, point c) de la directive « logiciels » qui vise les dispositifs
techniques « mis en place pour protéger »48 un programme d’ordinateur.
Précisément, une mesure technique de protection appliquée à une œuvre multimédia
semble bien être utilisée « en liaison » avec un logiciel. Aussi pourrait-on considérer
qu’il faut lui appliquer en totalité le régime spécial de la directive
91/250/CEE. Certaines décisions l’ont d’ailleurs admis49 ; mais leur portée doit
nécessairement être relativisée dans la mesure où elles ont généralement été rendues
antérieurement à la transposition de la directive de 200150. Il est à vrai dire très
improbable que le législateur ait entendu faire échapper à la directive 2001/29/CE
l’ensemble des créations intégrant un élément logiciel. La solution conduirait
pratiquement à faire de l’article 7 de la directive 91/250/CEE le régime général de
protection des mesures techniques. On ne saurait, pensons-nous, voir dans la
précision du considérant autre chose qu’une simple réaffirmation du rattachement au
texte de 1991 des dispositifs techniques appliqués à un logiciel ; ce qui, du reste,
n’est pas exclusif d’une application distributive des régimes.

518.

Une autre lecture du considérant 50 peut s’appuyer sur l’énonciaton que le

régime général de protection des mesures techniques « ne doit ni empêcher, ni gêner
la mise au point ou l’utilisation de tout moyen permettant de contourner une mesure
technique nécessaire pour permettre d’effectuer les actes réalisés conformément à
47

« Used in connection with » dans le texte anglais.

48

« Applied to protect » dans le texte anglais.

49

Pour l’application des dispositions nationales issues de l’article 7, parag. 1, point c) à un dispositif
technique protégeant un jeu vidéo, v. Civ. Bruxelles (réf.), 28 déc. 2000 : A&M 2002/2, p. 150, note
F. BRISON.
50

La question de l’articulation des régimes applicables ne se posait donc pas.

293

l’article 5, paragraphe 3, ou à l’article 6 de la directive 91/250/CEE ». Puisque la
directive l’énonce, il faut bien en prendre note. Mais il n’est pas évident de
comprendre en quoi l’article 6, par définition inapplicable aux mesures techniques de
protection d’un programme d’ordinateur, peut dans cette hypothèse empêcher
l’utilisation d’un moyen permettant de contourner la protection. Car s’il est question
d’autoriser la mise en œuvre des exceptions de la directive « logiciels », c’est bien
que la mesure technique est appliquée à un programme d’ordinateur.

519.

Le problème n’est pas simple, à l’évidence, et l’élaboration de solutions qui

assureraient à la fois l’efficacité des dispositions relatives aux mesures techniques et
le régime de protection des logiciels
b) La soumission des mesures techniques
logicielles au régime de protection des
logiciels
520.

L’article L. 331-5 s’applique « sans préjudice des dispositions de l’article

L. 122-6-1 »51. La précision est en apparence superfétatoire, dans la mesure où le
premier alinéa du texte exclut déjà du champ de la protection les mesures techniques
appliquées à un logiciel. La référence à l’article L. 122-6-1 doit en réalité être
comprise comme une affirmation de l’applicabilité du texte aux mesures techniques
elles-mêmes52, lorsqu’elles sont composées en tout ou partie d’un logiciel53.

521.

La primauté du dispositif de l’article L. 122-6-1 n’est affirmée, formellement,

qu’à l’égard de l’article L. 331-5. Celui-ci consacrant le principe même de la
protection des mesures techniques, c’est l’ensemble du régime général de protection
qui se trouve écarté en cas de contrariété avec les dispositions de l’article L. 122-6-1.

51

CPI, art. L. 331-5, al. 6.

52

JO Sénat CR, 10 mai 2006, p. 3676 sq. ; v. notamment l’intervention de M. Assouline soulignant
qu’il s’agit bien « de garantir l’application [du dispositif de l’article L. 122-6-1] aux mesures de
protection des œuvres ».
53

Contra G. VERCKEN, La consécration des mesures techniques, un combat d’arrière-garde ? : Propr.
intell. 2007, n° 25, p. 416, considérant, par une lecture surprenante de l’article 1er de la directive et de
l’article L. 331-5, al. 1, que « la mesure technique n’est pas […] un logiciel […] puisque la directive
et la loi l’excluent. » En réalité, les deux textes se limitent à préserver le régime juridique spécifique
des dispositifs de protection appliqués à un logiciel. Le considérant 50 de la directive et le dernier de
l’article L. 331-5 confirment qu’une mesure technique peut être un logiciel.
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Le caractère général du renvoi semble indiquer que l’atteinte à une mesure technique
logicielle sera possible dans chacun des cas autorisés par celui-ci, à savoir la
correction d’erreur54, la copie de sauvegarde55, l’étude56 et la décompilation à des
fins d’interopérabilité57. Mais il est clair que c’est cette dernière qui est visée au
premier chef58.
2. – Le maintien de la protection des systèmes
d’accès conditionnel
522.

La France avait, bien avant l’adoption de la directive 98/84/CE, établi un

régime de protection des dispositifs techniques59 « permettant, quel que soit le mode
de transmission utilisé, de restreindre l’accès à tout ou partie d’un ou plusieurs
services de télévision ou de radio transmis par voie de signaux numériques au seul
public autorisé à les recevoir »60. Conformément au droit communautaire, l’article
L. 331-5 précise que « la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de
l’article 95 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication » n’est pas remise en cause par le nouveau régime de protection.
54

CPI, art. L. 122-6-1-I.

55

CPI, art. L. 122-6-1-II.

56

CPI, art. L. 122-6-1-III.

57

CPI, art. L. 122-6-1-IV.

58

V. l’intervention de M. Assouline lors de la lecture au Sénat (JO Sénat CR, 10 mai 2006, p. 3782)
ainsi que les déclarations du ministre de la Culture et de la Communication (JO Sénat CR, 10 mai
2006, p. 3709) :
Deux voies seront possibles pour mettre en œuvre l’interopérabilité.
D’une part, il faudra autoriser les développeurs de logiciels à accéder aux informations essentielles à
l’interopérabilité en décompilant les mesures techniques. Cette solution est gratuite et n’est pas
négociable. L’unanimité de la Haute Assemblée en la matière témoigne de sa volonté d’avancer sur ce
point.
D’autre part, l’autorité indépendante devra engager une conciliation – c’est très important – et, à défaut,
ordonnera sous astreinte l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité aux éditeurs qui en
feront la demande.

La question de la mise en œuvre de l’exception aux mesures techniques est envisagée plus loin (infra,
n° 858).
59

L. n° 87-520 du 10 juillet 1987 relative à la protection des services de télévision ou de
radiodiffusion destinés à un public déterminé, JO 12 juil. 1987, p. 7827. Le texte avait introduit les
nouvelles dispositions aux articles 429-1 à 5 du Code pénal, au sein d’une section consacrée à la
violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts. Ces articles ont été
décodifiés en raison de leur caractère technique par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et
réintroduits aux articles 79-1 et suivants de la loi de 1986 sur la communication audiovisuelle.
60

L. n° 86-1067, art. 95.
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523.

Il faut préciser, sans entrer dans le détail du dispositif de la loi de 1986, que

celui-ci interdit la mise sur le marché d’équipements permettant la captation
frauduleuse des programmes télévisés dont l’accès est contrôlé61, la promotion de ces
équipements62, l’organisation de la réception frauduleuse des programmes63 et la
simple détention d’un équipement illicite en vue de son utilisation64. Des sanctions
complémentaires peuvent en outre être prises à l’encontre de l’auteur de
l’infraction65.

524.

La précision de l’article L. 331-5, introduite dans le but « de ne pas fragiliser

les mesures destinées à protéger les chaînes cryptées prévues par la loi du 30
septembre 1986 modifiée »66, a une portée semble-t-il très étendue puisque c’est
l’ensemble du chapitre relatif aux mesures techniques qui est mis de côté. Cela inclut
donc aussi les mécanismes introduits aux fins de garantir l’interopérabilité et

61

Loi nº86-1067, art. 79-1 :
Sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la fabrication, l’importation en
vue de la vente ou de la location, l’offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou
l’installation d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter
frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public
déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service.

62

Loi nº86-1067, art. 79-2 :
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de commander, de concevoir,
d’organiser ou de diffuser une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d’un
équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l’article 79-1.

63

L. n° 86-1067, art. 79-3 :
Est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende l’organisation, en fraude des
droits de l’exploitant du service, de la réception par des tiers des programmes mentionnés à l’article 791.

64

L. n° 86-1067, art. 79-3 :
Est punie de 7500 euros d’amende l’acquisition ou la détention, en vue de son utilisation, d’un
équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l’article 79-1.

65

L’article 79-5 de la loi prévoit « la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et
instruments ainsi que des documents publicitaires ». L’article 79-6 permet quant à lui au juge
d’autoriser « la saisie des équipements, matériels, dispositifs et instruments mentionnés à l’article 791, des documents techniques, plans d’assemblage, descriptions graphiques, prospectus et autres
documents publicitaires présentant ces équipements, matériels, dispositifs et instruments et ce même
avant édition ou distribution, ainsi que des recettes procurées par l’activité illicite » ; la cessation de
toute fabrication des dispositifs illicites peut également être ordonnée.
66

Amendement n° 1 à l’article 7 (seconde délibération) présenté par M. CAZENAVE, M. CARAYON, M.
CHATEL, M. VANNESTE et Mme MARLAND-MILITELLO. La précision a été proposée en réaction à
l’introduction de l’article L. 331-5, al. 3, qui énonce que les méthodes de cryptage et de brouillage, en
tant que telles, ne sont pas des mesures techniques (v. supra, n° 527 et s.). Les chaînes cryptées ont
craint que le dispositif puisse conduire à leur refuser la protection offerte par la loi de 1986 (v.
LUCAS/LUCAS, n° 871, p. 598).
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l’exercice des exceptions.
B. – La reconnaissance d’exclusions nouvelles
525.

Les discussions parlementaires relatives à la loi sur le droit d’auteur et les

droits voisins dans la société de l’information ont donné lieu au dépôt de très
nombreux amendements – souvent préparés et adoptés dans la plus grande
précipitation – visant à encadrer la protection des mesures techniques. Parallèlement
à l’introduction de limitations à l’étendue de la protection, des restrictions ont été
apportées au plan de la définition de l’objet même de cette dernière.

526.

La loi du 1er août 2006 restreint le champ d’application de la protection des

mesures techniques au-delà de ce que requiert la directive de 2001. Elle exclut
d’abord du bénéfice de la protection les procédés qui se trouvent à la base des
mesures techniques. Elle consacre ensuite la primauté d’un droit de libre usage de
l’œuvre sur le régime de protection.
1. – L’exclusion des éléments abstraits sous-jacents
527.

Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 331-5, « un protocole, un

format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas
en tant que tel une mesure technique ».
a) Fondement de la solution
528.

Les débats autour de la protection des mesures techniques ont ravivé les

oppositions à la protection par le brevet d’éléments abstraits67, tels que les
algorithmes et méthodes, exprimées avec véhémence au moment de la présentation
de la proposition de directive du 20 février 2002 concernant les inventions mises en
œuvre par ordinateur.

529.

Les parlementaires ont eu le souci de rappeler que « la protection juridique

67

Sur le sujet, v. F. MACREZ, Créations informatiques : bouleversement des droits de propriété
intellectuelle ? Essai sur la cohérence des droits, Thèse, Montpellier, 2007.
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des mesures techniques mise en place par la directive 2001/29/CE et le projet de loi
n’est pas une propriété intellectuelle sur les méthodes utilisées pour protéger les
œuvres, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes »68. Introduit
lors des débats à l’Assemblée nationale69, l’article L. 331-5, alinéa 3 a pour objet de
répondre « aux inquiétudes exprimées par certains défenseurs du logiciel libre qui
craignaient que, faute de cette précision, la protection des mesures techniques ne
fournisse un levier pour remettre en cause la non brevetabilité des logiciels qu’a
récemment repoussée le Parlement européen »70. Cinq éléments sont exclus du
champ de la protection : les protocoles71, les formats72, les méthodes de cryptage73,
les méthodes de brouillage74 et les méthodes de transformation. Ils ont en commun
de décrire une façon de procéder, inappropriable en tant que telle par un droit de
propriété intellectuelle.

530.

La solution de l’article L. 331-5, alinéa 3 a été présentée comme une simple

« condition de lisibilité »75 du dispositif de l’article 6, paragraphe 3 de la directive,
qui, en se référant au cadre normal de fonctionnement des mesures techniques,
impliquerait « que seuls sont […] visés […] des éléments dynamiques – permettant

68

Intervention de M. CAZENAVE : JOAN CR, 22 déc. 2005, p. 8718.

69

Amendements nos 134, 201 2e rect., 136, 144 rect. et 243.

70

Rapport THIOLLIERE, p. 148. V. également l’intervention de M. DUTOIT à l’Assemblée nationale :
JOAN CR, 22 déc. 2005, p. 8714 (« Au regard des principes de la directive, il apparaît […] nécessaire,
afin d’éclairer en particulier les juridictions françaises, d’indiquer que la notion de mesures techniques
exclut les formats, les protocoles, les méthodes de cryptage, de brouillage et de transformation. Ces
derniers ne sont visés par la directive qu’au titre de leur participation à une mesure technique et non
comme des mesures techniques à part entière. Il s’agit aussi d’éviter que des personnes physiques ou
morales puissent se prévaloir du régime de protection des mesures techniques sur un format, un
protocole ou une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation pour exercer un contrôle
sur l’ensemble des programmes informatiques les mettant en œuvre.. »).
71

Un protocole est un ensemble de spécifications décrivant les conventions et règles qui doivent être
suivies dans le cadre d’un échange d’informations. Dans le domaine des réseaux, par exemple, la suite
des protocoles Internet (TCP-IP) décrit la manière dont les données doivent être organisées et traitées
pour être transférées d’un terminal à un autre.
72

Un format spécifie la manière dont les données d’un document (texte, son, vidéo) doivent être
structurées.
73

Plusieurs systèmes de gestion électronique des droits s’appuient sur des algorithmes de cryptage,
tels que le standard de chiffrement avancé (Advanced Encryption Standard ou AES) ou RSA, utilisés
dans d’autres familles d’applications.
74

Sur celles-ci, v. supra, n° 174.

75

Exposé des motifs de l’amendement n° 136.
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d’accomplir une ou plusieurs fonctions – et non des éléments passifs tel qu’un format
de fichier pris isolément, ou une méthode de cryptage en tant que telle ». Il serait dès
lors « évident d’un point de vue technique, mais obscur pour un non spécialiste et
donc demain pour les juridictions françaises, que la notion de mesure technique de
protection exclut les formats (ex : HTML), les protocoles (ex : TCP/IP), les méthodes
de cryptage »

76

. Elle ne ne heurte pas a priori le dispositif communautaire, qui ne

vise les procédés de cryptage, de brouillage et autres transformations qu’en tant
qu’indices de l’efficacité de la mesure technique. La protection de l’article 6 ne porte
que sur l’ensemble fonctionnel que constitue la mesure technique, non sur les
éléments qui la composent et qui, pris isolément, ne sont pas appropriables.
b) Portée de la solution
531.

Bien que justifiée d’un point de vue théorique, la distinction entre le système

de protection et les procédés qui le composent est délicate à mettre en œuvre dans la
mesure où l’atteinte à l’une des briques fonctionnelles implique la plupart du temps
l’atteinte à la mesure technique elle-même. Il est évident que le titulaire de droits qui
utilise un protocole ou procédé cryptographique ne se voit pas de ce seul fait
reconnaître un droit de propriété intellectuelle. Cela ne saurait remettre en cause le
fait qu’indépendamment, les procédés qu’il met en œuvre pour protéger son œuvre
doivent, dans leur fonction, être protégés contre les actes de neutralisation.

532.

La Commission des affaires culturelles du Sénat avait proposé d’énoncer, en

lieu et place du texte adopté par l’Assemblée nationale, que « la protection assurée
aux mesures techniques efficaces […] ne modifie pas le régime juridique de leurs
éléments constitutifs, protocoles, formats et méthodes de protection tel qu’il est
défini à l’article L. 611-10 »77. La solution avait le mérite d’exposer sans détours ses
motifs. Elle a cependant été rejetée par les sénateurs, non parce qu’elle n’écarterait
pas avec suffisamment de clarté le risque de surréservation juridique, mais dans le
but « d’éviter que les mesures de protection ne constituent un avantage sur certains

76

Exposé des motifs de l’amendement n° 136.

77

V. JO Sénat CR, 9 mai 2006, pp. 3672-3673.
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grands opérateurs »78, ce qui inscrit ainsi le dispositif dans une logique attenante à
celle de l’interopérabilité. Et c’est bien là le fondement véritable de la disposition,
portée dès 2002 par certains acteurs du logiciel libre79.

533.

Le but du logiciel libre80 était de pouvoir créer des logiciels capables

d’interopérer avec des logiciels techniquement protégés. Il leur était pour cela
nécessaire de pouvoir accéder aux spécifications techniques des formats utilisés par
ces logiciels. Or, d’une part, le désassemblage du format risquait d’être qualifié
d’acte de contournement, d’autre part la conception et la diffusion d’un logiciel
indépendant capable de lire les formats protégés risquait d’être sanctionnée au titre
de la mise à disposition de moyens de contournement. Deux solutions pouvaient être
apportées à ce problème : soit exclure du champ de la protection les parties des
mesures techniques assurant la liaison avec des appareils ou logiciels extérieurs ; soit
prévoir un mécanisme de régulation a posteriori permettant de garantir la liberté de
décompiler une mesure technique à des fins d’interopérabilité. C’est la première
solution, habilement présentée comme une simple « précision » du dispositif
communautaire, qui a été retenue par ses promoteurs. Le législateur ayant dans le
même temps réaffirmé l’application de l’exception de décompilation aux mesures
techniques logicielles et introduit une procédure spécifique devant l’ARMT, il n’était
sans doute pas utile de la maintenir. Mais les parlementaires n’ont apparemment pas
perçu la redondance des dispositifs, ce qui ne serait pas tant gênant si le troisième
alinéa de l’article L. 331-5 était exempt d’effets pervers.

534.

78

Le texte s’inscrit dans la droite ligne de l’article 4 de la loi sur la confiance

Intervention de Mme MORIN-DESAILLY, JO Sénat CR, 9 mai 2006, p. 3673.

79

Les parlementaires ont eu beau jeu d’appeler à l’appui de l’amendement la sagesse du législateur
portugais. En réalité, l’article 217-2 de la loi portugaise (Lei n° 62/98, de 1 de Setembro) a été
directement inspiré au député francophone José MAGALHÃES par les projets d’amendement soutenus,
dès 2002, par la branche française de la Free Software Foundation (FSF) qui, précisément, a soutenu
l’amendement auprès des parlementaires français.
80

Les logiciels libres sont des logiciels régis par des licences dites libres « par lesquelles l’auteur
autorise la copie, la modification et la diffusion de l’œuvre modifiée ou non, de façon concurrente,
sans transférer les droits d’auteur qui y sont attachés et sans que l’utilisateur ne puisse réduire ces
libertés tant à l’égard de l’œuvre originelle que de ses dérivés » (M. CLEMENT-FONTAINE, Les œuvres
libres, Thèse, Montpellier, 2006, n°134, p. 104).
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dans l’économie numérique81

535.

L’exclusion est une source certaine d’incertitude. Il faut sans doute

comprendre que seuls les formats, protocoles et algorithmes à l’œuvre dans une
fonction de protection sont susceptibles d’être juridiquement protégés, et uniquement
dans le cadre de cette fonction. On peut concevoir également, bien que l’absence de
définitions n’aide pas, que la loi invite aussi à faire le partage entre ce qui constitue
le format, le protocole ou la méthode et des éléments de protection technique. Dans
le cas d’un format, par exemple, la présence de données de chiffrement aux côtés des
données formatées elles-mêmes requerrait alors une application distribuée des
régimes.
2. – L’exclusion des mesures techniques entravant le
libre usage
536.

Aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-5, « les mesures

techniques ne peuvent s’opposer au libre usage de l’œuvre ou de l’objet protégé dans
les limites des droits prévus par le […] code, ainsi que de ceux accordés par les
détenteurs de droits ».

537.

Le sens de la disposition n’est pas d’une évidence immédiate. Un usage n’est

en principe libre, sous l’angle du droit d’auteur, que si l’objet auquel il se rapporte
est lui-même de libre parcours, car pas ou plus protégé82. La lettre du texte suggère
cependant que l’usage ici visé concerne des contenus en réalité protégés mais qui
échappent, dans une certaine mesure, au contrôle des ayants droit. L’enchâssement
du dispositif dans les limites des « droits » accordés par le code83 ou par les

81

« On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d’interconnexion ou d’échange
et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans
restriction d’accès ni de mise en œuvre. »
82

Rappr. H. DESBOIS, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Paris, Dalloz, 1978, p. 25 : « [L]’action en
concurrence déloyale ne permet pas de réintégrer dans l’orbite du monopole une œuvre du domaine
public ni de permettre l’appropriation des éléments d’une œuvre tels que les idées, qui sont de libre
parcours. – De même, l’action de in rem verso serait irrecevable, puisque l’enrichissement et
l’appauvrissement corrélatif auraient une juste cause, le libre usage. » ; également, p. 104 : « [L]e
législateur a fait usage d’un critère, qui est étranger au domaine de la forme et se relie au cercle des
idées et des informations, comme telles de libre usage. »
83

Les seuls droits formellement reconnus par le code de la propriété intellectuelle sont les droits
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détenteurs de droits84 semble indiquer que c’est de cela qu’il s’agit : les mesures
techniques ne peuvent entraver certaines utilisations que les titulaires de droits n’ont
pas entendu interdire ou que la loi autorise85.

538.

La formulation retenue pourrait amener à penser que l’objet du texte est de

faire coïncider le champ de la protection des mesures techniques avec celui de la
propriété littéraire et artistique86. L’interprétation serait cependant en décalage avec
la logique de la directive et avec l’économie de la loi de 2006 elle-même87, qui
prévoit un complexe mécanisme de garantie des exceptions88. La vérité est sans
doute que la disposition, comme la plupart des limitations à la protection des mesures
techniques introduites au Parlement, a été adoptée dans la précipitation, dans un
souci d’apaisement des débats, sans manifestement que ses promoteurs aient eu une
idée très claire de son sens, de sa portée ou de sa praticabilité. Par acquis de

exclusifs. Le libre usage de l’œuvre, en toute rigueur, devrait être défini par référence aux actes
autorisés par le titulaire de droits ; mais cela redoublerait la référence ensuite faite aux droits
« accordés par les détenteurs de droits ». Il semble qu’il faille considérer que les droits en cause sont
ceux reconnus aux utilisateurs, c’est-à-dire les exceptions aux droits exclusifs.
84

La référence aux droits accordés suggère l’existence d’une cession de droits. Là encore, le texte
pêche par l’imprécision de sa terminologie : de toute évidence, ce sont les autorisations accordées par
les « détenteurs de droits » et mises en œuvre par les mesures techniques qui sont ici visées.
85

V. en ce sens l’intervention de Mme MORIN-DESSAILLY, reconnaissant que la notion de libre usage
pourrait « prêter à confusion » et proposant de réécrire ainsi l’alinéa : « Les mesures techniques ne
peuvent limiter ou empêcher les actes autorisés par la loi ou par les détenteurs de droits. » (JO Sénat
CR, 9 mai 2006, p. 3680).
86

V. notamment V.-L. BENABOU, Lettre de France : RIDA janv. 2008, n° 215, p. 227, soulignant les
incertitudes attachées à la rédaction de l’article L. 331-5, al. 6, alors même que « la loi comme la
directive n’autoris[ent] pas l’utilisateur à se faire "justice" lui-même ».

87

V. notamment Cons. const., 27 juil. 2006, n° 2006-540 DC : JO 3 août 2006, p. 11541, n°62,
consid. 37 : « [L]es dispositions de la section intitulée "Mesures techniques de protection et
d’information", insérées dans le code de la propriété intellectuelle par la loi déférée, devront être
entendues comme n’interdisant pas aux auteurs ou aux titulaires de droits voisins de recourir à des
mesures techniques de protection limitant le bénéfice de l’exception à une copie unique, voire faisant
obstacle à toute copie […]. »

88

V., en ce sens, DUSOLLIER, p. 573. V. également la circulaire du Garde des Sceaux n° CRIM 20071/G3-030107 du 3 janvier 2007, p. 6 : « Le bénéfice effectif [des] exceptions relève des compétences
de l’Autorité et ne justifie en rien une pratique de contournement d’une mesure technique de
protection, qui reste prohibée dans tous les cas. » Contra, toutefois, la même circulaire qui, soulignant
que « l’effectivité du bénéfice [des] exceptions est assurée par la loi », relève qu’» il est ainsi prévu
[…] que les mesures techniques de protection ne peuvent faire obstacle […] au libre usage de l’œuvre
ou de l’objet protégé dans les limites des droits légaux ou conventionnels » (p. 8). Le principe
d’interopérabilité et la procédure de garantie des exceptions devant l’ARMT étant cependant
également visés, on peut considérer que les exceptions s’entendent ici des tempéraments apportés à la
protection des mesures techniques.
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conscience, par espoir peut-être que la conformité au droit communautaire en
jaillirait d’une manière ou d’une autre, une exigence de respect des droits a été
introduite. Le résultat, à l’image de la méthode, est approximatif. Le recours aux
travaux parlementaires reste ici précieux pour déceler, derrière les déclarations
exaltées, la volonté du législateur et saisir la portée du texte.
a) Fondement de la solution
539.

Les débats parlementaires mettent en évidence la parenté du dispositif de

l’article L. 331-5, alinéa 6 avec le mécanisme de garantie des vices cachés. Il faut
cependant y voir, au-delà, une expression, à la fois précoce et diffuse, de la
problématique de l’interopérabilité.
i) Un rattachement déclaré à la garantie
des vices cachés
540.

L’objectif du texte est, selon ses inspirateurs, de « permettre aux

consommateurs de pouvoir lire les œuvres achetées sur l’ensemble des formats et
appareils ordinairement utilisées à cet effet », en « empêch[ant] les mesures de
protection qui ont pour effet de rendre purement et simplement illisibles les supports
numériques sur un certain nombre d’appareils »89. Le référentiel du dispositif n’est
pas celui de la propriété littéraire et artistique90. La disposition s’inscrit dans le
prolongement des actions engagées par les consommateurs dans les mois qui ont
précédé la discussion du projet de loi91 : elle est supposée avoir « pour effet

89

Amendement n° 233, 3e rectification, modifié, présenté par MM. LE FUR, LECOU, CAZENAVE, Mme
MARLAND-MILITELLO et M. CARAYON lors de la lecture du texte à l’Assemblée nationale.

90

V. notamment l’intervention de M. CARAYON (JOAN CR, 14 mars 2006, p. 1845) :
L’amendement n° 233, troisième rectification, a pour objet de permettre aux usagers de lire
normalement les œuvres achetées, quels que soient les formats ou les appareils utilisés à cette fin. En
effet, certains CD musicaux ne peuvent être lus par des ordinateurs du fait de procédés anticopie, alors
que cet usage est parfaitement légitime.

Comp. DUSOLLIER, p. 582, relevant au sujet de la disposition et de son équivalent dans la loi belge sur
le droit d’auteur (art. 79bis, parag. 4) qu’» on est là dans une logique de protection des intérêts de
l’acquéreur d’un bien ou d’un service qui doit être conforme à la destination promise et exempt de
vices ».
91

Des condamnations ont été prononcées sur des fondements divers : garantie des vices cachés (C.
civ., art. 1641 ; v. TGI Nanterre, 6e ch., 2 sept. 2003, Françoise M. c/ EMI France, Auchan France :
Propr. IntelL. oct. 2003, n° 9, p. 389, obs. P. SIRINELLI, p. 464, obs. J.-M. BRUGUIERES et M.
VIVANT : Comm. Com. électr. 2003, comm. 108, note L. GRYNBAUM ; confirmé en appel : CA

303

d’appliquer sans contestation possible la législation sur les vices cachés aux supports
munis de protections empêchant des usages normaux du produit ». C’est, en somme,
la jouissance paisible du support qui est visée92. La formulation retenue,
malheureusement, en rend fort mal compte93.

541.

Il n’est en réalité pas évident que l’article 1641 du code civil94 n’eût pas suffi.

Les tribunaux ont facilement admis, bien avant l’adoption de la loi, que
l’impossibilité de lire un disque compact techniquement protégé sur un autoradio
atteignait l’utilité du disque. Mais le flou subsistait quant à l’étendue de l’information
due aux consommateurs quant à la destination normale de ces biens95. L’obligation

Versailles, 31e ch., 15 avr. 2005, Comm. com. électr. 2005, comm. 101, note G. RAYMOND),
tromperie (C. consom., L. 213-1 ; v. TGI Nanterre, 6e ch ; 24 juin 2003, CLCV c/ EMI Music France :
Comm. Com. électr. 2003, comme. 86, note Ph. STOFFEL-MUNCK ; D. affaires 2003, somm. P. 2823,
obs. Ch. LE STANC : confirmé en appel : CA Versailles, 1e ch., 1e sect., 30 septembre 2004), vente
liée (C. consom., L. 122-1 ; v. TGI Nanterre, 6e ch., 15 déc. 2006, UFC-Que Choisir c/ Sony, RLDI
2007/24, n° 777, note O. PIGNATARI ; Comm. com. électr. 2007, comm. 64, note É. CAPRIOLI). Pour
un commentaire d’ensemble, v. F. SARDAIN, Le public, le consommateur et les mesures techniques de
protection des œuvres : Comm. com. électr. 2005, étude 21 ; A. LATREILLE, La protection des
dispositifs techniques (I) : Entre suspicion et sacralisation in La directive sur le droit d’auteur et les
droits voisins dans la société de l’information. Bilan et perspectives : Propr. intell. 2002, n° 2, p. 35 ;
L. COSTES, Guide Lamy droit de l’informatique et des réseaux 2006, n° 4507 ; V. NISATO, Le
consommateur et les droits de propriété intellectuelle, Thèse, Avignon, 2005, n° 573 et s.
92

J.-M. BRUGUIERE, Le droit à l’interopérabilité : Comm. com. électr. 2007, chron. 3.

93

L’imprécision du dispositif de l’article L. 331-5, al. 6 a été relevée lors de l’examen du texte par la
Commission des affaires culturelles du Sénat, qui en avait proposé la suppression. V. également
l’intervention de Mme MORIN-DESAILLY, reconnaissant que la notion de libre usage pourrait « prêter
à confusion » et proposant de réécrire ainsi l’alinéa : « Les mesures techniques ne peuvent limiter ou
empêcher les actes autorisés par la loi ou par les détenteurs de droits. » (JO Sénat CR, 9 mai 2006, p.
3680).
94

C. Civ, art. 1641 :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait
pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

95

Alors que certains juges avaient considéré que la formule « attention, il ne peut être lu sur tout
lecteur ou autoradio » informait suffisamment le consommateur des restrictions techniques affectant le
support (TGI Nanterre, 24 juin 2003, préc.), d’autres ont pu estimé que de copieuses conditions
générales d’utilisation précisant que le vendeur ne pouvait pas garantir la compatibilité de tous les
lecteurs avec le service et invitant les utilisateurs à vérifier les spécifications et la compatibilité de leur
appareil sur une page web dédiée n’apportaient pas une information claire et compréhensible (TGI
Nanterre, 6e ch., 15 déc. 2006, préc.). Dans l’affaire « Mulholland Drive », la Cour d’appel de Paris a
quant à elle désavoué l’appréciation des juges du premier degré en énonçant que « la faculté de copie
privée est une des caractéristiques essentielles du [DVD] » (CA Paris, 4e ch., 22 avril 2005 : JurisData n° 2005-268600). La Cour de cassation a confirmé la solution, tout en rappelant son
rattachement au droit antérieur à la loi du 1er août 2006 : « Attendu que statuant au regard des
dispositions antérieures à la loi du 1er août 2006, applicables en l’espèce, la cour d’appel a retenu à
bon droit que l’impossibilité de réaliser une copie privée d’un disque DVD sur lequel est reproduite
l’œuvre ne constituait pas une caractéristique essentielle. » (Cass. civ. 1e, 19 juin 2008, n°07-14277).
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d’information introduite à l’article L. 331-12 paraît cependant apporter une réponse
appropriée à ce problème en visant explicitement « les conditions d’accès à la lecture
[…] et les limitations susceptibles d’être apportées au bénéfice de l’exception pour
copie privée […] par la mise en œuvre d’une mesure technique de protection »96.
Aussi pouvait-on sûrement s’en tenir aux règles de droit commun, en laissant au juge
le soin d’apprécier l’utilité économique et objective des supports grêvés de
dispositifs de protection. Cette souplesse, en vérité, semble même nécessaire. Il n’est
pas raisonnable d’exiger des titulaires de droits qu’ils mettent en œuvre des mesures
techniques compatibles avec l’ensemble des appareils de lecture et de reproduction
du marché, dès lors que le dysfonctionnement peut venir de ces derniers97. Il n’est
pas clair que le dispositif de l’article L. 331-5, alinéa 6 – si tant est que l’on en
saisisse le sens – offre la même flexibilité que la garantie des vices cachés98.
ii) Un rattachement diffus à la
problématique de l’interopérabilité
542.

L’amendement qui se trouve à l’origine de l’article L. 331-5, alinéa 6 a été

96

Comp. Cass. civ. 1e, 19 juin 2008, n°07-14277, rattachant clairement la solution de la cour d’appel
de Paris au droit antérieur (« Attendu que statuant au regard des dispositions antérieures à la loi du 1er
août 2006, applicables en l’espèce, la cour d’appel a retenu à bon droit que l’impossibilité de réaliser
une copie privée d’un disque DVD sur lequel est reproduite l’œuvre ne constituait pas une
caractéristique essentielle. »).

97

V. en ce sens CA Paris, 4e ch., sect. A, 20 juin 2007 :
Mais considérant qu’il convient, en premier lieu, de relever que l’huissier instrumentaire n’a opéré
aucune opération propre à établir que les deux ordinateurs personnels de Christophe R., sur lesquels a
été testé le CD litigieux, n’étaient pas affectés d’un dysfonctionnement technique, la seule circonstance
tirée de la possibilité de lecture du CD de Jamiroquai n’étant pas de nature à exclure un tel
dysfonctionnement ; que, en outre, aucun élément n’est communiqué à la cour sur le point de savoir si,
à l’occasion des constats, l’huissier de justice a été à même de maîtriser le fonctionnement de ces
ordinateurs ;
Qu’il en résulte que, en l’absence de toute investigation sur les matériels de lecture utilisés à l’occasion
des deux constats, Christophe R. ne démontre nullement l’absence de toute autre cause possible du
dysfonctionnement du CD Testify de Phil Collins ;

Dans l’affaire Françoise M. c/ EMI France, préc., les défendeurs soutenaient, pour contester
l’interdiction de commercialisation des CD protégés, qu’» aucune restriction à la commercialisation
de ces produits ne pourrait être ordonnée sans qu’une expertise technique mettant en présence
l’ensemble des fabricants impliqués, tant dans le développement des systèmes de protection des
disques, que celui des nouveaux lecteurs CD audio non standards ne soit diligentée ».
98

Les tribunaux ont eu à se prononcer sur l’existence ou non d’un vice caché en cas d’incompatibilité
d’un matériau avec un autre (Civ. 3e, 31 janv. 1990 : Juris-Data n° 1990-700175) ou de deux
médicaments : le vice caché est nécessairement inhérent à la chose elle-même (Civ. 1e, 8 avril 1986, 8
avr. 1986, n° 84-11.443, JCP G 1987, II, n° 20721, note G. VIALA et A. VIANDIER ; RTD civ. 1986, p.
779, obs. J. HUET).
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présenté, lors des débats à l’Assemblée nationale, comme « l’aboutissement du
travail mené […] sur toutes les questions d’interopérabilité »99 – et quel travail ! – ;
le ministre de la culture et de la communication de l’époque allant jusqu’à y voir un
dispositif qui « clarifie précisément les enjeux de l’interopérabilité », ce dont il est
tout de même permis de douter.

543.

Bien que la notion d’interopérabilité ne soit pas définie dans la loi, le

gouvernement et les députés ont, à plusieurs reprises, indiqué qu’il s’agissait de
permettre la lecture des contenus légalement acquis sur tous supports et en tous
formats100. Il serait raisonnable de considérer, à partir de là, que le texte ne pointe
que les restrictions techniques qui ne sont pas mises en œuvre par les titulaires de
droits dans le cadre de l’exercice de ces droits, notamment celles qui sont imposées
par certains opérateurs ou fabricants d’équipements. Les mesures techniques
destinées à asseoir une position stratégique sur un marché ou à enfermer les
utilisateurs dans une logique propriétaire101 ne sauraient valablement trouver un
soutien sur le terrain de la propriété littéraire et artistique. L’exclusion du régime de
protection de ces sytèmes va en cette hypothèse de soi et elle semble parfaitement
conforme à la directive et aux traités de l’OMPI. D’autres États membres connaissent
d’ailleurs des dispositions analogues : l’article 79bis §4 de la loi belge sur le droit
d’auteur prévoit ainsi que « les mesures techniques de protection visées […] ne
peuvent empêcher les acquéreurs légitimes des œuvres et prestations protégées
d’utiliser ces œuvres et prestations conformément à leur destination normale »102 ;
l’article 50 de la loi finlandaise prescrit la levée de l’interdiction du contournement
lorsque la mesure technique fait obstacle à la lecture du contenu protégé103 ; l’article
52 d), paragraphe 2 de la loi sur le droit d’auteur suédoise va également en ce sens.

99

Intervention de M. WAUQUIEZ : JOAN CR, 14 mars 2006, p. 1858.

100

V. infra, n° 835.

101

Sur la problématique de l’interopérabilité, v. infra, n° 838 et s.

102

L’exposé des motifs du projet de loi belge précise, à propos de la disposition :
Le critère de la destination normale de l’œuvre et de la prestation désigne en fonction de la nature de
l’œuvre sa lecture, son audition ou sa visualisation par l’acquéreur légitime de celle-ci tel que
l’acquéreur d’un CD audio ou d’un DVD. Cette option s’inspire de l’article 5.1 de la directive
91/250/CEE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.

103

Le texte interdit cependant toute reproduction du contenu dont la protection technique a été
supprimée dans ce contexte.
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544.

Il n’est cependant pas clair, à la lecture du compte rendu des débats à

l’Assemblée nationale, que les députés qui ont voté le texte n’aient eu à l’esprit que
le cas de la lecture, ni qu’ils aient clairement entendu exclure les restrictions d’usage
mises en œuvre par les titulaires de droits.
b) Portée de la solution
545.

Si la question de l’interopérabilité a mobilisé toute l’éloquence des

parlementaires, la cohérence des solutions adoptées a suscité, malheureusement,
moins d’intérêt. Du bouillonnement des débats ne reste aujourd’hui qu’un texte peu
clair, mal rédigé, et dont la portée est bien difficile à cerner104. Les travaux
parlementaires font apparaître une volonté diffuse mais finalement assez claire
d’interdire purement et simplement le recours à des mesures techniques entravant le
libre usage ; plusieurs facteurs plaident cependant en faveur d’une simple exclusion
du bénéfice de la protection.
i) L’absence d’interdiction de la mesure
technique
546.

La lettre de l’article L. 331-5, alinéa 6 pourrait laisser penser que les mesures

techniques qui font obstacle au libre usage de l’œuvre sont interdites par la loi. La
solution serait surprenante ; elle serait surtout incohérente au regard de la
compétence reconnue à l’ARMT en matière d’interopérabilité, qui n’a vocation à être
mise en œuvre qu’à l’égard des mesures techniques mentionnées à l’article L. 331-5.
Si les dispositifs de protection qui contrarient la mise en œuvre de l’interopérabilité
devaient être interdits, le très complexe mécanisme introduit par la loi105 n’aurait plus
aucune raison d’être.

547.

Un amendement présenté lors de la lecture du projet de loi à l’Assemblée

nationale avait d’ailleurs prévu d’assortir le principe selon lequel « une mesure
technique ne peut empêcher l’utilisateur de faire un usage licite d’une œuvre ou d’un
104

Il est tentant de ne considérer l’article L. 331-5, al. 6 que pour ce qu’il est véritablement : un
« slogan », dépourvu de réelle portée (LUCAS/LUCAS, note 195, p. 617). Mais le mal est fait, et l’on ne
peut exclure que, la disposition existant, elle soit un jour mise en avant.

105

Sur celui-ci, v. infra, n° 873.
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objet protégé » d’une possibilité de « saisir en référé le tribunal de grande instance
afin de faire cesser tout abus ». Le rapporteur et le gouvernement s’y sont déclarés
défavorables et le texte n’a pas été adopté. La voie de l’interdiction semble devoir
être exclue.
ii) L’absence de protection de la mesure
technique
548.

L’article L. 331-5 consacrant le principe de protection des mesures

techniques, l’effet de son avant-dernier alinéa devrait logiquement être de priver de
protection les dispositifs mis en œuvre à d’autres fins que d’assurer l’effectivité des
droits de propriété littéraire et artistique. En conséquence, le contournement du
mécanisme de protection devrait dans cette hypothèse être permis106, de même que la
founiture d’outils dédiés, dès lors que ceux-ci ne permettent pas la neutralisation de
mesures techniques légitimement mises en œuvre par les ayants droit.

549.

L’analyse se heurte toutefois à plusieurs obstacles. D’abord, le principe de

non-protection n’a de sens que si les actes afférents à la mesure technique qui se
trouvent ainsi soustraits au régime de protection défini dans le code de la propriété
intellectuelle ne tombent pas par ailleurs sous le coup d’autres formes de prohibition
externes à la matière. On peut toutefois concevoir que la permission offerte par le
code de la propriété intellectuelle prime dès lors que le contexte d’utilisation est
parfaitement clair. En second lieu, on ne saurait ignorer qu’il avait été envisagé dans
le cours des débats parlementaires d’ériger en cause d’exonération de responsabilité
pénale les actes de contournement visant à rendre possible l’usage licite de
l’œuvre107. La solution a été écartée par le Sénat en raison de son imprécision et des
incidences que cela pouvait avoir sur l’effectivité du nouveau régime de protection
106

Le Conseil de la concurrence avait, en 2004, adopté une position assez proche (Cons. conc., déc.
n°04-D-54, 9 nov. 2004, relative à des pratiques mises en œuvre par la société Apple Computer, Inc.
dans les secteurs du téléchargement de musique sur Internet et des baladeurs numériques). La décision
relève que « le caractère indispensable de l’accès au DRM d’Apple n’apparaît prouvé » du fait,
notamment, de « l’existence d’une possibilité simple, peu coûteuse et très courante de contournement
de l’incompatibilité des DRM : la gravure sur CD » (n° 97, p. 17).
107

V. notamment l’amendement n° 215, proposant de rédiger ainsi l’article L. 335-3-1-III :
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins
d’interopérabilité, de recherche, de sécurité informatique, de protection de la vie privée, ou pour l’usage
licite de l’œuvre ou de l’objet protégé.
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des mesures techniques108. Il paraît dans ces conditions difficile d’admettre que les
dispositifs techniques qui s’opposent au libre usage ne sont pas protégés.

550.

Il est en fait assez difficile de donner sens à une disposition qui n’en a plus

guère depuis que le code de la propriété intellectuelle accueille un très complet
mécanisme de régulation de l’interopérabilité des mesures techniques. Il paraît
raisonnable, malgré tout, de considérer d’une part que l’article L. 331-5, alinéa 6 ne
s’applique qu’aux seules mesures techniques mises en œuvre hors du cadre de
l’exercice des droits exclusifs, essentiellement en cas d’impossibilité de lecture,
d’autre part qu’il a pour seul effet de mettre à l’abri de la sanction l’utilisateur qui,
par une sorte de légitime défense, contournerait une mesure technique en vue
d’utiliser un contenu conformément à sa destination normale.

551.

La pérennité de l’usage des contenus techniquement protégé constitue à

l’heure actuelle un problème réel : l’obsolescence des formats est souvent rapide109,
les techniques de protection, souvent frustes, entraînent parfois des restrictions
d’usage bien au-delà ce qui s’avère nécessaire à l’effectivité des droits ; la simple
réinstallation d’un système d’exploitation peut entraîner une perte d’usage
irrémédiable de contenus pour laquelle une licence avait été acquise. Il n’est pas
anormal que des dispositions légales viennent protéger les utilisateurs contre ces
dérives. On peut toutefois douter que la solution de l’article L. 331-5, alinéa 6, qui
affecte la cohérence et l’unité du régime de protection des mesures techniques,
constitue la voie la plus appropriée. Le droit de la consommation, le droit des
contrats, la garantie de l’interopérabilité confiée à l’ARMT offrent des mécanismes
correcteurs moins immédiats mais certainement plus adaptés et mieux contenus.

108

Intervention de M. THIOLLIERE (JO Sénat, 10 mai 2006, p. 3740) : « Bien que les préoccupations
sous-tendant ces amendements soient légitimes, les dispositifs présentés risquent, en raison de
l’imprécision de leurs contours, de vider de leur sens les nouveaux articles du code de la propriété
intellectuelle. »

109

En ce sens, V.-L. BENABOU, Les routes vertigineuses de la copie privée au pays des protections
techniques… À propos de l’arrêt Mulholland Drive : Juriscom.net, 30 mai 2005, p. 2 :
[I]l n’appartient pas aux titulaires de prédéterminer le format de copie ; c’est à l’utilisateur qu’il revient
de choisir, selon les outils dont il dispose, les modalités de copie adaptées à son utilisation privée. Une
telle solution est particulièrement opportune pour effectuer les "migrations" de supports et éviter que
l’utilisateur pâtisse de l’obsolescence des instruments permettant la copie ou la lecture.

309

Section 2. – L’étendue de la protection
552.

Les législations nationales des États membres reprennent essentiellement la

partition de la directive, en prohibant deux catégories d’actes : le contournement luimême et les activités préparatoires. Les premières versions du projet de loi français,
bien que plus analytiques s’agissant de ces dernières, allaient également en ce
sens110. Mais à la suite de la fronde parlementaire du 21 décembre 2005111, il a paru
opportun d’infléchir la réponse pénale s’agissant des actes de contournement
accomplis en vue de pouvoir « lire sur tout support une œuvre légalement acquise ».
Lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, le gouvernement a déposé un
amendement remaniant en profondeur le dispositif112 et instaurant trois niveaux
distincts de responsabilité. L’appréhension des activités préparatoires (§2) est ainsi
complétée par une répression différenciée des actes de contournement (§1).

553.

Il convient, au préalable, de dire un mot de la nature et de l’étendue des

110

Le projet de loi du 12 novembre 2003 prévoyait d’introduire un article L. 335-3-1 ainsi rédigé (une
disposition jumelle était prévue, en matière de droits voisins, à l’article L. 335-4-1) :
Est assimilé à un délit de contrefaçon :
1° Le fait pour une personne de porter atteinte, en connaissance de cause, à une mesure technique
mentionnée à l’article L. 331-5 afin d’altérer la protection, assurée par cette mesure, portant sur une
œuvre ;
2° Le fait, en connaissance de cause, de fabriquer ou d’importer une application technologique, un
dispositif ou un composant ou de fournir un service, destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en
tout ou en partie, du fait mentionné au 1° ci-dessus ;
3° Le fait, en connaissance de cause, de détenir en vue de la vente, du prêt ou de la location, d’offrir à la
vente, au prêt ou à la location, de mettre à disposition sous quelque forme que ce soit une application
technologique, un dispositif ou un composant ou de fournir un service destinés à faciliter ou à permettre
la réalisation, en tout ou en partie, du fait mentionné au 1° ci-dessus ;
4° Le fait, en connaissance de cause, de commander, de concevoir, d’organiser, de reproduire, de
distribuer ou de diffuser une publicité, de faire connaître, directement ou indirectement, une application
technologique, un dispositif, un composant ou un service destinés à faciliter ou à permettre la
réalisation, en tout ou en partie, de l’un des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.
111

Le 21 décembre 2005, plusieurs députés ont – à la surprise générale – voté, contre l’avis du
gouvernement, le premier volet de la « licence globale ». Cet événement a entraîné une modification
profonde de la physionomie des débats. V. en ce sens A. LUCAS et P. SIRINELLI, La loi n° 2006-961
du 1er août relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information : Premières
vues du texte promulgué à l’issue de la censure du Conseil constitutionnel : Propr. intell. 2006, n° 20,
p. 333 :
Pour dire les choses simplement, il y a un avant et un après 21 décembre. Presque toute l’économie de
la loi adoptée le 30 juin peut s’expliquer par le souci de tenir un discours différent, plus favorable aux
utilisateurs d’œuvres. De la multiplication d’exceptions à l’adoucissement de sanctions tant en cas de
P2P que dans l’hypothèse de contournement de dispositifs techniques en passant par le droit à
l’interopérabilité.
112

Amendement n° 261 du 27 février 2006.
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sanctions mises en œuvre113. Le législateur a fait le choix d’étendre aux atteintes
prévues en matière de mesures techniques les mécanismes de sanction déjà prévus en
matière de contrefaçon114. Il s’agit donc de sanctions pénales. Ce choix n’était pas
nécessaire115 ; mais dès lors que le délit de contrefaçon était déjà sanctionné
pénalement et qu’il s’agissait là aussi d’assurer l’effectivité des droits exclusifs, le
rattachement aux dispositions pénales du code n’était pas anormal116. L’atteinte
portée à la protection technique, constitutive d’une faute, permet aux titulaires de
droits et aux exploitants ayant subi un préjudice117 d’en demander réparation par
action jointe ou autonome. Les sanctions complémentaires prévues en matière de
contrefaçon ont également été étendues, par coordination, aux atteintes portées aux
mesures techniques118. Enfin, les procédures de saisie-contrefaçon, prévue à l’article
L. 332-1, et de saisie de police judiciaire119 sont étendues aux nouvelles infractions.

113

V., pour une présentation détaillée, A. LATREILLE et T. MAILLARD, Mesures techniques de
protection et d’information : J.-Cl. Prop. litt., art., fasc. 1660, n° 128 et s.
114

Le projet de loi du 12 novembre 2003, d’ailleurs, assimilait les nouvelles infractions à un délit de
contrefaçon, ce qui entretenait une certaine confusion quant à la nature de la protection. La loi du 1er
août 2006, en définitive, incrimine de manière parfaitement autonome les atteintes portées aux
mesures techniques.
115

LUCAS/LUCAS, n° 879, p. 602.

116

Rapport VANNESTE, p. 104 : « Le risque d’une sanction pénale grave devrait dissuader la majeure
partie des personnes qui seraient tentées et susceptibles de procéder à des contournements des mesures
de protection, de le faire. »

117

La loi américaine autorise à agir toute personne qui a subi un préjudice (17 U.S.C. §1203). Dans
l’affaire RealNetworks, Inc. v. Streambox, Inc., 2000 U.S. Dist. LEXIS 1889 (W. D. Wash. 2000), le
juge américain a ainsi accueilli l’action du concepteur de la mesure technique contournée (v.
DUSOLLIER, p. 113, note 41). En France, la solution ne semble pas admissible, car c’est la protection
du contenu qui fonde le régime de protection des mesures techniques. Une action sur le fondement du
droit des logiciels reste cependant envisageable.
118

Peuvent ainsi être prononcées : la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction
(CPI, art. L. 335-5) ; la confiscation des recettes générées et l’affichage ou la publication dans la
presse ou sur les services de communication au public en ligne du jugement de condamnation (CPI,
art. L. 335-6) ; la remise à la victime ou à ses ayants-droit du matériel et des objets saisis, ainsi que
des recettes confisquées pour les indemniser (CPI, art. L. 335-7) ; si l’agent est une personne morale,
toutes les peines prévues à l’article 131-39 du code pénal (CPI, art. L. 335-8).
119

CPI, art. L. 335-1 :
Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions
prévues aux articles L. 335-4 à L. 335-4-2, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits
illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement, de tout exemplaire, produit,
appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations
mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 ainsi qu’à la saisie des matériels
spécialement installés en vue de tels agissements.
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§1. – Les atteintes directes
554.

La loi du 1er août 2006 établit un « système de réponse pénale graduée »120 en

matière d’atteintes aux mesures techniques. Deux régimes distincts s’appliquent ainsi
aux actes de contournement, selon qu’ils sont accomplis de manière autonome (A) ou
rendus possibles par des moyens fournis par des tiers (B).
A. – L’atteinte autonome
555.

L’article L. 335-3-1 punit de 3 750 euros d’amende « le fait de porter atteinte

sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle
que définie à l’article L. 331-5, afin d’altérer la protection d’une œuvre par un
décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à
contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle,
lorsque cette atteinte est réalisée par d’autres moyens que l’utilisation d’une
application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant mentionné au
II. » Il s’agit d’appréhender pénalement « le "hacker" qui, par un acte individuel et
isolé, décrypte la mesure technique de protection de l’œuvre ou porte atteinte par luimême aux mesures de protection »121.

556.

On envisagera classiquement l’élément matériel (1), puis l’élément

intentionnel (2) de l’infraction.
1. – Élément matériel
557.

La notion de « contournement » a suffisamment rebuté le législateur français

pour qu’il s’efforce, dès l’origine des travaux de transposition, d’en éviter l’emploi,
lui préférant la notion d’« atteinte »122, jugée « plus conforme au droit français que

120

Amendement n° 261 du 27 février 2006. V. l’intervention du ministre de la Culture et de la
Communication, JOAN CR 15 mars 2006, 2e séance, p. 1927. Lors des débats au Sénat, le ministre a
précisé que « la gradation des sanctions proposées est similaire à celle qui protège déjà les systèmes
de cryptage pour les chaînes de télévision payantes » (JO Sénat CR, 10 mai 2006, p. 3739), énoncée
aux articles 79-1 à 79-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (v. supra, n° 523).
121

Intervention de M. DONNEDIEU DE VABRES, Ministre de la Culture et de la Communication : JOAN
CR, 15 mars 2006, p. 1928.
122

L’article 13 du projet de loi du 12 novembre 2003 visait « le fait pour une personne de porter
atteinte, en connaissance de cause, à une mesure technique mentionnée à l’article L. 331-5 afin
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celle de contournement, qu’il faudrait préalablement définir, alors que, s’agissant de
sanctions pénales, le texte doit être aussi précis que possible »123. Il n’est pas clair,
pourtant, que les notions soient équivalentes, puisque l’idée de contournement,
précisément, s’étend à des actes qui – passant autour, éludant la protection – ne
portent pas atteinte stricto sensu, matériellement, à la mesure technique. Mais il est
vrai que l’on peut considérer qu’« un acte privant d’effet une mesure technique lui
porte automatiquement atteinte, puisqu’elle l’empêche de remplir la fonction pour
laquelle elle est exclusivement prévue »124. Quoi qu’il en soit, peut-être pris de
remords, voulant en tout cas s’assurer qu’il ne laisserait échapper aucun acte
malveillant au champ de la prohibition, le législateur s’est finalement résolu à définir
cette notion d’atteinte en renvoyant notamment à celle de contournement. Les
atteintes répréhensibles, en définitive, sont celles qui sont portées « afin d’altérer la
protection d’une œuvre par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention
personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de
protection ou de contrôle ».

558.

L’atteinte est ici finalisée : elle vise l’altération de la protection125. Cela

suggère qu’il peut exister des manières de porter atteinte à une mesure technique
efficace, telle que définie à l’article L. 331-5, qui n’altèrent pas la protection. La
solution, en vérité, laisse assez perplexe, puisque c’est précisément la fonction de
protection qui définit la mesure technique. Fondamentalement, ce n’est pas le fait de
porter atteinte mais celui d’altérer la protection qui est incriminé. De ce point de vue,
la lettre de la loi aurait certainement pu être plus concise. Elle aurait même pu l’être
plus encore dans la mesure où le fait d’altérer ne se trouve pas davantage au cœur de
l’incrimination ; car l’altération est elle aussi définie, dans toute son étendue, par

d’altérer la protection, assurée par cette mesure, portant sur une œuvre ».
123

Rapport VANNESTE, p. 108 (cela n’empêche pas le rapporteur d’utiliser essentiellement, dans le
rapport, le terme de « contournement »). Sans doute l’intitulé du chapitre III du Titre II du Livre III du
Code pénal (« Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données ») a-t-il plaidé en
faveur de la notion d’atteinte.
124

Rapport VANNESTE, p. 108.

125

La finalité précise en réalité davantage l’élément matériel que l’intention de l’agent, ce qui justifie
qu’on en traite ici. L’atteinte portée afin d’altérer, fondamentalement, n’est rien d’autre que le fait
d’altérer…
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référence à certains procédés : le décodage126, le décryptage et « toute autre
intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un
mécanisme de protection ou de contrôle », catégorie qui d’ailleurs semble couvrir les
deux premiers. Sans doute aurait-on pu, dans ces conditions, se passer de notions
fantoches – l’atteinte, l’altération – qui rallongent inutilement la définition de
l’infraction. Le texte mentionne en outre les procédés par lesquels s’opère
l’altération, ce qui semble à nouveau indiquer que certaines atteintes résultant de la
mise en œuvre d’autres moyens peuvent échapper à la sanction. La référence faite in
fine à « toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou
supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle » rend cependant assez
hypothétique l’existence de ces moyens ; les notions de décodage et de décryptage
semblent d’ailleurs pouvoir y être rattaché.

559.

On comprend bien le souci du législateur d’être « aussi précis que possible ».

Mais la surrenchère de notions équivalentes ou redondantes n’apporte rien en
précision. Les notions de contournement et de neutralisation, on l’a dit, peuvent être
prises pour équivalentes ; et la suppression n’est qu’un mode particulier de
réalisation de ces dernières. Quant à la référence faite à un mécanisme de protection
ou de contrôle, qui sans doute fait écho au deuxième alinéa de l’article L. 331-5, elle
n’apporte strictement rien à la définition de l’infraction.

560.

Il n’est pas clair, dans ces conditions, que la formule retenue, incroyablement

alambiquée, était préférable à une simple incrimination du fait de contourner une
mesure technique de protection efficace.

126

La notion, qui apparaît ici pour la première fois dans le code de la propriété intellectuelle, renvoie,
dans son sens ordinaire, à l’idée de traduire une donnée exprimée sous forme de code en un message
« en clair ». Elle est en cela très proche de celle de décryptage. Cette dernière étant cependant visée
juste après, il y a tout lieu de penser que le législateur a entendu renvoyer, en négatif, à l’expression
« application d’un code d’accès » mentionnée au second alinéa de l’article L. 331-5. Mais si l’on
comprend bien que les systèmes de contrôle par code d’accès soient visés en amont dans la définition
des mesures techniques, la mention des actes de décodage dans celle des atteintes altérant la protection
est moins évidente. L’application d’un code d’accès, même obtenu de manière frauduleuse, n’atteint
pas la mesure technique dans son fonctionnement et ne l’altère en aucune façon.
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2. – Élément intentionnel
561.

L’atteinte à la mesure technique de protection n’est sanctionnée qu’à la

condition que soit caractérisée la mauvaise foi de l’agent. L’intention est vérifiée au
regard de l’atteinte elle-même mais également des motivations de l’agent.
a) L’intention de l’atteinte à la mesure
technique
562.

Seule l’atteinte portée en connaissance de cause peut être sanctionnée.

L’utilisateur maladroit ou inconscient de la matérialité de l’atteinte ne saurait ainsi
être poursuivi. On pourrait en vérité douter qu’une mesure technique pouvant être
contournée dans ces circonstances satisfasse au critère d’efficacité. Les concepteurs
de mesures techniques ne peuvent cependant pas tout prévoir et il peut arriver, par
exemple, que l’utilisation normale de certains équipements de lecture permette un
contournement non intentionnel.

563.

L’intentionnalité devrait être facilement admise en présence de mesures

techniques robustes et efficaces. Une fois reconnue l’efficacité de la protection, le
seul constat de l’existence du contournement devrait suffire à présumer la mauvaise
foi de l’agent. C’est dire l’importance de cette condition d’accès à la protection.
b) Les motifs de l’atteinte à la mesure
technique
564.

L’article L. 335-3-1 s’intéresse aux motifs de l’atteinte. De manière négative,

d’abord, par l’exclusion des actes accomplis à des fins de recherche : ceux-ci seront
envisagés plus loin127. De manière postive, ensuite, en exigeant que l’atteinte ait pour
but d’altérer la protection. Le législateur a jugé utile de préciser que l’altération
pouvait être réalisée par « décodage », « décryptage » ou toute « intervention
personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de
protection ou de contrôle ». Une fois encore, la nécessité de son intervention n’est
pas claire.

127

V. infra, n° 819.
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B. – L’atteinte assistée
565.

Introduits par le décret n° 2006-1763 du 23 décembre 2006

128

, les articles

R. 335-3 et R. 335-4 punissent de l’amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe129 le fait :
1° de détenir en vue d’un usage personnel ou d’utiliser une application
technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés
pour porter atteinte à une mesure technique de protection ;
2° de recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter atteinte
à une mesure technique de protection ou d’information.
L’infraction s’inscrit dans le sillage de l’interdiction des activités
préparatoires130. L’incrimination de ces dernières en amont justifie une répression
plus clémente en aval : la priorité est de tarir l’offre des moyens de neutralisation. Le
raisonnement est à cet égard le même que celui qui sous-tendait le dispositif répressif
prévu par le gouvernement pour s’attaquer aux échanges illicites de fichiers de pair à
pair131, partiellement censuré par le Conseil constitutionnel132.

566.

La différence de traitement opérée entre les actes de contournement est

inédite en Europe. La directive ne l’impose pas ; elle ne l’exclut pas davantage. Les
États membres doivent, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, prévoir une
protection juridique appropriée contre le contournement intentionnel d’une mesure
technique efficace. Dès lors qu’elle est appropriée – ce qu’il est loisible de discuter –,
128

Décret n° 2006-1763 du 23 décembre 2006 relatif à la répression pénale de certaines atteintes
portées au droit d’auteur et aux droits voisins, JO n° 302 du 30 décembre 2006, p. 20161.
129

Soit 750 euros au plus (C. pén., art. 131-13).

130

V. infra, n° 574623.

131

A. LUCAS et P. SIRINELLI, La loi n° 2006-961 du 1er août relative au droit d’auteur et aux droits
voisins dans la société de l’information : Premières vues du texte promulgué à l’issue de la censure du
Conseil constitutionnel : Propr. intell. 2006, n° 20, p. 332 et s.
132

V. notamment L. THOUMYRE, Les faces cachées de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi
« DADVSI » : RLDI 2006/20, n° 591, p. 16 ; V.-L. BENABOU, Patatras ! À propos de la décision du
Conseil constitutionnel du 27 juillet 2006: Propr. intell. 2006, n° 20, p. 240 ; J. SCHOETTL, La
propriété intellectuelle est-elle constitutionnellement soluble dans l’univers numérique ? : Petites
affiches 14 août 2006, p. 4 et 15-16 août 2006, p. 3.
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une gradation des peines semble possible. Le caractère intentionnel du
contournement, en tout état de cause, fait ici défaut. Les articles R. 335-2 et R. 335-4
ne peuvent être considérés comme une mesure de transposition de l’article 6,
paragraphe 1 de la directive133. Il n’est pas clair cependant que l’économie de
l’article 6 autorise l’adoption de sanctions complémentaires en matière de mesures
techniques134, a fortiori lorsque celles-ci ne se distingue du dispositif principal que
par l’absence d’élément intentionnel.
1. – Élément matériel
567.

La prohibition joue que le contournement soit réalisé au moyen d’un outil de

contournement ou en recourant aux services d’un tiers.
a) Le recours à un outil de contournement
568.

Le contournement accompli au moyen d’un outil de contournement fourni par

un tiers est réprimé. La sanction n’est encourrue que si la mise à disposition de l’outil
est elle-même illicite, c’est-à-dire s’il s’agit d’une application technologique, d’un
dispositif ou d’un composant conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à
une mesure technique135. Dans le cas contraire, le contournement intentionnel,
autonome, est constitutif du délit prévu à l’article L. 335-3-1-I.

569.

La simple détention du moyen de contournement en vue d’un usage

personnel136 est également sanctionnée137. Cela permet de faciliter l’administration

133

V. en ce sens CE, 10e et 9e ss-sect., 16 juil. 2008, n° 301843, APRIL (« Considérant […] que si la
directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 impose aux États membres de prévoir des sanctions à l'encontre
des personnes contournant sciemment les mesures techniques de protection des données, elle n'a ni
pour objet, ni pour effet d'interdire aux États membres de sanctionner d'autres comportements de
contournement de ces mesures. »).

134

La précision, posée au considérant 49, selon laquelle « la protection juridique des mesures
techniques ne porte pas atteinte à l’application de dispositions nationales qui peuvent interdire la
détention à des fins privées de dispositifs, produits ou composants destinés à contourner les mesures
techniques » semble indiquer que, s’agissant d’une directive d’harmoisation, aucune autre forme
d’initiative ne peut être admise.
135

Sur la question de la licéité de l’usage de logiciels qui, pour interopérer, procèdent à un
contournement de la mesure technique, v. infra, n° 860 et s.
136

La détention en vue d’un usage commercial peut être sanctionnée sur le fondement de l’article L.
335-3-1-II (v. infra, n° 589614).
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de la preuve dans la mesure où les actes de neutralisation eux-mêmes, accomplis
dans la sphère privée, peuvent être difficiles à constater.

570.

Cette discrimination entre les atteintes directes fondée sur la nature des

moyens employés est discutable. Le critère retenu n’est peut-être pas le plus pertinent
pour rendre compte de la gravité des actes commis. Il n’est pas clair par exemple que
la personne qui, pour neutraliser une mesure technique, modifie le contenu d’un
fichier en suivant les instructions données par un ami soit plus blâmable que celle qui
exécute un logiciel procédant automatiquement à la même modification. Peut-être,
toutefois, l’incrimination spécifique des atteintes directes autonomes peut-elle se
justifier en ce qu’elle permet d’appréhender l’élaboration des outils de
contournement à un stade précoce, avant qu’ils ne soient procurés ou proposés à
autrui et ne puissent de ce fait être sanctionnés sur le fondement de l’interdiction des
activités préparatoires.
b) Le recours à un service de contournement
571.

Le recours à un service de contournement entre également dans le champ de

la prohibition. Le client du prestataire de service peut être sanctionné comme le
prestataire mais à un degré bien moindre puisque là où le premier n’est passible que
d’une amende de 750 euros, le second encourt une peine de six mois
d’emprisonnement et 30 000 euros d’amendes.
2. – Élément intentionnel
572.

S’agissant d’une contravention, l’élément intentionnel est sensiblement

réduit. Sauf cas de démence ou de force majeure, l’agent ne pourra pas échapper à la
sanction dès lors que la matérialité des faits est prouvée. Cela introduit une
distinction supplémentaire entre les deux catégories d’atteintes directes.

573.

Singulièrement, l’intégration dans le champ contraventionnel de ces actes

137

La directive 2001/29/CE l’autorise. V. le considérant 49 : « La protection juridique des mesures
techniques ne porte pas atteinte à l’application de dispositions nationales qui peuvent interdire la
détention à des fins privées de dispositifs, produits ou composants destinés à contourner les mesures
techniques. »
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considérés comme peu préjudiciables pourrait conduire, dans les faits, à une
répression plus sévère. Mais il est clair que l’on se trouve ici dans le cas d’une
contravention introduit en sachant qu’elle ne serait que rarement mise en œuvre.
§2. – Les atteintes indirectes
574.

Soucieux

d’éviter

les

travers

d’une

reprise

littérale

du

discours

communautaire138, le législateur français s’est évertué à s’émanciper du dispositif de
la directive. Le choix était téméraire et le défi de taille : l’article 6, paragraphe 2 est
le fruit de très délicats compromis, qui en empreignent la lettre de part en part139. Le
résultat n’est pas très probant. Non seulement l’article L. 335-3-1 s’écarte de
l’économie du texte communautaire mais il n’a surtout rien à lui envier en termes de
complexité :
Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de
procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens
conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace
telle que définie à l’article L. 331-5, par l’un des procédés suivants :

575.

1º

En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou
un composant, à des fins autres que la recherche ;

2º

En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes
fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une
application technologique, un dispositif ou un composant ;

3º

En fournissant un service à cette fin ;

4º

En incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant,
distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l’un des procédés visés aux
1º à 3º.

Les peines sont lourdes, comparativement aux autres types d’atteinte, mais

138

Le souci, en soi, est louable. V. P. DAILLIER et C. ZOLYNSKI, Approche critique du vocabulaire
juridique européen : Qu’est-ce que la transposition ? : Petites Affiches 2008, n°205, p. 9 : « [L]a
transposition doit avant tout conduire à respecter systématiquement l’expression équivalente de la
norme en droit interne. Au-delà, la transposition doit permettre une simplification de l’expression
normative : l’expression synthétique de la règle de droit doit être préférée toutes les fois où elle
permet d’englober l’ensemble des situations visées par la directive rédigée dans un style analytique.
En conséquence, la transposition expressis verbis doit demeurer exceptionnelle, se limitant aux
vocables techniques ou aux notions communautaires sans équivalent en droit interne. C’est à cette
seule condition que la norme communautaire ne sera plus perçue comme un corps étranger et pourra
être assimilée par le droit national. » Encore faut-il que cette simplification de l’expression normative,
in fine, soit au rendez-vous.
139

C’est la raison pour laquelle aucun autre État membre n’a pris le risque de s’écarter à ce point du
texte.
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elles restent sensiblement plus faibles que celles prévues en matière de contrefaçon.
L’échelle des peines retenue n’est pas évidente à expliquer dans la mesure où le
préjudice causé par la fourniture de moyens permettant de contourner une mesure
technique mise en œuvre par un titulaire de droits est lui aussi important. La raison
en est, selon toute vraisemblance, purement politique.
A. – Élément matériel
576.

Le « fait de procurer ou proposer sciemment à autrui » un moyen de

neutralisation est au cœur de la prohibition. La terminologie retenue est assez
générale : le terme « procurer » renvoie à l’idée de faire obtenir quelque chose à
quelqu’un, ce qui inclut notamment les actes de commercialisation (vente,
location…) et d’importation ; celui de « proposer » couvre les offres faites, en amont,
mais aussi les actes de promotion ou de publicité. Le champ de la prohibition est
précisé quant aux moyens utilisés et quant aux procédés mis en œuvre.
1. – Les moyens concernés
577.

Tous les moyens de contournement ne sont semble-t-il pas concernés par la

prohibition. La nature de ces moyens est précisée par le texte, à vrai dire de manière
fort peu contraignante. Surtout, le texte définit la destination des moyens illicites.
a) La nature des moyens
578.

La loi française, comme la directive, appréhende aussi bien la fourniture de

biens que la prestation de service. Le souci, peut-être louable, d’émancipation à
l’égard du verbe communautaire conduit toutefois à un résultat assez peu heureux.
i) Les biens
579.

Alors que la directive vise les dispositifs, produits ou composants, ce sont aux

applications technologiques, dispositifs ou composants que se réfère la loi française.
Les travaux préparatoires n’éclairent pas les raisons du glissement terminologique de
la notion de produit à celle d’application technologique, constaté dès les premières
versions du texte. Peut-être l’expression retenue, qui renvoie à une utilisation précise
de moyens techniques, a-t-elle parue plus adéquate, notamment pour appréhender les
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logiciels. Mais la loi française est finalement tout aussi vague et générale que la
directive. On renverra à l’analyse des notions de dispositifs et composants faite au
moment de l’étude de cette dernière140.
ii) Les services
580.

La loi française sanctionne la fourniture de services de neutralisation, tout

comme le texte communautaire, mais de manière particulièrement maladroite.
Littéralement, l’article L. 335-3-1-III concerne les services fournis en vue de
procurer ou de proposer sciemment à autrui des moyens conçus ou spécialement
adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace. Tel serait le cas d’une
prestation de conseil fournie à un commerçant désireux de vendre des outils de
neutralisation. Mais la simple prestation de contournement, par exemple la
modification des circuits électroniques d’un appareil de lecture, est en principe hors
du champ d’application du texte.

581.

La discrimination opérée entre les services, dépourvue de fondement, non

conforme au dispositif communautaire, n’a selon toute vraisemblance pas été voulue
par le législateur français. Il faut considérer que ce sont les services de
contournement procurés ou proposés sciemment à autrui qui sont visés par le texte.
b) La destination des moyens
582.

L’illicéité des activités préparatoires tient à la destination des moyens sur

lesquels elles portent. La fourniture d’applications technologiques, dispositifs ou
composants n’est sanctionnée qu’en tant que ceux-ci ont été conçus ou spécialement
adaptés pour porter atteinte à une mesure technique. Il s’agit là d’une forme de
transposition du point c) de l’article 6, paragraphe 2 de la directive, qui se réfère aux
moyens « principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de
permettre ou de faciliter le contournement de la protection ». Elle est cependant tout
à fait imparfaite.

140

Supra, n° 232 et s.
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583.

Il n’est pas clair que la loi française permette aujourd’hui de saisir les

activités qui tirent parti d’une utilisation dévoyée d’un moyen originellement licite.
C’est une lacune du texte. Un commerçant qui constaterait qu’un appareil qu’il
commerciale peut, détourné de sa fonction, être utilisé pour contourner une mesure
technique de protection, et qui mettrait en avant cette potentialité auprès de ses
clients, ne pourra pas en principe être sanctionné. Car, même si l’article L. 335-3-1
permet de sanctionner l’incitation à l’usage, le moyen n’aura ni été conçu ni adapté à
des fins de contournement.

584.

On peut douter à nouveau que le législateur français ait volontairement ouvert

les failles que le législateur communautaire s’était efforcé de contenir. Le résultat,
cependant, est déplorable.
2. – Les procédés visés
585.

La loi précise les procédés selon lesquels le moyen de neutralisation peut être

procuré ou proposé à autrui. Trois catégories d’activités sont concernées : la
fabrication et l’importation, la commercialisation et la promotion. Dans chacun de
ces cas, le fait de procurer ou proposer peut-être accompli de manière directe ou
indirecte. Un élément intentionnel est par ailleurs prévu ; il n’appelle pas de
commentaire particulier.
a) La fabrication et l’importation
586.

La loi sanctionne le fait de procurer un moyen de contournement en

fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un
composant141. C’est plus restrictif que le texte communautaire qui appréhende la
fabrication ou l’importation indépendamment de la fourniture au public. Certes,
l’incrimination des actes de contournement autonomes offre un moyen de
sanctionner les simples actes de fabrication142 ; mais là encore, la directive était plus
rigoureuse.

141

CPI, art. L. 335-3-1-II, 1°.

142

V. infra, n° 570.
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587.

L’importation est elle aussi visée, ce qui couvre ainsi les principales formes

d’introduction sur le marché.
b) La mise à disposition
588.

La mise à disposition des moyens de contournement est appréhendée à la fois

sous l’angle de la fourniture de biens et sous celle de la prestation de service.
i) La fourniture du moyen de
contournement
589.

La directive de 2001 vise les actes de vente et de location. L’article L. 335-3-

1 va plus loin. En premier lieu, il étend la prohibition au prêt. Or, le prêt à usage est
essentiellement gratuit143. En second lieu, les actes accomplis en amont de la vente,
de la location et du prêt sont punis. L’offre et la détention sont ainsi appréhendés. La
précision est sans doute sage, bien qu’elle soulève des questions d’ordre probatoire,
notamment en ce qui concerne la détention en vue du prêt. La référence faite au
caractère éventuellement indirect des faits litigieux permet en outre de limiter l’effet
de manœuvres visant à brouiller le lien entre l’initiateur de la fourniture et la
personne qui, en bout de chaîne, procède à la vente proprement dit.

590.

La loi va plus loin encore puisqu’elle étend l’incrimination à la mise à

disposition sous quelque forme que ce soit. L’idée est sans doute de ne pas laisser
échapper les actes de mise à disposition en ligne, dans la mesure où les logiciels de
contournement peuvent être distribués notamment sur des sites web ou sur des
réseaux de pair-à-pair. Le caractère onéreux de la mise à disposition n’est pas requis :
les outils de neutralisation proposés par des particuliers sans contrepartie sont donc
en principe concernés. En l’absence de toute condition contraignante s’agissant de la
forme du moyen fourni, il est possible que la seule publication du code source d’un
logiciel illicite puisse être réprimée.

143

C. civ., art. 1876.
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ii) La prestation de contournement
591.

Comme indiqué plus haut, l’article L. 335-3-1 vise, au 3°, le fait de fournir un

service à des fins de porter atteinte à une mesure technique efficace. On renverra aux
remarques faites plus haut sur l’ambiguïté de la construction retenue.
c) La promotion
592.

La loi française sanctionne le fait de commander, concevoir, organiser,

reproduire, distribuer ou diffuser une publicité en faveur d’un produit ou service de
contournement. Là encore, l’appréhension est large puisque c’est l’ensemble de la
chaîne, depuis le décideur jusqu’au diffuseur, qui peut être frappé. Les régies
publicitaires, notamment, peuvent voir leur responsabilité engagée au titre des
annonces qu’elles auront placées en connaissance de cause pour le compte de leurs
clients.

593.

Le projet de loi du 12 novembre 2003 prévoyait d’embrasser dans le champ

de la prohibition les pratiques visant à « faire connaître, directement ou
indirectement » un moyen de contournement, de sorte qu’aurait pu être sanctionnée
« la simple mention, à titre d’information, du nom d’un logiciel de contournement,
par exemple dans un bulletin d’information ou un article faisant état de la
condamnation de celui qui l’aurait élaboré ou diffusé »144. La solution, certainement
excessive, a été écartée lors de la lecture à l’Assemblée nationale. L’article L. 331-5,
en définitive, se réfère au fait d’inciter à l’usage, ce qui va malgré tout un peu audelà des prescriptions du point a) de l’article 6, paragraphe 2 de la directive, qui vise
les actes de promotion et de publicité. Le dispositif reste toutefois contenu. Le texte
français n’appréhendant que les moyens conçus ou spécialement adaptés à des fins
de neutralisation, le fait d’inciter à un usage détourné d’un appareil ou logiciel en
principe licite n’est pas concerné. En outre, l’incitation est nécessairement rattachée

144

Rapport VANNESTE, p. 108. V. également l’exposé des motifs de l’amendement n° 235 de MM. LE
FUR et LECOU, proposant la suppression de l’expression « connaître ou faire connaître » :
S’il est nécessaire de réprimer la publicité qui peut être faite en faveur des moyens de contournement
des mesures de protection, il faut se garder d’entraver la liberté d’expression. Les mots « faire connaître
directement ou indirectement » impliquent une interdiction de parler de ces produits et d’échanger la
moindre information, qui peut toucher les journalistes, les chercheurs en sécurité informatique et les
auteurs de logiciels libres.
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au « fait de procurer ou de proposer » les moyens litigieux145. La solution est en cela
assez proche de celle retenue en 2005 par le juge allemand, dans une décision
« Heise online » : confirmant une décision du tribunal régional146, le tribunal régional
supérieur de Münich a estimé que si le simple fait de faire état dans un article de
presse d’un logiciel de contournement était protégé par la liberté de la presse, la
responsabilité de l’éditeur de l’article pouvait en revanche être engagée dès lors
qu’était proposé un lien hypertexte permettant aux lecteurs d’accéder au site web de
l’éditeur du logiciel147.
B. – Élément intentionnel
594.

Le texte fixe en un seul point l’élément intentionnel. Le fait de procurer ou de

proposer un moyen de contournement à autrui n’est sanctionnable que s’il est
« sciemment » accompli. L’approche, ainsi qu’on la relevé, ne rend sans doute pas
compte de la richesse de l’élément intentionnel inclus à l’article 6, paragraphe 2 de la
directive 2001/29/CE148.

145

Les moyens de contournement peuvent être proposés de manière directe – ainsi du vendeur qui
indique à un client comment contourner la protection du produit qu’il envisage d’acheter – ou
indirecte, par la voie d’un site web ou d’un article de presse, par exemple.
146

LG München, Urt. v. 07.03.2005 - Az: 21 O 3220/05.

147

OLG München, Urt. v. 28.07.2005 - Az: 29 U 2887/05 :
Bei dem Online-Artikel vom 19.01.2005 handelt es sich auch nicht um die Erbringung einer
Dienstleistung im Sinne des § 95a Abs. 3 UrhG. Zwar kann der Begriff der Dienstleistung nach dem
Schutzzweck der Norm auch Anleitungen zur Umgehung einschließen (vgL. Wandtke/Ohst in
Wandtke/Bullinger aaO § 95a, Rdn. 79 unter Bezugnahme auf BT-Drucks.15/38, S. 26). Die Anleitung
muss jedoch so konkret sein, dass der interessierte Durchschnittsnutzer mit ihrer Hilfe die
Schutzmaßnahmen ohne weitere Informationen umgehen kann (vgL. Wandtke/Ohst aaO § 95a, Rdn.
81).

148

V. supra, n° 310.
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Chapitre 2
La protection des mesures techniques
d’information en droit français

595.

La protection de l’information sur le régime des droits a relativement peu

inspiré le législateur français. Cela s’explique, pour une large part, par le caractère
non contraignant des mesures techniques d’information1 qui, dès lors, ne nécessitent
pas que soient introduits de lourds correctifs à leur protection. Sur le fond comme sur
la forme, le texte français reste très proche des dispositifs de la directive et des traités
de l’OMPI.

596.

Des différences existent néanmoins. La plus évidente a trait à la structure du

régime de protection, articulée de la même manière que pour les mesures techniques
de protection : l’article L. 331-22 énonce le principe de la protection en même temps
qu’il en définit le champ ; au sein des dispositions pénales du code, les articles
L. 335-3-2 et L. 335-4-2, complétés par l’article R. 335-4, établissent les
incriminations spécifiques aux mesures d’information. C’est ce même schéma de
répartition que l’on suivra ici, en se limitant toutefois à l’analyse des spécificités du
texte français. L’objet de la protection sera envisagé (section 1) avant de préciser son
étendue (section 2).
Section 1. – L’objet de la protection
597.

L’objet de la protection est défini à l’article L. 331-22 du code de la propriété

1

La section II du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle s’intitule
« mesures techniques de protection et d’information ». La notion de « mesure technique
d’information », introduite à des fins de commodité, n’est employée ni par la directive ni par les
traités de l’OMPI. Elle ne pose toutefois aucune difficulté. Il est à noter que l’article L. 331-17
emploie également l’expression de mesure technique d’identification : on peut regretter – sans
vraiment s’en étonner – que le législateur n’ait pas fait l’effort d’employer la même terminologie tout
au long du texte.
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intellectuelle2 :
Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à
une œuvre, autre qu’un logiciel, une interprétation, un phonogramme, un
vidéogramme ou un programme, sont protégées dans les conditions prévues au
présent titre, lorsque l’un des éléments d’information, numéros ou codes est joint à la
reproduction ou apparaît en relation avec la communication au public de l’œuvre, de
l’interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme qu’il
concerne.
On entend par information sous forme électronique toute information fournie par un
titulaire de droits qui permet d’identifier une œuvre, une interprétation, un
phonogramme, un vidéogramme, un programme ou un titulaire de droits, toute
information sur les conditions et modalités d’utilisation d’une œuvre, d’une
interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, ainsi que
tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations.
598.

L’information protégée est définie à la fois par son contenu et par sa forme.

Sous chacun de ces aspects, le lien avec l’œuvre ou l’objet protégé par un droit
voisin est mis en exergue. Mais à la différence de l’article L. 331-5, l’article L. 33122 ne se réfère qu’aux informations fournies par « un » titulaire de droits3. Il est vrai
que la passivité des mesures techniques d’information rend celles-ci assez peu
nocives dans les rapports entre titulaires de droits4, mais l’imbrication de fait des
techniques de protection et d’information aurait logiquement dû conduire à une
harmonisation des solutions, dans un sens ou dans un autre. La différence est
d’autant moins compréhensible que, pour le coup, l’article 7 de la directive emploie à
deux endroits le pluriel, sans que cela s’oppose d’ailleurs à ce que les éléments
d’information soient introduits par un seul ayant droit.

599.

Sur le plan formel, l’article L. 331-22 reste très proche de l’article 7,

paragraphe 2 de la directive, notamment en ce qui concerne la forme sous laquelle
l’information doit se présenter pour accéder à la protection (§2). Il présente toutefois
une particularité notable en ce qui concerne le contenu de l’information (§1).

2

S’agissant des bases de données, un renvoi est fait, à l’article L. 342-3-2, à la disposition générale de
l’article L. 331-22 :
Les informations sous forme électronique relatives au régime des droits du producteur d’une base de
données, au sens de l’article L. 331-22, bénéficient de la protection prévue à l’article L. 335-4-2.
3

Sur les considérations mises en avant en matière de mesure technique de protection, v. supra, n° 499.

4

Infra, n° 780.
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§1. – Contenu de l’information
600.

L’article L. 331-22 se réfère à l’information concernant le régime des droits

afférents à un contenu protégé par un droit de propriété littéraire et artistique.
L’information peut identifier, de manière directe ou indirecte, l’œuvre ou les
titulaires de droits ; elle peut également porter sur les modalités d’utilisation du
contenu.

601.

La spécificité du texte tient en ce qu’elle exclut du bénéfice de la protection

les informations qui concernent le régime des droits afférents à un logiciel. Les
éléments visuels d’informations ou les licences sous forme électronique qui
accompagnent les logiciels, notamment les logiciels libres, ne semblent donc pas
pouvoir bénéficier du nouveau régime protection. La solution, on l’a vu, n’est pas à
l’abri de la critique5.
§2. – Forme de l’information
602.

La loi française reprend de manière fidèle le dispositif de la directive :

l’élément d’information doit se trouver sous une forme électronique ; il peut
renseigner de manière directe comme indirecte sur le régime des droits ; il n’est pas
protégé in abstracto mais seulement dans sa fonction, en étant « joint à la
reproduction ou apparaît en relation avec la communication au public de l’œuvre, de
l’interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme qu’il
concerne. »
Section 2. – L’étendue de la protection
603.

Le législateur français était tenu, en vertu de l’article 7 de la directive, de

prévoir des sanctions à l’encontre d’une part des actes de suppression ou de
modification, d’autre part des actes d’exploitation subséquents à ces derniers. Les
dispositions pénales introduites dans le code de la propriété intellectuelle les
appréhendent, mais sous une forme inédite, alignée sur celle des sanctions prévues en
matière d’atteinte aux mesures techniques de protection. Le souci du législateur, à
5

V. supra, n° 347.
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l’évidence, a été d’apporter plus de lisibilité et d’efficacité au régime de protection
de l’information sur le régime des droits en harmonisant autant que possible les
dispositions pénales. L’intitulé même de la section qui accueille les nouveaux articles
afférents aux mesures techniques – « mesures techniques de protection et
d’information » - en atteste.

604.

Deux catégories d’atteintes peuvent être distinguées : les atteintes directes

(§1) et les atteintes indirectes (§2).
§1. – Les atteintes directes
605.

Comme en matière de mesures techniques de protection, la loi distingue entre

les atteintes selon qu’elles sont portées de manière autonomes (A) ou opérées au
moyen d’outils ou de services fournis par des tiers (B).
A. – L’atteinte autonome
606.

L’article L. 335-3-2 punit de 3 750 euros d’amende « le fait de supprimer ou

de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément
d’information visé à l’article L. 331-22, par une intervention personnelle ne
nécessitant pas l’usage d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un
composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter
atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte »6. Le texte
est construit sur le même modèle que l’incrimination prévue à l’article L. 335-3-1 en
matière de mesures techniques de protection mais il s’en distingue naturellement,
tant au plan matériel qu’intentionnel.
1. – Élément matériel
607.

Le texte de l’article L. 335-3-2, sensiblement moins ampoulé que celui de

l’article L. 335-4-1, vise sans détours le fait de supprimer ou de modifier un élément
d’information. Conformément au dispositif de la directive, seuls sont appréhendés les
actes affectant un élément d’information préexistant. L’introduction frauduleuse

6

L’incrimination est reprise à l’article L. 335-4-2 pour les droits voisins.
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d’une information ne peut être poursuivie au titre de ces nouvelles dispositions ; mais
elle peut l’être sur d’autres fondements.

608.

L’originalité de la loi française par rapport au texte communautaire tient une

fois encore à l’isolement de l’atteinte autonome, c’est-à-dire l’intervention
personnelle ne nécessitant pas l’usage d’une application technologique, d’un
dispositif ou d’un composant existant, conçus ou spécialement adaptés aux fins de
supprimer ou de modifier un élément d’information. L’utilisation d’instruments qui
ne sont ni conçus ni spécialement adaptés à cette fin ne fait donc pas obstacle à la
constitution de l’infraction : la suppression d’une signature électronique au moyen
d’outils cryptographiques généralistes, l’altération d’un tatouage opérée grâce à un
logiciel de traitement d’image distribué dans le commerce, la simple modification
des « métatags »7 d’un fichier mp3 au moyen d’un logiciel multimédia peuvent
suffire à caractériser l’élément matériel de l’atteinte. Il ne s’agira donc pas toujours
d’agissements de hackers expérimentés. À cet égard, l’incrimination distincte de
l’atteinte assistée paraît encore plus contestable qu’en matière de mesures techniques
de protection.
2. – Élément intentionnel
609.

La suppression ou la modification n’est répréhensible qu’à la condition

qu’elle soit réalisée en connaissance de cause. Comme pour les mesures techniques,
les actes accomplis sciemment mais à des fins de recherche ne sont pas sanctionnés8.
Au dol général s’ajoute l’exigence d’intentionnalité de l’atteinte « dans le but de
porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte ».
Cela s’explique, comme précédemment relevé, par la nécessité de prendre en compte
certains actes légitimes, tels que la correction ou la mise à jour d’une information
erronée ou l’alération, sans effet sur l’exploitation, qui résulterait du recours à
certains procédés techniques. Dans ces conditions, l’exclusion des actes accomplis à
des fins de recherche n’était sans doute pas nécessaire, puisque ceux-ci n’ont en
7

Il s’agit d’informations, intégrées dans le fichier, qui renseignent notamment sur le titre de la
chanson et de l’abum, le nom de l’interprète, la maison de disque, l’année de production, le style
musical…
8

V. infra, n° 819.
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aucun cas vocation à porter atteinte aux droits de propriété littéraire et artistique.
B. – L’atteinte assistée
610.

Les atteintes assistées sont incriminées, pour le droit d’auteur, les droits

voisins et le droit sui generis, à l’article R. 335-4 du code de la propriété
intellectuelle :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
1°

De détenir en vue d’un usage personnel ou d’utiliser une application
technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés
pour supprimer ou modifier un élément d’information visé à l’article L. 331-22
et qui ont pour but de porter atteinte à un droit d’auteur, à un droit voisin ou à
un droit de producteur de base de données, de dissimuler ou de faciliter une telle
atteinte ;

2°

De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter, dans les
mêmes conditions, l’atteinte visée à l’alinéa précédent.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux
titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des
fins de recherche scientifique en cryptographie.
611.

Une fois encore, le dispositif est calqué sur celui applicable aux mesures

techniques de protection. L’élément matériel de l’infraction est quasi identique.
L’élément intentionnel présente les mêmes spécificités que celui prévu en matière
d’atteintes autonomes. Les causes d’exonération de responsabilité pénale prévues en
matière de sécurité informatique et de recherche seront envisagées plus loin9.
1. – Élément matériel
612.

Trois types d’actes sont susceptibles d’être sanctionnés : l’utilisation d’un

outil dédié à l’altération d’un élément d’information, la simple détention de ce type
d’outil et, enfin, la prestation d’un service de suppression ou de modification.
a) L’utilisation d’un moyen permettant de
porter atteinte à un élément d’information
613.

9

L’article R. 335-4 interdit l’utilisation d’une application technologique, un

V. infra, n° 803 et s..
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dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou
modifier un élément d’information. Sont ainsi visés, notamment, les programmes
d’ordinateur ayant pour fonction de « patcher » un fichier, en en supprimant les
informations qui s’y trouvent. Pour l’utilisateur, l’accomplissement de tels actes ne
présente généralement d’intérêt qu’en ce qui concerne les éléments d’information
relatifs aux modalités d’utilisation du contenu ; il s’agit alors de tromper une mesure
technique de protection au moment où celle-ci vérifie la conformité de l’usage aux
conditions posées par les titulaires de droits. Il y a en ce cas concours d’infractions :
l’un ou l’autre texte d’incrimination peut être mis en avant, les sanctions restant en
tout état de cause les mêmes.
b) La détention d’un moyen permettant de
porter atteinte à un élément d’information
614.

La seule détention d’un moyen permettant de porter atteinte à un élément

d’information peut être sanctionnée. L’intérêt, comme on l’a précédemment noté, est
de faciliter la poursuite des actes de modification ou de suppression qui, du fait de
l’instantanéité de leur exécution, peuvent difficilement être constatés et prouvés.
c) Le recours à un service permettant de porter
atteinte à un élément d’information
615.

Le fait de confier à un prestataire le soin de supprimer ou modifier un

élément d’information sur le régime des droits est également appréhendé par l’article
R. 335-4. Il est toutefois requis que ce service ait été conçu ou spécialement adapté à
cette fin, ce qui est le cas lorsque le prestataire propose ou accepte de prendre en
charge les opérations de suppression. L’idée, sans doute, est de ne pas sanctionner le
recours aux services d’un tiers qui, de manière incidente, conduirait à une atteinte
aux éléments d’information : le fait de commander à un imprimeur une reproduction
sur papier d’une photographie intégrant des informations tatouées ne serait ainsi pas
répréhensible, lors même que les procédés utilisés conduiraient à la disparition de ces
dernières.
2. – Élément intentionnel
616.

S’agissant d’une contravention, l’intention sera le plus communément
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présumée en ce qui concerne l’acte de suppression ou le recours à un prestataire. La
finalité de l’atteinte requise par le texte protège toutefois l’agent qui, sachant que ses
agissements vont entraîner l’altération d’un élément d’information, n’entend
cependant pas porter atteinte, de manière directe ou indirecte, à un droit de propriété
littéraire et artistique.
§2. – Les atteintes indirectes
617.

L’article 7 de la directive 2001/29/CE fait obligation aux États membres de

sanctionner le fait de « distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser,
communiquer au public ou mettre à a disposition des œuvres ou autres objets
protégés en vertu de la présente directive ou du chapitre III de la directive 96/9/CE et
dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique
ont été supprimées ou modifiées sans autorisation ». Ces actes subséquents à
l’atteinte directe (A) sont visés aux articles L. 335-3-2-III et L. 335-4-2-III du code
de la propriété intellectuelle. La loi française va cependant au-delà du dispositif de la
directive et prohibe également les activités préparatoires à l’atteinte (B), en alignant
ainsi le régime de protection des mesures techniques d’information sur celui des
mesures techniques de protection.
A. – Les actes subséquents d’exploitation
618.

L’article L. 335-3-2-II punit de six mois d’emprisonnement et de 30 000

euros d’amende « le fait, sciemment, d’importer, de distribuer, de mettre à
disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public,
directement ou indirectement, une œuvre dont un élément d’information mentionné à
l’article L. 331-22 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit
d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte ».

619.

Les peines prévues sont équivalentes à celles applicables aux activités

préparatoires, ce qui paraît assez discutable dans la mesure où l’atteinte portée aux
intérêts des titulaires de droits est beaucoup plus forte s’agissant d’agissements
intéressant directement l’exploitation de l’œuvre.
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1. – Élément matériel
620.

L’infraction ne saurait être constituée que si, en amont, un élément

d’information relatif au régime des droits a été supprimé ou modifié, dans le but de
porter atteinte, de manière directe ou indirecte, à un droit de propriété littéraire et
artistique. Dans chaque cas d’espèce, c’est le premier point à vérifier.

621.

Les actes appréhendés sont ceux par lesquels le contenu est mis en circulation

ou communiqué au public : l’importation, la distribution, la mise à disposition et la
communication au public. L’article L. 335-3-2-II reprend de manière quasi littérale le
dispositif de la directive, si ce n’est qu’il lui préfère à la mention expresse de la
radiodiffusion la notion générale de communication au public, de manière directe ou
indirecte.
2. – Élément intentionnel
622.

L’intention d’accomplir un acte d’exploitation doit être caractérisée. Le fait

de communiquer au public l’œuvre sans avoir eu l’intention de le faire ne fera en
principe pas l’objet de sanctions. L’élément moral sera à vrai dire apprécié de la
même façon qu’en matière de contrefaçon. La matérialité de l’acte devrait suffire la
plupart du temps à déduire l’intentionnalité. L’essentiel est en réalité de démontrer la
connaissance de l’acte de suppression ou de modification réalisé en amont. Cela peut
s’avérer délicat dans la mesure où les informations attachées au contenu le sont
fréquemment de manière transparente. Cependant, l’acte frauduleux d’exploitation
sera sans doute souvent lié, d’une manière ou d’une autre, à cette atteinte première.
L’auteur de la mise à disposition peut être l’auteur même de la suppression ou de la
modification : la preuve de la connaissance de l’atteinte sera en ce cas plus simple à
apporter. Même dans l’hypothèse où les agents sont distincts, la collusion
frauduleuse devrait assez souvent pouvoir être mise en évidence. Il est assez
improbable, en effet, que ceux-ci se trouvent par un concours de circonstance sur le
même chemin : l’altération de l’information et la mise à disposition du contenu
participent ensemble à la réalisation de l’acte litigieux, par exemple la captation
frauduleuse des revenus tirés de l’exploitation.
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B. – Les activités préparatoires
623.

Les techniques employées pour associer des informations à une œuvre ne sont

pas les mêmes que celles utilisées pour la protéger. Les premières peuvent, pour la
plupart, être défaites en recourant à des outils non spécifiques : outils
cryptographiques, logiciels de traitement du signal, applications multimédia... Sans
doute est-ce la raison pour laquelle ni les traités ni la directive n’obligent les
législateurs nationaux à en sanctionner la fourniture. C’est néanmoins le choix retenu
par la loi française, dans un souci manifeste d’harmoniser les dispositions pénales
relatives aux mesures techniques de protection et d’information.

624.

Les activités préparatoires à l’atteinte à un élément d’information sont visées

à l’article L. 335-3-2-II du code de la propriété intellectuelle10 :
Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de
procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens
conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un
élément d’information visé à l’article L. 331-22, dans le but de porter atteinte à un
droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l’un des procédés
suivants :
1º

En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou
un composant, à des fins autres que la recherche ;

2º

En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes
fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une
application technologique, un dispositif ou un composant ;

3º

En fournissant un service à cette fin ;

4º

En incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant,
distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l’un des procédés visés aux
1º à 3º.

L’incrimination est, sous ses aspects matériel et intentionnel, très similaire à
celle prévue en matière de mesures techniques de protection.
1. – Élément matériel
625.

La construction de l’article L. 335-3-2-II est similaire à celle de l’article

L. 335-3-1-II. Le texte interdit le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui,

10

Pour les droits voisins, l’article L. 335-4-2, auquel renvoit, pour les bases de données, l’article 3423-2.
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directement ou indirectement, certains moyens permettant de porter atteinte à un
élément d’information. Le dispositif est similaire à celui prévu en matière de mesure
technique de protection, tant en ce qui concerne les moyens eux-mêmes que les
procédés par lesquels ils sont amenés aux utilisateurs.
2. – Élément intentionnel
626.

Comme pour les autres formes d’atteinte aux mesures techniques

d’information, l’intention de porter atteinte à un droit de propriété littéraire et
artistique ou de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte est exigée, en plus de la
connaissance de l’illicéité de la fourniture des moyens de suppression ou de
modification.
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Conclusion du titre 1

627.

Le législateur français a voulu faire plus et mieux que la directive de 2001. Il

n’y est pas parvenu.

628.

Sur le plan de la forme, les dispositions relatives à la protection des mesures

techniques de protection et d’information n’ont pas gagné en clarté. Le texte
simplifie ce qui ne devait pas l’être – les critères d’illicéité visés à l’article 6,
paragraphe 2, notamment – et multiplie les variations sémantiques autour de notions
techniques dont l’utilité reste à démontrer. Si la complexification du régime de
protection introduite au niveau communautaire pouvait s’expliquer par la nécessité
d’établir une construction qui assure un certain équilibre entre les intérêts en
présence et tienne compte des contraintes propres à l’objet appréhendé,
l’embrouillement de la matière généré par la loi du 1er août 2006 n’est en revanche
dû qu’à la manière dont le texte a été élaboré, au cours de « débats laborieux et
pathétiques »1, et à la conviction, sans doute, que la logorrhée du législateur français
valait mieux que la lettre communautaire. Le résultat peut en faire douter2.

629.

Mais c’est le fond, surtout, qui est critiquable. Alors que la directive

établissait un régime de protection finalement assez cohérent, le législateur français a
parlé par slogan et multiplié les concessions à tout-va, sans crainte des
contradictions. L’exclusion des techniques sous-jacentes ou la proclamation du libre

1

C. CARON, Droit d’auteur et droits voisins, Litec, 2006, n° 5, p. 4

2

A. LUCAS, Rapport de synthèse in Colloque « Droit d’auteur et numérique : Quelles réponses de la
loi DADVSI ? » : Propr. intell. 2007, n° 25, p. 461 : « C’est une habitude bien française que de railler
le jargon bruxellois et la mauvaise qualité des textes qui nous viennent des autorités communautaires.
On ferait mieux de balayer devant notre porte parce que nous ne faisons pas mieux quand nous nous
mettons à innover – certains de ces dispositions ne viennent pas de la directive –, et je me demande
même si nous ne faisons pas pire. »
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usage est incompréhensibles. Les dispositions pénales sanctionnant les atteintes aux
mesures techniques sont incohérentes et illisbles. Même sur le terrain des mesures
techniques d’information, où pourtant il y avait assez peu à faire, le législateur a
réussi à exclure du champ de la protection les informations relatives aux logiciels –
sans raison valable – et à étendre la prohibition aux activités préparatoires, que les
traités et la directive s’étaient efforcées de laisser de côté.

630.

Du point de vue de l’analyse juridique, le constat, naturellement, est frustrant

et les conclusions difficiles à tirer ; car il n’y a rien ou presque de raisonné dans
l’approche du législateur de 2006. La loi est essentiellement faite d’amendements
non coordonnés, préparés à la hâte et desquels ne se dégagent aucune cohérence
d’ensemble. Mais ce n’est rien, à vrai dire, à côté des mécanismes de régulation que
le législateur français a cru bon d’introduire.
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Titre 2
L’emballement de la régulation
des mesures techniques

631.

L’idée de procéder à une transposition a minima de la directive s’est imposée

dès le début des travaux préparatoires. Le gouvernement était conscient de la fragilité
des équilibres dégagés au cours des négociations de la directive, les titulaires de
droits des risques d’emballement du processus législatif attachés à une transposition
trop ambitieuse1. L’avant-projet présenté au CSPLA à la fin de l’année 2002 ne
consacrait ainsi qu’un seul article à la régulation des mesures techniques, réduite à un
mécanisme embryonnaire de garantie des exceptions2. La longueur du processus de
transposition a cependant été propice à la prolifération des revendications
catégorielles – issues de tous horizons3 –, soutenues et alimentées par les
parlementaires ; le gouvernement, mis en difficulté sur la question de la licence
globale, les a largement satisfaites4. Il en résulte une construction normative
complexe, parsemée de chausse-trapes et dont la mise en œuvre est des plus

1

V. CSPLA, séance du 20 déc. 2001.

2

L’article 8 de l’avant-projet de loi (document de travail du CSPLA, 5 décembre 2002) proposait
d’ajouter au chapitre 1er du titre III du livre III du CPI un article L. 331-5 ainsi rédigé :
L’auteur d’une œuvre autre qu’un logiciel, l’artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de
vidéogrammes, l’entreprise de communication audiovisuelle peut mettre en place des mesures
techniques de protection des droits qui leur sont reconnus par les livres I et II.
Ces mesures s’imposent à tous. Elles doivent néanmoins permettre au bénéficiaire des exceptions
prévues aux 2°, 7° et 8° de l’article L.122-5, aux 2°, 6° et 7° de l’article L.211-3 et à l’article L.331-4
d’en jouir lorsqu’il a un accès licite à l’œuvre. Le titulaire de droits n’est pas tenu d’ôter les mesures
techniques en cas de mise à disposition des membres du public de manière à ce que chacun puisse avoir
accès à l’œuvre au moment et à l’endroit qu’il choisit, dès lors qu’il y a licitement accès.
Le juge peut prescrire à toute personne mentionnée au premier alinéa toute mesure de nature à assurer
le bénéfice des exceptions visées au deuxième alinéa.
3

Producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, artistes-interprètes, éditeurs de logiciels,
consommateurs, bibliothécaires, défenseurs du logiciel libre…
4

V. supra, note 111.
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délicates.

632.

Deux types de tempéraments ont été introduits dans le code de la propriété

intellectuelle. Les premiers visent à assurer, au sein de la propriété littéraire et
artistique, le maintien de la balance des intérêts, tel qu’elle préexistait à
l’introduction des mesures techniques et de leur régime de protection (chapitre 1).
Les seconds, apparus tardivement mais avec force, tiennent compte des effets des
mesures techniques en tant que telles, dans leur interaction avec les pratiques
culturelles et technologiques (chapitre 2).
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Chapitre 1
L’affermissement des tempéraments
au sein de la propriété littéraire et artistique

633.

L’immixtion des mesures techniques dans le champ de la propriété littéraire

et artistique n’est pas sans incidence. Les nouvelles règles de protection introduites
par la loi du 1er août 2006 bousculent les équilibres de la matière. Le rapport du
public à l’œuvre est le plus évidemment touché : les mesures techniques introduisent
un élément d’inflexibilité qui radicalise les frontières entre droits et exceptions, en
même temps qu’elles tendent à les remettre en cause ; elles bouleversent aussi les
habitudes de « consommation » des œuvres. Au-delà, ce sont les rapports entres les
titulaires de droits eux-mêmes qui se trouvent affectés, car les mesures techniques
ont un effet direct sur les modes d’exploitation. On envisagera les tempéraments
apportés par la loi française sous ces deux aspects : dans les rapports des titulaires de
droits avec le public (section 1) mais également entre eux (section 2)1.
Section 1. – Dans les rapports des titulaires de droits et du public
634.

La loi française prévoit, en application de l’article 6, paragraphe 4 de la

directive de 2001, un mécanisme de garantie des exceptions. Le régime général (§1),
conformément au texte communautaire, laisse la place à un régime spécial,
dérogatoire, en présence de services interactifs à la demande (§2). Le législateur
français a en outre entendu innover : un troisième régime, spécifique aux services de
télédiffusion, vient s’ajouter aux deux autres (§3).

1

Il existe, à vrai dire, une troisième catégorie d’acteurs qui influent considérablement, de l’extérieur,
sur ces rapports : ce sont les fournisseurs de mesures techniques. En nombre relativement limité et en
position de force par rapport aux titulaires de droits, ce sont eux qui imposent le plus souvent la forme
de protection mise en œuvre et les obligations contractuelles attachées aux mesures techniques. Sur la
question, v. G. Vercken, La consécration des mesures techniques, un combat d’arrière-garde ? : Propr.
intell. 2007, n° 25, p. 413.
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§1. – Le régime général
635.

Le mécanisme de garantie des exceptions est défini aux articles L. 331-8 à

L. 331-16 du code de la propriété intellectuelle, complétés, sur les aspects de
procédure, par les articles R. 331-2 et suivants. Le législateur français a choisi d’en
confier la mise en œuvre à une autorité administrative indépendante spécialement
instituée : l’Autorité de régulation des mesures techniques (B). Toutes les exceptions
ne sont pas concernées : respectueux du dispositif communautaire, le législateur n’en
privilégie que certaines (A).
A. – Champ d’application
636.

Au moment de l’adoption de la directive 2001/29/CE, le droit français ne

connaissait qu’une seule des exceptions visées au premier alinéa de l’article 6,
paragraphe 4. L’article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle recouvre en
effet partiellement l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 3, point e) en matière
d’utilisations effectuées « à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon
déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires, ou pour
assurer une couverture adéquate desdites procédures ». Son existence aurait dû
suffire à provoquer l’introduction d’un mécanisme de régulation en droit interne.
L’exception ne paraissant toutefois pas menacée en pratique par la mise en place de
mesures techniques de protection, il a d’abord été envisagé de ne pas transposer
l’article 6, paragraphe 4 en droit français2. Le principe d’une exception au bénéfice
des personnes affectées d’un handicap ayant cependant été admis, il a fallu,
s’agissant d’une exception « privilégiée », se résigner à introduire un dispositif de
conciliation. Et le mécanisme de régulation existant, les rédacteurs du projet de loi
ont décidé de l’étendre à la copie privée. Par la suite, lors des débats parlementaires,

2

V. CSPLA, Compte rendu de la réunion du 4 avril 2002, p. 11 :
S’agissant de l’article 6-4 1), M. LUCAS rappelle que la transposition est obligatoire pour les États
membres puisque le texte utilise un indicatif ayant valeur d’impératif, mais qu’en l’état actuel de la loi
française, est seule visée l’exception prévue à l’article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle,
relatif aux actes nécessaires à l’accomplissement d’une procédure juridictionnelle ou administrative
prévue par la loi ou à des fins de sécurité publique. Or, on ne voit pas comment les mesures de
protection techniques pourraient concrètement menacer la mise en œuvre d’une exception de cette
nature. Il est donc prématuré de songer à une transposition pour ce cas.
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deux exceptions visées à l’article 6, paragraphe 4 ont été ajoutées, venant grandir la
liste des exceptions garanties. En dehors de ces quatre exceptions élues, le
mécanisme de garantie ne s’applique pas.
1. – Les exceptions élues
637.

Quatre exceptions justifient la mise en œuvre du dispositif de régulation :

l’exception au profit des bibliothèques, musées et archives, l’exception au bénéfice
des personnes handicapées, l’exception prévue en matière d’enseignement et de
recherche, l’exception de copie privée. L’action n’est possible, néanmoins, que si
l’ensemble des conditions posées par le code de la propriété intellectuelle sont
réunies. Cela inclut les exigences propres à chaque exception mais également celles
incorporées au test en trois étapes3, introduit aux articles L. 122-5, L. 211-3 et
L. 342-3. Le dispositif occupe une place centrale dans le mécanisme de garantie des
exceptions, d’abord parce qu’il détermine l’applicabilité des exceptions et circonscrit
ainsi le champ d’application de la garantie des exceptions4 mais aussi parce qu’il
encadre l’ensemble de l’action de l’ARMT5.

638.

Il n’y a pas lieu de présenter par le menu les exceptions privilégiées. Il

importe toutefois d’envisager la nature des blocages susceptibles de se présenter du
fait du déploiement de mesures techniques et la teneur des solutions requises.

3

Ne figurent en réalité dans le code que les deux dernières étapes du test. L’amputation apparemment
infligée au dispositif par le législateur français a suscité un certain émoi au sein de la doctrine. Mais,
au fond, le test en trois étapes se compose plutôt d’un cadre général – la première « étape » – à
l’intérieur duquel deux conditions cumulatives doivent être remplies (v. en ce sens OMPI, Guide de la
Convention de Berne, 1971, pp. 64-65 : « [L]’alinéa 2) de l’article 9 se bornant à indiquer les deux
conditions qui, aux termes de la Convention, doivent être remplies pour que des exceptions au droit
exclusif de reproduction puissent être prévues dans certains cas spéciaux. »). V., dans le même sens,
l’exemple proposé par H. DESBOIS, A. FRANÇON et A. KEREVER, Les conventions internationales du
droit d’auteur et des droits voisins, Dalloz, Paris, 1976, n° 173, p. 205. Il n’est pas extravagant de
considérer que la liste des exceptions établie par la loi suffit à définir les cas spéciaux.
4

V. infra, n° 708.

5

V. infra, n° 695.
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a) L’exception au profit des bibliothèques,
musées et archives
639.

L’article L. 122-5 8° autorise la « reproduction d’une œuvre, effectuée à des

fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur
place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services
d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou
commercial ». Une disposition équivalente est prévue à l’article L. 211-3 7° pour les
droits voisins. L’exception fait écho à l’hypothèse visée à l’article 5, paragraphe 2,
point c) de la directive de 2001.

640.

L’intégration de l’exception dans le champ du mécanisme de garantie prévu

par le législateur communautaire s’explique en ce que les mesures techniques
peuvent empêcher la reproduction des œuvres sur les équipements utilisés pour la
consultation ou l’archivage. Leur adaptation, voire leur suppression pure et simple,
peut dès lors s’avérer nécessaire. La qualité des bénéficiaires, la publicité de leur
activité, la possibilité technique de cantonner l’exercice des exceptions à l’intérieur
des murs de l’établissement rendent relativement aisées l’adoption de solutions de
conciliation.

641.

Les conditions de mise en œuvre de l’exception, partant celles de sa garantie

en présence de dispositifs techniques, sont cependant strictes. Les actes de
reproduction accomplis à des fins de prêt ou de mise à disposition en ligne ne sont
pas couverts. Tout avantage économique ou commercial doit également être exclu, ce
qui, toutefois, ne fait pas obstacle au versement d’une redevance destinée à couvrir
les coûts liés au service de consultation ou d’archivage.
b) L’exception prévue en matière
d’enseignement et de recherche
642.

Le législateur a introduit à l’article L. 122-5 3° e)6une exception applicable en

6

CPI, art. 211-3 3°, dernier al. pour les droits voisins ; CPI, art. L. 342-3, 4° pour le droit sui generis
du producteur de base de données.
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matière d’enseignement et de recherche7 :
Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire […] sous réserve que
soient indiqués clairement le nom de l’auteur et de la source : […] la représentation
ou la reproduction d’extraits d’œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins
pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition
numérique de l’écrit, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de
l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou
récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est
destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de
chercheurs directement concernés, que l’utilisation de cette représentation ou cette
reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est
compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de
la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l’article L. 12210.

La loi du 1er août a fixé au 1er janvier 2009 la date d’entrée en vigueur de
l’exception. C’est depuis cette date également que le bénéfice du mécanisme de
garantie est invocable par ses bénéficiaires.

643.

La complexité et l’imprécision de la disposition en rendent difficile la mise en

œuvre ; mécaniquement, cela rejaillit sur le dispositif de garantie. Les conditions
prévues rendent en tout cas assez improbable une solution exclusivement technique,
par une intégration au sein des mécanismes de protection des exigences propres à
l’exercice de l’exception. Les fins exclusives d’illustration, à l’exclusion de toute
activité ludique ou récréative, ne peuvent être vérifiées de manière automatique. Il en
va de même en ce qui concerne le public auquel la représentation ou la reproduction
est destinée. En conséquence, la fourniture de contenus compatibles avec les
objectifs d’enseignement et de recherche ne se fera certainement qu’en contrepartie
de l’adoption par les responsables d’établissement de mesures d’organisation et de
contrôle permettant de vérifier la conformité des utilisations au dispositif de l’article
L. 122-5 3° e). Mais la technique peut sans doute leur servir d’appui : les ayants droit
peuvent demander notamment l’apposition sur les exemplaires mis à disposition d’un
identifiant spécifique à l’établissement leur permettant de remonter à la source

7

Elle correspond, dans le texte communautaire, à l’exception visée à l’article 5, paragraphe 2, point c)
et paragraphe 3, point a).
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d’éventuels actes de contrefaçon8.

644.

Il convient de souligner, cependant, une certaine ambiguïté résultant de la

lettre des nouvelles dispositions pénales du code relatives aux mesures techniques
qui, en plusieurs endroits, soustraient à la sanction les atteintes accomplies « à des
fins de recherche ». On peut légitimement se demander si la reproduction ou la
représentation d’une œuvre entrant dans le champ d’application de l’exception ouvre
également droit, à l’égard de la mesure technique, au bénéfice de l’excuse légale9. Le
mécanisme serait cependant contraire à l’article 6, paragraphe 4 de la directive, qui
n’autorise pas le contournement pur et simple comme moyen de garantie des
exceptions, et difficilement conciliable avec la voie ouverte devant l’Autorité de
régulation des mesures techniques10. Les travaux parlementaires et la décision du
Conseil constitutionnel ne laissent en tout état de cause aucune place au doute11.
c) L’exception au bénéfice des personnes
handicapées
645.

L’exception prévue au profit des personnes handicapées est composée de

deux volets, appelant deux modes de garantie des exceptions : le volet principal est
construit sur le modèle commun aux autres exceptions ; le second, plus spécifique,
prévoit la transmission aux bénéficiaires de l’exception des fichiers numériques
ayant servi à l’édition des œuvres imprimées.
i) Le volet principal
646.

L’exception au bénéfice des personnes handicapées a été introduite par la loi

8

Les techniques de tatouage sont techniquement appropriées en ce qu’elles n’affectent d’aucune
manière la qualité et l’intégrité de l’œuvre qui reçoivent l’information. Le coût des licences
d’utilisation, les équipements requis et les contraintes organisationnelles sont cependant telles qu’elles
seront généralement hors d’atteinte pour ces établissements.
9

V.-L. BENABOU, De l’efficacité de l’exception en elle-même à sa confrontation aux mesures
techniques : Propr. intell. 2007, n° 25, p. 432.
10

Infra, n° 672.

11

Infra, n° 819.
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de 200612. Il s’agissait initialement de permettre « un accès élargi aux œuvres par les
personnes affectées d’un handicap consistant en une déficience importante
psychique, auditive, visuelle ou motrice »13, l’exception devant couvrir les actes de
reproduction et de représentation nécessaires à l’adaptation et à la mise à disposition
des œuvres sous une forme compatible avec le handicap, dans des conditions
matérielles raisonnables : traduction du texte en braille, conversion sous une forme
exploitable par un logiciel de synthèse vocale14, adjonction de métadonnées à un film
permettant l’animation, sur des appareils spécifiques, d’un clone virtuel reproduisant
le langage des signes… Les difficultés soulevées par la mise en œuvre des mesures
techniques sont évidentes. Si les contenus sont protégés, les opérations d’adaptation
seront d’autant plus malaisées, alors que, dans certains domaines, les délais de
conversion sont déjà très préoccupants : il en va ainsi, par exemple, de la
transcription des manuels scolaires dans des formats compatibles avec les dispositifs
de synthèse vocale, qui nécessite un important travail de description des figures et
des illustrations15.

647.

L’exception introduite à l’article L. 122-5 7° du code de la propriété

intellectuelle distingue entre le bénéficiaire – autorisé à accomplir les actes matériels
couverts par l’exception et, donc, à saisir l’ARMT – et le destinataire final, effectif
de l’exception. Il en résulte une appréciation des conditions de mise en œuvre en
deux temps : quant à la qualité de la personne qui exerce l’exception d’une part,
quant à la nature et au degré du handicap du destinataire de l’exception d’autre part.
Ne peuvent bénéficier de l’exception que des personnes morales dont la liste est
établie par le ministre en charge de la culture16. La loi ne précise rien quant au statut

12

CPI, art. L. 122-5 7°, L. 211-3 6° mais aussi, singulièrement, à l’article L. 342-3 3° pour les bases
de données, en contrariété avec le dispositif de la directive de 1996.
13

Exposé des motifs.

14

Le format DAISY (Digital Accessible Information SYstem) est l’un des plus utilisés :
<http://www.daisy.org>.

15

V. notamment l’intervention de Mme BILLARD : JOAN CR, 21 déc. 2005, p. 8637 (« Les
associations donnent l’exemple des livres scolaires dont les éditeurs refusent de fournir les sources
sous forme de fichiers : les enfants n’ont accès à ces ouvrages sous le format adapté que vers le mois
d’avril ! »).

16

Le décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre de l’exception au droit
d’auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes
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juridique de ces personnes morales ; l’exposé des motifs indique qu’il peut s’agir
d’associations, de bibliothèques publiques ou d’« organismes divers ». Les personnes
morales qui souhaitent bénéficier de l’exception doivent pouvoir justifier d’une
activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication
de supports au bénéfice des personnes handicapées. Quatre éléments sont pris en
considération pour caractériser l’activité effective : l’objet social, l’importance des
membres ou usagers, les moyens matériels et humains mis en œuvre, les services
rendus. Quant aux destinataires de l’exception, susceptibles de bénéficier des moyens
mis à disposition par les personnes morales agréées, il ne peut s’agir que de
« personnes atteintes d’une déficience motrice, psychique, auditive ou visuelle d’un
taux égal ou supérieur à cinquante pour cent reconnue par la commission
départementale de l’éducation spécialisée ou la commission technique d’orientation
et de reclassement professionnelle ». Elles ne peuvent procéder elles-mêmes – sauf
autorisation des titulaires de droits – aux opérations nécessaires à l’élaboration et à la
mise à disposition de formats adaptés17.

648.

Les reproductions et représentations réalisées au titre de l’exception doivent

être assurées à des fins non commerciales et dans la mesure requise par le handicap.
Les personnes morales admises au bénéfice de l’exception devront ainsi respecter un
principe de proportionnalité et notamment vérifier la légitimité de la fourniture des
formats adaptés au regard de la nature et du degré du handicap. Ces exigences
contribuent à assurer la conformité de cette nouvelle exception au test en trois
étapes18. L’exception ne peut être mise en œuvre qu’en vue d’une consultation
strictement personnelle de l’œuvre ou de l’objet protégé par l’un des destinataires
légitimes définis plus haut. Le texte ne requiert pas que la consultation soit effectuée
dans les locaux de la personne morale agréée.

atteintes d’un handicap institue une commission chargée d’une part d’instruire les demandes déposées
par les personnes morales et les établissements, d’autre part d’établir un projet de liste à destination du
ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées.
17

Il est improbable, en tout état de cause, que leur handicap leur permette d’accomplir de tels actes.

18

L’exception, strictement définie, ne devra pas – dans sa mise en œuvre – porter atteinte à
l’exploitation normale de l’œuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts des titulaires de droits.
Les conditions posées à l’article L. 122-5 7° sont cependant telles qu’il est fort probable qu’une
exception passant la première étape du test satisfera également les deux conditions suivantes.
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ii) Le volet spécifique
649.

Les bénéficiaires de l’exception, établissements et personnes morales agréées,

peuvent, dans les deux ans qui suivent le dépôt légal des œuvres imprimées,
demander que les fichiers numériques ayant servi à leur édition soient déposés au
Centre national du livre19 ou auprès d’un organisme désigné par décret qui les met à
leur disposition dans un standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi pour la
confiance dans l’économie numérique20. Le système dispense ainsi les associations
agréées d’un lourd processus de numérisation, de reconnaissance optique de
caractère (OCR) et de corrections.

650.

La référence faite à un standard ouvert n’interdit pas, théoriquement, que

l’œuvre soit techniquement protégée. Mais en pratique, le respect de l’exigence
conduira souvent à la fourniture de fichiers non protégés. La conservation et la
diffusion peuvent cependant être strictement encadrés. L’article R. 122-19 du code
introduit par le décret du 18 décembre 2008 prévoit en ce sens que les organismes
dépositaires mentionnés au troisième alinéa du 7° de l’article L. 122-5 doivent
« disposer d’une infrastructure permettant le développement, d’une part, des moyens
nécessaires à la mise à disposition des fichiers numériques ayant servi à l’édition
d’œuvres imprimées, d’autre part, des techniques de sécurisation, de stockage et de
communication de ces fichiers ».

651.

Le mécanisme introduit par le législateur peut être considéré comme un

mécanisme de garantie spécial, venant compléter le régime général. Les personnes
morales agréées autorisées par le texte à accomplir les actes de reproduction ou de
représentation nécessaires à l’exception pourront, si le délai de deux ans à compter
19

Il avait été initialement proposé de confier le dispositif au Centre national du livre (CNL), sans
alternative (amendement n° 62 présenté par M. CHARASSE : JO Sénat CR, 4 mai 2006, p. 3568). Le
ministre avait toutefois fait part de ses craintes : « Cet établissement n’a pas vocation à jouer un tel
rôle. Il n’est nullement équipé pour cela. De plus, il n’est pas compétent en matière de presse ou de
partitions de musique » (JO Sénat CR, 4 mai 2006, p. 3568). Un compromis a été trouvé en ouvrant la
porte à la désignation d’un autre organisme, sans toutefois exclure, pour l’avenir, le CNL.
20

L. n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, art. 4 : « On entend
par standard ouvert tout protocole de communication, d’interconnexion ou d’échange et tout format de
données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni
de mise en œuvre. »
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du dépôt légal est passé, se tourner vers l’ARMT . On peut toutefois douter de la
conformité du texte à l’article 6 de la directive, dans la mesure où il ne laisse pas aux
titulaires de droits la possibilité de déterminer les conditions de la mise à disposition.
d) L’exception de copie privée
652.

L’exception de copie privée est, des quatre exceptions privilégiées, la seule

qui existait en droit français antérieurement à la loi de 2006. Son principe est posé,
pour le droit d’auteur, à l’article L. 122-5 2° : une fois l’œuvre divulguée, l’auteur ne
peut interdire les reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et
non destinées à une utilisation collective. Une disposition jumelle est prévue, pour
les droits voisins, à l’article L. 211-3 2°.

653.

La question de l’extension du mécanisme de garantie à l’exception de copie

privée a été, pour le gouvernement, l’une des plus délicates à trancher, car elle est à
la fois l’antichambre de la contrefaçon de masse et une cause de rémunération
essentielle pour les ayants droit21. Pour certaines catégories d’entre eux, le maintien
des pratiques de copie privée est même crucial. Le poids de la rémunération pour
copie privée dans le financement de la culture22 a également dû inciter les pouvoirs
publics à la prudence.

654.

Ce sont aussi les actions en justice intentées par des associations de

consommateurs qui ont conduit à l’élévation de la copie privée au rang des
exceptions privilégiées en même temps qu’à son endiguement. Une partie de cette
jurisprudence, axée sur les restrictions apportées à la lecture, a provoqué l’émergence
de la problématique de l’interopérabilité ; une autre, portant spécifiquement sur
l’articulation entre copie privée et mesures techniques, a pesé sur la définition du
mécanisme devant permettre de la garantir.

21

Le montant global de la rémunération pour copie privée était de 163,4 millions d’euros en 2007.

22

25% des montants perçus au titre de la rémunération sont dédiés à des actions d’intérêt culturel.
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655.

L’affaire Mulholland Drive est, de toutes, la plus symbolique23. Elle est d’un

grand intérêt, quoique jugée sous l’empire du droit antérieur à la loi du 1er août 2006,
car elle éclaire les orientations prises par le législateur lors de la transposition de la
directive de 2001 et parce qu’elle est parfaitement symptomatique des incidences de
l’introduction des mesures techniques dans le champ de la propriété littéraire et
artistique, en ce qu’elle a provoqué des développements jurisprudentiels et
doctrinaux sans précédent sur des questions juridiques – la nature de la copie privée,
l’application du test en trois étapes – dont les prémisses, pourtant, lui préexistaient, et
ce de longue date.

656.

Les faits de l’espèce étaient simples, singulièrement banals même, au regard

des enjeux juridiques et économiques en cause. Un particulier avait acheté le DVD
du film Mulholland Drive, qui, protégé par un dispositif technique, ne pouvait être
copié notamment sur cassette VHS24. Soutenu par une association de
consommateurs, il avait assigné en justice les producteurs et distributeurs du film en
vue d’obtenir, entre autres choses, l’interdiction de la mesure technique, sur le
fondement d’un « droit à la copie privée » inféré de la lettre de l’article L. 122-5 du
code de la propriété intellectuelle25. Le texte prévoit que l’auteur « ne peut interdire »
les copies strictement réservées à l’usage privé du copiste. En réalité, l’interdiction
ici récusée était une entrave de fait, sans doute contestable26 mais juridiquement
distincte de l’exercice du droit exclusif auquel se rapporte la disposition invoquée.
La voie empruntée par les demandeurs, jetée sur des fondements juridiques fragiles,
était en conséquence très incertaine et, pour la cohérence du droit, potentiellement

23

V. également, dans le même sens, Cass. 1e civ., 27 nov. 2008, n°07-18778.

24

La plupart des DVD du commerce intègrent un procédé de protection (Macrovision) qui, par une
altération du signal vidéo, entraîne un dysfonctionnement des mécanismes de contrôle automatique de
gain intégrés aux magnétoscopes et rend la copie sur VHS inutilisable (oscillation de la luminosité et
des couleurs, variations de vitesse, absence de son, « zébrage »…).
25

L. 211-3 en ce qui concerne les droits voisins.

26

V. l’observation de C. GEIGER sous TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 30 avr. 2004, JCP G. 2004, II, 10135
(« [S]i une utilisation couverte par une exception échappe au monopole de l’auteur, celui-ci ne devrait
pouvoir exercer sur celle-ci aucun contrôle ! La violence (technique dans ce cas) l’emporte alors sur le
droit, ce qui n’est pas acceptable. »).
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dévastatrice27.

657.

Au regard du droit communautaire, l’interdiction des mesures techniques

entravant le bénéfice de l’exception de copie privée ne pouvait qu’être exclue, la
garantie de la copie privée devant au demeurant se conformer, dès lors qu’elle est
retenue par le législateur, au mécanisme de régulation défini à l’article 6, paragraphe
4. La licéité du recours à des mécanismes techniques de protection, admise par la
directive comme par les traités de 1996, ne pouvait pas davantage être sérieusement
contestée28. Partant, l’action engagée ne pouvait conduire, à l’aube de la
transposition du texte, qu’à un résultat précaire. Mais le but, à l’évidence, était
surtout de peser sur le déroulement des travaux parlementaires29. À cet égard,
l’affaire Mulholland Drive n’a finalement que relativement peu contribué à
l’élaboration du mécanisme de garantie de la copie privée, soumis à des contraintes
communautaires très fortes. C’est sur le terrain connexe mais vierge de
l’interopérabilité que les attentes des consommateurs ont trouvé le plus large écho30.

658.

Fondamentalement, deux questions se posaient au juge. La première,

27

La frontière entre l’obstacle volontairement mis en place et les contraintes d’utilisation propres à un
support est mince. La reconnaissance de l’invocabilité du « droit à la copie privée » pour contester
toute entrave matérielle à son exercice aurait pu conduire – à l’extrême – à exiger des titulaires de
droits qu’ils diffusent leur œuvre sur l’ensemble des supports et formats existants.
28

En ce sens, A. LUCAS, note sous Cass. 1ère civ., 28 fév. 2006 : JCP G 2006, II, 10084. L’affaire
Mulholland Drive a cependant suffisamment semé la confusion pour que le rapport VANNESTE, entre
autres, expose (p. 83) que le projet de loi du 12 novembre 2003 « introduit […] dans le droit français
l’autorisation et la protection des mesures techniques » (nous soulignons). Il est vrai que l’économie
de la directive n’était pas tout à fait présente à l’esprit des parlementaires. V. notamment la
proposition de loi n° 1173 du député D. MATHUS visant à interdire le recours à des mesures
techniques de protection du CD et DVD ayant pour effet de priver les utilisateurs du droit à la copie
privée, prévoyant l’introduction dans le code de la propriété intellectuelle d’un article L. 122-5-1 ainsi
rédigé :
Art. L. 122-5-1. – Lorsque l’auteur d’une œuvre autre qu’un logiciel, l’artiste-interprète ou le
producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes mettent en place des mesures techniques de
protection des droits qui leur sont reconnus par les livres I et II, ces mesures ne peuvent avoir pour
conséquence d’interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage du copiste visées au
2° de l’article L. 122-5.
29

A. BENSAMOUN, Essai sur le dialogue entre le législateur et le juge en droit d’auteur, Thèse, ParisSud 11, 2005, p. 605 et s. ; A. LUCAS et P. SIRINELLI, Exceptions de copie privée et mesures
techniques de protection, note sous CA Paris 4e ch. B, 22 avr. 2005, Perquin et UFC-Que choisir c/
Société Universal Pictures Vidéo France et a. : Propr. intell. 2005, n° 16, p. 344.
30

V. infra, n° 834.
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générale, portait sur l’existence d’un droit à la copie privée pouvant être invoqué à
l’appui d’une action formée à titre principal. La seconde concernait l’applicabilité en
l’espèce de l’exception de copie privée, au regard notamment du test en trois étapes.
Les questions sont complémentaires mais distinctes31. La recherche de la conformité
au test en trois étapes, en vérité, aurait dû être secondaire : elle permet de décider du
rattachement de la pratique envisagée au dispositif de l’article L. 122-5, i.e. de
l’existence juridique, dans le cas d’espèce, de la copie privée ; mais elle n’est
pertinente que si l’on admet au préalable que l’exception peut être invoquée en vue
de faire obstacle à la mise en œuvre de la mesure technique. C’est pourtant
essentiellement sur le terrain du test en trois étapes que les premières décisions ont
été rendues. Dans son jugement du 30 avril 2004, le Tribunal de grande instance de
Paris devait ainsi énoncer que les dispositions du code de la propriété intellectuelle
relatives à la copie privée établissent « une exception précisément circonscrite » et
que « le législateur n’a pas […] entendu investir quiconque d’un droit de réaliser une
copie privée de toute œuvre », mais c’est sur le constat de la non-conformité de la
pratique en cause au test en trois étapes qu’il concluait à la licéité de la mesure
technique32. La solution, malgré tout, présentait une certaine cohérence interne. On
peut difficilement en dire autant de l’arrêt de la Cour d’appel33 qui, selon la même
approche mais par une analyse opposée du test en trois étapes, en venait à décider de
l’interdiction de la mesure technique, tout en réfutant dans le même temps l’existence

31

A. LUCAS et P. SIRINELLI, Exceptions de copie privée et mesures techniques de protection, note
sous CA Paris, 4e ch., sect. B, 22 avr. 2005, Perquin et UFC-Que choisir c/ Société Universal Pictures
Vidéo France et a. : Propr. intell. 2005, n° 16, p. 342 : « Une chose est de s’interroger sur la
conformité de l’exception de copie privée au test en trois étapes dans l’environnement numérique.
Une autre est de savoir si une exception, par hypothèse conforme au test, peut être paralysée par un
dispositif techniques au nom d’un "droit" à la copie privée. »

32

TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 30 avr. 2004 : Comm. com. électr. 2004, comm. 85, note C. CARON ;
Expertises 2004, p. 233 ; JCP G 2004, II, 10135, note C. GEIGER ; RIDA oct. 2004, p. 323 ; JCP E
2004, 1101, note T. MAILLARD ; RTD Com. 2004, p. 486, obs. F. POLLAUD-DULIAN ; Légipresse
2004, III, p.148, note M. VIVANT et G. VERCKEN.
33

CA Paris, 4e ch., sect. B., 22 avr. 2005 : V.-L. BENABOU, Les routes vertigineuses de la copie privée
au pays des protections techniques… A propos de l’arrêt Mulholland Drive : Juriscom.net, 30 mai
2005 ; Comm. com. électr. 2005, comm. 98, note C. CARON ; D. 2005, jurisp. p. 1573, note CASTETSRENARD ; JCP G 2005, II 10126, note C. GEIGER ; RIDA janv. 2006, n° 207, p. 285, note A.
KEREVER ; Propr. intell. 2005, p. 340, obs. A. LUCAS et P. SIRINELLI ; RLDI 2005, n° 5, 135, obs. D.
MELISON ; JCP E 2005, 1052, note C. VILMART ; Légipresse 2005, III, p. 233, note M. VIVANT et G.
VERCKEN.
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d’un droit à la copie privée34… Logiquement, la cassation35 a été prononcée, là
encore sur le terrain du test en trois étapes, et de manière contestable36.

659.

Il a fallu attendre l’arrêt de la cour de renvoi pour que la question de

l’éviction judiciaire des mesures techniques sur le fondement du droit à la copie
privée soit abordée en tant que telle ; peut-être plus, en vérité, pour « botter en
touche »37 et « escamoter la délicate appréciation du triple test, in concreto »38 que
parce que le juge était convaincu de son caractère finalement secondaire. Considérant
qu’« il résulte de la nature juridique de la copie privée que celle-ci ne constitue pas
un droit mais une exception », la Cour d’appel de Paris déclarait ainsi le demandeur
irrecevable dans ses prétentions formées au titre de la copie privée, au motif que si
celle-ci peut être opposée pour se défendre à une action en contrefaçon, « elle ne
saurait être invoquée, comme étant constitutive d’un droit, au soutien d’une action
formée à titre principal, peu important, au regard du principe pas de droit pas
d’action, l’existence d’une rémunération pour copie privée acquittée par les
consommateurs ». La décision a été fraîchemement accueillie par la doctrine, sans
doute parce qu’après l’arrêt de la Haute juridiction les attentes quant à
l’interprétation du test en trois étapes étaient grandes, mais aussi parce que le
fondement de l’irrecevabilité sur l’adage « pas de droit, pas d’action » était assez peu
satisfaisant39. C’est en conséquence en invoquant le défaut d’un intérêt légitime

34

Sur le double langage de la Cour d’appel et la reconnaissance implicite d’un droit à la copie privée,
v. V.-L. BENABOU, Les routes vertigineuses de la copie privée au pays des protections techniques… À
propos de l’arrêt Mulholland Drive : Juriscom.net, 30 mai 2005 ; D. 2005, jurispr., p. 1575, note
CASTETS-RENARD.
35

Cass. 1re civ., 28 févr. 2006 : Légipresse 2006, n° 231, III, p. 71, note V.-L. BENABOU ; Comm. com.
électr. 2006, comm. 56, note C. CARON ; D. 2006, p. 784, note J. DALEAU ; A&M 2/2006, p.177, note
S. DUSOLLIER ; RLDI 2006/15, n° 454, note C. GEIGER ; RDTI n° 29-2007, p. 351, note T. LEONARD ;
JCP G 2006, II, 10084, note A. LUCAS ; Propr. intell. 2006, p. 179, obs. A. LUCAS ; RLDI 2006/15, n°
431, note D. MELISON ; RTD Com. 2006, p. 370, obs. F. POLLAUD-DULLIAN ; Propr. ind. 2006,
comm. 61, note J. SCHMIDT-SZALEWSKI ; JCP E 2006, 148, note C. VILMART ; Propr. intell. 2007,
n° 16, obs. M. VIVANT.
36

V. infra, n° 700.

37

CA Paris, 4e ch., sect. A, 4 avr. 2007 : Comm. com. électr. 2007, comm. 68, note C. CARON ; RLDI
2007/29, n° 940, note N. CRAIPEAU ; A&M, 2007, p. 248, note S. DUSOLLIER ; Propr. intell. 2007, n°
24, p. 320, obs. A. LUCAS ; RLDI 2007/27, n° 880, note O. PIGNATARI.
38

V.-L. BENABOU, Lettre de France : RIDA janv. 2008, n° 215, p. 225.

39

A. LUCAS, op. cit. ; N. CRAIPEAU, op. cit.; S. DUSOLLIER, op. cit., p. 248 ; O. PIGNATARI, op. cit., p.
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juridiquement protégé que la Cour de cassation, dans son arrêt du 19 juin 2008, a
repris à son compte l’argumentation, en jugeant que « la copie privée ne constitue
pas un droit mais une exception légale » et « qu’une telle copie, si elle pouvait être
opposée pour défendre à une action, notamment en contrefaçon, dès lors que les
conditions légales en seraient remplies, ne pouvait être invoquée au soutien d’une
action formée à titre principal »40.

660.

La solution reste valable après l’adoption de la loi du 1er août 200641. La

reconnaissance d’un mécanisme ad hoc de garantie de l’exception paraît dans ces
conditions42 assez opportun, d’un point de vue social évidemment, mais également
au plan juridique, dans la mesure où l’existence d’un fondement juridique et d’une
procédure spécifiques apporte certainement plus de garanties en matière d’efficacité
et de sécurité juridique.
2. – Les exceptions exclues
661.

Le législateur français n’était pas tenu de garantir d’autres exceptions que

celles qui, prévues en droit interne, étaient visées à l’article 6, paragraphe 4 ; il ne
pouvait au surplus pas étendre le mécanisme de l’article L. 331-8 à d’autres
exceptions43. L’empiètement de la mesure technique, dans cette hypothèse, ne peut
en principe être contesté sauf à ce que celui-ci soit constitutif, par ailleurs, d’un
manquement à une obligation légale, par exemple sur le fondement du droit de la

21 (« La Cour d’appel de Paris s’est nécessairement livrée à un examen au fond pour déclarer
irrecevable l’action de l’utilisateur. C’est en effet à partir de la détermination de la nature juridique de
la copie privée que la Cour a pu déclarer irrecevable l’action de l’utilisateur. Or, cet exercice de
qualification requiert nécessairement un examen au fond, si bien que l’irrecevabilité de l’action
intentée par le consommateur a été prononcée en considération d’éléments relevant du fond, violant
ainsi les dispositions de l’article 30 du Nouveau Code de procédure civile »).
40

Cass. 1re civ., 19 juin 2008 : Comm. com. électr. 2008, comm. 102, note C. CARON.

41

L’exception de copie privée n’a pas été modifiée par le texte, si ce n’est par la consécration du test
en trois étapes à l’avant-dernier alinéa des articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété
intellectuelle.
42

On peut à vrai dire s’interroger sur la teneur de la décision qui aurait été rendue si le législateur de
2006 n’avait pas mis en œuvre le mécanisme de régulation confié à l’ARMT.
43

V.-L. BENABOU, De l’efficacité de l’exception en elle-même à sa confrontation aux mesures
techniques : Propr. intell. 2007, n° 25, p. 423, p. 433. V. supra, n° 375.
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consommation, d’une atteinte à une liberté fondamentale44 ou d’un abus de droit.

662.

Si la mise à l’écart des autres exceptions semble justifiée au regard du droit

communautaire, certains cas semblent néanmoins litigieux.
a) L’exception de sécurité publique
663.

Singulièrement, l’article L. 331-445 ne figure pas dans la liste des exceptions

garanties. On a en exposé plus haut les raisons premières : le législateur français a
estimé que la mise en œuvre de l’exception n’était pas susceptible d’être entravée par
des mesures techniques. Il est vrai que le texte ne concernait initialement que les
« actes nécessaires à l’accomplissement d’une procédure juridictionnelle ou
administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique » et
qu’eu égard à la personne des bénéficiaires et à la nature des situations concernées,
les risques de blocage pouvaient sembler assez hypothétiques. Le « caractère d’ordre
public supérieur de l’exception de police » a justifié, aux yeux du législateur, qu’on
ne la soumette pas, à l’instar des autres exceptions, au test en trois étapes46 : le
raisonnement pouvait logiquement être étendu au domaine des mesures techniques
de protection. Mais, à ce compte-là, on eût aussi bien pu l’écrire47. Surtout, il paraît
assez délicat, après avoir aligné le dispositif sur celui de l’article 5 de la directive de
2001 en l’étendant aux procédures parlementaires48, de désavouer le législateur

44

Ibid., p. 434 (« [L]e droit du public à l’information […] pourrait éventuellement justifier un forçage
de la mesure technique de protection si celle-ci a pour effet de priver la collectivité d’une information
qui lui est nécessaire »). V. également LUCAS/LUCAS, n° 885, p. 605, soulignant cependant, à propos
de la liberté d’expression, « qu’il est difficile d’imaginer dans quelles hypothèses cette liberté pourrait
être réellement menacée par la répression des atteintes aux mesures techniques ».
45

CPI, art. L. 331-4 : « Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire
échec aux actes nécessaires à l’accomplissement d’une procédure parlementaire de contrôle,
juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique. »
46

Rapport VANNESTE, p. 66.

47
La loi allemande sur le droit d’auteur, par exemple, précise que les missions et pouvoirs des
autorités publiques ne peuvent être affectés par la protection des mesures techniques (§ 95a Abs. 4
UrhG : « Von den Verboten der Absätze 1 und 3 unberührt bleiben Aufgaben und Befugnisse
öffentlicher Stellen zum Zwecke des Schutzes der öffentlichen Sicherheit oder der
Strafrechtspflege. »).
48

Rapport VANNESTE, p. 76 :
Ce dispositif existe déjà partiellement dans le droit français, à l’article L. 331-4 du CPI, pour les
procédures administratives ou judiciaires, mais non pour des procédures parlementaires, ce qui pourrait
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communautaire, tout autant éclairé sur le caractère d’ordre public de l’exception,
quant à la nécessité d’en garantir l’exercice.

664.

On ne peut d’ailleurs exclure qu’une mesure technique puisse un jour gêner le

bon déroulement d’une procédure, notamment dans le cadre des investigations d’une
commission d’enquête parlementaire : l’interdiction fondée sur le droit exclusif, sous
l’effet de l’article L. 331-4, s’éteint d’elle-même ; mais les dispositifs de protection,
même devant le « caractère d’ordre public supérieur » de l’exception, continuent de
fonctionner. Il n’est pas évident que les bénéficiaires de l’exception disposent dans
cette hypothèse des moyens juridiques expédients leur permettant d’imposer la
suppression d’une mesure de protection ni des outils permettant de la contourner.

665.

Si l’on comprend bien les réticences qui pouvaient exister quant au principe

d’introduire un complexe mécanisme de régulation dans l’unique but d’assurer
l’effectivité de l’exception de sécurité publique, on saisit moins pourquoi, la
procédure de garantie existant, on n’y a pas agrégé l’exception de l’article L. 331-449.
b) L’exception prévue en matière de dépôt
légal
666.

L’article 42 de la loi de 2006 prévoit une nouvelle exception, introduite à

l’article L. 132-4 du code du patrimoine50 :
L’auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l’application du présent

avoir pour effet que les contraintes d’exclusivité des droits patrimoniaux des auteurs puissent s’opposer
aux investigations d’une commission d’enquête, dont les procédures sont encadrées par les articles 5, 5
bis, 5 ter et 6 de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958, ainsi que par le règlement de chacune
des deux assemblées.
49

V. A. LUCAS et P. SIRINELLI, La loi n° 2006-961 du 1er août relative au droit d’auteur et aux droits
voisins dans la société de l’information : Premières vues du texte promulgué à l’issue de la censure du
Conseil constitutionnel : Propr. intell. 2006, n° 20, p. 324 soulignant « qu’une transposition correcte
de la directive impliquait l’extension de la compétence de l’autorité administrative indépendante à
l’exception relative aux procédures et à la sécurité publique, ainsi qu’à celles prévues pour les
reproductions effectuées par les organismes gérant le dépôt légal, même si, dans la pratique, les
conflits ne semblent pas devoir être fréquents sur ces deux terrains ». Suivant le même raisonnement,
l’Autorité de régulation des mesures techniques propose, dans son rapport annuel 2008, d’« intégrer à
la liste des exceptions garanties les dispositions prévues à l’article L. 331-4 du code de la propriété
intellectuelle » (p. 36).
50

CPI, art. L. 132-5, pour les droits voisins ; art. L. 132-6 pour les bases de données.
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titre :
1° La consultation de l’œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par
chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l’usage
est exclusivement réservé à ces chercheurs ;
2° La reproduction d’une œuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette
reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur
place dans les conditions prévues au 1°.
667.

Cette double exception introduite dans la loi du 20 juin 1992 n’est pas

couverte par l’« exception-balai » de l’article 5, paragraphe 3, point o) de la directive
de 2001 qui autorise le maintien des exceptions qui « existent déjà dans la législation
nationale » et qui concernent des « utilisations analogiques », ce qui n’est pas le cas
ici puisque l’autorisation de la reproduction s’étend à tous supports et procédés. Dès
lors, l’exception ne pouvait légitimement être introduite en droit français qu’à la
condition qu’elle corresponde à l’une des hypothèses visées à l’article 551 ; les
articles 5, paragraphe 2, point c) et 5, paragraphe 3, point n), notamment applicables
aux « archives », semblent à cet égard susceptibles de fonder l’exception introduite
dans la loi du 20 juin 199252, dès lors toutefois que les organismes bénéficiaires « ne
recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect ». Or, le
mécanisme de l’article 6, paragraphe 4 s’applique aux exceptions « prévues par le
droit national conformément à l’article 5, paragraphe 2, points a), c), d) et e), et à
l’article 5, paragraphe 3, points a), b) ou e) ». Le mécanisme de conciliation devrait
en conséquence s’appliquer à la nouvelle exception. Certes, la directive précise, en
son article 9, que ses dispositions n’affectent pas celles « concernant notamment [...]
les exigences juridiques en matière de dépôt légal ». Mais il est loin d’être évident
que cela suffise à faire échapper l’exception au mécanisme de l’article 6, paragraphe
4. La reconnaissance en droit interne d’une exception en matière de dépôt légal
51

S’agissant de l’exception aux droits des artistes-interprètes prévue par l’article 44 de la loi du 1er
août 2006, le Conseil constitutionnel avait toutefois estimé que « l’article 44, qui figure dans le titre
IV de la loi déférée relatif au dépôt légal, n’a pas pour objet de transposer la directive du 22 mai
2001 » et qu’en conséquence, la conformité à l’article 5 de la directive ne s’imposait pas. L’analyse
pourrait s’appliquer également aux dispositions introduites par l’article 42 de la loi. Mais l’on peut
bien légitimement douter de sa pertinence « en ce qu’elle suggère, au mépris du principe de primauté
du droit communautaire, qu’il suffirait de ne pas viser une directive dans une loi pour en violer
impunément le contenu » (V.-L. BENABOU, Lettre de France : RIDA janv. 2008, n° 215, p. 163).
52

V. toutefois, considérant que l’exception prévue par le code du patrimoine ne rentre dans aucun des
cas visés par la directive, V.-L. BENABOU, De l’efficacité de l’exception en elle-même à sa
confrontation aux mesures techniques : Propr. intell. 2007, n° 25, p. 431.
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révèle bien le choix qui a été fait de rattacher la mise en œuvre du dépôt légal à la
législation applicable à la propriété littéraire et artistique.

668.

Cela étant, l’intégration de l’exception pour dépôt légal dans le champ de

compétence de l’ARMT ne revêt aucune nécessité. La garantie de l’exception peut
résulter d’un mécanisme de régulation propre au dépôt légal. Mais en l’état, le code
du patrimoine ne contient aucune disposition permettant aux organismes dépositaires
de supprimer ou d’exiger la suppression d’une mesure technique lorsque le contenu
déposé a été communiqué au public assorti de cette dernière53. Les articles 9 et 10 du
décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal, modifié par le décret
n°2006-696 du 13 juin 2006, requièrent en effet que les exemplaires déposés soient
« identiques aux exemplaires mis en circulation ». L’article L. 132-2-1 prévoit, il est
vrai, que les personnes qui éditent ou produisent en vue de la communication au
public par voie électronique des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de
toute nature ne peuvent faire obstacle à la collecte de ces derniers par les organismes
dépositaires par « la mise en œuvre d’un code ou d’une restriction d’accès ». Le
champ d’application est toutefois restreint. Le décret de 1993 prévoit également en
ses articles 10 – pour les progiciels, bases de données et systèmes experts – et 16 –
pour les phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias – que « les
documents doivent être accompagnés des mots de passe et le cas échéant des clés
d’accès aux documents protégés ainsi que de toutes les données techniques
nécessaires à leur conservation et à leur consultation ». Ils peuvent cependant
difficilement trouver application à l’égard des contenus techniquement protégés dans
la mesure où le système de protection n’est que l’accessoire du document déposé.

669.

En l’état des règles applicables, l’ouverture d’une possibilité de saisine de

l’Autorité de régulation des mesures techniques par les organismes du dépôt légal eût
sans doute été préférable.

53

La sanction prévue à l’article L. 133-1 du code du patrimoine ne peut valablement être appliquée à
la personne qui dépose le contenu techniquement protégé, dès lors qu’elle ne se soustrait pas à
l’obligation de dépôt.
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c) L’exception de citation
670.

L’exception de citation n’est pas garantie par l’article L. 331-8, . Sur ce point,

toutefois, la faute revient au législateur communautaire54. Elle sera toutefois garantie,
pour partie, et de manière indirecte, dans le cadre de l’exception d’enseignement et
de recherche.
d) La reprographie
671.

L’exception de reprographie doit, en vertu de l’article 6, paragraphe 4 de la

directive, être garantie dès lors qu’elle est prévue en droit interne. Le mécanisme
prévu à l’article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle n’est pas celui d’une
exception mais d’une cession contrainte des droits. Il a semblé au législateur, de ce
fait, qu’elle n’avait pas vocation à être agrégée au dispositif de garantie55.
B. – Le mécanisme de régulation
672.

Les premières versions du projet de loi de transposition laissaient au tribunal

de grande instance le soin de concilier mesures techniques et exceptions56, ce qui, au
regard de la technicité de la matière, laissait augurer le développement d’une
jurisprudence confuse, voire chaotique57. Le recours à une autorité spécialisée a, en

54

Supra, n° 376.

55

V. Rapport VANNESTE, p. 87, relevant que la reprographie « fait déjà l’objet d’une licence légale et
ne peut a priori donner lieu à difficultés ».
56

L’incertitude entourant, à l’époque, la réalité des situations de blocage avait incité le gouvernement
à envisager la voie judiciaire, quitte à revenir dessus en cas de besoin. V. CSPLA, Compte-rendu de la
séance plénière du 5 décembre 2002, p. 23 :
M. JAPIOT, conseiller technique au cabinet du ministre de la culture et de la communication, précise
que la question de la copie privée est difficile puisqu’il s’agit de trouver un équilibre entre les tenants de
la copie privée et le souci légitime de lutter contre la contrefaçon. Ce sujet ne peut être esquivé car les
mesures techniques doivent être autorisées officiellement et leur protection assurée par la mise en place
de sanctions en cas de contournement. L’impact de ces mesures techniques sur la copie privée ne
pouvant être exactement évalué à ce jour, la solution consistant à confier au juge le soin de trancher,
paraît la plus simple, quitte à intervenir à nouveau quand les choses seront plus claires.
57

Le législateur avait, comme référence immédiate, les décisions contradictoires rendues en matière
de peer-to-peer. V. en ce sens Rapport VANNESTE, p. 55 :
La création d’autorités administratives indépendantes en réponse à chaque problème de société ne
constitue pas une orientation à laquelle le rapporteur est lui-même favorable, mais, dans le cas
considéré, l’ampleur des divergences de jurisprudence, en première instance comme en appel, milite
pour retenir le principe de l’institution du collège de médiateurs, dont les décisions s’imposeront
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définitive, paru préférable58.

673.

L’idée initiale portée par le projet de loi du 12 novembre 2003 était de confier

la garantie des exceptions à un collège de médiateurs59, composé de trois
personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de six ans non
renouvelable60. Le mécanisme retenu, inspiré du médiateur du cinéma61, était celui

immédiatement et pour l’ensemble du territoire.
58

Il a été envisagé, plutôt que de créer une nouvelle autorité, de confier le mécanisme de conciliation
à des commissions existantes, intervenant déjà dans le champ des exceptions garanties, telles que la
commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle. V. en ce sens
l’amendement n° 147 de M. DIONIS DU SEJOUR, proposant d’introduire dans le code un article L. 3317 ainsi rédigé :
Tout différend portant sur le bénéfice de l’exception prévue au 2° de l’article L. 122-5 et au 2° de
l’article L. 211-3, qui implique une mesure technique mentionnée à l’article L. 331-5 est soumis à la
commission de l’article L. 311-5.
Tout différend portant sur le bénéfice de l’exception prévue au 7° de l’article L. 122-5 et au 6° de
l’article L. 211-3, qui implique une mesure technique mentionnée à l’article L. 331-5 est soumis au
Conseil national consultatif des personnes handicapées défini à l’article L. 146-1 du code de l’action
sociale et des familles.

La solution a, assez logiquement, été écartée en ce qu’elle « n’offrait pas du tout les garanties
d’indépendance attendues et risquait, au contraire, d’être paralysée par un antagonisme entre les
intérêts privés en présence » (Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au droit d’auteur et
aux droits voisins dans la société de l’information, déposé le 22 juin 2006 par M. Christian VANNESTE
rapporteur, sous le n° 3185 à l’Assemblée nationale et par M. Michel THIOLLIERE rapporteur, sous le
n° 419 au Sénat, p. 19).
59

Les considérations qui ont conduit à la définition du mécanisme de régulation ont été exposées au
CSPLA par le rapporteur de la commission spécialisée relative au champ de rémunération pour copie
privée, M. DEREPAS (CSPLA, Compte-rendu de la réunion plénière du 6 mars 2003, pp. 18-19) :
La commission a imaginé […] un mécanisme de régulation spécifique, qui consiste en la création d’un
organe collégial, chargé du règlement des différends pouvant surgir à l’occasion de la mise en œuvre
d’une mesure technique de protection dont un consommateur estimerait qu’elle l’empêche de bénéficier
effectivement d’une exception. Trois idées ont sous-tendu les travaux de la commission sur ce point. Le
mécanisme devait être un mécanisme a posteriori et non a priori, conformément au caractère subsidiaire
de l’intervention de l’État. Il devait permettre la conciliation entre les intérêts en présence, mais aussi
une possibilité de trancher de façon exécutoire les différents qui pouvaient apparaître; ainsi l’organisme
a un double visage : d’une part, il a une mission de conciliation entre les ayants-droit et les
consommateurs et, d’autre part, une mission juridictionnelle qui lui permet de trancher les différents
soit en rejetant la demande présentée par les consommateurs, soit en indiquant aux ayants-droit les
mesures qu’ils doivent prendre pour permettre le bénéfice des exceptions. Enfin, le mécanisme devait
permette d’assurer un règlement rapide des litiges, ce qui est garanti par l’enserrement de la procédure
dans des délais relativement courts.
60

Deux médiateurs auraient été choisis parmi des magistrats ou fonctionnaires appartenant ou ayant
appartenu à un corps dont le statut garantit l’indépendance ; le troisième aurait été désigné par eux en
vue de sa nomination.
61

V. art. 92 L. 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; Y. ROBINEAU, Le médiateur du
cinéma (un exemple de procédure de conciliation au service du droit) in Mélanges en l’honneur de G.
Braibant, Dalloz, 1996, p. 615 ; S. DUPUY-BUISSON, Le médiateur du cinéma : une autorité
administrative indépendante méconnue, Légipresse 2001, n° 183, II, p. 93.
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d’une médiation légale : le collège se voyait reconnaître la double mission de
favoriser la conciliation des parties et, le cas échéant, de trancher les différends. Les
missions confiées au collège s’étant cependant considérablement accrues au cours
des débats parlementaires, notamment en matière d’interopérabilité62, il a paru
nécessaire de renforcer les garanties d’indépendance63 de l’institution et d’en préciser
à la fois la nature et les missions. Telle est l’origine de l’Autorité de régulation des
mesures techniques (ARMT)64. Il faut en préciser de manière générale la nature avant
d’envisager son intervention spécifique en matière de garantie des exceptions.
1. – L’institution de l’Autorité de régulation des
mesures techniques
674.

L’Autorité de régulation des mesures techniques fait l’objet, dans le code de

la propriété intellectuelle, de dispositions nombreuses et particulièrement détaillées,
qui précisent sa nature, ses missions et son organisation.
a) Nature
675.

L’ARMT est une autorité administrative indépendante65. La qualification

62

Sur le mécanisme de garantie introduit par la loi, v. infra, n° 846 et s.

63

V. Rapport THIOLLIERE, p. 166 :
Sans contester la pertinence de cette solution, votre commission relève que cette nouvelle mission
modifie la nature du collège des médiateurs. Initialement conçu comme une instance de médiation en
charge d’un pouvoir d’injonction, le collège des médiateurs se trouve en outre investi d’un pouvoir de
réglementation, sans que ce changement dans sa nature trouve une traduction dans sa composition et
son fonctionnement.

64

La ministre de la culture et de la communication, Christine ALBANEL, a présenté le 18 juin 2008 un
projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet. Le texte prévoit
d’élargir les compétences de l’ARMT, rebaptisée Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur Internet (HADOPI). Au sein de cette dernière, un collège composé de neuf
membres – les membres actuels de l’ARMT diminués du président de la commission copie privée
mais renforcés par quatre personnalités qualifiées – exercera les compétences initiales de l’ARMT. Le
projet de loi ne prévoit aucune modification de fond des missions confiées par la loi de 2006.

65

Sur les autorités administratives indépendantes en général, v. notamment P. GELARD, Les autorités
administratives indépendantes : évaluation d’un objet juridique non identifié, rapport de l’office
parlementaire d’évaluation de la législation n° 404 fait au nom de l’Office parlementaire d’évaluation
de la législation, déposé le 15 juin 2006 à la Présidence de l’Assemblée nationale. Sur l’ARMT en
particulier, v. L. RAPP, Nature et pouvoirs de l’Autorité de régulation des mesures techniques de
protection : RLDI 2007/23, n° 748 ; F. SIIRIAINEN, L’Autorité de régulation des mesures techniques:
un objet juridique non identifié ?, Premières rencontres nantaises de la propriété intellectuelle : Suppl.
RLDI 2007/23, n° 839 ; É. CAPRIOLI, L’ARMT nouvelle est arrivée ! : Comm. com. électr. 2007,
comm. 88.
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établie par la loi66 coupe court à toute discussion à ce propos, quoique la composition
et le mode de fonctionnement de l’ARMT ne laissait de toute façon pas de place au
doute67. Comme telle, l’ARMT appartient ainsi à l’administration ; elle relève du
pouvoir exécutif68. Elle exerce toutefois des compétences quasi juridictionnelles,
dans une matière qui, traditionnellement, est du ressort du juge. Des frictions peuvent
naturellement en résulter.
i) Justification de la création d’une
autorité administrative indépendante
676.

Plusieurs éléments peuvent expliquer le choix fait par le législateur de confier

le mécanisme de garantie à une autorité administrative indépendante. Le premier, on
l’a dit, est la grande technicité de la matière : le juge n’est pas forcément armé pour
statuer sur ces questions très pointues, qui se trouvent au cœur de subtils enjeux
techniques et financiers69. Un second argument tient au volume des affaires
susceptibles d’être soumises à l’Autorité : on pouvait craindre que le mécanisme de
garantie suscite une déferlante de saisines70 ; le législateur n’a pas voulu risquer
d’aggraver l’engorgement des tribunaux71. La raison décisive est surtout que
l’ARMT ne s’est pas vu confier une simple fonction décisionnelle mais une véritable
mission de régulation, qui d’une part implique la mise en œuvre d’un long processus
de conciliation et d’autre part l’amène à endosser un rôle doctrinal fort, quasi

66

CPI, art. L. 331-17.

67

Comp., à propos du collège des médiateurs, Rapport VANNESTE, p. 57 : « Ce collège, comme le
Médiateur du cinéma, n’est pas explicitement qualifié par le présent article d’AAI (autorité
administrative indépendante). Néanmoins, il y a tout lieu de penser que, si elle devait être saisie au
contentieux pour des motifs liés à son fonctionnement et non à l’appel de ses décisions, qui est du
ressort de l’ordre judiciaire, la juridiction administrative le qualifierait comme tel. »

68

Elle est rattachée budgétairement au Ministère de la Culture et de la Communication.

69

Rapport THIOLLIERE, p. 155 (« Le juge civil est le juge de droit commun en matière de propriété
littéraire et artistique. Il peut certes recourir à des experts, mais il n’est pas sûr qu’il soit le mieux armé
pour intervenir dans un domaine aussi technique et aussi spécialisé. En outre, la multiplicité des
tribunaux risquerait de se traduire par une disparité des décisions, elle-même source d’incertitudes
juridiques »).
70

Celle-ci n’a pas eu lieu. Dans son rapport annuel 2008, rendu public le 18 décembre 2008, l’ARMT
annonce n’avoir jamais été saisie.
71

Une option possible eût été de confier les litiges à des juridictions spécialisées, au sein desquelles le
juge aurait pu être entouré de collaborateurs spécialisés dans le domaine des mesures techniques.
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réglementaire, puisqu’elle « détermine les modalités d’exercice des exceptions
précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de
l’exception pour copie privée, en fonction du type d’œuvre ou d’objet protégé, des
divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les
techniques de protection disponibles ». Ces missions n’ont pas vocation à être
confiées au juge.
ii) Articulation avec les juridictions
judiciaires
677.

La loi ne reconnaît pas formellement de compétence exclusive à l’ARMT en

matière de mesures techniques72. Le juge de droit commun peut donc en principe
connaître des litiges dans ce domaine73 : il va de soi que sa compétence est pleine en
ce qui concerne les nouvelles dispositions pénales du code relatives aux atteintes
portées aux mesures techniques ; les atteintes éventuellement portées aux règles du
droit de la consommation ou aux nouvelles obligations relatives aux contrats
d’exploitation74 peuvent également justifier son intervention. Dans le silence des
textes, on pouvait considérer que le juge avait également légitimité à connaître de la
question de la licéité d’une mesure technique entravant l’exercice d’une exception75.
Ce redoublement de compétence avec celle de l’ARMT, « source de difficultés
considérables »76, n’était sans doute pas très heureux. Le second arrêt rendu par la
Cour de cassation dans l’affaire Mulholland Drive résout le problème77 et clarifie le

72

C’est également vrai pour la procédure prévue en matière d’interopérabilité.

73

Cass. 1e civ., 28 fév. 2006 : JCP G 2006, II, 10084, note LUCAS, p. 322 ; V.-L. BENABOU, Lettre de
France : RIDA janv. 2008, n° 215, p. 167.

74

Infra, n° 771 et s.

75

Précisément, c’est ce qui s’est passé, avant l’adoption de la loi de 2006, dans l’affaire Mulholland
Drive.
76

A. LUCAS, Rapport de synthèse in Colloque « Droit d’auteur et numérique : Quelles réponses de la
loi DADVSI ? » : Propr. intell. 2007, n° 25, p. 463 ; V.-L. BENABOU, De l’efficacité de l’exception en
elle-même à sa confrontation aux mesures techniques : Propr. intell. 2007, n° 25, p. 435 (« [L]e
recours à l’Autorité pour départager les prétentions concurrentes ne constitue pas une voie exclusive
puisque la loi n’interdit pas la saisine du juge judiciaire. On peut donc imaginer que le débat se
poursuive devant ce dernier ou que la contradiction des positions exprimées par le juge d’une part et
l’Autorité d’autre part, conduise à une impasse. »)
77

V. supra, n° 659. L’arrêt concerne l’exception de copie privée. Mais le raisonnement tenu est
valable pour les autres exceptions.
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paysage institutionnel : le bénéficiaire qui souhaite invoquer de manière positive le
bénéfice d’une exception n’est pas admis à le faire devant l’autorité judiciaire ; il ne
peut agir que sur la base du mécanisme prévu aux articles L. 331-8 et suivants du
code de la propriété intellectuelle78.

678.

Il reste, en tout état de cause, que les décisions rendues par l’ARMT porteront

des interprétations du test en trois étapes ou de l’article L. 331-5 et pourront diverger
des décisions prises, sur d’autres fondements, par les juridictions administratives79 ou
judiciaires80. Le législateur ayant prévu que les recours contre les décisions de
l’ARMT seront portés devant la Cour d’appel de Paris, c’est à la Cour de cassation
qu’il appartiendra in fine d’harmoniser les solutions81.
b) Missions
679.

La loi française reprend l’idée de la directive selon laquelle c’est aux acteurs

privés – ayants droit et bénéficiaires d’exception notamment – qu’il appartient de
résoudre les situations de blocage. La mission de régulation confiée à l’ARMT n’est
mise en œuvre qu’en cas de carence de l’initiative privée. L’Autorité doit s’efforcer
de guider et d’accompagner les parties prenantes dans leurs efforts. Cette
compétence doctrinale doit permettre, à terme, de limiter le recours à la fonction
régulatrice qui, dans l’esprit de la loi82 et – pour ce qui concerne les exceptions – de

78

V. Rapport annuel 2008 de l’ARMT, p. 28 (« La décision clarifie le paysage légal : la contestation
des mesures techniques affectant le bénéfice d’une exception relève sans ambiguïté de la compétence
de l’ARMT »).
79

Le Conseil d’État s’est ainsi prononcé, dans un arrêt du 11 juillet 2008, sur la licéité de la source
des copies privées (CE, 10e et 9e ss-sect., 11 juil. 2008, n° 298779, Syndicat de l’industrie de matériels
audiovisuels électroniques).
80

V. notamment P.-Y. GAUTIER, L’élargissement des exceptions aux droits exclusifs, contrebalancé
par le « test des trois étapes » : Comm. com. électr. 2006, étude 26 (« Alors que depuis 1957, il
appartenait au juge judiciaire (ou administratif) d’apprécier que les conditions requises par l’article
L. 122-5 pour bénéficier des exceptions au droit exclusif étaient ou non remplies par celui qui
prétendait en profiter, cette compétence est désormais partagée par une autorité administrative
indépendante, l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT), dotée de pouvoirs quasijuridictionnels. »).
81

Y compris en son sein, d’ailleurs. Car il est probable que les décisions rendues en matière de
garantie des exceptions seront examinées par la chambre civile, tandis que les questions
d’interopérabilité devraient échoir à la chambre commerciale.
82

V. en ce sens les articles L. 331-9 et L. 331-7, alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.
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la directive83, doit rester exceptionnelle.
i) Mission générale de veille
680.

L’Autorité « assure une mission générale de veille dans les domaines des

mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés
par le droit d’auteur ou par les droits voisins »84. Elle rend compte annuellement au
Gouvernement et au Parlement, dans un rapport rendu public85, des évolutions les
plus marquantes qu’elle a constatées dans ce domaine et de leur impact prévisible sur
la diffusion des contenus culturels. Elle peut en outre être consultée par les
commissions parlementaires sur les adaptations du cadre législatif que les évolutions
contastées rendraient nécessaires86.

681.

L’intérêt de la mission de veille est double. Il s’agit tout autant de préparer le

terrain à la mission de régulation que d’assurer l’adéquation dans le temps des
mécanismes prévus par la loi. On peut s’interroger, toutefois, sur les suites qui
pourraient être données par ailleurs aux constatations faites dans le cadre de cette
mission de veille. L’ARMT, comme toute autorité constituée, est tenue au respect de

83

L’article 6.4 de la directive 2001/29/CE ne requiert l’intervention des États membres qu’en cas
d’absence de mesures volontaires prises par les titulaires de droits dans un délai raisonnable.
84

CPI, art. L. 331-17, al. 1. La lettre du texte est imprécise, d’abord parce qu’elle se réfère aux
mesures techniques « d’identification », ce qui est plus restrictif que la notion de mesures techniques
d’information, ensuite parce qu’à l’interpréter strictement, il faudrait considérer que la mission de
veille de l’ARMT concerne d’une part le domaine des mesures techniques, d’autre part celui des
objets protégés par le droit d’auteur ou par les droits voisins. Le champ d’intervention est
naturellement plus limité et ne couvre la propriété littéraire et artistique que dans ses rapports avec les
mesures techniques.
85

CPI, art. L. 331-17, al. 2. Le premier rapport annuel de l’ARMT, qui couvre la période courant du
24 avril 2007 au 31 octobre 2008, a été adopté le 26 novembre 2008 et rendu public le 18 décembre
2008.
86

Cet avis est également rendu public (CPI, art. R. 331-11, al. 1). La disposition offre une illustration
topique de législation « à l’essai ». V. sur la question V.-L. BENABOU, Puiser à la source du droit
d’auteur : RIDA avr. 2002, n°192, p. 29 (« La loi souffre aujourd’hui de l’emprise croissante des
considérations techniques. Les modes de diffusion émergents posent le problème de l’adaptation de la
norme. Désormais, l’effectivité de la loi se mesure à son aptitude à appréhender ces nouveaux
phénomènes. De plus en plus, le législateur se veut prudent et adopte des règles « à l’essai ». Il assigne
à son texte une période probatoire à l’issue de laquelle interviendra une possible révision en cas
d’inadaptation. Il entoure sa mise en œuvre d’organes chargés d’en évaluer l’efficacité, par
l’établissement de rapports périodiques. »).
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l’article 40 du code de procédure pénale87. Elle doit, si elle acquiert connaissance
d’un délit – atteinte à une mesure technique ou contrefaçon, notamment –, en
informer le procureur de la République. En l’absence de sanction88, il n’est pas sûr
qu’elle le fasse. La question de la dénonciation d’agissements fautifs se pose peut
être avec plus d’acuité dans le domaine du droit de la concurrence puisque aux
termes de l’article L. 331-7 « le président de l’Autorité de régulation des mesures
techniques saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des
pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir
connaissance dans le secteur des mesures techniques »89. Il est clair que l’ARMT
peut, dans le cadre d’une instruction, avoir connaissance de pratiques anticoncurrentielles. Mais il est loisible de se demander s’il lui possible de saisir le
Conseil de la concurrence en dehors de toute instruction. La place même de la
disposition régissant les rapports de l’ARMT et du Conseil de la concurrence, à la fin
de l’article posant le principe de la procédure applicable en

matière

d’interopérabilité, ne plaide pas en ce sens. Mais la voie reste ouverte.
ii) Mission de régulation
682.

Le principe de la mission de régulation est énoncé, en ce qui concerne la

garantie des exceptions, au deuxième alinéa de l’article L. 331-8 et, pour
l’interopérabilité, à l’article L. 331-6. L’ARMT peut connaître des différends suscités
par les mesures techniques dans ses domaines de compétence. Au-delà, la loi lui
reconnaît un pouvoir quasi règlementaire.

87

CPP, art. 40 :
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner
conformément aux dispositions de l’article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la
République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont
relatifs.

88

L’article 40 ne prévoit aucune sanction en cas de manquement à l’obligation. La non-dénonciation
de crime est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (C. pén., art. 434-1).
En matière de délits, une sanction disciplinaire peut être prise à l’encontre du fonctionnaire fautif ; la
solution n’est naturellement pas transposable à une autorité administrative indépendante.
89

La question, en réalité, se pose essentiellement en matière d’interopérabilité (v. infra, n° 856).
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α) Pouvoir de conciliation et de
règlement des différends
683.

La mission de régulation confiée à l’ARMT est essentiellement supplétive.

L’initiative privée doit en principe prendre le pas, à terme, sur la régulation publique.
Dans le cours même des procédures engagées devant l’ARMT, la priorité est donnée
à la recherche de solutions consensuelles. Pendant deux mois, l’Autorité s’efforce
ainsi de susciter ou de favoriser une solution de conciliation. Ce n’est qu’en cas
d’échec qu’elle est amenée à trancher les litiges.

684.

Les procédures sont à peu près les mêmes en matière d’exceptions et

d’interopérabilité. Mais elles s’appuient sur des fondements bien distincts. Dans un
cas il s’agit de préserver les équilibres internes à la propriété littéraire et artistique,
dans l’autre de protéger les consommateurs contre certaines pratiques aliénantes et de
garantir la concurrence dans le domaine des mesures techniques. Cette confusion des
genres pourrait, si l’on n’y prend garde, conduire à une confusion des logiques qui,
naturellement, n’est pas souhaitable.
β) Pouvoir de réglementation
685.

Le législateur a voulu que l’ARMT montre la voie. L’article L. 331-8, dernier

alinéa prévoit que « sous réserve des articles L. 331-9 à L. 331-16, l’autorité
détermine les modalités d’exercice des exceptions précitées et fixe notamment le
nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l’exception pour copie privée,
en fonction du type d’œuvre ou d’objet protégé, des divers modes de communication
au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles »90.

686.

L’idée sous-jacente est d’éviter « une campagne massive de saisines, qui

serait par exemple liée à un support particulier, commercialisé en très grand

90

Il n’y a pas de disposition équivalente en matière d’interopérabilité, quoique l’article L. 331-17, al.
3 établisse un parallèle en prévoyant que l’Autorité « rend compte également des orientations qu’elle a
fixées sur le fondement de l’article L. 331-8 en matière de périmètre de la copie privée, ainsi que des
décisions qu’elle a rendues sur le fondement de l’article L. 331-7 ».
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nombre »91. Le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale avait ainsi
proposé de « confier à l’organe de médiation un rôle consistant à déterminer un
protocole minimal d’usage, par catégorie d’appareils de lecture, que devraient
satisfaire, en termes de copie et d’accès aux œuvres au bénéfice des personnes
handicapées, les utilisateurs de mesures de protection qui souhaiteraient bénéficier du
label de ce protocole »92. C’est, d’une certaine, manière, ce que traduit l’article L.
331-8, alinéa 3.

687.

La rédaction retenue soulève toutefois quelques interrogations. Le sens de la

réserve introduite au début de l’article est assez peu évidente. On la comprend en ce
qui concerne les articles L. 331-10 et L. 331-11 : dans un cas – celui des services à la
demande – les titulaires de droits sont totalement libres de déterminer les conditions
d’utilisation93, dans l’autre – celui des services de télévision – le recours à une
mesure technique restrictive est au contraire exclu94. Mais pour l’essentiel, les
articles L. 331-9 à L. 331-16 concernent la procédure de garantie des exceptions ; on
comprend mal dans quelle mesure l’article L. 331-8, alinéa 3 serait susceptible de les
affecter. La décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2006 apporte quelques
éclaircissements à égards. Il s’agirait, selon le Conseil, de réaffirmer que les titulaires
de droits sont seuls compétents, dans un premier temps, pour déterminer les
modalités d’exercice des exceptions, l’ARMT ne pouvant « fixer un nombre minimal
de copies qu’au terme d’un délai raisonnable au cours duquel les titulaires de droits
pourront prendre, conformément au premier alinéa de l’article L. 331-9, les
dispositions utiles pour que les mesures techniques de protection ne fassent pas
obstacle à l’exercice effectif de ces exceptions ». Mais l’analyse ne dit pas si ces
directives doivent nécessairement s’appuyer sur des décisions rendues – qui ne se
rapportent cependant qu’à des différends particuliers –, ou si elles peuvent découler
des observations de l’Autorité et de la contestation faite, pour un type d’œuvre ou

91

Rapport VANNESTE, p. 94.

92

Ibid., p. 95.

93

V. infra, n° 726.

94

V. infra, n° 730.
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d’utilisation donné, de l’échec de la régulation privée95.

688.

Sur le fond, on peut également s’interroger sur la mise en œuvre de ce

pouvoir de règlementation à portée manifestement générale, puisqu’il vise
notamment les types d’œuvre, alors que le test en trois étapes, sur lequel il s’appuie,
est d’application casuelle.
c) Organisation
689.

Les articles L. 331-6 à L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle sont

complétés, pour les règles d’organisation, de fonctionnement et de procédure, par les
articles R. 331-2 à R. 331-37 du code de la propriété intellectuelle, introduits par le
décret n° 2007-510 du 4 avril 200796. Le dispositif est en principe parfait par le
règlement intérieur de l’Autorité97 mais le décret est à ce point circonstancié que le
texte98 ne traite, fatalement, que de points d’organisation et de procédure assez
insignifiants.

690.

Établies sur le modèle d’autres autorités administratives indépendantes, les

dispositions qui régissent la composition et le fonctionnement de l’Autorité doivent
en garantir l’indépendance et l’efficacité.
i) Composition
691.

Le législateur s’est efforcé de concilier spécialité et indépendance99, en

95

En ce sens, DUSOLLIER, p. 576, considérant que l’ARMT dispose d’un « véritable pouvoir de
régulation sur les dispositifs techniques présents sur le marché français, puisqu’elle peut, d’office, se
saisir d’une incompatibilité entre une protection technique et une exception ».
96

Décret n° 2007-510 du 4 avril 2007 relatif à l’Autorité de régulation des mesures techniques
instituée par l’article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle (JO 5 avr. 2007, p. 6427, texte
n°45).
97

CPI, art. R. 331-4 (« L’Autorité établit son règlement intérieur, qui précise notamment les
conditions de son fonctionnement et les règles de déontologie ainsi que de procédure applicables
devant elle. »).
98

Délibération n° 2008-001 du 7 juillet 2008 fixant le règlement intérieur de l’Autorité de régulation
des mesures techniques : JO 22 nov. 2008, texte n° 80.
99

V. en ce sens, l’intervention de M. DIONIS DU SEJOUR lors des débats de la commission mixte
paritaire (Rapport n° 3185 fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
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ouvrant le collège à des personnalités qualifiées tout en y assurant la prépondérance
des membres magistrats.

692.

L’Autorité est composée de six membres nommés par décret pour une durée

de six ans100. Trois membres sont issus des hautes juridictions : un conseiller d’État
désigné par le vice-président du Conseil d’État, un conseiller à la Cour de cassation
désigné par le premier président de la Cour de cassation, un conseiller maître à la
Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes. Le
président de l’autorité est élu en leur sein. Deux membres sont choisis en
considération de leur expertise dans les domaines d’intervention de l’Autorité : un
membre est désigné par le président de l’Académie des technologies ; un autre,
membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique101 (CSPLA), est
désigné par le président de ce dernier. Le président de la commission de l’article L.
311-5, enfin, participe aux travaux de la commission avec voix consultative102.

sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins
dans la société de l’information, p. 18) :
Il a, en particulier, estimé qu’il existait pour l’Autorité de régulation des mesures techniques un double
écueil : soit ses membres seront techniquement compétents mais nécessairement partiaux du fait de leur
expérience professionnelle antérieure dans ce type d’activités, soit ils se révéleront véritablement
indépendants mais leurs connaissances technologiques seront dans ce cas insuffisantes.
100

Par décret en date du 3 mai 2007 (JO n° 107 du 8 mai 2007 page 8216) ont été nommés pour six
ans : M. Tristan D’ALBIS (président de la commission mentionnée à l’article L. 311-5 du code de la
propriété intellectuelle), M. Jean MUSITELLI (membre désigné par le vice-président du Conseil d’État),
Mme Marie-François MARAIS (membre désigné par le premier président de la Cour de cassation), M.
Patrick BOUQUET (membre désigné par le premier président de la Cour des comptes), M. Christian
SAGUEZ (membre désigné par le président de l’Académie des technologies), M. Pierre SIRINELLI
(membre désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique).
101

V. Rapport n° 3185 fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans
la société de l’information, p. 18 :
M. Christian Vanneste, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que l’Assemblée nationale
avait initialement prévu un collège de trois médiateurs et que le Sénat lui avait substitué une Autorité de
régulation des mesures techniques dont il avait porté l’effectif à cinq membres. Précisant que la
rédaction finalement proposée à la commission mixte paritaire prévoyait six membres, dont un
représentant du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et un expert désigné par le
président de l’Académie des technologies, il a estimé que cette composition permettrait un
fonctionnement plus harmonieux de l’autorité qui, de surcroît, serait en mesure de faire appel à des
rapporteurs spécialisés pour l’assister sur des sujets techniques souvent complexes.
102

L’idée est de faciliter ainsi la prise en compte par la Commission « copie privée » du degré
d’utilisation des mesures techniques et de leur incidence sur les usages relevant de l’exception pour
copie privée (CPI, art. L. 311-4, al. 3 ; v. infra, n° 761 et s.). Le projet de loi n° 405 favorisant la
diffusion et la protection de la création sur Internet, présenté en Conseil des ministres le 18 juin 2008,
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ii) Fonctionnement
693.

Il n’est pas utile de reprendre ici les règles de fonctionnement de l’ARMT.

Elles sont des plus classiques. Le but est essentiellement de garantir l’indépendance
des membres, par des incompatibilités de fonctions103 notamment.

694.

Il faut signaler, toutefois, qu’une place importante est accordée à la protection

du secret104 et à la confidentialité. S’agissant de dispositifs de protection, la question
est évidemment sensible. Les séances de l’Autorité ne sont pas publiques105. Ses
membres et rapporteurs, les experts et toutes personnes lui apportant son concours
sont astreints au secret professionnel106.
2. – L’intervention de l’Autorité de régulation des
mesures techniques
695.

L’action de l’ARMT est placée toute entière sous l’empire du test en trois

étapes, inscrit au frontispice des dispositions règlementaires du code relatives aux
mesures techniques107. L’article R. 331-2 énonce que « les décisions prises par
l’Autorité en application des règles de procédure prévues aux sous-sections 2, 3 et 4
de la présente section ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale d’une œuvre
ou d’un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle, ni causer un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle. »

prévoit d’exclure de la composition du collège de l’HADOPI le président de la Commission de
l’article L. 311-5. Selon l’exposé des motifs du texte, « cette modification destinée à renforcer les
garanties d’impartialité objective présentées par le collège lorsque celui-ci statuera en matière de
garantie du bénéfice de l’exception pour copie privée, ne fait pas obstacle à ce que celui-ci entende, en
tant que de besoin, le président de la "commission de la copie privée" pour l’éclairer sur ses choix. »
103

CPI, art. R. 331-9-III.

104

C’est surtout vrai en matière d’interopérabilité (v. infra, n° 903).

105

CPI, art. R. 331-3.

106

CPI, art. R. 331-9-II.

107

CPI, art. R. 331-2 :
Les décisions prises par l’Autorité en application des règles de procédure prévues aux sous-sections 2, 3
et 4 de la présente section ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale d’une œuvre ou d’un objet
protégé par un droit de propriété intellectuelle, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes
des titulaires de droits de propriété intellectuelle.
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Cet encadrement, qui « rappelle à point nommé que l’évaluation des intérêts
en présence ne ressortit pas uniquement à l’appréciation du titulaire »108, dérive
d’une certaine manière de la directive elle-même109 et, surtout, de la décision du
Conseil constitutionnel de 2006, qui rappelle la nécessité que les procédures
conduites devant l’ARMT respectent les droits de propriété littéraire et artistique110.
C’est, s’agissant spécialement de la garantie des exceptions, une sorte de « triple
triple test »111 qui est à l’œuvre : le premier est appliqué pour déterminer
l’applicabilité de l’exception ; le second est mis en œuvre pour apprécier le caractère
approprié des dispositions prises par les ayants droit en application de l’article L.
331-9112 ; le dernier, enfin, encadre les décisions prises par l’Autorité. Le test en trois
étapes irradie l’action de l’ARMT ; ce n’est pas forcément de bon augure.
La pertinence du rappel est à vrai dire moins évidente, a priori, en ce qui
concerne le mécanisme de garantie de l’interopérabilité, puisque le texte
communautaire n’en traite pas et que les tempéraments introduits par la loi portent
sur les dispositifs de protection eux-mêmes, non sur les contenus protégés. Ce sont,
en fait, aussi les mesures techniques en tant qu’objet protégé par un droit de
propriété intellectuelle – droit d’auteur, pour la composante logicielle, ou brevet –
qui sont prises en considération113, ce qui explique que l’application du test en trois

108

V.-L. BENABOU, Lettre de France : RIDA janv. 2008, n° 215, p. 171.

109

L’article 6, paragraphe 4 de la directive 2001/29/CE se réfère de manière explicite au test en trois
étapes dans son second alinéa.
110

Cons. const., 27 juil. 2006, n° 2006-540 DC, consid. 31 :
Considérant, en conséquence, que les mesures de conciliation adoptées par le législateur entre droit
d’auteur et droits voisins, d’une part, objectif d’» interopérabilité », d’autre part, ne sauraient porter
atteinte aux prérogatives des auteurs et des titulaires de droits voisins sans méconnaître l’exigence
constitutionnelle de transposition ; que la même considération vaut pour les mesures de conciliation
arrêtées par la loi déférée entre les droits des auteurs et des titulaires de droits voisins, d’une part, et
l’exercice effectif de l’exception pour copie privée, d’autre part.

111

V.-L. BENABOU, De l’efficacité de l’exception en elle-même à sa confrontation aux mesures
techniques : Propr. intell. 2007, n° 25, p. 435.

112

V., infra, n° 691.

113

Ibid., consid. 41 :
Considérant que l’article 14 précise que l’Autorité de régulation des mesures techniques a pour mission
de garantir l’» interopérabilité » des systèmes et des services existants « dans le respect des droits des
parties »; que cette disposition doit s’entendre comme étant applicable tant aux titulaires d’un droit
d’auteur ou d’un droit voisin ayant recours aux mesures techniques de protection, qu’aux titulaires de
droits sur les mesures techniques de protection elles-mêmes […].
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étapes ne soit pas limitée au champ de la propriété littéraire et artistique114. Sans
doute a-t-on vu dans cette référence au triple test un moyen de rassurer les
partenaires commerciaux de la France115 et de limiter ainsi les risques d’un
contentieux devant l’Organisation mondiale du commerce.

696.

Les conditions d’accès au mécanisme de garantie des exceptions sont

strictement définies. La procédure, qui se déroule en deux temps, est elle-même très
détaillée, dans le souci de garantir le respect des droits des parties.
a) Conditions préalables d’accès au
mécanisme de garantie
697.

La procédure définie aux articles L. 331-8 et suivants du code de la propriété

intellectuelle ne peut être mise en œuvre que dès lors que l’on se trouve en présence
d’une entrave au bénéfice effectif d’une exception garantie et que les titulaires de
droits n’ont pas pris les dispositions utiles pour la lever.
i) La mise en péril d’une exception
698.

L’entrave au bénéfice de l’exception ne peut être caractérisée, naturellement,

que si les actes d’utilisation considérés donnent prise à une exception garantie. Il faut
ensuite qu’une mesure technique fasse obstacle à sa mise en œuvre.
α) L’applicabilité de l’exception
699.

Le respect des conditions d’application des exceptions116 ne soulève pas de

difficultés particulières117. C’est essentiellement le test en trois étapes qui pose

114

L’application du test en trois étapes à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle est conforme
à l’Accord de l’OMC sur les ADPIC, qui en consacre le principe à la fois en matière de droit d’auteur
et de droits connexes (art. 13) et en matière de brevets (art. 30).
115

En 2006, la société Apple avait, suite à l’adoption par l’Assemblée nationale de dispositions visant
à garantir l’interopérabilité des mesures techniques, menacé de cesser ses activités en France. Le
Secrétaire au commerce américain, Carlos GUTIERREZ, s’était félicité de ce qu’une société américaine
élève la voix pour défendre ses droits de propriété intellectuelle.
116

V. supra, n° 636.

117

Certaines exceptions – notamment celle applicable en matière d’enseignement et de recherche –
sont d’une mise en œuvre très délicate. Mais le problème est général : il n’est ni modifié ni amplifié
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problème. Les exceptions visées aux cas spéciaux définis aux articles L. 122-5, L.
211-3 et L. 342-3118 ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni
causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. Le test en trois étapes
a fait l’objet de commentaires très complets119, explorant, à la lumière notamment
d’une décision remarquée du groupe spécial de l’OMC120, la signification et la portée
de chacune des étapes : on y renverra. Il ne s’agit ici que d’envisager l’articulation du
triple test avec le mécanisme de garantie des exceptions.

700.

On ne saurait, à cet égard, manquer d’évoquer, ici encore, l’affaire

Mulholland Drive, puisqu’il traite de mesure technique et que le test en trois étapes
en a été l’un des points de discussion cardinaux121. Le tribunal de grande instance de
Paris, après avoir rappelé que « la vente de DVD de films (…) génère des recettes
indispensables à l’équilibre budgétaire de la production » et que « l’exploitation
commerciale d’un film sous la forme d’un DVD constitue un mode d’exploitation
[…] normale de ces œuvres », avait jugé que la copie d’une œuvre filmographique
éditée sur support numérique ne pouvait « que porter atteinte à l’exploitation normale
de l’œuvre ». La motivation, pour le moins légère, devait assez logiquement être
réfutée par la Cour d’appel de Paris : « il n’est pas expliqué en quoi l’existence d’une
copie privée, qui, en son principe et en l’absence de dévoiement répréhensible, ne
fait pas échec à une exploitation commerciale normale, caractérise l’atteinte

dans le cadre de la garantie des exceptions.
118

Bizarrement, le test en trois étapes n’est pas formellement étendu à l’exception de sécurité publique
définie à l’article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle, ni à l’exception prévue aux articles L.
132-4 à L. 132-6 du code du patrimoine, en matière de dépôt légal.
119

V. notamment M. SENFTLEBEN, Copyright, Limitations and the Three-Step Test: An Analysis of the
Three-Step Test in International and EC Copyright Law, Information Law Series n° 13, Kluwer Law
International, 2004 ; S. RICKETSON, Étude de l’OMPI sur les limitations et les exceptions au droit
d’auteur et aux droits connexes dans l’environnement numérique, SCCR/9/7, 5 avr. 2003 ; J.
GINSBURG, Vers un droit d’auteur supranational ? La décision du Groupe spécial de l’OMC et les trois
conditions cumulatives que doivent remplir les exceptions au droit d’auteur : RIDA janv. 2001,
n° 187, p. 2 ; M. FICSOR, Combien de quoi ? Les « trois conditions cumulatives » et leur application
dans deux affaires récentes de règlement de différends dans le cadre de l’OMC : RIDA avr. 2002, n°
192, p. 111.
120

Rapport du Groupe spécial « États-Unis – Article 110 5) de la Loi sur le droit d’auteur »,
WT/DS160/R, 15 juin 2000. V. M. VIVANT (dir.), Les grands arrêts de la propriété intellectuelle,
Paris, Dalloz, 2004, n° 13, comm. M. CLEMENT-FONTAINE ; Y. GAUBIAC, Les exceptions au droit
d’auteur : un nouvel avenir: Comm. com. électr. 2000, chron. 1.
121

V. supra, n° 655 et s.
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illégitime, ce d’autant plus qu’est prise en compte cette exigence de rentabilité par la
fixation d’une rémunération en fonction de la qualité d’une reproduction numérique
et que l’auteur ou ses ayant droit ne subit pas obligatoirement de manque à gagner,
l’impossibilité de réaliser une copie n’impliquant pas nécessairement pour le
consommateur une nouvelle acquisition du même produit. » L’analyse est, sur ce
point, parfaitement recevable et conforme au test en trois étapes, qui n’a pas vocation
à s’appliquer aux actes de contrefaçon accomplis par l’utilisateur122. En l’espèce, il
s’agissait de savoir si la possibilité de réaliser une copie privée d’un DVD constituait
une atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre. On aurait pu l’admettre s’agissant
d’un service de vidéo à la demande123, qui repose sur un modèle de consommation à
l’acte, mais dans le cas présent, et sans même s’intéresser à la dernière étape du test,
on peut douter que la reproduction du DVD par son acheteur prive les ayants droits
« de gains commerciaux significatifs ou tangibles ». La Cour de cassation l’a
toutefois censuré dans son arrêt du 28 février 2005, en jugeant que « l’atteinte à
l’exploitation normale de l’œuvre, propre à faire écarter l’exception de copie privée,
s’apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant
à la sauvegarde des droits d’auteur et de l’importance économique que l’exploitation
de l’œuvre, sous forme de DVD, représente pour l’amortissement des coûts de
production cinématographique ». Il est vrai que la directive elle-même souligne que
« lorsqu’il s’agit d’appliquer l’exception ou la limitation pour copie privée, les États
membres doivent tenir dûment compte de l’évolution technologique et économique,
en particulier pour ce qui concerne la copie privée numérique et les systèmes de
rémunération y afférents, lorsque des mesures techniques de protection efficaces sont
disponibles ». Mais le caractère numérique de la copie privée ne saurait bouleverser

122

En ce sens, Cass. 1e civ., 28 fév. 2006 : JCP G 2006, II, 10084, note LUCAS (« [L]e "triple test"
considère les exceptions pour elles-mêmes, afin de les encadrer. Il ne peut s’attacher à mesurer les
conséquences d’activités contrefaisantes. ») ; M. SENFTLEBEN, L’application du triple test : vers un
système de fair use européen : Propr. intell. 2007, n° 25, p. 459 ; D. MELISON, Les oscillations du
pendule ou le retour en grâce de la copie privée : RLDI 2005/5, n° 135, p. 17 ; contra C. CARON, Le
test des trois étapes selon la Cour de cassation : Comm. com. électr. 2006, comm. 56 (« De façon
concrète, le juge doit se demander si, par exemple, l’absence de protection des DVD ne risque pas de
rendre très aisée la duplication du film qui se retrouvera ensuite sur les réseaux d’échange de fichiers
de pair à pair. »).
123

C. GEIGER, Le test des trois étapes, un danger pour l’équilibre du droit d’auteur ? : RLDI 2006/15,
n° 454, p. 52.
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l’analyse juridique qui doit en être faite124.

701.

Il faut également souligner que si, pour un même objet, plusieurs titulaires de

droits sont concernés, les intérêts ne sont pas nécessairement les mêmes. Il n’est pas
évident de savoir comment, le cas échéant, doit s’opérer l’arbitrage – entre les
intérêts de l’auteur et ceux du producteur, par exemple – et si l’Autorité doit entendre
l’ensemble des titulaires de droits125, quand bien même ils ne seraient pas mis en
cause par le demandeur. Les contrats passés entre titulaires de droits pourraient jouer
un rôle déterminant à cet égard, en définissant l’intérêt commun des parties.
β) L’entrave au bénéfice de
l’exception
702.

On a évoqué plus tôt la nécessité que l’obstacle à la mise en œuvre de

l’exception puisse effectivement être imputé à une mesure technique de protection126.
Dans le contexte particulier du droit français, la question qui se pose en outre est de
savoir quelles mesures techniques de protection sont concernées. L’article 6,
paragraphe 4 de la directive n’établissait pas un lien explicite avec les mesures
techniques définies au paragraphe 3. L’article L. 331-13, en revanche, énonce que le
bénéficiaire d’une exception garantie « peut saisir l’Autorité de régulation des
mesures techniques de tout différend portant sur les restrictions que les mesures
techniques de protection définies à l’article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites
exceptions ». Seules les mesures techniques mises en œuvre par des titulaires de
droits de propriété littéraire et artistique sont en principe visées ; on devrait ajouter
qu’elles doivent être efficaces, également, mais il paraît assez douteux qu’une
mesure technique inefficace puisse entraver le bénéfice d’une exception. Les
dispositifs de contrôle mis en œuvre par d’autres acteurs que les titulaires de droits127

124

A. LATREILLE, La copie privée démythifiée : RTD Com. 2004, p. 430.

125

L’article R. 331-7, al. 2 permet au rapporteur chargé de l’instruction d’entendre toute personne
dont l’audition lui paraît utile.
126

V. supra, n° 389.

127

En vérité, il est assez improbable que des mesures techniques soient mises en œuvre sur un contenu
juridiquement protégé sans que les titulaires de droits sur ce dernier n’en aient autorisé l’exploitation.
Le rattachement à la volonté des titulaires de droits, en ce cas, pourra être caractérisé.
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ou appliqués à des objets non protégés par un droit de propriété littéraire et artistique
devraient échapper, en principe, à la compétence de l’ARMT. On ne peut exclure que
certains ayants droit aient de ce fait intérêt à prétendre que les procédés techniques
auxquels ils recourrent ne constituent pas des mesures techniques de protection au
sens de l’article L. 331-5 ou qu’elles ne sont pas efficaces.

703.

Toute entrave portée à l’exercice d’une exception n’ouvre pas droit à la

saisine de l’ARMT. Ni l’article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle, ni
l’article L. 331-8 ne restreignent la portée de la garantie des exceptions ; mais le code
précise en d’autres endroits que c’est le bénéfice effectif des exceptions128 qui doit
être préservé, ce qui permet certaines modulations et invite à rechercher l’essence
même de l’exception. Les titulaires de droits disposent ainsi d’une certaine marge
manœuvre dans la définition des dispositifs de protection qu’ils mettent en place.
ii) L’abstention des titulaires de droits
704.

L’intervention de l’ARMT n’est possible, conformément au

droit

communautaire, que si les titulaires de droits n’ont pas, de leur propre chef, veillé à
préserver le champ des exceptions garanties. Le principe de la prééminence de
l’initiative privée est établi à l’article L. 331-9129.
α) L’obligation de ne pas entraver
le bénéfice effectif des exceptions
705.

La lettre de l’article L. 331-9 suggère que les dispositions prises par les

128

CPI, art. L. 331-9, art. L. 331-15, al. 2, art. L. 342-3, al. 2, art. R. 331-27.

129

CPI, art. L. 331-9 :
Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l’article L. 331-5
peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les
dispositions utiles pour que leur mise en œuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées à
l’article L. 331-8 de leur exercice effectif. Ils s’efforcent de définir ces mesures en concertation avec les
associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées.
Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le
bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une œuvre ou à un phonogramme, à un
vidéogramme ou à un programme et veiller à ce qu’elles n’aient pas pour effet de porter atteinte à son
exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur
l’œuvre ou l’objet protégé.
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titulaires de droits en vue de garantir de l’exercice effectif des exceptions peuvent
être de nature technique ou contractuelle. Elles doivent en tout état de cause être
utiles130 et permettre le bénéfice effectif des exceptions.

706.

S’agissant de la voie contractuelle, le texte, plus précis que la directive,

énonce que les titulaires de droits doivent s’efforcer de définir les mesures utiles en
concertation avec les parties intéressées et, spécifiquement, avec les associations
agréées de consommateurs, qui se trouvent ainsi légitimées à défendre les intérêts des
bénéficiaires d’exception. Sans doute ces associations sont-elles, du fait de leur taille
et de leur pouvoir de négociation, les candidats assez évidents à cette représentation.
Mais il y a là une consécration – également à l’œuvre, en réalité, en d’autres points
du texte131 – de la réduction du public à des consommateurs, ce qui, sur le plan des
principes, est assez peu satisfaisant et porte le risque d’une dénaturation de la
matière.

707.

L’hypothèse d’une intégration de la balance des intérêts au sein des mesures

techniques est également visée132, mais en négatif, puisque le texte insiste sur la
portée des restrictions à l’exercice des exceptions qui peuvent légitimement être
mises en œuvre. Le cas des limitations apportées au nombre de copies, qui à
l’évidence peuvent affecter l’exercice de l’exception de copie privée, est
expressément admis. D’autres formes de restrictions, non explicitées, peuvent sans
doute être opérées sans atteindre l’effectivité même des exceptions : limitation de
l’usage dans le temps, cantonnement à certains matériels ou supports133, réduction de

130

Le législateur français a préféré le registre de l’utilité à celui de la nécessité, qui est celui retenu par
la directive (« dans la mesure nécessaire pour en bénéficier »), ce qui semble plus favorable aux
bénéficiaires d’exception. Mais dans la mesure où la référence à l’exercice effectif des exceptions est
maintenue, il n’est pas clair que l’on puisse exiger des titulaires de droits qu’ils garantissent l’exercice
des exceptions au-delà de ce qui est strictement nécessaire.
131

À commencer par la possibilité qui leur est reconnue de saisir l’ARMT.

132

Il est à relever que l’article 6, paragraphe 4, alinéa 3 de la directive, qui prévoit la protection des
mesures techniques mises en œuvre par les titulaires de droits en vue de permettre la garantie des
exceptions, n’a pas été repris dans le code de la propriété intellectuelle. On a sans doute considéré, à
juste titre, que le principe de protection posé à l’article L. 331-5 s’y applique, sans qu’il soit besoin de
distinguer entre les mesures techniques.
133

La pratique pose la quesion de l’articulation avec le dispositif de garantie de l’interopérabilité. V.
infra, n° 834 et s.
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la qualité134. Le contrôle en amont de l’accès à l’œuvre est également admis.
L’article L. 331-9 prévoit, en son second alinéa, que « les dispositions du présent
article peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice
effectif de ces exceptions à un accès licite à une œuvre ou à un phonogramme, à un
vidéogramme ou à un programme »135. La précision, qui dérive de la directive136,
avait été critiquée dans la lettre de saisine du Conseil constitutionnel du 7 juillet
2006, au motif que n’étaient pas définis « les critères et les modalités de contrôle et
de preuve selon lesquels il pourrait être établi qu’un acte de copie réalisé dans
l’espace privé ne se fonde pas sur "un accès licite" à l’œuvre »137. Le Conseil a
cependant estimé que les bénéficiaires des exceptions n’auront pas à « apprécier euxmêmes le caractère licite ou illicite de cet accès » car, « en indiquant, au second
alinéa de l’article L. 331-9, que c’est "dans la mesure où la technique le permet" que
le bénéfice des exceptions pourra être subordonné à un accès légal, le législateur
s’est borné à autoriser le recours à des dispositifs ayant pour objet et pour effet de
rendre techniquement impossible un accès illicite »138. C’est donc l’existence
objective de dispositifs de contrôle d’accès – et à travers elle la volonté des titulaires
de droits139 – qui est déterminante. La précision est toutefois d’un intérêt très relatif
dans la mesure où la question de la licéité de la source se pose également, en amont,
au regard de l’applicabilité de l’exception140. Le problème reste entier et l’incertitude

134

S’agissant des programmes enregistrés depuis une source télévisuelle, pour lesquels un régime
spécial s’applique (v. infra, n° 730 et s.), l’article L. 331-11 précise que la copie privée doit être
possible « sur un support et dans un format numérique ». Le silence du texte à cet égard, s’agissant du
régime général de garantie, pourrait être interprété comme une permission de restreindre les
reproductions sinon à la forme analogique du moins à un niveau de qualité moindre.
135

La lettre du texte est particulièrement maladroite. Il faut comprendre que ce sont les dispositions
que les titulaires de droits doivent prendre en application de l’article L. 331-9, non les dispositions de
l’article lui-même, qui sont visées.
136

V. supra, n° 730.

137

Cons. const., 27 juil. 2006, n° 2006-540 DC, consid. 49.

138

Le glissement de l’« accès licite » à l’« accès légal » n’est sans doute pas propice à clarifier le
sujet.
139

V. DUSOLLIER, p. 575, qui souligne que l’interprétation du Conseil constitutionnel « confirme […]
sans ambages que le bénéfice des exceptions dépendra en définitive des titulaires de droits, par le
truchement de cette condition d’accès dont la licéité sera techniquement ou contractuellement (et non
plus légalement) déterminée ».
140

V. notamment A. BENSAMOUN, Libres propos en marge de l'arrêt de la Chambre criminelle du 30
mai 2006 : RLDI 2006/18, n° 255.
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subsiste. Et la reprise du test en trois étapes, à la fin de l’article L. 331-9, n’arrange
rien.

708.

Le texte énonce que les dispositions prises par les titulaires de droits

« peuvent, dans la mesure où la technique le permet, […] veiller à ce [que] [les
exceptions] n’aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de
causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l’œuvre
ou l’objet protégé »141. Le triple test est donc mis en œuvre, une nouvelle fois, pour
légitime la portée des restrictions imposées par les dispositifs de protection. C’est
une « lecture prophylactique du triple test »142. L’idée sous-jacente est qu’il serait
possible de restreindre par la technique une utilisation qui se trouverait dans le
champ d’application d’une exception et serait conforme, prise isolément, au test en
trois étapes, dès lors que, sans la mesure technique, le respect de l’exploitation
normale de l’œuvre et des intérêts des titulaires de droits ne pourrait être assuré. Le
raisonnement est curieux : « soit l’exception est conforme au triple test, du point de
vue du droit d’auteur et dans ce cas, ce second sas est inutile ; soit l’exception n’est
pas conforme au triple test et alors, ce second sas est également inutile »143. C’est en
vérité l’interprétation du test en trois étapes retenue par la Cour de cassation qui est
ici encore à l’œuvre : on prend en compte, de manière globale, les risques de
contrefaçon issues d’un exercice dévoyé de l’exception de copie privée. La
préoccupation n’est pas infondée. Mais le test en trois étapes n’est certainement pas
l’instrument approprié.
β) Le manquement à l’obligation
de ne pas entraver le bénéfice
effectif des exceptions
709.

La loi française ne précise pas les citères qui doivent permettre de constater la

141

Que dire, au plan légistique ou simplement linguistique, de ces « dispositions » qui peuvent
« veiller » ?
142

V.-L. BENABOU, Patatras ! À propos de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2006:
Propr. intell. 2006, n° 20, p. 240.

143

V.-L. BENABOU, De l’efficacité de l’exception en elle-même à sa confrontation aux mesures
techniques : Propr. intell. 2007, n° 25, p. 434.
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carence de l’initiative privée. La notion de délai raisonnable, en premier lieu, n’est
pas reprise. Le législateur a estimé que son imprécision « tendait plutôt à affaiblir
l’obligation pesant sur les titulaires de droits, qu’à offrir des garanties véritables aux
consommateurs »144 et qu’il convenait de laisser à l’autorité en charge du dispositif
une marge d’appréciation145. La décision appartient donc à l’ARMT146. L’incertitude
demeure toutefois quant au point départ dudit délai : entrée en vigueur de la loi ou
première demande d’un bénéficiaire d’exception.

710.

L’article 6, paragraphe 4 de la directive 2001/29/CE fait de l’échec de la

régulation privée une condition de l’intervention des États membres. Le code de la
propriété intellectuelle exige, en matière d’interopérabilité, que la personne qui saisit
l’ARMT ait préalablement demandé au titulaire des droits sur la mesure technique
l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité et se l’être vu refuser147. Le
législateur ayant manifestement voulu assurer la symétrie des deux mécanismes de
régulation confiés à l’Autorité, il aurait été cohérent d’exiger, en matière de garantie
des exceptions également, qu’une demande préliminaire soit adressée au titulaire de
droits sur le contenu protégé. Ni la loi ni le décret ne le prévoient cependant, ce qui
semble indiquer que l’existence d’une entrave à l’exercice d’une exception suffit à
fonder la saisine de l’ARMT. La solution, sans doute peu propice au développement
d’une régulation privée, n’est probablement pas contraire au dispositif de la directive
dans la mesure où l’on peut considérer que les titulaires de droits ont disposé d’un
délai raisonnable, dans les mois ayant suivi l’entrée en vigueur de la loi, pour
intégrer dans leurs solutions techniques et modèles d’affaires les contraintes liées à
l’exercice des exceptions. L’article R. 331-13 du code de la propriété intellectuelle se
réfère cependant à l’existence d’un « différend portant sur les restrictions que les
mesures techniques de protection apportent au bénéfice [des] exceptions ». La
rédaction retenue exclut toute assimilation du différend aux restrictions techniques

144

Rapport THIOLLIERE, p. 167.

145

Rapport VANNESTE, p. 88, qui observe toutefois, à titre de comparaison, que « la Cour d’appel de
Paris a imposé, le 22 avril 2005, un délai réduit à un mois à un producteur de DVD à compter de la
signification de l’arrêt pour supprimer toute mesure de protection sur le titre considéré ».
146

V. en ce sens Cons. const., 27 juil. 2006, n° 2006-540 DC, consid. 50.

147

Infra, n° 891.
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elles-mêmes. Dès lors, l’existence d’une divergence de vue entre le bénéficiaire de
l’exception et le titulaire de droits semble pouvoir être exigée, ce qui suppose qu’elle
s’exprime d’une manière ou d’une autre.
b) Mise en œuvre du mécanisme de garantie
711.

La procédure applicable en matière de garantie des exceptions, définie aux

articles L. 331-8 à L. 331-16 du code de la propriété intellectuelle, est précisée aux
articles R. 331-2 à R. 331-37. Tenant compte des compétences quasi juridictionnelles
confiées à l’Autorité, le gouvernement a eu le souci d’en encadrer étroitement
l’action, en veillant notamment aux respects des principes posés à l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’Homme148.

712.

Le mécanisme de garantie, établi sans son principe à l’article L. 331-15,

s’articule en deux temps : au cours d’une phase conciliatoire de deux mois, l’Autorité
s’efforce d’amener les parties à un accord ; à défaut, elle rend une décision,
susceptible de recours, qui s’imposera à elles. Il n’est pas utile de décrire la
procédure par le menu. On n’en exposera ici que les grandes lignes.
i) La phase conciliatoire
713.

L’Autorité de régulation des mesures techniques s’efforcer dans un premier

temps de favoriser ou de susciter une solution de conciliation. Cette phase prend fin
en cas d’accord entre les parties ou après le constat de l’échec de la conciliation.
α) Ouverture de la phase
conciliatoire
714.

L’Autorité ne peut pas se saisir d’office. La procédure visée à l’article L. 331-

8 et suivants du code de la propriété intellectuelle ne peut être engagée que par le
148

Sur la question, v. notamment P. GELARD, Les autorités administratives indépendantes :
évaluation d’un objet juridique non identifié, préc., p. 55 et s. ; F. SUDRE, À propos d’un bric-à-brac
jurisprudentiel : le respect des garanties du procès équitable par les autorités administratives
indépendantes exerçant un pouvoir de sanction : JCP E 2000, II, 10267 ; M. DREIFUSS, Contributions
récentes du contentieux des sanctions des autorités de régulation au contentieux administratif général :
JCP A 2006, 1205.
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bénéficiaire de l’une des exceptions garanties ou par toute personne morale agréée
qui le représente149. Les associations de défense des consommateurs agréées en
application des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la consommation150 ont,
de plein droit, qualité à agir. Un agrément spécial peut également être accordé par le
ministre en charge de la culture, pour une durée de cinq ans renouvelable, aux
associations qui justifient de trois années d’existence, de cinquante membres et d’une
activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des bénéficiaires des
exceptions151.

715.

La complexité des règles relatives à la saisine de l’ARMT rend en vérité assez

improbable les saisines isolées de particuliers. Les risques financiers, surtout, sont
loin d’être négligeables : l’Autorité peut « mettre tout ou partie des frais de
procédure à la charge du demandeur dont la demande est rejetée »152, notamment les
éventuels frais d’expertise153 ; au demeurant, les décisions rendues par l’ARMT
peuvent être portées devant la Cour d’appel de Paris, éventuellement jusqu’à la Cour
de cassation. Le coût global d’une saisine, dans ces conditions, peut paraître très
élevé au regard du bénéfice effectivement tiré de l’action. Dans ces conditions, les
personnes les mieux à même de saisir l’ARMT sont sans doute les représentants des
bénéficiaires

d’exception,

associations

créées

ad

hoc ou

association

de

consommateurs154. Mais même pour elles, les coûts peuvent être dirimants. Dans son

149

CPI, art. L. 331-13. L’assistance d’un conseil est facultative.

150

Il est tenu compte, dans la procédure d’agrément, de la représentativité sur le plan national ou local
de l’association. Aux termes de l’article R. 411-1 du Code de la consommation, l’agrément est
accordé à toute association de consommateurs qui justifie d’une année d’existence, au cours de
laquelle elle a mené une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des
consommateurs, et qui réunit 10 000 membres cotisant individuellement, pour les associations
nationales, ou en nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations
locales, départementales ou régionales.
151

CPI, art. R. 331-14. Un arrêté du ministre chargé de la culture doit préciser la composition du
dossier et les modalités d’instruction.
152

CPI, art. R. 331-28.

153

CPI, art. R. 331-19, al. 2.

154

V. l’intervention du Professeur BENABOU lors du colloque sur « la transposition de la directive sur
le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information », organisé dans le cadre des
Rencontres franco-allemandes sur la propriété intellectuelle : Propr. intell. 2005, n° 15, p. 155) :
Je ne vois pas très bien comment quelqu’un qui aura tout à coup envie, dans sa salle de bain, d’écouter
ou de faire une copie pour sa voiture ou pour sa chaîne stéréo dans une autre pièce, pourra mettre en
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premier rapport annuel, l’ARMT considère ce risque pécuniaire comme l’une des
raisons de l’absence de saisines. Elle note à cet égard qu’ « il serait opportun de
renforcer le rôle proprement doctrinal de l’ARMT en prévoyant la possibilité de la
saisir de toute question relative à la conciliation entre mesures techniques et
exceptions » ; l’avis rendu, sans portée contraignante, serait une « simple
recommandation à destination de l’ensemble des acteurs concernés »155.
β) Déroulement de la phase
conciliatoire
716.

Un rapporteur désigné par le président de l’Autorité instruit l’affaire156, dans

le respect des droits des parties, et procède à toutes les diligences utiles. Il s’efforce
de concilier les intérêts des parties et de les amener à une solution de conciliation. Il
peut faire appel en tant que de besoin à des experts157 et entendre toute personne dont
l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

717.

La phase conciliatoire prend fin en cas d’accord des parties sur les moyens

permettant d’assurer le bénéfice effectif de l’exception, si le désaccord est constaté,
deux mois158 au plus tard à compter de l’enregistrement de la saisine. En cas de

branle tout ce processus, c’est-à-dire aller demander d’abord l’accord à l’ayant droit, qui va le lui
refuser, puis ensuite saisir le collège des médiateurs : tout cela pour avoir la possibilité de déplomber à
titre personnel, le code qui va lui permettre de faire la copie ou d’obtenir, par le collège des médiateurs
(je ne sais pas de quelle manière), une copie qui lui donnera cette possibilité.
Ce n’est pas le cas de figure qui est visé. Ce qui est visé, c’est une action de masse par des associations
de consommateurs. Que vont-elles faire ? Le médiateur va-t-il rendre publique la possibilité de décoder
ou de casser le code de façon à rendre possible cette copie privée pour la masse des utilisateurs ? Je ne
sais pas du tout dans quelle direction on s’oriente et quelle sera finalement la compétence de ce collège
de médiateurs.
155

Rapport annuel 2008 de l’ARMT, p. 35.

156

L’Autorité peut statuer sans instruction sur les saisines entachées d’une irrecevabilité manifeste
(CPI, art. R. 331-15-II). Les cas d’irrecevabilité sont définis à l’article R. 331-15-I. Le président peut,
d’office ou à la demande des parties, procéder à la jonction de l’instruction de plusieurs affaires (CPI,
art. R. 331-16). L’Autorité, en ce cas, peut se prononcer par une décision commune. La disjonction de
l’instruction d’une saisine en plusieurs affaires est également possible.
157

CPI, art. L. 331-20.

158

V., sur ce délai, Rapport VANNESTE, p. 96 :
L’avant-projet de loi mentionnait un délai de deux mois pour la réponse des médiateurs, éventuellement
reconductible une fois à la demande de l’intéressé ou à l’initiative du collège. La mention de tout délai a
été abandonnée par souci d’efficacité, pour faciliter la médiation. Selon les cas présentés aux
médiateurs et les difficultés de l’analyse, notamment technique, qui pourront, le cas échéant, justifier le
recours à des experts, un délai uniforme pouvait paraître difficile à imposer. Un délai fixe trop court
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succès, le procès-verbal de conciliation est déposé au secrétariat-greffe du ou des
tribunaux d’instance dans le ressort duquel ou desquels les parties au litige ont leur
domicile ou siège social. Il est rendu public par tous moyens159. En cas d’échec,
l’Autorité exerce son pouvoir décisionnel.
ii) La phase décisionnelle
718.

L’Autorité est tenue de rendre une décision160. Celle-ci n’intervient pas

immédiatement après le constat de désaccord. À l’issue de la phase conciliatoire, « le
rapport du rapporteur est notifié aux parties, qui disposent d’un délai de quinze jours
pour prendre connaissance et copie du dossier auprès des services de l’Autorité et
pour transmettre à celle-ci leurs observations écrites »161. À l’issue d’une procédure
contradictoire, l’Autorité statue.
α) Le prononcé de la décision de
l’Autorité
719.

La décision de l’Autorité est motivée. Elle peut consister en un rejet de la

demande162 ou en une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures

aurait risqué de rendre plus difficile la médiation et un délai très long pouvait être dilatoire. Il a donc été
jugé que les médiateurs seraient mieux à même d’apprécier si les parties au différend peuvent trouver
un accord ou si les positions sont tellement opposées qu’elles nécessitent la décision rapide d’émettre
une injonction.
Sans contredire totalement cette interprétation, votre rapporteur estime néanmoins, pour sa part, que
l’absence de tout délai tend à déconsidérer a priori l’efficience du dispositif aux yeux de ceux auxquels
il est précisément destiné et qu’il doit viser à rassurer. De surcroît, une contrainte de délai présenterait
l’avantage d’imposer à l’administration de doter le collège des moyens nécessaires pour y faire face.

C’est cette analyse qui, en définitive, a prévalu.
159

Les décisions sont, en tout état de cause, publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture et
de la communication (CPI, art. R. 331-28, al. 2)
160

La lettre de l’article R. 331-27 n’est pas exempte d’ambiguïté, puisqu’elle prévoit que l’Autorité
« peut » rendre une décision. L’article L. 331-15 est cependant tout à fait clair : « A défaut de
conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, l’autorité, après avoir mis les
intéressés à même de présenter leurs observations, rend une décision motivée de rejet de la demande
ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice
effectif de l’exception. L’astreinte prononcée par l’autorité est liquidée par cette dernière. ».
161

CPI, art. R. 331-21-I, applicable en matière d’exceptions par renvoi de l’article R. 331-27.

162

Les raisons du rejet peuvent être variées. Il peut être prononcé s’il apparaît que la demande ne peut
être satisfaite sans mettre en péril l’exploitation de l’œuvre. Il peut également sanctionner le refus du
bénéficiaire de l’exception de prendre des mesures en vue de garantir la sécurité du contenu.
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propres à assurer le bénéfice effectif de l’exception. L’Autorité, dans ce dernier cas,
« détermine […] les modalités d’exercice de cette exception et fixe notamment, le
cas échéant, le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l’exception
pour copie privée, en fonction du type d’œuvre ou d’objet protégé, des divers modes
de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de
protection disponibles. » La décision vient alors enrichir le corps de doctrine de
l’Autorité, tel que conçu au troisième alinéa de l’article L. 331-8163.

720.

La liberté laissée à l’ARMT dans la fixation du nombre de reproductions

autorisées en matière de copie privée a fait l’objet de débats agités lors de l’examen
du texte au Parlement. Il avait initialement été envisagé d’enserrer le pouvoir
d’appréciation du collège des médiateurs – future ARMT –, en consacrant le principe
d’un champ irréductible de la copie privée. Un amendement déposé par le rapport du
texte énonçait ainsi que le nombre de copies privées garanties ne pouvait être
inférieur à un164. La solution prenait appui sur le récent arrêt de la Cour d’appel de
Paris du 22 avril 2005 rendu dans l’affaire Mulholland Drive. Mais entre le moment
du dépôt de l’amendement, le 2 juin 2005, et sa discussion en séance, le 14 mars
2006, est intervenu l’arrêt de cassation du 22 février 2006165. L’amendement a été
retiré par le rapporteur au profit d’une autre proposition radicalement opposée,
s’appuyant cette fois sur la position de la Haute juridiction et confiant au collège des
médiateurs le soin de fixer les modalités d’exercice de la copie privée. La manœuvre
est malheureuse166. Mais la solution initiale manquait cependant de cohérence
puisqu’elle introduisait dès l’origine un biais que le collège des médiateurs n’aurait
pas pu corriger. Le texte, en définitive, laisse l’ARMT libre de déterminer le nombre
approprié de copies. Le Conseil constitutionnel a voulu que les choses soient

163

V. supra, n° 685.

164

Amendement n° 30, déposé le 2 juin 2005 par C. VANNESTE. L’exposé des motifs en expose
clairement le fondement : « Sauf à accréditer l’idée selon laquelle le projet de loi aurait pour
conséquence la disparition progressive de la copie privée dans l’univers numérique, il convient de
prévoir que la notion d’exception pour copie privée aura toujours un sens, et que, donc, le nombre de
copies autorisées ne pourra pas être inférieur à un, du moins s’agissant d’œuvres achetées, et non
simplement louées. »

165

V. supra, n° 659.

166

Elle a d’ailleurs été assez mal accueillie (JOAN CR, 14 mars 2006, pp. 1859-1862).
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parfaitement claires en énonçant que les nouvelles dispositions du code « devront
être entendues comme n’interdisant pas aux auteurs ou aux titulaires de droits voisins
de recourir à des mesures techniques de protection limitant le bénéfice de l’exception
à une copie unique, voire faisant obstacle à toute copie, dans les cas particuliers où
une telle solution serait commandée par la nécessité d’assurer l’exploitation normale
de l’œuvre ou par celle de prévenir un préjudice injustifié à leurs intérêts
légitimes »167.

721.

L’ARMT peut, aux termes de l’article L. 331-15, alinéa 2, émettre une

injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le
bénéfice effectif de l’exception. Le destinataire de l’injonction n’apparaît pas de
manière évidente. Il n’aurait pas été anormal, au fond, que le demandeur puisse
également être tenu au respect d’obligations de sécurisation ou de confidentialité.
L’article R. 331-27 établit toutefois que c’est la personne mise en cause qui est
enjointe, autrement dit le titulaire de droits. Le dispositif est déséquilibré. Les
carences du texte se comprennent d’autant moins qu’en matière d’interopérabilité, la
décision de l’Autorité peut établir « les engagements que le demandeur doit respecter
pour garantir, d’une part, l’efficacité et l’intégrité de la mesure technique, et, d’autre
part, les conditions d’utilisation du contenu protégé et les modalités d’accès à celuici ».
β) La contestation de la décision
de l’Autorité
722.

Les décisions de l’Autorité peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour

d’appel de Paris. S’agissant d’une décision prise par une autorité administrative
indépendante, la compétence du Conseil d’État pouvait être envisagée. On a
cependant considéré, comme pour le Conseil de la concurrence ou l’Autorité de
régulation des marchés financiers, qu’il s’agissait de régler des différends entre
acteurs privés, dans une matière relevant au srplus traditionnellement du juge
judiciaire.

167

Cons. const., 27 juil. 2006, n° 2006-540 DC, consid. 37.

390

723.

Le recours peut être introduit dans un délai d’un mois à compter de la

notification de la décision aux parties168. Il a un effet suspensif. Les conditions de
mise en œuvre et la procédure applicable sont définies aux articles R. 331-18, R.
331-23, R. 331-29 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
γ) L’exécution de la décision de
l’Autorité
724.

Aucune sanction autre que l’astreinte n’est prévue en cas d’inexécution de la

décision de l’Autorité ou de non respect des engagements pris dans le cadre de la
procédure de conciliation. En matière d’interopérabilité, en revanche, l’article L.
331-7 accorde à l’Autorité le pouvoir d’infliger une sanction pécuniaire, qui peut
atteindre 5 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes169. Les raisons de
la discrimination établie entre les procédures ne sont pas évidentes à cerner, même si
l’on conçoit bien que la problématique de l’interopérabilité renvoie à des processus
qui s’inscrivent davantage dans la durée que dans l’instant ; cela a pu justifier la
différence de traitement.
§2. – Les régimes spéciaux
725.

La loi établit deux régimes spéciaux d’application concurrente au mécanisme

de régulation confié à l’ARMT. Le premier, favorable aux ayants droits, concerne les
services interactifs à la demande (A). Le second, apparemment opposé, confère un
« statut privilégié »170 à la copie privée des programmes télévisuels (B).
A. – Régime applicable aux services interactifs à la
demande
726.

Le législateur français était tenu, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, alinéa 4

de la directive, de soustraire au mécanisme de garantie des exceptions les services
interactifs à la demande. Le régime dérogatoire du code de la propriété intellectuelle

168

CPI, art. L. 331-15, al. 3, art. R. 331-28.

169

V. infra, n° 900.

170

Rapport THIOLLIERE, p. 164.
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est posé à l’article L. 331-10 :
Les titulaires de droits ne sont […] pas tenus de prendre les dispositions de l’article
L. 331-9 lorsque l’œuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est mis à
disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les
parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il
choisit.

Le texte reprend de manière assez fidèle le dispositif communautaire,
exception faite de l’expression « à la demande »171, qui peut cependant être induite
du dernier élément de phrase172. Les « dispositions visées à l’article L. 331-9 » sont
les mesures volontaires prises par les titulaires de droits en vue d’assurer le bénéfice
de l’exception.

727.

Singulièrement, la disposition n’a suscité aucun débat lors de la transposition

de la directive. Les parlementaires, pourtant très prompts à amender les dispositions
relatives aux mesures techniques, n’ont sans doute pas saisi la portée du texte,
apparemment anodin. Il faut dire que la marge de manœuvre offerte par la directive
était particulièrement ténue ; mais le législateur français aurait pu vouloir, ici comme
ailleurs, faire preuve de témérité. Au final, le texte français transpose très fidèlement
le quatrième alinéa de l’article 6, paragraphe 4. C’est également le cas des autres
textes de transposition nationaux.

728.

Les remarques faites à l’occasion de l’étude de la directive restent ici

171

La notion de service interactif à la demande, bien qu’absente du code de la propriété intellectuelle,
n’était pas totalement étrangère au droit français. L’article 77 de la loi du 29 juillet 1982 s’y réfère
(« Tout service de communication audiovisuelle avec le public en général ou avec des catégories de
public par lequel chaque utilisateur du service proposé interroge lui-même à distance un ensemble
d’écrits, de sons, d’images ou de documents ou messages audiovisuels de toute nature, à l’exclusion
des œuvres cinématographiques, et ne reçoit en retour que les éléments demandés, est soumis à un
régime de déclaration préalable. »). Une circulaire du 17 février 1988 prise en application de l’article
43 de la loi n°86-1087 du 30 septembre 1986 (JO, 9 mars 1988) définit également la notion de
services télématiques interactifs : « Il s’agit des services par lesquels chaque utilisateur interroge luimême à distance un ensemble d’écrits, de sons, d’images ou de documents ou messages audiovisuels
de toute nature, et ne reçoit en retour que les éléments demandés ou, le cas échéant, crée des messages
inédits accessibles aux autres usagers. » L’interprétation de la notion de services interactifs, au sens du
code de la propriété intellectuelle, devra naturellement prendre appui sur le droit communautaire.
172

Contra C. COLIN, Vers un « droit d’utilisation » des œuvres ?, Thèse, Paris-Sud 11, 2008, n° 461,
p. 277, estimant que la contraction du dispositif a pour effet d’étendre le champ d’application du
régime dérogatoire à l’ensemble des services en ligne.
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valables, aucun développement réglementaire ou jurisprudentiel n’étant intervenu sur
le sujet après l’adoption de la loi de 2006. Tout au plus convient-il de souligner,
puisque la décision du Conseil constitutionnel a jeté un certain trouble au sein de la
doctrine, que les titulaires de droits ici visés sont, conformément au texte
communautaire, les titulaires des droits sur les contenus protégés. Les détenteurs de
droits sur les mesures techniques, sauf à ce que les contrats qui les lient au premier
leur imposent des obligations à cet égard, ne sauraient être concernés. À la question
« de savoir si la volonté du titulaire de droits d’auteur peut être écrasée par la volonté
contraire du titulaire de droits sur les mesures techniques »173 doit être apportée une
réponse nécessairement négative dans la mesure où l’article L. 331-5, qui définit le
champ d’application de l’ensemble du régime de protection, ne visent que les
mesures techniques mises en œuvre par les titulaires des droits sur les contenus
protégés.

729.

La transposition en droit français aurait pu être l’occasion de préciser le

régime. Ce que doivent viser les dispositions contractuelles n’est toujours pas clair.
Ce sera au juge d’en définir le champ ; sans doute est-ce préférable d’ailleurs. Mais
la tâche sera ardue. Il n’est qu’à penser au cas des bases de données électroniques en
ligne qui, la plupart du temps, s’analyseront comme des services interactifs à la
demande. On peut s’interroger sur la possibilité pour un bénéficiaire d’exception
d’invoquer, à l’égard d’un contenu téléchargé dans la base et affecté d’une mesure
technique, le bénéfice du mécanisme de garantie.
B. – Régime applicable aux services de télévision
730.

Des mécanismes de protection peuvent être déployés pour empêcher

l’enregistrement de programmes télédiffusés. Le système le plus fréquemment mis en
œuvre consiste à attacher au signal des informations relatives aux conditions
d’utilisation du programme télédiffusé – on parle, outre-Atlantique, de « broadcast
flag » – susceptibles d’être interprétées par certains appareils d’enregistrement et de

173

V.-L. BENABOU, De l’efficacité de l’exception en elle-même à sa confrontation aux mesures
techniques : Propr. intell. 2007, n° 25, p. 433.
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les mettre en application174. Il peut s’agir de proscrire la reproduction numérique du
contenu sous une forme non chiffrée175, d’imposer une dégradation de la résolution
de l’image ou de prohiber purement et simplement la fixation de l’émission.
L’obligation de mettre en œuvre ce type de mesures techniques est courante, aux
États-Unis notamment, dans les contrats conclus entre les fournisseurs de
programmes et les diffuseurs176.

731.

Ces dispositifs techniques affectent des pratiques de copie privée solidement

ancrées dans les habitudes des téléspectateurs177. C’est ce qui a justifié aux yeux du
législateur français l’introduction d’un mécanisme spécifique de garantie du bénéfice
de l’exception de copie privée178. Aux termes de l’article L. 331-11 du code de la
propriété intellectuelle, « les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne
peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public
du bénéfice de l’exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un
format numérique, dans les conditions mentionnées au 2º de l’article L. 122-5 et au

174

V. notamment J. CUNARD, K. HILL et C. BARLAS, Tendances récentes dans le domaine de la
gestion numérique des droits, doc. SCCR/10/2, Comité permanent de l’OMPI pour le droit d’auteur et
les droits voisins, 10e session, Genève, 3-5 novembre 2003, p. 67 ; R. C. PICKER, From Edison to the
Broadcast Flag : Mechanisms of Consent and Refusal and the Propertization of Copyright : U Chicago
Law & Economics, Olin Working Paper no. 159, sept. 2002, accessible à l’adresse
<http://ssrn.com/abstract=329340>.
175

L’enregistrement ne peut dès lors être lu que par un équipement capable de le déchiffrer, en général
l’appareil qui a servi à l’enregistrement.
176

V. l’exposé des motifs de l’amendement n° 6 2e rect :
Certains fournisseurs de programmes, notamment étrangers, ont de plus en plus souvent tendance,
lorsqu’ils négocient leurs droits avec les éditeurs de services de télévision, à imposer une protection du
signal télé, empêchant, par là même, qu’une copie des œuvres audiovisuelles puisse être enregistrée à
partir de la source télévisuelle via un magnétoscope ou un lecteur-enregistreur de DVD.
Cet amendement vise à permettre aux téléspectateurs de pouvoir continuer à enregistrer librement les
programmes diffusés par les chaînes ; il conforte donc le principe législatif de l’exception pour copie
privée.

177

A. W. BAGLEY, Fair Use Rights in a World of the Broadcast Flag and Digital Rights Management :
Do Consumers Have a Chance ? : 18 University of Florida Journal of Law and Public Policy 115
(2007).
178

Il s’agit, pour le législateur français, d’une mesure appropriée à la garantie de l’exception de copie
privée, en transposition de l’article 6.4. Voir Rapport THIOLLIERE, p.166 :
A l’exception des copies réalisées à partir d’une source télévisuelle, l’Assemblée nationale a renoncé à
garantir le bénéfice effectif de l’exception de copie privée par une règle fixe et systématique
garantissant, par exemple, un nombre minimal de copies.

La directive ne s’y oppose pas. L’article 6, paragraphe 4 peut valablement être transposé de manière
disjointe.
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2º de l’article L. 211-3 ». Le motif déclaré est de préserver les possibilités
d’enregistrement des programmes télédiffusés en vue d’un visionnage ultérieur179.
Mais les enjeux sont aussi et surtout financiers, dans la mesure où la généralisation
des systèmes anticopie peut affecter à terme la manne de la rémunération pour copie
privée perçue au titre de l’enregistrement des contenus télédiffusés180. Pour les
ayants droit de l’audiovisuel, la sanctuarisation des actes de copie privée réalisés à
partir d’une source télévisuelle, à la toute fin de la chronologie des médias, est un
choix économiquement viable.

732.

L’article 6, paragraphe 4 de la directive ne s’oppose pas a priori à ce que les

États membres garantissent l’exception de copie privée par des mesures
différenciées, dès lors que celles-ci restent appropriées et respectent le mécanisme de
régulation défini181. L’interdiction pure et simple des mesures anticopie, que semble
préconiser l’article L. 331-11, constitue cependant une solution assez radicale pour
assurer le bénéfice de l’exception de copie privée. Elle laisse peu de champ à la
régulation privée et à la mise en place de dispositions médianes. La conformité au
dispositif communautaire, dans ces conditions, n’est pas acquise182.
1. – Champ d’application
733.

Le champ d’application du dispositif est défini en référence à la fois aux

services par lesquels l’œuvre est mise à disposition du public et aux actes que les

179

Pratique dite du time-shifting. V. notamment l’intervention du ministre de la Culture et de la
Communication à l’Assemblée nationale (JOAN CR, 14 mars 2006, p. 1859) :
Il n’est pas question dans l’univers numérique de faire régresser le champ de la copie privée, au
contraire. Depuis toujours, les téléspectateurs peuvent enregistrer sur cassette ou DVD les programmes
qu’ils souhaitent conserver ou regarder en différé. Cela ne doit pas être remis en cause.
180

V.-L. BENABOU, De l’efficacité de l’exception en elle-même à sa confrontation aux mesures
techniques : Propr. intell. 2007, n° 25, p. 432 : « Ainsi les titulaires jouissent d’un système de
rémunération en trois temps : vente des droits à raison de la diffusion cinématographique et
télévisuelle, rémunération à l’acte sans possibilité de copie privée pour les mécanismes de mise à
disposition individuelle, rémunération pour copie privée à raison des actes réalisés en bout de chaîne
par les téléspectateurs. »

181

V. également le mécanisme appuyant le second volet de l’exception prévue au profit des personnes
handicapées (infra, n° 0 et s.).
182

V. en ce sens, V.-L. BENABOU, De l’efficacité de l’exception en elle-même à sa confrontation aux
mesures techniques : Propr. intell. 2007, n° 25, pp. 432-433.
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mesures techniques ne peuvent en principe entraver.
a) Les services concernés
734.

Le régime spécifique de garantie de l’exception de copie privée ne s’applique

qu’aux services télévisuels mais sans discrimination entre ceux-ci.
i) Limitation aux seuls services de
télédiffusion
735.

Le dispositif de l’article L. 331-11 est circonscrit au champ de la télévision.

Les services de radiodiffusion183, pour lesquels l’argument du time-shifting aurait
tout aussi bien pu être avancé, sont écartés. Les données économiques ne sont, il est
vrai, pas les mêmes. Pour les ayants droit de l’audiovisuel, la solution est acceptable
et opportune dans la mesure où la télédiffusion s’inscrit au bout de la chronologie des
médias, alors que les exploitations en salles, en DVD et en VOD sont passées. À ce
dernier stade, les investissements sont généralement rentabilisés et les risques
attachés à la mise à disposition non autorisée des films télédiffusés sont à la fois plus
limités et moins préjudiciables, l’essentiel des actes d’exploitation et de piratage
étant intervenus en amont. En conséquence, les revenus tirés de la rémunération pour
copie privée surpassent les éventuelles pertes d’exploitation causées par les
reproductions illicites. Dans le domaine de la radiodiffusion, où il n’existe pas de
chronologie des médias, la situation est différente car la libre reproduction des
œuvres sous un format numérique peut affecter l’exploitation primaire des
phonogrammes184.

183

L. n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, art. 2 :
Est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique
destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le
programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons.

184

Des amendements en sens strictement opposé à celui de l’article L. 331-11, prescrivant la mise en
œuvre de mesures techniques anticopie, avaient d’ailleurs été déposés en vue d’encadrer une
éventuelle extension de la licence légale de l’article L. 214-1 aux radios en ligne non interactives.
Un amendement soutenu par la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) proposait
ainsi de compléter l’article L. 214-1 par le texte suivant :
En cas de radiodiffusion numérique et en cas de distribution par câble simultanée et intégrale de cette
radiodiffusion, les dispositions du présent article ne s’appliquent que si le radiodiffuseur utilise des
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736.

Les restrictions de copie qui, éventuellement, affecteraient les programmes

radiodiffusés relèvent donc de la compétence de l’ARMT. Il en va de même,
naturellement, des obstacles entravant la mise en œuvre des autres exceptions
garanties.
ii) Application à l’ensemble des services
de télédiffusion
737.

La notion de service de télévision doit être comprise dans le sens que lui

attribue la loi de 1986 relative à la liberté de la communication, à laquelle se réfère le
second alinéa de l’article L. 331-11 :
Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public
par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou
par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite
ordonnée d’émissions comportant des images et des sons185.

Le critère déterminant est la réception simultanée par l’ensemble du public ou
par une catégorie de public, par opposition aux services interactifs, prestés à la
demande du destinataire.

738.

Aucune discrimination n’est établie entre les services : l’interdiction énoncée

à l’article L. 331-11 concerne tous les services de télévision, publics comme privés,
quel qu’en soit le mode de financement ou la technique de transmission utilisée186.

mesures techniques visées à l’article L. 331-5 du présent code, conformes à l’état de l’art, visant à
empêcher les processus de reproduction du programme radiodiffusé qui segmentent de façon
automatisée ledit programme en tout ou partie des phonogrammes publiés à des fins de commerce qui y
sont inclus.

V. aussi l’amendement n° 83, proposant d’introduire dans le décret d’application accompagnant la
nouvelle rédaction les modalités de mise en œuvre suivantes :
a)Ne pas offrir la possibilité technique d’écouter et/ou de télécharger un phonogramme au moment
choisi individuellement, notamment au travers de moteurs de recherche ;
b) Ne pas offrir la possibilité technique de modifier ou d’individualiser le programme radio ;
c) Masquer l’URL du programme radio ;
d) Ne pas restreindre la programmation à un artiste ou groupe ou à un auteur, sous réserves d’opérations
ponctuelles événementielles, promotionnelles ou d’actualité ;
e) De manière générale, de proscrire toute exploitation illicite manifeste.
185

L. n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, art. 1er.

186

V. l’intervention du rapporteur VANNESTE lors de la lecture du texte à l’Assemblée nationale
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Cela couvre notamment la télévision à péage, dont les programmes sont reçus
simultanément par l’ensemble des abonnés, mais aussi la télévision à la séance, pour
laquelle les programmes sont également transmis de manière simultanée aux
personnes ayant payé pour visionner le programme à l’heure de diffusion déterminée
par le prestataire. Ces services impliquent la mise en œuvre par le diffuseur de
dispositifs de contrôle d’accès, protégés conformément aux articles 79-1 et suivants
de la loi du 30 septembre 1986187. La loi n’en affecte pas le modèle : les dispositifs
techniques contrôlant l’accès à des programmes réservés « à un public déterminé qui
y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service » sont
autorisés. Le cryptage ou le brouillage du signal, notamment, peuvent être utilisés
pour restreindre l’accès aux utilisateurs légitimes du service, mais ces derniers ne
peuvent, une fois authentifiés, être privés de la faculté d’enregistrer le programme.

739.

La construction établie par la loi française est, on le voit, complexe. Dès lors

que le contenu communiqué est composé d’images et de sons188, différents régimes
peuvent s’appliquer. Les dispositifs de contrôle d’accès restent en tout état de cause
autorisés et protégés. Mais selon que le service est fourni à la demande du
destinataire ou conformément au programme établi par le prestataire, le mode
d’exercice de l’exception de copie privée sera radicalement différent : primauté
absolue des mesures techniques dans un cas, primauté de l’exception dans l’autre.
b) Les actes concernés
740.

Le dispositif vise à garantir le bénéfice de l’exception de copie privée. Le

doute existe néanmoins quant à sa portée précise.

(JOAN CR, 14 mars 2006, p. 1858) :
Cet amendement vise à garantir le bénéfice de la copie privée pour les programmes de télévision
diffusés en numérique, via l’Internet, le haut débit ou le câble.
187

L’article L. 331-5, alinéa 5 en réaffirme d’ailleurs la pleine applicabilité (v. supra, n° 522).

188

La plupart des offres de télévision par Internet permettent également la réception de programmes
de radiodiffuseurs. Dans la mesure où il ne s’agit ici que de sons, celle-ci ne peut être rattachée au
dispositif de l’article L. 331-11. L’existence d’une interface graphique permettant la sélection des
stations n’affecte pas la nature de l’émission et est naturellement indifférente.
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i) Limitation aux seules actes de copie
privée
741.

Les mesures techniques éventuellement mises en place par les éditeurs et

distributeurs de services ne peuvent, aux termes de l’article L. 331-11, avoir « pour
effet de priver le public du bénéfice de l’exception pour copie privée ». Le texte a
vocation à préserver un modèle existant de consommation des services de télévision,
celui de l’enregistrement à des fins de visionnage ultérieur. Le dispositif est cantonné
au champ de la copie privée189. La reproduction d’émissions par des bibliothèques ou
par des enseignants en vue d’un usage contrôlé mais public n’est en tant que telle pas
garantie par l’article L. 331-11, bien que l’on puisse penser que l’interdiction posée
au regard de l’exception de copie privée leur profite également. C’est vers l’ARMT,
le cas échéant, qu’il faudra se tourner.
ii) Application à l’ensemble des actes de
copie privée
742.

Si la loi n’encadre que les actes de reproduction, elle les vise néanmoins sans

restriction : les enregistrements doivent ainsi pouvoir être réalisés « sur un support et
dans un format numériques ». Le législateur a eu le souci de ne pas priver le public
des progrès de la technique. L’extension au format numérique, à vrai dire, a
également une raison économique sous-jacente : elle préserve dans toute son étendue
le mécanisme de rémunération pour copie privée.

743.

La référence faite au « support » numérique, non au seul « format »

numérique, est malgré tout troublante. Il n’est pas évident de savoir s’il suffit, pour
se conformer à la loi, que la copie puisse être réalisée sur un support numérique ou
s’il faut la rendre possible sur tout support numérique. Fondamentalement, si le
format est numérique, le support qui l’accueille l’est également190. Mais cette
mention expresse du support suggère que la possibilité d’enregistrer dans un format
numérique ne suffit pas et que les mesures techniques ne peuvent en outre faire
189

Le premier alinéa de l’article L. 331-11 se réfère aux « conditions mentionnées au 2º de l’article L.
122-5 et au 2º de l’article L. 211-3 ».
190

Le support est numérique en ce qu’il est capable de recevoir le fichier sous une forme numérique.
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obstacle au transfert vers des équipements tiers.

744.

Une lecture possible de l’article L. 331-11 pourrait ainsi être de considérer

que dès lors qu’un contenu pénètre dans la sphère privée par la voie d’un service de
télévision, sa reproductibilité doit être garantie de manière absolue : non seulement
l’enregistrement doit être possible, sous tous formats et sur tous supports, mais les
actes de reproduction secondaires – gravure sur support optique, copie sur ordinateur,
transfert sur baladeur multimédia – doivent eux aussi être préservés. L’approche est
cependant difficilement conciliable avec le test en trois étapes, auquel l’article L.
331-11, en se référant aux conditions mentionnées au 2° de l’article L. 122-5 du code
de la propriété intellectuelle, renvoie de manière indirecte. Il faut admettre, si l’on
suit la position de la Cour de cassation, que la garantie de la copie privée puisse être
contenue, notamment pour les programmes inédits diffusés dans le cadre d’un
service payant, puisque les copies numériques ainsi établies peuvent servir à
alimenter un phénomène de contrefaçon de masse évidemment dommageable191. Le
confinement à la sphère privée des copies réalisées peut sembler à cet égard
nécessaire ; ce qui ne signifie pas, toutefois, que les actes de reproduction à usage
privé doivent en toutes hypothèses être limités.

745.

Techniquement, il est possible de restreindre la lecture du contenu enregistré

à l’appareil qui a procédé à la reproduction. Le programme enregistré peut être
chiffré au moyen d’une clé propre à l’appareil d’enregistrement : le déchiffrement
nécessaire à la lecture n’est alors possible que sur cet appareil ; le fichier transféré
vers un autre dispositif, l’ordinateur d’un tiers par exemple, reste crypté et donc

191

Le même raisonnement peut être tenu à l’égard des chaînes non cryptées. Début 2001, le service
d’accueil des téléspectateurs de la chaîne TF1 fournissait l’explication suivante :
Nous vous informons que TF1 a conclu un accord en début d’année avec tous les opérateurs pour que sa
chaine soit disponible, aux mêmes conditions, dans l’offre de télévision par ADSL. Ces conditions
prévoient actuellement que le signal ne doit pas être disponible en clair à destination des ordinateurs,
afin de protéger les intérêts des ayant-droits et les programmes exclusifs de la chaîne, et de ce fait il ne
peut pas être visualisé sur le PC.

V. dans le même sens M. REES, Exclusif : fin du multiposte de Free, les explications de TF1 :
Pcinpact.com, citant le porte-parole de TF1 (« Ce ne n’est pas parce qu’on n’est pas en crypté que l’on
n’a pas de contenu exclusif. Il est hors de question que nos contenus, pour lesquels on paye des droits
suffisamment élevés, puissent se retrouver n’importe où dès lors qu’ils ont été enregistrés sur le
disque dur d’un internaute abonné à Free. »).
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inexploitable. La technique permet également de limiter la durée de conservation du
programme transféré. Le recours à des procédés restreignant ainsi les possibilités de
transfert tout en permettant l’enregistrement à des fins de visionnage différé semble
constituer, aux yeux de certains ayants droits, un bon compromis, permettant le
maintien d’un équilibre entre les intérêts. Mais l’approche ne permet pas aux
utilisateurs de conserver durablement les émissions diffusées. Or la loi ne l’admet
pas de manière évidente.

746.

Juridiquement,

la

restriction

des

copies

subséquentes

au

premier

enregistrement est en réalité délicate à justifier. On comprend bien que la crainte,
pour les ayants droit, est qu’un contenu enregistré à l’occasion de sa télédiffusion
puisse ensuite être redistribué sans autorisation à des tiers. La pratique peut
notamment affecter le modèle économique des services à péage ou de la télévision
dite « de rattrapage »192. La Cour de cassation, on l’a vu, a considéré que « l’atteinte
à l’exploitation normale de l’œuvre, propre à faire écarter l’exception de copie privée
s’apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant
à la sauvegarde des droits d’auteur ». Cette interprétation du test en trois étapes,
certainement fondée d’un point de vue purement économique, est difficile à accepter
juridiquement dès lors que le test n’a pas vocation à s’appliquer à des pratiques
contrefaisantes193. Il aurait sans doute été plus pertinent de retenir un critère
d’appréciation distinct du triple test, clairement ancré dans une logique de sécurité
technique – puisque c’est de cela qu’il s’agit –, qui aurait permis au CSA, ou ailleurs
à l’ARMT, de contenir les risques afférents à la copie privée numérique.
2. – Mise en œuvre
747.

La mise en œuvre du dispositif de l’article L. 331-11 est malaisée, car

192

Ou catch-up TV. Le service permet de visionner en ligne une émission après sa télédiffusion, de
manière gratuite dans un premier temps puis contre rémunération.
193

Rappr. CE, 10e et 9e ss-sect., 11 juil. 2008, n° 298779, Syndicat de l’industrie de matériels
audiovisuels électroniques, considérant que « la rémunération pour copie privée a pour unique objet
de compenser, pour les auteurs, artistes-interprètes et producteurs, la perte de revenus engendrée par
l’usage qui est fait licitement et sans leur autorisation de copies d’œuvres fixées sur des
phonogrammes ou des vidéogrammes à des fins strictement privées ».
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l’imputation des manquements aux éditeurs et distributeurs n’est pas toujours
évidente. L’affirmation d’un pouvoir de sanction du CSA en la matière, elle aussi,
n’est pas sans soulever de questions.
a) L’imputation des manquements
748.

L’interdiction de recourir à des mesures anticopie frappe les éditeurs et

distributeurs194 de services de télévision. Le dispositif de l’article L. 331-11 ne peut
être mis en œuvre si les restrictions techniques émanent d’autres sources :
équipement de reproduction, support, matériel de lecture… Il ne l’est pas davantage,
à l’évidence, si l’obstacle à la copie résulte d’un dysfonctionnement des équipements
utilisés. La responsabilité du fournisseur du moyen défectueux devra en ce cas être
recherchée, sur le terrain du droit des contrats ou du droit de la consommation.

749.

La difficulté, en la matière, tient à ce que les mesures techniques mises en

œuvre sont le plus souvent éclatées dans l’espace : les appareils de réception et de
reproduction exercent la contrainte mais le font en réagissant à des instructions
portées par le signal. Les éditeurs et distributeurs de services peuvent se trouver à
l’origine du marquage des programmes dont la reproduction doit être contrôlée. Mais
il peut arriver que ce soient les titulaires de droits sur les œuvres télédiffusées qui, en
amont, enfouissent dans le master des balises sans en informer le télédiffuseur. Il
avait de ce fait été proposé au Sénat de renforcer le dispositif de l’article L. 331-11
en énonçant que « les éditeurs et distributeurs de services de télévision doivent
s’assurer et garantir au public que leurs programmes ne contiennent pas de mesures
techniques privant le public du bénéfice de l’exception pour copie privée »195. La
proposition avait pour but d’éviter que les éditeurs et distributeurs invoquent leur
neutralité quant aux programmes fournis par les producteurs, qui peuvent

194

L. n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, art. 2-1 :
Pour l’application de la présente loi, les mots : distributeur de services désignent toute personne qui
établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de
services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de
communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des
communications électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute personne
qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d’autres distributeurs.

195

Amendement n° 251. V. l’intervention d’I. RENAR (JO Sénat CR, 10 mai 2006, p. 3715).
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éventuellement intégrer des mesures techniques capables d’interagir directement
avec les appareils du marché. Elle a finalement été écartée.

750.

L’imputation de la mise en œuvre des restrictions de copie reste donc

délicate. Il faut démêler les responsabilités des acteurs en présence : l’éditeur du
service de télévision, le distributeur du service de télévision, les titulaires des droits
sur les œuvres télédiffusées, les fabricants d’équipements de réception et
d’enregistrement et l’utilisateur lui-même196.
b) La sanction des manquements
751.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) est compétent pour connaître des

différends liés à la mise en œuvre de l’interdiction de l’article L. 331-11 du code de
la propriété intellectuelle. La spécificité du mécanisme de garantie – l’interdiction
des mesures techniques anticopie – se double donc d’une spécificité de l’organe de
sanction. L’articulation des compétences de l’ARMT et du CSA n’est cependant pas
évidente.
i) Affirmation de la compétence du
Conseil supérieur de l’audiovisuel
752.

La loi confie au Conseil supérieur de l’audiovisuel le soin de veiller au

respect du dispositif légal197. Il y a une certaine cohérence à cela dans la mesure où
elle évite un éclatement de la régulation de l’audiovisuel. Au surplus, le CSA dispose
d’un arsenal de sanctions adapté au secteur qu’il régule198. Encore eût-il fallu que
l’article L. 331-11 y renvoie. Le texte mentionne en effet aux articles 42 et 48-1 de la
loi du 30 septembre 1986, qui se limitent à prévoir la faculté pour le Conseil
d’adresser des mises en demeure : le pouvoir de sanction correspondant est établi aux
articles suivants, auxquels le législateur, en faisant quelques efforts, aurait tout aussi
196

L’impossibilité de copier, naturellement, peut venir de son incapacité utiliser son matériel.

197

CPI, art. L. 331-11, al. 2 : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect des obligations
du premier alinéa dans les conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la loi nº 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
198

En plus des sanctions pécuniaires, la loi prévoit la possibilité de suspendre l’édition, la diffusion ou
la distribution du service.
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bien pu se référer. La loi est ici encore fort peu explicite.

753.

saisine

L’efficacité du recours au CSA paraît limitée, au demeurant, en ce que la
n’est

ouverte

qu’aux

organisations

professionnelles

et

syndicales

représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, au Conseil national
des langues et cultures régionales et aux associations familiales reconnues par
l’Union nationale des associations familiales. La liste est limitative199. Le
bénéficiaire d’exception contrarié n’est pas admis à saisir le CSA, pas plus que
l’ARMT200. Au surplus, aucune disposition de la loi de 1986 ne prévoit les
conditions et modalités de son éventuelle saisine. Il est vrai que le Conseil peut, s’il
l’estime nécessaire, se saisir d’office d’une question qui lui aurait signalée par un
particulier ; mais le refus de mettre en demeure sera en ce cas irréprochable201. La
construction, en réalité, semble bien bancale. Et le fait est que les mécanismes de
régulation prévus dans la loi du 30 septembre 1986 sont assez peu adaptés au
règlement de différends entre un particulier et un télédiffuseur. La procédure
applicable devant l’ARMT semble, dans sa logique – quasi-juridictionnelle – et dans
les garanties offertes, mieux adaptées.

754.

L’articulation des compétences est loin d’être claire. Car l’ARMT a à

connaître des difficultés posées par la mise en œuvre des mesures techniques
destinées à empêcher ou à limiter l’utilisation de programmes audiovisuels. Or les
titulaires de droits sur ces derniers peuvent en être également les diffuseurs202.

199

CE, 5e et 4e ss-sect., 11 mai 2007, n° 286508, Société Media Ratings.

200

En matière de concurrence, l’article L. 331-7 prévoit la possibilité pour le président de l’Autorité
de saisir le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le
libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures
techniques.
201

Le CSA, en tout état de cause, n’est jamais tenu de prononcer une mise en demeure (CE, 5e et 3e sssect., 23 avr. 1997, n° 131688, SACD et a.).

202

La compétence de l’ARMT est en tout état de cause définie par référence à l’article L. 331-5. Elle
n’a en conséquence aucune légitimité à connaître des différends relatifs à des mesures techniques
mises en œuvre par des éditeurs ou distributeurs de service de télévision qui ne seraient pas en même
temps titulaires des droits sur les contenus techniquement protégés.
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ii) Affirmation d’une compétence
exclusive du Conseil supérieur de
l’audiovisuel
755.

La loi du 1er août 2006 n’est pas parfaitement explicite sur le caractère

exclusif ou non de la compétence du CSA en matière télévisuelle. Certes, l’article L.
331-8 prévoit en son dernier alinéa que c’est « sous réserve des articles L. 331-9 à L.
331-16 » que l’autorité détermine les modalités d’exercice des exceptions garanties
et fixe le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l’exception pour
copie privée, en fonction du type d’œuvre ou d’objet protégé, des divers modes de
communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection
disponibles. On peut y voir une volonté d’expliciter que l’ARMT n’a pas son mot à
dire quant au champ d’application des exceptions dès lors que l’on se trouve en
présence d’un service interactif à la demande ou, pour ce qui a trait à la seule
exception de copie privée, d’un service de télévision. La compétence du CSA, en
cela, serait par principe exclusive de celle de l’ARMT203. Il ne serait pas très
heureux, d’ailleurs, que deux procédures puissent être engagées parallèlement à
l’encontre d’un même acteur ; les sanctions, au demeurant, sont relativement
inconciliables. Mais on remarquera que le second alinéa de l’article L. 331-8, lui,
énonce que l’ARMT veille à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de
protection n’ait pas pour effet d’empêcher le bénéfice des exceptions, sans réserver
l’hypothèse des copies réalisées depuis une source télévisuelle. Le législateur a
manifestement voulu affirmer l’exclusivité de la compétence du CSA : il eût été bon
qu’il l’écrive. Une voie d’interprétation possible est de considérer que le pouvoir de
réglementation de l’ARMT prévu au dernier alinéa de l’article L. 331-8 s’efface au
profit de celui du CSA ; mais que ses compétences de règlement des différends,
visées au second alinéa, ne sont pas elles affectées. La difficulté sera alors de
concilier le caractère absolu du dispositif de l’article L. 331-11 avec la philosophie
propre du mécanisme de régulation confié à l’ARMT, qui en principe ne doit
conduire que de manière très exceptionnelle – si l’état de la technique l’impose – à

203

La circulaire du Garde des Sceaux n° CRIM 2007-1/G3-030107 du 3 janvier 2007 est sur ce point
parfaitement claire (p. 6) : « L’autorité compétente en matière de copie privée des programmes
télédiffusés est le CSA ».
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l’interdiction pure et simple de la mesure technique.
§3. – L’articulation avec la rémunération pour copie privée
756.

La directive de 2001 exige que les États membres tiennent compte, lors de la

fixation du niveau de la compensation équitable due au titre de certaines exceptions,
de l’incidence des mesures techniques204. Le législateur européen est cependant resté
peu précis quant à la façon de procéder à la conciliation des mesures techniques et de
la rémunération pour copie privée. Plusieurs options étaient ouvertes au législateur
français (A). C’est assez naturellement que la tâche a été déléguée à la commission
sur la rémunération pour copie privée prévue à l’article L. 311-5 du code de la
propriété intellectuelle (B).
A. – Les options ouvertes
757.

Deux difficultés se présentent. La première est que la mesure technique

n’empêche généralement pas toute forme de reproduction de l’œuvre. Il s’agit le plus
souvent d’une restriction des possibilités de copie. Dès lors, le bénéfice de la
rémunération pour copie privée ne peut être complètement écarté ; seulement
modulé. On perçoit mal, toutefois, selon quelles modalités de calcul et sur quel
fondement pourrait être distinguée la mesure technique qui limiterait à trois le
nombre de copies autorisées de celle qui l’établirait à un. Il est encore moins évident
de prendre en compte les restrictions portant sur la qualité des copies réalisées :
l’autorisation de la copie en haute définition doit-elle être différenciée de la
reproduction en qualité standard ? Une seconde difficulté est que la mesure technique
n’affecte généralement pas toutes les formes de l’œuvre. Le même contenu peut être
exploité sur plusieurs vecteurs, diversement protégés. Il faut en tenir compte. À cela
s’ajoute enfin le fait que le champ et la nature des restrictions peuvent être modifiées
à la suite d’une décision de l’Autorité de régulation des mesures techniques : dès lors
qu’est rétabli le bénéfice effectif de l’exception de copie privée, le préjudice
éventuellement causé par la copie privée réapparaît. Là encore, l’appréciation doit

204

V. supra, n° 450 et s.
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être fine, car l’ARMT pourrait interpréter de diverses manières la dernière étape du
triple test, en tenant compte ou non de l’existence de la rémunération pour copie
privée comme justification du préjudice éventuellement causé par sa décision aux
intérêts des titulaires de droits. La question, en fait, est déjà de savoir, selon les cas,
si l’on se trouve bien encore dans le champ de l’exception de copie privée. S’il
apparaît que le nombre de reproductions est effectivement contrôlé par le titulaire de
droits au moyen d’une mesure technique et que cette faculté offerte à l’utilisateur a
une contrepartie économique propre, il y a tout lieu de penser que l’on se trouve en
ce cas dans le champ du droit exclusif.

758.

L’incidence des mesures techniques peut être prise en compte de diverses

manières. Une option envisageable est de contraindre les titulaires de droits à
informer l’autorité en charge de la fixation du montant de la rémunération pour copie
privée de l’usage qu’ils font, pour chaque œuvre, des mesures techniques ; de sorte
que l’on puisse ainsi dresser un panorama complet des restrictions affectant
pratiquement les actes de reproduction à usage privé. La solution, d’une formidable
lourdeur administrative, semble parfaitement irréaliste205, sauf à ce que les systèmes
de gestion électronique des droits déployés par les ayants droit soient aptes à assurer
la remontée des informations de manière automatique206. C’est présupposer, au
surplus, que les titulaires de droits ont une vue claire de la nature et de la portée des
dispositifs de protection appliqués à leurs œuvres. Ce n’est pas le cas en pratique.

759.

Une autre approche consiste à admettre que le « degré d’utilisation » des

mesures techniques soit évalué de manière statistique207. Un tableau de bord de
l’usage des mesures techniques serait ainsi mis en place en vue d’adapter au fil du
temps le niveau de la rémunération pour copie privée. La difficulté, toutefois, est de
fixer les critères à prendre en compte.

205

B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULT et S. VAN GEFFEN, The Future of Levies in a Digital Environment –
Final Report, Institute for Information Law, Amsterdam, March 2003., p. 42.
206

Ibid., p. 45.

207

Ibid., p. 42.
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760.

Une solution serait de ne pas s’intéresser au « degré d’utilisation » des

mesures techniques anticopie efficaces mais à leur disponibilité, pour provoquer,
dans les secteurs ou pour les médias concernés, la disparition des systèmes de
rémunération pour copie privée208. L’appréciation tiendrait compte du contexte
technique et économique, non du comportement des acteurs du marché, ce qui n’est
pas insensé. La solution, d’ailleurs, peut s’appuyer sur le considérant 39 de la
directive qui se réfère aux techniques disponibles. On imagine toutefois les obstacles
politiques.
B. – La solution retenue
761.

Une solution envisageable, pour le législateur français, était de ne rien

spécifier dans la loi et de laisser la Commission « copie privée » décider de la prise
en compte du niveau d’utilisation des mesures techniques. Le dispositif légal rendait
l’approche possible. Il a toutefois semblé utile de fixer ce principe dans la loi, pour
« orienter efficacement » la position de la Commission sur ce point, et pour éviter
qu’un désaccord entre les membres de la Commission sur l’opportunité d’y procéder
ne conduise cette dernière à l’évincer209.

762.

Le principe d’incorporation des mesures techniques au calcul de la

rémunération pour copie privée est posé à l’article L. 311-4. Dans la mesure où il
s’agit de prendre en compte les limites posées à l’exercice effectif de l’exception de
copie privée, la question de l’articulation avec les différents régimes de régulation se
pose évidemment.

208

Ibid., p. 44 (« [I]nstead of having to indulge in endless and complicated market research exercises,
authorities would merely be required to observe ongoing technological and economical progress in the
area of DRM development, e.g. by organizing regular hearings or commissioning expert studies. After
a finding that for a given media type or platform the application of TPM’s is, or soon is to become,
economically viable, the corresponding levy might be phased out, either gradually or at once. »).

Les fabricants d’équipements électroniques sont naturellement favorables à l’approche. V. notamment
l’audition de la représentante de Sony-Erricson devant la Commission sur la rémunération pour copie
privée
(compte-rendu
du
22
janvier
2008,
accessible
à
l’adresse
<http://www.copieprivee.culture.gouv.fr/>) : « [C]e sont les ayants droit, et non l’industrie, qui ont
choisi de ne pas instaurer de mesures techniques de protection sur les contenus protégés. »
209

Rapport VANNESTE, p. 50.
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1. – La prise en compte du degré d’utilisation des
mesures techniques
763.

L’article L. 311-4, tel que modifié par la loi du 1er août 2006, précise que le

montant de la rémunération pour copie privée « tient compte du degré d’utilisation
des mesures techniques définies à l’article L. 331-5 et de leur incidence sur les
usages relevant de l’exception pour copie privée » et qu’« il ne peut porter
rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation
financière ».

764.

Trois ans après l’adoption du texte, les travaux de la Commission achoppent

toujours sur le statut des copies à usage privé que l’utilisateur peut réaliser sous le
contrôle d’une mesure technique de protection. Pour les industriels, chacun des actes
de reproduction rendu possible par la mesure technique doit être rattaché au droit
exclusif ; pour les ayants droit, au contraire, la présence d’une mesure technique est
sans effet sur la qualification des actes de copie210. Ces derniers considèrent en effet
que les études d’usage permettent déjà la prise en compte des dispositifs empêchant
ou limitant les possibilités de copie, dans la mesure où cela « devrait se traduire par
une baisse des supports vierges de copiage vendus – induit une baisse des copies
mesurées par les études d’usages servant de base aux rémunérations fixées, donc une
baisse du taux de rémunération par support »211.

765.

Une autre difficulté, qui ne peut être résolue que de manière statistique, est

l’incidence des pratiques de contournement de mesures techniques. Que l’on
considère ou non les copies permises par les dispositifs de protection comme relevant

210

Commission sur la rémunération pour copie privée, compte-rendu de la réunion du 2 oct. 2008, p. 8
(accessible à l’adresse <http://www.copieprivee.culture.gouv.fr>) :
Le représentant du SFIB considère que lorsqu’une copie est réalisée parce qu’elle est matériellement
permise par une mesure technique de protection mise en place soit sur le support physique soit dans le
fichier téléchargé, aucune rémunération pour copie privée ne peut être perçue sur cette copie ou alors, il
faudrait prévoir une rémunération spécifique. Ainsi, selon le représentant du SFIB, la présence de
mesures techniques de protection entraine un traitement différent au regard de la rémunération pour
copie privée.
Le représentant de Sorecop indique que le collège des ayants droit est en total désaccord avec cette
position. Pour le collège des ayants droit, une copie privée réalisée à partir d’un support matériel ou
téléchargé qui incorpore une mesure technique de protection est une copie privée ordinaire.
211

Commission sur la rémunération pour copie privée, rapport annuel 2006-2007, p. 20.
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du droit exclusif, il faut admettre que les reproductions effectuées après
neutralisation d’un système anticopie n’ont pas une source licite et, conformément à
la décision du Conseil d’État du 11 juillet 2008212, doivent être exclues de l’assiette
de la rémunération pour copie privée.
2. – L’articulation avec les régimes de garantie des
exceptions
766.

L’articulation avec les régimes de garantie des exceptions soulèvent des

difficultés supplémentaires.
a) Articulation avec le régime général
767.

Si l’ARMT est amenée à contraindre un titulaire de droits qui recourt à un

dipositif technique empêchant la copie à le supprimer ou le modifier en vue de
permettre l’exercice de l’exception, il est normal qu’il en soit tenu compte sur le
terrain de la rémunération pour copie privée.

768.

Un amendement déposé lors de la lecture du texte à l’Assemblée213 excluait

d’ailleurs que le collège des médiateurs puisse, dans l’exercice de ses missions de
régulation, refuser de garantir la copie d’une œuvre fixée sur un support assujetti à la
rémunération prévu à l’article L. 311-4. La solution, assez peu nuancée, a été écartée.
Mais l’ARMT214 doit, en tout état de cause, tenir compte de l’existence d’une
rémunération, notamment au moment de mettre en œuvre le test en trois étapes.

212

CE, 10e et 9e ss-sect., 11 juil. 2008, n° 298779, Syndicat de l’industrie de matériels audiovisuels
électroniques.
213

Sous-amendement n°326 présenté par MM. BLOCHE, PAUL, MATHUS, CARESCHE, MIGAUD,
DUMONT, BALLIGAND, COHEN, HABIB, Mme ANDRIEUX, MM. VIDALIES, LE GUEN, LE DEAUT, ROY,
TERRASSE, BATEUX, DOSE, BOUCHERON ET LAMBERT.
214

Le président de la commission de l’article L. 311-5 participe, avec voix consultative, aux travaux
de la commission de l’ARMT en charge du suivi de l’incidence des mesures techniques sur les
exceptions. Les deux commissions travailleront conjointement à la prise en compte de l’impact des
mesures techniques sur la rémunération pour copie privée, la première restant seule compétente pour
décider d’une adaptation du niveau de la compensation.
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b) Articulation avec le régime des services de
télévision
769.

L’interdiction du recours aux mesures techniques anticopie en matière de

télévision a été conçue comme un moyen de préserver la rémunération pour copie
privée. L’existence de l’article L. 331-11 pourrait conduire la Commission sur la
copie privée à considérer qu’en la matière, la rémunération pour copie privée
s’applique dans toute son étendue. Mais les choses ne sont pas aussi nettes car il
n’est pas sûr que des restrictions ne puissent pas être apportées à l’égard des actes de
reproduction subséquents.
c) Articulation avec le régime des services à la
demande
770.

La copie privée des contenus mis à disposition dans le cadre d’un service

interactif à la demande n’a pas à être garantie par les titulaires de droits. Dès lors que
les actes de reproduction à usage privé ne sont pas techniquement réservés – ce qui
n’est pas l’usage –, l’exclusion du bénéfice de la rémunération pour copie privée ne
semble pas justifiée, sauf à considérer que le choix de ne pas mettre en œuvre de
dispositif anticopie alors que des solutions sont disponibles révèle un choix
d’exploitation, assis sur le droit exclusif, dont on ne peut faire peser les incidences
économiques sur les fabricants de matériels d’enregistrement. Dans l’hypothèse où
les actes de reproduction seraient techniquement empêchés, la situation est claire : la
rémunération pour copie privée ne devrait pas s’appliquer215. Telle est l’analyse de la
Commission sur la rémunération pour copie privée216. Une difficulté, toutefois, est
que, dans le cadre des offres composites proposées par les opérateurs de

215

Les actes de reproduction temporaires requis par la technique de diffusion, voulus par les titulaires
de droits et sur lesquels l’utilisateur n’a de toute façon pas prise, ne rentrent pas dans le champ de
l’exception de copie privée : ils participent de l’exploitation de l’œuvre et ressortissent naturellement
du droit exclusif.
216

V. Commission sur la rémunération pour copie privée, rapport annuel 2006-2007, pp. 20-21, notant
qu’en ce qui concerne les « DRMS qui mettent en œuvre une mise à disposition de contenus à la
demande (telle que, par exemple, la VOD – vidéo à la demande – pour l’audiovisuel), les copies
correspondantes doivent être exclues des bases de calcul de la rémunération pour copie privée » :
« C’est ce qui a été fait en particulier lors de la fixation en Juillet 2002 – puis lors de la réactualisation
en Juillet 2006 – des barèmes applicables aux enregistreurs et décodeurs à disques durs intégrés de
TPS (Platinium) et Canalsat (Pilotime). »
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communication électronique, c’est généralement le même décodeur, pourvu d’un
disque dur interne, qui permettra l’enregistrement des émissions télédiffusées et
recevra les fichiers temporaires éventuellement requis pour la mise à disposition des
contenus en vidéo à la demande217. Pour un même support, certains actes de
reproduction seront couverts par l’exception de copie privée et donneront lieu à une
prise en compte dans l’assiette de la rémunération pour copie privée, les autres non.
La situation est une source de contentieux218.
Section 2. – Dans les rapports entre titulaires de droits
771.

Les traités de 1996 et la directive de 2001 ont laissé de côté la question de la

réception des mesures techniques dans les rapports entre titulaires de droits. Cela
s’explique sans doute, pour partie, par ce qu’il présupposent que des mesures ayant
pour objet de garantir l’effectivité des droits exclusifs servent nécessairement les
intérêts de tous les ayants droit. La réalité économique, en réalité, est plus complexe.
Les mesures techniques ont certes pour vocation d’empêcher ou de limiter les actes
de contrefaçon, mais elles servent également de point d’appui au développement de
nouvelles formes d’exploitation – paiement à l’acte notamment –, qui, en ce qu’elles
ont des incidences sur la nature des rémunérations et sur les modes de répartition, ne
suscitent pas un consensus évident. Le verrou technique réunit autant qu’il désunit
les titulaires de droits219.

772.

L’instrument idoine pour arbitrer les divergences relatives aux mesures

217

Les opérateurs recourrent peu fréquemment à une diffusion en flux continu (streaming), très
dépendante de la qualité du réseau. Le plus souvent, les services de vidéo à la demande s’appuient sur
des techniques de téléchargement progressif : le contenu mis à disposition est, préalablement à la
lecture, partiellement téléchargé et placé en mémoire tampon en vue d’éviter tout effet de sacade ou
interruption dus au congestionnement du réseau. Dans certains cas, le contenu est intégralement
téléchargé avant le commencement de la lecture.
218

Commission sur la rémunération pour copie privée, rapport annuel 2006-2007, p. 21 : « En
l’occurrence, la part annoncée par les opérateurs audiovisuels concernés comme étant appelée à être
utilisée pour des services de VOD (et qui a donc été exclue de l’assiette de calcul de la rémunération
pour copie privée) a été, selon le collège des ayants droit, très largement anticipée et surévaluée, le
développement de ces services étant très récent, et donc postérieur à l’adoption de ces barèmes. »
219

P. SIRINELLI, De nouveaux modèles pour le droit d’auteur : Le point de vue du juriste : Propr.
intell. 2005, n° 25, p. 400.
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techniques est naturellement le contrat220. La directive 2001/29/CE laisse à cet égard
toute latitude aux États membres221, tout en encourageant itérativement le recours à
des solutions contractuelles : ainsi en est-il de la mise à disposition à la demande de
productions radiodiffusées ou télévisuelles comportant de la musique222, de
l’interopérabilité des sytèmes d’information sur le régime des droits223 ou encore de
la ventilation de la compensation équitable224. La nécessité d’un accord entre
titulaires de droits résulte également, par répercussion, de l’exigence qui leur est faite
de passer des conventions avec les bénéficiaires d’exceptions en vue de permettre
l’exercice des exceptions garanties. L’intégration des mesures techniques au droit
contractuel d’auteur est à tous ces égards essentielle.

773.

Il est certainement réducteur, en vérité, de n’envisager que les rapports entre

titulaires de droits, car ceux-ci sont contraints pour une large part par une autre
catégorie d’acteurs : les industriels qui commercialisent et mettent en œuvre les
mesures techniques. Les contrats passés entre le producteur et le fournisseur de
mesure technique détermineront souvent le contenu des conventions conclues avec
les titulaires de droits primaires ; d’abord parce que les rapports de force sont

220

La loi française, on l’a vu, s’efforce également de traiter le problème au niveau du principe de
protection, voire – le législateur n’a pas été très explicite – de la licéité même de la mesure technique
(v. supra, n° 498). Les dispositions adoptées sont cependant peu convaincantes et d’une conformité
douteuse aux normes internationales et communautaires.
221

Dir. 2001/29/CE, art. 9 : « La présente directive n’affecte pas les dispositions concernant […] le
droit des contrats. »

222

Dir. 2001/29/CE, consid. 26 :
Pour ce qui est de de la mise à disposition par les radiodiffuseurs, dans le cadre de services à la
demande, de leur production radiodiffusée ou télévisuelle comportant de la musique sur phonogrammes
commerciaux en tant que partie intégrante de cette production, il y a lieu d’encourager la conclusion de
contrats de licence collectifs, afin de faciliter le recouvrement des droits concernés.

223

Dir. 2001/29/CE, consid. 54
Des progrès importants ont été accomplis dans le domaine de la normalisation internationale des
systèmes techniques d’identification des œuvres et objets protégés sous forme numérique. Dans le cadre
d’un environnement où les réseaux occupent une place de plus en plus grande, les différences existant
entre les mesures techniques pourraient aboutir, au sein de la Communauté, à une incompatibilité des
systèmes. La compatibilité et l’intéropérabilité des différents systèmes doivent être encouragées. Il
serait très souhaitable que soit encouragée la mise au point de systèmes universels.

224

Dir. 2001/29/CE, consid. 45 :
Les exceptions et limitations […] ne doivent toutefois pas faire obstacle à la définition des relations
contractuelles visant à assurer une compensation équitable aux titulaires de droits dans la mesure où la
législation nationale le permet.
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aujourd’hui tels que le producteur pourra plus aisément imposer à un auteur ou à un
artiste-interprète les conditions négociées en amont avec le fournisseur de mesure
technique que l’inverse, ensuite parce que les systèmes de protection sont
généralement déployés de manière uniforme, dans le cadre d’une stratégie globale, et
non à la demande individuelle des auteurs. L’approche, pour être complète, devrait
donc envisager l’ensemble de la chaîne contractuelle : d’abord les accords entre
titulaires de droits, qui théoriquement décident du principe de la protection ; ensuite
les conventions qui définissent, entre l’exploitant et le fournisseur de mesure
technique, les modalités de sa mise en œuvre ; enfin, les contrats conclus avec les
utilisateurs, qui régissent les effets de la protection, notamment dans le cadre des
services interactifs à la demande. Mais la tâche est colossale : on s’en tiendra ici à
l’examen des dispositions du code de la propriété intellectuelle qui traitent
spécifiquement de l’encadrement contractuel des mesures techniques.

774.

Le projet de loi de novembre 2003 était sur ce point silencieux. Une

intervention du législateur ne s’imposait sans doute pas, d’ailleurs, dans la mesure où
dès lors que les mesures techniques induit ou sert d’appui à un « mode bien défini,
concret, autonome, techniquement et économiquement indépendant »225, par exemple
le paiement à la copie, l’article L. 131-3 rend leur mention nécessaire dans les
contrats de cession226 : « rien n’est implicite en droit d’auteur »227. En certains cas,
les mesures techniques peuvent même participer de l’exécution de contrat, en
cantonnant les actes d’exploitation dans les limites définies par la cession de droits.
Le droit moral, le cas échéant, peut être mis en avant228. Et le recours au droit
commun reste toujours possible pour contester, sur le terrain de l’erreur229, du dol230

225

H. VANHEES, La protection des auteurs s'engageant par des contrats individuels, in G. ROUSSEL
(ed.), Protection des auteurs et artistes interprètes par contrat, éd. Yvon Blais, 1998, p. 99.
226

Comp. T. com. Paris, 15e ch., 10 déc. 2004, France Televisions Distribution c/ CDiscount, estimant
que l’exploitation sur DVD « jetable » n’est pas couverte par l’autorisation d’exploitation sur DVD.
227

P.-Y. GAUTIER, Propriété littéraire et artistique, PUF, coll. Droit fondamental, Classiques, 5e éd.,
2004, p. 301.
228

Un exemple fourni, lors des débats parlementaires, pour justifier l’introduction d’obligations en
matière contractuelle était celui de mesures techniques « imposant le visionnage d’une publicité au
milieu d’une œuvre » (intervention de P. BLOCHE : JOAN CR, 20 déc. 2005, p. 8700), qui a l’évidence
peut porter atteinte au droit moral de l’auteur.
229

Il est à vrai dire assez improbable que l’erreur soit déterminante, sauf à ce que l’auteur ou l’artiste-
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ou de la violence231, le recours à des verrous techniques non consentis232. Ces voies
de contestation éparses peuvent cependant s’avérer insuffisantes ou inadaptées. Il est
en tout cas probable que, dans le silence de la loi, des litiges seraient survenus. Il a
paru utile « d’accroître la transparence dans ce domaine »233, pour protéger l’auteur
et l’artiste-interprète – parties faibles au contrat – d’initiatives non concertées de
l’exploitant de recourir à des dispositfs de protection.

775.

Un article L. 131-9 vient ainsi compléter les dispositions générales du code

relatives aux contrats d’exploitation :
Le contrat mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures
techniques prévues à l’article L. 331-5 ainsi qu’aux informations sous forme
électronique prévues à l’article L. 331-22 en précisant les objectifs poursuivis pour
chaque mode d’exploitation, de même que les conditions dans lesquelles l’auteur
peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou
informations sous forme électronique auxquelles le producteur a effectivement
recours pour assurer l’exploitation de l’œuvre.

Ces dispositions sont également applicables aux contrats valant autorisation
d’exploitation conclus entre producteurs et artistes-interprètes234.

776.

Trois sources contractuelles devraient idéalement être envisagées : les

interprète ait tenu pour essentielle de son engagement l’absence de mise en œuvre d’une protection
technique et que le producteur en ait eu connaissance. C’est alors au juge de déterminer si, en
connaissance du dispositif de protection technique, l’auteur n’aurait pas contracté ou aurait contracté à
des conditions essentielles différentes.
230

Il s’agit là encore d’une hypothèse d’école. L’incidence du choix du recours à une mesure
technique n’est pas telle que le producteur puisse vouloir recourir à des manœuvres dolosives. S’il y a
dol, ce serait certainement par réticence : le producteur passe sous silence le fait qu’il compte mettre
en place des dispositifs techniques contraignants. Mais il est assez improbable que le dol ait été
déterminant, de sorte que l’auteur ou l’artiste-interprète n’aurait pas contracté avec le producteur s’il
avait eu connaissance du recours à une mesure technique. L’hypothèse est néanmoins possible.
231

Ainsi, par exemple, du producteur qui abuserait de la dépendance économique d’un artisteinterprète à son endroit pour le contraindre à accepter la mise en œuvre d’un mécanisme de protection.
232

La mise en place d’un dispositif de protection à l’insu de l’auteur pourrait par ailleurs révéler la
mauvaise foi du producteur dans l’exécution de ses obligations, ouvrant ainsi droit à réparation (C.
civ., art. 1134, al. 3 ; comp. P.-Y. GAUTIER, op. cit., PUF, coll. Droit fondamental, Classiques, 5e éd.,
2004, p. 576).
233

Rapport VANNESTE, p. 82.

234

CPI, art. L. 212-11 : « Les dispositions de l’article L. 131-9 sont applicables aux contrats valant
autorisation d’exploitation en application des articles L. 212-3 et L. 212-4, entre les producteurs et les
artistes-interprètes. »
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contrats individuels, la gestion collective et les conventions collectives. Chacune
peut être affectée par le dispositif légal. Une approche d’ensemble serait plus
complète mais elle présente le risque de compliquer inutilement la compréhension du
texte. On se contentera d’analyser dans un premier temps le principe d’encadrement
posé à l’article L. 131-9 et son champ d’application (§1), avant de préciser le contenu
et la portée des obligations qu’il établit (§2).
§1. – Principe de l’encadrement contractuel
777.

L’article L. 131-9 oblige à prévoir, dans certains contrats d’exploitation, des

mentions relatives aux mesures techniques.
A. – Les mesures techniques concernées
778.

Le législateur ayant choisi de consacrer un article spécifique à l’encadrement

contractuel des mesures techniques, il lui a fallu préciser les dispositifs concernés. Le
choix a été fait de viser l’ensemble des mesures techniques mentionnées dans la
nouvelle section du code, mais de ne viser qu’elles.
1. – Application à l’ensemble des mesures
techniques protégées
779.

Le contrat doit mentionner le recours aux mesures techniques prévues à

l’article L. 331-5 mais également « aux informations sous forme électronique
prévues à l’article L. 331-22 ». Cette approche unitaire, à l’œuvre en d’autres points
du texte, a manifestement été retenue pour prévenir toute lacune de la loi. On peine
toutefois à en saisir la pertinence au regard de la ratio legis de l’article L. 131-9.
L’obligation d’information de l’auteur ou de l’artiste-interprète peut sembler
justifiée, notamment, lorsqu’un système de gestion électonique des droits limite en
fonction de l’information associée au contenu les utilisations de ce dernier : mais
fondamentalement, en ce cas, c’est la fonction limitative prise en charge par la
mesure technique de protection qui intéresse l’auteur, pas l’information elle-même.

780.

L’intérêt des mesures techniques d’information pour les titulaires de droits

primaires est indéniable. Une partie de la valeur, dans la chaîne de diffusion, est
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attachée à la bonne utilisation des descripteurs de contenus : si les mêmes
informations sont utilisées de bout en bout, le contrôle des utilisations et la remontée
des redevances seront plus efficaces235. Les informations relatives à la titularité des
droits associées à l’œuvre contribuent également à assurer l’effectivité du droit
moral. Mais il est assez improbable que l’auteur ou l’artiste-interprète s’oppose –
sauf à ce que l’intégrité de l’œuvre s’en trouve atteinte – à ce que le producteur
adjoigne au contenu des données précisant la titularités de droits ou définissant les
modalités d’utilisation prévues par le contrat de cession. Dans l’hypothèse où des
informations erronées seraient sciemment introduites, d’autres voies peuvent être
empruntées pour en sanctionner la pratique : droit des contrats, action en
contrefaçon, escroquerie... En tout état de cause, dans ce cas de figure, l’information
donnée à l’auteur ou à l’artiste-interprète dans le contrat sera certainement elle-aussi
erronée.

781.

L’extension du dispositif de l’article L. 131-9 aux mesures techniques visées

à l’article L. 331-22 offre, il est vrai, une exhaustivité qui rend compte de l’unicité
réelle des mesures techniques et permet de prévenir toute difficulté de qualification.
On ne peut exclure, du reste, que des situations se présentent où l’adjonction
d’éléments d’information par le producteur revête une importance majeure aux yeux
de l’auteur. Mais étant donné la lourdeur des obligations prévues par le texte, il n’est
pas clair que l’inclusion des mesures d’information était le meilleur choix.
2. – Application exclusive aux mesures techniques
protégées
782.

L’article L. 131-9 se réfère aux articles L. 331-5 et L. 331-22. Le dispositif ne

s’applique pas, en conséquence, en présence de mesures techniques mises en œuvre
pour protéger l’accès à un service et, plus généralement, de tout système de contrôle
appliqué à un contenu non protégé par un droit de propriété littéraire et artistique236.
Il ne concerne pas davantage les procédés qui ne satisfont pas aux critères de

235

V. notamment les
<http://www.ddex.net/>.
236

travaux

du

consortium

DDEX

(Digital

Data

Exchange) :

En tout état de cause, aucun contrat d’exploitation n’a vocation dans cette hypothèse à être conclu.
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définition posés par les textes. Le producteur pourrait ainsi trouver un intérêt à
requalifier, dans le contrat, la mesure technique en un simple procédé de diffusion.

783.

Il faut admettre, également, que les mesures techniques de protection ou

d’information appliquées à un logiciel ne sont pas visées237. Il ne saurait donc être
exigé que le contrat passé entre un auteur de logiciel indépendant238 et un producteur
porte mention du recours à une mesure technique. Les mesures techniques appliquées
à une base de données, elles aussi, pourraient échapper au dispositif239. Cela ne
saurait cependant soulever de réelles difficultés dans la mesure où le producteur de
base de données n’est pas une partie faible au contrat.

784.

Enfin, se pose la question de l’applicabilité du dispositif en présence de

mesures techniques qui ne seraient pas efficaces ou entraveraient le libre usage et
qui, de ce fait, ne pourraient bénéficier de la protection de l’article L. 331-5.
L’éventuelle exclusion du champ de la protection ne pouvant être décidée que
postérieurement à la mise en œuvre du dispositif technique, le mécanisme de l’article
L. 131-9 a toute vocation à s’appliquer.
B. – Les contrats concernés
785.

Tous les contrats d’exploitation ne sont semble-t-il pas visés. Le dispositif ne

vise que certains acteurs. Il n’affecte pas, en outre, les contrats conclus
antérieurement à l’adoption de la loi.
1. – Application à certains acteurs
786.

La place du texte dans le code, son esprit aussi plaident en faveur d’une

application à l’ensemble des contrats d’exploitation. Mention n’est faite, cependant,
que de deux catégories de titulaires de droits – les auteurs et artistes-interprètes d’un

237

CPI, art. L. 331-5, al. 1.

238

La question ne se pose pas pour l’auteur salarié, les droits étant, en vertu de l’article L. 113-9,
dévolus à l’employeur.
239

Mais il est vrai que les articles L. 342-3-1 et L. 342-4-1 opèrent eux-même un renvoi aux articles
L. 331-5 et L. 331-22.
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côté, les producteurs de l’autre240 –, ce qui semble indiquer, à première vue, que les
contrats d’exploitation liant les titulaires de droits primaires à un exploitant autre que
le producteur échappent au dispositif légal. On peut cependant considérer, par
extension, que l’obligation pèse sur tout exploitant qui recourt à une mesure
technique241. Les travaux préparatoires attestent de ce que le législateur n’a pas
entendu cantonner la notion aux seuls producteurs visés par le code de la propriété
intellectuelle – producteurs d’œuvres audiovisuelles242, de bases de données, de
phonogrammes ou de vidéogrammes –, mais de manière plus large à tout exploitant
en relation directe avec les ayants droit qui entend recourir à une mesure
technique243. On peut remarquer, au demeurant, que la lettre de l’article L. 131-9 ne
cantonne pas le dispositif aux contrats où le producteur est partie : il peut n’en être
que l’objet. Dans la mesure où c’est généralement le producteur qui met en œuvre in
fine la mesure technique, il n’est pas anormal que le contrat passé entre l’auteur et
l’éditeur, par exemple, prévoie quels dispositifs techniques le producteur a le droit de
mettre en œuvre ; à charge pour l’éditeur qui contractera avec un producteur de faire
respecter la volonté de l’auteur.

240

Au sens du code de la propriété intellectuelle : producteur d’œuvre audiovisuelle, producteur de
phonogramme, producteur de vidéogramme, producteur de base de données.
241

En ce sens LUCAS/LUCAS, n° 873, p. 600.

242

On peut s’interroger sur l’application du dispositif au contrat de production audiovisuelle. L’article
L. 132-24 pose en effet le principe selon lequel le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une
œuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale, emporte cession au profit de
celui-ci des droits d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle. Le mécanisme, toutefois, s’applique « sans
préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions des articles L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5,
L. 122-1 à L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 à L. 131-7, L. 132-4 et L. 132-7 » : c’est ainsi que le jeu de la
présomption de cession a pu être écarté dès lors que faisait défaut la mention distincte à laquelle
l’article L. 131-3 subordonne la transmission des droits (CA Paris, 4e ch., sect. A, 17 janv. 1995:
RIDA juil. 1995, n° 165, p. 147, obs. KEREVER). Le législateur de 2006 n’a pas ajouté l’article L. 1319 à la liste ; mais dans la mesure où le texte ne met en cause un droit exclusif, il ne devrait pas être
affecté par le dispositif de l’article L. 132-24.
243

V. notamment Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, Examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements au
projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, compterendu n° 20, mardi 20 déc. 2005 :
Le rapporteur a présenté un amendement destiné à se substituer aux deux amendements nos 26 et 27
adoptés par la Commission lors de son examen du projet de loi. Il a précisé que cet amendement, afin
de faciliter la mise en œuvre concrète du dispositif obligeant les éditeurs de vidéogrammes, d’ œuvres
audiovisuelles ou de phonogrammes à insérer dans leurs contrats avec les auteurs et les artistes toute
information sur les mesures techniques de protection des œuvres, limitait cette obligation de
communication des informations aux seuls contrats à venir […].
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2. – Application dans le temps
787.

Les dispositions des articles L. 131-9 et L. 212-11 s’appliquent aux contrats

conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, soit le 4 août 2006244. Pour
les contrats antérieurs, les mentions relatives aux mesures techniques ne sont en
principe pas obligatoires. Une mention spécifique peut néanmoins s’imposer, selon
les cas, par la nécessité de respecter les exigences de l’article L. 131-3 du code.
§2. – Teneur et portée de l’encadrement contractuel
788.

L’obligation énoncée à l’article L. 131-9 est précise. Rien n’est dit, en

revanche, quant à la sanction applicable en cas de manquement.
A. – Teneur de l’obligation
789.

Lors de l’examen du texte en première lecture, la commission des lois de

l’Assemblée nationale avait adopté un amendement établissant à l’article L. 131-3 du
code245 l’exigence que la cession de droits « mentionne le recours à toute mesure
technique prévue à l’article L. 331-5 ou à toute information sous forme électronique
prévue à l’article L. 331-10 et les caractéristiques essentielles de ces mesure ou
information ». Certains producteurs ont fait valoir que les mesures techniques
susceptibles d’être employées pourraient ne pas être déterminées avec précision au
moment de la conclusion du contrat246. La solution a dès lors été écartée au profit
d’un dispositif articulé autour d’une obligation d’information en deux temps : le
contrat doit certes mentionner la faculté pour le producteur de recourir aux mesures
techniques ; mais seules les conditions de l’accès aux caractéristiques essentielles
doivent être spécifiées.

244

La loi a été publiée au Journal officiel le 3 août 2006.

245

L’article L. 212-4 étant modifié mutatis mutandis.

246

V. l’intervention du rapporteur VANNESTE : JOAN CR, 2e séance 22 déc. 2005, p. 8699 ; Rapport
THIOLLIERE, pp. 142-143.
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1. – Mentions relatives à la faculté de recourir à une
mesure technique
790.

Le contrat « mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures

techniques ». Le libellé de l’article L. 131-9 n’est pas exempt d’ambiguïté. On peut y
lire une obligation de prévoir dans tout contrat d’exploitation la faculté pour le
producteur de recourir à une mesure technique247. L’autorisation de mettre en œuvre
un système de protection ou d’information serait alors imposée par la loi248, quand
bien même aucun titulaire de droits ne souhaiterait y recourir. Ce n’est naturellement
pas l’esprit du texte ; le droit communautaire, au demeurant, s’y opposerait249. Les
mentions obligatoires ne sont requises que dès lors que l’une au moins des parties a
l’intention de recourir à des mécanismes de protection technique. Mais il est vrai
qu’en pratique, l’exploitant préfèrera généralement inclure de manière systématique
une clause relative aux mesures techniques, quand bien même il ne serait pas prêt, au
moment de la conclusion du contrat, à y recourir. Les rapports de force étant ce qu’ils
sont, on peut craindre que l’auteurs soit contraint d’accepter le principe de la
protection technique de son œuvre dans les conditions définies par l’exploitant250. Il
reste cependant libre, de jure, de dissocier la cession de droits de l’autorisation du
recours à des mesures techniques251.

791.

Le contrat ne doit mentionner que la faculté pour le producteur de recourir à

247

P. GAUDRAT, Sombre actualité... Projet de loi sur le droit d’auteur, les droits voisins et la société de
l’information et la copie privée empêchée : RTD Com. 2006, n° 15, p. 389 : « Ainsi libellé, l’article
donne pourtant à penser que le contrat de création doit prévoir la faculté, pour le producteur, de
recourir aux mesures techniques et d’en définir le programme, l’auteur n’ayant plus qu’un droit
d’accès à l’information ! Autrement dit la conclusion du contrat impose à l’auteur de reconnaître au
producteur le pouvoir de définir le détail de l’exercice du droit. » ; dans le même sens, C. COLIN, Vers
un « droit d’utilisation » des œuvres ?, Thèse, Paris-Sud 11, 2008, p. 309 et s.
248

V. C. COLIN, Vers un « droit d’utilisation » des œuvres ?, Thèse, Paris-Sud 11, 2008, p. 315, pour
qui l’article L. 131-9 fait émerger un quasi-droit subjectif au profit du producteur.
249

La clause de no mandate (v. supra, n° 17), si elle concerne au premier chef l’industrie de
l’électronique grand public, vaut néanmoins également pour les titulaires de droits.
250

C. COLIN, op. cit., pp. 315-318.

251

Contra. C. COLIN, op. cit., p. 315 (« D’une situation, conformément à l’article L. 331-5 du code de
la propriété intellectuelle où l’auteur avait le loisir de décider ou non d’apposer des mesures
techniques sur ses œuvres […], le contrat enlève à l’auteur cette maîtrise au profit du producteur. »)
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une mesure technique. Le producteur reste libre d’exercer ou non cette faculté252.
Mais rien n’empêche les parties de mettre à la charge du producteur une obligation
de protection technique.

792.

L’auteur ou l’artiste-interprète doit au surplus être informé des objectifs

poursuivis, pour chaque mode d’exploitation253. Le rédacteur de contrat peut intégrer
les mentions relatives aux mesures techniques dans le corps même de la clause de
cession de droits, qui, déjà, vise les modes d’exploitation, ou prévoir un article
distinct, en regroupant le cas échéant les modes d’exploitation en fonction des formes
de protection mises en œuvre254. Une clause générale prévoyant la faculté de recourir
à une mesure technique à toutes fins et pour tous types d’exploitation ne peut
assurément pas être admise.

793.

L’article L. 131-9 ne le spécifie pas, mais il semble également nécessaire de

tenir compte dans le contrat du mécanisme de garantie des exceptions prévu à
l’article L. 331-8, puisque l’ARMT pourra enjoindre au producteur de prendre les
mesures nécessaires à l’exercice effectif d’une exception, en modifiant au besoin le
schéma de protection. Ce « mode d’exploitation » particulier devrait, dans l’intérêt
de l’ensemble des parties, être visé et encadré par le contrat.

252

V. l’intervention de M. VANNESTE, JOAN CR, 22 déc. 2005, p. 8699.

253

L’exploitation d’un film, par exemple, n’impliquera pas la même politique de protection selon que
l’on se trouve dans le cadre d’une télédiffusion ou d’un service interactif à la demande.
254

V. par exemple la clause proposée par le contrat-type de production audiovisuelle de la SACD
(2005) :
En application des dispositions de l'article L 131-9 du CPI, l'Auteur-Réalisateur reconnaît que le Producteur aura la faculté, sans
préjudice des dispositions de l’article L 311-1 du CPI consacré à la rémunération pour copie privée, dans le cadre de toute
exploitation numérique qui serait faite du film et/ou de ses éléments accessoires conformément à l'article 2 des présentes, et en
particulier dans le cadre de toute exploitation en vidéo à la demande du film et ou de ses élément accessoires (en diffusion
linéaire (streaming) et ou en téléchargement temporaire et/ou définitif), de recourir à toutes mesures techniques de protection (et
notamment mais non exclusivement à tous procédés de cryptage et/ou de détection et de blocage territorial) telles que ces
mesures sont définies et autorisées à l'article L 331-5 du CPI d'une part, et à toutes mesures techniques d'information du film (et
notamment mais non exclusivement à tous procédés de marquage et/ou de tatouage numérique/ watermarketing) telles que ces
mesures sont définies et autorisées à l'article L 331-22 du CPI d'autre part, et ce aux fins d'empêcher toute copie illicite, de veiller
au respect de la territorialité des droits qui sont concédés au Producteur et/ou qu'il accordera à tous tiers et plus généralement
de veiller au respect des droits de l'Auteur-Réalisateur et/ou du Producteur sur le film et ses éléments accessoires. Sur demande
écrite de l'Auteur-Réalisateur, le Producteur communiquera à l'Auteur-Réalisateur les caractéristiques essentielles des mesures
de protection et/ou d'information ainsi utilisées.
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2. – Mentions relatives à l’accès aux caractéristiques
essentielles
794.

L’auteur ou l’artiste-interprète doit être en mesure de connaître, tout le long

de l’exécution du contrat, les fonctionnalités précises de la mesure technique
effectivement utilisée : nombre ou durée de validité des copies autorisées ; type,
version et niveau de réglage du dispositif de protection mis en œuvre ; formats de
protection employés ; compatibilité du système avec les produits du marché ;
méthode de tatouage appliquée et contenu des informations insérées… La notion
« caractéristiques essentielles » ne devrait toutefois pas s’étendre à l’ensemble des
caractéristiques relatives à la mise en œuvre de la mesure technique, telles que les
rapports d’attaques ou de dysfonctionnements constatés, qui peuvent être complexes
à réunir et ne sont pas essentielles à l’information de l’auteur.

795.

Les conditions dans lesquelles l’auteur ou l’artiste-interprète peut accéder aux

caractéristiques essentielles doivent également être précisées dans le contrat. La loi
laisse les parties libres d’en aménager les modalités : mode et fréquence des
demandes, modalités de consultation, coûts de reproduction… La principale
difficulté pour l’exploitant sera, en cas d’exploitation transfrontalière, d’assurer la
remontée de l’information. Les contrats prévoiront utilement une obligation en ce
sens.
B. – Portée de l’obligation
796.

La sanction de la violation des articles L. 131-9 et L. 212-11 n’est pas

précisée par le texte. Les travaux préparatoires sont des plus imprécis quant au point
de savoir s’il s’agit pour le producteur d’obtenir l’autorisation d’appliquer une
mesure technique ou simplement d’informer le titulaire de droits primaire des
dispositifs qu’il compte mettre en œuvre. Dans ce dernier cas, il s’agira seulement,
pour l’exploitant, de réparer le préjudice éventuellement causé par le défaut
d’information. Dans l’autre, l’interdiction de la mesure technique255 pourrait être

255

LUCAS/LUCAS, n° 873, p. 600. L’auteur ou l’artiste-interprète lésé devrait également pouvoir
réclamer en justice réparation du préjudice causé. Il est à noter qu’il avait été proposé, lors de la
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demandée256. L’appréciation est toutefois délicate. Car, à côté de l’hypothèse où le
producteur mettrait en œuvre une mesure technique alors qu’il n’a pas reçu
l’autorisation de le faire, existe celle où les caractéristiques du système de protection
dévient par rapport aux prévisions du contrat. La sanction naturelle, dans ce cas,
devrait être l’obligation de mettre le dispositif de protection en conformité,
accompagnée le cas échéant du versement de dommages et intérêts.

797.

La Commission des lois de l’Assemblée nationale, initialement, avait entendu

garantir « que les auteurs soient associés au choix [des mesures techniques]
susceptibles de porter atteinte à leurs droits moraux ou patrimoniaux » : c’est « pour
satisfaire cet objectif » qu’avait été adopté un amendement « subordonnant
l’utilisation de mesures techniques de protection à l’accord des auteurs »257. Les
débats parlementaires n’ont cependant pas permis de confirmer la nature de ce qui
semblait être une obligation pour le producteur d’obtenir l’autorisation de recourir à
une mesure technique. La lecture du texte au Sénat n’a pas contribué à clarifier les
choses. Le rapporteur y a certes vu une disposition permettant « aux auteurs et aux
artistes-interprètes d’être, sinon consultés, du moins informés des conditions dans
lesquelles sont exploitées leurs œuvres et leurs interprétations ». Mais la Haute
assemblée a dans le même temps proclamé le principe selon lequel une mesure
technique ne pourrait être mise en œuvre à l’insu ou contre le gré des auteurs et
artistes-interprètes. Le texte, en l’état, reste « porteur de bien des mystères »258.

798.

En réalité, la protection technique ne sera généralement contestée par l’auteur

que dans la mesure où elle a une incidence sur la forme et l’économie de

lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale, d’autoriser tout titulaire de droits à saisir le tribunal
de grande instance en vue d’obtenir la suppression d’une mesure technique mise en œuvre contre son
gré (amendement n°86 rect. présenté par MM. BLOCHE, PAUL, CARESCHE, MATHUS et les membres
du groupe Socialiste). L’amendement a été rejeté.
256

Il est clair, en tout cas, que le déni de protection de la mesure technique ne serait d’aucun intérêt
pour l’auteur ou l’artiste-interprète trompé ou mal informé : l’autorisation de contourner la mesure
technique ne constitue en aucun cas une réponse adaptée aux problèmes patrimoniaux ou moraux en
cause. La nullité de la cession de droits ne paraît pas davantage adaptée.
257

Rapport VANNESTE, p. 82.

258

P. SIRINELLI, De nouveaux modèles pour le droit d’auteur : Le point de vue du juriste : Propr.
intell. 2005, n° 25, p. 400.
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l’exploitation. Le défaut de mention dans le contrat pourra en ce cas être sanctionné
sur le fondement de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle. Et si la
mesure technique non consentie porte atteinte à son droit moral, la sanction sera
recherchée sur le terrain de la contrefaçon. Il n’est pas clair, pour ces raisons, que le
dispositif de l’article L. 131-9 ait un effet notable sur la situation de l’auteur. Son
intérêt est peut-être avant tout pédagogique.
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Chapitre 2
Le déferlement des exceptions spécifiques
aux mesures techniques

799.

Si les mesures techniques de protection1 sont, par leur fonction, rattachées au

domaine de la création, elles restent, par nature, fondamentalement ancrées dans le
monde de la technique. Elles influent inévitablement sur l’environnement au sein
duquel elles sont déployées. La contrainte opérée peut ainsi étendre ses effets au-delà
de ce que requiert la protection des contenus ; d’abord parce que la rigidité des
procédés employés rend difficile l’appréhension des seuls actes dont la maîtrise est
recherchée, ensuite parce que la quête d’efficacité peut conduire à mettre en œuvre la
protection au plus près de l’utilisateur2. Il peut en résulter pour celui-ci des
contraintes de fonctionnement inattendues, quand il ne s’agit pas d’atteintes à la
sécurité de son système informatique ou de ses données. Les mesures techniques
considérées en elles-mêmes soulèvent ainsi des difficultés spécifiques, que le
nouveau régime de protection, en ce qu’il exclut toute régulation spontanée par le
contournement des dispositifs de protection ou la mise à disposition d’outils dédiés,
tend naturellement à amplifier.

800.

La problématique d’une régulation des mesures techniques per se, déjà

présente en filigrane lors de la Conférence diplomatique de 19963, n’a été
qu’effleurée lors de l’élaboration de la directive, dont la vocation première était

1

L’information sur le régime des droits peut être déterminante dans les restrictions opérées en ce
qu’elles portent les autorisations attachées au contenu. Mais seules les mesures techniques de
protection, qui empêchent ou restreignent des actes d’utilisation, ont une incidence tangible.
2

L’approche, aujourd’hui, est davantage recentrée sur les actes de redistribution au public que sur
l’utilisation purement privée.
3

T. VINJE, A Brave New World of Technical Protection Systems: Will There Still Be Room For
Copyright? : EIPR 1996, pp. 437-438). V. notamment l’intervention du représentant de la délégation
de Singapour : « The proposed Article created uncertainty as to whether it would still allow
restrictions which allowed so called reverse engineering or decompilation of computer programs »
(doc. CRNR/DC/102, n° 527).
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d’harmoniser les règles applicables à la propriété littéraire et artistique. Ce n’est
qu’accessoirement et de manière dispersée que le texte communautaire en traite.
L’une des préoccupations les plus présentes, à cet égard, concerne la protection de la
vie privée et des données à caractère personnel. Le considérant 57 souligne que les
moyens mis en œuvre « doivent, dans leurs fonctions techniques, incorporer les
principes de protection de la vie privée, conformément à la directive 95/46/CE du
Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données »4. Il s’agit cependant d’un simple rappel au droit
existant : la nature des procédés techniques en cause est relativement indifférente ; il
n’y a pas lieu, en conséquence, de s’y attarder. À un plan plus général, le considérant
48 rappelle que la protection juridique établie à l’article 6 « doit respecter le principe
de proportionnalité » ; celui-ci peut justifier l’introduction par le législateur national
de tempéraments propres aux mesures techniques. Le dispositif communautaire reste
cependant assez peu contraignant.

801.

En France, c’est sur ces questions que les débats parlementaires ont été les

plus âpres. Cela tient au fait, notamment, que la transposition s’est opérée à un
niveau de réception plus avancé et en conséquence plus précis que celui des traités
ou de la directive ; mais aussi à ce que de nouvelles revendications sont apparues au
cours des travaux législatifs, au fur et à mesure que se précisait, en pratique, le
recours aux dispositifs de protection.

802.

Les régulations « techniques » introduites dans le code de la propriété

intellectuelle sont de deux ordres : le législateur a d’abord entendu consacrer, au
profit de l’utilisateur, certains impératifs de sécurité (section 1) ; mais c’est la
question de l’interopérabilité des mesures techniques, surtout, qui a donné lieu aux
développements les plus ambitieux (section 2).

4

Des mécanismes appropriés peuvent être déployés pour renforcer les garanties en matière de
protection de la sphère privée ; il s’agit notamment de ne communiquer à chaque maillon de la chaîne
de protection que ce qu’il a besoin de connaître au regard de son rôle (sur ces ces systèmes, v.
notamment I. GOLDBERG, D. WAGNER, E. BREWER, Privacy Enhancing Technologies for the Internet
in Proceedings of IEEE COMPCON´97, San Jose, February, 1997 ; A. ACQUISTI, S. DI VIMERCATI, S.
GRITZALIS (ed.), Digital Privacy: Theory, technologies, and Practices, Auerbach Publications, 2007).
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Section 1. – La consécration des impératifs de sécurité
803.

Les mesures techniques de protection ont pour but de restreindre les actes non

autorisés par les titulaires de droits. Il s’agit, d’un point de vue technique,
d’empêcher un attaquant d’accéder à un contenu confidentiel et de l’utiliser en
dehors de la sphère sécurisée. Les problématiques de sécurité informatique sont
consubstantielles, à cet égard, au domaine des mesures techniques. Le législateur a
entendu les appréhender de deux manières : à grande échelle, d’abord, en préservant
la recherche scientifique en cryptographie (§1) ; mais également au plus proche de
l’utilisateur, en immunisant les actes accomplis à des fins de sécurité informatique
(§2).
§1. – La recherche scientifique en cryptographie
804.

« On s’interroge depuis un an ou deux sur l’opportunité d’un point de vue

commercial, et social à certains égards, de débattre aussi ouvertement de la sécurité
ou de l’insécurité des serrures. Nombreux sont ceux qui considèrent en toute bonne
foi que c’est accorder une prime à la criminalité que de discuter des moyens de
défaire la sécurité supposée des serrures, car l’on montre ainsi à tous la voie de la
malhonnêteté. C’est une vision erronée des choses. Les voyous font preuve d’un
grand acharnement en la matière et en savent déjà bien plus que ce que nous ne
pourrions leur apprendre sur le sujet. […] S’il s’avère qu’une serrure […] n’est pas
aussi inviolable qu’on le pensait, il est incontestablement de l’intérêt des honnêtes
gens d’en avoir connaissance, car il ne fait aucun doute que les criminels sauront en
tirer parti ; la diffusion du savoir est capitale, il y va de l’équité à l’égard de ceux qui
risquent de subir un préjudice par ignorance. »5 La remarque a plus de cent cinquante
ans mais la question, aujourd’hui transposée à la société de l’information, n’a rien
perdu de son acuité ; son appréhension par le droit en a même radicalisé les termes.

805.

Il est aujourd’hui largement admis par la communauté scientifique que la

sécurité et la robustesse des systèmes de protection ne peuvent être durablement

5

Traduction libre de A.C. HOBBS (Charles TOMLINSON, éd.), Locks and Safes : The Construction of
Locks, Virtue & Co., Londres, 1853, cite par M. BLAZE, Is it harmful to discuss security
vulnerability? : <http://www.crypto.com/hobbs.html>.
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assurés qu’à la condition d’une part qu’ils puissent faire l’objet d’analyses
indépendantes, y compris sous forme d’attaques, d’autre part que les résultats issus
de ces recherches puissent être librement discutés6.

806.

Les approches juridiques et techniques de l’efficacité de la protection,

convergentes par leur fin, paraissent ainsi opposées en leurs moyens : les travaux de
recherche qui, sans autorisation, porteraient atteinte, à dessein, à une mesure
technique de protection risquent naturellement de tomber sous le coup de
l’interdiction du contournement. Le législateur français s’est efforcé d’appréhender
le problème (A) en ménageant dans le texte de 2006 un cause d’exonération de
responsabilité pénale (B).
A. – Les données du problème
807.

L’un des pères de la cryptographie moderne, Auguste Kerckhoffs7, soulignait,

en 1883, qu’« il faut bien distinguer entre un système d’écriture chiffrée, imaginé
pour un échange momentané de lettres entre quelques personnes isolées, et une
méthode de cryptographie destinée à régler pour un temps illimité la correspondance
des différents chefs d’armée entre eux » : « ceux-ci, en effet, ne peuvent, à leur gré et
à un moment donné, modifier leurs conventions ». Il énonçait alors les « conditions
exceptionnelles » que doit remplir ce type de système, dont l’une – connue comme le
« principe de Kerckhoffs » – énonce qu’ « il faut qu’il n’exige pas le secret, et qu’il
puisse sans inconvénient tomber entre les mains de l’ennemi »8. Le discours est
parfaitement transposable au domaine de la protection technique des contenus, car
les mesures techniques déployées le sont à une large échelle et parce que le contexte
de la société de l’information fait que leur principe de fonctionnement ne peut rester
durablement secret. Il est de l’intérêt des titulaires de droits comme des utilisateurs –

6

P. CHANTEPIE, M. HERUBEL et F. TARRIER, Mesures techniques de protection des œuvres et DRMS,
1ère partie : un état des lieux, Rapport n° 2003-02, Ministère de la culture et de la communication,
2003, pp. 74-75.

7

A. KERCKHOFFS, La cryptographie militaire : Journal des sciences militaires, vol. IX, pp. 5-38,
janvier 1883, pp. 161-191, février 1883. Disponible à l’adresse : <http://www.petitcolas.net/fabien/
kerckhoffs/>.

8

Cela ne signifie pas que les clés de décryptage utilisées ne peuvent pas être secrètes. Mais il ne faut
pas que la seule connaissance du fonctionnement du système permette de le défaire.
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car l’assaillant du système peut prendre avantage du contrôle des utilisations opéré
par la mesure technique – que les failles de sécurité puissent être mises en évidence
et discutées, qu’il s’agisse d’un système en particulier ou d’un procédé plus général
mis en œuvre dans plusieurs applications. L’enjeu, au-delà, est celui de la
préservation de la recherche scientifique elle-même.

808.

L’adoption des traités de l’OMPI a suscité de fortes inquiétudes dans le

monde de la recherche scientifique, habitué à éprouver librement la robustesse des
systèmes de protection et à discuter, par des publications ou lors de colloques, des
résultats obtenus. Elles se sont exprimées, avec force, à l’occasion de l’affaire
Felten9.

809.

En 2000, un consortium d’industriels et d’ayants droit, le SDMI10, lançait un

« challenge » à la communauté des chercheurs en les invitant à éprouver la
robustesse d’un système de tatouage de contenus audionumériques ; une récompense
était promise à ceux qui parviendraient, à partir des fichiers tests mis à disposition, à
supprimer le tatouage sans affecter la qualité des contenus. Une équipe de
l’Université de Princeton, dirigée par le professeur Felten, y parvint ; mais plutôt que
de toucher la récompense, le chercheur annonça sa décision de publier ses résultats
de recherche. Il reçu alors une lettre du SDMI11 l’invitant à « un dialogue constructif
sur la manière dont les aspects académiques de [ses] résultats de recherche pourraient
être partagés sans affecter les intérêts commerciaux des propriétaires des différentes
technologies [en cause] », tout en lui rappelant que certains des systèmes mis en
œuvre dans le cadre du défi faisaient par ailleurs l’objet d’un déploiement effectif et
que les dispositions du Digital Millenium Copyright Act relatives à la protection des
mesures techniques pourraient, le cas échéant, trouver à s’appliquer. Il s’agissait en
réalité plus d’un appel à la prudence que de véritables menaces12, dont le fondement

9

V. sur cette affaire le dossier de l’Electronic Frontier Foundation à l’adresse
http://w2.eff.org/IP/DMCA/Felten_v_RIAA/ et la présentation sur le site de l’Université de Princeton
http://www.cs.princeton.edu/sip/sdmi/faq.html.
10

Secure Digital Music Initiative.

11

Accessible sur : <http://w2.eff.org/IP/DMCA/Felten_v_RIAA/20010409_riaa_sdmi_letter.html>.

12

De fait, le professeur Felten a pu présenter ses travaux, sans être inquiété, lors d’une conférence
internationale.
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juridique, au demeurant, était incertain13. Cela a cependant suffi à provoquer un très
fort émoi au sein de la communauté scientifique, y compris en France.

810.

On distingue traditionnellement, dans le domaine de la sécurité informatique,

trois politiques de divulgation des résultats : la divulgation totale – ou full
disclosure –, qui consiste à révéler sans retenue les failles identifiées, à exposer la
manière de les exploiter et à publier l’ensemble des éléments – codes sources
notamment – nécessaires à la validation des méthodes employées14 ; l’absence de
divulgation – ou zero disclosure –, qui laisse aux seuls concepteurs des systèmes le
soin de corriger les failles observées ; la divulgation responsable – ou responsible
disclosure –, enfin, qui ne révèle que partiellement l’existence d’une vulnérabilité, et
ce dans un délai raisonnable, de manière à permettre au concepteur du dispositif de
développer les correctifs nécessaires. La première voie a l’avantage de forcer les
fabricants à réagir rapidement tout en mettant le public, et notamment les
professionnels de la sécurité, immédiatement au fait des vulnérabilités affectant le
système ; son inconvénient est qu’elle arme à peu de frais les pirates informatiques
qui peuvent ainsi exploiter la faille de sécurité jusqu’à sa résorption. La seconde
évite d’attirer l’attention sur l’insécurité du système mais elle laisse le public dans
l’ignorance des risques encourrus et n’incite pas le concepteur à agir. La dernière
voie a les avantages et les inconvénients des deux autres : l’information donnée est
parcellaire, donc pas immédiatement exploitable, mais elle l’est tout autant pour les
pirates que pour les personnes souhaitant se protéger. Le juste équilibre n’est pas
simple à trouver.

13

V. D. MCCULLAGH, Debunking DMCA myths : CNET News.com, accessible à l’adresse
<http://news.cnet.com/2010-12-950229.html>. V. également l’analyse du Department of Justice
américain (<http://w2.eff.org/IP/DMCA/Felten_v_RIAA/20011108_doj_reply_brief.html>) :
The effectiveness of technological protection measures to prevent theft of works depends, in large part,
on the rapid and dynamic development of better technologies, including encryption-based technological
protection measures. The development of encryption sciences requires, in part, ongoing research and
testing activities by scientists of existing encryption methods, in order to build on those advances, thus
promoting and advancing encryption technology generally. This testing could involve attempts to
circumvent or defeat encryption systems for the purpose of detecting flaws and learning how to develop
more impregnable systems. The goals of this legislation would be poorly served if these provisions had
the undesirable and unintended consequence of chilling legitimate research activities in the area of
encryption.

14

On parle de proofs of concept.
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B. – Les éléments de réponse
811.

Juridiquement, la question est délicate car il s’agit de faire échapper à la

sanction du contournement les personnes les plus à même de le réaliser, voire –
s’agissant de la cryptanalyse – celles dont l’activité consiste à mettre en échec les
techniques de protection. Il ne faut pas que, sous couvert de la recherche, la
distribution massive d’outils de contournement puisse se trouver légitimée.
1. – Les options ouvertes
812.

Trois options sont, sur cette question, ouvertes aux législateurs : l’abstention,

l’autorisation ou l’encadrement.
a) L’abstention
813.

Une intervention législative, en la matière, n’est pas nécessairement

souhaitable. Les solutions peuvent venir des acteurs eux-mêmes. Il existe déjà, dans
le domaine de la sécurité informatique, des chartes de bonne conduite15, dont le
principe peut être étendu, en y associant les ayants droit, au domaine des mesures
techniques16. Dans le silence de la loi, c’est au juge qu’il appartient de trancher.

814.

La situation présenterait alors des analogies avec celle qui prévaut en matière

d’information critique sur les produits et services. En matière d’essais comparatifs, il
est d’usage, à tout le moins pour les principales structures et revues spécialisées, de

15

Il en existe déjà : l’IETF Disclosure Process Draft de Christey et Wysopal (« Responsible
vulnerability disclosure process »), la RFPolicy (<http://www.wiretrip.net/rfp/policy.html>), la
CERT/CC Vulnerability Disclosure Policy, la Microsoft Security Policy.
16

F. LEPREVOST et B. WARUSFEL, Technologies de sécurité pour les médias digitaux : Rapport final,
Document de travail pour l'unité STOA, Direction générale des études du Parlement européen, mai
2001, PE 296.705/Fin.St., p. 21 :
Une des voies possibles pourrait être de susciter entre des organisations de défense des ayants droit et
des industriels d’une part et des organismes scientifiques représentatifs d’autre part, une concertation
qui aurait pour but de valider une méthodologie et des règles de bonne pratique en matière d’attaque de
systèmes, de cryptanalyse et de tests de sécurité. Les conditions dans lesquelles pourrait être publié le
résultat des attaques seraient l’un des sujets sensibles qui devrait être traité à cette occasion. Une telle
charte pourrait servir de base pour apprécier à quelles conditions une attaque révélée au public pourrait
faire l’objet de poursuites juridictionnelles à l’encontre de ses auteurs. Faute de résoudre complètement
le problème, un tel dispositif éviterait de dissuader et de décourager la recherche et le développement
technologique en matière de sécurité de l’information en Europe.
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prévenir le fabricant du produit préalablement à la publication17, mais il n’existe
aucune obligation réglementaire en ce sens. Cela s’appuie sur le principe de la liberté
de l’information en matière de produits et services. Le seul recours pour le fabricant
est alors le droit de réponse ou, si les critiques portent atteinte à l’honneur ou à la
considération, l’action en diffamation. Si l’informateur a manqué à son devoir de
prudence et d’objectivité, sa responsabilité pour faute pourra être retenue. Il existe
cependant une différence de taille entre le fait de tester des produits ou services et
celui de réaliser une attaque contre un système de protection, car dans ce dernier cas
l’information du public suppose la commission d’un délit18. C’est une source
d’insécurité juridique.
b) L’autorisation
815.

Les activités de recherche susceptibles de porter atteinte à une mesure

technique peuvent être expressément autorisées par la loi. La voie est, pour les
chercheurs, la plus sûre. Mais elle est implique que l’on arrive, par la loi ou par
l’intervention du juge, à circonscrire précisément la notion de « recherche »19, tant
elle peut être largement entendue20. C’est pour les ayants droit, en ce cas, que le
dispositif légal est peu sécurisant.
c) L’encadrement
816.

Le législateur américain a fait le choix d’autoriser, tout en les encadrant, les

« activités nécessaires à l’identification et à l’analyse des failles et vulnérabilités des

17

La norme AFNOR NF X 50-005, d’application volontaire, le préconise également (v. Lamy Droit
économique 2009, n° 6767).
18

Rappr. TGI Paris, 25 févr. 2000, Humpich c/ GIE cartes bancaires : Expertises, avril 2000
(« Attendu que cette démarche, pour scientifique qu’elle fût au regard de la méthode utilisée, inclut la
connaissance de la violation de la norme, Serge H., qui s’est attaché précisément à forcer les
dispositifs de sécurité mis en place, n’ayant pu à aucun moment ignorer au cours de ses années de
recherches, elles-mêmes annoncées dans ses correspondances précitées remontant à l’année 1993,
qu’il accédait dans le STAD du GIE Cartes bancaires contre le gré du maître du système ; que, partant,
l’élément moral est suffisamment établi. »).

19

Faut-il la cantonner à la recherche académique ? Voire à certaines catégories de chercheurs ? Faut-il
considérer en outre que la publication dans une revue ou sur un site web fait partie prenante de
l’activité de recherche ?
20

Comp. Dir. 96/9/CE, consid. 36 : « Considérant que le terme "recherche scientifique" au sens de la
présente directive couvre à la fois les sciences de la nature et les sciences humaines ».
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techniques de cryptage appliquées aux œuvres protégées, lorsque ces activités sont
menées dans le but de faire avancer l’état des connaissances dans le domaine des
techniques de cryptage ou de contribuer au développement de produits de
cryptage »21. La définition est donc à la fois matérielle et intentionnelle.

817.

Les actes de contournement qui s’inscrivent dans le cadre de travaux de

recherche en cryptographie menés de bonne foi – « good faith encryption
research » – ne sont autorisés, en outre, qu’à la condition que la personne qui
invoque l’exception ait eu un accès licite au contenu crypté, que l’acte de
contournement soit nécessaire pour mener à bien des travaux de recherche, que la
personne se soit efforcée, de bonne foi, d’obtenir une autorisation du titulaire de
droits avant de procéder au contournement, enfin que l’acte de contournement ne
constitue pas en tant que tel une infraction notamment au droit d’auteur22. Le texte
précise les éléments qui peuvent être pris en considération pour déterminer si l’auteur
d’un acte de contournement peut légitimement invoquer le bénéfice de l’exception.
Le juge doit notamment vérifier si les résultats de la recherche ont été rendus publics
et, en ce cas, si la divulgation a été faite d’une manière que l’on puisse
raisonnablement s’attendre à ce qu’elle contribue à faire avancer l’état de la
connaissance ou le développement des techniques de cryptographie23.

818.

La loi américaine fait par ailleurs échapper à la prohibition des activités

préparatoires deux catégories d’actes : le développement et l’emploi d’outils de
contournement sont autorisés lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre d’activités de
recherche en cryptographie menées de bonne foi ; la fourniture d’un moyen
technique de contorunement, quant à elle, est licite lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre
d’une collaboration ou lorsqu’il s’agit de faire valider les résultats de la recherche par
un tiers24.

21

USCL §1201(g)(1).

22

USCL §1201(g)(2).

23

USCL §1201(g)(3).

24

USCL §1201(g)(4).
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2. – La solution retenue
819.

Le projet de loi du 12 novembre 2003 ne comportait initialement aucune

disposition relative à la recherche scientifique, mais l’exposé des motifs, s’inspirant
du considérant 48 de la directive de 200125, précisait que « le projet de loi n’a (…)
pas pour objet d’empêcher la recherche scientifique dans le domaine de la
cryptographie »26. Les parlementaires ont cependant entendu les inquiétudes des
chercheurs27 et décidé d’assurer par la loi la sauvegarde de la recherche scientifique.

820.

La difficulté, cependant, était de trouver la formule adéquate. La question

s’était déjà posée lors de l’examen du projet de loi sur la confiance dans l’économie
numérique, au moment de la discussion de l’article 34, introduit pour compléter
l’arsenal des dispositions du code pénal relatives à la fraude informatique. La
prohibition des activités préparatoires proposée28 s’accompagnait d’une exception à
la prohibition « lorsque la détention, l’offre, la cession et la mise à disposition sont
justifiées par les besoins de la recherche scientifique et technique ou de la protection
et de la sécurité des réseaux de communications électroniques et des systèmes
d’information ». Le rapporteur pour avis de la Commission des lois de l’Assemblée

25

Dir. 2001/29/CE, consid. 48 : « [La protection juridique des mesures techniques] doit respecter le
principe de proportionnalité et ne doit pas interdire les dispositifs ou activités qui ont, sur le plan
commercial, un objet ou une utilisation autre que le contournement de la protection technique. Cette
protection ne doit notamment pas faire obstacle à la recherche sur la cryptographie ».
26

V., dans le même sens, l’exposé des motifs du projet de loi de transposition allemand (Entwurf eines
Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft, p. 62) :
Die Vorschrift setzt eine auf Werkzugang oder Werkverwertung (Nutzung im urheberrechtlichen Sinne)
gerichtete Umgehungsabsicht voraus. Umgehungshandlungen, die ausschließlich wissenschaftlichen
Zwecken dienen (z.B.: Kryptographie), werden nicht erfasst.
27

Rapport VANNESTE, p. 104 :
S’agissant du cas particulier des activités de recherche en cryptographie, qui ont précisément pour objet
d’améliorer les dispositifs de protection et de gestion électronique des droits, le dispositif de sanction ne
doit naturellement pas avoir pour effet de les empêcher, ce qui conduirait la recherche scientifique en la
matière à se « délocaliser » dans des pays plus accueillants et présentant moins de risques juridiques,
comme les États-Unis, qui ont veillé à prévoir des dispositions spécifiques en ce sens.

28

L’article 34 du texte prévoyait d’insérer dans le code pénal un article 323-3-1 ainsi rédigé :
Le fait de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un
programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou
plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues
respectivement pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la détention, l’offre, la cession et la
mise à disposition sont justifiées par les besoins de la recherche scientifique et technique ou de la
protection et de la sécurité des réseaux de communications électroniques et des systèmes d’information.
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nationale avait proposé de réduire le champ du dispositif en en limitant le bénéfice
aux seuls « organismes publics ou privés ayant procédé à une déclaration préalable
auprès du Premier ministre »29, dans le but d’« encadrer davantage et sans excès
l’activité d’organismes et de sociétés de toutes sortes dont certaines pourraient
abusivement tirer prétexte de leur raison sociale pour développer en toute impunité
des virus informatiques ». Adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, la
précision a été supprimée au Sénat, au motif qu’elle pourrait « exposer des
organismes détenant des virus à des fins de recherche à des poursuites si elles
omettaient de procéder à la déclaration »30. Il a semblé préférable de laisser au juge
le soin « d’apprécier la légitimité des motifs, dès lors qu’il est impossible dans la loi
d’envisager toutes les hypothèses d’une telle matière »31 : une simple limitation aux
actes accomplis « sans motifs légitimes » a en définitive été retenue.

821.

L’approche retenue en 2006 est assez similaire. Les dispositions pénales du

code de la propriété intellectuelle relatives aux mesures techniques prévoient, comme
en matière de sécurité informatique, une cause d'exonération de responsabilité pénale
pour les « actes réalisés à des fins de recherche »32.
a) La consécration d’une cause d’exonération
de responsabilité pénale
822.

S’il est clair que l’exception prévue en matière de recherche s’applique aux

atteintes directes autonomes33, les choses sont plus confuses en ce qui concerne les
deux autres niveaux de responsabilité. Les articles L. 335-3-1 et suivants du code
admettent, s’agissant des activités préparatoires, que la personne qui procure ou
propose à autrui un moyen de contournement qu’elle a fabriqué ou importé puisse

29

V. l’intervention de M. TABAROT : JOAN CR, 26 févr. 2003, p. 1483.

30

A. TÜRK, Rapport sur le projet de loi pour la confance dans l’économie numérique, fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d’administration générale, Sénat, n° 351, 2003, p. 134.

31

Ibid., p. 135.

32

Comp., notamment, l’article 75 c (6) de la loi danoise sur le droit d’auteur : « The provisions of
subsections (1)-(4) shall not prevent research into cryptography ».
33

Les articles L. 335-3-1-I et L. 335-4-1-I pour les mesures techniques de protection, les articles L.
335-3-2-I, L. 335-4-2-I pour les mesures techniques d’information.
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échapper à la sanction, dès lors qu’elle agit à des fins de recherche. La transmission
entre chercheurs d’outils de neutralisation34 est concernée au premier chef35. À suivre
la lettre des articles L. 335-3-2-IV et L. 335-4-2-IV, l’exonération de responsabilité
devrait aussi s’étendre, en matière d’information sur le régime des droits, aux autres
types d’atteintes indirectes. Mais l’on ne doit selon toute vraisemblance cette
spécificité qu’à la légèreté des députés36 ; il convient de ce fait de la considérer avec
la plus grande circonspection. Les articles R. 335-3 et 4 ne concernant quant à eux
que les atteintes accomplies par des moyens fournis par des tiers, l’exonération de
responsabilité ne jouera logiquement que dans l’hypothèse où l’agent est parvenu à
se procurer l’un de ces moyens. On peut se demander, en ce cas, s’il faut que cette
fourniture soit elle-même licite, autrement dit que l’exemption s’applique à la fois au
pourvoyeur et à l’utilisateur du moyen.
b) L’application de la cause d’exonération de
responsabilité pénale
823.

Le texte adopté par le Parlement vise, de manière très générale, « les actes

réalisés à des fins de recherche ». Le Conseil constitutionnel a estimé, avec raison,
qu’il convenait de spécifier davantage le champ de l’exonération, pour éviter que
celle-ci s’applique indistinctement à toute activité de recherche, quels qu’en soient la
nature et le domaine37. Mais il l’a étroitement cantonné à « la recherche scientifique

34

Rappr. 17 U.S.C. §1201(g)(4)(B): « Notwithstanding the provisions of subsection (a)(2), it is not a
violation of that subsection for a person to (…) provide the technological means to another person
with whom he or she is working collaboratively for the purpose of conducting the acts of good faith
encryption research described in paragraph (2) or for the purpose of having that other person verify his
or her acts of good faith encryption research described in paragraph (2) ».
35

Il n’est pas précisé expressis verbis que le pourvoyeur du moyen doive lui-même être un chercheur.
Il est possible que l’offre par des sociétés spécialisées d’outils de contournement à destination des
chercheurs rentre dans les prévisions du texte.
36

Le texte proposé par le gouvernement (amendement n°261) intégrait l’exemption de recherche dans
le corps de chacun des textes d’incrimination (paragraphes I et II des quatre articles). Plusieurs sousamendements ont été déposés en vue d’ajouter dans un dernier paragraphe deux exonérations de
responsabilité supplémentaires (sécurité informatique et interopérabilité), applicables à l’ensemble des
infractions. Au moment de présenter le sous-amendement n°316 rectifié, M. CARAYON, croyant avoir
oublié de citer la recherche (en réalité déjà visée aux deux premiers paragraphes), a « corrigé » son
amendement, voté sous cette forme par les députés présents (JOAN CR 15 mars 2006, 2e séance, p.
1937).
37

Cons. const., 27 juil. 2006, n° 2006-540 DC, consid. 62 : « Considérant, en outre, que,
conformément au considérant 48 de la directive du 22 mai 2001 susvisée et aux travaux préparatoires,
la cause d’exonération prévue au bénéfice de la"recherche"par les nouveaux articles L. 335-3-1, L.
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en cryptographie », alors que d’autres procédés de protection ou d’information – le
tatouage par exemple38 – doivent également pouvoir faire l’objet d’expérimentations
et de discussions au sein de la communauté scientifique. C’est regrettable. Le
considérant 48 de la directive de 2001 précise, il est vrai, que la protection juridique
des mesures techniques « ne doit notamment pas faire obstacle à la recherche sur la
cryptographie ». Le texte est cependant nettement moins catégorique que la décision
du Conseil constitutionnel, qui laisse peu de place à la discussion.

824.

L’exigence, par ailleurs posée par le Conseil, que l’atteinte accomplie à des

fins de recherche « ne tende pas à porter préjudice aux titulaires des droits »39 est,
elle, plus opportune, mais assez équivoque. La notion de préjudice est, dans ce
contexte, déjà difficile à cerner : déterminer ce qui tend à porter préjudice aux
titulaires des droits l’est davantage encore. Surtout, un doute existe quant à la nature
et à la cause du préjudice. Au sujet de la procédure de garantie de l’interopérabilité
devant l’ARMT, le Conseil constitutionnel a, par une réserve d’interprétation
retentissante, posé le principe de l’indemnisation des titulaires de droits sur les
mesures techniques en cas de fourniture forcée des informations essentielles à
l’interopérabilité40. Aussi aurait-on pu considérer, s’agissant de la recherche en
sécurité informatique, que la loi invite à réparer le préjudice causé par l’atteinte aux
droits de propriété intellectuelle s’appliquant à la mesure technique. Toutefois, les
articles L. 335-3-1 et suivants du code enferment déjà l’exonération de responsabilité
« dans les limites des droits prévus par le (…) code »41, ce qui semble indiquer, par
hypothèse, que le préjudice éventuellement causé aux droits de propriété sera réparé

335-3-2, L. 335-4-1 et L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle doit s’entendre de la recherche
scientifique en cryptographie et à condition qu’elle ne tende pas à porter préjudice aux titulaires des
droits »
38

Le tatouage (ou watermarking) est un procédé consistant à insérer des informations dans un
contenu, de façon imperceptible. Il est utilisé à des fins d’information et de protection.

39

L’article 296ZA(2) du Copyright, Designs and Patents Act de 1988 prévoit une condition similaire :
« This section does not apply where a person, for the purposes of research into cryptography, does
anything which circumvents effective technological measures unless in so doing, or in issuing
information derived from that research, he affects prejudicially the rights of the copyright owner. »

40

V. infra, n° 913.

41

La condition n’est pas reprise dans la partie réglementaire. Mais les causes d’exonération de
responsabilité ne concernant que les atteintes portées aux mesures techniques, elles ne sauraient
logiquement affecter les droits de propriété intellectuelle portant sur les contenus ou sur la mesure
technique elle-même, considérée en tant qu’œuvre logicielle ou invention brevetée.
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par le biais d’une action en contrefaçon. Il semble donc que le texte engage à prendre
en considération le préjudice causé au-delà de l’atteinte au droit d’auteur, ce qui n’est
pas inapproprié. Le préjudice susceptible de résulter des travaux de recherche en
cryptographie peut tenir à l’affaiblissement de la sécurité qu’une divulgation des
résultats pourraient causer au titulaire de droits sur la mesure technique ou au
titulaire des droits sur le contenu protégé.
§2. – La sécurité informatique
825.

Quoique connexes à la problématique de la recherche, les questions soulevées

en matière de sécurité informatique intéressent de manière beaucoup plus directe les
utilisateurs (A). Les solutions apportées ne sont pas non plus totalement les mêmes
(B).
A. – Les questions posées
826.

Le titulaire de droits recourant à une mesure technique peut vouloir en faire

éprouver l’efficacité par des experts en sécurité informatique, notamment lorsqu’il
n’est pas lui-même le concepteur du dispositif. Cette faculté peut être explicitement
visée au contrat le liant au fournisseur de la solution de protection ; le contournement
réalisé avec l’accord du titulaire de droits est naturellement possible. La sécurité
informatique n’intéresse toutefois pas uniquement la personne qui met en œuvre la
protection technique : elle concerne aussi la personne qui utilise l’objet protégé.

827.

Les systèmes de gestion électronique des droits protègent le contenu contre

l’utilisateur. À tout instant, le destinataire légitime peut devenir l’assaillant de la
mesure technique de protection, et ce d’autant plus aisément que, fréquemment, le
contenu protégé, le lecteur sécurisé et la clé de déchiffrement du contenu se trouvent
simultanément entre ses mains42. Dans ce contexte, la prévention des actes non
autorisés passe généralement par la mise en œuvre au sein de la sphère privée de
procédés techniques fermés, parfois indécelables, et inaccessibles à l’utilisateur.
Mais ce qui permet de voiler le fonctionnement du verrou technique permet aussi de

42

C. DOCTOROW, Microsoft Research DRM talk (<http://craphound.com/ msftdrm.txt>).
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dissimuler certaines fonctions étrangères à la protection des contenus susceptibles de
mettre à mal la sécurité du système informatique sur lequel le dispositif de protection
est déployé : envoi furtif d’informations vers un serveur distant, ouverture de ports
de communication dérobés, dissimulation de certaines parties du programme à la vue
de l’ordinateur... Les mesures techniques de protection peuvent ainsi menacer la
sécurité du système de l’utilisateur et les données personnelles qu’il contient43.
B. – Les réponses apportées
828.

La loi de 2006 introduit, comme en matière de recherche, une cause

d’exonération de responsabilité. Celle-ci est complétée par un complexe mécanisme
de déclaration préalable.
1. – La cause d’exonération de responsabilité pénale
829.

Les actes accomplis à des fins de sécurité informatique sont hors du champ de

la prohibition, quelle que soit la nature de l'atteinte. En conséquence, il semble
possible de proposer « à des fins de sécurité informatique » tout type d'outil ou de
service de contournement. Les fins de l'atteinte ne se révélant que postérieurement à
la fourniture du moyen, c'est tout le dispositif répressif qui, à première vue, paraît
menacé.

830.

Les quatre articles introduits par la loi du 1er août 2006 exigent cependant

que les actes accomplis à des fins sécurité informatique s'inscrivent « dans les limites
des droits prévus par le (…) code ». Or le code de la propriété intellectuelle ne
43

Le législateur français a fait montre d’une grande sensibilité à ces problèmes. La révélation de
l’utilisation, par une maison de disque, de mesures anticopie installant, à l’insu de l’utilisateur, un
programme furtif pouvant affecter la sécurité de son système informatique a indubitablement joué en
ce sens (sur cette affaire dite du « rootkit », v. C. BERNAULT, La tentation d’une régulation technique
du droit d’auteur : RLDI 2006/15, n° 455, 59). V. l’exposé des motifs de l’amendement 215 présenté
par Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, M. DESESSARD :
L’article 13 du présent projet de loi, fondé sur l’utilisation de mesures techniques de protection, ne doit
pas contrevenir à la protection de la vie privée des personnes. La récente affaire SONY-BMG montre
que les techniques de protection mise en œuvre par certains éditeurs peuvent se révéler destructrices ou
dangereuses pour les installations et leur sécurité. La moindre des choses est que de tels abus ne soient
pas protégés par la loi, et que ceux qui s’en défendent légitimement, parfois dans l’urgence, ne puissent
être poursuivis comme contrefacteurs. De même, ces techniques portaient atteinte à la vie privée des
usagers, notamment en obligeant à des connections non contrôlables par le réseau. Il est légitime qu’un
usager puisse se protéger contre les intrusions à sa vie privée. Enfin, on ne saurait empêcher un usage
licite d’un bien légalement acquis.
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prévoit aucune exception aux droits des auteurs de logiciels en matière de sécurité
informatique44. Le contournement d'une mesure technique logicielle est donc exclu,
sauf à être autorisé par le titulaire de droits. Cela réduit sensiblement la portée de
l'exemption.

831.

La question semble à vrai dire aussi mal cernée que celle de la recherche en

cryptographie. On ne voit pas d’ailleurs ce qui, aux yeux du Conseil constitutionnel,
rend la notion de sécurité informatique plus claire que celle d’interopérabilité.
2. – Le mécanisme de déclaration préalable
832.

L’article 15 de la loi du 1er août 2006, non codifié45, soumet à déclaration

auprès de la direction centrale de la sécurité des systèmes d’information (DCSSI)
« l’importation, le transfert depuis un État membre de la Communauté européenne, la
fourniture ou l’édition de logiciels susceptibles de traiter des oeuvres protégées et
intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à distance direct ou indirect
d’une ou plusieurs fonctionnalités ou l’accès à des données personnelles ». Le
fournisseur, l’éditeur ou la personne procédant à l’importation ou au transfert est tenu
de fournir les spécifications et le code source des logiciels concernés, le code source
des bibliothèques46 utilisées, si celui-ci est disponible, enfin l’ensemble des outils et
méthodes permettant l’obtention de ces logiciels à partir des codes sources fournis,
notamment les outils de compilation et d’assemblage.

833.

L’intervention du législateur avait pour objet, principalement, de répondre à

44

L’article L. 122-6-1-III autorise l’utilisateur légitime à « observer, étudier ou tester le
fonctionnement [du] programme », mais sans permettre l’accomplissement d’actes de reproduction (v.
M. VIVANT, Logiciel 94 : tout un programme ?: JCP G 1994, I, 3792, n. 16 ; A. STROWEL et J.-P.
TRIAILLE, Le droit d’auteur, du logiciel au multimédia, Bruylant, 1997, n. 269, p. 181).
45

Non codifié, sans doute, parce qu’il s’agit clairement d’un cavalier, très loin de la problématique de
la création. V. Rapport THIOLLIERE, p. 159 :
Même s’il est vrai que certains systèmes d’exploitation destinés à limiter l’usage de l’ordinateur en
fonction des droits acquis pourraient aboutir à donner un droit de regard aux constructeurs de matériels
et de logiciels sur l’usage des ordinateurs personnels, votre commission considère que le problème de la
sécurité informatique ne doit pas être abordé sous l’angle de la réforme du droit d’auteur et des droits
voisins qu’il déborde largement.
46

Il s’agit ici de bibliothèques logicielles, utilisables par des programmes d’ordinateur pour accomplir
certaines fonctions.

442

un souci de sécurité nationale et de protection de l’intelligence économique47. Le but
était d’éviter que des mesures techniques n’aient pour effet d’exposer
l’administration ou les entreprises françaises à des risques de sécurité et
d’intrusion48. Mais le dispositif proposé, à l’inverse, touche au plus haut point les
intérêts économiques et stratégiques des entreprises étrangères, puisqu’il leur impose
de fournir les codes sources des logiciels concernés. C’est ce qui explique sans doute
que le décret en Conseil d’État qui devait fixer les conditions dans lesquelles sont
souscrites les déclarations et transmises les informations techniques n’a jamais été
pris.
Section 2. – La sanctification de l’interopérabilité
834.

Apparue timidement au début du processus de transposition, la problématique

de l’interopérabilité a progressivement pénétré les travaux parlementaires, au point
de devenir l’un des enjeux centraux – si ce n’est le premier – de la définition du
régime de protection des mesures techniques49. Le législateur a eu le sentiment de
faire œuvre utile et même, à lire les débats parlementaires, de contribuer de manière
historique à l’adaptation du droit d’auteur à la société de l’information50.

47

B. CARAYON, l’un des inspirateurs du texte, avait, en 2003, rendu un rapport au Premier ministre
intitulé « Intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale ».
48

Le texte prévoit, à cet égard, que « l’État est autorisé à déterminer les conditions dans lesquelles les
logiciels visés au premier alinéa peuvent être utilisés dans les systèmes de traitement automatisé de
données des administrations de l’État, des collectivités territoriales et des opérateurs publics ou privés
gérant des installations d’importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la
défense ».
49

Le terme « interopérabilité » et ses dérivés ont été cités 347 fois à l’Assemblée nationale et 386 fois
au Sénat. À titre de comparaison, les comptes rendus des débats ne font appararaître que 89
occurrences d’» auteur » (hors « droit d’auteur ») à l’Assemblée nationale, contre 151 – c’est à peine
mieux – au Sénat. Le coupable est vite identifié : le consommateur est sanctifié à 271 reprises dans la
première chambre, 118 dans la seconde. La statistique est grossière mais malgré tout révélatrice de la
teneur des discussions parlementaires.
50

Le ministre de la culture et de la communication, R. DONNEDIEU DE VABRES, en a parfaitement pris
la mesure (JOAN CR, 30 juin 2006, p. 4669) :
Mesdames, messieurs les députés qui voterez ce texte, vous aurez la paternité de l’interopérabilité. […]
Nous sommes le premier pays au monde à le faire. […] Vous aurez la fierté d’avoir voulu défendre le
travail des auteurs, des artistes et des techniciens. Ce texte affirme un principe nouveau,
l’interopérabilité, qui fait de la France un pays pionnier en Europe, entraînant dans son sillage […] la
Suède, le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni. Toute œuvre acquise légalement doit pouvoir être
lue sur n’importe quel support numérique. […] L’affirmation de ce principe doit rassembler l’ensemble
de la représentation nationale.
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835.

L’interopérabilité a été au cœur des débats. Mais c’est en vain que l’on en

chercherait une définition dans le code de la propriété intellectuelle. Non pas que le
législateur ait manqué d’inspiration, au contraire ; les comptes rendus des débats
offrent, au détour des envolées lyriques51 et des dramatisations outrées52, quantité de
définitions : il s’agirait ainsi de la « liberté pour l’internaute de lire une œuvre
acquise légalement sur tout type de support »53, de « la capacité de deux systèmes
d’information à communiquer entre eux »54, de « l’ensemble des conditions
nécessaires pour pouvoir rendre deux systèmes quelconques compatibles »55 ou
encore d’un « droit à accéder aux œuvres »56. En réalité, si le législateur a renoncé à
éclairer la notion, c’est – de l’aveu du rapporteur pour l’Assemblée nationale – parce
qu’une définition trop précise de l’interopérabilité aurait pu avoir « pour effet d’en
limiter la portée »57. Il est vrai qu’à ne rien définir, on ne ferme aucune porte. Mais
l’insécurité juridique ainsi créée est regrettable. L’imprécision de la notion a

51

Entres autres : « L’interopérabilité [...], c’est la république dans le numérique » (C. PAUL : JOAN
CR, 20 déc. 2005, p. 8563) ; « [N]ous allons graver de façon nette et précise l’interopérabilité dans le
marbre de la loi. » (R. CAZENAVE : JO Sénat, 9 mars 2006, p. 5402) ; « Toute œuvre acquise
légalement doit pouvoir être lue sur n’importe quel support numérique. L’affirmation de ce principe
doit rassembler l’ensemble de la représentation nationale. » (R. DONNEDIEU DE VABRES : JOAN CR,
30 juin 2006, p. 4669) ; « L’interopérabilité est acte de fraternité, mais aussi, bien sûr, de liberté et
d’égalité. C’est pour nous, républicains, une belle récompense ! (M. THIOLLIERE : JO Sénat, 30 juin
2006, p. 5402)
52

V., entre autres, l’intervention de M. BILLARD (JOAN CR, 30 juin 2006, p. 4677) : « Deux
conceptions de l’informatique nous opposent […]. La vôtre consiste à se jeter dans les bras de
Microsoft pour renforcer son monopole sur les systèmes d’exploitation et de logiciels, ou pour
permettre à quelques multinationales de tout verrouiller afin de mieux drainer les flux financiers. La
conception pour laquelle j’ai plaidé, avec mes collègues de l’opposition et certains de la majorité,
défend au contraire l’indépendance et la coopération par l’utilisation des logiciels libres. Or, c’est
cette possibilité, même légale, que puissent exister des logiciels libres que vous voulez tuer, […] en
réduisant à rien le droit à l’interopérabilité, qui avait été acté ici en première lecture, au cours d’une
nuit que l’on peut qualifier d’historique. »
53

R. DONNEDIEU DE VABRES, ministre de la culture et de la communication: JOAN CR, 21 mars 2006,
p. 2101. La définition proposée – réserve faite de la restriction aux « internautes » – est celle qui
revient le plus souvent.
54

C. PAUL : JOAN CR, 20 déc. 2005, p. 8562.

55

Intervention de C. PAUL : JOAN CR, 20 déc. 2005, p. 8563.

56

Intervention de M. THIOLLIERE : JO Sénat CR, 30 juin 2006, p.5402.

57

Rapport n° 3185 fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la
société de l’information, p. 16 ; v. également l’intervention de G. GEOFFROY, p. 17 (« M. Guy
Geoffroy, député, a estimé qu’une définition imparfaite de l’interopérabilité pourrait remettre en cause
la recherche d’un équilibre presque parfait entre le respect des droits d’auteur et l’interopérabilité. Il a
craint à cet égard que le législateur, à se montrer trop précis, ne reprenne d’une main ce qu’il a donné
de l’autre. »).
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d’ailleurs été fatale, devant le Conseil constitutionnel, à la cause d’exonération de
responsabilité pénale prévue en la matière58 ; pour les autres dispositions du texte, en
revanche, l’indétermination demeure.

836.

L’interopérabilité n’est en réalité pas totalement inconnue du code de la

propriété intellectuelle59. L’article L. 122-6-1-IV autorise en effet la reproduction du
code d’un logiciel lorsqu’elle est « indispensable pour obtenir les informations
nécessaires à l’interopérabilité d’un logiciel créé de façon indépendante avec d’autres
logiciels ». Sans doute le texte ne propose-t-il, là encore, aucune définition ; mais la
directive 91/250/CEE dont il émane le fait : aux termes du douzième considérant,
l’interopérabilité s’entend de « la capacité d’échanger des informations et d’utiliser
mutuellement les informations échangées »60. Transposée au domaine des mesures
techniques, elle peut être comprise comme la capacité pour ces dernières d’échanger
et d’utiliser mutuellement les contenus protégés. La difficulté est que la plupart des
mesures techniques ont précisément pour objet de limiter cette capacité en contrôlant
l’échange des clés de décryptage, des informations sur le régime des droits ou du
contenu lui-même.

837.

Le problème, manifestement, n’est pas simple. Mais il n’était pas évident, en

vérité, qu’il se pose. Il faut rappeler sommairement les enjeux qui sous-tendent la
problématique de l’interopérabilité des mesures techniques (§1) pour mieux
comprendre les raisons qui ont conduit le législateur à prévoir un mécanisme
spécifique de garantie de l’interopérabilité des mesures techniques (§2).

58

Déc. n° 2006-540 DC : JO 3 août 2006, p. 11541, n°62, consid. 60 : « Considérant que le législateur
a fait de l’"interopérabilité"un élément qui conditionne le champ d’application de la loi pénale ; qu’il
devait en conséquence définir en des termes clairs et précis le sens qu’il attribuait à cette notion dans
ce contexte particulier ; qu’en s’abstenant de le faire il a porté atteinte au principe de légalité des délits
et des peines. »
59

La notion apparemment également dans d’autres textes. V. par exemple l’article L. 31, 12° du code
des postes et des communications électroniques (« On entend par interopérabilité des équipements
terminaux l’aptitude de ces équipements à fonctionner, d’une part, avec le réseau et, d’autre part, avec
les autres équipements terminaux. »).
60

Elle est certes assez spécifique au champ des techniques de l’information et de la communication.
Pour une définition plus générale de l’interopérabilité, v. notamment F. DUFLOT, L’interopérabilité
dans tous ses états in Interopérabilité : Aspects juridiques, économiques et techniques : Suppl. RLDI
2007/23, n° 750, p. 12, définissant l’interopérabilité comme « l’aptitude, pour plusieurs systèmes
hétérogènes, à pouvoir communiquer/échanger une information mécanique, électronique ou logique
dans un environnement déterminé ».
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§1. – Les données du problème
838.

Le rapporteur du projet de loi au Sénat a clairement exposé les considérations

qui ont conduit le législateur français à se saisir de la question de l’interopérabilité :
[Les mesures techniques] doivent être d’une parfaite neutralité, et ne pas ajouter aux
conditions posées par les auteurs et les auxiliaires de la création à la représentation
ou à la reproduction de leurs œuvres, des restrictions supplémentaires qui tiendraient
à leur incompatibilité avec les appareils de lecture disponibles. Il s’agit, en d’autres
termes, de refuser que l’offre de biens culturels puisse être segmentée en fonction de
la configuration des matériels de lecture, et qu’un certain répertoire qui ne serait
disponible que dans un magasin d’œuvres en ligne déterminé, ne soit lui-même
accessible qu’à un certain terminal de lecture.61
839.

La solution n’est pas évidente, car elle s’inscrit dans un contexte économique

(A) et technique (B) tendu, avivé par l’appréhension juridique des mesures
techniques62.
A. – Données économiques
840.

Les restrictions d’interopérabilité ne sont pas nées avec les mesures

techniques ; elles semblent même inhérentes à l’industrialisation. On les constate
dans tous les domaines63 : chemins de fer, matériaux de construction, capsules de
machine à café, cartouches d’encre, supports d’enregistrement… Les choix
techniques liants faits, de manière indépendante, par les acteurs du marché – quant
aux matériaux, aux procédés techniques, aux caractéristiques structurelles – peuvent
conduire à la coexistence de produits similaires ou complémentaires mais non
compatibles entre eux. Au-delà, l’absence d’interopérabilité peut être recherchée,
comme « instrument de captation des clients par des vendeurs en situation de
concurrence »64 ; elle paraît, à bien des égards, consubstantielle au marché65.

61

Rapport THIOLLIERE, p. 154.

62

CERDI et al., Grille de lecture relative à l’interopérabilité in Interopérabilité : Aspects juridiques,
économiques et techniques : Suppl. RLDI 2007/23, n° 750, p. 9.
63

A. LATREILLE, L’interopérabilité en matière d’équipements in Interopérabilité : Aspects juridiques,
économiques et techniques : Suppl. RLDI 2007/23, n° 750, p. 13.

64

A. RALLET, Vous avez dit interopérabilité ? in Interopérabilité : Aspects juridiques, économiques et
techniques : Suppl. RLDI 2007/23, n° 750, p. 7.

65

C’est en ce sens, d’ailleurs, que le Conseil de la concurrence, saisi des pratiques d’un acteur
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841.

Dans le domaine de l’immatériel, l’absence d’interopérabilité peut être

utilisée pour « segmenter l’espace numérique en champs clos »66 : elle permet ainsi à
un acteur en situation dominante sur un marché – distribution de contenus en ligne,
logiciels ou matériels de lecture, équipements de télécommunication etc. – d’étendre
cette dernière à d’autres marchés amont ou aval, en rendant ses clients captifs d’une
logique propriétaire67. Dans la mesure où le matériau utilisé se réduit à deux chiffres
– le 0 et le 1 –, les incompatibilités introduites ont, pour les consommateurs, un
caractère a priori moins évident68 et sans doute plus facilement contestable. Mais le
numérique, en vérité, n’explique pas tout. L’absence d’interopérabilité est
parfaitement admise par le public, par exemple, en matière de jeux vidéos. S’il existe
des oppositions très fortes dans le domaine de la musique et dans celui de la vidéo,
c’est d’abord parce que les consommateurs, historiquement, y ont été habitués à une
interopérabilité native : « le consommateur ne s’est jamais demandé, lorsqu’il
achetait un CD, si celui-ci allait être compatible, lisible, sur son matériel ou sur celui
de son voisin »69. L’acuité des attentes en matière d’interopérabilité a des raisons
sans doute moins économiques que sociétales.

842.

Au-delà des consommateurs, ce sont les acteurs de la création et les

industriels qui sont concernés. Les premiers parce qu’il peut exister une divergence
de vue entre eux et les fournisseurs des mesures techniques quant à la nature et au
degré des restrictions techniques opérées et parce que la situation oligopolistique de
ces fournisseurs ne leur permet pas de peser sur les négociations. Les seconds parce
que l’interopérabilité peut être le seul moyen d’accéder, dans le respect des

proposant un modèle d’intégration verticale – plate-forme de diffusion, logiciel et baladeur numérique
– assis sur des mesures techniques propriétaires non interoéprables, n’a pas reconnu l’abus de position
dominante (Cons. conc., déc. n°04-D-54, 9 nov. 2004, relative à des pratiques mises en œuvre par la
société Apple Computer, Inc. dans les secteurs du téléchargement de musique sur Internet et des
baladeurs numériques). V., sur cette décision, A. PERROT, Analyse concurrentielle de l’interopérabilité
in Interopérabilité : Aspects juridiques, économiques et techniques : Suppl. RLDI 2007/23, n° 750, p.
37.
66

J. DOURGNON, L’impact de l’interopérabilité pour les consommateurs in Interopérabilité : Aspects
juridiques, économiques et techniques : Suppl. RLDI 2007/23, n° 750, p. 33.
67

V. notamment A. PERROT, Analyse concurrentielle de l’interopérabilité in Interopérabilité : Aspects
juridiques, économiques et techniques : Suppl. RLDI 2007/23, n° 750, p. 37.
68

Malgré tout, des contraintes existent, au niveau des équipements et applications accueillant les
contenus numériques.
69

J. DOURGNON, op. cit., p. 32.
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conditions posées par les ayants droit, au marché des biens culturels.
B. – Données techniques
843.

La mise en œuvre de solutions interopérables soulève, de manière générale,

des difficultés d’ordre technique. Il ne s’agit pas seulement d’assurer une
compatibilité ponctuelle entre quelques dispositifs existants. L’objectif est plus
large : « l’interopérabilité est un élément d’ouverture et d’articulation générale »70.
L’idée est de permettre à tout nouvel entrant de créer, de manière indépendante, un
système capable de communiquer et d’échanger avec les autres produits du marché
qui respectent le même standard. L’interopérabilité passe ainsi par la publication de
spécifications techniques documentées. Et avant de les publier, il faut les concevoir.
Or le processus peut être fort long. Les acteurs qui participent à l’élaboration du
standard peuvent être nombreux ; leurs intérêts stratégiques – tant d’un point de vue
commercial que technologique – peuvent diverger.

844.

Les difficultés sont accrues dans le domaine des mesures techniques. La

définition de standards achoppe évidemment à des positions stratégiques visant à lier
les contenus au contenant par des accords d’exclusivité et des verrous techniques.
Mais elle se heurte aussi au fait qu’un système de protection, quel qu’il soit, devient
plus vulnérable s’il est entièrement documenté. Il n’y a toutefois pas
d’incompatibilité de principe entre les objectifs d’interopérabilité et de protection. Il
n’est pas nécessaire de tout divulguer. Certaines informations, essentielles à
l’interopérabilité, suffisent à éclairer sur le « langage » que doivent se parler les
systèmes, sur la manière dont doit s’organiser le dialogue, sur la façon de gérer les
clés de décryptage, sur la nature des contrôles à opérer…

845.

Mais le défi technique est de taille, d’autant qu’il s’agit en réalité d’arbitrer

entre trois objectifs aux dynamiques opposées : l’efficacité, la « jouabilité » –
playability en anglais – et l’interopérabilité. On peut certainement concevoir un
système à la fois efficace et « jouable », c’est-à-dire transparent pour l’utilisateur,

70

P. SIRINELLI, Numérique et interopérabilité : une nouvelle donne ? in Interopérabilité : Aspects
juridiques, économiques et techniques : Suppl. RLDI 2007/23, n° 750, p. 3.
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non perçu comme une contrainte d’usage. La plupart des services de vidéo à la
demande, par exemple, reposent aujourd’hui sur l’utilisation d’un dispositif de
gestion des contenus fermé mais d’une utilisation fluide pour l’utilisateur. La
satisfaction conjointe des objectifs d’efficacité et d’interopérabilité est également
possible, mais elle impose des conditions de sécurité et d’utilisation très strictes et
contraignantes pour l’utilisateur. Enfin, l’interopérabilité et la jouabilité peuvent être
assurées ensemble, de manière optimale en supprimant toute forme de contrainte
technique. L’équilibre entre les trois dynamiques n’est pas simple à trouver.
§2. – La solution française
846.

Les problèmes d’interopérabilité peuvent être résolus en empruntant d’autres

voies que l’intervention de l’État. Le marché est à même de corriger les abus. Le
passé fourmille d’exemples où, sous l’effet du marché71, un standard de fait a fini par
s’imposer, de manière consensuelle ou par renoncement de l’un des concurrents.
C’est ce même phénomène que l’on a pu constater dans le domaine des dispositifs
anticopie appliqués aux phonogrammes : l’opposition des consommateurs aux
mesures techniques de protection a suffi72 à en provoquer le retrait. Sans doute est-il
pertinent, de ce point de vue, de prévoir une obligation renforcée d’information quant
aux restrictions affectant les contenus protégés73, de sorte que les consommateurs
soient à même d’agir à bon escient. Mais une intervention de l’État plus poussée ne
paraît pas nécessaire, ni forcément opportune74. Sans doute le législateur français

71

P. SIRINELLI, op. cit., p.4.

72

Le mouvement de repli est apparu postérieurement à la mise en place du mécanisme de régulation
introduit par la loi du 1er août 2006. Mais on peut difficilement considérer que c’est l’existence du
dispositif qui a incité les acteurs à s’engager dans la voie du retrait des mesures techniques. Ce
dernier, en vérité, ne permet que de dresser un constat d’échec, peut-être provisoire, celui de parvenir
à des solutions interopérables et donc mieux acceptées par les utilisateurs finaux.
73

C’est l’approche retenue par le législateur allemand notamment (v. T. DREIER, Interopérabilité : la
France, un exemple à suivre ? : Propr. intell. 2007, n° 25, p. 421).
74

V. en ce sens, T. DREIER, op. cit., p. 421 (« Votre loi veut-elle dire que le modèle de
commercialisation des jeux vidéos sur une plate-forme propriétaire est maintenant terminé en France ?
[…] Si c’était le cas, on priverait les fournisseurs du marché d’une possibilité de faire leur propre
business plan. Cela serait donc contraire au marché et à la concurrence, et si c’est contraire à la
concurrence, il existe un certain danger : cela irait contre l’innovation et contre la satisfaction des
consommateurs. »). V. également les conclusions de l’Atelier 3 (« Vers une interopérabilité
concrète ») du séminaire sur les contenus créatifs en ligne organisé, les 18 et 19 sept. 2008, par la
Présidence française de l’Union européenne : « Les industries sont conscientes du fait que les
consommateurs neprofitent du plein potentiel des contenus créatifs. L’auto-régulation est considérée
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aurait-il pu attendre un peu avant d’agir et se laisser le temps de la réflexion. Mais ce
n’était pas la dynamique du moment.

847.

Rien, en tout cas, dans la directive de 2001 ne contraignait le législateur

français à agir. La question de l’interopérabilité n’est certes pas étrangère au texte,
qui l’envisage comme un gage d’efficacité des mesures techniques75 en même temps
qu’un facteur de leur acceptation par les consommateurs76. Mais le législateur
communautaire, soucieux de ne pas intervenir dans les choix technologiques opérés
par les fabricants77, s’est limité à encourager les professionnels à définir les
conditions de l’interopérabilité, par voie conventionnelle ou par le biais de
l’exception de décompilation78.

848.

D’autres États membres que la France ont entendu s’emparer de la question

de l’interopérabilité. L’approche suivie a été de mettre à l’abri de la sanction
l’utilisateur qui, pour pouvoir utiliser un contenu sur le dispositif de son choix,
contournerait un dispositif de protection79. La solution n’est pas parfaitement
satisfaisante. Il n’est pas évident, en premier lieu, qu’elle préserve l’efficacité de la
protection des mesures techniques ; car même si les titulaires de droits ne peuvent
bénéficier du régime de protection s’ils agissent à d’autres fins que d’assurer
l’effectivité de leurs droits, certaines restrictions qui affectent la lecture ou le

comme suffisante pour améliorer la situation. Des efforts importants de collaboration sont en cours.
Cependant, les autorités publiques pourraient jouer un rôle de facilitateur et offrir une plate-forme
pour améliorer le dialogue. ».
75

Considérant 54.

76

Le Livre vert de 1988 relevait déjà la possible nocivité des restrictions d’interopérabilité (Livre vert
sur le droit d’auteur et le défi technologique : problèmes de droit d’auteur appelant une action
immédiate, COM(88) 172 final, 10 nov. 1988, n° 3.6.5., p. 119) :
Tous les dispositifs d eportection technique soulèvent des problèmes en ce qui concerne leur fiabilité
dans la pratique, leurs effets possibles sur l’utilisation de l’équipement pour l’écoute de fixations
autorisées et la manière dont leur usage affecterait l’équilibre des intérêts entre les titulaires de droits,
les fabricants de matériel et les consommateurs.

77

Ce souci se traduit notamment par la mention, au considérant 48, de la clause dite de no mandate,
qui spécifie que le régime de protection des mesures techniques « n’implique aucune obligation de
mise en conformité des dispositifs, produits, composants ou services avec ces mesures techniques,
pour autant que lesdits dispositifs, produits, composants ou services ne tombent pas, par ailleurs, sous
le coup de l’interdiction prévue à l’article 6 ».

78

Considérant 50.

79

V. les exemples belge, finlandais et suédois cités supra, n° 543.
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transfert des contenus protégés peuvent incontestablement être rattachés à la
prévention des actes de contrefaçon : autoriser la lecture sur tout support, c’est
généralement, dans l’environnement numérique, autoriser la reproduction sur tout
support. Au demeurant, le contournement ne bénéficie qu’à celui qui y procède. Si
l’interopérabilité est un enjeu d’une importance suffisante pour que le législateur s’en
saisisse, il ne paraît pas très heureux de limiter la garantie à des initiatives
individuelles et ponctuelles.

849.

L’approche française est plus ambitieuse ; elle s’inspire de celle prévue en

matière de garantie des exceptions. Les mécanismes de régulation privée existants
sont maintenus : ils constituent la voie privilégiée d’accomplissement de l’objectif
d’interopérabilité (A). Subsidiairement, en cas de constat de carence, la régulation
publique prend le relais (B).
A. – La prééminence de la régulation privée
850.

La régulation privée, en matière d’interopérabilité, peut prendre plusieurs

visages. Elle peut d’abord être concertée : le contrat permet aux parties d’encadrer la
transmission des informations essentielles à l’interopérabilité. Elle peut aussi être
l’œuvre du demandeur seul qui, confronté au refus du titulaire des droits sur la
mesure technique, accède alors aux informations par ses propres moyens. Le texte
adopté le 30 juin 2006 par les parlementaires érigeait ainsi en cause d’exonération de
responsabilité pénale les atteintes aux mesures techniques accomplies à des fins
d’interopérabilité80. Ce que l’exception de décompilation autorise en amont – la
protection juridique des mesures techniques ne peut faire obstacle à la mise en œuvre
de l’article L. 122-6-181 –, l’excuse d’interopérabilité l’aurait également couvert en
aval, par une suspension de la sanction. La redondance des dispositifs n’aurait
cependant pas été totale : d’abord parce que, faute de précision, la cause
d’exonération aurait été applicable pour toute forme de mesure technique, y compris
non logicielle ; ensuite, parce que les activités préparatoires entreprises à des fins
d’interopérabilité auraient également pu bénéficier de l’exemption. La disposition, en

80

Loi du 30 juin 2006, art. 22 et 23.

81

V. supra, n° 509.

451

tout état de cause, n’a pas survécu au contrôle du Conseil constitutionnel. Il faut sans
doute s’en féliciter. La portée excessive du dispositif, l’imprécision entourant la
nature et les limites des actes couverts – bien plus que celle de la notion
d’interopérabilité, épinglée par le Conseil –, rendaient sans doute préférable la
suppression du texte. Ne reste finalement, à côté de l’approche contractuelle, qu’une
seule voie d’accès unilatérale à l’interopérabilité, limitée au domaine des logiciels :
l’exception de décompilation.
1. – Le contrat
851.

Si l’interopérabilité des mesures techniques profite in fine au consommateur,

elle concerne au premier chef les rapports entre industriels. Son instrument naturel
est le contrat : les correctifs et mécanismes de régulation, exorbitants, ne doivent s’y
substituer qu’en cas de carence ou de déficience de l’initiative privée. La voie,
malgré tout, présente des limites inhérentes à ses fondements.
a) L’évidence de la voie contractuelle
852.

La divulgation d’informations relatives à la mesure technique peut en

accroître la vulnérabilité82. Le respect du principe de Kerckhoffs83 n’est pas en toutes
hypothèses possible. Certains procédés – le tatouage, par exemple – s’y prêtent
difficilement. D’autres facteurs, liés notamment aux coûts et aux contraintes
attachées à l’environnement existant, en rendent difficile la mise en œuvre. Quand
bien même la sécurité du système ne reposerait pas sur l’obscurité des procédés
employés, il est indéniable que toute mise en lumière du fonctionnement d’un
système de protection facilite la mise au point d’attaques spécifiques84. Dans ces

82

V. par exemple Cons. conc., déc. n°04-D-54, 9 nov. 2004, relative à des pratiques mises en œuvre
par la société Apple Computer, Inc. dans les secteurs du téléchargement de musique sur Internet et des
baladeurs numériques, n. 94 :
Apple soutient qu’une obligation de licence impliquerait une modification de l’architecture de FairPlay
(dont les caractéristiques de sécurité sont actuellement cachées en trois emplacements : le logiciel
iTunes Player, la plate-forme iTunes Music Store et le baladeur iPod), ce qui fragiliserait la sécurité du
dispositif.
83

V. supra, n° 807.

84

V. en ce sens Steve JOBS, Thoughts on Music, 6 févr. 2007, accessible à l’adresse
<http://www.apple.com/fr/hotnews/thoughtsonmusic/> :
[A] DRM system employs secrets. There is no theory of protecting content other than keeping secrets.
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conditions, l’encadrement juridique de la communication des informations
essentielles à l’interopérabilité est déterminant.

853.

Le titulaire de droits sur la mesure technique peut accepter, volontairement,

de transmettre ces informations. Ce peut être en réponse à une demande extérieure ou
de façon spontanée, par la publication de la documentation technique relative à la
mesure technique85, la communication des informations se faisant ordinairement
dans le cadre d’une convention établissant les conditions de mise en œuvre propres à
garantir le maintien de la sécurité et de l’efficacité du système86. La fourniture des
informations peut être diversement motivée : il peut s’agir de prévenir une éventuelle
sanction sur le fondement du droit de la concurrence ; le titulaire des droits peut
également avoir intérêt à ce que son système de protection soit employé par le plus
grand nombre d’acteurs. L’approche peut cependant ne pas satisfaire toutes les
parties, notamment lorsque le champ de la divulgation est déterminé de manière
unilatérale par le titulaire des droits sur la mesure technique.

854.

Selon une logique différente et dans un contexte d’utilisation plus spécifique,

le titulaire de droits peut choisir d’accorder une licence de développement sur la
mesure technique. Il ne s’agit plus alors de fournir les informations permettant au
demandeur de concevoir un logiciel indépendant capable d’interopérer avec la
mesure technique, mais de l’autoriser à adapter et incorporer à ses applications la
mesure technique elle-même.

855.

C’est sur ce terrain, précisément, que le législateur français avait dans un

premier temps envisagé d’agir. Le projet de loi de novembre 2003 prévoyait en effet
d’établir un mécanisme de licences obligatoires, ouvrant aux exploitants désireux de

In other words, even if one uses the most sophisticated cryptographic locks to protect the actual music,
one must still “hide” the keys which unlock the music on the user’s computer or portable music player.
No one has ever implemented a DRM system that does not depend on such secrets for operation.
85

Au début de l’année 2008, Microsoft a rendu public plus de 44 000 pages de documentation sur les
protocoles de communication de ses logiciels, notamment ceux relatifs aux systèmes de gestion
électroniques des droits. En l’occurrence, la publication n’était pas tout à fait « spontanée »
puisqu’elle est la conséquence de mesures imposées à Microsoft par la Commission européenne.
86

Cette exigence trouve un écho dans la loi qui, en plusieurs points, insiste sur le maintien des
conditions de sécurité et d’efficacité.
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mettre en œuvre l’interopérabilité la possibilité d’obtenir auprès du titulaire de droits
sur la mesure technique des licences de développements. La solution, inspirée de
l’article de 95-II de la loi du 30 septembre 198687, avait pour elle d’être volontariste
et de prendre en compte les intérêts divergents des acteurs du marché. L’article 7 du
texte prévoyait que les fabricants de systèmes techniques ou exploitants de services
voulant mettre en œuvre l’interopérabilité puissent obtenir des licences de
développement sur les mesures techniques de protection dans des conditions
équitables et non discriminatoires. La sécurité des mesures techniques était garantie
par l’obligation de respecter les conditions propres à assurer la sécurité de leur
fonctionnement. Les concepteurs de mesures techniques pouvaient donc prévoir,
dans le contrat, que le licencié garderait tout ou partie du système secret. Cette
exigence, raisonnable, signifiait cependant que les logiciels libres, dont le code
source est par définition ouvert, auraient été la plupart du temps écartés du
mécanisme. C’est pour en tenir compte que les parlementaires ont délaissé le terrain
contractuel au profit d’un mécanisme visant à assurer l’accès aux seules informations
essentielles à l’interopérabilité.
b) L’insuffisance de la voie contractuelle
856.

Le contrat procédant de l’accord des volontés des parties, le refus de

contracter constitue l’obstacle le plus évident à l’accomplissement contractuel de
l’interopérabilité. Lors même que le principe de la transmission contractuelle des
informations essentielles à l’interopérabilité est admis par le titulaire de droits, des
divergences peuvent exister quant aux conditions financières posées ou à la nature
des obligations mises à la charge du réceptionnaire des informations.

857.

L’opposition du titulaire de droits à la transmission des informations

essentielles à l’interopérabilité ou la fixation de conditions équitables et non
discriminatoires peut en certaines hypothèses constituer une atteinte aux règles du

87

L. n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, art. 95-II :
Les exploitants de système d’accès sous condition font droit, dans des conditions équitables,
raisonnables et non discriminatoires, aux demandes provenant de distributeurs ou éditeurs de services
de télévision ou de radio mis à disposition du public par voie de signaux numériques lorsque ces
demandes concernent la fourniture des prestations techniques nécessaires à la réception de leur offre par
le public autorisé.
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droit de la concurrence88. Les éléments constitutifs de l’abus de position dominante
ou des pratiques anticoncurrentielles ne sont cependant pas toujours réunis89, ce qui
limite l’intérêt de cette voie comme outil de promotion de l’interopérabilité90. C’est
la raison pour laquelle le législateur français, après avoir envisagé de confier la
question de l’interopérabilité au Conseil de la concurrence, a préféré instituer une
procédure ad hoc91.
2. – La décompilation
858.

Le droit français connaît depuis 1994 une exception de décompilation à des

fins d’interopérabilité, dont le but est de permettre le développement, contre la
volonté de l’auteur du logiciel premier, d’un logiciel indépendant capable
d’interopérer avec celui-ci. Fidèle aux prescriptions de la directive92, la loi française
autorise la décompilation des mesures techniques logicielles à des fins

88

L’article L. 311-7, dernier alinéa impose d’ailleurs à l’ARMT de saisir le Conseil de la concurrence,
dès lors qu’elle a connaissance de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dans le
secteur des mesures techniques.
89

V. notamment Cons. conc., déc. N° 04-D-54, 9 nov. 2004, relative à des pratiques mises en œuvre
par la société Apple Computer, Inc. dans les secteurs du téléchargement de musique sur Internet et des
baladeurs numériques, spéc. §64 :
Le Conseil de la concurrence, sans méconnaître les inconvénients liés à l’absence de compatibilité entre
logiciels et matériels pour les usagers des sites de téléchargement, ne peut que relever que des situations
de ce type sont récurrentes dans les secteurs liées aux technologies de l’information, où les innovations
se succèdent à un rythme élevé. Ces ajustements des marchés aux innovations ne révèlent pas
nécessairement des atteintes au droit de la concurrence. Or, si le code de commerce, notamment ses
articles L. 420-4 et L. 464-1, prévoit que le Conseil prend en compte, dans une certaine mesure, l’intérêt
des usagers ou des consommateurs, il ne peut le faire que si l’atteinte constatée résulte d’une pratique
prohibée par le droit de la concurrence.
90

Sur la question, v. N. FERLA et S. LERICHE, Tous les chemins mènent à l’interopérabilité : Des
divers moyens juridiques d’accéder (ou non) à l’interopérabilité des mesures techniques de
protection : Légipresse 2008, II, n° 251, spéc. p. 64 et s. La saisine du Conseil de la concurrence
présente toutefois l’avantage, pour l’entreprise qui demande l’accès aux informations essentielles à
l’interopérabilité, que l’action du Conseil n’est pas contrainte par le test en trois étapes et que « la
révérence à la propriété intellectuelle n’est pas garantie » (V.-L. BENABOU, Lettre de France : RIDA
janv. 2008, n° 215, p. 171).
91

V. Rapport THIOLLIERE, pp. 150-152 :
Confier au Conseil de la concurrence le rôle de gardien de l’interopérabilité revenait […] à envisager
celle-ci sous l’angle exclusif des pratiques contraires à la concurrence et non sous celui de l’atteinte aux
intérêts des consommateurs. Le Conseil de la concurrence est en effet principalement le » juge » des
entreprises, et ses interventions sont essentiellement guidées par le souci de prohiber les pratiques
anticoncurrentielles et les abus de position dominante. […] Il n’est pas sûr que les dispositions
envisagées par la première rédaction adoptée par l’Assemblée nationale aient conduit le Conseil de la
concurrence à infléchir significativement une jurisprudence dont la cohérence juridique n’est, au
demeurant, pas contestable.

92

V. supra, n° 264 et s.
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d’interopérabilité. Le sort réservé aux mesures techniques interopérantes est
cependant assez incertain.
a) L’applicabilité de l’exception de
décompilation
859.

Les composantes logicielles de la mesure technique peuvent, conformément

au dernier alinéa de l’article L. 331-5, faire l’objet d’une décompilation à des fins
d’interopérabilité93. La précision s’explique en ce que l’on a considéré que les actes
accomplis dans ce cadre peuvent être constitutifs d’une atteinte à la mesure technique
au sens des articles L. 335-3-1 et L. 335-4-194. La loi ne protégeant cependant les
mesures techniques qu’en tant qu’elles sont destinées à empêcher ou à limiter les
actes non autorisés par le titulaire de droits, le contournement ne saurait être qualifié
qu’en considération de cette fonction de protection : or le désassemblage95 ou la
décompilation96 d’une protection logicielle n’ont en tant que tels aucun effet sur
celle-ci, dans la mesure où ils n’en affectent pas la forme exécutable97. On ne saurait
de ce fait conclure à une incompatibilité de principe de l’exception de décompilation
avec le régime général de protection des mesures techniques. Selon toute
vraisemblance, le législateur n’a eu le souci que de réaffirmer le rattachement des
mesures techniques logicielles aux dispositions régissant les programmes
d’ordinateur, sans s’attacher à la nécessité de la solution. L’applicabilité de
l’exception

aux

mesures

techniques

logicielles

est,

quoi

qu’il en

soit,

indiscutable.

93

CPI, art. L. 331-5, al. 7.

94

V. l’exposé des motifs de l’amendement n° 253 (MM. CARAYON, CAZENAVE, Mme MARLANDMILITELLO, MM. VANNESTE et WAUQUIEZ), qui a introduit la précision en première lecture à
l’Assemblée nationale :
Il convient de rappeler le bénéfice de « l’exception de décompilation » prévue à l’article L. 122-6-1
pour permettre l’interopérabilité. Le présent amendement vise également à clarifier la définition du
contournement, pour ne pas empêcher cette interopérabilité.
95

C’est-à-dire la traduction du langage machine en code assembleur.

96

C’est-à-dire le passage d’un code bas niveau (machine ou assembleur) en code source.

97

Un logiciel décompilé continue de fonctionner à l’identique aussi longtemps que son code n’a pas
fait l’objet de modifications suivies d’une nouvelle compilation. À vrai dire, on se trouve alors en
présence d’un autre logiciel.
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b) L’application de l’exception de
décompilation
860.

L’exception de décompilation ne légitime pas toute forme d’étude et

d’analyse du logiciel. L’auteur des actes de reproduction ou de traduction du code
doit agir à des fins d’interopérabilité : le but est de permettre la création et l’offre au
public de logiciels interopérants. Deux séries de conditions sont ainsi posées à la
mise en œuvre de l’exception. Les premières doivent être vérifiées en amont,
préalablement à la décompilation. Les secondes concernent, en aval, le sort des
informations obtenues. La question de l’articulation de la protection des mesures
techniques avec le dispositif de l’article L. 122-6-1-IV se pose dès lors à plusieurs
plans : celui du processus de décompilation lui-même et celui de la distribution du
logiciel interopérant.
i) La conception de la mesure technique
interopérante
861.

L’accès aux informations nécessaires à l’interopérabilité par la voie de la

décompilation se heurte à des obstacles tout autant techniques que juridiques.
α) Difficultés techniques
862.

L’exception de décompilation, quelle que soit la nature du logiciel en cause,

achoppe à des difficultés de mise en œuvre98. Les processus techniques requis sont
longs, complexes et souvent imparfaits. Les difficultés sont généralement accrues
quand le logiciel assure une fonction de protection. Des méthodes d’obfuscation99
peuvent avoir été mises en œuvre par le concepteur du système pour gêner l’analyse
du code et rendre ainsi plus ardue la neutralisation de la protection. Il est fréquent, en
outre, que le dispositif soit implanté pour partie sur le poste de l’utilisateur, pour le
reste sur un serveur distant. La dispersion du système rend difficile l’accès à
l’ensemble des informations utiles à la compréhension des interfaces.

98

LUCAS/LUCAS, n° 890-1, p. 608.

99

L’obfuscation consiste à transformer le code d’un programme d’ordinateur sous une forme
fonctionnellement équivalente mais plus difficile à décompiler ou étudier. Les techniques
d’obfuscation sont aujourd’hui conçues, par la plupart des fournisseurs de mesures techniques, comme
une composante à part entière du schéma de protection.

457

β) Difficultés juridiques
863.

La faculté de décompiler n’est ouverte qu’à « la personne ayant le droit

d’utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à
cette fin »100. S’agissant de dispositifs de protection appliqués à des logiciels ou à des
œuvres incorporant des logiciels, les contrats de licence ne distinguent généralement
pas entre le programme protégé et le programme protégeant, d’ailleurs souvent
confondus : les droits d’utilisation accordés s’appliquent en ce cas également à la
mesure technique. La situation est plus délicate en ce qui concerne les œuvres non
logicielles – musique, vidéo –, dont les licences ne couvrent pas les parties logicielles
éventuellement jointes : la mise en œuvre de l’exception peut alors difficilement être
admise. Ces œuvres ne sont en réalité que peu fréquemment associées à un
programme d’ordinateur stricto sensu ; elles sont seulement traduites dans un format
de fichier protégé, interprétable par le logiciel de lecture. Les informations
essentielles à l’interopérabilité peuvent être obtenues à partir de celui-ci, la licence
d’utilisation afférente étant alors suffisante.

864.

Le bénéfice de l’exception n’est par ailleurs ouvert à l’utilisateur légitime

que si « les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été rendues
facilement et rapidement accessibles », que la communication ait été le fait du seul
titulaire de droits, par la publication de la documentation technique, ou qu’elle
s’inscrive dans le cadre d’une relation contractuelle. Les conditions posées par le
titulaire de droits doivent cependant rester raisonnables et non discriminatoires. À
défaut, le comportement sera assimilé à un refus.

865.

Les actes de reproduction doivent enfin être limités aux parties du logiciel

d’origine nécessaires à l’interopérabilité. La condition pose des difficultés de mise en
œuvre, qui ne sont pas propres aux mesures techniques logicielles mais sont sans
doute renforcées dans ce contexte, dans la mesure où le code relatif à la protection se

100

V. notamment TGI Paris, 31e ch., 1re sect., 8 mars 2005, TEGAM et Eyal D. c/ Guillaume T.
(« Guillaume T. ne démontre pas qu’il avait le droit d’utiliser le logiciel en cause dans les conditions
restrictivement édictées par l’article [L 122-6-1] puisqu’il ne démontre pas qu’il avait acquis la licence
de ce produit ») ; confirmé par CA Paris, 13e ch., sect. A, 21 févr. 2006, Guillaume T. c/ Eyal D. et
Tegam International : RLDI 2006/18, n°528, obs. L. COSTES.
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trouve souvent dispersé dans l’ensemble du programme.
ii) La mise à disposition de la mesure
technique interopérante
866.

Si le processus de décompilation n’entre pas en opposition avec les

dispositions pénales relatives aux mesures techniques, il peut en aller autrement de la
mise à disposition du logiciel interopérant. Le fait de procurer, y compris de manière
indirecte, des moyens conçus pour porter atteinte à une mesure technique peut
donner prise à la sanction prévue aux articles L. 335-3-1 et L. 335-4-1 du code de la
propriété intellectuelle. L’articulation des textes est complexe, car l’exception de
décompilation, non affectée par les nouvelles dispositions relatives aux mesures
techniques, est indifférente à la nature et aux fonctionnalités du logiciel interopérant
créé.
α) Neutralité de l’exception de
décompilation
867.

L’article L. 331-5 affirme la primauté de l’article L. 122-6-1 sur la protection

des mesures techniques : l’exception de décompilation, en conséquence, doit
s’appliquer dans toute son étendue. Les mesures techniques logicielles sont traitées
comme tout autre logiciel, sans considération de leur fonction. Dans ces conditions,
la mise sur le marché d’un logiciel capable d’interopérer avec une mesure technique
n’est pas en soi interdite, lors même qu’il s’agirait pour le bénéficiaire de l’exception
de concurrencer sur son marché le logiciel intégrant la mesure technique101.

868.

Des conditions de mise en œuvre sont toutefois posées à l’article L. 122-6-1.

Les résultats du processus de décompilation ne peuvent en principe être utilisés à

101

Comme le rappelle le vingt-deuxième considérant de la directive « logiciels », « l’un des objectifs
de cette exception est de permettre l’interconnexion de tous les éléments d’un système informatique, y
compris ceux de fabricants différents, afin qu’ils puissent fonctionner ensemble ». La directive
autorise et encourage la création de logiciels concurrents (v. en ce sens A. STROWEL et J.-P. TRIAILLE,
Le droit d’auteur, du logiciel au multimédia, Bruylant, 1997, n° 270, p. 184 ; Contra X. LINANT DE
BELLEFONDS, Le droit de décompilation des logiciels : une aubaine pour les cloneurs ? : JCP G 1998,
I, 118, n° 11, estimant que la notion d’interopérabilité est exclusive de celle de substituabilité : « il ne
s’agit pas de pouvoir substituer […] un logiciel à un autre logiciel dans des conditions de transparence
fonctionnelle parfaite. »).
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d’autres fins que la réalisation de l’interopérabilité du logiciel créé de façon
indépendante. Dans l’hypothèse où les informations recueillies à partir de la
décompilation de la mesure technique seraient utilisées pour concevoir un logiciel de
neutralisation, l’agissement pourrait être puni sur le fondement de la contrefaçon. Il
en va de même si le code de la mesure technique interopérante créée est
substantiellement similaire au dispositif premier. Une condition plus délicate à mettre
en œuvre concerne l’interdiction de communiquer les informations obtenues à des
tiers « sauf si cela est nécessaire à l’interopérabilité du logiciel créé de façon
indépendante ». Le texte est porteur d’incertitudes. Il n’est pas évident d’apprécier le
caractère nécessaire de la communication. La question concerne au premier chef le
modèle du logiciel libre puisque les licences qui le régissent prévoient pour la plupart
l’obligation de fournir le code source aux utilisateurs. La rigueur veut que l’on ne
prenne en compte que les nécessités techniques. Le modèle du logiciel n’a rien de
nécessaire : l’auteur du logiciel interopérant choisit de diffuser son œuvre sous
licence libre.

869.

L’article L. 122-6-1-IV souligne aussi que les informations obtenues ne

peuvent être utilisées pour tout « acte portant atteinte au droit d’auteur ». La
précision est d’un intérêt limité si on l’on considère qu’elle ne concerne que les
droits de l’auteur du programme d’ordinateur102 : une interprétation extensive
permettrait de considérer qu’appliquée au domaine des mesures techniques de
protection, la disposition permet de refuser le bénéfice de l’exception si les
informations obtenues ont été utilisées pour concevoir un programme permettant une
utilisation non autorisée de l’œuvre techniquement protégée, constituant donc une
atteinte au droit d’auteur. La solution ne paraît cependant pas conforme à la lettre103
et à l’esprit104 de l’article 6 de la directive de 1991, que l’article L. 122-6-1 reprend
fidèlement. Il n’est pas clair que l’on puisse davantage s’appuyer sur le test en trois
102

V. en ce sens A. STROWEL et J.-P. TRIAILLE, Le droit d’auteur, du logiciel au multimédia,
Bruylant, 1997, n° 273, p. 185, pour qui la précision » va de soi, au point qu[‘elle] en devient
superfétatoire ».

103

Le champ d’application de la directive de 1991 est clairement limité aux programmes d’ordinateur.
Le texte ne traite pas des droits reconnus aux auteurs d’œuvres non logicielles.
104

On ne peut raisonnablement considérer à la lecture des travaux préparatoires de la directive que le
législateur a anticipé sur le problème de la décompilation des mesures techniques protégeant des
œuvres numérisées.
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étapes, dont le principe est posé à l’article L. 122-6-1-V, puisque le texte n’exclut la
mise en œuvre de l’exception qu’en cas d’atteinte portée à l’exploitation normale du
logiciel ou de préjudice causé aux intérêts de l’auteur de ce dernier. Les incidences
sur l’exploitation du contenu protégé par le logiciel ne peuvent être prises en compte.
On ne peut toutefois exclure que la mise au point d’un outil permettant de contourner
les restrictions d’usage opérée par une mesure technique logicielle puisse
effectivement porter atteinte à l’exploitation normale de cette dernière105 ou causer
un préjudice injustifié aux intérêts de son concepteur. Mais il n’est pas clair que ces
effets puissent légitimement être pris en compte dans la mesure où ils ne sont que
très indirectement liés à l’impossibilité, pour le titulaire de droits, d’exercer son droit
de reproduction : le préjudice ne résulte pas immédiatement de l’exception de
décompilation ; c’est l’existence d’un outil de neutralisation qui déprécie la valeur de
la mesure technique sur le marché106. On peut dans ces conditions douter de la
pertinence du test en trois étapes comme moyen de contestation de la
commercialisation de logiciels interopérants permettant le contournement de la
protection.

870.

La vérité est qu’aucune condition n’est posée quant au maintien de la sécurité

des contenus traités par le logiciel interopérant : la destination du programme
d’ordinateur objet de la décompilation est indifférente. Il semble donc possible, sous
l’empire de l’article L. 122-6-1, de créer et de commercialiser un logiciel capable de
recevoir, de lire et de modifier des contenus protégés sans que les conditions de
protection soient maintenues ; autrement dit : un outil de neutralisation. Dans la
105

V. par exemple les arguments avancés par RealNetworks dans l’affaire l’opposant, aux États-Unis,
à Streambox (RealNetworks, Inc. v. Streambox, Inc., 2000 U.S. Dist. LEXIS 1889 (W. D. Wash.
2000), point 25) :
In the event that such a presumption is not applicable, RealNetworks has demonstrated that it would
likely suffer irreparable harm if the Streambox VCR is distributed. The VCR circumvents
RealNetworks’ security measures, and will necessarily undermine the confidence that RealNetworks’
existing and potential customers have in those measures. It would not be possible to determine how
many of RealNetworks’ existing or potential customers declined to use the company’s products because
of the perceived security problems created by the VCR’s ability to circumvent RealNetworks’ security
measures.
106

Dans l’affaire TEGAM c/ Guillaume T., préc. supra, n° 863, le tribunal, après avoir rappelé qu’il
était reproché au prévenu des « propos agressifs portant atteinte à la réputation du logiciel », a
constaté qu’il se déduit d’une lecture attentive de l’article L 122-6-1 du Code de la propriété
intellectuelle que son bénéfice ne peut pas être invoqué en l’espèce en raison notamment de ce que
« cet article édicte in fine "qu’il ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à
l’exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié à son auteur" ».
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mesure où, par ailleurs, les dispositions de l’article L. 331-5 « s’appliquent sans
préjudice des dispositions de l’article L. 122-6-1 », on peut s’interroger sur la
possibilité d’ajouter une condition à la mise en œuvre de l’exception de
décompilation en interdisant la commercialisation de logiciels qui interopèrent en
contournant un dispositif de protection.
β) Applicabilité de la prohibition
des atteintes aux mesures
techniques
871.

La question de l’articulation de l’exception de décompilation avec le nouveau

régime de protection des mesures techniques a été soumise à l’examen du Conseil
d’État à l’occasion d’une requête en annulation dirigée contre le décret n° 2006-1763
du 23 décembre 2006 relatif à la répression pénale de certaines atteintes portées au
droit d’auteur et aux droits voisins. Le requérant, l’Association pour la promotion et
la recherche en informatique libre (APRIL), estimait que le gouvernement aurait dû
exclure du champ d’application de la contravention prévue à l’article R. 335-3 « la
détention et l’utilisation d’applications technologiques portant atteinte à une mesure
technique mais conçus et distribués dans le cadre de l’exercice des exceptions
prévues à l’article L. 122-6.1 »107. Il s’agissait, pour elle, de faire reconnaître la
licéité de la distribution et de l’utilisation de logiciels qui « pour interopérer, utilisent
des applications technologiques portant atteinte aux mesures techniques ».

872.

Par une décision en date du 16 juillet 2008, le Conseil d’État a estimé « qu’en

prévoyant qu’est sanctionnée la détention de dispositifs "conçus ou spécialement
adaptés" pour porter atteinte à une mesure technique de protection mentionnée à
l’article L. 335-1 du code de la propriété intellectuelle, lequel s’applique sans
préjudice des dispositions de l’article L. 122-6-1 précité, le pouvoir réglementaire n’a
pas entendu viser l’exception régie par ces dispositions, laquelle ne saurait dès lors
relever du champ d’application de l’article R. 335-3 du code de la propriété

107

L’interprétation prenait appui sur l’exemption prévue au dernier alinéa de l’article L. 331-5 (« Les
dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-6-1 du
présent code. »).
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intellectuelle »108. La décision a pu être interprétée comme une reconnaissance de la
licéité de la distribution de logiciels créés par ingénierie inverse qui, pour interopérer
avec un autre logiciel, contournerait une mesure technique de protection109. Pourtant,
l’arrêt n’a en aucune manière pour effet de « [rétablir] dans les faits l’exception de
contournement à des fins d’interopérabilité que le Conseil constitutionnel […] avait
censurée »110. Précisément, l’exonération de responsabilité prévue en matière
d’interopérabilité aurait valu pour les activités préparatoires ; l’exception de
décompilation, elle, ne couvre par définition que les actes de décompilation : elle
n’excuse pas l’atteinte à la mesure technique111.
B. – L’intervention de la régulation publique
873.

justifié

L’insuffisance de la régulation privée – en fait largement présupposée112 – a
l’introduction

d’un

mécanisme

complémentaire

de

promotion

de

l’interopérabilité des mesures techniques, envisagé comme « la nécessaire
contrepartie, pour les consommateurs, en terme d’équilibre économique et
technologique, de la faculté ouverte aux ayants droit de protéger techniquement
l’utilisation des œuvres et des objets protégés par des droits voisins »113. Il n’est pas

108

CE, 10e et 9e ss-sect., 16 juil. 2008, n° 301843, APRIL.

109

V. notamment le communiqué de presse de l’APRIL du 30 juil. 2008, accessible à l’adresse
<http://www.april.org/articles/communiques/pr-20080730.html>.
110

Communiqué de l’APRIL, préc.

111

Comp. l’analyse qu’en fait l’ARMT dans son rapport annuel 2008 (p. 30) :
La décision ne reconnaît cependant en aucune manière la licéité des logiciels qui, pour interopérer,
contourneraient une mesure technique, quand bien même ces logiciels auraient été conçus en recourant
à des mécanismes d’ingénierie inverse. L’exception de décompilation ne couvre par définition que le
processus de décompilation en lui-même, c’est-à-dire les actes de reproduction accomplis en vue
d’accéder aux informations nécessaires à la création d’un logiciel interopérant. Les applications
conçues pour porter atteinte à une mesure technique de protection efficace au sens de l’article L. 331-5
ne peuvent valablement être diffusées hors des cas d’exonération de responsabilité prévus aux articles
L. 335-3-1 et suivants.

112

Les pratiques étaient encore, au moment des discussions parlementaires, assez fluctuantes et
évolutives. La sanction par le marché des mesures techniques faisant obstacle à l’interopérabilité,
constatée dès 2007, laisse à penser qu’une intervention en la matière n’était peut-être pas
indispensable ; et, de fait, le mécanisme de garantie n’a jamais été mis en œuvre (Rapport annuel 2008
de l’ARMT, p. 35). La nécessité politique d’adoucir le discours législatif, les quelques déconvenues
éprouvées par les consommateurs et le lobbying très efficace du monde du logiciel libre – en réalité
plus intéressé par l’interopérabilité des logiciels intégrant des mesures techniques que par celle des
mesures techniques elles-mêmes –, ont cependant suffi à convaincre les parlementaires de
l’importance et de l’urgence d’une intervention.
113

Rapport VANNESTE, p. 86.
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clair, à vrai dire, que le dispositif prévu en matière d’exceptions n’eût pas suffi à
appréhender le problème ; car le transfert des contenus protégés d’un équipement à
un autre peut entrer, en partie, dans le champ de la garantie de l’exception de copie
privée. Certes, le mécanisme ne permet de contraindre que les titulaires des droits sur
les contenus protégés, non les fournisseurs de mesures techniques. Mais les missions
doctrinales étendues confiées à l’ARMT auraient pu donner le souffle nécessaire
pour provoquer l’ouverture des acteurs du marché à l’objectif d’interopérabilité.

874.

Il n’est pas clair, au demeurant, que le mécanisme mis en place soit

parfaitement conforme au droit communautaire. La contrariété ne saurait être trouvée
sur le terrain des libertés de circulation : la régulation introduite vise à corriger les
pratiques « cloisonnantes » des acteurs du marché en garantissant l’accès aux
informations essentielles à l’interopérabilité des mesures techniques ; elle ne
contraint aucunement les titulaires de droits à recourir à des mesures techniques
interopérables114. Il n’est pas évident, non plus, que la directive de 2001 s’y oppose :
des tempéraments spécifiques peuvent être introduits dans le régime de protection
des mesures techniques, dès lors que celui-ci demeure « approprié ». C’est au regard
de la directive « logiciels »115 que le doute existe. Aux termes de l’article 6 du texte,
transposé à l’article L. 122-6-1-IV du code de la propriété intellectuelle, la mise en
œuvre de l’exception de décompilation n’est possible qu’en cas d’impossibilité
d’obtenir auprès du titulaire de droits la communication des informations nécessaires

114

Le quatrième alinéa de l’article L. 331-5 sème le trouble en énonçant que « les mesures techniques
ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en œuvre effective de l'interopérabilité ». La phrase
qui suit (« Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à
l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L. 331-6 et L. 331-7. ») montre bien qu’il ne
s’agit que de poser le principe de la régulation prévue aux articles L. 331-6 et L. 331-7 du code, en
aucune façon d’imposer des contraintes au stade de la conception des mesures techniques. V. en ce
sens M. THIOLLIERE (JO Sénat CR, 30 juin 2006, p. 5402) :
Trois niveaux dans le texte, aux articles 7 et 7 bis A, décrivent le chemin, du principe à l’effectivité de
l’interopérabilité. Première étape, le principe est énoncé à l’article 7, écrit grâce au travail utile effectué
au sein de la commission mixte paritaire. […] Deuxième étape : l’interopérabilité passe par l’obligation,
pour les industriels, de fournir les informations essentielles à cette interopérabilité, dans des conditions
et moyennant des garanties qui ont pour objet, à la fois, de préserver le secret sur lequel repose
l’efficacité de la mesure technique et de rendre techniquement effective la protection juridique apportée
aux œuvres et aux prestations des artistes. […] Troisième étape : […] les travaux du Sénat, approuvés et
confortés par la commission mixte paritaire, ont prévu la mise en place d’une autorité administrative
indépendante, l’Autorité de régulation des mesures techniques. […] Elle disposera, pour garantir
l’interopérabilité des systèmes et des services, de pouvoirs de régulation et de contrainte significatifs.
115

Des mesures techniques peuvent, il est vrai, être de nature non logicielle et ne pas relever, en
conséquence, de la directive 91/250/CEE. Mais c’est tout à fait marginal.
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à l’interopérabilité. En cas de refus, la « sanction » est l’ouverture de la voie de la
décompilation. Fruit de très difficiles compromis, le mécanisme reste toutefois
strictement encadré. Il n’est pas douteux que si le législateur communautaire avait
souhaité que le refus de négocier la remise des informations utiles à l’interopérabilité
soit purement et simplement sanctionné par une remise sous contrainte, il l’aurait
précisé. On ne peut considérer que le dispositif de l’article 6 autorise les États
membres à prévoir d’autres solutions que celle précautionneusement établie par la
directive116.

875.

Le dispositif de régulation proposé s’étale sur trois niveaux, qui « décrivent le

chemin, du principe à l’effectivité de l’interopérabilité »117. La prééminence de
l’objectif d’interopérabilité est proclamée à l’article L. 331-5, article fondateur de la
protection des mesures techniques118 : c’est dire l’importance que le législateur a
entendu lui accorder. L’article L. 331-6 énonce ensuite le principe du mécanisme de
régulation : « L’Autorité de régulation des mesures techniques visée à l’article L.
331-17 veille à ce que les mesures techniques visées à l’article L. 331-5 n’aient pas
pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité
d’interopérer,

d’entraîner

dans

l’utilisation

d’une

œuvre

des

limitations

supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire
d’un droit d’auteur sur une œuvre autre qu’un logiciel ou par le titulaire d’un droit
voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un
programme. » L’article L. 331-7, enfin, précise le dispositif qui doit permettre
d’assurer l’effectivité de l’interopérabilité.

876.

L’Autorité de régulation des mesures techniques est saisie en vue « d’obtenir

du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette

116

Le législateur français s’est gardé de rattacher le dispositif au droit des logiciels. On pourrait
soutenir, dès lors, que celui-ci trouve en réalité sa source hors du droit de la propriété intellectuelle,
dans le droit de la consommation et le droit de la concurrence – ce qui d’ailleurs le cas –, et ainsi
échapper au grief.
117

M. THIOLLIERE (JO Sénat CR, 30 juin 2006, p. 5402)

118

CPI, art. L. 331-5, al. 4 : « Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher la
mise en œuvre effective de l’interopérabilité, dans le respect du droit d’auteur. Les fournisseurs de
mesures techniques donnent l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité dans les
conditions définies aux articles L. 331-6 et L. 331-7. »
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interopérabilité ». Ces dernières doivent s’entendre comme « la documentation
technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un
dispositif technique d’accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de l’article
4 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique, à une œuvre ou à un objet protégé par une mesure technique et aux
informations sous forme électronique jointes, dans le respect des conditions
d’utilisation de l’œuvre ou de l’objet protégé qui ont été définies à l’origine »119. Il
s’agit ainsi de rendre les contenus techniquement protégés accessibles à un dispositif
technique120 indépendant. Dans la mesure où le texte se réfère au respect des
conditions d’utilisation du contenu définies à l’origine, il est toutefois clair que ce
dispositif doit nécessairement intégrer lui-même des fonctionnalités permettant
d’assurer la continuité du schéma de protection initial.

877.

Le mécanisme de garantie est, dans son principe, très similaire à celui prévu

en matière d’exceptions. Les conditions préalables à sa mise en œuvre sont toutefois
plus spécifiques.
1. – Conditions préalables d’accès au mécanisme de
garantie
878.

Le législateur s’est efforcé d’encadrer strictement l’accès au mécanisme de

garantie de l’interopérabilité, pour éviter que celui-ci puisse être détourné de sa
fonction et utilisé comme un instrument de contournement des mesures
techniques121. La saisine de l’ARMT n’est admise que dès lors que certaines
conditions préalables sont réunies.

119

CPI, art. L. 331-7, al. 2.

120

La notion de dispositif, ainsi qu’on la déjà relevé, peut s’appliquer à la fois à des équipements
matériels et à des logiciels.
121

Rapport THIOLLIERE, p. 155 : « Une trop grande diffusion dans le public de ces informations
essentielles, ne pourrait conduire qu’à menacer certains secrets industriels, à fragiliser la protection
offerte par les mesures techniques et à réduire leur efficacité ». V. également Cons. const., 27 juil.
2006, n° 2006-540 DC, consid. 43 :
Considérant, en premier lieu, que la saisine de l’autorité de régulation a pour objet l’obtention
d’informations techniquement complexes et pouvant relever du secret industriel ; que le législateur a
entendu limiter cette saisine aux seules personnes susceptibles de tirer utilement parti de ces
informations en vue de favoriser la réalisation de systèmes compatibles ; que la différence de traitement
qui en résulte, en rapport direct avec la finalité poursuivie, n’est pas, dès lors, contraire à la
Constitution.
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a) L’existence de restrictions
879.

Comme en matière de garantie des exceptions, la saisine de l’Autorité n’est

possible que dans la mesure où des restrictions techniques affectent l’utilisation d’un
contenu protégé par un droit de propriété littéraire et artistique. Le mécanisme de
régulation ne joue qu’à l’égard des « mesures techniques visées à l’article L. 331-5 ».
Les dispositifs appliqués à des objets non protégés par un droit de propriété littéraire
et artistique ne sont pas concernés, pas plus que ceux qui protègent les logiciels. Les
mesures techniques de protection mises en œuvre par d’autres personnes que les
titulaires de droits, de la même façon, sont écartées de la régulation122. Les
exploitants qui souhaiteraient échapper à la procédure de régulation prévue la loi
pourraient aussi chercher à démontrer que les mesures techniques qu’ils emploient ne
sont pas efficaces. Il est cependant douteux qu’un système de protection inefficace
puisse faire obstacle à la mise en œuvre de l’interopérabilité.

880.

Le doute existe, toutefois, quant à la nature des restrictions d’usage qui

peuvent être contestées. Le dispositif légal est en effet destiné à éviter que
l’incapacité des mesures techniques à interopérer ait pour conséquence d’entraîner
dans l’utilisation d’une œuvre « des limitations supplémentaires et indépendantes de
celles expressément décidées par le titulaire [de droits] »123. Les restrictions
techniques décidées par ce dernier, dans le cadre de l’exercice de ses droits, sont en
principe admises. Le cas échéant, c’est sur le fondement de la garantie des
exceptions, et sur celui-là seul, que la contestation sera possible. Mais il ne sera sans
doute pas simple, dans bien des cas, de déterminer le caractère indépendant ou non
des limitations d’usage opérées124 et de démêler les responsabilités respectives du

122

L’information sur le régime des droits n’est pas davantage visée, ce qui s’explique par le fait
qu’elle n’entraîne, en elle-même, aucune restriction d’usage. Souvent, d’ailleurs, elle sera incluse dans
les informations essentielles à l’interopérabilité, sinon directement, du moins en ce qui concerne sa
structure et son organisation, de sorte que le dispositif interopérant soit à même de la traiter.
123

CPI, art. L. 331-6.

124

Le mécanisme de garantie de l’interopérabilité a été introduit essentiellement en réaction aux
pratiques de la société Apple qui, en liant techniquement les fichiers sur sa plateforme de
téléchargement aux baladeurs numériques de sa marque, rendait les utilisateurs dépendants du modèle.
Dans une célèbre lettre ouverte publiée sur le site web d’Apple, son président a cependant soutenu que
ces restrictions étaient imposées par les titulaires de droits (Steve Jobs, Thoughts on Music, 6 févr.
2007, accessible à l’adresse <http://www.apple.com/fr/hotnews/thoughtsonmusic/>) :
Since Apple does not own or control any music itself, it must license the rights to distribute music from
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titulaire de droits et du fournisseur de la mesure technique. La vérité est que le
législateur a manifestement voulu empêcher le recours à toute forme de mesure
technique empêchant le transfert du contenu protégé d’un support ou dispositif à un
autre, quel qu’en soit le responsable. Mais ce n’est pas ce qu’il a écrit.

881.

La lettre de l’article L. 331-7 est cependant moins tranchée. Le texte précise

en effet que « tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout
exploitant de service peut, en cas de refus d’accès aux informations essentielles à
l’interopérabilité, demander à l’Autorité de régulation des mesures techniques de
garantir l’interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des
droits des parties, et d’obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les
informations essentielles à cette interopérabilité ». Cela autorise peut-être une
relecture en deux temps du dispositif de l’article L. 331-6 : l’accès aux informations
essentielles à l’interopérabilité doit, de manière générale, être accordé par les
fournisseurs de mesure technique ; mais les systèmes interopérants conçus à partir de
ces informations ne pourront pas passer outre les restrictions d’usage voulues par les
titulaires de droits sur les objets protégés. L’interprétation, d’un point de vue
strictement juridique, est tout de même peu convaincante. Mais elle donne effet utile
au texte ; et c’est probablement le sens que le législateur a entendu lui donner.
b) La nécessité de l’accès aux informations
essentielles à l’interopérabilité
882.

Le texte voté en première lecture par les députés ouvrait un accès très large au

dispositif de garantie de l’interopérabilité, puisque tout intéressé était admis à saisir
le tribunal de grande instance pour obtenir du fournisseur de mesures techniques les
informations essentielles à l’interopérabilité125. Il est cependant apparu qu’« une trop

others, primarily the “big four” music companies: Universal, Sony BMG, Warner and EMI. These four
companies control the distribution of over 70% of the world’s music. When Apple approached these
companies to license their music to distribute legally over the Internet, they were extremely cautious
and required Apple to protect their music from being illegally copied. The solution was to create a
DRM system, which envelopes each song purchased from the iTunes store in special and secret
software so that it cannot be played on unauthorized devices.
125

Projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 21 mars 2006. Le texte
prévoyait d’intégrer à l’article L. 331-5 les alinéas suivants :
Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de
l’interopérabilité, dans le respect du droit d’auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent
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grande diffusion dans le public de ces informations essentielles, ne pourrait conduire
qu’à menacer certains secrets industriels, à fragiliser la protection offerte par les
mesures techniques et à réduire leur efficacité »126. Le dispositif finalement adopté
pose des conditions strictes d’accès à la procédure de régulation, tant en ce qui
concerne la qualité du demandeur que la solidité de son projet.
i) Qualité du demandeur
883.

La saisine de l’ARMT est limitée aux seules personnes à même de tirer

utilement parti des informations nécessaires à l’interopérabilité : éditeurs de logiciel,
fabricants de systèmes techniques et exploitants de services127.

884.

L’exclusion des utilisateurs finaux va de soi : la transmission des

informations nécessaires à l’interopérabilité ne leur est d’aucune utilité. Au
demeurant, les consommateurs induits en erreur sur la compatibilité des produits ou
services proposés gardent la faculté d’agir devant les juridictions de droit
commun128. La mise à l’écart des simples auteurs de logiciels est, elle, plus
contestable. Mais il est clair que l’on ne pouvait procéder autrement sans risquer
d’offrir à tout candidat au contournement un accès commode aux spécifications
techniques du système de protection. Cela étant, les catégories visées sont à ce point

l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité. […]
Tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance statuant en référé d’enjoindre
sous astreinte à un fournisseur de mesures techniques de fournir les informations essentielles à
l’interopérabilité. Seuls les frais de logistique sont exigibles en contrepartie par le fournisseur. […]
On ne peut pas interdire la publication du code source et de la documentation technique d’un logiciel
indépendant interopérant pour des usages licites avec une mesure technique de protection d’une œuvre.
126

Rapport THIOLLIERE, p. 155 ; comp. Rapport VANNESTE, p. 86.

127

Rapport THIOLLIERE, p. 155 : « Une trop grande diffusion dans le public de ces informations
essentielles, ne pourrait conduire qu’à menacer certains secrets industriels, à fragiliser la protection
offerte par les mesures techniques et à réduire leur efficacité » ; V. également Cons. const., 27 juil.
2006, n° 2006-540 DC, consid. 43 :
Considérant […] que la saisine de l’autorité de régulation a pour objet l’obtention d’informations
techniquement complexes et pouvant relever du secret industriel ; que le législateur a entendu limiter
cette saisine aux seules personnes susceptibles de tirer utilement parti de ces informations en vue de
favoriser la réalisation de systèmes compatibles ; que la différence de traitement qui en résulte, en
rapport direct avec la finalité poursuivie, n’est pas, dès lors, contraire à la Constitution.
128

V. en ce sens Cons. const., 27 juil. 2006, n° 2006-540 DC, consid. 44 : « Considérant […] que les
dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit au recours des consommateurs, des associations
qui les représentent ou des titulaires de droits de propriété intellectuelle ; qu’ils pourront en effet
exercer les actions nécessaires à la défense de leurs intérêts devant les juridictions compétentes ».
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fuyantes qu’il faut s’attendre à de grandes difficultés de mise en œuvre.

885.

Faute de précision, l’éditeur de logiciel doit s’entendre, au sens de l’article

L. 132-1 du Code de la propriété intellectuelle, comme la personne qui fabrique en
nombre des exemplaires du logiciel et en assure la publication et la diffusion. La
qualification ne saurait raisonnablement être écartée dans le cas d’une diffusion en
ligne, sans support matériel, puisqu’elle permet « une reproduction […] de l’œuvre à
l’infini, par transmission aux internautes »129. Cela pourrait toutefois conduire à
ouvrir le bénéfice de la procédure à tout auteur de logiciels qui distribue ses créations
sur Internet, ce qui réduirait ainsi à néant la restriction introduite par le législateur.
Sans doute l’ARMT conserve-t-elle une certaine marge d’appréciation sur ce point.
Mais l’on voit mal selon quels critères pourrait être opérée la discrimination.

886.

Le texte se réfère ensuite au fabricant de système technique, sans que l’on

sache bien ce qui est fabriqué. Les fournisseurs de mesures techniques entrent
certainement dans cette catégorie. Ils peuvent saisir l’ARMT en vue de créer un
système de protection technique capable d’interopérer avec les standards du marché.
Les fabricants d’appareils de lecture et de reproduction grand public qui
souhaiteraient assurer la compatibilité de leur produit avec un plus grand nombre de
formats ont certainement, eux aussi, qualité à agir. Il faut, en tout état de cause, que
le système envisagé intègre des fonctions de protection technique.

887.

La dernière catégorie de personnes habilitées à saisir l’Autorité est celle des

exploitants de services. C’est vaste. Une sélection peut toutefois s’opérer entre les
acteurs à raison de l’objet spécifique du mécanisme de garantie : l’interopérabilité
des mesures techniques. En pratique, seuls les exploitants de services dont l’activité
consiste à distribuer ou mettre à disposition du public des contenus protégés de
manière sécurisée devraient être admis à demander la transmission des informations
essentielles à l’interopérabilité130.

129

P.-Y. GAUTIER, Œuvres multimédias : J.-Cl. Prop. litt., art., fasc. 1165, n° 65.

130

Les « prestataires de service » étaient déjà visés, dans le projet de loi de 2003, comme bénéficiaires
du mécanisme de licence obligatoire. Le rapporteur à l’Assemblée nationale relevait à ce propos que
la notion « inclut les distributeurs des œuvres sous forme dématérialisées, par exemple par Internet en
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ii) Solidité du projet
888.

La qualité du demandeur ne suffit pas à ouvrir droit au mécanisme de

régulation. La nature et le contenu du projet au titre duquel l’accès aux informations
essentielles à l’interopérabilité est demandé doivent être précisés131.

889.

Ni la loi ni le décret d’application n’indiquent quel doit être le degré

d’avancement et de définition du projet. Il s’agit d’un élément de fait, laissé à
l’appréciation de l’Autorité. Un cahier des charges précis, détaillant les
caractéristiques techniques du projet, au minimum, paraît nécessaire.

890.

L’examen du projet du demandeur doit aussi permettre à l’ARMT d’apprécier

le caractère réellement essentiel des informations relatives à l’interopérabilité. Le
mécanisme de régulation n’a pas vocation à suppléer les efforts de développement
des acteurs du marché.
c) Le manquement du titulaire des droits sur la
mesure technique
891.

Les fournisseurs de mesures techniques ont l’obligation, aux termes de

l’article L. 331-5, de donner l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité.
L’article L. 331-7 se réfère plus précisément au « titulaire des droits sur la mesure
technique ». C’est donc un acteur distinct du titulaire de droits sur les contenus
protégés qui peut être mis en cause. Cela va de soi, dans la mesure où d’une part ce
dernier ne développe généralement pas lui-même les dispositifs de protection qu’il
emploie et n’a donc pas a priori les droits qui lui permettraient de rassembler les
informations demandées, et où d’autre part le titulaire des droits – droit d’auteur,
pour les composantes logicielles, ou brevets – sur la mesure technique n’est pas
amené, au terme de la procédure, à accorder au destinataire des informations quelque
autorisation que ce soit quant à l’utilisation des contenus protégés. La loi du 1er août

ligne, de façon à donner aux plates-formes légales tous les moyens de réussir à se substituer aux
téléchargements illicites » (Rapport VANNESTE, p. 86).
131

CPI, art. R. 331-12.
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2006 est sur ce point cohérente, et pas vraiment révolutionnaire132.

892.

Le manquement à l’obligation de donner accès aux informations nécessaires à

l’interopérabilité est constaté par le refus du titulaire des droits de donner satisfaction
à la demande qui lui est adressée. Le fait de proposer l’accès à des conditions ou dans
un délai déraisonnables est assimilé par la loi à un refus. Le titulaire des droits sur la
mesure technique ne peut donc espérer échapper à la procédure de garantie en fixant
des conditions prohibitives, non équitables ou discriminitoires133. L’article R. 311-12
visant également le délai, le silence persistant et prolongé du titulaire de droits
équivaudra également à un refus.

893.

L’article R. 311-12, alinéa 2 prévoit le cas où le titulaire des droits sur la

mesure technique ne serait pas aisément identifiable ou ne pourrait être facilement
contacté. Le demandeur n’est tenu que de justifier qu’il a demandé et s’est vu refuser
l’accès « soit par le titulaire des droits sur la mesure technique, soit par le
fournisseur, l’éditeur ou la personne procédant à l’importation ou au transfert des
informations en cause depuis un État membre de la Communauté européenne »134. Il
s’agit d’assurer l’efficacité du dispositif mis en place en faisant jouer la chaîne
contractuelle. Mais c’est, pour le titulaire des droits sur la mesure technique, une
source d’insécurité juridique considérable puisque c’est lui, en tout état de cause, qui
sera soumis à l’injonction prononcée par l’Autorité et qu’il risque d’avoir à assumer
la responsabilité d’un refus qui aura été opposé par l’un de ses partenaires
commerciaux. Les contrats, à l’évidence, devront être rédigés avec soin.

894.

Le dispositif proposé est en définitive assez cohérent. Il s’articule en outre

assez bien avec l’exception de décompilation, qui elle aussi ne peut être mise en
œuvre que dans la mesure où le titulaire des droits sur le logiciel n’a pas rendu

132

Contra, G. VERCKEN, La consécration des mesures techniques, un combat d’arrière-garde ? :
Propr. intell. 2007, n° 25, p. 417, pour qui « il faut annoncer […] officiellement et solennellement
l’existence d’un nouveau titulaire de droits dans notre Code de la propriété intellectuelle sur un objet
non défini, ou plutôt sur un objet qui n’a rien à voir avec le droit d’auteur oui le droit voisin. »
133

Celles-ci peuvent justifier l’intervention du Conseil de la concurrence, saisi par le président de
l’ARMT (CPI, art. L. 331-7, al. 7).
134

On observera que c’est le fournisseur, l’éditeur ou l’importateur des « informations » qui est en
cause, ce qui est assez curieux.
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rapidement

et

facilement

accessible

les

informations

nécessaires

à

l’interopérabilité135. Le refus du titulaire des droits sur une mesure technique
logicielle ouvre ainsi deux voies d’action possible : la décompilation ou l’action
devant l’ARMT.
2. – Mise en œuvre du mécanisme de garantie
895.

La procédure prévue à l’article L. 331-7 est alignée sur le mécanisme prévu

en matière d’exceptions. Elle est toutefois plus strictement encadrée, probablement
en vue de prévenir les contestations au regard des engagements internationaux de la
France.
a) Un mécanisme aligné sur celui de la
garantie des exceptions
896.

La procédure se déroule en deux temps : à une phase de conciliation – mode

privilégié de résolution des différends – succède une phase décisionnelle, pouvant
conduire l’ARMT à prononcer des sanctions, particulièrement lourdes.
i) La phase conciliatoire
897.

La priorité est donnée à l’initiative privée et au consensus, y compris après la

saisine de l’Autorité. La phase de conciliation peut conduire à un accord, accepté par
l’Autorité, qui engage les parties et dont l’inexécution peut être sanctionnée. Le
compromis peut porter sur les modalités de transmission des informations
essentielles à l’interopérabilité et sur les conditions de sécurité et de confidentialité
que le demandeur sera tenu de respecter.

898.

Il est également possible que les parties parviennent à s’entendre sur le

principe d’un accord de licence ou de coopération. L’ARMT veillera à ce que les
négociations aboutissent. Mais c’est naturellement le juge qui sera compétent pour
connaître des différends relatifs à l’exécution du contrat.

135

CPI, art. L. 122-6-1
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ii) La phase décisionnelle
899.

En cas d’échec de la conciliation, la phase décisionnelle est engagée. Son

déroulement136 est sensiblement le même qu’en matière d’exceptions137. Au terme de
la procédure, l’Autorité peut soit rejeter la demande, soit enjoindre au titulaire des
droits sur la mesure technique de « prendre les mesures propres à assurer l’accès du
demandeur aux informations essentielles à l’interopérabilité ». L’injonction
prononcée par l’ARMT énonce les conditions dans lesquelles le demandeur accède
aux informations, notamment en ce qui concerne la durée de l’accès138 et son champ
d’application139. Elle définit également – ce qui n’est pas prévu en matière
d’exceptions – les engagements du demandeur, en matière de sécurité140 ou
d’indemnisation141 notamment. La loi permet ainsi de maintenir une certaine balance
entre les intérêts des parties.

900.

L’ARMT peut assortir l’injonction d’une astreinte142. Mais elle a également

le pouvoir d’infliger des sanctions pécuniaires en cas d’inexécution de ses
injonctions ou de violation des engagements qu’elle a acceptés143. La sanction est
« proportionnée à l’importance du dommage causé aux intéressés, à la situation de
l’organisme ou de l’entreprise sanctionné et à l’éventuelle réitération des pratiques
contraires à l’interopérabilité ». Son montant ne peut en tout état de cause excéder
5% du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes, dans le cas d’une entreprise,
1,5 millions d’euros dans les autres cas.

901.

Les dispositions de la loi de 2006 ne sont pas claires quant au point de savoir

si le demandeur qui ne respecterait pas ses engagements peut se voir appliquer les
136

CPI, art. R. 331-21.

137

V. supra, n° 695.

138

La référence suggère que l’accès aux informations puisse se faire sur place, dans un lieu défini par
le titulaire des droits, sans transmission d’un support documentaire susceptible d’être emporté.
139

CPI, art. R. 331-22-I. C’est à l’ARMT qu’il appartiendra de déterminer, notamment, quelles sont
les informations essentielles à la mise en œuvre de l’interopérabilité.
140

Infra, n° 906.

141

Infra, n° 913.

142

CPI, art. R. 331-22-II.

143

CPI, art. L. 331-7, al. 5.
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sanctions pécuniaires. L’article R. 331-24 est en revanche affirmatif : la sanction
prévue à l’article L. 331-7 « peut également être prononcée, à la demande du titulaire
des droits sur la mesure technique, à l’encontre du demandeur si celui-ci ne respecte
pas soit les engagements qu’il a pris et qui ont été acceptés par l’Autorité […], soit
les engagements qui lui ont été imposés par l’Autorité […] ». La symétrie des
obligations paraît pleinement justifiée.
b) Un mécanisme strictement encadré
902.

Les limitations apportées à la protection des mesures techniques doivent, pour

rester conformes au dispositif de l’article 6 de la directive de 2001, présenter un
caractère approprié. Le législateur national doit agir en veillant à ce que les mesures
prises en droit interne n’aient pas pour effet de saper l’effectivité des mesures
techniques et de leur protection juridique, partant celle des droits exclusifs euxmêmes. Des garde-fous ont été introduits à cet effet dans le texte144. Le Conseil
constitutionnel y a adjoint un principe d’indemnisation des titulaires sur les mesures
techniques.
i) La protection des secrets
903.

Les informations nécessaires à la mise en œuvre de mesures techniques

interopérables sont sensibles : elles permettent d’en connaître le fonctionnement, au
moins de manière parcellaire ; elles peuvent surtout, lorsque le dispositif de
protection repose sur le secret des méthodes utilisées145, mettre en lumière les
vulnérabilités du système. Le législateur s’est efforcé d’en tenir compte146. Le respect
des secrets protégés par la loi est ainsi assuré, à l’égard des tiers, par un encadrement

144

V. l’intervention de M. Thiollière : JO Sénat CR, 30 juin 2006, p. 5402 :
L’interopérabilité passe par l’obligation, pour les industriels, de fournir les informations essentielles à
cette interopérabilité, dans des conditions et moyennant des garanties qui ont pour objet, à la fois, de
préserver le secret sur lequel repose l’efficacité de la mesure technique et de rendre techniquement
effective la protection juridique apportée aux œuvres et aux prestations des artistes.

145

Sur cette question de la « sécurité par l’obscurité », v. supra, n° 807.

146

Rapport VANNESTE, p. 86, rappelant le souci des pouvoirs publics d’» éviter que les détenteurs des
droits sur les logiciels de protection, qui représentent un marché important mais avec peu d’acteurs, ne
délaissent le marché français par crainte que la communication de tout ou partie de leur code source
ne conduise les contrefacteurs à contourner trop rapidement la protection ».
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du principe de publicité des décisions147 et des procès-verbaux de conciliation148. Les
difficultés, toutefois, se situent essentiellement sur le plan des rapports entre les
parties à la procédure engagée devant l’ARMT, car les informations essentielles à
l’interopérabilité peuvent, en tant que telles, être couvertes par le secret ; les
discussions menées dans le cadre de la phase de conciliation peuvent également
conduire à la révélation d’informations confidentielles d’autre nature.

904.

La protection des secrets149 est assurée par un mécanisme de classement des

informations jugées condidentielles. La partie qui entend se prévaloir d’un secret
protégé par la loi doit le signaler par lettre150, en même temps qu’elle communique à
l’Autorité les pièces concernées. La lettre doit préciser les motifs pour lesquels le
classement est demandé ; elle doit en outre être accompagnée d’une version non
confidentielle des documents, complétée, pour ce qui concerne les éléments qui ne
peuvent être divulgués, d’un résumé. Si le président de l’Autorité accepte le
classement en annexe confidentielle, les pièces concernées sont retirées du dossier ou
modifiées de manière à occulter les mentions confidentielles. Mais il peut refuser de
le faire, dès lors que la pièce paraît nécessaire à la conduite de la procédure151.

905.

Les implications de ce refus sont fortes. La décision du président de

l’Autorité de ne pas classer des informations jugées confidentielles ne peut cependant
être contestée qu’à l’occasion du recours dirigé contre la décision rendue par
l’Autorité152. C’est un vrai problème. Car la décision prise par le président de
l’ARMT d’autoriser la communication au demandeur d’informations relatives à la
mesure technique peut interférer avec l’objet même de la procédure qui est, pour le

147

CPI, art. L. 331-7, al. 6 (« Les décisions de l’autorité sont rendues publiques dans le respect des
secrets protégées par la loi »).
148

CPI, art. L. 331-15, al. 3.

149

Il s’agit notamment, précise l’article R. 331-18-II, du secret des affaires (CPI, R. 331-18-II). On
peut penser ici également au secret de fabrique (CPI, art. L. 621-1) ou au secret professionnel (C pén.,
art. 226-13). Sur la notion de secrets protégés par la loi, v. notamment B. WARUSFEL, Les secrets
protégés par la loi, limites à la transparence : RGN 2003, n° 1, p. 62.
150

À défaut, les informations et documents transmis sont réputés ne pas mettre en jeu un secret
protégé par la loi.
151

CPI, art. R. 331-18-III.

152

CPI, art. R. 331-18-IV.
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demandeur,

d’obtenir

la

transmission

des

informations

essentielles

à

l’interopérabilité. L’ARMT pourrait ainsi être amenée, au terme de la procédure, à
refuser au demandeur l’accès à des informations qui, préalablement, auraient déjà été
portées, en tout ou partie, à sa connaissance. Il s’agit d’une malfaçon de la loi assez
préoccupante.
ii) Le maintien des conditions de
protection et de sécurité
906.

La quête d’interopérabilité ne peut se faire au prix de la protection des

contenus. L’objet du mécanisme de l’article L. 331-7 est de garantir l’interopérabilité
des mesures techniques. Le système opérant doit assurer le maintien des conditions
de protection énoncées par les titulaires de droits et ne doit pas affecter l’intégrité du
dispositif initial. Il ne s’agit pas non plus de faciliter la conception par des tiers
d’outils de contournement : la publication des éléments d’information et de
documentation obtenue dans le cadre de la procédure est strictement encadrée.
α) La garantie de l’intégrité de la
mesure technique et de la
protection des contenus protégés
907.

L’injonction émise par l’Autorité doit, aux termes de l’article L. 331-7, alinéa

4, préciser « les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l’accès aux
informations essentielles à l’interopérabilité et les engagements qu’il doit respecter
pour garantir l’efficacité et l’intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions
d’accès et d’usage du contenu protégé ». Une double exigence est ainsi posée. L’une
intéresse essentiellement le fournisseur de la mesure technique : la personne qui
reçoit les informations doit veiller à ne pas affecter l’intégrité du dispositif de
protection. L’autre concerne les titulaires de droits sur les contenus protégés : le
demandeur doit concevoir le système interopérant de manière à pouvoir assurer le
maintien du niveau de protection défini par eux153.

153

La nécessité de préserver la sécurité de la mesure technique a été perçue dès le début de la
réflexion. Le mécanisme de licences de développement prévu par le projet de loi de 2003 imposait
ainsi aux licenciés de « respecter, dans leur domaine d’activité, les conditions garantissant la sécurité
de fonctionnement des mesures techniques de protection qu’ils utilisent. »
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908.

C’est qui l’ARMT définit les conditions propres à préserver le maintien de la

protection et de l’intégrité. Elle peut en outre faire obligation au demandeur de
« faire vérifier par un expert désigné par l’Autorité que l’efficacité et l’intégrité de la
mesure technique sont respectées »154.

909.

La prise en compte des équilibres propres aux mesures techniques est ici

évidente. Elle est appropriée. Mais l’on peut à vrai dire douter que des dispositions
de cet ordre aient réellement leur place dans le code de la propriété intellectuelle.
β) L’encadrement de la publication
910.

La problématique de l’interopérabilité doit, pour une large part, son succès

législatif à l’action énergique de certains acteurs du logiciel libre qui craignaient que
la protection juridique des mesures techniques ne les empêche de concevoir et de
diffuser des logiciels capables d’interopérer avec des systèmes techniquement
protégés. Les licences libres imposant le plus souvent de diffuser le programme
accompagné de son code source, le risque existait que la diffusion du logiciel
interopérant puisse être appréhendée comme activité préparatoire au contournement
d’une mesure technique155. À cet égard, la petite loi votée par l’Assemblée nationale
répondait à toutes leurs attentes, puisque l’accès aux informations essentielles à
l’interopérabilité pouvait être obtenu facilement – par demande au président du
tribunal de grande instance statuant en référé – et à un coût pratiquement nul, et
qu’était posé le principe selon lequel « on ne peut pas interdire la publication du code
source et de la documentation technique d’un logiciel indépendant interopérant pour
des usages licites avec une mesure technique de protection d’une œuvre ».

911.

Le dispositif, peu « approprié » au sens de la directive, a été écarté par le

Sénat au profit d’un nouveau mécanisme de régulation, confié à l’ARMT. Le souci
de ne pas affecter le modèle du logiciel libre a toutefois conduit à réintégrer, au sein
de l’article L. 331-7, une disposition relative à la publication du code source du
logiciel interopérant. Le troisième alinéa du texte établit le principe selon lequel « le

154

CPI, art. R. 331-22, al. 3.

155

Comp., l’arrêt du Conseil d’État du 16 juil. 2008, infra, n° 872.
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titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de
renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de son
logiciel indépendant et interopérant que s’il apporte la preuve que celle-ci aurait pour
effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l’efficacité de ladite mesure
technique. » C’est à nouveau à l’ARMT qu’il appartiendra de déterminer les
conditions de publication que le demandeur doit respecter156.

912.

En pratique, la publication du code source sera le plus souvent écartée,

puisqu’il suffit de prendre connaissance du code pour identifier les instructions
concernant la protection et, le cas échéant, les court-circuiter. Il n’y a toutefois pas de
contradiction de principe, si ce n’est dans la philosophie, entre le modèle du logiciel
libre et la protection technique des contenus. Il est possible notamment de procéder à
la signature des fichiers binaires exécutables et de s’assurer que la transmission des
contenus protégés ne sera autorisée qu’à l’égard de ces logiciels certifiés, dont le
code aura été vérifié.
iii) L’indemnisation du titulaire de droits
« exproprié »
913.

Le texte adopté par les députés en première lecture ne permettait au

fournisseur de mesure technique contraint de fournir les informations essentielles à
l’interopérabilité d’obtenir que le remboursement de « frais de logistique ». La
solution a été repoussée au Sénat et la petite loi du 30 juin 2006, en définitive, n’en
traite pas. Mais par une réserve d’interprétation remarquée, le Conseil constitutionnel
a réintroduit le principe d’indemnisation du titulaire des droits sur la mesure
technique, sur un fondement juridique troublant. Le décret du 4 avril 2007 fixant la
procédure applicable devant l’ARMT en tient compte.
α) Principe
914.

Dans sa décision du 27 juillet 2006, le Conseil constitutionnel a estimé qu’« à

défaut de consentement [des titulaires de droits sur les mesures techniques] à la
communication
156

des

informations

essentielles

CPI, art. L. 331-22.
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à

l’"interopérabilité",

cette

communication devra entraîner leur indemnisation »157. La réserve d’interprétation
prend appui sur une lecture téméraire de l’article 17 de la Déclaration des droits de
l’Homme et du Citoyen de 1789, aux termes duquel « la propriété étant un droit
inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et
préalable indemnité ». C’est l’atteinte au droit de propriété, dictée par l’intérêt
public, qui fonde donc, pour le Conseil constitutionnel, le principe de
l’indemnisation.

915.

La solution n’est pas à l’abri de la critique. Il n’est pas clair, en premier lieu,

que le titulaire des droits sur la mesure technique contraint de fournir des
informations à ses concurrents se trouve en situation d’expropriation dans la mesure
où il conserve la titularité de ses droits. Surtout, on peut douter de l’existence même
de l’atteinte aux droits exclusifs puisque les informations essentielles à
l’interopérabilité ne sont, sous l’angle du droit d’auteur, pas appropriables158. Si
l’exigence d’indemnisation paraît fondée dans le cas d’un système de licences de
développement obligatoires, tel que l’envisageait le projet de loi de 2003159, elle ne
l’est pas lorsqu’il s’agit de révéler les idées et principes qui régissent la manipulation
des contenus protégés160.

916.

Pour autant, l’indemnisation n’est pas illégitime. Le fournisseur de mesure

technique sommé de fournir les informations essentielles à l’interopérabilité ne
dispose généralement pas de ces dernières sous une forme immédiatement
communicable. Un travail important peut devoir être effectué pour, dans un premier
temps, identifier les informations nécessaires et suffisantes, et dans un second, les

157

Cons. const., 27 juil. 2006, n° 2006-540 DC, consid. 41.

158

V. en ce sens Directive 91/250/CEE, considérant 13 : « Considérant que, pour éviter toute
ambiguïté, il convient de préciser que seule l’expression d’un programme d’ordinateur est protégée et
que les idées et les principes qui sont à la base des différents éléments d’un programme, y compris
ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d’auteur en vertu de la
présente directive ».

159

Ce sont en ce cas les droits sur l’ensemble de la mesure technique, y compris ses éléments
protégeables au titre du droit d’auteur, qui sont concédés.
160

On ne peut exclure que la transmission de parties du code source de la mesure technique logicielle
soit dans certaines hypothèses nécessaire. Mais cela n’a rien de systématique.
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rassembler dans un document structuré161 : fondamentalement, c’est ce travail de
conception qui devrait être indemnisé. Il est moins évident qu’une compensation au
titre de la divulgation de ce que le titulaire de droits considérerait comme un secret
de fabrique soit fondée. Les informations obtenues par décompilation, en application
des dispositions de l’article L. 122-6-1-IV, ne donnent lieu à aucune rétribution du
titulaire de droits : il devrait logiquement en être ici de même.

917.

La réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel est sur cette question

comme sur d’autres maladroite et à certains égards néfaste162. Le gouvernement n’a
cependant eu d’autre choix que de la reprendre dans le décret organisant la procédure
applicable devant l’Autorité de régulation des mesures techniques.
β) Mise en œuvre
918.

L’article R. 331-22 introduit par le décret du 4 avril 2007163 prévoit que

« lorsqu’elle prononce une injonction, l’Autorité définit […] l’indemnité que le
demandeur doit verser au titulaire des droits sur la mesure technique, lorsque celui-ci
présente une demande justifiée à cette fin »164. Le montant de l’indemnité prend en
compte notamment165 la valeur économique des informations communiquées au
demandeur166.

161

La documentation peut certainement accéder à la protection par le droit d’auteur. Mais la
justification de l’indemnisation sur le fondement d’une hypothétique expropriation, ici aussi, paraît
impropre.
162

La solution pourrait inciter les titulaires de droits à fournir des portions de code source importantes
en volume mais sans valeur qualitative pour tenter d’obtenir une indemnisation supérieure. C’est à
l’ARMT qu’il appartiendra d’apprécier « la valeur économique des informations communiquées au
demandeur » (CPI, art. R. 331-22-I).
163

Décret n° 2007-510 du 4 avril 2007 relatif à l’Autorité de régulation des mesures techniques
instituée par l’article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle (JO 5 avr. 2007, p. 6427, texte
n°45)
164

S’agissant d’une indemnisation de l’atteinte au droit de propriété, une option possible aurait été de
laisser le juge judiciaire, gardien de la propriété privée, déterminer, sur demande du titulaire des droits
sur la mesure technique, le montant de l’indemnisation. L’intérêt de confier ce pouvoir d’appréciation
à l’ARMT est toutefois de ne pas allonger la durée de la procédure.
165

Le travail documentaire fourni par le titulaire de droits et les frais de logistique engagés doivent
pouvoir être pris en considération.
166

CPI, art. R. 331-22-I.
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919.

L’indemnisation est rattachée, sans ambiguïté, au cas où les informations sont

transmises par voie d’injonction. Elle n’est plus requise dès lors que le titulaire de
droits a accepté la transmission au stade de la conciliation. Cela paraît conforme au
raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel. Mais la conséquence est des plus
regrettables, puisque les titulaires de droits ne sont dès lors plus encouragés à
accepter une solution de conciliation alors que la logique du dispositif légal veut que
les litiges soient réglés, autant que possible, par les parties elles-mêmes. La décision
du Conseil constitutionnel atteint dans son principe même le mécanisme de
régulation établi par le législateur167.

920.

Un autre point de difficulté, finalement résolu par le décret du 4 avril 2007,

est celui de l’imputabilité de l’indemnisation. Si le fondement de l’indemnisation
retenu est effectivement celui de l’expropriation pour cause d’utilité publique, c’est à
l’État, en principe, qu’aurait dû en incomber la charge ; mais cela aurait été anormal,
car c’est le demandeur, seul destinataire des informations transmises par le titulaire
des droits sur la mesure technique, qui en bénéficie au premier chef. L’article R. 33122 du code de la propriété intellectuelle lève le doute en prévoyant que l’injonction
prononcée par l’ARMT définit « l’indemnité que le demandeur doit verser au
titulaire des droits sur la mesure technique, lorsque celui-ci présente une demande
justifiée à cette fin »168. Le demandeur qui ne serait pas en mesure d’assumer cette
charge financière peut cependant faire machine arrière, semble-t-il, puisque la
transmission des informations n’intervient qu’après versement ou consignation169.

167

Il serait sans doute souhaitable, comme le suggère l’ARMT dans son rapport annuel pour l’année
2008, « qu’un éclaircissement soit apporté par le Législateur quant au principe et à l’étendue d’une
éventuelle indemnisation des titulaires de droits sur les mesures techniques en cas de transmission des
informations essentielles à l’interopérabilité sur injonction de l’Autorité, à l’issue de la procédure
prévue à l’article L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle » (Rapport annuel 2008, p. 36).
168

CPI, art. R. 331-22.

169

CPI, art. R. 331-19, al. 3.
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Conclusion du titre 2

921.

Deux séries de mécanismes correcteurs sont introduits dans la loi française :

les uns jouent sur les équilibres internes à la propriété littéraire et artistique, les
autres appréhendent les effets des mesures techniques hors de la matière.

922.

Sur le premier plan, le législateur français devait, dès lors que les exceptions

prévues en droit interne le rendaient nécessaire, introduire un mécanisme de garantie.
Le dispositif confié à l’ARMT est peut être ce qu’il y a de plus cohérent dans la loi.
Il rend compte de la logique qui sous-tend l’article 6, paragraphe 4 de la directive, en
insistant, tant dans ses conditions de mise en œuvre que dans le cours de la
procédure, sur la nécessité de la régulation privée. L’absence de contentieux devant
l’ARMT et le constat, en parallèle, du retrait des mesures de protection les plus
restrictives pourraient laisser penser que le succès est au rendez-vous. Il n’est pas
clair, cependant, que ce soit l’aura menaçante de l’Autorité qui en soit à l’origine. Il
faut en vérité considérer la voie offerte comme un recours ultime pour dépasser les
situations de blocage. Sans doute est-elle inadaptée, en termes de complexité et de
coût, à la garantie d’exceptions dont les bénéficiaires sont des personnes physiques,
isolées mais nombreuses. Mais précisément, là où la protestation est massive, la
pression est aussi plus forte pour les titulaires de droits. Il est encore tôt, en tout état
de cause, pour faire le bilan de l’action de l’ARMT et des mécanismes équivalents
introduits dans les autres États membres.

923.

Le législateur français s’est également intéressé aux relations entre titulaires

de droits, en réaffirmant – par l’obligation d’inclure certaines mentions dans les
contrats – le droit de regard des auteurs et artistes-interprètes sur les mesures
techniques mises en œuvre par les exploitants. La démarche est louable, mais la
manière dont elle est traduite dans la loi rend son efficacité douteuse. Elle est
cependant révélatrice de la manière dont la problématique des mesures techniques,
de proche en proche, gagne l’ensemble de la matière.
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924.

C’est sur le plan des régulations « techniques », en réalité, que l’intervention

du législateur est la plus téméraire. Un auteur soulignait, en 2000, le risque « de faire
de la loi sur le droit d’auteur, dont un objectif primordial est de promouvoir la
diffusion de la culture, une loi générale de la sécurité informatique »1 ; la loi
française le réalise au-delà de ses craintes. Il est beaucoup question désormais, dans
le premier livre du code de la propriété intellectuelle, de titulaires de droits sur les
mesures techniques, de fournisseurs, d’éditeurs ou d’importateurs d’informations,
d’associations de consommateurs ; mais pas beaucoup d’auteurs. Et l’on peine à
trouver encore, entre les informations essentielles à l’interopérabilité, les secrets
industriels, la sécurité informatique, les exigences d’efficacité et d’intégrité, les
codes sources et les documentations techniques, la trace d’une œuvre. Il est vrai que
le législateur pouvait difficilement se contenter de grands principes, en laissant au
juge le soin de trouver les équilibres nécessaires. L’inflexibilité des mesures
techniques, les impératifs de sécurité qui sont propres à la matière imposent sans
doute une certaine précision. Mais l’exercice est délicat : il faut en dire ni trop ni trop
peu. Et parfois se résigner à ne pas parler. Sans doute le législateur eût-il été inspiré
de le faire en matière d’interopérabilité, plutôt que d’introduire un complexe
mécanisme de régulation, contraire au droit communautaire, d’une mise en œuvre
malaisée et dont on peine à considérer qu’elle avait vraiment sa place au sein du code
de la propriété intellectuelle. Il est évidemment important que les consommateurs ne
soient pas trompés sur les restrictions d’usage imposées par la mesures techniques ;
mais le droit de la consommation suffit. Il n’est pas anormal, non plus, de vouloir
veiller à ce que les mécanismes de protection des œuvres ne soient pas employés à
verrouiller un marché ; mais le droit de la concurrence permet de corriger ces abus2.

925.

Les tempéraments introduits en matière de recherche et de sécurité

informatique sont, sur le fond, plus justifiés. Mais leur expression, très imparfaite, est
source d’incertitude. Les dispositions introduites dans le code font d’ailleurs

1

S. DUSOLLIER, Incidences et réalités d'un droit de contrôler l'accès aux œuvres en droit européen, in
Le droit d’auteur, un contrôle de l’accès aux œuvres ?, Cahiers du CRID, n° 18, Bruylant, 2000.
2

Le Conseil de la concurrence n’a certes pas condamné la société Apple pour l’usage qu’elle faisait
des mesures techniques, car il estimait que le marché était encore en mutation. Quatre ans plus tard,
Apple a annoncé sa décision de ne plus recourir à ces dispositifs de protection : sans que l’ARMT ait
eu à lui demander.
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apparaître, de manière flagrante, l’un des effets imprévus de la réception des mesures
techniques par le droit d’auteur. Par un curieux retour de bâton, c’est le droit des
mesures techniques lui-même qui se trouve happé par le droit des logiciels. La cause
d’exonération de responsabilité prévue en matière de sécurité informatique est ainsi
réduite à néant par la référence faite au respect des droits. Le constat vaut aussi pour
l’interopérabilité. Le dispositif de régulation a manifestement été pensé selon des
logiques issues du droit de la consommation et de droit de la concurrence. Mais il a
été introduit dans le code de la propriété intellectuelle et encadré par des instruments
propres à la matière : le sertissage du test en trois étapes posé autour de l’action de
l’ARMT, valable pour l’ensemble de ses compétences, en est la plus évidente
manifestation ; la réaffirmation répétée dans la loi – telle que votée par le Parlement
et interprétée par le Conseil constitutionnel – de la nécessité de respecter les droits de
propriété intellectuelle sur les mesures techniques en est une autre. La construction,
de vertigineuse3, devient diabolique : le droit protège l’œuvre, la technique assure
l’effectivité du droit, le droit parfait l’herméticité de la protection technique, la
technique modifie la physionomie du droit, et le droit, enfin, se réapproprie la mesure
technique en tant qu’œuvre ! On ne peut pas dire, à l’évidence, que la réception des
mesures techniques dans le champ de la propriété littéraire et artistique soit neutre.

3

A. LATREILLE, La protection des dispositifs techniques (I) : Entre suspicion et sacralisation in La
directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information. Bilan et
perspectives : Propr. intell. 2002, n° 2, p. 38.
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Conclusion de la partie 3

926.

« La plupart des législateurs ont été des hommes bornés, que le hasard a mis à

la tête des autres, et qui n'ont presque consulté que leurs préjugés et leurs fantaisies.
Il semble qu'ils aient méconnu la grandeur et la dignité même de leur ouvrage : ils se
sont amusés à faire des institutions puériles, avec lesquelles ils se sont, à la vérité,
conformés aux petits esprits, mais décrédités auprès des gens de bon sens. »1 Le
législateur de 2006 n’a pas fait mieux.

927.

La loi du 1er août 2006 est une mauvaise loi ; et elle l’est malheureusement

pour de mauvaises raisons. Car ce ne sont pas les contradictions propres au postulat
de départ – celui de recourir à la technique pour assurer l’effectivité du droit
exclusif –, qui en sont la cause : l’échec du législateur, en ce cas, aurait été riche
d’enseignements. C’est l’incapacité à dépasser le discours politique qui a conduit à
ce résultat. La volonté de ménager l’opinion publique s’est traduite par l’adoption de
toute une série de tempéraments peu réfléchis, que le législateur, d’ailleurs, avait
sans doute conscience de ne pas maîtriser, puisqu’il s’est efforcé de les contenir par
des références itératives au « respect des droits » ou aux « limites des droits »2. En

1

MONTESQUIEU, Lettre CXXIX, Usbek à Rhédi, à Venise in Lettres persanes, 1803.

2

V. (nous soulignons) CPI, art. L. 331-5, al. 4 : « Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour
effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité, dans le respect du droit d’auteur. » ;
CPI, art. L. 331-5, al. 6 : « Les mesures techniques ne peuvent s’opposer au libre usage de l’œuvre ou
de l’objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par
les détenteurs de droits. » ; CPI, art . L. 335-3-1-III et L. 335-4-1-III : « Ces dispositions ne sont pas
applicables aux actes réalisés à des fins de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par
le présent code. » ; art. L. 335-3-2-IV et L. 335-4-2-IV : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux
actes réalisés à des fins de recherche ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par
le présent code. »
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pratique, ces mentions font pratiquement obstacle à toute mise en œuvre des
dispositifs introduits. Sans doute le juge pourra-t-il leur redonner sens ; mais c’est
peu satisfaisant du point de vue de la cohérence du droit et de la sécurité juridique.
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Conclusion

928.

La réception des mesures techniques de protection et d’information en droit

français, à l’évidence, n’est pas une réussite. Il faut admettre que le pari de départ n’a
pas été gagné : la technique n’a pas apporté la réponse attendue aux problèmes posés
par la technique. L’effectivité du droit exclusif est toujours menacée ; au point que le
législateur français, moins de trois ans après avoir légiféré, a pris le parti de remettre
son ouvrage sur le métier1 : le projet de loi « Création et Internet »2, pour une large
part, porte le constat de l’échec de la consécration des mesures techniques3.

929.

On ne saurait cependant juger du phénomène de réception des mesures

techniques à l’aune des difficultés matérielles ponctuelles attachées à un état de la
technique évolutif. Le constat d’échec, d’ailleurs, reste partagé4. C’est en termes de

1

Sans doute y avait-il lieu de ne pas être satisfait de l’état dans lequel il avait laissé le code de la
propriété intellectuelle. Mais il n’est pas sûr, malheureusement, que le texte qui en sortira en effacera
les tares.
2

Projet de loi n°505 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, déposé au Sénat
le 18 juin 2008.
3

L’exposé des motifs salue ainsi l’engagement des « maisons de production de disques […] à retirer
les mesures techniques de protections bloquantes des productions françaises de leurs catalogues », qui
signifie « qu'une musique achetée légalement pourra être lue plus facilement sur tous les types
d'appareils ». Il faut y voir, semble-t-il, un certain désaveu du travail de « pionnier » accompli en
2006.
4

Dans certains secteurs – celui des jeux vidéos, par exemple –, les dispositifs de protection
fonctionnent bien et soulèvent peu de contestations. Le problème, là où il existe, est surtout celui de
l’immaturité des procédés mis en œuvre. Mais il n’y a pas lieu de pronostiquer un abandon des
systèmes de contrôle, y compris dans les secteurs qui, aujourd’hui, multiplient les déclarations
d’ouverture à destination de leurs clients. On n’imagine pas, même aujourd’hui, un producteur de
phonogrammes ou de vidéogrammes laisser son catalogue en libre accès sur un serveur.

489

modèle que la question de l’opportunité de la voie des mesures techniques doit être
posé. En l’occurrence, malheureusement, il ne s’agit plus aujourd’hui de choisir entre
des mécanismes de droits à rémunération – la « licence globale »5 – et le modèle
immaculé du droit exclusif : « qu’on le déplore ou qu’on s’en réjouisse, le fait est que
le droit d’auteur d’aujourd’hui est bien différent du vieux droit d’auteur tel qu’on
pouvait encore le connaître voilà trente ans »6. Le modèle du droit d’auteur offert par
les mesures techniques n’a plus rien à voir avec celui qui leur avait été confié par les
traités de 1996. Le processus de réception l’a transmuté.

930.

Il en affecte la forme, d’abord. La loi française est là pour en témoigner. Mais

il faut ici démêler le nécessaire du contingent. Le texte de 2006 est certes
« exécrable »7 ; mais pour l’essentiel, les mesures techniques n’y sont pour rien. Il
faut bien admettre, malgré tout, que les spécificités de l’objet affectent la manière de
l’appréhender. On peut invoquer Portalis à l’envi8 ; mais l’inflexibilité des mesures
techniques et les contraintes attachées à leur fonctionnement ne permettent sans
doute pas de légiférer uniquement par de grands principes. Le droit des mesures
techniques, par nature, ne peut être sublime.

931.

Il en affecte également le fond. Ce sont d’abord les équilibres internes de la

propriété littéraire et artistique qui sont touchés. La balance des intérêts perd de sa
souplesse, est sclérosée, désarçonnée même : on en vient, pour assurer l’effectivité
des droits exclusifs, à garantir le bénéfice des exceptions ! Le paradigme,
assurément, n’est plus le même. La matière est aussi atteinte dans ses frontières, sous
l’effet d’une irrésistible prise d’autonomie de l’outil de protection : tentaculaires, les

5

V. notamment C. BERNAULT et A. LEBOIS, Peer-to-peer et propriété littéraire et artistique - Etude
de faisabilité sur un système de compensation pour l’échange des oeuvres sur internet, IRDP,
Université de Nantes, Juin 2005.
6

P. SIRINELLI et M. VIVANT, De l’irrésistible ascension de l’immatériel : RLDI 2005/1, p. 5.

7

A. LUCAS, Rapport de synthèse in Colloque « Droit d’auteur et numérique : Quelles réponses de la
loi DADVSI ? » : Propr. intell. 2007, n° 25, p. 461.
8

Discours préliminaire sur le projet de Code civil, in J. E. M. PORTALIS, Écrits et discours juridiques
et politiques, PUAM, 1998, p. 25 : « L’office de la loi est de fixer par de grandes vue, les maximes
générales du droit, d’établir des principes féconds en conséquence, et non de descendre dans le détail
des questions qui peuvent naître sur chaque matière »

490

mesures techniques, par leur action sur leur environnement9, amènent à elles – et au
droit d’auteur qui les accueille – des acteurs et des logiques qui lui sont parfaitement
étrangères. Le droit de la consommation, le droit de la concurrence, les impératifs de
sécurité informatique sont sans doute plus présents que le droit d’auteur lui-même
dans la loi du 1er août 2006. Ultime coup de théâtre, dans ce jeu d’influences
réciproques : le droit d’auteur en vient même, par le biais du logiciel, a se
réapproprier l’instrument de son effectivité et de son malheur, en en complexifiant
d’ailleurs davantage encore le régime…

932.

Faut-il, dès lors, prendre acte de l’insuccès de la démarche et faire table rase

de la construction héritée des traités ? Sans doute pas. Le fait est que le problème ne
vient pas tant de la protection juridique des mesures techniques que des mesures
techniques elles-mêmes10. Quand bien même l’on reviendrait sur le principe de
protection, les déséquilibres et le désordre suscités par elles ne cesseraient pas
d’exister. L’appréhension par le droit des mesures techniques semble nécessaire tant
qu’il y aura des mesures techniques.

933.

« On ne sait si les négociateurs des Traités OMPI avaient conscience de la

complexité des systèmes dont ils ont provoqué la mise en œuvre. Les principes
proclamés sont satisfaisants mais les moyens pour y parvenir sont bien délicats à

9

Comp. DUSOLLIER, p. 582 : « [L]es mesures techniques, parce qu’elles portent non sur l’œuvre, mais
sur le support de celle-ci, sur l’œuvre dans sa matérialité en quelque sorte, entraînent dans leur sillage
une protection qui répond forcément aux caractéristiques des supports de diffusion de l’œuvre et
introduit dans le régime de la propriété littéraire et artistique des corps étrangers qui en dérangent
l’orthodoxie. »
10

Les dispositions répressives relatives aux mesures techniques sont réalité très peu mises en œuvre.
La voie privilégiée par les titulaires de droits et les fournisseurs de mesures techniques est d’abord
technique : le renouvellement du schéma de protection permet de contrecarrer de manière beaucoup
plus sûre et immédiate la mise à disposition d’outils de contournement que ne le peut une action en
justice. En définitive, la réponse la plus appropriée à la machine reste encore aujourd’hui la machine.
V. en ce sens Steve Jobs, Thoughts on Music, 6 févr. 2007, accessible à l’adresse
<http://www.apple.com/fr/hotnews/thoughtsonmusic/> :
The problem, of course, is that there are many smart people in the world, some with a lot of time on
their hands, who love to discover such secrets and publish a way for everyone to get free (and stolen)
music. They are often successful in doing just that, so any company trying to protect content using a
DRM must frequently update it with new and harder to discover secrets. It is a cat-and-mouse game.
Apple’s DRM system is called FairPlay. While we have had a few breaches in FairPlay, we have been
able to successfully repair them through updating the iTunes store software, the iTunes jukebox
software and software in the iPods themselves. So far we have met our commitments to the music
companies to protect their music, and we have given users the most liberal usage rights available in the
industry for legally downloaded music.
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établir »11. L’étude de la réception des mesures techniques de protection et
d’information témoigne de la difficulté de la tâche. On pouvait espérer qu’elle
permette aussi de déceler, au travers de la confusion, une certaine cohérence ou une
perspective. Elle révèle à vrai dire davantage un droit sans logique, ancré dans
l’instant, et qui court désespérément après son essence.

11

P. SIRINELLI, L’étendue de l’interdiction de contournement des dispositifs techniques de protection
des droits et les exceptions aux droit d’auteur et droits voisins, in Régimes complémentaires et
concurrentiels au droit d’auteur, Actes du Congrès de l’ALAI, 13-17 juin 2001, ALAI-USA, Inc.,
New York, 2002, p. 444.
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RÉSUMÉ EN FRANÇAIS
La réception des mesures techniques de protection
et d’information en droit français
Le développement des technologies de l’information et de la communication a ébranlé
l’économie de la propriété littéraire et artistique en mettant à mal l’effectivité d’un système
fondé sur le contrôle des actes de reproduction et de communication de l’œuvre. L’idée s’est
imposée, dès la fin des années 1980, que la réponse aux problèmes posés par la technique
pourrait être trouvée dans la technique elle-même. Prenant acte de la faillibilité de tout système
de protection, le droit est alors venu au secours de l’instrument de sa propre effectivité : les
traités de l’OMPI de 1996, transposés au niveau communautaire par la directive 2001/29/CE et
en droit français par la loi 1er août 2006, consacrent le principe d’une protection juridique des
mesures techniques de protection et d’information. Ce qui ne devait être que l’instrument neutre
de la sauvegarde des droits exclusifs a révélé, avec le temps, un monstre juridique tentaculaire,
déstabilisant, qui déplace et rigidifie les équilibres séculaires du droit d’auteur. Au point que
l’on peut se demander si, finalement, le remède proposé n’est pas pire que le mal… L’étude de
la problématique sous le prisme de la réception – de la consécration internationale aux méandres
du droit interne – permet de mettre en lumière les ressorts qui, paradoxalement, conduisent à
garantir la permanence d’un modèle de protection de la création par des solutions qui le
dénaturent.

ENGLISH SUMMARY
The Reception of Technological Protection Measures and
Rights Management Information into French Law
The growth and development of information and communication technologies has undermined
the economics of copyright, by affecting the effectiveness of a system resting on the control of
the reproductions and communications of works. The thought occurred, in the late 1980s, that
the answer to the issues raised by the machine might be found in the machine itself. Taking note
of the fallibility of any protection system, Law came to the rescue of the instrument of its own
effectiveness: the 1996 WIPO treaties, implemented at European level by Directive 2001/29/EC
and in French law on the 1st of August 2006, established the principle of legal protection of
technological protection measures and rights management informations. What should have been
a neutral instrument for safeguarding exclusive rights has turned over time into a sprawling,
destabilizing monster, shifting and rigidifying the traditional balance underlying copyright law.
At that point, one may wonder if the proposed remedy is not eventually worse than the disease...
A study of the issue through the prism of reception – from the international acknowledgement to
the complexities of national law – highlights the reasons that paradoxically lead to ensure the
permanency of a protection model by resorting to distorting solutions.
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