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Les grands axes de la stratégie de la Commission 
européenne pour l'investissement et l'encadrement 
de l'IA

L a Commission européenne a présenté, le 25  avril, un plan 
d’action concernant l’intelligence artifi cielle (IA) avec pour 
objectif de la mettre au service des citoyens européens et de 

stimuler la compétitivité de l’Europe dans ce domaine.

Elle propose une approche en trois volets pour accroître les in-
vestissements publics et privés dans l’IA, se préparer aux change-
ments socio-économiques et établir un cadre éthique et juridique 
approprié. Cette initiative répond à la demande des dirigeants 
européens de défi nir une approche européenne en matière d’IA.

Ainsi qu’il est relevé,  l’Europe peut compter dans le domaine de l’IA 
sur des chercheurs, des laborat oires et des start-up de très haut niveau. 
Elle fi gure également en très bonne place dans le domaine de la robo-
tique.   Tou tefois,  la forte con currence internationale exige une action 
coordonnée de la part d e l’UE si elle souhaite être en première ligne 
dans le développement de l’IA.

 A suivre la Commission, l’UE (secteurs publi c et privé confondus) de-
vrait accroître les investissements en matière de recherche et d’inno-
vation dans l’IA d’au moins 20 milliards d’euros d’ici à la fi n de 2020. 

Pour soutenir ces efforts, elle a décidé de porter ses investissements 
à 1,5  milliard d’euros pour la période  2018-2020, dans le cadre du 
programme de recherche et d’innovation Horizon  2020. Cet inves-
tissement devrait mobiliser 2,5  milliards d’euros supplémentaires 
provenant des partenariats public-privé existants, par exemple dans 
les mégadonnées et la robotique. Il soutiendra le développement de 
l’IA dans des secteurs clés, des transports à la santé, permettra de 
connecter et de renforcer les centres de recherche en IA dans l’en-
semble de l’Europe, et encouragera les essais et l’expérimentation. 
Par ailleurs, la Commission apportera son soutien à la mise en place 
d’une « plate-forme d'IA à la demande » qui permettra à tous les uti-
lisateurs d’accéder aux ressources utiles en la matière au sein de l’UE.

De plus, le fonds européen pour les investissements stratégiques 
sera mobilisé afi n d’aider les entreprises et les start-up, grâce à un 
soutien supplémentaire, à investir dans l’IA. Ce fonds vise à mobi-
liser plus de 500 millions d’euros d’investissements au total d’ici 
à 2020 dans une palette de secteurs clés.

La Commission poursuivra également ses efforts en vue de créer un 
environnement propice aux investissements. Comme les données 
sont la matière première pour la plupart des technologies de l’IA, elle 
propose une législation visant à ouvrir davantage de données à la 
réutilisation et des mesures destinées à rendre plus facile l’échange 

de données. Les données concernées peuvent provenir des services 
publics et couvrir l’environnement ainsi que la recherche et la santé.

Dans le même temps, elle relève que si l’émergence de l’IA va don-
ner lieu à la création de nombreux emplois, elle va en faire disparaître 
d’autres et qu’en tout état de cause, la plupart seront transformés. 
Aussi, elle encourage les états membres à moderniser leurs systèmes 
d’éducation et de formation et à soutenir les transitions sur le marché 
du travail en s’appuyant sur le socle européen des droits sociaux. Elle 
soutiendra les partenariats entre les entreprises et le monde éducatif 
afi n d’attirer et de retenir un plus grand nombre de talents en Europe. 
Elle instaurera des programmes de formation spécialisés avec le sou-
tien fi nancier du fonds social européen. Elle promouvra les aptitudes 
et les compétences numériques, les compétences dans le domaine 
des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques 
(Stem), l’esprit d’entreprise et la créativité. Les propositions relevant du 
prochain cadre fi nancier pluriannuel de l’UE (2021-2027) comprendront 
un soutien renforcé à la formation dans les compétences numériques 
avancées, y compris en ce qui concerne l’expertise spécifi que à l’IA.

La Commission relève, enfi n, qu’à l’identique de toute technologie 
transformatrice, l’IA est susceptible de soulever de nouvelles questions 
éthiques et juridiques, liées à la responsabilité ou à la prise de décisions 
potentiellement partiales. Elle présentera, d’ici à la fi n de  2018, des 
lignes directrices en matière d’éthique au regard du développement 
de l’IA, qui s’inscriront dans le droit fi l de la Charte des droits fondamen-
taux de l’UE, tiendront compte de principes tels que la protection des 
données et la transparence, et s’appuieront sur les travaux du Groupe 
européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies. 

La présente annonce et la déclaration de coopération signée par 24 états 
membres et la Norvège, le 10 avril dernier, marquent le point de départ 
de l’élaboration par la Commission et les états membres, d’ici à la fi n de 
l’année, d’un plan coordonné en matière d’IA. Le principal objectif est 
de maximiser l’impact des investissements au niveau de l’UE et des états 
membres, d’encourager la coopération à travers l’UE, d’échanger les 
meilleures pratiques et de défi nir la voie à suivre ensemble, de manière à 
garantir la compétitivité globale de l’UE dans ce secteur. La Commission 
continuera également à investir dans des initiatives essentielles pour l’IA, 
y compris dans le développement de composants et de systèmes élec-
troniques plus effi caces (comme les microplaquettes spécialement fa-
briquées pour les opérations d’IA), de calculateurs à haute performance 
de rang mondial ainsi que dans des projets phares sur les technologies 
quantiques et sur la cartographie du cerveau humain. À suivre… n
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SOUS LA DIRECTION SCIENTIFIQUE DE 
Michel Vivant, Professeur à Sciences Po Paris

Créations immatérielles

L e député Patrick Mignola et différents membres du groupe Modem ont déposé une proposition de loi « vi 
sant à créer un droit voisin au profit des éditeurs de services de presse en ligne ».

Elle part du constat selon lequel la diffusion numérique de la presse a permis d’élargir son lectorat de façon 
spectaculaire. Elle augmente encore l’accessibilité du plus grand nombre à la connaissance et à l’information. 
Cette évolution technologique donne de nouveaux moyens à chacun d’exercer sa citoyenneté en esprit libre et 
éclairé. 

Dans le même temps, elle ne peut constituer de véritable progrès démocratique durable que si elle respecte l’in-
dépendance et le pluralisme de la presse et garantit un journalisme de qualité. Or, en l’absence de reconnaissance 
d’un principe de propriété des productions issues de leur travail, les éditeurs et les agences de presse ne peuvent 
aujourd’hui concéder des licences relatives à l’utilisation en ligne de leurs publications et ainsi amortir leurs inves-
tissements numériques. 

De plus, si le chiffre d’affaires numérique a progressé de plus de 30 millions d’euros entre 2013 et 2015, ses res-
sources ne compensent pas les pertes de la presse imprimée. 

Il en résulte que le cadre juridique actuel, peu adapté pour embrasser les usages nouveaux, doit être modifié pour 
rééquilibrer la chaîne de valeur et créer les conditions d’une concurrence équitable. 

Les initiateurs de la proposition de loi relèvent également que les actions engagées devant les tribunaux par les 
éditeurs de presse illustrent les limites des fondements juridiques actuels, ceux-ci étant contraints d’avoir recours 
au droit d’auteur, au droit des marques ou aux règles de la responsabilité civile. Il est donc indispensable que la loi 
reconnaisse des droits voisins du droit d’auteur à ces acteurs. 

Aussi en se conformant au cadre défini par l’article 11 de la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le 
marché numérique émanant de la Commission européenne relative à la création d’un droit voisin des éditeurs de 
presse, comme l’Allemagne l’a fait en 2013, elle permet un gain de temps substantiel pour les éditeurs de presse 
et les agences de presse, le temps pour la France de transposer la directive une fois que celle-ci aura été arrêtée. 

Sans calendrier clair sur la création de ce droit au niveau européen, et alors que les discussions durent depuis 
quatre années, il est de la responsabilité des élus français de s’emparer de ce sujet.

Afin que cette avancée juridique se traduise en protection réelle, elle doit en outre autoriser une gestion collective 
de ces droits pour faciliter leur négociation avec les grands opérateurs de l’internet. 

Enfin, les droits des auteurs ne seront pas impactés par la création d’un droit voisin en vertu de l’article L. 211-1 
du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des 
auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l’exer-
cice du droit d’auteur par ses titulaires ». 

Le dispositif se propose de créer en conséquence un nouveau chapitre dans le Code de la propriété intellectuelle 
dans lequel l’article 1 institue un droit voisin au profit des éditeurs de services de presse en ligne. Ainsi, avant toute 
reproduction, mise à disposition du public, échange, louage ou communication au public de tout ou partie de 
leurs productions de presse, l’autorisation des éditeurs de services de presse en ligne ou des agences de presse 
concernés est requise. 

Il précise également le périmètre d’application des dispositions prévues en l’étendant à tout opérateur de plate-
forme en ligne et à tout prestataire de services exploitant des publications de presse à des fins commerciales. 

Il prévoit aussi que la gestion de ces droits peut être confiée à un ou plusieurs organismes de gestion collective 
dans les conditions définies par le Code de la propriété intellectuelle et qui renvoie à des dispositifs existants 
ayant démontré la preuve de leur efficacité. 

Le montant et les modalités de la rémunération de ces droits sont déterminés par voie de conventions, conclues 
entre les opérateurs de plate-forme en ligne et les prestataires de services en ligne d’une part, et les titulaires des 
droits, les organisations représentatives des éditeurs de presse et des agences de presse ou les organismes de 
gestion collective, d’autre part. Le dispositif introduit la possibilité d’évaluer forfaitairement cette rémunération et 
fixe la durée des conventions à cinq années. 
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À défaut d’entente entre les acteurs précités sur les modalités de rémunération, l’article 1er prévoit l’établissement 
d’une commission présidée par un représentant de l’État et composée paritairement de membres des organisa-
tions représentatives des créanciers d’une part, et des organisations représentatives des débiteurs, d’autre part. 
Elle a vocation à se réunir dans les six mois à compter de la publication de la présente loi ou, à défaut d’accord, 
à expiration d’un précédent accord. 

Les articles 2 et 4 procèdent, au sein du Code de la propriété intellectuelle, à des coordinations rendues néces-
saires par la mise en place du nouveau droit voisin. 

L’article 3 fixe la durée des droits patrimoniaux des éditeurs de presse en ligne et des agences de presse à vingt 
années comme précisé dans le libellé du texte de la proposition de directive de la Commission européenne (JO 
doc. AN 4 avr. 2018, n° 848). Cette proposition vient cependant d'être rejetée par la commission des affaires 
culturelles de l'Assemblée nationale...

Lionel COSTES
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Créations immatérielles

actualités | éclairage

Par Philippe MOURON

Maître de conférences HDR en droit privé 
LID2MS – Aix-Marseille Université

 ÎRLDI 5208

Les services d’enregistrement numérique, entre  
le droit de communication au public et l’exception 
de copie privée
À suivre le présent arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, si la réalisation de copies 
privées par un enregistreur numérique peut faire l’objet d’une prestation de service en tant que 
telle, c’est bien sous la condition d’avoir été préalablement autorisée par les titulaires de droits, 
au titre de leur droit de communication au public.

CJUE, 3e ch., 29 nov. 2017, aff. C-265/16, Vcast c/ RTI SpA

L e Cloud computing, ou informatique «  dans les nuages  », 
présente d’incontestables qualités pour la conservation et le 
partage de fichiers numériques. 

Ses grandes capacités de stockage et son accessibilité à partir de 
différents terminaux ouvrent de nouvelles perspectives pour les 
utilisateurs tant pour des finalités personnelles que profession-
nelles. Cette technique garantit aussi une certaine flexibilité d’uti-
lisation de par la rapidité avec laquelle les fichiers peuvent être 
téléchargés et partagés. Surtout, elle a affranchi les utilisateurs du 
recours aux supports physiques. Ceux-ci peuvent être relativement 
encombrants en fonction du volume de données à conserver. Or 
le stockage dans les nuages ne nécessite, physiquement parlant, 
que l’accès à un terminal connecté. La capacité de stockage peut 
bien sûr être étendue en fonction des besoins de l’utilisateur, sans 
que cela affecte l’usage du terminal. De plus, alors que les sup-
ports physiques sont périssables, le Cloud computing garantit une 
conservation pérenne des fichiers. Ceux-ci restent accessibles en 
différents points, sans déperdition de valeur. Aussi, cette tech-
nique intéresse naturellement le marché des produits culturels, et 
notamment celui des œuvres musicales, littéraires ou encore au-
diovisuelles et cinématographiques. Les consommateurs ont en 
effet de multiples intérêts à conserver celles-ci dans les nuages. 
Outre le stockage et le gain de place, elle garantit une certaine 
portabilité du répertoire d’œuvres, ce qui est devenu un élément 
essentiel des pratiques contemporaines de consommation. À ce 
titre, le Cloud computing est une nouvelle étape dans la déma-
térialisation du support des œuvres de l’esprit. On peut même 
davantage parler d’un « accès » dématérialisé au fichier original, 
qui sera ensuite copié et conservé dans les nuages. L’utilisateur 

peut, dans certaines hypothèses, enregistrer lui-même les fichiers à 
conserver. Mais certains services ont désormais investi ce créneau 
et proposent d’effectuer ces opérations à la demande de l’utilisa-
teur, les fichiers pouvant être conservés sur des serveurs dont ils 
n’ont pas forcément la maîtrise. Plusieurs catégories de services 
en Cloud peuvent ainsi être distinguées, selon que l’utilisateur dis-
pose lui-même des fichiers à conserver ou qu’il enregistre ceux-ci 
à partir d’un catalogue qui lui est proposé par un éditeur(1). Cette 
possibilité a notamment investi le secteur audiovisuel avec les 
services dits « Npvr » (Network Private Video Recorder), qui per-
mettent d’enregistrer les programmes télévisuels. Toutefois, dès 
lors que ceux-ci peuvent faire l’objet de droits exclusifs d’exploita-
tion, il importe de savoir quel peut être le statut des fichiers ainsi 
copiés et sauvegardés. Ce questionnement intéresse tant la portée 
de ces droits, dont notamment le droit de reproduction, que celle 
de leurs exceptions, et plus précisément celle de « copie privée ». 

Tel était l’objet des questions préjudicielles posées à la Cour de 
justice de l’Union européenne dans son arrêt du 29  novembre 
2017. Le litige impliquait un service d’enregistrement vidéo des 
programmes télévisuels, proposé aux téléspectateurs via un site 
web, et reposant sur des espaces de stockage dans les nuages. 
Ce service, dénommé Vcast, se charge de capter par ses propres 
moyens les émissions demandées par les utilisateurs, puis de les 
sauvegarder dans un espace de Cloud indiqué par ceux-ci. La 

(1) Rapport de la commission spécialisée «  Informatique dans les 
nuages  », Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, 
23 oct. 2012, p. 7-9.
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société RTI, éditrice d’un service de télévision italien, a demandé 
devant le Tribunal de Turin à ce que Vcast cesse ses activités, cette 
dernière demandant au contraire à ce qu’elles soient reconnues 
légales. C’est ainsi que le Tribunal saisit la Cour de justice de deux 
questions préjudicielles : une disposition nationale interdisant de 
tels services est-elle conforme au droit de l’Union  ? Qu’en est-il 
si elle assujettit ces mêmes services au paiement d’une compen-
sation forfaitaire destinée à rémunérer le titulaire de droits ? On 
remarquera que le service en cause présente deux particularités : 
la fourniture à distance de copies privées d’œuvres protégées au 
moyen d’un système informatique dans les nuages ; une interven-
tion active dans l’enregistrement sans l’autorisation des titulaires 
de droits sur lesdites œuvres. 

Liant les deux questions, la Cour va considérer que le droit de 
l’Union s’oppose à la mise en œuvre de services tels que celui en 
cause dans cette affaire. Si celui-ci réalise bien des copies destinées 
à l’usage privé des utilisateurs, il s’avère qu’elles sont réalisées par 
ses propres moyens, soit sur la base d’une mise à disposition des 
œuvres distincte de celle des services de médias audiovisuels. Or 
si l’exception de copie privée constitue normalement une limite au 
droit de reproduction, elle ne saurait pour autant justifier des at-
teintes au droit de communication au public. La solution démontre 
à quel point la distinction entre les droits patrimoniaux devient de 
plus en plus mince dans l’environnement numérique.

Si la réalisation de copies privées par un enregistreur numérique 
peut donc faire l’objet d’une prestation de service en tant que 
telle (I.), c’est bien sous la condition d’avoir été préalablement au-
torisée par les titulaires de droits, au titre de leur droit de commu-
nication au public (II.). 

I. –  L’APPLICATION POTENTIELLE DE L’EXCEPTION DE 
COPIE PRIVÉE AUX SERVICES D’ENREGISTREMENT 
NUMÉRIQUE

Le développement des enregistreurs numériques recourant à des 
espaces de stockage en Cloud garantit le maintien d’un usage an-
cien, à savoir l’enregistrement de programmes audiovisuels à des 
fins d’usage privé par les téléspectateurs (A.). Les opérations ma-
térielles pouvant être assurées par une autre personne que le bé-
néficiaire, un enregistreur numérique pourrait a priori se prévaloir 
de l’exception de copie privée (B.). 

A. –  Les enregistreurs numériques, nouveaux procédés 
techniques permettant de réaliser des copies privées 

Les services  Npvr permettent aux téléspectateurs de sauvegar-
der, dans un espace de stockage numérique, des parties de pro-
grammes diffusés par des services de médias audiovisuels linéaires 
(télévision, radio).

Leur activité intéresse par nature l’exception de copie privée. Les 
programmes sauvegardés après diffusion le sont en effet dans un 
but à usage privé de l’abonné. Ils remplacent en cela les tradition-
nels magnétoscopes, qui permettaient historiquement de conser-
ver des œuvres entières sur un support physique après leur diffu-
sion par une chaîne de télévision. Cette nouvelle technologie offre 
ainsi de nouveaux moyens pour perpétuer une pratique ancienne, 
dont les programmes audiovisuels constituent l’objet privilégié. 
« Si les modes de stockage évoluent, les pratiques de la copie pri-

vée des consommateurs, quant à elles, restent les mêmes. »(2) Ces 
services s’ajoutent à ceux proposant l’enregistrement sur un déco-
deur ou un disque dur de salon. La plupart de ces services sont ac-
tuellement offerts par les éditeurs ou les distributeurs des services 
de télévision ou de radio à leurs abonnés. Certains sont toutefois 
indépendants, tel celui en cause dans le cas d’espèce. Ils utilisent 
dès lors des moyens autonomes de captation et d’enregistrement 
des programmes à la demande des utilisateurs, via des services de 
communication en ligne. 

Compte tenu de la continuité des usages de la copie privée, 
l’idée d’assujettir les espaces numériques de stockage à la rému-
nération équitable a pu donner lieu à des réflexions nourries ces 
dernières années(3). On doit pour autant garder à l’esprit que ces 
copies relèvent normalement d’un exercice non contrôlé du droit 
de reproduction, la distinction entre l’exception et le principe se 
faisant de plus en plus mince dans l’environnement numérique. 
La copie privée était à l’origine distinguée du support original 
d’une œuvre. L’utilisateur pouvait jouir de cet exemplaire de moins 
bonne qualité pour un usage privé(4), sachant que la réalisation de 
ces copies n’avait à l’origine qu’un faible impact sur le monopole 
d’exploitation(5). Cette distinction entre les supports originaux et 
les copies est maintenant abolie dans l’environnement numérique. 
L’idée même de support de l’œuvre disparaît peu à peu, celle de 
« fichier » prenant le pas. Aussi, la Cour de justice n’a pas manqué 
de rappeler, dans son arrêt Padawan, que la réalisation de copies 
privées entraînait un préjudice pour l’auteur de l’œuvre en cause(6). 
Elle a de plus subordonné la validité de l’exception à un accès licite 
aux contenus copiés dans l’arrêt ACI Adams(7). 

Un certain degré de contrôle doit donc être garanti au profit des 
ayants droit, y compris sur les copies à usage privé, afin d’éviter la 
prolifération de copies illicites. 

(2) Rogemont M., Réunion de la commission des affaires culturelles et de 
l’éducation de l’Assemblée nationale, séances des 15 et 16 mars 2016.

(3) Voir not. : Rapport de la commission spécialisée « Informatique dans 
les nuages », Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, 
23 oct. 2012, p. 13-19  ; Castex F., Rapport sur les redevances pour 
copie privée (2013/2114[INI]), Parlement Européen  –  Document de 
séance, 17 févr. 2014, p. 9, pt 29 ; Rogemont M., Rapport d’informa-
tion en conclusion des travaux de la mission sur le bilan et les pers-
pectives de trente ans de copie privée, Assemblée nationale, 15 juill. 
2015, p. 81-83 ; Acte II de l’exception culturelle à l’ère du numérique, 
rapport de Pierre Lescure, 13 mai 2013, p. 22-23.

(4) Lauvaux é., Le cloud et la copie privée, Legipresse 2013, n° 301, p. 52.

(5) Trib. Seine, 24 juin 1846, in Blanc E., Traité de la contrefaçon en tous 
genres et de sa poursuite en justice, 4e éd., Henri Plon, Paris, 1855, 
p. 160 ; Renouard A.-C., Traité des droits d’auteurs, dans la littérature, 
les sciences et les beaux-arts, t.  II, Jules Renouard et Cie, Libraires, 
Paris, 1838, p. 48.

(6) CJUE, 3e ch., 21 oct. 2010, aff. C-467/08, Padawan, RTD com. 2010, 
p.  710-715, obs. Pollaud-Dulian  F., Comm. com. électr.  2011, n°  1, 
p. 25-26, obs. Caron Chr., Gaz. Pal., 23 févr. 2011, p. 13-14, obs. Mari-
no L., Légipresse 2011, n° 280, p. 95-100, note Benabou V.-L.

(7) CJUE, 4e  ch., 10  avr. 2014, aff.  C-435/12, ACI  Adams, Comm. com. 
électr. 2014, n° 6, p. 27-28, obs. Caron Chr., Gaz. Pal., 13  juill. 2014, 
p. 13-14, obs. Marino L., Propr. intell. n° 52, p. 276-279, obs. Lucas A., 
RTD com. 2014, p. 603-606, obs. Pollaud-Dulian F.
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B. –  La dissociation entre le service d’enregistrement nu-
mérique et le bénéficiaire de la copie privée

La continuité des usages ne signifie pas que les services de Npvr 
seront automatiquement couverts par l’exception de copie privée. 
Les procédés techniques employés sont en effet bien différents, 
ne serait-ce que parce qu’un tiers au bénéficiaire de la copie inter-
vient dans le processus d’enregistrement. 

Ce point ne pose plus de difficultés. La Cour de justice estime 
en effet, toujours depuis l’arrêt Padawan précité, que l’utilisateur 
de la copie puisse l’obtenir auprès d’un service de reproduction 
qui dispose des moyens nécessaires à sa réalisation. L’éditeur et 
l’utilisateur de la copie peuvent ainsi être distingués. La solution 
a remis en cause le principe, notamment admis en droit français, 
selon lequel le copiste doit également être bénéficiaire de la copie 
pour pouvoir se prévaloir de l’exception(8). C’est sur ce fondement 
qu’avait pu être interdit en France le service d’enregistrement nu-
mérique Wizzgo, qui permettait de sauvegarder des programmes 
télévisuels diffusés par voie hertzienne sans l’autorisation de leurs 
éditeurs(9). Cette dissociation nouvelle entre le copiste et l’usager 
a depuis été reprise spécifiquement pour les services Npvr par la 
loi du 7  juillet 2016 (voir infra.). Elle est conforme aux évolutions 
technologiques dont les dispositifs de copies ont pu faire l’ob-
jet. Quand bien même les usagers disposent toujours de moyens 
propres pour réaliser leurs copies, on ne voit pas pourquoi celles 
qui sont conçues par des tiers seraient traitées différemment, dès 
lors qu’elles sont destinées au même usage. Mais cela explique 
aussi un rapprochement inévitable avec l’exercice même du droit 
de reproduction, et les services dont la fonction principale consiste 
à distribuer des exemplaires d’œuvres sous un format numérique. 
De là en découle la nécessité d’encadrer strictement la mise en 
œuvre des enregistreurs numériques. 

En l’espèce, le service Vcast ne pouvait être inquiété sur ce terrain, 
ce que la Cour rappelle fort justement (§ 35). Les copies d’œuvres 
et de programmes audiovisuels sont bien destinées à un usage pri-
vé des internautes. Il importe peu à cet égard qu’elles soient stoc-
kées sur leurs propres espaces de Cloud. Le service Vcast se dis-
tingue à ce niveau de ceux qui proposent également des espaces 
de stockage à leurs utilisateurs. Seules la fonction de reproduction 
et la destination des copies sont ici en cause. La Cour constate 
néanmoins que le service met en œuvre des moyens propres pour 
accéder aux œuvres copiées et mettre à disposition les copies à 
leurs bénéficiaires (§ 37). Par conséquent, il se distingue aussi des 
enregistreurs numériques qui sont mis en œuvre par les éditeurs et 
les distributeurs des services de médias audiovisuels et proposés 
à leurs seuls abonnés. Les usagers de Vcast ont seulement à choi-
sir les programmes à enregistrer, indépendamment du fait qu’ils 
y aient ou non accès par un autre moyen (télévision numérique 
terrestre, câble, satellite…). Il ne semble pas qu’ils aient à justifier 
d’un accès propre aux programmes audiovisuels, ce qui serait de 
toute façon sans incidence, puisque le service Vcast constitue une 

(8) Cass. 1re civ., 7 mars 1984, n° 82-17.016, RTD com. 1984, p. 677, obs. 
Françon A. (Rannou-Graphie).

(9) TGI Paris, 3e ch., 25 nov. 2008, RLDI 2009/45, p. 6-9, note Singh A. et 
Calmes D ; CA Paris, pôle 5, 1re ch., 14 déc. 2011, RLDI 2012/80, p. 10-
13, note Singh A. et Charey B.

offre autonome. Or on sait que la copie privée ne peut être réalisée 
que par référence à un « exemplaire » original, auquel l’utilisateur a 
licitement accès (arrêt ACI Adams précité). 

Dès lors se posait la question de savoir si cette exigence est 
remplie lorsque la copie est réalisée par un tiers ayant accès aux 
œuvres copiées au profit de bénéficiaires qui n’y ont pas nécessai-
rement accès.

II. –  L’EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION AU 
PUBLIC OPPOSABLE AUX ENREGISTREURS NUMÉ-
RIQUES

La réalisation des copies par le service d’enregistrement numé-
rique suppose que celui-ci ait préalablement accès aux œuvres 
protégées. Cela revient donc à effectuer une nouvelle mise à 
disposition de celles-ci au public, ce qui met en cause le droit de 
communication au public (A.). Le bénéfice de l’exception de copie 
privée suppose dès lors que cette mise à disposition ait été autori-
sée par les titulaires de droits (B.). 

A. –  L’existence d’une communication au public préalable 
à la reproduction des œuvres faisant l’objet de co-
pies privées

Le service Vcast ayant accès aux programmes audiovisuels par des 
moyens autonomes, la Cour constate qu’il remplit en vérité deux 
fonctions différentes : la reproduction mais aussi la mise à disposi-
tion des œuvres demandées par les utilisateurs (§ 38). 

Même si les utilisateurs ne disposent au final que d’une copie de 
l’œuvre, celle-ci repose sur une communication au public préalable 
à l’acte de reproduction. L’article 3, § 1, de la directive n° 2001/29/
CE, du 22  mai 2001, «  sur l’harmonisation de certains aspects du 
droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information », 
définit le droit de communication au public comme étant celui 
« d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs 
œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à disposition du public 
de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’en-
droit et au moment qu’il choisit individuellement ». Aussi, la Cour 
prend appui sur son arrêt Reha Training, dans lequel elle avait pu 
éclairer la portée de cet article(10). Elle rappelle ainsi qu’une commu-
nication au public peut être effectuée par tous moyens techniques, 
la notion devant être entendue au sens le plus large (§ 42). Cela im-
plique que toute communication utilisant un procédé spécifique de 
transmission doit être individuellement autorisée par les titulaires de 
droits. Il en va également ainsi lorsqu’elle vise un public nouveau 
par rapport à une autre communication. Tel était le cas dans l’affaire 
Reha Training, s’agissant de la diffusion d’œuvres par des téléviseurs 
installés dans un lieu accessible au public, laquelle se distingue de la 
télédiffusion initiale de ces mêmes œuvres(11). Un raisonnement simi-

(10) CJUE, Gde Ch., 31 mai 2016, n° C-117/15, Reha Training Gesellschaft 
für Sport und Unfallrehabilitation mbH c/  GEMA, D.  IP/IT  2016, 
p. 420-425, note Benabou V.-L., Propr. intell. 2016, n° 61 p. 433-435, 
obs. Bruguière J.-M., RLDI 2016/130, p. 18-23, note Mouron P.

(11) Voir égal. : CJUE, 4e ch., 7 mars 2013, aff. C-607/11, ITV Broadcasting 
c/ TVCatchup TV, pt.  39, Propr. intell.  2013, n° 47, p.  208-212, obs. 
Benabou V.-L. ; CJUE, 9e ch., 19 nov. 2015, n° C-325/14, SBS Belgium 
c/ SABAM, Comm. com. électr. 2016, p. 27, obs. Caron Chr.
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laire a pu être dégagé à l’égard de la reprise de liens hypertextes(12). 
Enfin, la Cour rappelle que la notion de « public » vise un nombre 
indéterminé de destinataires réels ou potentiels, qui doit être suffi-
samment important (§ 45)(13). 

En l’espèce, il est incontestable que le service Vcast s’adresse à 
des internautes qui peuvent être assez nombreux et qui consti-
tuent donc un « public » au sens de la directive (§ 47). Hormis la 
fonction de reproduction, il n’effectue pas de communication des 
programmes audiovisuels sur son service en ligne. Le flux des 
chaînes de télévision n’y est pas repris en streaming, comme cela 
aurait pu être le cas. Le service Vcast n’est à ce titre ni distributeur 
ni éditeur de services de médias audiovisuels, et semble n’avoir au-
cun accord avec ceux qui éditent les chaînes de télévision. Pour au-
tant, la reproduction des programmes suppose nécessairement un 
accès préalable à ces derniers. À cette fin, le service Vcast capte les 
programmes par ses propres moyens, dans le seul but de réaliser 
les enregistrements demandés par les utilisateurs. Mais puisque 
ceux-ci constituent un «  public  » potentiellement important, le 
service procède bien d’une communication au public d’œuvres de 
l’esprit. Quand bien même l’accès préalable aux programmes se-
rait éphémère et limité aux nécessités d’un enregistrement, l’opé-
ration peut potentiellement se répéter un grand nombre de fois 
selon les souhaits des usagers. Le « public » est en effet constitué 
des personnes qui accèdent simultanément ou successivement 
aux œuvres(14). L’existence de cet accès préalable constitue donc 
bien un procédé spécifique nécessaire à la mise à disposition du 
public d’œuvres de l’esprit. Sans cette intervention, le public ne 
pourrait accéder matériellement aux œuvres copiées(15). Il importe 
donc peu que le service joue techniquement un rôle d’intermé-
diaire entre la télédiffusion et la confection de copies. Il devrait 
normalement être autorisé par les titulaires de droits pour que 
celles-ci soient considérées comme des copies privées. 

La Cour confirme donc que ce service d’enregistrement à distance 
ne saurait bénéficier de l’exception au sens de l’article 5 de la di-
rective n° 2001/29. 

B.  –  La nécessaire autorisation des titulaires de droits 
préalablement à la mise à disposition des œuvres fai-
sant l’objet de copies privées

La solution rendue par la Cour contribue à circonscrire l’exception 
de copie privée, qui doit rester d’interprétation stricte tant vis-à-vis 

(12) CJUE, 4e ch., 13 févr. 2014, aff. C-466/12, Svensson c/ Retriever Sve-
rige, Comm. com. électr. 2014, n° 4, p. 30-31, obs. Caron Chr., Propr. 
intell.  2014, n° 51, p.  165-168, obs. Lucas A.  ; CJUE, 9e  ch., 21 oct. 
2014, aff. C-348/13, BestWater International GmbH c/ M. Mebes et 
S. Potsch, RTD com. 2014, p. 808-809, obs. Pollaud-Dulian F.

(13) CJCE, 3e  ch., 7  déc. 2006, aff.  C-306/05, SGAE c/  Rafael Hoteles, 
pt.  38, RTD  com.  2007, p.  85-88, obs. Pollaud-Dulian  F., Propr. in-
tell. 2007, n° 22, p. 87-90, obs. Lucas A.

(14) Outre les arrêts précités, voir not. CJUE, 2e  ch., 14  juin 2017, 
aff. C-610/15, Stichting Brein c/ Ziggo BV, XS4ALL Internet BV, Comm. 
com. électr.  2017, n°  8, p.  30-31, obs. Caron  Chr., RTD  com.  2017, 
p. 900-903, obs. Pollaud-Dulian F.

(15) Voir égal. CJUE, 2e  ch., 26  avr. 2017, aff.  C-527/15, Stichting Brein 
c/ Jack Frederik Wullems, Comm. comm. électr. 2017, n° 6, p. 24-25, 
obs. Caron Chr., Gaz. Pal., 20 juin 2017, p. 40-41, obs. Marino L.

du droit de reproduction que du droit de communication au pu-
blic. Il importe peu, à cet égard, que le premier de ces droits soit le 
seul visé par les dispositions relatives à cette exception (art. 5 2. b). 

Cela est logique, puisque ces droits ont pour objet la diffusion 
au public d’une œuvre par tous procédés(16). On rappellera que 
le droit d’auteur s’est historiquement développé à mesure que de 
nouveaux moyens techniques de diffusion sont apparus(17). Ceux-ci 
peuvent être différenciés du point de vue matériel et regroupés 
sous différentes prérogatives, telles que le droit de reproduction et 
le droit de communication au public. Mais leur exercice concourt 
au même objectif de diffusion d’une œuvre, soit en multipliant ses 
exemplaires, soit en les mettant directement à la disposition du 
public. L’exercice de ces droits pour chaque nouveau procédé vise 
en même temps une nouvelle catégorie de public(18). La systéma-
tisation des droits patrimoniaux implique qu’ils soient applicables 
de la même façon à tous les types d’œuvres. Enfin, et surtout, la 
distinction entre ces deux droits apparaît de plus en plus théorique 
dans l’environnement numérique. La reproduction d’une œuvre 
peut en effet procéder d’une mise à disposition, comme cela était 
le cas en l’espèce, l’inverse étant également vrai. Aussi, l’excep-
tion de copie privée doit être considérée strictement à l’égard des 
deux droits, et ne saurait excessivement impacter leur exercice. Et 
cela explique pourquoi l’autorisation des titulaires de droits est né-
cessaire préalablement à la mise à disposition des œuvres, celle-ci 
faisant office d’accès licite pour le service d’enregistrement numé-
rique. La copie privée ne peut donc être réalisée que comme un 
« complément » à un autre service reposant sur l’exploitation de 
l’un de ces droits, tels qu’un service de média audiovisuel. 

C’est justement là un point essentiel des dispositions de la loi 
française du 7 juillet 2016 « relative à la liberté de création, à l’ar-
chitecture et au patrimoine  » destinées à encadrer ces services 
d’enregistrement numérique au titre de l’exception de copie pri-
vée(19). La substance de l’exception, telle qu’elle est consacrée par 
l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, n’a pas été 
modifiée. Cependant, la liste des redevables de la rémunération, 
visée par l’article L. 311-4 du même code, inclut désormais « l’édi-
teur d’un service de radio ou de télévision ou son distributeur, au 
sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté 
de communication, qui fournit à une personne physique, par voie 
d’accès à distance, la reproduction à usage privé d’œuvres à partir 
d’un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou son 
distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée 
par cette personne physique avant la diffusion du programme ou 

(16) Lucas A., H.-J. et Lucas-Schloetter A., Traité de la propriété littéraire 
et artistique, 4e éd., Litec, Paris, 2012, p. 36-37.

(17) Savatier R., Les métamorphoses économiques et sociales du droit pri-
vé d’aujourd’hui – 2e série, Dalloz, Paris, 1959, p. 295-296 ; voir égal. : 
Le droit de l’art et des lettres – Les travaux des muses dans les ba-
lances de la justice, LGDJ, Paris, 1953, p. 14-15.

(18) Von Lewinski S., Réflexions sur la jurisprudence récente de la Cour 
de justice de l’Union européenne en droit d’auteur, en particulier sur 
le droit de communication au public, in Mélanges en l’honneur du 
Professeur André Lucas, LexisNexis, Paris, 2014, p. 778.

(19) Mouron  P., Rémunération pour copie privée et services de médias 
audiovisuels, obs. sous art. 15 de la loi du 7 juillet 2016 « relative à la 
liberté de création, au patrimoine et à l'architecture », JurisArt etc., 
n° 46, mai 2017, p. 43-47.
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au cours de celle-ci pour la partie restante ». L’idée d’inclure les co-
pies réalisées par le biais d’un service de communication au public 
en ligne fut envisagée par un amendement pendant le vote de la 
loi, avant d’être finalement abandonnée. Seuls les enregistreurs et 
espaces de stockage numériques relevant d’un service de média 
audiovisuel, titulaire ou cessionnaire des droits d’exploitation des 
œuvres copiées, sont donc concernés et assujettis au paiement de 
la rémunération. Le texte respecte ainsi la condition posée par la 
Cour de justice. Les services de médias audiovisuels à la demande 
qui proposent un catalogue de programmes, avec une durée d’ac-
cès limitée et sans possibilité de copie, sont également exclus du 
dispositif. Seuls les services permettant de réaliser des copies per-
manentes, réalisées à la demande de l’utilisateur, sont visés, ce qui 
reste conforme à la logique historique de l’exception. Enfin, la loi 

LCAP renvoie aux distributeurs et aux éditeurs de services de mé-
dias audiovisuels le soin de définir par convention les fonctionna-
lités des enregistreurs numériques qu’ils mettront à la disposition 
de leurs abonnés (C. propr. intell., art. L. 331-9). Les copies privées 
réalisées via ces services restent donc intégrées à un « circuit » de 
diffusion dont les ayants droit conservent le contrôle. La solution 
semble logique et préserve efficacement leurs prérogatives(20). On 
peut néanmoins espérer que le recours à une convention n’aura 
pas pour effet de priver les abonnés d’un service d’enregistrement 
numérique(21). 

Les services indépendants, tels que celui du cas d’espèce, ne 
peuvent donc se prévaloir de l’exception, faute d’être contractuel-
lement liés à ces éditeurs et distributeurs. n. 

(20) Brault N., L’extension par la loi. Création de l’exception de copie pri-
vée à l’enregistrement en ligne de programmes de radio ou de télé-
vision, D. IP/IT 2017, p. 212-218 ; Vercken G., L’incertitude des contrats 
Cloud sur les contenus  : le cas topique de l’enregistreur vidéo en 
réseau (NPVR) après la loi du 7 juillet 2016, D. IP/IT 2016, p. 467-475.

(21) Bronzo N., Copies privées sur des supports de stockage en ligne et 
rémunération sur le référencement d’œuvres graphiques et photo-
graphiques, in Mouron P. (ss dir.), Liberté de création, architecture et 
patrimoine – Regards croisés sur la loi du 7 juillet 2016, PUAM, 2018, 
à paraître.

Décision 
(extrait)
« (…)

46. – En l’espèce, le fournisseur de services en 
cause au principal enregistre les émissions ra-
diodiffusées et les met à la disposition de ses 
clients au moyen d’Internet.

47. – En premier lieu, il apparaît évident que l’en-
semble des personnes ciblées par ce fournisseur 
constitue un « public », au sens de la jurispru-
dence évoquée au point 45 du présent arrêt.

48. – En second lieu, la transmission d’origine 
effectuée par l’organisme de radiodiffusion, 
d’une part, et celle réalisée par le fournisseur 
de services en cause au principal, d’autre part, 
sont effectuées dans des conditions tech-
niques spécifiques, suivant un mode différent 
de transmission des œuvres et chacune d’elles 

est destinée à son public (voir, en ce sens, 
arrêt du 7  mars 2013, ITV  Broadcasting  e.a., 
C-607/11, EU:C:2013:147, point 39).

49.  –  Les transmissions évoquées constituent 
donc des communications au public différentes, 
et chacune d’elles doit, dès lors, recevoir l’auto-
risation des titulaires de droits concernés.

50.  –  Dans ces conditions, il n’y a plus lieu 
d’examiner, en aval, si les publics ciblés par 
ces communications sont identiques ou si, le 
cas échéant, le public ciblé par le fournisseur 
de services en cause au principal constitue 
un public nouveau (voir, en ce sens, arrêt du 
7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a., C-607/11, 
EU:C:2013:147, point 39).

51. – Il en résulte que, en l’absence d’une auto-
risation donnée par le titulaire de droits, la réa-
lisation de copies d’œuvres au moyen d’un ser-
vice tel que celui en cause au principal risque 
de porter atteinte aux droits de ce titulaire.

52. – Partant, un tel service d’enregistrement à 
distance ne saurait relever de l’article 5, para-
graphe 2, sous b), de la directive 2001/29.

53. – Dans ces conditions, il n’y a plus lieu 
de vérifier le respect des conditions qu’im-
pose l’article  5, paragraphe  5, de ladite 
directive.

54.  –  Eu égard à l’ensemble des considéra-
tions qui précèdent, il y a lieu de répondre aux 
questions posées que la directive 2001/29, no-
tamment son article 5, paragraphe 2, sous b), 
s’oppose à une législation nationale qui per-
met à une entreprise commerciale de fournir 
à des particuliers un service d’enregistrement 
à distance dans le nuage de copies privées 
d’œuvres protégées par le droit d’auteur, au 
moyen d’un système informatique, en interve-
nant activement dans l’enregistrement de ces 
copies, sans l’autorisation du titulaire de droits. 
(…) »
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Restrictions à la publication d'informations relatives 
à une entreprise en difficulté
Garanties et limites de la liberté d'information. Effets des mesures 
ordonnées en référé
Saisi de la diffusion, sur internet, d'une information concernant une procédure de prévention des 
difficultés d'une entreprise, le juge des référés fait droit aux demandes de retrait et d’interdiction de 
toute nouvelle publication, mais il rejette celle de son déréférencement sur les moteurs de recherche.
Trib. com. Paris, réf., 22 janv. 2018, n° 2018001979

L e site internet d’un magazine avait publié une information se-
lon laquelle une entreprise serait, dans le cadre d’une procé-
dure de prévention de ses difficultés, placée « sous mandat 

ad hoc ». Redoutant l’impact de cette révélation, les diverses socié-
tés constitutives de ladite entreprise ont, sur la base de dispositions 
relatives à la confidentialité de pareilles mesures, saisi le juge des 
référés du Tribunal de commerce afin qu’il ordonne immédiatement 
diverses restrictions à sa diffusion. Faisant valoir, en sens contraire, le 
principe de liberté d’expression et le droit du public à l’information, 
l’éditeur du site tenta de s’y opposer. Le juge donna suite à deux des 
demandes formulées (retrait de l’information et défense de toute 
nouvelle publication) et rejeta la troisième (sollicitation du déréfé-
rencement sur les moteurs de recherche).

La compréhension et l’appréciation de la présente décision, tran-
chant dans les revendications contradictoires des deux parties, 
impliquent qu’il soit simplement fait rappel des dispositions  (I.) 
invoquées, avant de faire état de l’application des dispositions (II.) 
mentionnées.

I. – RAPPEL DES DISPOSITIONS 

Les deux parties se réclament des mêmes textes, de droit in-
terne (A.) et de droit européen (B.). Bien évidemment, elles en font 
cependant une lecture et une interprétation très différentes et sur 
lesquelles il appartient au juge de se prononcer.

A. – Droit interne

Les textes de droit interne explicitement en cause en cette affaire 
sont l’article L. 611-15 du Code de commerce et l’article 873 du 
Code de procédure civile.

S’agissant de la prévention des difficultés des entreprises, le pre-
mier énonce que « toute personne qui est appelée à la procédure 
de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en 
a connaissance est tenue à la confidentialité ».

Dans des « dispositions particulières au tribunal de commerce », 
instaurant les pouvoirs de son président en matière de référé, l’ar-
ticle 873 du Code de procédure civile pose notamment (comme 
le fait, plus généralement, l’article 809 du même code, s’agissant 
des pouvoirs du président de grande instance) qu’il peut, « même 
en présence d'une contestation sérieuse, prescrire (…) les mesures 
conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour pré-
venir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble ma-
nifestement illicite ».

B. – Droit européen

Le texte de droit européen invoqué est celui, bien connu, de l’ar-
ticle 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et 
des libertés fondamentales. Mais, en cette affaire, l’une des parties 
(en défense) en retient le paragraphe 1er et l’interprétation large-
ment favorable à la liberté d’expression qu’en fait, le plus souvent, 
la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH)(1). L’autre (en 

(1) Bigot Ch., Jurisprudence de la Cour EDH en matière de liberté d’ex-
pression, synthèse annuelle, numéros de septembre de Légipresse, 
Derieux E., Jurisprudence européenne (et les références), Droit des 
médias. Droit français, européen et international, Lextenso-LGDJ, 
7e éd., 2015, p. 881-900, Derieux E., Droit européen de la responsabi-
lité des médias. Droit matériel (et les références), Droit européen des 
médias, Bruylant, 2017, p.  489-693, Dourneau-Josette  P., La notion 

Par Emmanuel DERIEUX

Professeur à l’Université Panthéon-
Assas – Paris-2
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demande) se réfère à son paragraphe 2, qui prévoit des motifs lé-
gitimes de restriction à ladite liberté, mais que pourtant la même 
Cour ne considère généralement pas de la même manière.

Ledit article 10 est ainsi formulé : « 1. Toute personne a droit à la 
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la 
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des 
idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques (…) 
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des respon-
sabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restric-
tions ou sanction prévues par la loi, qui constituent des mesures 
nécessaires, dans une société démocratique (…) à la protection de 
la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation 
d'informations confidentielles. » 

Il n’y a pas de liberté, et notamment de liberté d’expression, sans 
limites apportées à ses abus. Tout est alors question d’apprécia-
tion des faits et de détermination desdites limites, telles qu’as-
surées par les juges nationaux, sous le contrôle, de plus en plus 
présent et pressant, de la Cour européenne.

Sur la base de ces textes, interprétés différemment par les parties, 
le juge des référés (dans une procédure qui, par son caractère pré-
ventif, paraît constituer une réelle et grave menace sur la liberté 
d’expression dont il convient donc que l’usage demeure excep-
tionnel(2), mais qui, en pratique, quelle que soit la décision prise, a 
souvent pour effet d’attirer l’attention sur ce dont les demandeurs 
voudraient empêcher la diffusion et qui se retourne alors ainsi 
contre eux) dut, en cette affaire, statuer sur les demandes, relatives 
à des restrictions à la diffusion de l’information en cause, qui lui 
ont été présentées.

II. – APPLICATION DES DISPOSITIONS 

En cette affaire, le juge des référés a été saisi de trois demandes 
distinctes et complémentaires visant à obtenir que soient ordon-
nées des restrictions à la diffusion, sur internet, d’une information 
concernant une procédure de prévention des difficultés d’une 
entreprise. Il convient donc de considérer successivement, en 
fonction de l’interprétation et de l’application faites, par lui, des 
textes invoqués, les restrictions accordées (A.) et la restriction re-
fusée (B.). 

de « débat d’intérêt général » dans la jurisprudence de la Cour eu-
ropéenne des droits de l’homme, Légipresse 2015, n° 323, p. 25-31, 
François L., Liberté de la presse : évolution de la jurisprudence CEDH 
de 1950 à nos jours, Comm. com. électr. 2012, n° 5, étude 11, Fran-
çois L., Le débat d’intérêt général dans la jurisprudence de la Cour de 
Strasbourg, Légipresse 2014, n° 317, p. 339-344 et juillet 2014, n° 318, 
p. 403-408, Lepage A., Le droit de la presse à l’épreuve de la ConvE-
DH, Légicom 2004/1, n° 30, p. 76-87.

(2) Derieux  E., Référé et liberté d’expression, JCP  1997, I, p.  4053, 
Derieux  E., Action en référé, Droit des médias, Lextenso-LGDJ, 
p. 562-567, Dreyer E., La perversion du référé en matière de presse, 
JCP G 2007, I, p. 171, Kayser P., Les pouvoirs du juge des référés ci-
vils à l’égard de la liberté de communication et d’expression, Dalloz, 
1989, chron. 11, Lindon R., Le juge des référés et la presse, Dalloz, 
1985, chron. 61, Louvet M.-N., Le référé en droit de la presse, Légi-
presse 1997, n° 147, II, p. 145-148, Massis Th., Le juge des référés et la 
liberté d’expression, Légipresse 1991, n° 84, II, p. 67-72.

A. – Restrictions accordées

Pour accorder les deux restrictions sollicitées, de retrait, du site in-
ternet, de l’information litigieuse et d’interdiction de toute nouvelle 
publication de celle-ci, le juge saisi, sur la base des textes susmen-
tionnés et se référant notamment à un arrêt précédemment rendu 
par la Cour de cassation dans une affaire de même nature(3), écarte 
les arguments de la société éditrice, défenderesse, et retient ceux 
des sociétés en difficulté, objet de l’information en cause.

Outre l’article 873 du Code de procédure civile (et non du Code 
de commerce, comme indiqué par erreur dans la décision), les 
sociétés demanderesses, en situation délicate et concernées par 
la procédure de « prévention des difficultés », se fondent sur l’ar-
ticle L. 611-15 du Code de commerce et sur le paragraphe 2 de 
l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme 
et des libertés fondamentales déterminant, l’un et l’autre, de pos-
sibles limites à la liberté d’information.

Pour sa défense, la société éditrice du site ayant diffusé l’informa-
tion contestée fait une lecture différente de l’article L. 611-15 du 
Code de commerce. De l’article  10 de la Convention de sauve-
garde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, elle 
retient son paragraphe 1er consacrant le principe de la liberté d’in-
formation. En conséquence, elle sollicite du juge qu’il constate  : 
« que la publication litigieuse a poursuivi un but d'information du 
public sur un sujet d'intérêt général  »  ; « que l'atteinte alléguée 
aux droits  » dont prétendent bénéficier les sociétés demande-
resses « n'est pas caractérisée » ; ainsi que « l’absence de trouble 
manifestement illicite et de dommage imminent  ». Pour elle, les 
conditions ne sont pas réunies pour que des mesures restrictives 
de la liberté d’information puissent être ordonnées en référé.

Ladite société éditrice insiste sur « son droit à l'information du pu-
blic » et fait valoir que « toute décision contraire serait une censure 
illicite en démocratie ». Elle considère que, dans le précédent arrêt 
invoqué par les demanderesses à l’appui de leur action, « la Cour 
de cassation a fait une mauvaise interprétation de la volonté du 
législateur en rendant opposables à un organe de presse les dis-
positions de l'article L. 611-15 du Code de commerce » alors que, 
comme préalablement indiqué, celui-ci ne vise qu’une « personne 
qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat 
ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance ».

Pour le juge des référés saisi, il est «  constant que la révélation 
de l'information litigieuse a été opérée par une partie directement 
visée » par l’article du Code de commerce en cause. Cela ne peut 
pourtant pas être le cas d’un journaliste ni encore moins d’une so-
ciété éditrice qui ne peuvent pas être considérés comme une des 
personnes ainsi mentionnées ou ayant connaissance des mesures 
prises dans ce cadre du fait de leurs « fonctions ». L’exigence de 
« confidentialité » (il n’est même pas question ici d’obligation de 
« secret » !) ne peut peser que sur une de ces personnes. La res-
ponsabilité des médias et/ou de leurs collaborateurs peut-elle être 
engagée, au titre du recel(4) ou de la complicité de violation d’une 

(3) En l’absence de toute référence précise, il semble cependant s’agir 
de Cass. comm., 15 déc. 2015, n° 14-11.500.

(4) Cass. crim., 3  avr. 1995, n°  93-81569 (note Derieux  E., Publication 
de documents fiscaux et recel de violation du secret professionnel, 
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telle obligation, qui n’est même pas qualifiée de « secret », sans 
au moins que l’identité de la personne qui, en violation de ladite 
obligation qui pèse sur elle, leur aurait communiqué l’information 
ait été déterminée ? Cette personne sera d’autant plus difficile à 
identifier que les journalistes se prévaudront, à son égard, du droit 
à la protection de leurs sources d’information(5).

À l’appui de la décision, l’ordonnance de référé prétend emprunter 
à l’arrêt de la Cour de cassation, précédemment mentionné, qui, 
dans une affaire similaire, a considéré « qu'il résulte de l'article 10, 
§  2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et 
des libertés fondamentales que des restrictions peuvent être ap-
portées par la loi à la liberté d'expression, dans la mesure de ce 
qui est nécessaire dans une société démocratique pour protéger 
les droits d'autrui et empêcher la divulgation d'informations confi-
dentielles tant par la personne soumise à un devoir de confidentia-
lité que par des tiers ; que tel est le cas des informations relatives 
aux procédures visées à l'article L. 611-15 du Code de commerce ; 
que le caractère confidentiel des procédures de prévention des 
difficultés des entreprises, imposé par  » ledit article «  pour pro-
téger notamment les droits et libertés des entreprises recourant 
à ces procédures, fait obstacle à leur diffusion par voie de presse, 
à moins qu'elle ne contribue à la nécessité d'informer le public 
sur une question d'intérêt général ». Il s’agit là d’un principe d’ap-
préciation, d’application délicate et inévitablement controversée, 
largement emprunté à la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l’Homme. Le public (créanciers, fournisseurs, clients… si-
non concurrents) est assurément intéressé d’être informé, sinon en 
droit d’être informé, de la situation d’une entreprise. Mais la révé-
lation prématurée de telles informations est de nature à aggraver 

JCP G 1995, II, n° 22429). À plusieurs reprises, la CEDH a sanction-
né la condamnation prononcée, à l’encontre de journalistes, pour 
recel d’information ou de violation de secret : CEDH, 21 janv. 1999, 
n° 29183/95, R. Fressoz et Cl. Roire (JCP G 1999, II, p. 10120, note 
Derieux  E.  ; Droit européen des médias, Bruylant, p.  658-661)  ; 
CEDH, 7  juin 2007, n°  1914/02, Dupuis c/  France (JCP  G  2007, II, 
n° 10127, note Derieux E., Droit européen des médias, p. 623-628 ; 
RLDI 2007/33, n° 1105, pp. 34-38, note Verly N.). En matière de diffa-
mation, l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 pose désormais, d’une 
façon qui n’échappe cependant pas à la critique, que «  le prévenu 
peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette pro-
duction puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments 
provenant d'une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction 
ou de tout autre secret professionnel s'ils sont de nature à établir 
sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires ». À quoi bon poser 
de telles obligations de secret si les journalistes, qui donnent à leur 
violation le plus large écho, échappent à toute responsabilité ?

(5) C’est à l’occasion de la divulgation d’informations relatives aux diffi-
cultés d’une entreprise que la CEDH a, pour la première fois, expli-
citement consacré le droit à la protection des sources d’information 
des journalistes dont elle a fait «  l'une des pierres angulaires de la 
liberté de la presse »  : CEDH, 27 mars 1996, n° 17488/90, Goodwin 
c/  Royaume-Uni (Légipresse  1996, n°  132, III, p.  78-80, note De-
rieux E. ; Droit européen des médias, p. 312-318). Sur la question de la 
protection des sources, voir not. : Derieux E., Protection des sources, 
en droit français et en droit européen, Droit des médias, Lexten-
so-LGDJ, p. 365-373 et p. 829-844 (et les références), Derieux E., Pro-
tection des sources d’information des journalistes, Droit européen 
des médias, Bruylant, p. 312-338 (et les références).

les difficultés de l’entreprise en cause et de la fragiliser encore da-
vantage. L’arbitrage s’avère donc bien complexe !

De cet arrêt de la Cour de cassation est encore tirée la formule se-
lon laquelle « la diffusion d'informations relatives à une procédure 
de prévention des difficultés des entreprises, couverte par la confi-
dentialité, sans qu'il soit établi qu'elles contribuent à l'information 
légitime du public sur un débat d'intérêt général, constitue à elle 
seule un trouble manifestement illicite ».

Le « trouble manifestement illicite » est, aux termes de l’article 873 
du Code de procédure civile, ce qui fonde la compétence du juge 
des référés du Tribunal de commerce.

Considérant que «  la défenderesse n'établit par aucune pièce ni 
argument pertinent que l'information litigieuse contribuait à la né-
cessaire information du public sur une question d'intérêt général » 
et, en conséquence, qu’elle « est bien légitimement couverte par 
la confidentialité et qu'elle ne pouvait être divulguée à la connais-
sance de tiers par la défenderesse  », le juge fait « droit à la de-
mande de retrait » de cette information, du site internet.

Pour les mêmes raisons, le juge fait droit à la demande sollicitant 
qu’il soit, « sous astreinte de 10 000 euros par infraction consta-
tée », fait injonction à la société éditrice du site internet « de ne 
publier aucune nouvelle information » relative à « une procédure 
de prévention des difficultés des entreprises concernant » les de-
manderesses. En conséquence et dans ces conditions, l’interdic-
tion de toute nouvelle publication est prononcée.

Obtenant, du juge des référés, satisfaction sur leurs deux premières 
demandes, les sociétés, en difficultés économiques, concernées 
voient cependant leur troisième demande rejetée.

B. – Restriction refusée

Les sociétés demanderesses sollicitèrent également, du juge des 
référés, qu’il ordonne, à la société éditrice du site ayant diffusé 
l’information litigieuse, de justifier en avoir réclamé, aux moteurs 
de recherches en ligne, le retrait du référencement(6).

Pour se prononcer sur cette demande, le juge décrit la technique 
qui est celle des moteurs de recherche et prend en compte l’iden-

(6) Pensant peut-être trouver des arguments en faveur d’une telle de-
mande notamment dans l’arrêt CJUE, 13  mai 2014, aff.  C-131/12, 
Google Spain c/ AEPD et M. Costeja Gonzalez, consacrant un « droit 
au déréférencement » ainsi plus exactement qualifié que de « droit à 
l'oubli » comme cela fut, à l’époque, fréquemment fait, Casanova A., 
La consécration d’un droit à l’oubli… principalement pour les ano-
nymes, RLDI 2014/106, n° 3537, p. 87-92, Castets-Renard C., Google 
et l’obligation de déréférencer les liens vers les données personnelles 
ou comment se faire oublier du monde numérique, RLDI 2014/106, 
n° 3535, p. 68-75, Derieux E., Moteurs de recherche et réglementa-
tion des données personnelles (et les références), Droit européen 
des médias, Bruylant, p.  600-608, Forest  D., Google et le «  droit à 
l’oubli numérique » : genèse et anatomie d’une chimère numérique, 
RLDI  2014/106, n°  3536, p.  76-86, Le  Clainche  J., CJUE  : le droit à 
l’oubli n’est pas inconditionnel, RLDI  2014/107, n°  3569, p.  92-103, 
Perray R. et Salen P., La Cour de justice, les moteurs de recherche et le 
droit « à l’oubli numérique » : une fausse innovation, de vraies ques-
tions, RLDI 2014/109, n° 3609, p. 35-44, Pignatari O., Droit à l’oubli : 
la CJUE n’oublie pas les internautes, RLDI 2014/107, n° 3550, p. 32-35.
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tité de ceux qui les exploitent, distincts de la société éditrice du 
site internet défenderesse.

Faisant état de connaissances minimales indispensables aux ju-
ristes, pour une juste compréhension et solution des questions 
juridiques posées de ce fait, le juge relève que « le référencement 
sur les moteurs de recherche en ligne est généré par l'emploi de 
mots clés contenus dans les textes publiés  » sur internet et que 
« les moteurs de recherche fonctionnent selon un algorithme dé-
terminé par lesdits moteurs de recherche, qui peut être renforcé 
par l'achat de mots clés payants “adwords” ». En l’espèce, il retient 
« qu'il n'est pas justifié que la défenderesse ait acquis des mots 
clés pour attirer les internautes vers un article de son site internet, 
comprenant des informations confidentielles portant atteinte aux 
droits » des sociétés demanderesses.

Ledit juge relève, par ailleurs, que «  les demanderesses ne pré-
cisent pas le ou les destinataires identifiables de l’obligation » de 
déréférencement « qu’elles revendiquent » et que « le référence-
ment est contrôlé in fine par les moteurs de recherche dont aucune 
entité juridique n'a été attraite à la cause ».

Retenant que ne lui a été fourni, à cet égard, « aucun élément pré-
cis permettant au juge des référés, juge de l'évidence, de se pro-
noncer en la matière », ladite demande est rejetée.

CONCLUSION

Dans le cadre de dispositions relatives à la « prévention des diffi-
cultés des entreprises », l’article L. 611-15 du Code de commerce 
impose une obligation de « confidentialité » à « toute personne qui 
est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc 
ou qui, par ses fonctions, en a connaissance ». Contrairement à ce 
qui est jugé en l’espèce, cela ne paraît pas pouvoir être directe-
ment le cas des journalistes et des médias. Leur responsabilité ne 
pourrait être retenue qu’au titre de la complicité ou de recel de 
violation d’une pareille obligation. Cela peut-il être fait sans iden-
tification de la personne qui y est tenue et sans preuve du man-
quement commis par elle et alors que la Cour européenne des 

droits de l’Homme, outre la protection qu’elle accorde aux sources 
d’information des journalistes, exclut cette forme de mise en jeu 
de la responsabilité des personnels des médias ? 

Prétendant se fonder sur les dispositions de l’article  10 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales et sur l’application qu’en fait la Cour européenne, 
dans l’appréciation de la liberté et de la nécessité d’informer le 
public sur une question d’intérêt général, le juge des référés du 
Tribunal de commerce paraît pourtant, par les deux mesures de 
retrait et d’interdiction de toute nouvelle publication ordonnées, 
s’écarter fortement de la jurisprudence de ladite Cour générale-
ment bien plus favorable à ladite liberté.

À l’appui de la décision ainsi rendue est longuement cité un arrêt, 
sans doute assez isolé, de la Cour de cassation dans une affaire de 
même nature. S’il y est donné suite, les circonstances de la pré-
sente espèce conduiront-elles les juges nationaux et européens 
à confirmer et valider la présente ordonnance ? Cela semble bien 
loin d’être certain.

Plutôt qu’une telle action en référé, dont la décision, comme c’est 
le cas en l’espèce, conduit le plus souvent à attiser la curiosité et à 
donner un plus large écho à ce que la partie demanderesse, recou-
rant à une procédure d’urgence, aurait pourtant souhaité garder 
discret sinon secret, l’exercice du droit de réponse(7) (qui, il est vrai, 
aboutit aussi à attirer l’attention sur ce qui aurait pu passer inaper-
çu ou être déjà oublié !) n’aurait-il pas été suffisant et plus adapté 
et conforme au respect des droits de chacun et à une plus juste et 
pleine information du public ?

En matière de garantie de la liberté d’expression et de détermination 
de ses nécessaires limites, l’équilibre à établir s’avère toujours très dé-
licat. L’une et/ou l’autre des parties à un litige peuvent ne pas être sa-
tisfaites des décisions rendues par les juges, tant nationaux qu’euro-
péens, et, dans un premier temps, dans l’urgence, par un juge unique, 
notamment lorsque, comme en l’espèce, il relève du Tribunal de com-
merce dont ces questions ne constituent pas le domaine d’interven-
tion le plus habituel, dans le cadre d’une procédure de référé… n

(7) Dans le respect des conditions posées par l’article  6.IV de la 
loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, dite « pour la confiance dans l'écono-
mie numérique », et le décret d’application n° 2007-1527, du 24 oc-
tobre 2007. Voir not. Derieux E., Droit de réponse, Droit des médias, 
Lextenso-LGDJ, p. 467-484 (et les références).
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

RÈGLES GÉNÉRALES

 ÎRLDI 5210

L’originalité d’un logiciel d’archives 
publiques non démontrée
La Cour d’appel de Douai confirme la décision du 
premier juge qui a rejeté la protection du droit 
d’auteur du logiciel d’archives publiques de l’espèce.

CA Douai, ch. 1, sect. 2, 5 avr. 2018, M. X. et Sté. Anaphore c./ Conseil 
départemental de l’Eure, Legalis

Le conseil départemental de l’Eure avait conclu une licence d’uti-
lisation du logiciel Arkheïa édité par la société Anaphore pour 
l’accès et la gestion de ses archives. En 2013, il avait lancé une 
procédure de marché public dans le but de se doter d’une so-
lution globale concernant la gestion de ses archives et leur mise 
à disposition. A cette fin, il avait détaillé ses besoins et attentes 
dans un cahier des clauses techniques particulières. 

Cette société lui a reproché d’avoir décrit avec une extrême pré-
cision l’architecture générale de son logiciel, la structure de ses 
données et de ses modes opératoires et d’avoir ainsi renseigné 
ses concurrents sur son savoir-faire, en citant son logiciel avec 
captures écran à l’appui. 

Se fondant sur les dispositions de l’article L.112-3 du Code de 
la propriété intellectuelle, les appelants invoquent l’originalité 
du logiciel Arkhéïa, comme œuvre de l’esprit, et son utilisation 
contrefaisante par le conseil départemental de l’Eure.

Ils font ainsi valoir que, si la circulaire AD 97-4 supposait la créa-
tion d’un outil d’archivage aisé à utiliser au travers d’un tableau 
Excel, le logiciel conçu ici va au-delà de la conception d’un simple 
tableur intégrant des tâches d’archivage, dont le choix et la dis-
position des matières, propres à son auteur, fondent son origina-
lité ; les différents modes de gestion, contrairement au récole-
ment, n’étant pas définis par une circulaire, mais constituent des 
briques logicielles originales intégrées dans Arkhéïa.

A les suivre, sa conception, qui se compose d’une base de don-
nées au sens de l’article L 112-3, doit donc être protégée par les 
droits d’auteur.Leur appel est rejeté. 

La Cour rappelle que selon l’article L112-3, «  les auteurs de tra-
ductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des 
œuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le pré-

sent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre origi-
nale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils 
d’œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, 
qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des 
créations intellectuelles.On entend par base de données un re-
cueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, 
disposés de manière systématique ou méthodique, et individuel-
lement accessibles par des moyens électroniques ou par tout 
autre moyen ».

Elle rappelle également que « pour être considéré comme origi-
nal et bénéficier ainsi de la protection du droit d’auteur, un logiciel 
doit révéler un apport intellectuel propre et un effort personnali-
sé caractérisant les choix opérés par son concepteur, susceptible 
de l’affirmer comme une œuvre de l’esprit ; l’effort personnalisé, 
de l’auteur d’un logiciel, doit aller au-delà de la simple mise en 
œuvre d’une logique automatique et contraignante, la matériali-
sation de cet effort résidant dans une structure individualisée ».

Il appartient en conséquence aux parties, qui invoquent la pro-
tection du droit d’auteur, de rapporter la preuve de ces éléments 
fondant le caractère original du logiciel.

Elle relève à l’identique du premier juge, qu’ils appuient essen-
tiellement leur demande sur un «  Rapport technique informa-
tique », ni daté et ni signé, établi par un expert en informatique 
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ; rap-
port établi, à leur demande, de façon non contradictoire, par un 
expert qui n’a pas été judiciairement désigné.

Or, si ce rapport revêt la valeur juridique d’une simple informa-
tion, il ne suffit pas, en tout état de cause, à démontrer l’existence 
d’éléments originaux. Il ne précise pas avoir examiné directement 
la solution informatique. Il procède par voie d’affirmation et ne 
fournit aucune démonstration effective de l’apport créatif des 
appelants. Il évoque une organisation de modules fonctionnels 
et une architecture de la base de données visant à répondre à 
des contraintes induites par la spécificité d’un service de gestions 
d’archives, tout en admettant d’emblée qu’il existe, en matière 
de création de logiciels d’informatisation des services d’archives, 
des outils informatiques « tout faits ».

Or, pour la Cour, « le secteur des archives, contraint et codifié, ne 
laisse que peu de place au choix et au libre arbitre de l’auteur du 
logiciel de sorte que la créativité s’en trouve forcément bridée ». 
Et de se référer aux indications des apppelants selon lequelles 
« le créateur du logiciel Arkhéïa a entièrement refondu son travail 
en 1997 afin que celui-ci soit conforme aux exigences apportées 
par la circulaire 97-4 » ; « ce qui apparaît exclusif de toute origina-
lité propre à une œuvre de l’esprit protégeable ».

  1 DROIT DES CRÉATIONS IMMATÉRIELLES
Par Lionel COSTES
Docteur en droit
Rédacteur en chef
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De plus, ils revendiquent l’existence de droits tantôt sur une base 
de données, tantôt sur un logiciel, révélant leur propre difficulté 
à identifier précisément l’objet de droit sur lequel ils invoquent 
des droits.

La Cour relève que « le seul éléments réellement nouvelle versée 
en appel est le rapport d’un chercheur à l’Inria, intitulé “L’origina-
lité des œuvres logicielles” daté du mois d’août 2016, égalemnt 
commandé par les appelants., constitue une note, certes tech-
nique et contribuant à enrichir le débat sur l’originalité éventuelle 
d’un logiciel, mais dont le parti pris est aussi critique du jugement 
déféré. S’il a le mérite de mettre en exergue la complexité de la 
question de fond, il ne suffit pas à prouver la part de créativité 
fondant la protection du droit d’auteur sur le logiciel litigieux et 
n’est donc pas de nature à remettre en cause la solution retenue 
par le premier juge ».

Et d’en conclure que les prétentions des appelants demeurent 
floues et incompatibles avec la caractérisation nécessaire de l’ori-
ginalité d’une œuvre de l’esprit au sens du code de la propriété 
intellectuelle. Le jugement du Tribunal de grande instance de 
Lille est en conséquence confirmé.

OBSERVATIONS

La présent arrêt illustre la difficulté qu’il y a à démontrer l’origi-
nalité d’un logiciel dédié à un secteur précisément réglementé 
comme celui des archives publiques.

De fait, et plus globalement, la preuve de l’apport original et de 
l’effort personnalisé n’est pas chose aisée à rapporter. On rappe-
lera qu’il est impératif de verser aux débats les éléments consti-
tutifs du logiciel, notamment ses lignes de programmations et 
ses codes sources. 

Si le recours à un expert informatique est recommandé, son rap-
port doit permettre au Tribunal d’apprécier le caractère inventif 
de la solution du demandeur par comparaison avec l’état de la 
technique existante au moment de la conception du logiciel.

 ÎRLDI 5211

Imitation fautive d’un logiciel 
constitutive de concurrence 
déloyale et parasitaire
Un’ éditeur d’un logiciel d’aménagement intérieur 
en 3D est condamné sur le fondement de la 
concurrence déloyale et parasitaire pour avoir imité 
les fonctionnalités et le design d’un logiciel concurrent 
pour créer le sien. 

T. com. Versailles, 2ème ch., 11 avr. 2018 , Sté. Dassault Systèmes se 
substituant à Sté. 3DVIA c./ Sté. Wanadev, Legalis

La société Dassault Systèmes commercialise un logiciel d’aména-
gement intérieur en 3D dénommé « HomeByMe » qui a été mis 
à disposition en mars 2014. La société Wanadev commercialise 
également un logiciel du même type dénommé « Wanaplan » di-

vulgué au public en octobre 2013. Elle a permis au tiers de tester 
la version « beta privé » de son logiciel.

Le logiciel« HomeByMe » est organisé autour de trois étapes de 
conception (concevoir, meubler, résumer). Il utilise un person-
nage central féminin comme axe de rotation.

Le logiciel Wanaplan dans sa version antérieure à 2015 utilise 
également un personnage féminin et se compose des mêmes 
trois étapes de conception. D’autres similitudes sont apparentes 
comme le masquage des murs et l’éclairage par le plafond. Les 
éléments développés par Dassault Systèmes constituent une 
empreinte graphique originale ne correspondant pas à des élé-
ments standards ; l’examen des copies d’écran produites des 
deux logiciels mettant en évidence un design très proche sus-
ceptible d’apporter une confusion sur l’identité du concepteur.

La société Wanadev a produit une deuxième version de son logi-
ciel en 2015 dont les fonctionnalités ont évolué par rapport à la 
version d’origine. Elle a supprimé le personnage central féminin. 
Elle soutient que cette évolution bien qu’intervenant tardivement 
est habituelle chez les éditeurs de logiciel pour maintenir l’attrac-
tivité de leur produit.

Dassault Systèmes était en négociation avec le groupe ADEO 
spécialisé dans la distribution d’articles de bricolage pour la 
commercialisation du logiciel HomeByMe. Elle n’a pu mettre son 
logiciel à disposition qu’en mars 2014 alors que celui de Wana-
dev était opérationnel en octobre 2013. Même si le langage de 
développement utilisé était différent, Wanadev a pu développer 
son logiciel dans un court délai en s’inspirant du design et des 
fonctionnalités élaborés par Dassault Systèmes.

ADEO a finalement conclu avec Wanadev et intégré son logiciel 
dans son site à disposition de ses clients. A défaut d’informa-
tions pertinentes sur les conditions de ce choix, il apparaît que 
Wanadev en proposant précocement à ADEO un logiciel présen-
tant des similitudes avec celui développé par Dassault Systèmes 
a bénéficié d’un avantage concurrentiel dans ses relations avec 
ADEO.

La société Dassault Systèmes soutient que la société Wanadev 
a commis à son égard des actes de concurrence déloyale et de 
parasitisme en se livrant à une imitation fautive de son logiciel 
HomeByMe et en ayant eu un comportement parasitaire à son 
égard.

Le Tribunal rappelle que « le parasitisme est caractérisé dès lors 
qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon 
injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, 
individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un 
savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ».

A le suivre, « si Wanadev a le droit de concurrencer la société 
Dassault Systèmes, le fait qu’elle ait ainsi utilisé des éléments du 
design du logiciel HomeByMe constitue des agissements fautifs 
créant une distorsion de concurrence préjudiciable à la société 
Dassault Systèmes ».

La sociéré Wanadev s’est en conséquence livrée à des pratiques 
de concurrence déloyale et parasitaires. Elle est condamnée à 
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payer à la société Dassault Systèmes 50  000 € à titre de dom-
mages et intérêts.

Il lui est interdit de cesser l’exploitation du logiciel Wanaplan 
dans sa version d’origine mis en ligne en octobre 2013 et ce quel 
que soit le nom sous lequel il est exploité dans les 30 jours sui-
vant la mise à disposition du jugement sous astreinte de 1 000 € 
par jour et par infraction constatée La société Dassault Systèmes 
est autorisée à publier en français et en anglais sur son site inter-
net à l’exclusion des sites des sociétés de son groupe, tout ou 
partie du dispositif du présent jugement.

OBSEVATIONS

Le présent contentieux est l’occasion de rappeler qu’à défaut 
de la protection par le biais de la propriété intellectuelle, il y a 
toujours la possibilité d’invoquer la concurrence déloyale sur le 
fondement de l’article 1240 du Code civil (ancien art. 1382).De 
fait, lors d’une action en contrefaçon d’un logiciel, il n’est pas rare 
que les demandeurs visent également la concurrence déloyale 
ou des agissements parasitaires. 

On rappellera quec cette protection ne peut viser que «  des 
comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contre-
façon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, 
tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit 
de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui 
tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui 
procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit 
d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ».

Le présent jugement peut à cet égard être utilement rapproché 
de celui rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 30 
juin 2017 (TGI Paris, 3è ch., 3è sect. 30 juin 2017, n° 14/12037). Il 
avait rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.111-
1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de 
l’esprit (quel qu’en soit le genre) jouit sur cette œuvre du seul 
fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif 
et opposable à tous, pour autant que l’œuvre soit suffisamment 
déterminée et soit originale. 

Il avait ensuite estimé qu’ « aucune des pièces communiquées 
par la demanderesse ne décrit le contenu et les contours de l’ap-
plication (…) revendiquée, ni au moment de sa diffusion initiale 
en juillet ou septembre 2013, ni dans sa version mise à jour de fé-
vrier 2014, de sorte que le tribunal ne connaît ni sa physionomie, 
ni sa structure, ni la composition et le contenu de ses écrans et 
ne saurait se trouver en mesure, indépendamment de la question 
ultérieure de l’originalité, de procéder à une quelconque com-
paraison entre les applications proposées par les parties. Et le 
procès-verbal précité dressé par l’APP ne décrit l’application, sa 
structure, la succession des écrans, son ergonomie qu’à la date 
des constatations soit le 11 mars 2014, sans justifier de l’antério-
rité dont elle bénéficierait à l’égard de l’appli )…) concurrente, 
dont il est dit qu’elle date du 24 février 2014 ».

Après avoir refusé le bénéfice de la protection de la propriété 
intellectuelle, il avait constaté que le demandeur avait développé 
bien avant le défendeur une application innovante. Il avait consi-
déré que « s’il ne peut être octroyé un monopole à la (demande-
resse), sur ce type de jeux en ligne et sur l’ergonomie de l’appli-
cation contenant des fonctionnalités habituelles et communes, il 
n’en demeure pas moins que la présentation de chacune des ap-
plications est sans nécessité particulière, similaire (loteries propo-
sées, pictogrammes signalant les sous-comptes, fréquence des 
loteries, classement des gagnants avec les même sous-rubriques, 
horloge numérique portant décompte de temps en réel avant le 
prochain tirage, compteur en temps réel sur le montant de la 
cagnotte). En effet, il est repris un procédé certes différent mais 
assurant la gratuité du jeu et le financement de la cagnotte, une 
même fréquence de loteries (par jour, semaine, mois et spéciale), 
une ergonomie proche, traduisant une démarche volontaire afin 
de ressembler à l’application développée initialement et carac-
térisant un comportement fautif contraire aux usages des affaires 
et générant un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute, 
qui sera amené à associer les applications concurrentes » (sur la 
protection d’un logiciel par le droit d’auteur et l’action en concur-
rence ,voit  Cass. civ. 1è, 14 nov. 2013, n°12-20.687).
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Les breves

En brefs…
Vives réticences des GAFA sur la 
réforme du droit d’auteur de la 
Commission européenne
Rémunération des artistes ou libre-circulation 
des œuvres  ? Deux camps s’affrontent dans 
la bataille de la réforme du droit d’auteur. Les 
géants du numérique appartiennent claire-
ment au second.

On rappellera que la réforme proposée par 
la Commission vise notamment à rééquilibrer 
la rémunération des ayants droit et des plate-
formes qui distribuent les contenus musicaux, 
audiovisuels ou graphique. Elle vise aussi à 
revoir leur responsabilité générale dans la 
chaîne de valeur de la création en ligne. 

L’article 13 du projet de directive est au 
cœur des débats. Il prévoit l’obligation 
pour les plateformes numériques de mettre 
en place une coopération avec les ayants 
droit afin d’empêcher la diffusion illicite de 
contenus, notamment au travers de « tech-
niques efficaces de reconnaissance des 
contenus ».

Ce projet doit faire l’objet d’un premier vote 
au Parlement européen en mai ou juin. La 
centaine d’amendements déposés par les eu-
rodéputés laisse augurer d’intnses débats. A 
suivre… (Euravtiv, 11 avr. 2018).

Vers un élargissement des 
missions de la Hadopi
Lors d’une réception en l’honneur des films 
français sélectionnés à Cannes, le 18 mars, 
Françoise Nyssen a indiqué la volonté du 
Ministère de la Culture d’intensifier la lutte 
contre le piratage en renforçant notamment 
les pouvoirs de la Hadopi.

Un changement de nom est également en-
visagé pour la Haute Autorité. La ministre y 
voit une modification symbolique destinée à 
« marquer l’entrée dans une nouvelle ère ». 

Un projet de loi doit être adopté d’ici la fin 
de l’année. Est notemmant prévue la création 
d’une liste noire des sites piratés afin de fa-
ciliter le travail des moteurs de recherche et 
fournisseurs d’accès internet dans leur effort 
de blocage. 

L’institution, régulièrement critiquée pour son 
manque d’efficacité, est remise en cause de-
puis sa création en 2009. Vouée à une suppres-
sion pure et simple, elle a échappé de peu à 
la disparition en mai 2016 (sur la Hadopi, voir 
Costes L., in Guide Lamy Droit du numérique 
2018, n°3726 et s.). A suivre..

UE : vers l’obligation de partage 
de données avec la police
Une nouvelle proposition de directive de la 
Commission va être présentée afin de per-
mettre  à la police et à la justice d’obtenir 
des données directement auprès des géants 
comme Facebook ou Google et ce, même s’ils 
siègent dans un autre état membre.

Elle obligerait les entreprises du numérique à 
livrer des données comme les contenus des 
messages et emails ainsi que les métadonnées 
et l’historique de navigation. Elles devraient être 
mises à disposition dans les dix jours, sauf en cas 
d’urgence, où le délai ne sera que de six heures.

Les services qui l’ont rédigée assurent l’avoir do-
tée d’une série de garanties pour que la police ne 
puisse pas s’en servir pour collecter des volumes 
massifs de données privées. Les demandes 
concernant le contenu détaillé des communica-
tions devront être autorisées par un juge.

Actuellement, les autorités ne peuvent exiger 
des données que dans le cadre de crimes graves 
donnant lieu à des peines de prison de trois ans 
ou plus, comme un meurtre ou un acte de ter-
rorisme.

Les géants américains reçoivent souvent 
des demandes de la police mais elles ne 
sont contraignantes que si elles s’accom-
pagnent d’un mandat de justice. Si le texte 
est adopté, les plateformes seront obligées 
de livrer les preuves électroniques deman-
dées via les canaux officiels dans le cas de 
crimes graves.

Les défenseurs du droit à la vie privée se sont 
cependant inquiétés du texte de la Commis-
sion, craignant qu’il n’encourage les entreprises 
à partager plus d’informations que nécessaire. 

Ainsi, pour Maryant Fernández Pérez, conseil-
lère pour l’ONG European Digital Rights, la 
proposition crée « des raccourcis dangereux » 
et « menace les droits existants ».

Le texte prévoit deux nouvelles procédures 
censées accélérer l’accès aux données grâce 
aux traités d’entraide juridique qui encadrent 
les échanges de preuves électroniques entre 
différents pays. Il permet aux entreprises de 
faire appel des demandes si elles les trouvent 
injustifiées. Si elles refusent tout simplement 
de s’y conformer, elles risquent cependant des 
sanctions.

L’exécutif européen espère qu’il sera approu-
vé rapidement, si possible avant la fin de son 
mandat, en 2019. Le Conseil et le Parlement 
doivent cependant donner leur feu vert. A 
suivre… (Euraciv. 18 avr. 2018).

Présentation prochaine de la 
proposition de loi « relative à 
la lutte contre la diffusion des 
fausses informations »
La proposition de loi « relative à la lutte contre 
la diffusion des fausses informations » annon-
cée par Emmanuel Macron doit être déposée 
dans « quelques semaines » par un député de 
la République En Marche de la Commission 
Culture. 

On rappellera que le texte prévoit que durant 
« les périodes pré-électorales et électorales » 
(à compter de la date de publication du dé-
cret convoquant les électeurs et jusqu’à la fin 
des opérations de vote), les obligations de 
transparence des plateformes numériques 
(type Facebook, Google, Twitter…) soient 
renforcées. Ces dispositions devraient égale-
ment être applicables pour les élections euro-
péennes.

« Toute infraction (…) sera punie d’un an d’em-
prisonnement et d’une amende de 75.000 eu-
ros ». Si « des fausses informations de nature 
à altérer la sincérité du scrutin à venir sont 
diffusées artificiellement et de manière mas-
sive », le juge des référés pourra être saisi « à 
la demande du ministère public ou de toute 
personne ayant intérêt à agir ».

Le juge se prononcera «  dans un délai de 
48 heures » et pourra ordonner le déréféren-
cement du site, le retrait du contenu en cause 
ainsi que l’interdiction de sa remise en ligne, 
la fermeture du compte d’un utilisateur ayant 
contribué de manière répétée à la diffusion de 
ce contenu, voire le blocage d’accès au site 
internet. C’est le juge qui qualifiera la fausse 
nouvelle, notion qui n’est pas définie dans le 
texte, car cette définition « figure déjà » dans 
la loi de 1881 sur la liberté de la presse. 

Les pouvoirs du CSA seront étendus face aux 
« chaines liées à un Etat étranger »

Hors période électorale, la loi pour la 
confiance dans l’économie numérique sera 
modifiée pour étendre le devoir de coopé-
ration des plateformes à la lutte contre les 
fausses informations. Il leur est demandé de 
mettre en place un «  dispositif facilement 
accessible et visible, permettant à toute per-
sonne  » de signaler les fausses informations 
et également de « rendre publics les moyens 
qu’elles consacrent à la lutte contre la diffu-
sion de fausses informations ».

Un autre volet étend les pouvoirs du CSA en 
modifiant la loi de 1986 relative à la liberté de 
communication. Le Conseil pourra refuser de 
conventionner une chaîne de télévision « lors-
qu’elle est liée à un Etat étranger dont les ac-

RLDI_148.indb   21 16/5/18   12:02




ht
tp
:/
/l
am

yl
in
e.
la
m
y.
fr

22 I RLDI  Numéro 148 I Mai 2018

tivités sont de nature à gravement perturber la 
vie de la Nation ».

La commission des affaires culturelles de 
l’Assemblée nationale a lancé, le 4 mai, une 
consutation publique. A suivre…

Rapport 2017 de l’ANSSI : 
un tournant pour la sécurité 
numérique en France
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information (ANSSI) a publié, le 17 avril, 
son nouveau rapport d’activité qui revient en 
détail sur ces évènements significatifs et sur 
l’engagement de l’agence pour y répondre et 
soutenir les acteurs touchés ou menacés

On retiendra que 2017 a vu apparaître de nou-
veaux modes opératoires pour des attaques 
qui ont souvent eu une résonnance dans les 
sphères politiques, économiques et straté-
giques, à l’échelle nationale ou internationale.

Ces attaques impliquent de nouvelles mé-
thodes d’action, mais surtout de nouvelles 
finalités : la déstabilisation des processus dé-
mocratiques et de l’ordre économique.

Pour y répondre, l’ANSSI a déployé ses forces 
opérationnelles en matière de cyberdéfense.

Pour autant, le champ d’intervention de 
l’agence ne cesse de s’étendre et son rôle 
est également d'anticiper, veiller, sensibiliser, 
former et développer un écosystème vertueux 
à même de prévenir et détecter les attaques.

C’est sur l’ensemble de ces actions, à la lu-
mière des évènements survenus au cours de 
l’année, que revient le nouveau rapport d'ac-
tivité de l'ANSSI.

Pour mener à bien ses missions et répondre 
aux enjeux actuels, elle allie expertise tech-
nique et faculté d’anticipation afin de s’adap-
ter en permanence aux besoins de l’état. 
L’agence s’appuie aussi sur une approche 
transverse pour anticiper, prévenir et réagir 
aux cyberattaques, en se fondant sur une ac-
tion collective.

La France doit poursuivre sa montée en puis-
sance pour faire face à une menace constante 
et évolutive. Il s’agit, en 2018, de disposer 
collectivement des moyens et des ressources 
pour répondre efficacement et rapidement à 
une menace en forte progression.

Les grands enjeux qui rythment cette année 
sont d’abord européens. Ils comprennent la 
construction de l'autonomie stratégique eu-
ropéenne pour la sécurité du numérique et la 
transposition de la directive Network and In-
formation Security (NIS). Les enjeux sont enfin 
nationaux, avec le renforcement des capacités 
de détection des attaques, pour élever le ni-
veau de cybersécurité en France (ANSSI, 17 
avr. 2018).

Etalab : Lancement des plans 
d’action du Gouvernement et de 
l’Assemblée nationale pour une 
action publique transparente et 
collaborative
Dans deux ans les services cœurs de France-
Connect plateforme permettront de déployer 
plus vite des services pour les usagers et les 
entreprises. 

Le  Plan d’action national de la France pour 
une action publique transparente et collabora-
tive pour 2018-2020 et le plan d’action de l’As-
semblée nationale en faveur de l’ouverture, 
de la transparence et de la participation ci-
toyenne ont été présentés, le 3 avril, au Numa 
en présence de François de Rugy, président 
de l’Assemblée nationale et d’Henri Verdier, 
Directeur interministériel du numérique et du 
système d’information et de communication 
de l’Etat.

Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’état auprès 
du premier ministre, chargé du Numérique, a 
précisé que « ce Plan d’action national 2018 
– 2020 renouvelle nos engagements en faveur 
d’une action publique plus transparente et 
collaborative. C’est une priorité de notre gou-
vernement et une demande impérieuse des 
citoyens, et la seule réponse possible pour bâ-
tir une société plus juste, garantir les libertés 
fondamentales, rendre le service public plus 
proche des usagers et ainsi renouveler notre 
démocratie grâce au numérique » (Etalab, 23 
avr. 2018) 

« L’administration change avec le 
numérique »
La direction interministérielle du numérique et 
du système d’information et de communica-
tion de l’Etat (DINSIC) publie, pour la première 
fois, ses avis conformes sur les grands projets 
du système d’information et de communica-
tion de l’état.

C’est l’une de ses missions qui est de sécuriser 
les grands projets informatiques de l’Etat. Ain-
si, avant tout lancement d’un projet de plus de 
9 millions d’euros, chaque ministère doit solli-
citer un avis de conformité auprès du directeur 
de la DINSIC (au titre des décrets n°2011-193 
- article 7, puis n°2014-879 - article 3). Celui-ci 
est alors évalué selon cinq critères : stratégie, 
finances, gouvernance, réalisation et planning.

Chaque avis est accompagné, le cas échéant, 
de recommandations mettant en avant les 
axes d’améliorations à prendre en compte 
pour le bon déroulement du projet. Tous les 
projets déclarés conformes sont ensuite suivis 
dans le panorama des grands projets du SI de 
l’état que la DINSIC publie depuis novembre 
2016.

Dans une volonté de transparence et d’ouver-
ture, et dans la continuité de la loi pour une 

République numérique, la liste de ces avis sera 
régulièrement mise à jour. L’intégralité des 
documents (avis + annexes) en formats .pdf 
et .odt peuvent également être consultés sur 
data.gouv.fr (DINSIC, 24 avr. 2018).

Lancement de la première 
blockchain d’Etat
L'Agence nationale des fréquences (ANFR) et 
la start-up Blockchain Partner ont annoncé, 
le 20 avril, un partenariat pour le lancement 
d'une Blockchain des Fréquences à l'automne 
2018, première participation d'une agence de 
l'Etat à une blockchain ouverte aux usagers

L’ANFR a été retenue dans le cadre des Projets 
d’Investissement d’Avenir pour la première ex-
périmentation blockchain de l’Etat. Le projet 
est porté par la Direction générale des entre-
prises (DGE) et sera piloté par l’ANFR

Elle planifie, gère et contrôle l’utilisation en 
France du domaine public des fréquences ra-
dioélectriques, sous réserve des compétences 
de l’Arcep, du CSA et des administrations uti-
lisatrices du spectre

Depuis plusieurs années, des travaux conjoints 
de l’ANFR et de l’Arcep ont permis d’ouvrir de 
plus en plus de bandes de fréquences à un 
régime d’autorisation générale  («  fréquences 
libres  », comme les bandes WiFi), facilitant 
ainsi leur utilisation pour les usages innovants. 
Ces bandes sont de plus en plus sollicitées, 
notamment lors de grands événements mé-
diatiques. La Blockchain des Fréquences per-
mettra d’accompagner cette croissance afin 
d’apporter une meilleure qualité de service 
aux utilisateurs

C’est dans ce cadre que l’ANFR a fait appel 
aux services de Blockchain Partner, start-
up française de référence sur la blockchain, 
dont les équipes avaient déjà accompagné 
avec succès la Banque de France et l’Etat de 
Genève dans le déploiement de solutions 
blockchain.

Cette blockchain permettra d’expérimenter 
un nouveau mode de gestion du spectre, 
tourné vers le numérique, l’auto-organisation 
des acteurs et l’anticipation de leurs besoins. 
Cette annonce s’inscrit ainsi dans la ligne du 
programme Action Publique 2022, lancé le 
13 octobre dernier par le Premier ministre 
Edouard Philippe, et fait suite aux annonces 
de Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et 
des Finances, qui souhaite placer la France en 
pointe des sujets blockchain.

La première phase du projet sera testée au 
sein de French Tech Central, l’espace French 
Tech de Station F où est présente l’ANFR. La 
mise en fonction opérationnelle est attendue 
à la fin de l’année 2018 (ANFR, 20 avr. 2018).

 Suivez l’actualité en temps réel du droit de 
l’immatériel sur twitter : @RLDI_lamy
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SOUS LA DIRECTION SCIENTIFIQUE DE 
Michel Vivant, Professeur à Sciences Po Paris

Activités de l'immAtériel

L a Cnil a rendu public, le 10 avril, son dernier rapport d’activité. On retiendra que 2017 se caractérise par une 
préparation active de la transition vers le futur cadre juridique européen. Elle a ainsi participé aux réflexions 
sur le projet de loi relatif à la protection des données et proposé de nombreux outils pratiques pour per-

mettre aux professionnels de s’approprier le règlement relatif à la protection des données personnelles (RGPD) 
qui entre en vigueur le 25 mai. Tout en s’adaptant à ce nouveau contexte, elle a dû aussi faire face à l’afflux des 
demandes des particuliers avec un nombre record de plaintes.

On rappellera que, s’il reste fidèle aux principes fondateurs de la protection des données en Europe, il modifie 
profondément les obligations pesant sur les organismes, publics ou privés, qui traitent des données. Ce nouveau 
cadre repose sur une logique de responsabilisation des organismes qui traitent des données, qu’ils soient respon-
sables de traitements – donneurs d’ordre – ou sous-traitants.

Cette notion de « responsabilisation » (accountability) se traduit, tout d’abord, par l’affirmation de deux principes : 
la prise en compte de la protection des données dès la conception du service ou du produit et par défaut (privacy 
by design et by default). Les responsables de traitements devront mettre en place des processus et mesures per-
mettant de garantir une protection optimale des données et une minimisation de la collecte en termes d’organisa-
tion interne, de configuration des services ou des produits et de nature et volume de données traitées.

Le respect de la nouvelle législation européenne implique, pour les administrations comme pour les entreprises, 
une adaptation profonde de leurs outils, de leurs méthodes et, au-delà, de leur culture en matière de protection 
des données. Il s’agit d’un enjeu majeur en termes de confiance des personnes et, par conséquent, de compétiti-
vité pour les entreprises.

Les organismes qui traitent des données devront ainsi se doter, le plus souvent, d’un délégué à la protection des 
données, véritable chef d’orchestre de la conformité en interne, qui exercera une mission de conseil et de contrôle 
interne en la matière. De très nombreuses entreprises devront également tenir un registre des traitements mis 
en œuvre avec une documentation complète facilitant ainsi l’information des personnes et l’éventuel contrôle par 
la Cnil, mener des études d’impact sur la protection des données (PIA) pour les traitements à risque et lui notifier 
les failles de sécurité.

La Commission entend, par ailleurs, poursuivre ses efforts d’accompagnement de l’innovation initié depuis plu-
sieurs années. Elle prolongera ainsi les travaux entrepris sur le cadre éthique et juridique de l’intelligence artifi-
cielle et entend porter la discussion sur la gouvernance éthique de l’IA à l’échelle internationale. Elle conduira 
également des réflexions sur la blockchain ou le design de la protection des données.

De fait, le rapport de Cédric Villani publié le 28 mars (voir RLDI 2018/147, p. 22 et 23), avant l’annonce par Emma-
nuel Macron d’une stratégie nationale sur l’IA (voir notre édito, in RLDI précitée, p. 3 et 4), confère une importance 
cruciale à la gouvernance éthique de l’intelligence artificielle ; ses recommandations allant largement dans le sens 
de celles ayant émergé du débat public animé par la Cnil.

Elle souhaite également prolonger les travaux qu’elle a déjà réalisés, notamment dans le cadre de son cahier IP 
consacré en 2017 à la « smart city » sur le cadre juridique du partage et de la mutualisation de données (portabilité 
citoyenne, plates-formes de réutilisation des données, etc.) afin d’en faciliter la bonne appropriation par tous et le 
développement de projets de recherche en matière d’IA.

Il s’agit d’une technologie au potentiel de développement fort, progressivement reconnue par le droit français 
(ordonnance relative aux bons de caisse, réforme en cours sur les titres financiers dans la blockchain, etc.) et pour 
laquelle une mission parlementaire d’information a été ouverte.

À la suivre, certaines idées reçues circulent, notamment sur une présumée « incompatibilité » avec le RGPD ; la Cnil 
ayant reçu des demandes concrètes d’acteurs privés comme publics, en particulier du secteur de la santé et des 
institutions financières.

Les caractéristiques de cette technologie posant des questions réelles, elle souhaite proposer des solutions et des 
lignes directrices concrètes et lisibles pour les acteurs qui souhaiteraient l’utiliser dans le contexte d’un traitement 
de données personnelles.
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Le design sera, enfin, au cœur des prochaines réflexions, avec pour objectif d’explorer les enjeux informatique 
et libertés en mobilisant des champs disciplinaires peu utilisés jusqu’à présent. L’arrivée de services numériques 
reposant sur des modalités d’interaction « naturelles » (voix, geste) retient l’attention sur leur conception tout 
comme sur l’influence que les designers peuvent avoir sur les choix des personnes. La Cnil a entamé depuis plu-
sieurs mois des travaux en lien avec des communautés actives sur les enjeux éthiques du design qu’elle poursuivra 
en 2018. L’objet de cette exploration est de comprendre comment il est possible d’innover par le design. Il s’agira 
de s’interroger sur son rôle pour aider les utilisateurs à garder le contrôle et sur le rôle du designer pour accom-
pagner l’utilisateur dans cette démarche. Les intersections des différents champs disciplinaires design, sciences 
cognitives et comportementales sont considérées comme des espaces que la Commission va investiguer dans le 
cadre de ses activités d’innovation et de prospective pour mieux comprendre comment se forment les décisions 
au plus près des individus. À suivre…

Lionel COSTES
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Et Géraldine CAMIN

Avocat  
Département pénal numérique et e- 
reputation 
Cabinet Alain Bensoussan Avocats

 ÎRLDI 5212

Google condamné à supprimer une fiche 
Google MyBusiness publiée sans le consentement  
de la personne concernée
Que faut-il penser de la présente ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Paris 
qui a enjoint à Google de supprimer la fiche Google MyBusiness litigieuse ?

TGI Paris, réf., 6 avr. 2018, n° 16-9-2014, M. et Mme X et M. Y c/ Google France

E njeux d’e-réputation, les fiches Google MyBusiness, créées 
et publiées spontanément par Google permettent notam-
ment aux internautes de donner leur avis sur des profession-

nels et de leur attribuer une « note » allant de 1 à 5 étoiles. 

Ces fiches sont aujourd’hui souvent décriées par les professionnels 
qui n’en ont pas demandé la création. Pourquoi ? D’abord, parce 
qu’elles contiennent des données personnelles les concernant, 
voire des photographies ; ensuite, parce que étant naturellement 
extrêmement bien référencées sur le moteur de recherche de 
Google, le moindre avis négatif posté peut avoir un impact grave 
sur l’activité commerciale, ou libérale, de la personne concernée 
par la fiche.

Pensée par Google pour être un annuaire professionnel gratuit en 
ligne, destinée à tous les types de commerces ou d’entreprises, 
cette fonctionnalité constitue un outil de référencement géolocali-
sé qui permet de promouvoir la notoriété et la bonne visibilité de 
son entreprise. 

Si cet annuaire permet aux professionnels de créer et d’administrer 
leur fiche, dans de nombreux cas cette fiche Google MyBusiness 
est créée par la société Google LLC elle-même, sans que la per-
sonne concernée ni l’administrateur en soient informés.

Or, une telle fiche est problématique pour les commerçants et li-
béraux concernés dans deux situations : lorsqu’un avis négatif est 
publié ; lorsque les informations de cette fiche sont inexactes.

Saisi d’une demande en référé tendant à la suppression de la 
fiche d’un chirurgien-dentiste, le président du Tribunal de grande 
instance de Paris a rendu, le 6 avril 2018, une ordonnance enjoi-
gnant à Google de supprimer la fiche Google  MyBusiness liti-
gieuse.

I. –  L’ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU PRÉSIDENT DU 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 
6 AVRIL 2018

Les faits de l’espèce ne marquent pas par leur originalité  : un 
chirurgien-dentiste constate qu’une fiche Google  MyBusiness le 
concernant avait été mise en ligne sans son autorisation par Goo-
gle et souhaite qu’elle soit supprimée.

Lorsqu’on saisissait les nom et prénom du chirurgien-dentiste 
apparaissait une fiche Google  MyBusiness relative à son activité 
professionnelle, comprenant l’adresse de son cabinet, ses horaires 
d’ouverture et des avis relatifs à son cabinet et à son activité. Le 
chirurgien-dentiste demande alors à la société de droit américain 
Google LLC, et à sa filiale française la société Google France, de 
supprimer cette fiche. Quelques semaines plus tard, Google lui no-
tifie en réponse sa décision de ne pas faire droit à la demande de 
suppression de la fiche.

Le chirurgien-dentiste saisit alors le président du Tribunal de 
grande instance de Paris en référé sur le fondement de l’article 809 
du Code de procédure civile, et des articles 2 de la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978 « relative à l’informatique, aux fichiers et aux liber-
tés », modifiée et 226-18-1 du Code pénal.

Dans son ordonnance de référé du 6  avril 2018, le président du 
Tribunal de grande instance de Paris a considéré que les nom, pré-
nom et coordonnées d’un chirurgien-dentiste étaient des données 
à caractère personnel, dont le traitement, non conforme aux dispo-
sitions de la réglementation Informatique et libertés, est constitutif 
de délits.

Le président du Tribunal juge que les données reprises dans cette 
fiche sont des données à caractère personnel et que « la circons-

Par Chloé LEGRIS

Avocat 
Département pénal numérique et e- 
reputation 
CabinetAlain Bensoussan Avocats
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tance que de telles données soient relatives, comme en l’espèce, à 
l’activité professionnelle de la personne en question est donc sans 
incidence sur cette qualification, dès lors qu’elle est désignée ou 
rendue identifiable, la notion n’étant pas restreinte, contrairement 
à ce que soutient la défenderesse, aux seules informations rela-
tives à la vie privée ». Le président du Tribunal de grande instance 
de Paris a ensuite précisé qu’en crénant cette fiche, la société 
de droit américain Google LLC avait procédé à un traitement de 
données à caractère personnel ayant pour finalité la prospection 
commerciale, malgré l’opposition de la personne concernée, délit 
prévu et réprimé par l’article 226-18-1 du Code pénal. Comme le 
rappelle le président, Google utilise cette fiche pour envoyer des 
courriels qui proposent de payer pour des annonces publicitaires 
sur sa fiche afin «  d’améliorer ses performances  », via le service 
Google AdWords Express. 

Le Tribunal a donc ordonné à la société Google LLC de supprimer 
cette fiche sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.

Le président a en revanche retenu la responsabilité de la société 
de droit américain Google LLC et l’a condamnée à payer la somme 
de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure 
civile.

II. –  LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIÉTÉ GOO-
GLE FRANCE

Classiquement, la société Google France a été mise hors de cause 
par le président qui a estimé que : 

– «  les conditions d’utilisation de Google versées aux débats 
précisent en première ligne que “les services sont fournis par 
la société Google  LLC. sise au 1600  Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, États-Unis” ; la fiche “nous contac-
ter”» également au dossier mentionne cette même adresse du 
siège social de Google Inc., désormais Google LLC.

 Par ailleurs, le demandeur ne rapporte pas la preuve que la 
société Google France a la qualité de mandataire de la société 
Google LLC » ;

– « Au vu de ces éléments, la preuve n’est pas rapportée de l’in-
tervention de la société Google France et de sa responsabi-
lité dans le traitement des données à caractère personnel et 
le fonctionnement direct du moteur de recherche Google ni 
sur le site google.fr, dont la société américaine est éditrice, en 
sorte qu’il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause ».

La mise hors de cause de la société Google France est justifiée par 
le président du Tribunal de grande instance de Paris par le fait :

– que les conditions générales d’utilisation du service Goo-
gle MyBusiness précisent que le service est fourni par la socié-
té de droit américain Google LLC ;

– que la qualité de responsable de traitement de la société Goo-
gle France, en ce qui concerne le service Google MyBusiness 
n’est pas rapportée en l’espèce ;

– enfin, que la société Google France n’est pas responsable du 
fonctionnement du moteur de recherche Google.

La mise hors de cause de la société Google France, systématique-
ment soulevée par cette dernière à chaque fois qu’elle est mise 

en cause devant les juridictions françaises, est pourtant sujette à 
questionnement et n’est pas unanime.

À titre d’exemple, sur la responsabilité de la société Google France 
concernant le fonctionnement du moteur de recherche Google, 
dans une autre affaire, également saisi en référé, le président du 
Tribunal de grande instance de Paris avait au contraire jugé que 
«  si la société Google  Inc. est certes l’exploitant du moteur de 
recherche, Google France, qui en est une filiale à 100 %, a pour 
activité la promotion et la vente d’espaces publicitaires liés à des 
termes recherchés au moyen du moteur édité par Google Inc., et 
assure ainsi, par l’activité qu’elle déploie, le financement de ce mo-
teur de recherche ; que la Cour de justice de l’Union européenne 
a ainsi, le 13 mai 2014, considéré que l’établissement ou la filiale 
implantée par Google Inc. dans un État membre de la Communau-
té européenne en est son représentant dans l’État concerné et que 
“les activités de l’exploitant du moteur de recherche et celles de 
son établissement situé dans l’État membre concerné sont indisso-
ciablement liées”, après avoir rappelé l’exigence posée par la di-
rective n° 95/46, posée en vue d’assurer une protection efficace et 
complète des libertés et des droits fondamentaux des personnes 
physiques, notamment du droit à la vie privée, que le traitement 
de données à caractère personnel soit effectué non pas par l’éta-
blissement concerné lui-même mais uniquement dans le cadre des 
activités de celui-ci ; qu’il en résulte que les requérants sont rece-
vables en leur demande dirigée contre Google France, tendant à 
ce qu’elle effectue les diligences nécessaires pour mettre fin aux 
atteintes qu’ils dénoncent » et ordonné à Google France le déré-
férencement d’un certain nombre de liens du moteur de recherche 
Google(1).

Une mise hors de cause qu’il convient également de questionner 
à l’aune de la proposition de directive du Conseil concernant le 
système commun de taxe sur les services numériques applicable 
aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques 
de la Commission européenne(2), qui n’a certes vocation à s’ap-
pliquer qu’en matière fiscale, mais qui semble malgré tout aller 
dans le sens d’une responsabilisation plus générale, à l’échelle eu-
ropéenne, des géants californiens de l’internet.

III. –  LE SERVICE GOOGLE MYBUSINESS, TRAITEMENT DE 
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

A. –  La qualification de « données à caractère personnel »

L’ordonnance du 6  avril 2018 rappelle qu’en application de 
«  l’article 2 de la loi du 6  janvier 1978, constitue une donnée à 
caractère personnel toute information relative à une personne 
physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à 
un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ». Ayant également 
précisé que les données concernées, à savoir les nom, prénom et 

(1) TGI Paris, réf., 6 avr. 2018, n° 16-9-2014, M. et Mme X et M. Y c/ Google 
France.

(2) Proposition de directive du Conseil concernant le système commun 
de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la 
fourniture de certains services numériques du 21 mars 2018, <https://
ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/proposal_com-
mon_system_digital_services_tax_21032018_fr.pdf>. 
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adresse du demandeur, peu important qu’elles se rapportent à 
son activité professionnelle, constituent des données à caractère 
personnel aux termes de cet article, le président du Tribunal de 
grande instance de Paris en déduit alors que «  le régime légal 
réservé aux données à caractère personnel s’applique donc aux 
informations délivrées au public, sur la fiche Google MyBusiness, 
à propos de l’activité professionnelle » du demandeur, et, rappe-
lant les dispositions de l’article 226-18-1 du Code pénal : « le fait 
de procéder à un traitement de données à caractère personnel 
concernant une personne physique malgré l’opposition de cette 
personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospec-
tion, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est 
fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d’emprison-
nement et de 300 000 euros d’amende », en déduit que le délit 
est constitué par Google.

B. – L’atteinte au droit d’opposition

Les articles 226-16 et suivants du Code pénal prévoient et répri-
ment les « atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers 
ou des traitements informatiques  » et ont été institués par la loi 
en 2004(3), qui a réformé la loi « Informatique et libertés », créant 
ainsi une double compétence des juridictions correctionnelles 
et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
concernant certaines infractions à cette loi.

Dans ce cadre, l’article 226-18-1 du Code pénal prévoit et réprime 
depuis  2004 le délit de traitement des données concernant une 
personne physique malgré son opposition, dès lors qu’il s’agit d’un 
traitement à des fins de prospection, notamment commerciale ou 
que cette opposition est fondée sur des motifs légitimes.

En l’espèce, le juge a clairement caractérisé le traitement de don-
nées à caractère personnel à des fins de prospection commerciale 
en expliquant que le demandeur avait démontré que l’existence 
de la fiche Google MyBusiness le concernant, impliquait « l’envoi 
par Google de courriels à des fins de prospection commerciale 
puisqu’il est alors proposé (…) de payer pour des annonces publi-
citaires sur la fiche Google MyBusiness afin “d’améliorer ses per-
formances”, par le biais de Google AdWords Express ».

Sur le plan des peines applicables, si le délit de traitement de 
données à caractère personnel malgré l’opposition de la personne 
concernée est puni, en application de l’article 226-18-1 du Code 
pénal de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende, 
le président rappelle en outre dans son ordonnance que les per-
sonnes morales jugées coupables de ce délit sont également

(3) L. n° 2004-801, 6 août 2004, « relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements de données à caractère person-
nel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informa-
tique, aux fichiers et aux libertés ».

passibles de certaines des peines complémentaires prévues par 
l’article 131-39 du Code pénal et notamment :

– l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au 
plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs 
activités professionnelles ou sociales ;

– l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une du-
rée de cinq ans au plus ;

– l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre 
des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds 
par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utili-
ser des cartes de paiement ;

– l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci 
soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communica-
tion au public par voie électronique.

Si le demandeur décidait de porter l’affaire devant le juge cor-
rectionnel, il pourrait obtenir la réparation de son préjudice, et 
la juridiction pourrait donc prononcer des peines significatives à 
l’encontre de la société Google LLC, la peine complémentaire de 
publication pouvant avoir un impact important sur la réputation de 
Google en France.

L’article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile dispose que 
« Le président peut toujours, même en présence d’une contesta-
tion sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de 
remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage im-
minent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». 
Le trouble manifestement illicite est défini comme « toute pertur-
bation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement 
ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de 
droit »(4). La règle de droit violée peut être d’origine délictuelle ou 
contractuelle(5), de nature civile ou pénale(6).

Dans l’ordonnance du 6  avril 2018, le président du Tribunal de 
grande instance de Paris, faisant une exacte application des textes 
et jurisprudences susvisées, juge que « dès lors, le traitement des 
données à caractère personnel concernant le demandeur entre 
dans les conditions de l’article 226-18-1 du Code pénal et, étant 
réprimé pénalement, constitue un trouble manifestement illicite 
qu’il y a lieu de faire cesser ».

Le trouble manifestement illicite de l’article 809 du Code de pro-
cédure civile ainsi caractérisé, le président du Tribunal de grande 
instance de Paris a ordonné la cessation de ce trouble, matérialisée 
par la suppression de la fiche Google MyBusiness en question. n

(4) Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, n° 124.201.

(5) Cass. 2e civ., 2 juin 2007, n° 07-10.601. 

(6) Cass. 2e civ., 25 juin 1992, n° 91-10.832. 
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Contrôle, par l’employeur, de l’ordinateur 
professionnel d’un salarié
Un salarié ayant fait usage, à des fins personnelles, de l’ordinateur mis à sa disposition par son 
employeur, en l’absence de mention explicite du caractère privé de certains fichiers, ceux-ci sont 
présumés être de nature professionnelle. En conséquence, il est, même en l’absence de l’intéressé, 
autorisé à les ouvrir et à en contrôler le contenu, sans que puisse lui être reprochée une quelconque 
forme d’atteinte à la vie privée.
CEDH, 22 févr. 2018, aff. 588/13, Libert c/ France

E n cette affaire, licencié, en raison de l’usage personnel 
fait de son ordinateur professionnel, le salarié conteste le 
contrôle effectué, par son employeur, en son absence. Il se 

prévaut d’une atteinte à sa vie privée. Les juridictions nationales 
ne lui ayant pas donné satisfaction, l’intéressé saisit la Cour eu-
ropéenne des droits de l’Homme (CEDH). Celle-ci ne répond pas 
davantage à son attente. Pour comprendre et apprécier les raisons 
et la portée de la présente espèce, il convient de considérer le 
traitement français  (I) puis le traitement européen  (II) dont elle a 
été l’objet.

I. – TRAITEMENT FRANÇAIS

L’évocation du traitement français de cette affaire conduit à 
faire rappel des circonstances de fait  (A), des dispositions appli-
cables (B) et des décisions rendues (C) dans ce cadre.

A. – Circonstances de fait

Alerté par le remplaçant de l’intéressé (suspendu de son poste 
en raison de son implication dans une précédente affaire) qui a 
trouvé, dans l’ordinateur professionnel mis à sa disposition, « des 
documents qui avaient attiré son attention » (fausses attestations 
de résidence et nombreux fichiers à caractère pornographique), 
l’employeur, pour le vérifier, procéda, en son absence, à l’ouverture 
de fichiers figurant sur le disque dur de cet ordinateur.

Considérant que, de ce fait, il avait été porté atteinte à sa vie pri-
vée, l’individu concerné contesta l’accès qui a ainsi été fait à des 
fichiers qu’il estimait comme étant à caractère personnel, bien que 
figurant dans un ordinateur mis à sa disposition, pour son travail, 
par son employeur. 

Se fondant sur diverses dispositions, il saisit les juridictions natio-
nales.

B. – Dispositions applicables

Aux diverses étapes de la procédure devant les juridictions natio-
nales, l’intéressé, pour contester ce qu’il considérait comme une 
intrusion dans sa vie privée, s’est prévalu de différents textes, de 
droit interne et de droit européen. Quelques autres dispositions 
auraient également pu être invoquées. Leur compréhension et la 
détermination de leur portée peuvent découler de décisions déjà 
rendues, sur leur fondement, par les juridictions nationales, en de 
semblables affaires.

S’agissant d’un litige de droit du travail, l’individu en cause s’est 
d’abord référé à des dispositions du Code du travail. L’article 1121-
1 dudit code pose en effet que « nul ne peut apporter aux droits 
des personnes et aux libertés individuelles et collectives de res-
trictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à 
accomplir ni proportionnées au but recherché  ». Dans le même 
sens, l’article 1321-3 du même code précise que « le règlement in-
térieur ne peut contenir (…) des dispositions apportant aux droits 
des personnes et aux libertés individuelles et collectives des res-
trictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche ». La 
protection des droits des salariés fixe les limites des pouvoirs des 
employeurs.

À différentes étapes de la procédure fut invoqué le principe géné-
ral posé par l’article 9 du Code civil selon lequel « chacun a droit au 
respect de sa vie privée ».

Déjà devant les juridictions françaises fut mentionné l’article 8 de 
la Convention (européenne) de sauvegarde des droits de l’Homme 

Par Emmanuel DERIEUX 

Professeur à l’Université Panthéon-
Assas – Paris-2
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et des libertés fondamentales (Conv. EDH). Au nom du « droit au 
respect de la vie privée », celui-ci énonce que « toute personne a 
droit au respect de sa vie privée (…) et de sa correspondance ».

Au titre du respect du secret des correspondances aurait pu éga-
lement être invoqué l’article  226-15 du Code pénal qui réprime 
« le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir (…) des correspondances 
(…) ou d’en prendre frauduleusement connaissance ».

En diverses affaires, mentionnées par le présent arrêt, la Cour de 
cassation a fait application, pas toujours de la même façon, parce 
que tenant compte des cas d’espèce, de ces dispositions dont elle 
a ainsi précisé le sens et la portée.

En une précédente affaire, présentant d’apparentes similitudes 
avec la présente espèce, la Cour de cassation a posé « que le sa-
larié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de 
l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le se-
cret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors, sans 
violation de cette liberté fondamentale, prendre connaissance des 
messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à 
un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci 
même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non pro-
fessionnelle de l’ordinateur » (Cass. soc., 2 oct. 2001, n° 99-42.942).

En une autre affaire, la même Cour a posé que, « sauf risque ou 
événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers, iden-
tifiés par le salarié comme personnels, contenus sur le disque dur 
de l’ordinateur mis à sa disposition, qu’en présence de ce dernier 
ou celui-ci dûment appelé  ». Elle en a conclu que, en validant 
l’opération de contrôle effectuée par l’employeur, « alors que l’ou-
verture des fichiers personnels, effectuée hors la présence de l’in-
téressé, n’était justifiée par aucun risque ou événement particulier, 
la Cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. soc., 17 mai 2005, 
n° 03-40.017).

Dans un autre arrêt cependant, il a été posé que « les dossiers et 
fichiers créés par un salarié, grâce à l’outil informatique mis à sa 
disposition par son employeur pour l’exécution de son travail, sont 
présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, 
avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut 
y avoir accès hors sa présence » (Cass. soc., 18 oct. 2006, n° 04-
48.025). 

Sur la base de certaines de ces dispositions au moins et des déci-
sions qui en ont précédemment fait application et fixé la significa-
tion, le présent litige fut porté, par le salarié concerné, devant les 
juridictions françaises.

C. – Décisions rendues

Pour contester son licenciement prononcé au regard des faits ain-
si contestés, l’intéressé saisit d’abord le Conseil de prud’hommes 
d’Amiens. Par décision du 10 mai 2010, celui-ci considéra que, telle 
que réalisée par l’employeur, la mesure de contrôle du contenu 
de l’ordinateur professionnel du salarié était justifiée. En consé-
quence, il rejeta la demande.

Par arrêt du 15 décembre 2010, la Cour d’appel d’Amiens confirma 
le jugement. L’arrêt est largement cité par la Cour européenne. Il y 
a été noté que le requérant soutient que son employeur « a porté 
atteinte à sa vie privée en ouvrant, en son absence, des éléments 
identifiés comme personnels dans son ordinateur ». Mais il y est 

notamment considéré « qu’il est de règle que les documents déte-
nus par le salarié dans le bureau de l’entreprise sont, sauf lorsqu’il 
les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère 
professionnel, en sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa 
présence » ; « qu’un salarié ne peut utiliser l’intégralité d’un disque 
dur, censé enregistrer des données professionnelles, pour un 
usage privé », dans des conditions telles que l’employeur était « en 
droit de considérer que la désignation “données personnelles” fi-
gurant sur le disque dur ne pouvait valablement interdire l’accès à 
cet élément » ; et que « le terme “rires” ne confère pas à l’évidence 
au fichier ainsi désigné un caractère nécessairement privé ».

Pour rejeter le pourvoi en cassation, la Haute Juridiction, par arrêt 
du 4 juillet 2012, considéra que « les fichiers créés par le salarié à 
l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur 
pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère 
professionnel, de sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir 
en dehors de sa présence, sauf s’ils sont identifiés comme étant 
personnels ». Elle ajouta que « la Cour d’appel, qui a retenu que 
la dénomination “données personnelles” du disque dur de l’ordi-
nateur du salarié ne pouvait lui permettre d’utiliser celui-ci à des 
fins purement privées et en interdire ainsi l’accès à l’employeur, 
en a légitimement déduit que les fichiers litigieux, qui n’étaient 
pas identifiés comme étant “privés”, selon les préconisations de 
la charte informatique  » propre à l’entreprise, «  pouvaient être 
régulièrement ouverts par l’employeur » (Cass. soc., 4  juill. 2012, 
n° 11-12.502).

C’est de cette décision que la Cour européenne des droits de 
l’Homme fut saisie. 

II. – TRAITEMENT EUROPÉEN

L’analyse du traitement européen de l’affaire dont il est ici rendu 
compte conduit à considérer successivement l’argumentation du 
requérant  (A), l’argumentation contraire du Gouvernement  (B) et 
l’appréciation de la Cour (C) fixant les droits et les devoirs de cha-
cun en la matière.

A. – Argumentation du requérant

Devant la Cour européenne, et comme l’arrêt lui-même le men-
tionne, « le requérant se plaint d’une violation de son droit au res-
pect de sa vie privée résultant du fait que son employeur a ouvert, 
en dehors de sa présence, des fichiers personnels figurant sur le 
disque dur de son ordinateur professionnel ».

S’il « admet avoir utilisé à des fins personnelles l’ordinateur mis à 
sa disposition par son employeur », le requérant, faisant siens les 
critères classiquement retenus par la CEDH pour fonder ses déci-
sions, soutient que « l’ingérence dont il se plaint n’était pas prévue 
par la loi » ; qu’elle « ne s’inscrivait pas dans la poursuite d’un but 
légitime » ; et qu’elle « ne saurait passer pour proportionnée si le 
salarié ne bénéficie pas de garanties de fond et de forme », ce que, 
selon lui, « le droit positif français n’offrirait pas ».

À cette argumentation du requérant s’oppose celle dite « du Gou-
vernement ».
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B. – Argumentation du Gouvernement

Devant la Cour européenne, les décisions des juridictions natio-
nales sont défendues par un agent du ministère des Affaires étran-
gères présenté (de manière contestable au regard du principe de 
séparation des pouvoirs) comme intervenant au nom du « Gouver-
nement ». En cette affaire, celui-ci soutient « qu’il n’y a pas eu d’“in-
gérence” (…) dans le droit au respect de la vie privée du requérant 
dans la mesure où ce dernier n’avait pas correctement indiqué que 
les fichiers ouverts par sa hiérarchie étaient privés ». Il ajoute que, 
selon lui, « l’ingérence était prévue par la loi (les articles L. 1121-1 
et L. 1321-3 du Code du travail, complétés par la jurisprudence de 
la Cour de cassation), poursuivait des buts légitimes et était néces-
saire dans une société démocratique ».

C’est entre ces argumentations contraires, du requérant et du 
« Gouvernement » français, que la CEDH eut à trancher.

C. – Appréciation de la Cour

Pour statuer, la Cour européenne procède, de manière très tradi-
tionnelle, comme précédemment indiqué, à une analyse en trois 
temps : l’ingérence est-elle « prévue par la loi », répond-elle à un 
« but légitime », est-elle « nécessaire dans une société démocra-
tique » ?

Pour apprécier si l’ingérence dénoncée était « prévue par la loi », la 
Cour constate que la Haute Juridiction française « avait déjà jugé, 
à l’époque des faits de la cause, que, sauf risque ou événement 
particulier, l’employeur ne pouvait ouvrir les fichiers, identifiés par 
le salarié comme personnels, contenus sur le disque dur de l’ordi-
nateur mis à sa disposition, qu’en présence de ce dernier ou après 
que celui-ci a été dûment appelé ». Mais qu’elle avait ajouté que 
« les dossiers et fichiers, créés par un salarié grâce à l’outil informa-
tique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de 
son travail, étaient présumés, sauf si le salarié les identifiait comme 
étant personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que 
l’employeur pouvait y avoir accès hors sa présence ». La CEDH en 
déduit qu’«  il ressortait du droit positif que l’employeur pouvait, 
dans cette limite, ouvrir les fichiers figurant sur l’ordinateur pro-
fessionnel d’un employé » et, en conséquence, « que l’ingérence 
dénoncée par le requérant avait une base légale et que le droit po-
sitif précisait suffisamment en quelles circonstances et sous quelles 
conditions une telle mesure était permise pour qu’il puisse être 
considéré qu’elle était “prévue par la loi” ».

Considérant si l’ingérence répondait à un « but légitime », la Cour 
européenne admet qu’elle «  visait à garantir la protection des 

“droits d’autrui” » (avec lesquels la protection de la vie privée doit 
nécessairement se concilier), à savoir « ceux de l’employeur, qui peut 
légitimement vouloir s’assurer que ses salariés utilisent les équipe-
ments informatiques qu’il met à leur disposition pour l’exécution de 
leurs fonctions en conformité avec leurs obligations contractuelles 
et la réglementation applicable ». Elle fait alors mention de l’arrêt 
dans lequel elle a elle-même, peu de temps auparavant, considéré 
que « l’employeur a un intérêt légitime à assurer le bon fonctionne-
ment de l’entreprise, ce qu’il peut faire en mettant en place des mé-
canismes lui permettant de vérifier que ses employés accomplissent 
leurs tâches professionnelles de manière adéquate » (CEDH, 5 sept. 
2017, aff. 61496/08, Barbulescu c/ Roumanie)(7). N’est cependant pas 
rappelée la condition, alors considérée comme essentielle, de la 
nécessité, pour l’employeur, d’avoir préalablement informé son per-
sonnel de la possibilité qu’il effectue une telle surveillance. était-elle 
satisfaite en la présente espèce ?

Pour se prononcer sur la nécessité de l’ingérence dans une so-
ciété démocratique, la Cour indique que « la notion de nécessité 
implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et 
notamment proportionnée au but légitime recherché ». Elle retient 
que « le requérant avait utilisé une partie importante des capacités 
de son ordinateur professionnel pour stocker » des fichiers person-
nels (comportant de fausses attestations et de nombreuses images 
à caractère pornographique). Rappelant « qu’il lui faut considérer 
les décisions critiquées à la lumière de l’ensemble de l’affaire  », 
elle « estime que les autorités internes n’ont pas excédé la marge 
d’appréciation dont elles disposaient ».

De tout cela, la Cour européenne arrive à la conclusion que, en 
cette affaire, «  il n’y a donc pas eu violation de l’article  8 de la 
Convention », assurant le respect de la vie privée, du fait de l’ou-
verture, par l’employeur, de fichiers figurant dans l’ordinateur mis, 
par lui, à la disposition d’un salarié, pour l’exécution de son travail.

CONCLUSION

Un salarié ayant largement fait usage, à des fins personnelles, et 
par ailleurs susceptibles d’être constitutives de délits, de l’ordina-
teur mis à sa disposition par son employeur, la Cour européenne 
des droits de l’Homme considère, comme l’avaient précédemment 
fait les juridictions françaises dont la décision lui était soumise, que, 
en l’absence de mention explicite du caractère privé de certains 
fichiers, ceux-ci sont présumés être de nature professionnelle. En 
conséquence, l’employeur est, même en l’absence de l’intéressé, 
autorisé à les ouvrir et à en contrôler le contenu, sans que puisse lui 
être reprochée une quelconque forme d’atteinte à la vie privée. n

(7) Derieux E., L’employeur, le salarié et l’usage privé de sa messagerie 
professionnelle, D. IP/IT 2017, p. 548-552.
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Actualités jurisprudentielles commentées 

LES GRANDS SECTEURS DE L’IMMATÉRIEL

PRESSE 

 ÎRLDI 5214

Diffamation publique envers un 
fonctionnaire caractérisé
Les propos incriminés imputant à la partie civile 
d’avoir fait diffuser une lettre falsifiée comportent une 
imputation diffamatoire.

Cass. crim. 10 avr. 2018, n° 17-81.467, F-P

Le secrétaire d’une association, qui contestait un projet de fusion 
d’une commune avec une commune voisine, a été renvoyé de-
vant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers 
un fonctionnaire public, directrice générale de ses services, pour 
avoir diffusé publiquement un courriel contenant les propos : « En 
effet, Mme A., fonctionnaire en responsabilité, faisait partie, en 
2011, de ceux qui ont largement diffusé et fait diffuser par ses 
collaborateurs une lettre falsifiée au nom de l’association [...] Vous 
comprendrez nos réticences à voir les intérêts de la commune 
confiés intégralement à une fonctionnaire aussi engagée. C’est 
pourquoi nous demandons ce jour la délibération et ne manque-
rons pas de fournir les pièces nécessaires aux vérifications qui 
s’imposent dans un contexte où l’intérêt de tous n’est pas la prio-
rité, ce recrutement est vécu comme une provocation par la moi-
tié des habitants de [...] ». Il a été déclaré coupable de ces faits.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. Ainsi, elle consi-
dère que « si l’affirmation selon laquelle la partie civile serait en-
gagée, dans l’exercice de ses fonctions, dans un sens contraire 
à celui de l’intérêt de tous ressortit à la libre critique de l’action 
d’un agent public, la cour d’appel a relevé, par une exacte appré-
ciation du sens et de la portée des propos incriminés, que ceux-ci 
imputaient à (la partie civile) d’avoir fait diffuser une lettre falsi-
fiée, et a en conséquence à bon droit retenu qu’ils comportaient 
une imputation diffamatoire » 

Elle relève également que «  pour refuser au prévenu le béné-
fice de la bonne foi et entrer en voie de condamnation à son 
encontre, l’arrêt énonce notamment que le prévenu a, sans pru-
dence ni mesure, alors qu’il pouvait s’assurer de la suite donnée à 
sa plainte, imputé à la partie civile une infraction pénale »

Et de considérer au vu de ces seules énonciations, que « la base 
factuelle dont se prévalait le prévenu était insuffisante, l’arrêt n’a 

méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles vi-
sées au moyen »

OBSERVATIONS

Ce contentieux nous donne l’occasion de rappeler que l’article 
31 de la loi de 1881 ne punit de peines particulières les diffama-
tions dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu’il 
énonce que lorsque ces diffamations - qui doivent s’apprécier 
non d’après le mobile qui les ont inspirées ou le but recherché 
par leur auteur, mais d’après la nature du fait sur lequel elles 
portent - contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus 
de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la per-
sonne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit 
son support nécessaire (en ce sens, voir par ex. Cass. crim. 7 juin 
2016, RLDI 2016/128, n°4023, rendu à propos d’un article relatif à 
un sujet d’intérêt général portant notamment sur des méthodes 
de gestion des maires de deux communes repose sur une base 
factuelle suffisante ; égal. Cass. crim. 15 nov. 2016, RLDI 2016/132, 
n°4106).

 ÎRLDI 5215

Diffamation publique envers un 
fonctionnaire : irrecevabilité de 
l’action publique
La Cour de cassation considère que c’est à tort que les 
juges du second degré se sont prononcés sur l’action 
publique et ont déclaré les prévenus coupables du 
délit qui leur était reproché.

Cass. crim. 10 avr. 2018, n° 17-81.054, F-P

Un quotidien a publié un article intitulé « D. supervise l’espion-
nage des journalistes  », affirmant que le Président de la Répu-
blique, «  dès qu’un journaliste se livre à une enquête gênante 
pour lui ou pour les siens », demandait au requérant chef de la 
direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), de « s’inté-
resser à cet effronté ». 

S’étant constitué partie civile devant le juge d’instruction, pour 
diffamation publique envers un fonctionnaire public et compli-
cité, en raison de ce passage, le directeur de la publication et 
l’auteur de l’article ont été renvoyés devant le tribunal correction-
nel qui a retenu leur culpabilité, respectivement comme auteur 
et complice.

Par un arrêt du 20 février 2014, la cour d’appel, infirmant le ju-
gement, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile. Sur le 
pourvoi de cette dernière, la chambre criminelle de la Cour de 

  1ACTIVITÉS DE L’IMMATÉRIEL
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cassation a censuré, le 8 septembre 2015, ledit arrêt et renvoyé 
l’affaire devant la Cour d’appel de Versailles.

Les juges du second degré se sont prononcés sur l’action pu-
blique, ont déclaré les prévenus coupables du délit qui leur était 
reproché, et les ont condamnés à une peine d’amende.

Leur arrêt est cassé par les Hauts magistrats au visa des articles 
567, 609 et 612 du Code de procédure pénale, après avis donné 
aux parties. A les suivre, « en statuant ainsi, alors que l’effet dé-
volutif du pourvoi formé par la partie civile était nécessairement 
limité aux seuls intérêts civils, et que la cassation ne pouvait donc 
concerner que les dispositions civiles, seules déférées à la cen-
sure de la chambre criminelle, la cour d’appel, qui n’était plus 
saisie de l’action publique, a méconnu les textes susvisés ».

OBSERVATIONS 

De fait, même en matière d’infractions de presse, la juridiction de 
renvoi n’est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et 
ne saurait, en conséquence, statuer au-delà de cette limite sans 
excéder ses pouvoirs.

 ÎRLDI 5216

Diffamation publique envers un 
particulier démontrée
Pour la Cour de cassation, les propos incriminés 
portent nécessairement atteinte à l’honneur et à la 
considération des plaignants.

Cass. crim. 10 avr. 2018, n° 17-80.315, F-P

Le directeur de l’association pour l’hébergement, l’accueil et 
la réinsertion en Provence (AHARP) ainsi que celle-ci ont por-
té plainte et se sont constitués parties civiles pour diffamation 
publique en raison de la distribution d’un tract syndical par la 
représentante de la section syndicale SUD au sein de l’AHARP, 
devant un centre hospitalier lequel est lié à ladite association par 
un contrat de collaboration.

Pour considérer établi le caractère diffamatoire des propos dé-
noncés, l’arrêt d’appel a énoncé que, parmi les vingt-trois rec-
tangles ou « bulles » composant le tract incriminé figurent, no-
tamment, des accusations graves à l’encontre du directeur de 
l’AHARP de détournements de fonds publics et de présentations 
de comptes erronés afin de masquer des agissements constitutifs 
d’infraction pénale, d’une action sous-tendue par la seule volon-
té de favoriser les cadres, allant jusqu’à embaucher du personnel 
non qualifié, de refus du dialogue social et d’un comportement 
consistant à infliger de « mauvais traitements » à ses salariés, tout 
en refusant de les prendre en considération.

Il en a déduit que ces éléments portent atteinte à l’honneur et à 
la considération de l’intéressé et tendent à le discréditer auprès 
de l’association qui l’emploie, les salariés, les tarificateurs et les 
partenaires de l’association et qu’ils atteignent également l’asso-
ciation dans son image auprès de ses partenaires.

Pour refuser l’excuse de bonne foi, les juges ont relevé que si la 
prévenue a pu invoquer la légitimité du but poursuivi pour avoir, 
en sa qualité de représentante syndicale, fait connaître les reven-
dications des salariés à l’occasion d’un mouvement de grève, les 
propos en cause recèlent une animosité personnelle importante 
envers le plaignant et l’association qu’il dirige, déduite de la re-
prise du patronyme de l’intéressé dans chacune des « bulles » 
dudit tract suivie de la mention de sa fonction de directeur et 
de nombreuses attaques virulentes et personnelles. Ils ont ajou-
té que la violence des termes utilisés, le caractère péremptoire 
des imputations, en particulier celles accusant le plaignant d’en-
freindre la législation du travail de façon délibérée et d’être l’au-
teur d’infractions pénales et le manque de nuance de certains 
propos sur son mode de direction de l’association, dénotent une 
absence totale de mesure dans l’expression. 

Pour la Cour de cassation, «  en statuant ainsi, la cour d’appel 
a, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction et 
répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle 
était saisie, exactement apprécié le sens et la portée des pro-
pos litigieux qui, d’une part, portaient nécessairement atteinte à 
l’honneur et à la considération des plaignants, d’autre part, tout 
en s’exprimant sur un sujet d’intérêt général dans un contexte 
de polémique syndicale, nourrissaient en fait une animosité de 
nature personnelle à l’égard de M. B. et apparaissaient dépour-
vus de prudence dans l’expression d’accusations graves, incluant 
de multiples violations légales ou réglementaires, lesquelles ne 
sauraient avoir été faites de bonne foi ».

Pour retenir le caractère public des propos litigieux, l’arrêt d’ap-
pel a relevé que le tract ayant été distribué dans la cour de l’hô-
pital, lieu public par nature, dès lors qu’il est accessible à tous 
les usagers, il en résulte que le document en cause n’a pas été 
distribué aux seuls personnels du centre hospitalier, lesquels 
étaient liés par une communauté d’intérêts à ceux de l’associa-
tion AHARP, mais à n’importe quel usager du centre ou passant.

La Cour de cassation considère « en l’état de ces motifs, exempts 
d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel, qui, par 
une appréciation souveraine des faits, a déduit des modalités et 
de la localisation de la distribution du tract en cause le caractère 
public des propos qu’il contenait, a justifié sa décision ». 

OBSERVATIONS

On rappellera plus globalement qu’il appartient à la Cour de cas-
sation de contrôler les appréciations des juges du fond en ce 
qui concerne les éléments du délit de diffamation tels qu’ils se 
dégagent des écrits visés dans la citation. L’imputation ou l’allé-
gation d’un fait déterminé ou précis portant atteinte à l’honneur 
ou à la considération d’une personne entrant dans les prévisions 
de la loi même si elle est présentée sous une forme déguisée 
et par voie d’insinuation, il appartient au juge de relever les 
éléments intrinsèques et extrinsèques de nature à donner à la 
phrase incriminée replacée dans son contexte son véritable sens 
(voir Cass. crim. 25 avr ; 2017, RLDI 2017/137, n°4994 ; Cass. crim. 
28 juin 2017, RLDI 2017/139, n°5031, qui a considéré que les pro-
pos poursuivis sont de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la 
considération de la partie civile). 
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Actualités jurisprudentielles commentées 

La jurisprudence a précisé que le fait diffamatoire doit se présen-
ter sous la forme d’une « articulation précise de faits de nature 
à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contra-
dictoire » ; le « fait précis » relevant ainsi d’une appréciation de 
l’ensemble des éléments intrinsèques, à savoir les écrits ou pro-
pos incriminés, et extrinsèques, c’est-à-dire le contexte propre à 
chaque affaire (voir par exemple, Cass. crim. 18 oct. 2017, RLDI 
2016/131).

On rappellera également que le fait justificatif de bonne foi se 
caractérise par la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animo-
sité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression ainsi 
que par le respect du devoir d’enquête préalable. Les décisions 
qui font application de ces critères sont nombreuses (voir par ex. 
Cass. crim. 7 févr. 2017, RLDI 2017/135, n°4958  ; Cass. crim. 28 
juin 2017, RLDI 2017/139, n°5032 ; Cass. crim., 11 juill. 2017, RLDI 
2017/140, n°5054 contra Cass. crim. 14 mars 2017, RLDI 2017/136, 
n°4978 ; Cass. crim. 11 juill. 2017, RLDI 2017/140, n°5052).

 ÎRLDI 5217

Diffamation et injure : nullité de 
la citation introductive d’instance 
prononcée à tort
La Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel 
qui avait annulé la citation au motif que l’huissier 
a respecté les règles de l’article 658 du Code de 
procédure civile et non celles de l’article 558 du 
Code de procédure pénale de sorte qu’aucun accusé 
de réception ou récépissé n’a pu être présenté à la 
procédure.

Cass. crim. 10 avr. 2018, n° 17-83.008, F-P

La partie civile a fait citer le prévenu devant le tribunal correction-
nel pour diffamation publique et injures publiques. Il a été décla-
ré coupable de diffamation non publique et d’injure publique et 
a interjeté appel de cette décision.

Pour annuler la citation, l’arrêt d’appel a relevé que l’huissier a 
respecté les règles de l’article 658 du Code de procédure civile et 
non celles de l’article 558 du Code de procédure pénale de sorte 
qu’aucun accusé de réception ou récépissé n’a pu être présenté 
à la procédure.

 Ce n’est pas la position de la Cour de cassation qui le censure au 
visa les articles 558 553, 2°, et 565 du Code de procédure pénale 
au motif suivant : « en statuant ainsi, alors que, si la référence à 
l’article 658 du code de procédure civile ne saurait faire présumer 
qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 558 du code de 
procédure pénale et si le délai de comparution prévu par l’ar-
ticle 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n’a 
pas été respecté, l’exploit ayant été délivré le 7 janvier 2015 en 
vue de l’audience du 27 janvier suivant, la Cour de cassation est 
en mesure de s’assurer que le prévenu était représenté à cette 
audience et n’a pas usé de la faculté qui lui était donnée de de-
mander le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, de sorte 

que le respect des formalités prévues par l’article 658 du code de 
procédure civile aux lieu et place de celles prévues par l’article 
558 du code de procédure pénale n’a pas eu pour effet de porter 
atteinte à ses intérêts, la cour d’appel a méconnu le sens et la 
portée des textes susvisés ».

OBSERVATIONS

Ainsi qu’il est rappelé, en application de l’articles 558 du Code 
de procédure pénale, l’huissier qui ne trouve personne au domi-
cile de celui que l’exploit concerne informe sans délai celui-ci 
soit par lettre recommandée, soit par avis de passage ou lettre 
simple accompagnés d’un récépissé à retourner signé. 

Selon son article 553, 2°, la citation donnée à un délai inférieur à 
celui de la loi n’est pas nulle si la partie citée se présente ou est 
représentée valablement. Celle-ci a seulement la faculté de de-
mander le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, les juges 
étant tenus de satisfaire à cette demande. 

Aux termes de son article 565, la nullité de la citation ne peut 
être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux 
intérêts de la personne concernée, sous réserve, pour les délais 
de citation, des dispositions de l’article 553, 2°.

RESEAUX / INTERNET

 ÎRLDI 5218

Le déplacement d’un article vers un 
autre onglet constitue une nouvelle 
publication
La Cour de cassation a considéré que le déplacement 
d’un article vers un autre onglet d’un site internet, 
même si le texte reste inchangé, constitue une 
nouvelle publication. 

Cass. crim. 10 avr. 2018, n°17-82.814, F-P

Une société éditrice d’une revue avait porté plainte avec consti-
tution de partie civile, suite à la publication d’un texte sur Wikipe-
dia qui, selon elle, portait atteinte à l’honneur et à la réputation 
de ladite revue. L’enquête menée a permis de constater que l’ar-
ticle incriminé était visible, pour une grande partie, sur le site 
précité, à la page intitulée Nexus (revue)  ; les propos en cause 
provenant d’universitaires et de chercheurs, repris et publiés par 
deux internautes, l’un utilisant un pseudonyme et l’autre identi-
fié, selon les investigations menées, comme étant M. Y., placé 
sous le statut de témoin assisté.

Le juge d’instruction a cependant rendu une ordonnance de non-
lieu, confirmée en appel au motif que les faits étaient prescrits en 
application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Ce n’est pas la position de la Haute juridiction qui censure l’arrêt 
de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris qui 
avait considéré que le seul déplacement d’un texte de l’onglet 
« historique » vers l’onglet « article » sans publication d’un conte-
nu nouveau ne saurait être considéré comme interruptif de pres-
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cription dès lors que ce sont des contenus identiques qui sont 
maintenus sur le même site internet. 

Or, selon la Cour de cassation, « pour considérer comme pres-
crits les faits poursuivis, l’arrêt énonce notamment que la publi-
cation incriminée a été mise pour la première fois à la disposition 
des internautes le 9 novembre 2015 ; que M. Y. est intervenu à 
deux reprises après cette date ; que le 16 décembre 2015 à 13 
heures 28, il est intervenu afin de déplacer le contenu litigieux de 
l’onglet « historique » vers l’onglet « article » ; que ce seul « dé-
placement » sans publication d’un contenu nouveau ne saurait 
être considéré comme interruptif de prescription dès lors que ce 
sont des contenus identiques qui sont maintenus sur le même 
support internet ».

OBSERVATIONS 

De fait, toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte 
déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle dudit 
texte qui fait courir un nouveau délai de prescription. Une nou-
velle mise à disposition du public d’un contenu précédemment 
mis en ligne sur un site internet dont une personne a volontaire-
ment réactivé le contenu initial sur le réseau internet, après qu’il 
eut été retiré, constitue une telle reproduction de la part de cette 
personne.

Le présent arrêt peut être utilement rapproché de celui du 2 no-
vembre 2016. La Cour de cassation avait alors estimé que l’in-
sertion d’un lien dans un article en ligne renvoyant à un texte 
antérieur déjà prescrit peut faire courir à nouveau le délai de 
prescription (Cass. crim. 2 nov. 2016, n°15-87.163, RLDI 2016/132, 
n°142, obs. Costes L.  ; comm. Derieux E., in RLDI précitée 
n°4102 ; sur cette question, voir Vivant M., in Lamy Droit du nu-
mérique 2018, n°2224; égal. Costes L., in Guide Lamy Droit du 
numérique 2018, n°3784 et s.).

 ÎRLDI 5219

Phishing : négligence fautive 
du client d’une banque pour 
avoir communiqué ses données 
personnelles
La Cour de cassation a retenu la négligence grave du 
client, victime d’une opération d’hameçonnage, pour 
exclure l’obligation de garantie d’une banque. 

Cass.com., 28 mars 2018, n°16-20.018, F-P

Invoquant le caractère frauduleux de paiements par carte ban-
caire et par virement débités sur deux comptes ouverts à son 
nom dans une banque (la Caisse de crédit mutuel de Beauvais), 
le requérant de l’espèce l’a assignée en remboursement de ces 
sommes. Elle s’y est opposée en lui reprochant une négligence 
grave dans la garde et la conservation de ses données person-
nelles du dispositif de sécurité de ces instruments de paiement. 
Elle reproche à l’arrêt d’avoir fait droit à cette action. 

Au soutien de son pourvoi , elle fait valoir que la circonstance 
qu’un service de paiement doté d’un dispositif de sécurité ait 
été utilisé pour des achats sur internet par utilisation, outre des 
données afférentes à sa carte bancaire, d’un code adressé direc-
tement au client sur son téléphone mobile ou fixe, permettant 
à l’utilisateur de venir authentifier le paiement au moyen d’une 
donnée confidentielle ne se trouvant pas sur la carte de paie-
ment proprement dite, fait à tout le moins présumer le défaut de 
garde des données confidentielles d’instrument de paiement et 
la négligence grave de son utilisateur dans la préservation de la 
confidentialité de ses données personnelles.

Dans ces conditions, il appartient à l’utilisateur du service de 
paiement de rapporter par tous moyens la preuve qu’il a respec-
té son obligation de conserver les données confidentielles per-
mettant l’utilisation du service qui lui a été proposé. 

Aussi, en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, ainsi 
qu’elle y était invitée, si la circonstance que les débits litigieux 
aient été effectués par le biais d’un service de paiement sécurisé 
nécessitant la fourniture de données strictement personnelles au 
plaignant, et dont ce dernier avait contractuellement la charge 
d’assurer la conservation et la confidentialité, ne faisait pas pré-
sumer la négligence grave de l’utilisateur dans la conservation de 
ses données personnelles, la cour d’appel a privé leur décision 
de base légale au regard des articles L. 133-15, L. 133-16 et L. 
133-19 du Code monétaire et financier.

Ce moyen est rejeté au motif suivant : « si, aux termes des articles 
L. 133-16 et L. 133-17 du Code monétaire et financier, il appar-
tient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute me-
sure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de 
sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire 
de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument 
de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce pres-
tataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, 
et L. 133-23 du même Code, de rapporter la preuve que l’utili-
sateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi 
frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par 
négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se 
déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données 
personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ».

L’arrêt d’appel est cependant censuré au visa des articles L. 133-
16 et L. 133-19 du Code monétaire et financier.

Pour se prononcer en ce sens, la Cour de cassation relève que 
pour statuer comme il fait, l’arrêt, après avoir relevé que le requé-
rant a été victime d’un hameçonnage, ayant reçu des courriels 
successifs portant le logo parfaitement imité du Crédit mutuel 
accompagnés d’un «  certificat de sécurité à remplir attentive-
ment » qu’il a scrupuleusement renseignés, allant même jusqu’à 
demander à la banque la communication de sa nouvelle carte 
de clefs personnelle pour pouvoir renseigner complètement le 
certificat litigieux - ce qui montre sa totale naïveté - a retenu que 
la banque convient que seul un examen vigilant des adresses 
internet changeantes du correspondant ou certains indices, 
comme les fautes d’orthographe du message, sont de nature à 
interpeller le client, ce à quoi n’est pas nécessairement sensible 
un client non avisé. Or, en l’espèce, le plaignant ne se connectait 
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quasiment jamais au site internet de la banque et ignorait ses 
alertes sur le hameçonnage.

Il en a déduit que c’est à son insu qu’il a fourni les renseigne-
ments qui ont permis les opérations frauduleuses sur son compte 
et que n’est pas constitutive d’une négligence grave le fait pour 
un client « normalement » attentif de n’avoir pas perçu les indices 
propres à faire douter de la provenance des messages reçus.

Or, à suivre les Hauts magistrats, « en statuant ainsi, alors que 
manque, par négligence grave, à son obligation de prendre 
toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses 
dispositifs de sécurité personnalisés l’utilisateur d’un service 
de paiement qui communique les données personnelles de ce 
dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des 
indices permettant à un utilisateur normalement attentif de dou-
ter de sa provenance, peu important qu’il soit, ou non, avisé des 
risques d’hameçonnage, la cour d’appel a violé les textes susvi-
sés ». Et de renvoyer les parties devant le Tribunal d’instance de 
Dunkerque.

OBSERVATIONS

Il est inutile de souligner l’importance de la portée du présent 
arrêt. Il peut être utilement rapproché de celui rendu par la Cour 
de cassation le 18 janvier 2017 qui a fait droit à l’action du titu-
laire d’un compte au Crédit mutuel de Wattignies. Il contestait 
trois opérations de paiement, effectuées, selon lui, frauduleuse-
ment sur ce compte, et lui avait demandé de lui en rembourser 
le montant. Se heurtant au refus de celle-ci, qui lui reprochait 
d’avoir commis une faute en donnant à un tiers des informations 
confidentielles permettent d’effectuer les opérations contestées, 
il l’avait assignée en paiement.

Elle avait alors estimé que « si, aux termes des articles L. 133-16 et 
L. 133-17 du Code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur 
de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour 
préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et 
d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utili-
sation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données 
qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application 
des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même Code, de rapporter 
la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de 
paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnelle-
ment ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve 
ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou 
les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement 
utilisés ; qu’ayant souverainement retenu qu’il ne résultait pas des 
pièces versées aux débats la preuve que M. X. avait divulgué à un 
tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence 
grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant 
permis les paiements contestés et que la Caisse se bornait à évo-
quer l’hypothèse d’un « hameçonnage », en prétendant que M. X. 
avait certainement répondu à un courriel frauduleux qu’il pensait 
émaner de la Caisse pour qu’il renseigne un certain nombre de 
points dont les identifiants, mots de passe et codes de clefs qui 
permettent de réaliser les opérations à distance, sans en apporter 
la démonstration, c’est exactement que la juridiction de proximité, 
qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur ar-

gumentation et a procédé à la recherche prétendument omise, a 
accueilli la demande » (Cass. com. 18 janv. 2017, n°15-18.10).

 ÎRLDI 5220

Les modalités d’imposition des 
cessions de « bitcoins » précisées
Le Conseil d’État a précisé les modalités d’imposition 
des gains tirés de la cession de « bitcoins » par des 
particuliers.

CE 26 avr. 2018, M. G. et a., n° 417809, n°418030, n°418031, 
n°418032, n°418033

L’administration fiscale a indiqué par des commentaires adminis-
tratifs du 11 juillet 2014 mis à jour en 2016 que les gains tirés 
par des particuliers de la cession de « bitcoins » sont imposables 
dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lors-
qu’ils correspondent à une activité habituelle et dans la catégorie 
des bénéfices non commerciaux lorsqu’ils correspondent à une 
activité occasionnelle.

Plusieurs requérants ont demandé au Conseil d’état d’annuler 
ces commentaires au motif que de tels gains seraient en réalité 
imposables dans la catégorie des plus-values de biens meubles.

Faisant partiellement droit à ce recours, il estime que les produits 
tirés par des particuliers de la cession de « bitcoins » relèvent 
en principe de la catégorie des plus-values de bien meubles, 
mais que certaines circonstances propres à l’opération de ces-
sion peuvent impliquer qu’ils relèvent de dispositions relatives à 
d’autres catégories de revenus.

Il convient de rappeler que le « bitcoin » est une unité de compte 
virtuelle, stockée sur un support électronique, permettant à une 
communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et 
services sans recourir à une monnaie ayant cours légal.

Les commentaires en cause précisent que ces gains sont impo-
sables quelle que soit la nature des biens ou valeurs contre lesquels 
les unités de « bitcoin » sont échangées. Ils indiquent que l’activité 
d’achat-revente d’unités de « bitcoin » exercée à titre habituel et 
pour son propre compte constitue une activité commerciale par na-
ture dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC), alors que les produits tirés de cette 
activité à titre occasionnel sont des revenus relevant de l’article 92 
du Code général des impôts, imposables dans la catégorie des bé-
néfices non commerciaux (BNC). 

Invoquant le fait que les gains tirés de la cession d’unités de « 
bitcoin » relèveraient du régime d’imposition des plus-values de 
biens meubles de l’article 150 UA du Code général des impôts, 
plusieurs requérants ont donc saisi le Conseil d’état d’un recours 
tendant à l’annulation desdits commentaires.

Il estime que les unités de « bitcoin » ont le caractère de biens 
meubles incorporels et que les profits tirés de leur cession par 
des particuliers relèvent en principe du régime des plus-values 
de cession de biens meubles de l’article 150 UA du code géné-
ral des impôts. Il n’en va autrement que lorsque les opérations 

Actualités jurisprudentielles commentées 
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de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles 
interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à 
d’autres catégories de revenus.

Ainsi, les gains issus d’une opération de cession d’unités de « 
bitcoin », y compris s’il s’agit d’une opération de cession unique, 
sont susceptibles d’être imposés dans la catégorie des BNC sur 
le fondement de l’article 92 du Code général des impôts dans 
la mesure où ils ne constituent pas un gain en capital résultant 
d’une opération de placement mais sont la contrepartie de la 
participation du contribuable à la création ou au fonctionnement 
de ce système d’unité de compte virtuelle.

Par ailleurs, les gains provenant de la cession à titre habituel d’unités 
de « bitcoin » acquises en vue de leur revente, y compris lorsque 
cette cession prend la forme d’un échange contre un autre bien 
meuble, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profes-
sion commerciale, sont imposables dans la catégorie des BIC.

Le Conseil d’état prononce en conséquence l’annulation par-
tielle des commentaires administratifs en cause dans la mesure 
où ils indiquent de manière générale que les produits tirés de la 
cession à titre occasionnel d’unités de « bitcoin » sont des reve-
nus relevant de la catégorie des BNC.

OBSERVATIONS

La présente décision rendue pour les bitcoins vaut par extension 
pour les autres cryptomonnaies.

On retiendra que les gains enregistrés lors de la cession de bit-
coins sont imposés à un taux forfaitaire de 19%, auquel s’ajoutent 
les prélèvements sociaux (17,2% depuis le début de l’année et la 
hausse de 1,7 point du taux de CSG).

Jusqu’à présent, ces sommes étaient imposées au titre de l’im-
pôt sur le revenu - avec un taux d’imposition variable en fonction 
de la tranche et pouvant aller jusqu’à 45% - dans la catégorie des 
bénéfices non commerciaux (BNC) pour une activité occasion-
nelle et dans celle des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) 
pour une activité habituelle.

Ces modalités de taxation vont cependant continuer de s’ap-
pliquer dans certaines circonstances, lorsque les profits réalisés 
« entrent dans le champ de dispositions relatives à d’autres caté-
gories de revenus ».

Ainsi, si ces gains ne peuvent pas être considérés comme le fruit 
d’une opération de placement mais sont enregistrés en contre-
partie du « minage de bitcoin » (l’activité de certains particuliers 
dont le matériel informatique réalise des opérations mathéma-
tiques pour le compte du réseau bitcoin), ils vont toujours rele-
ver de la catégorie des BNC, même s’il s’agit d’une opération 
unique.

Avec la reclassification ainsi opérée par le Conseil d’état, la fisca-
lité sur le bitcoin se trouve en conséquence relativement allégée.

Sur ce sujet, voir Létienne P., La cryptomonnaie bitcoin (BTC) 
s’apprécie, infra n°5221.
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Les brèves

En brefs…
Plateformes en ligne : 
présentation d’un projet de 
règlement européen pour plus de 
transparence et d’équité
La Commission a présenté, le 26 avril, un projet 
de règlement à destination des plateformes 
en ligne. Les nouvelles règles proposées amé-
lioreront le fonctionnement du marché unique 
numérique et font suite au discours sur l’état 
de l’Union du 13 septembre 2017 dans lequel 
le président Jean-Claude Juncker annonçait 
une initiative « visant à garantir, dans l’éco-
nomie en ligne, un environnement équitable, 
prévisible, durable et suscitant la confiance ». 

Il a pour objectif d’instaurer un environnement 
économique équitable, transparent et prévisible 
pour les entreprises et les commerçants de pe-
tite taille qui utilisent des plateformes en ligne. 
Les nouvelles règles profiteront notamment aux 
entreprises, aux commerçants qui pratiquent la 
vente en ligne, aux développeurs d’applications 
qui s’appuient sur des moteurs de recherche 
pour attirer du trafic internet vers leurs sites web.

Médias audiovisuels : accord sur la 
nouvelle directive sur les services 
de médias
Les négociateurs du Parlement européen et la 
présidence bulgare du Conseil ont trouvé un 
accord, le 26 avril, sur de nouvelles règles pour 
les services de médias audiovisuels, notam-
ment les plateformes digitales.

La législation mise à jour s’appliquera aux dif-
fuseurs et également aux plateformes de vi-
déo à la demande et de partage de vidéos en 
ligne, comme Netflix, YouTube ou Facebook, 
ainsi qu’à la retransmission en direct sur les 
plateformes de partage de vidéos. 

Ils ont réussi à garantir une protection accrue pour 
les enfants, des règles plus strictes pour la publi-
cité et qu’au moins 30% des contenus des pro-
grammes des chaînes de télévision et des plate-
formes de vidéo à la demande soient européens.

Ils ont également obtenu un mécanisme de 
protection des données personnelles pour les 
enfants qui impose des mesures garantissant 
que les données collectées par les fournis-
seurs de médias audiovisuels ne seront pas 
exploitées pour un usage commercial, notam-
ment pour le profilage ou la publicité ciblée 
sur le comportement.

Le rachat d’Aufeminin par TF1 
autorisé par l’Autorité de la 
concurrence
TF1 a notifié à l’Autorité de la concurrence la 
prise de contrôle exclusif d’Aufeminin. À la 

suite d’une consultation des concurrents et 
des clients de TF1 et d’une analyse des carac-
téristiques des marchés concernés, l’Autorité 
autorise cette prise de contrôle exclusif.

Le groupe TF1 est actif dans les secteurs de la té-
lévision gratuite (TF1, TMC, TFx, TF1 Séries Films 
et LCI) et de la télévision payante (TV Breizh, His-
toire, Ushuaïa TV et Série Club). Il commercialise 
les espaces publicitaires de ses chaînes et de cer-
taines chaînes tierces. Le groupe édite également 
des sites Internet et des magazines papiers. Il est 
contrôlé exclusivement par le groupe Bouygues.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de 
TF1 de développer ses activités sur Internet.

Aufeminin est active dans le secteur du nu-
mérique : édition de sites Internet (Aufeminin, 
Marmiton, My Little Paris…) et d’un titre de 
presse (Marmiton magazine). Il  commercia-
lise des espaces publicitaires de ses supports. 
Aufeminin était, avant l’opération, contrôlée 
par Axel Springer International.

L’Autorité a considéré que l’opération n’était 
pas susceptible d’entraîner des effets sur les 
marchés de la vente d’espaces publicitaires en 
ligne sur lesquels opèrent TF1 et Aufeminin, 
dans la mesure où la part de marché cumulée 
des parties y reste limitée.

Une analyse spécifique a été menée s’agis-
sant des effets liés à l’acquisition des données 
d’Aufeminin par TF1. La présence de concur-
rents puissants, tels que Google et Facebook, 
et le fait que les données acquises par TF1 se 
limitent à la cible féminine ont toutefois per-
mis d’écarter tout problème de concurrence.

A la suivre, l’opération permet à TF1, déjà actif 
sur le marché de la vente d’espaces publicitaires 
télévisuels, d’étendre son activité sur le marché 
de la vente d’espaces publicitaires en ligne. Si la 
nouvelle entité a la capacité de mettre en œuvre 
une stratégie de couplage publicité TV/publicité 
en ligne à destination des annonceurs, la puis-
sance des concurrents de TF1 sur le marché de 
la vente d’espaces publicitaires en ligne, tels 
que Google ou Facebook, permet d’écarter tout 
problème de concurrence dans la mesure où ces 
concurrents exerceront une forte contrainte sur 
la nouvelle entité.

Elle a, enfin, estimé qu’en acquérant un maga-
zine (Marmiton Magazine), l’opération permet 
également à TF1 d’étendre son activité sur 
le marché de la vente d’espaces publicitaires 
dans la presse écrite. Les offres couplant pu-
blicité TV/publicité presse écrite n’étant néan-
moins pas amenées à se développer, tout pro-
blème de concurrence a pu être écarté (Aut. 
conc., déc. 18-DDC-63).

La protection des données 
européennes décrédibilisée par 
Facebook
Pour les eurodéputés, l’Union européenne a 
besoin de textes plus stricts pour empêcher 

l’utilisation illégale de données de millions 
d’utilisateurs comme l’ont fait Facebook et 
Cambridge Analytica.

Ils ont insisté lors de la session plénière à 
Strasbourg, le 18 avril, sur le fait que le règle-
ment général sur la protection des données 
(RGPD), qui est entré en vigueur le 25 mai, ne 
sera pas suffisant pour mettre un terme aux 
fuites massives de données.

On rappellera qu’il comprend des garanties 
strictes en matière de protection de la vie 
privée qui s’appliqueront aux entreprises de 
télécommunications ainsi qu’aux services nu-
mériques comme Facebook.

Les eurodéputés ont cependant souligné que 
ces nouvelles règles n’étaient qu’une première 
étape et ne seraient pas suffisantes pour maî-
triser les sociétés technologiques. Plusieurs 
d’entre - eux ont appelé à une avancée rapide 
des négociations sur le règlement « ePrivacy » 
actuellement dans l’impasse à cause de dis-
cussions tendues.

On rappellera que Mark Zuckerberg, avait an-
noncé au Congrès américain que Facebook 
prévoyait d’étendre ses mesures sur la vie pri-
vée mises en place pour respecter le RGPD en 
Europe à ses utilisateurs du monde entier.

Le vice-président de la Commission euro-
péenne, Andrus  Ansip et le P-DG de Face-
book se sont accordés sur le fait que le règle-
ment était la voie à suivre lors d’une rencontre 
à la Silicon Valley le 18 avril.

Volonté du Parlement européen 
d’entendre Mark Zuckerberg
Le Parlement européen a de nouveau insisté 
pour que le P-DG de Facebook vienne s’ex-
pliquer sur l’affaire de détournement de don-
nées au profit de Cambridge Analytica qui a 
concerné près de trois millions d’Européens.

Son président, Antonio Tajani, dans un cour-
rier adressé à Mark Zuckerberg avait rappelé 
que les parlementaires européens jouent un 
grand rôle dans l’élaboration de la réglemen-
tation qui encadre les réseaux sociaux et les 
plateformes numériques et ce, afin de l’inciter 
à participer à un débat en séance plénière à 
Strasbourg.

La commissaire européenne à la justice, V ra 
Jourov, a déclaré que « cette affaire est trop 
importante pour la traiter comme une affaire 
classique » et considéré que « cette invitation 
comme le moyen de rétablir la confiance ». 

On rappellera que le P-DG du réseau social a 
été entendu pendant deux journées par des 
commissions du Congrès des états-Unis. Il a 
notamment rejeté l’idée selon laquelle les 
utilisateurs n’ont pas un contrôle suffisant de 
leurs données et n’a pas pris d’engagement 
quant au soutien que pourrait apporter Face-
book à un changement de législation.
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On rappellera également que le règlement eu-
ropéen relatif à la protection des données per-
sonnelles (dit « RGPD ») qui est entré en vigueur, 
le 25 mai, fait obligation aux sociétés d’offrir à 
leurs utilisateurs « un droit à la portabilité ».

On rappellera, enfin, que Facebook est en 
pleine tourmente depuis qu’il est apparu que 
les données de 87 millions de ses utilisateurs 
avaient été détournées au profit de Cam-
bridge Analytica, un cabinet britannique de 
conseil politique (Euractiv. 19 avr. 2018).

Guide de la CNIL et de Bpifrance 
pour accompagner les TPE et PME 
dans la mise en œuvre du RGPD
La CNIL et Bpifrance se sont associées pour ac-
compagner les TPE et PME dans leur appropria-
tion du Règlement européen sur la protection 
des données (RGPD) en élaborant un guide pra-
tique qui réponde aux interrogations des entre-
preneurs et leur propose un accompagnement 
pragmatique et adapté pour passer à l’action.

Ainsi qu’il est indiqué, la France compte près 
de 4 millions d’entreprises dont la grande 
majorité sont des micro-entreprises. Leurs di-
rigeants peuvent se sentir assez démunis face 
à la réglementation. Aussi, ce guide met l’en-
trepreneur au centre de la mise en œuvre du 
RGPD et organise de manière simple les ac-
tions à mettre en œuvre pour se conformer au 
règlement européen. Au-delà de cet objectif 
de conformité, il permet à l’entrepreneur d’or-
ganiser la valorisation des données de l’entre-
prise, au service de son développement.

Les TPE et les PME, pour lesquelles les données 
personnelles ne sont pas au cœur de l’activité, 
n’auront à déployer que des moyens limités. En 
effet, l’unique critère à prendre en compte est 
le volume ou la sensibilité des données traitées.

Ce règlement ne doit donc pas être unique-
ment envisagé comme un projet technique ou 

juridique par l’entreprise car le RGPD offre des 
nombreuses opportunités aux entreprises qui 
peuvent ainsi profiter de cette première étape 
pour sécuriser et protéger l’ensemble de leurs 
données, et dans une deuxième étape accélé-
rer leur transformation digitale. La sécurisation 
accrue des données détenues par les entre-
prises renforce la confiance tant des fournis-
seurs que des clients. 

Pas supplémentaire vers la digitalisation, cette 
nouvelle réglementation, constitue également 
un levier d’amélioration de la gestion de l’en-
treprise et son efficacité commerciale. Par ail-
leurs, en introduisant de nouveaux concepts, 
le RGPD peut se traduire par la création de 
services et d’axes de développement nou-
veaux pour l’entreprise. En ce sens, il peut 
constituer un projet d’entreprise et être créa-
teur de valeur.

Ce guide comprend : des fiches thématiques 
rappelant les grands principes du RGPD ; un 
plan d’action en 4 étapes  : «  Constituez un 
registre de vos traitements de données  »  ; 
« Faites le tri dans vos données » ; « Respec-
tez les droits des personnes » ; « Sécurisez vos 
données » ; Des fiches pratiques qui couvrent 
les principaux fichiers mis en œuvre dans la 
plupart des TPE et PME :  «  Votre entreprise 
communique et/ou vend en ligne », « Amélio-
rez Maîtrisez votre relation client », « Protéger 
les données de vos collaborateurs » ; « Les six 
bons réflexes de la protection des données 
personnelles » (CNIL, 17 avr. 2018).

L’introduction d’une application 
du programme d’IA de Watson 
considérée comme ayant des 
conséquences mineures dans les 
conditions de travail
La Cour de cassation a confirmé le jugement 
du Tribunal de grande instance de Lyon qui a 

annulé la délibération du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
du Crédit mutuel du Sud-Est qui avait dési-
gné un expert concernant l’introduction d’une 
application du programme d’intelligence arti-
ficielle Watson d’IBM auprès des chargés de 
clientèle. 

Le Crédit mutuel du Sud-Est avait voulu intro-
duire une application spécifique de Watson 
pour aider les chargés de clientèle à traiter 
les nombreux courriels en leur permettant 
soit de les réorienter à partir de mots clés 
vers les guichets, soit en les traitant par ordre 
de priorité, soit encore en y répondant d’une 
manière appropriée en proposant plusieurs 
scénarios. 

Le CHSCT craignait que ce projet de tech-
nologie cognitive porte en lui-même le 
risque d’un redécoupage des missions des 
salariés au sein d’une agence avec comme 
conséquence une modification notable 
des conditions de travail. Aussi, le comité 
avait adopté une délibération décidant du 
recours à une expertise. Le Crédit mutuel 
avait alors saisi, en référé, le Tribunal de 
grande instance de Lyon pour faire annuler 
la délibération

A suivre les Hauts magistrats, l’existence d’un 
projet important modifiant les conditions de 
santé et de sécurité ou les conditions de tra-
vail n’était pas démontrée, telle qu’elle est 
visée par l’article L. 4614-12-2° du Code du 
travail. Elle a en effet estimé que le recours 
à cette technologie provoquait des « consé-
quences mineures dans les conditions de tra-
vail directes des salariés dont les tâches vont 
se trouver facilitées » (Cass. soc. 12 avr. 2018, 
n 16-27.866)

 Suivez l’actualité en temps réel du droit de 
l’immatériel sur twitter : @RLDI_lamy
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AnAlyse

Perspectives

La cryptomonnaie bitcoin (BTC) s’apprécie

D ans l’attente d’avoir assez de recul pour savoir s’il est une 
bulle spéculative ou un instrument monétaire en devenir, 
le bitcoin détonne  ; raison pour laquelle « accompagner 

plutôt qu’encadrer » est le maître mot qu’il convient d’adopter le 
concernant. 

Véritable « devise virtuelle »(1) selon une qualification retenue au 
niveau communautaire, c’est, pour l’administration fiscale fran-
çaise, une « unité de compte virtuelle [« qui peut être valorisée et 
utilisée comme outil spéculatif »(2)] stockée sur un support élec-
tronique permettant à une communauté d’utilisateurs d’échan-
ger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie 
ayant cours légal »(3). Une partie de la doctrine y voit davantage 
une « monnaie privée, comme une monnaie contractuelle », qui 
délaisse la sécurité d’une « garantie d’État [ce qui justifie le cours 
légal] contre une sécurité technique de la réalité des échanges 
[ce qu’apporte la blockchain(4)] »(5). Sous cet angle, l’autonomie 
numérique est-elle une autonomie contractuelle innomée  ? 
En tant que « père(6) de toutes les cryptomonnaies », c’est une 
«  solution inédite pour un désir ancien  »(7). Encore récemment, 
compte tenu de sa volatilité et en l’absence de réglementation 
spécifique, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) s’arc-boutent, re-
tiennent une qualification à tort de «  monnaie  » et mettent en 

(1) CJUE, 22 oct. 2015, aff. C-264/14, Skatteverket c/ David Hedqvist.

(2) Touati  A., Cabassu  M., Le traitement des cryptomonnaies dans les 

bilans comptables, Les Nouvelles fiscales, n° 1217, 1er mars 2018.

(3) BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40-20160203, n° 1080, 3 févr. 2016.

(4) C. mon. fin., art. L. 223-12, « dispositif d’enregistrement électronique 
partagé permettant l’authentification de ces opérations », Mekki M., 
Les mystères de la blockchain, D. 2017, p. 2160.

(5) Huet J., Le bitcoin, dont la légalité paraît admise, est une sorte de 
monnaie contractuelle, RDC, 1er mars 2017, n° 1, p. 54, ID : RDC113v4.

(6) Le père du bitcoin n’est pas clairement identifié  : pseudonyme de 
« Satoshi Nakamoto ».

(7) Favier J., Takkal Bataille A., Bitcoin, la monnaie acéphale, CNRS édi-
tions, 24 mai 2017.

garde les épargnants(8). Fort à propos, la France et l’Allemagne 
prennent une position de régulateur dans une lettre du 7 février 
2018 adressée au ministre des Finances argentin, dont le pays 
occupe la présidence tournante du G20(9). Le constat est simple : 
il y a un « véritable écart qui se creuse entre la technologie des 
cybermonnaies et leur traitement juridique et comptable »(10). Et 
pourtant, l’« e-devise » décentralisée séduit dans une complète 
légalité, sachant que l’échange d’euros contre des bitcoins s’as-
simile à une transaction financière et « n’est donc pas soumis à 
TVA »(11). Les enjeux économiques sont considérables, début 2018 
« le bitcoin est échangé librement dans 96 pays », avec « 4,9 mil-
liards de dollars d’échange en 24 heures et 12 millions d’utilisa-
teurs en coin base »(12). Mais génère-t-il une confiance suffisante, 
sachant que la liste des vols de bitcoins gagne en panache ?(13) 
Apprécié des technophiles car oscillant entre accessible transpa-
rence (I.) et régulation d’apparence (II.), le bitcoin (BTC) détonne, 
dans l’attente d’avoir assez de recul pour savoir s’il est une bulle 
spéculative ou un instrument monétaire en devenir.

I. – UNE ACCESSIBLE TRANSPARENCE

A. – Une traçabilité revendiquée

Le bitcoin n’est pas une « monnaie de singe », ni une « mon-
naie sonnante et trébuchante  »(14), sa progression –  malgré 
quelques soubresauts – le démontre à elle seule, dans le prisme 
des dernières levées de fonds (Initial Coin Offerings, ICO) qui 

(8) Communiqué de presse AMF, Achats de Bitcoins  : l’AMF et l’ACPR 
mettent en garde les épargnants, 4  déc. 2017, <http://www.amf-
france.org/>.

(9) G20 Finances des 19 et 20 mars 2018 à Buenos Aires.

(10) Abraham  M., Bitcoins et altcoins  : des questions juridiques… et 
comptables, RFComptable n° 457, févr. 2018.

(11) Polrot S., À propos de la fiscalité du trading de cryptomonnaies, Les 
Nouvelles fiscales, n° 1204, 15 juill. 2017.

(12) De Sarnez M., Quest. Ass. nat. n° 4694, JO Ass. nat. 23 janv. 2018.

(13) Loubière P., La très longue liste de vols de bitcoins par des hackers, 
8 déc. 2017, <//www.challenges.fr>.

(14) Lavardet C., Bitcoin : par ici la cryptomonnaie !, RLDI 2014/100.
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sont une «  mine d’or pour les start-up  »(15). La «  raison d’être 
d’une blockchain  »(16) et des cryptomonnaies sous algorithme 
de consensus (preuve de travail «  proof of work  »), se nourrit 
de la crise bancaire et financière de l’automne 2008 qui a dé-
gagé l’idée créatrice d’un système informatique « sans emprise 
des États  »(17) qui «  par son fonctionnement de résilience […] 
est considéré comme inviolable  »(18) et exonératoire d’inter-
médiaires de confiance/défiance. L’ensemble des transactions 
est gravé dans le marbre numérique, dans des registres acces-
sibles à tous (via un système appelé « chaîne de blocs », qui est 
une forme de journal des transactions), ce qui, à l’image d’une 
plate-forme en ligne pour les lanceurs d’alerte, «  permet de 
créer un mécanisme de confiance tout en diminuant fortement 
les coûts »(19). Encore faut-il que le contrecoup ne soit pas une 
lenteur à l’inscription des transactions. Un auteur décrypte avec 
virtuosité le processus –  agrémenté d’un exemple(20)  – servant 
à expliquer que «  la seule représentation d’un bitcoin est son 
adresse qui est la clé publique (l’identifiant) d’un bitcoin qui 
permet à une personne de dire qu’elle possède la clé privée 
(code pin) de cette cybermonnaie et qu’elle est propriétaire 
de ce bitcoin »(21). La doctrine met en lumière que « toutes les 
cryptomonnaies n’ont pas une traçabilité correcte, voire suffi-
sante »(22), ce qui s’explique par un achat, une vente ou un in-
vestissement en bitcoins qui s’exonère dès l’origine de «  tout 
marché réglementé » car n’étant pas stricto sensu un instrument 
financier, il «  n’entre pas dans le périmètre de supervision di-
recte de l’AMF »(23).

B. – Une traçabilité dénaturée

Le bitcoin n’entre pas dans un carcan juridique préexistant, c’est 
un «  objet juridique non identifié  »  : ni une monnaie légale(24) 
(pas de pouvoir libératoire universel), ni une monnaie électro-

(15) « via des gains en cryptomonnaie ensuite convertis, ce sans même 
céder un seul titre de sa société », Renoux V., Bernard S., Généralités 
– Cryptomonnaies et Initial Coin Offerings  : voyage en terre incon-
nue, Droit fiscal n° 5, 1er févr. 2018, 150.

(16) Mekki M., Rédaction Lextenso If code is law, then code is justice  ? 
Droits et algorithmes, Gaz. Pal. 27 juin 2017, n° 24, p. 10.

(17) Bourdeaux G., Instrument de paiement – Propos sur les « cryptomon-
naies », RDBF n° 6, nov. 2016, dossier 39.

(18) Sochon R., La révolution technologique du Bitcoin et des ICO  : un 
casse-tête pour les commissaires aux comptes, LPA 31  janv. 2018, 
n° 23, p. 4, ID : LPA133m6.

(19) Vayr J., Murie C., Les huissiers de justice lancent une plate-forme pour 
les lanceurs d’alerte, LPA 6 févr. 2018, n° 27, p. 3, ID : LPA133h4.

(20) Adresse sous la forme d’une ligne codée, par exemple  : 
« 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa ».

(21) Abraham M., Bitcoins et altcoins : des questions juridiques, précité.

(22) Sochon R., La révolution technologique du bitcoin et des ICO, précité.

(23) Bitcoin : l’AMF et l’ACPR publient une mise en garde à destination 
des épargnants, Dr. sociétés n° 1, janv. 2018, alerte 4

(24) C. mon. fin., art. L. 111-1.

nique(25) (26). La traçabilité est dévoyée par un anonymat décen-
tralisé de l’usage fait de ce «  cash numérique… [qui] offre un 
niveau de confidentialité particulièrement élevé »(27). Les porte-
clés bitcoin (bitcoin wallets), qui sont des portefeuilles électro-
niques, font peser sur leurs titulaires la charge d’en assurer la sé-
curité. De plus, la doctrine est peu loquace sur les saisies, même 
s’il est tentant de faire le rapprochement avec ce qui se fait déjà 
pour « Paypal, Paylib, Apple Pay, Google Wallet […] »(28). Certes, 
la pratique est discrète même si un cas d’outre-Atlantique a mis 
en avant « 30 000 Bitcoins, lesquels avaient été saisis puis confis-
qués pénalement dans l’affaire Silk Road, ainsi que la première 
saisie de Bitcoins en France par une ordonnance d’un magistrat 
instructeur »(29). Par ailleurs, aucune garantie légale de rembour-
sement de la valeur nominale n’est possible, alors que la fail-
lite de plates-formes n’est plus un cas d’école. Ce propos est 
à nuancer car la garantie des dépôts bancaires n’est pas non 
plus illimitée(30). Au surplus, le bitcoin pâtit du fait qu’il n’a pas 
de représentation physique. Il n’existe que des représentations 
stylisées sous forme de pièces physiques, ce qui pour une cryp-
todevise n’a qu’une utilité toute relative. Pour les praticiens vi-
gilants(31), la blockchain ne revêt un intérêt certain que « si elle 
est utilisée en lien avec les pouvoirs publics pour assurer de 
la sécurité et de la traçabilité  ». En pratique, l’utilisation « qui 
en a été faite historiquement avec le bitcoin est plutôt […] du 
côté de la dissimulation et de l’opacité », tel est par exemple 
le cas du blanchiment de stupéfiants identifié sur le dark web 
en 2016 lors de « la conversion en monnaie sonnante et trébu-
chante »(32). Malgré tout, un auteur relève que, globalement, les 
dispositions pénales et incriminations existantes pourraient ne 
pas être applicables(33) car « émettre et participer à un système 
de monnaies alternatives telles que les bitcoins n’enfreint donc 
pas ces dispositions [C. pénal, art. 442-1 et  s.] dans la mesure 
où il ne s’agit nullement de contrefaire ou falsifier des pièces et 
billets ayant, ayant eu, ou devant avoir cours légal ». De surcroît, 
rien ne semble contredire l’idée que, dans un avenir proche, 
voire déjà existant, ne se développent des «  logiciels visant à 

(25) C. mon. fin., art. L. 315-1.

(26) Roussille  M., Le bitcoin  : objet juridique non identifié, Banque et 
droit 2015, n° 159, p. 27.

(27) Lavardet C., Bitcoin : par ici la cryptomonnaie !, précité.

(28) Malet M., Saisir les portefeuilles numériques : Paypal et Cie…, Procé-
dures n° 12, déc. 2017, étude 31.

(29) Almaseanu S., Le traitement pénal du Bitcoin et des autres monnaies 
virtuelles, Gaz. Pal. 30 août 2014, n° 242, p. 11, ID : GPL190n9.

(30) Des modifications concernant la garantie des dépôts bancaires, 
RLDA n° 110, 10 déc. 2015.

(31) Gautier J., Létienne P., La non-ingérence du banquier vigilant [Ban-
caire] Point de vue…, Lexbase Hebdo éd. aff., n° 457, 10 mars 2016, 
n° Lexbase : N1690BWI.

(32) Gauthier R., Blanchiment – Entretien avec Bruno Dalles, directeur de 
Tracfin – Entretien Droit pénal n° 1, janv. 2018, entretien 1.

(33) « Seule l’application de l’article 442-4 pourrait être envisagée », mais 
« plusieurs obstacles s’opposent toutefois à l’application de ce texte 
aux cryptomonnaies ».
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rendre les opérations anonymes et non traçables  »(34). La ten-
tative de classification juridique du bitcoin laisse peu à peu sa 
place à une « réflexion centrale »(35) qui porte sur sa régulation. 
Dans l’intervalle, les fermetures de sites web(36) ne sont que des 
pansements qui n’ont de résultat qu’à court terme.

II. – UNE RÉGULATION D’APPARENCE

A. – Une tentative réelle

Par crainte de détournements financiers et de risques de spécula-
tions, une mission sur les cryptomonnaies a été confiée à l’ancien 
sous-gouverneur de la Banque de France, dont l’objectif non dis-
simulé est de « proposer des orientations sur l’évolution de la ré-
glementation pour mieux maîtriser le développement des crypto-
monnaies » et d’« empêcher que ces cryptomonnaies […] soient 
utilisées » à mauvais escient(37). Toutefois, entre orienter et appli-
quer, le chemin est encore long. Or, le hic est un hiatus temporel, 
les nouvelles technologies « sont en avance sur la réglementation 
et ont vocation à “disrupter” un secteur »(38). Le levier de la régle-
mentation ne se fera qu’au niveau européen. La France en tan-
dem avec l’Allemagne fait figure de proue du dialogique visant à 
la régulation du bitcoin, au regard des risques de « blanchiment 
d’argent et le financement de réseaux terroristes ou mafieux  » 
de « ce type de monnaie »(39). Sans attendre une coopération eu-
ropéenne salutaire, il existe déjà dans des domaines très spéci-
fiques, et ce depuis l’ordonnance du 8 décembre 2017(40) prise en 
application de la loi « Sapin II », un encadrement des « technolo-
gies permettant l’échange de certains titres financiers telles que 
le blockchain ». Ainsi, Paris est la « première place financière en 
Europe à définir un régime juridique adapté pour le transfert de 
propriété de titres financiers par un système de blockchain »(41), ce 
qui sécurise les « transactions en offrant l’onction législative »(42) 
et fait la part belle au Private Equity. Autre exemple, un tumulte 
jurisprudentiel est tout particulièrement visible en droit bancaire 
et se focalise(43) sur la conversion des monnaies virtuelles en mon-

(34) Bourdeaux  G., Propos sur les «  cryptomonnaies  », RDBF  n°  6, 
nov. 2016, dossier 39.

(35) Roussille M., Le bitcoin : objet juridique non identifié, précité.

(36) Almaseanu  S., Le traitement pénal du Bitcoin aet des autres mon-
naies, précité.

(37) Costes  L., Lancement par Bercy d’une mission sur les cryptomon-
naies, Actualités du droit Lamy, 17 janv. 2018.

(38) Bauer D., Fallet C., Le droit permet une gymnastique intellectuelle 
très amusante LPA 8 févr. 2018, n° 29, p. 5, ID : LPA133j2.

(39) De Sarnez M., Quest. Ass. nat., précité.

(40) Ord. n° 2017-1674, 8 déc. 2017, Dispositions en vigueur à la publica-
tion d’un décret et au plus tard le 1er juill. 2018, art. 8.

(41) Maouche S., Blockchain : utilisation d’un dispositif d’enregistrement 
électronique partagé pour la représentation et la transmission de 
titres financiers, LexisNexis 16 janv. 2018, Dossiers d’actualité.

(42) Legeais D., Utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique 
partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers 
JCP E, 25 janv. 2018, n° 4, act. 58.

(43) CA Paris, pôle 5, ch. 6, 26 sept. 2013 n° 12/00161, SAS Macaraja c/ SA 
Crédit industriel et commercial, « qu’il est indifférent à la solution du 

naies ayant un cours légal, celles-ci nécessitant l’obtention d’un 
agrément(44) d’établissement de paiement(45). Sous l’angle de la 
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le 
Code monétaire et financier «  régule pour la première fois de 
nouveaux acteurs, les plates-formes d’échange de monnaies vir-
tuelles […] », c’est « une esquisse de définition des instruments 
virtuels objets de ces échanges »(46). L’Autorité de contrôle pru-
dentiel est aussi active, en sanctionnant « la société Lemon Way 
d’un blâme et d’une amende de 80 000 € pour, notamment, ne 
pas avoir identifié des clients qui effectuaient des opérations 
d’achat et de vente de bitcoins »(47). La doctrine le perçoit comme 
étant une «  démarche d’encadrement des intervenants dans le 
domaine, sans doute éloignée des attentes de nombreux ac-
teurs  » qui souhaitent légitimement «  bénéficier d’un véritable 
accompagnement juridique sous forme d’un régime particulier 
conféré aux actifs eux-mêmes »(48). En attendant, la doctrine fis-
cale désillusionne : «  les gains sont imposables, quelle que soit 
la nature des biens ou valeurs contre lesquels les bitcoins sont 
échangés (échange des bitcoins contre des euros, mais aussi 
achats de biens de toute nature) ». Et la situation diffère si l’acti-
vité est exercée à titre occasionnel ou habituel. Dans le premier 
cas, « les produits tirés de cette activité […] sont des revenus re-
levant des prévisions de l’article 92 du CGI » alors que, dans le 
second cas, l’activité « relève du régime des bénéfices industriels 
et commerciaux(49)»(50).

B. – Une tentative vaine

Est-il réaliste, voire tout simplement réalisable, de réguler ex-
clusivement le bitcoin sachant qu’en filigrane foisonnent plus 
de « 1 400 altcoins(51) représentant une capitalisation supérieure 
à 567  Md$ dérivés ou non du code source de Bitcoin  »(52)  ? La 
logique pourrait être celle déjà appliquée pour les monnaies 
locales, qui sont plurales(53). Il est illusoire de contrôler un lan-

litige de déterminer si le bitcoin est une monnaie électronique ».

(44) C. mon. fin., art. L. 561-2, 7 bis.

(45) CA Paris, 26 août 2011 n° 11/15269 ; CA Paris, pôle 5, ch. 6, 26 sept. 
2013 n°  12/00161, précité, Bonneau  T., Une société qui utilise un 
compte bancaire sur lequel transitent des bitcoins est-elle un presta-
taire de service de paiement ? JCP E, 20 févr. 2014, n° 8, 1091.

(46) Lefebvre H., Polrot S., Abitbol C., Moyens de paiement – Blockchain : 
premier (s) pas vers la réglementation des «  cryptomonnaies  » et 
autres actifs numériques, JCP E, 11 mai 2017, n° 19, 1255.

(47) ACPR, Déc., 30 mars 2017, Lemon Way, Procédure n° 2016-05, Cha-
fiol F., Barbet-Massin A., La blockchain à l’heure de l’entrée en appli-
cation du règlement général sur la protection des données, Dalloz IP/
IT 2017, p. 637.

(48) Lefebvre H., Polrot S., Abitbol C., Moyens de paiement – Blockchain : 
premier (s) pas vers la réglementation des « cryptomonnaies », préci-
té.

(49) BOI-BIC-CHAMP-60-50 au xxIx, § 730 et s.

(50) BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40-20160203, 3 févr. 2016.

(51) Ex. : Ethereum ; Litecoin ; Ripple…

(52) Renoux V., Bernard S., Généralités – Cryptomonnaies et Initial Coin 
Offerings : voyage en terre inconnue, précité.

(53) C. mon. fin., art. L. 311-5 et s.
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gage informatique si facile à se réinventer, en perpétuel perfec-
tionnement et de plus en plus compartimenté selon les besoins 
du moment. Suffit-il réellement de changer quelques lignes de 
code pour avoir une néocryptomonnaie  ? Rien n’est moins sûr 
sans sapiteur, même si ab initio le bitcoin est en open source. En 
outre, bon nombre de problèmes pratiques ne sont toujours pas 
résolus, alors que l’aspect comptable/fiscal pourrait conforter la 
bonne gestion des cryptomonnaies. De la sorte, l’encadrement 
comptable des bitcoins est absent, faute de positionnement de 
l’Autorité des normes comptables ou autres… Certes, la situation 
comptable diffère selon l’activité dont il est question (acquisi-
tion  ; facturation  ; spéculation …), les bitcoins sont comptabili-
tés à l’actif (valeur d’acquisition) et deux issues sont possibles  : 

plus-value ou moins-value. Il n’y a pas de meilleure méthode 
mais une « proposition de méthode » dégagée en doctrine, qui 
anticipe que «  l’Administration viendra forcément retoquer cer-
taines méthodes de comptabilisation et l’enjeu est surtout de 
bien documenter la méthode utilisée »(54). Dans le même sens, les 
concepts fiscaux existants sont inadaptés/dépassés faute d’es-
pace fiscal européen (EFE) car «  les notions fiscales applicables 
sont en décalage avec l’objet des flux traités »(55). Peut-être est-ce 
l’occasion d’en poser les bases ?(56) 

Toutes ces tentatives de régulation ne doivent pas porter atteinte 
à l’innovation(57), dès lors que le bitcoin s’apprécie à sa juste valeur. 
Accompagner plutôt qu’encadrer, voilà le maître mot qui sied aux 
cryptomonnaies. n

(54) Touati  A., Cabassu  M., Le traitement des cryptomonnaies dans les 
bilans comptables, précité.

(55) Renoux V., Bernard S., Généralités – Cryptomonnaies et Initial Coin 
Offerings : voyage en terre inconnue, précité.

(56) Gautier  J., Létienne P., Levée de boucliers en faveur du banquier  : 
critique de l’automaticité de la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt 
conventionnel, LPA 13 oct. 2016, n° 205, p. 6, ID : LPA120y1, « la mise 
en place d’une transparence globale des rescrits fiscaux en Europe, 
nous rapprochant d’un Espace fiscal européen (EFE) ».

(57) Lefebvre H., Polrot S., Abitbol C., Moyens de paiement – Blockchain : 
premier (s) pas vers la réglementation des «  cryptomonnaies  » 
et autres actifs numériques, précité, «  l’attractivité de l’industrie 
blockchain française […] première étape décisive dans la poursuite 
d’une réglementation internationale, seule véritablement à même de 
refléter le caractère décentralisé et par essence transjuridictionnel de 
la blockchain ». 
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ÉTUDE

Perspectives

Secret des affaires : transposition imminente de la 
directive du 8 juin 2016
Quels sont les points clés de la proposition de loi relative au secret des affaires visant à 
transposer la directive du 8 juin 2016 ?

L a directive sur la protection du secret des affaires doit être 
transposée avant le 8 juin 2018 en droit français. (1)

In extremis, à la suite du dépôt d’une proposition de loi déposée 
par M. Raphaël Gauvain, (mais en réalité préparée en grande par-
tie voire en totalité par la chancellerie), l’Assemblée nationale a 
adopté un texte le 28 mars 2018 qui a été transmis au Sénat. Cette 
dernière assemblée a adopté le 18  avril le texte d’une nouvelle 
proposition qui diffère de celui qui lui avait été soumis, d’où un 
renvoi en Commission paritaire.

Le texte adopté par le Sénat est plus précis, plus complet et il sera 
sans doute adopté avec peu de modifications. 

Il est donc utile de le présenter d’ores et déjà.

La directive et la proposition de loi ont puisé leur inspiration dans 
l’article  39 des accords Adpic (ou TRIPS)(2) qui datent de  1995 
dont la genèse venait de l’Uniform Trade Secrets Act (UTSA) da-
tant de 1979, qui a organisé une protection du secret des affaires 
aux états-Unis sur le plan civil. L’UTSA a été ensuite complété par 
un volet pénal –  d’ailleurs relativement peu appliqué, qui date 
de 1996, l’Economic Espionnage Act.

La directive sera donc transposée dans le Code de commerce par 
de nouveaux articles dont la numérotation commencera à l’ar-
ticle 151-1. 

Le premier article de la directive est donc consacré à rassurer les 
défenseurs de la liberté d’expression et de la presse, et ses dispo-
sitions ont été reprises, peu ou prou, dans les futurs articles 151-6 

(1) (*) Auteur de Secret des affaires, éditions LexisNexis, 2016.

(2) Ce texte est annexé à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du 
commerce  (Annexe 1c). Le texte de l’OMC a été adopté le 15 avril 
1994 et est entré en vigueur le 1er janvier 1995. Il serait d’application 
directe en France, bien que cette opinion soit controversée. 

et suivants. C’est la raison pour laquelle nous aborderons en pre-
mier ce point.

Puis, il conviendra d’examiner la définition du «  secret des af-
faires », de comprendre ce qu’est l’acquisition licite ou illicite d’un 
secret, d’étudier les modalités de réparation, de déchiffrer les me-
sures procédurales et enfin de terminer par la pénalisation de l’ap-
propriation indue du secret. 

I. – SECRET DES AFFAIRES ET LIBERTÉ D’EXPRESSION

On se souvient de la levée de boucliers suscitée lors de l’élabo-
ration de la directive européenne dans le grand public à qui l’on 
voulait faire croire qu’il y avait un risque de museler la presse ou 
la liberté d’expression. élise Lucet, la journaliste bien connue a re-
cueilli près de 500 000 signatures sur une pétition destinée (en vain) 
à bloquer la directive. Nombreux étaient les détracteurs de la pro-
tection du secret et parmi ses partisans de manière assez curieuse 
très peu ont essayé de prendre sa défense.

Dans le prolongement de ce mouvement, il y a eu, à la suite du dé-
pôt de la proposition de loi de M. Gauvain, quelques tribunes dans 
différents journaux, mais ces réactions n’ont pas pris l’ampleur de 
la bronca qui avait précédé l’adoption de la directive.

Sans doute les détracteurs ont pris conscience que leur combat 
était voué à l’échec.

Le Sénat a donc prévu que le secret des affaires n’était pas op-
posable lorsque son obtention, l’utilisation ou la divulgation du 
secret :

–  est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne 
ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs 
d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des au-
torités juridictionnelles ou administratives pour l’usage exclusif 
de ces autorités dans l’accomplissement de leurs missions (fu-
tur article 151-6) ; 

 ÎRLDI 5222
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–  pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communi-
cation, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la 
liberté d’information telle qu’établie dans la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne ; (futur article 151-7) ;

–  pour révéler, dans le but de protéger l’intérêt général et de 
bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comporte-
ment répréhensible, y compris lors de l’exercice du droit 
d’alerte tel que défini à l’article  6 de la loi  n°  2016-1691 du 
9 décembre 2016 « relative à la transparence, à la lutte contre 
la corruption et à la modernisation de la vie économique »  ; 
(futur article 151-7) ;

– pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de 
l’Union européenne ou le droit national ; (futur article 151-7) ;

–  dans le cadre de l’exercice du droit à l’information et à la 
consultation des salariés ou de leurs représentants ; (futur ar-
ticle 151-8) ;

–   dans le cadre de l’exercice légitime par ces derniers de leurs 
fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire 
à cet exercice ; (futur article 151-8).

L’Assemblée nationale avait imaginé créer une amende civile dont 
le montant ne pouvait être supérieur à 20 % du montant de la de-
mande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de 
dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne pouvait 
excéder 60 000 €.

Le but de cette disposition était de dissuader les détenteurs de 
secret d’affaires d’intenter à tort des actions judiciaires. Mais, 
compte tenu du montant minime de l’amende, on pouvait raison-
nablement douter de son efficacité et de son caractère dissuasif.

Le Sénat a jugé que cette disposition pouvait être jugée inconsti-
tutionnelle car restreignant le droit d’agir en justice et a constaté 
que les dispositions des articles 32-1 du Code de procédure civile 
n’étaient guère appliquées par les tribunaux.

II. – DÉFINITION DU « SECRET DES AFFAIRES »

Le premier article (futur article 151-1) définit le secret des affaires :

« Est protégée au titre du secret des affaires toute information ré-
pondant aux trois critères suivants :

1. Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assem-
blage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément 
accessible pour les personnes familières de ce type d’informations 
en raison de leur secteur d’activité ;

2. Elle revêt une valeur économique, effective ou potentielle, du 
fait de son caractère secret ;

3. Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures 
de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour 
en conserver le caractère secret. »

Cette définition est une reprise assez fidèle de celle de la directive.

Le Sénat n’a pas hésité à modifier le premier critère tel qu’il avait 
été proposé par l’Assemblée nationale.

Or, cette instance avait repris le texte proposé par la directive à sa-
voir « elles ne sont pas généralement connues des personnes ap-

partenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’in-
formations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles ». 
Le Sénat justifie sa position simplement par un souci de précision 
juridique ce qui est bien faible comme argumentation. La Commis-
sion paritaire reprendra peut-être la formulation de la directive.

Sur le deuxième critère, le Sénat a remplacé la notion de « valeur 
commerciale » proposée par l’Assemblée pour y substituer celle 
de « valeur économique » notion beaucoup plus large. La directive 
visait également la « valeur commerciale », terme qui est cepen-
dant très restrictif. L’article 1er de la directive précise que les états 
membres ont la possibilité d’étendre son champ d’application et, 
dès lors, la modification apportée par le Sénat est pertinente. On 
peut cependant s’interroger sur la manière dont sera calculée la 
valeur économique notamment lorsqu’elle ne sera que potentielle.

Sur le troisième critère l’Assemblée nationale avait ajouté que l’infor-
mation devait être mentionnée comme étant confidentielle. Il s’agis-
sait d’un ajout maladroit qui restreignait le champ d’application de 
la directive. Cet ajout provenait peut-être des précédents projets et 
avait été popularisé sous le nom de « confidentiel entreprise ». 

III. – LES NOTIONS D’« ACQUISITION LICITE ET ILLICITE »

La proposition de loi précise qu’est détentrice légitime d’un secret 
toute personne qui l’a obtenu par une découverte ou une création 
indépendante ou bien par un procédé d’ingénierie inverse, sauf 
stipulations contractuelles contraires, ce qui implique qu’il peut y 
avoir plusieurs détenteurs légitimes du même secret.

Le Sénat a établi une subtile distinction entre le détenteur légitime 
et le détenteur licite du secret des affaires.

Le détenteur légitime est celui qui a un contrôle sur l’information 
tandis que le détenteur licite est celui qui a reçu l’information mais 
qui n’en a pas le contrôle.

Puis, la proposition de loi distingue le régime de l’obtention illicite 
de celui de l’utilisation ou la divulgation illicite.

Est donc illicite l’obtention d’un secret des affaires lorsqu’elle est 
réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu’elle 
résulte :

–  soit d’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, 
substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont 
il peut être déduit, ou bien d’une appropriation ou d’une co-
pie non autorisée de ces éléments ;

–  soit de tout autre comportement considéré, compte tenu des 
circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en ma-
tière commerciale ; (futur article L. 151-3). Le Sénat a corrigé 
la rédaction du texte de l’Assemblée nationale qui était mala-
droite puisque était simplement sanctionnée la violation d’une 
interdiction d’accès à un secret d’affaires ; (futur article 151-3).

Est également illicite l’utilisation ou la divulgation du secret des 
affaires lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son dé-
tenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les 
conditions mentionnées au futur article L. 151-3 ou qui agit en vio-
lation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter 
son utilisation ; (futur article 151-4).

Le Sénat a ajouté (futur article  151-5) que «  l’obtention, l’utilisa-
tion ou la divulgation d’un secret des affaires est aussi considérée 
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comme illicite lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation 
ou de la divulgation du secret des affaires, une personne savait, ou 
aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret des af-
faires avait été obtenu, directement ou indirectement, d’une autre 
personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du 
premier alinéa de l’article L. 151-4 ».

Ce dernier article couvrirait le cas qui s’est produit il y a quelques 
années : un ingénieur d’un constructeur automobile débauché par 
un concurrent était venu chez lui avec des cartons de documents 
confidentiels provenant de son ancien employeur. Le nouvel em-
ployeur ne pouvait pas ignorer que les documents avaient une pro-
venance douteuse et se devait de les détruire.

Le fait d’incriminer une personne qui « aurait dû savoir » a provo-
qué quelques débats qui ont renvoyé au nouvel article  2224 du 
Code civil sur la prescription qui comporte une expression ana-
logue.

En d’autres termes, le fait de ne pas se poser de questions sur 
les conditions d’obtention d’une information relevant du secret 
des affaires engage sa responsabilité. Les rédacteurs de clauses 
de confidentialité si cette disposition est maintenue ne pourront 
qu’en tenir compte.

IV. –  LA RÉPARATION DE L’ATTEINTE AU SECRET DES 
AFFAIRES ET LES MESURES DE CESSATION DES 
ATTEINTES

Le futur article L. 152-1 prévoit que : « Toute atteinte au secret des 
affaires telle que prévue aux articles L. 151-3 à L. 151-5 engage la 
responsabilité civile de son auteur. »

Compte tenu de la rédaction notamment du futur article L. 151-3, 
s’agit-il d’une responsabilité sans faute ? On peut en effet légiti-
mement se demander si une personne qui obtiendrait un secret 
d’affaires sans le savoir (par exemple d’un tiers non autorisé) ne 
pourrait-elle pas être poursuivie ?

La proposition de loi définit, d’une part, les modalités d’indemnisa-
tion des atteintes au secret des affaires et, d’autre part, les mesures 
susceptibles de les faire cesser.

A. – Indemnisation du préjudice 

La directive s’est inspirée directement des dispositions existantes 
en matière de propriété intellectuelle, ce qu’a repris la proposition 
de loi (futur article L. 152-3).

« La juridiction prend en considération distinctement(3) :

1. Les conséquences économiques négatives de l’atteinte au se-
cret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la 
partie lésée, y compris la perte de chance ;

2. Le préjudice moral causé à la partie lésée ;

3.  Les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des 
affaires, y compris les économies d’investissements intellectuels, 
matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de l’atteinte.

(3) Nous soulignons.

La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie 
lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfai-
taire qui tient notamment compte des droits qui auraient été dus 
si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le se-
cret des affaires en question. Cette somme n’est pas exclusive de 
l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »

Le Sénat a imposé le terme « distinctement », ce qui obligera les 
magistrats chargés d’évaluer les dommages et intérêts à examiner 
chacun des chefs de préjudice.

B. – Mesures pour prévenir et faire cesser une atteinte au 
secret des affaires

La juridiction peut (futur article L. 152-2) : 

– interdire la réalisation ou la poursuite des actes d’utilisation ou 
de divulgation d’un secret des affaires ;

– interdire les actes de production, d’offre, de mise sur le mar-
ché ou d’utilisation des produits résultant de manière signi-
ficative de l’atteinte au secret des affaires ou l’importation, 
l’exportation ou le stockage de tels produits à ces fins ;

– ordonner la destruction totale ou partielle de tout document, 
objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le 
secret des affaires concerné ou dont il peut être déduit ou, 
selon le cas, ordonner leur remise totale ou partielle au de-
mandeur ;

–  ordonner que les produits résultant de manière significative 
de l’atteinte au secret des affaires soient rappelés des circuits 
commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, modifiés 
afin de supprimer l’atteinte au secret des affaires, détruits ou, 
selon le cas, confisqués au profit de la partie lésée.

En outre, la juridiction peut ordonner (futur article L. 152-2-1), à la 
demande de l’auteur de l’atteinte, le versement d’une indemnité à 
la partie lésée lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1. au moment de l’utilisation ou de la divulgation du secret des af-
faires, l’auteur de l’atteinte ne savait pas, ni ne pouvait savoir au re-
gard des circonstances, que le secret des affaires avait été obtenu 
d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite ;

2. l’exécution des mesures mentionnées aux I à III de l’article L. 152-
2 causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;

3. le versement d’une indemnité à la partie lésée paraît raisonna-
blement satisfaisant.

Cette indemnité ne peut être fixée à une somme supérieure au 
montant des droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte 
avait demandé l’autorisation d’utiliser ledit secret des affaires pour 
la période pendant laquelle l’utilisation du secret des affaires aurait 
pu être interdite.

V. –  LES MESURES PROCÉDURALES PRÉVUES PAR 
LA PROPOSITION

Ces mesures sont grandement inspirées de ce qui existe dans le 
droit de la propriété intellectuelle à l’exception de la création d’un 
« huis clos » procédural.
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A. – Le référé

Le futur article L. 152-2-1 prévoit qu’il est possible à la juridiction 
sur requête ou en référé d’ordonner des mesures provisoires et 
conservatoires dont les modalités seront déterminées par décret 
en Conseil d’état.

On peut légitimement supposer que ces mesures provisoires et 
conservatoires seront proches de ce qui existe en matière de pro-
priété intellectuelle.

B. – La création d’un « huis clos » pour les dossiers rele-
vant du secret des affaires

La justice est publique et qui veut entendre des secrets peut se 
rendre dans un prétoire. De nombreuses entreprises ont refusé de 
poursuivre les auteurs d’atteinte au secret des affaires car cela les 
conduisait à exposer les secrets violés.

C’est la raison pour laquelle le futur article L. 153-1 a prévu des 
dispositions permettant de protéger le secret des affaires lors des 
procédures.

Le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, 
si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans 
préjudice de l’exercice des droits de la défense :

1. prendre connaissance seul de cette pièce avant de décider, s’il 
y a lieu, de limiter sa communication ou sa production à certains 
de ses éléments, d’en ordonner la communication ou la produc-
tion sous une forme de résumé ou d’en restreindre l’accès, pour 
chacune des parties, au plus à une personne physique et une per-
sonne habilitée à l’assister ou la représenter ;

2. décider que les débats auront lieu et que la décision sera pro-
noncée en chambre du conseil ;

3. adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publica-
tion de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.

Par ailleurs, toute personne intervenant au procès est tenue à une 
obligation de confidentialité.

C. – La prescription

La directive prévoit que le délai de prescription ne peut excéder 
six ans.

L’Assemblée nationale n’avait rien prévu sur la prescription ren-
voyant donc au droit commun de cinq ans.

Le sénat a prévu que « les actions relatives à une atteinte au secret 
des affaires sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en 
sont la cause(4) » ; (futur article L. 152-1-1).

Le point de départ du délai de prescription est donc différent de 
celui existant à l’article 2224 du Code civil qui part de la connais-
sance des faits ou du moment où l’on aurait dû les connaître.

Ce point de départ a été fixé par analogie avec le droit de la pro-
priété industrielle et les actions civiles en contrefaçon, mais il est 
défavorable aux victimes.

(4) Nous soulignons.

VI. – PÉNALISATION DU SECRET DES AFFAIRES

La directive laissait la possibilité aux états membres de prévoir un 
délit d’atteinte au secret des affaires. 

L’Assemblée nationale s’est refusée à entrer dans cette voie. En 
effet, par le biais du droit commun, il est possible de sanctionner 
pénalement les atteintes au secret des affaires notamment sur les 
fondements suivants :

–  abus de confiance(5) ;

–  soustraction de données dans un système informatique(6) ;

–  vol(7) ;

–  etc. 

Les précédentes propositions de loi avaient prévu un tel délit, mais 
à l’époque la jurisprudence notamment sur la notion de «  vol  » 
n’était guère fixée.

Le Sénat a donc adopté un article destiné à être inséré dans le 
Code pénal ainsi libellé :

« Article 314-4-1. – Le fait d’obtenir, d’utiliser ou de divulguer 
de façon illicite une information protégée au titre du secret 
des affaires en application du chapitre Ier du titre V du livre Ier 
du Code de commerce, en contournant sciemment les me-
sures de protection mises en place par son détenteur légitime, 
afin d’en retirer un avantage de nature exclusivement écono-
mique, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € 
d’amende. »

La Commission des lois du Sénat a motivé ce futur article du Code 
pénal en affirmant que les incriminations pénales actuelles ne cou-
vraient pas l’ensemble des atteintes au secret des affaires, mais 
sans préciser quels seraient les « trous dans la raquette ». 

Or, si l’information qui a été couverte par le secret est remise à une 
personne qui la détourne, cette dernière peut être poursuivie sur 
le fondement de l’abus de confiance.

L’affirmation pourrait donc être considérée comme gratuite, par 
des esprits chagrins et l’on peut s’interroger sur la nécessité de 
la création d’un nouveau délit puisque les incriminations utilisées 
jusqu’ici permettent de réprimer.

La Haute Assemblée a restreint le délit en considérant qu’il faut 
que l’auteur des faits en retire un avantage de nature exclusive-
ment économique pour ne pas sanctionner notamment les lan-
ceurs d’alerte. Mais, ce faisant, elle fait échapper des auteurs d’at-
teinte qui par exemple porteraient atteinte au secret des affaires 

(5) Article  314-1 du Code pénal et voir Le secret des affaires, précité, 
nos 101 et s.

(6) Article 323-3 du Code pénal tel qu’il a été modifié par la loi n° 2014-
1353 du 13 novembre 2014 qui a ajouté la notion d’« extraction ».

(7) Article  311-1  : «  Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose 
d’autrui. » Il a fallu attendre une décision du 20 mai 2015 (Cass. crim., 
n° 14-81.336) pour que la Cour de cassation admette le vol d’infor-
mation puisqu’une information est recopiée et non soustraite. Dans 
cette décision, la Cour a considéré qu’une information extraite était 
soustraite.
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par défi ou forfanterie comme le font par exemple des hackers, ce 
qui est dommage.

CONCLUSION

Le texte qui vient d’être examiné est assez fidèle à la directive et 
sauf à quelques exceptions près, les ajouts du Sénat sont de haute 
qualité.

Mais, il ne faut pas oublier que la future loi cohabitera avec les 
modes usuels de protection du secret des affaires.

Or, compte tenu du fait qu’il faut démontrer la valeur économique 
de l’information protégée et prouver les mesures raisonnables 
mises en œuvre pour protéger l’information, l’application de la fu-
ture loi est sans doute moins aisée que le droit commun.

En revanche, la proposition de loi offre des possibilités d’indemni-
sation plus favorables que les actions fondées sur le droit commun.

Enfin, aucune des deux Assemblées ne s’est interrogée sur le droit 
d’auteur des salariés, point pourtant fondamental.

En application de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellec-
tuelle qui énonce en son alinéa 3 que :

« L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage 
ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas 
dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier ali-
néa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. »(8)

Dès lors les salariés, malgré des réserves et des exceptions, restent 
titulaires de droits d’auteurs sur leur création qu’ils peuvent utiliser 
à leur guise.

Ces créations peuvent comporter des éléments relevant du secret 
des affaires.

Or, un auteur possède un droit de divulgation sur son œuvre et la 
proposition de loi n’aborde pas ce point pourtant fondamental.

Rappelons que, dans la fameuse affaire Clearstream, l’auteur des 
faits avait soutenu que :

«  Il eut fallu prévoir un transfert automatique des droits comme 
cela existe par exemple pour les logiciels ou à tout le moins limiter 
le droit de divulgation. »

Il est à craindre que les parlementaires et la chancellerie n’abordent 
pas ce point.

C’est dommage et regrettable. n

(8) S’appuyant sur cette disposition, des salariés ou prestataires ex-
ternes n’ont pas hésité à poursuivre leur employeur pour contrefa-
çon. Par exemple, le directeur artistique d’une société a assigné son 
employeur pour contrefaçon et a obtenu gain de cause. En effet, 
l’entreprise avait réutilisé des visuels, brochures, logos, plaquettes, 
cartes de vœux et flyers, dont l’originalité n’avait pas été contestée, 
qui n’avaient pas été considérés comme des œuvres collectives, mais 
comme des œuvres individuelles ou bien encore comme des photos. 
Mais, il existe un courant jurisprudentiel qui s’inscrit en sens contraire 
en indiquant que le contrat de travail emporte transfert des droits de 
propriété intellectuelle.
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«  La transforma-
tion numérique, 
en raison de la 
massification de 
la collecte des 
données et de la 
diversification de 
leurs usages, bou-
leverse toutes les 
sphères de notre 

société.  » La notion de «  données per-
sonnelles  » doit aujourd’hui être rempla-
cée par celle de « données massives » ou 
« data » et même « big data ». Il convient, 
à leur égard, de « déterminer si le régime 
de protection des droits est encore adé-
quat à l’exercice de nos libertés indivi-
duelles ». En effet, «  le big data renverse 
le raisonnement puisque ce n’est pas l’in-
dividu en tant que tel qui fait l’objet de la 
recherche algorithmique. Il est un dans un 
nombre illimité d’autres dont l’exploita-
tion insensible des goûts, des habitudes, 
des modes de vie, servira à paramétrer 
le ou les groupes sociaux auxquels il se 
rattache  ». Dans un tel contexte, «  com-
ment garder voire reprendre le contrôle 
sur nos données » ? Car les états « peinent 
à affirmer l’application de leurs normes », 
notamment face aux géants de l’internet. 
«  Cette prise de pouvoir, technologique 

et principalement sous forme privée, est 
une subversion des normes » et du droit. 
Celui-ci, qui était «  autrefois le privilège 
des États, perd peu à peu le monopole de 
sa norme  ». Un tel constat, posé, par les 
auteurs, en introduction de leur ouvrage, 
mais qui ne peut être que la résultante de 
l’étude menée, constitue, au minimum, 
un signal d’alarme si l’on veut bien consi-
dérer, sans se bercer de trop d’illusions, 
que la cause n’est pas totalement perdue 
et qu’il est encore possible de garder la 
maîtrise du phénomène.

Une première approche est consacrée 
au développement du phénomène de 
ces données massives ou data, qu’incon-
sciemment ou imprudemment chacun 
laisse collecter sur lui-même, aux usages 
qui en sont faits, en différents domaines, 
et à la puissance acquise par ceux qui les 
exploitent.

Est ensuite considérée la « régulation des 
algorithmes  », qui permettent la collecte 
et l’exploitation de ces données massives, 
épiant et déterminant nos comportements. 
Est alors posée la question de « à qui ap-
partiennent les données (…) aux individus, 
aux États, aux plateformes  » et de quel 
droit – droit de propriété, droit de la per-
sonnalité  – chacun pourrait se prévaloir à 

leur égard ? Sont évoqués les dispositions 
de la loi française, « Informatique et liber-
tés  », du 6  janvier 1978, et le règlement 
(UE), n° 2016/679, du 27 avril 2016, « relatif 
à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à carac-
tère personnel et à la libre circulation de 
ces données », déterminant les droits et les 
obligations réciproques des personnes et 
des exploitants des données.

Le constat de l’actuelle «  gouvernance 
des données  » fait douter de la force du 
droit et, en tout cas, du « modèle d’inter-
vention classique de l’État-nation  » et de 
son « pouvoir normatif ». Il est relevé que, 
« depuis l’avènement d’internet, les États 
et les institutions font en tout cas face à un 
choc de souveraineté. Aux lois nationales, 
les géants numériques opposent leurs 
propres » règles.

De tout cela, il découle que « le risque qui 
se présente pour notre société est d’être 
dirigée par des choix technologiques qui 
ne sont soumis à aucun débat démocra-
tique  ». Le droit peut-il encore en garder 
la maîtrise ?
BASDEVANT  Adrien et MIGNARD  Jean-Pierre, 
L’empire des données. Essai sur la société, les 

algorithmes et la loi, Don Quichotte, 284 p.

DONNÉES MASSIVES ET DROIT1

Par Emmanuel DERIEUX

Professeur à l’Université
Panthéon-Assas – Paris 2
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Afin de garantir l’égalité des chances des 
candidats, la juste information des élec-
teurs, la sincérité du scrutin et le « libre exer-
cice du droit de suffrage », la propagande 
électorale est, en France, très encadrée. 
En contrepartie, et dans le même but, les 
candidats bénéficient des mêmes moyens 
de propagande électorale «  officielle  » et 
d’un financement public d’une propagande 
électorale «  parallèle  ». Le contrôle de la 
mise en œuvre et du respect de l’ensemble 
de ces dispositions relève, dans un partage 
de compétences qui n’est pas toujours très 
clair, à divers moments et selon différents 
moyens, de multiples institutions, carac-
téristiques du système français, telles que 
le Conseil constitutionnel, la Commission 
nationale des comptes de campagne et 
des financements politiques, le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel, la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés, 
la Commission des sondages, différentes 
administrations, l’autorité judiciaire… et 
la Commission nationale de contrôle de la 
campagne électorale en vue de l’élection 
présidentielle. Celle-ci publie son rapport 
relatif à l’élection présidentielle de 2017.

Elle y souligne avoir pour mission de traiter 
« de l’ensemble des questions relatives à la 
campagne électorale  » et s’attacher, « en 
particulier, à prévenir les irrégularités ou les 
manquements qui pourraient altérer la sin-
cérité du scrutin ou, à défaut, à en corriger 
en temps utile les effets ».

Est particulièrement considérée ici la sur-
veillance effectuée sur les moyens de com-
munications électroniques.

À propos de menaces de « cyberattaque », il 
est souligné que « le risque de voir se repro-
duire, à l’occasion du scrutin présidentiel, 
des attaques informatiques de même nature 
que celles qui ont perturbé le déroulement 
de la campagne électorale aux États-Unis, 
en 2016, a, bien évidemment, été anticipé par 
les pouvoirs publics ». À cet égard, mention 
est faite des dispositions de l’article L. 97 du 
Code électoral réprimant le fait de surprendre 
ou de détourner des suffrages « à l’aide de 
fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres 
manœuvres frauduleuses » (amenant à se de-
mander s’il est encore nécessaire d’envisager 
ajouter au dispositif législatif existant !) et de 
ce que la Commission a invité «  l’ensemble 
des acteurs présents sur les sites internet et 
les réseaux sociaux, au premier chef les mé-
dias, mais également tous les citoyens, à ne 
pas relayer ces contenus ».
Le rapport souligne la « place prise par internet 
et les réseaux sociaux », susceptible d’« affec-
ter le bon déroulement de la campagne élec-
torale » notamment « si elle conduit à la diffu-
sion de fausses nouvelles (les fameuses fake 
news, informations délibérément inexactes ou 
truquées) ou de propos diffamatoires ». Il est 
relevé que « le risque, en lui-même, n’a rien de 
nouveau  » mais que «  l’usage des nouvelles 
technologies a fait passer ces manœuvres élec-
torales du stade artisanal au stade industriel, en 
démultipliant le nombre d’électeurs pouvant 
être touchés et en rendant la propagation de 
ces données quasi instantanée ».
S’agissant des sondages d’opinion, mention 
est faite de l’interdiction, posée par la loi du 
19  juillet 1977, de diffusion de résultats de 
sondages « la veille et le jour de chaque scru-
tin » et de celle de l’article L. 52-2 du Code 

électoral aux termes duquel aucun résultat 
«  ne peut être communiqué au public, par 
quelque moyen que ce soit (…) avant la 
fermeture du dernier bureau de vote  ». En 
application de ces textes, rappel a été fait 
que « l’interdiction de diffuser tout nouveau 
sondage durant les week-ends électoraux 
s’étendait à tous les médias, en particulier 
radiophoniques et audiovisuels, mais égale-
ment à internet (sites et blogs) ainsi qu’aux 
réseaux sociaux  » et qu’elle «  concernait 
aussi les personnes qui publieraient, diffu-
seraient ou commenteraient des sondages 
dont les résultats auraient été rendus publics 
par des médias étrangers ».

La Commission nationale de contrôle admet 
elle-même qu’« avoir une vision exacte de 
son rôle et de ses missions relève (…) d’une 
sorte de jeu de piste, assez peu compatible 
avec l’exigence de lisibilité et d’accessibi-
lité de la norme  ». Mais, considérant que 
certaines de ses missions échappent aux 
autres institutions, elle estime qu’il serait 
souhaitable que le principe même de son 
existence «  et la définition de ses attribu-
tions essentielles – garantir l’égalité de trai-
tement entre les candidats et le bon dérou-
lement de la campagne électorale - soient 
inscrits dans la loi organique du 6 novembre 
1962 » « relative à l’élection du président de 
la République au suffrage universel ».
COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE 
DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE EN VUE DE 
L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE, Rapport établi 
par la Commission nationale de contrôle de la 
campagne électorale en vue de l’élection pré-
sidentielle (scrutins des 23 avril et 7 mai 2017), 

Journal officiel, 28 février 2018.

PROPAGANDE ÉLECTORALE1

Sociologue des 
médias, l’auteur tire, 
de ses observations 
de terrain, au sein 
de différentes entre-
prises éditrices de 
presse, un certain 
nombre de réflexions 
sur les mutations que 

l’introduction des techniques numériques 
engendre dans l’organisation des rédac-
tions, le travail des journalistes, leur iden-
tité professionnelle, leurs relations avec le 
public et l’économie du secteur.

Il y est fait le constat que «  les rédactions 
sont prises en tenaille entre trois contraintes 
contradictoires  : le modèle économique 
contraint à compresser les coûts  ; le déve-
loppement de l’offre d’information auprès 
du public passe par une adaptation des in-
formations proposées à l’ensemble des sup-
ports disponibles ; les publics, et notamment 
les composantes les plus éduquées, élèvent 
sans cesse leur niveau d’exigence sur la fiabi-
lité et la richesse des contenus », ou que « les 
rédactions sont confrontées à un triple défi, 
celui de leur transformation, celui de l’inno-
vation dans les manières de produire l’infor-
mation, celui de la création de formes et de 
contenus inédits à offrir à leurs publics ».

Les mutations ici décrites et analysées ont 
nécessairement des incidences juridiques 
sur le statut des entreprises éditrices, la 
définition des journalistes, le régime de 
responsabilité des contenus, le respect 
des droits d’auteurs… qu’il convient de 
prendre en considération.

éditrice de livres numériques, la maison 
d’édition indique avoir décidé d’en propo-
ser aussi une version imprimée « puisque 
certains préfèrent toujours le toucher du 
papier aux écrans ».
CHARON Jean-Marie, Rédactions en invention. 
Essai sur les mutations des médias d’informa-

tion, Éditions Uppr, 2018, 83 p.

MUTATIONS DES MÉDIAS1
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Créé en septembre 2012, et rassemblant di-
verses organisations professionnelles de jour-
nalistes, des entreprises éditrices de presse et 
de communication audiovisuelle et d’associa-
tions représentant le public, l’Observatoire 
de déontologie de l’information (ODI) se 
donne pour mission « de contribuer, par ses 
réflexions, ses travaux et la communication de 
ceux-ci, à la prise de conscience de l’impor-
tance de la déontologie de l’information dans 
la collecte, la mise en forme et la diffusion 
de celle-ci au public ». Il repousse la critique 
de ceux qui voient encore en lui « la menace 
liberticide d’un “tribunal des médias” ou d’un 
“ordre des journalistes”, alors que l’ODI s’en 
démarque depuis sa création ».

La publication d’un rapport annuel consti-
tue la synthèse et un moyen essentiel de 
son action. Le présent rapport 2018 en est 
le cinquième.

Ses appréciations portent sur cinq thèmes 
correspondant à ses cinq groupes de tra-
vail permanents  : « exactitude et véracité  », 
« conditions de production  », «  respect des 
personnes  », «  relations aux sources  » et 
« bonnes pratiques ».

Parmi les remarques formulées, peut être 
relevée celle relative au projet de «  légifé-
rer sur les “fake news” en période électo-
rale ». Faisant état de diverses dispositions 
législatives susceptibles d’être invoquées 
à cet égard, il est considéré que « l’arsenal 
juridique existe donc déjà et on voit mal ce 
qu’un texte anti “fake news” pourrait ajou-
ter sans donner au juge, voire à des sociétés 
privées, la mission de séparer, en urgence, 
le bon grain de l’ivraie manipulatrice ».

Est, par ailleurs, critiqué le fait que le 
Conseil supérieur de l’audiovisuel se soit 

« emparé de la déontologie de l’informa-
tion audiovisuelle  », ses diverses compé-
tences paraissant « peu compatibles avec 
l’indépendance éditoriale des médias 
audiovisuels ».

Mention est faite des dispositions de la loi 
du 14  novembre 2016, visant à renforcer 
la liberté, l’indépendance et le pluralisme 
des médias, qui « a imposé, aux médias qui 
ne s’en étaient pas encore doté, la rédac-
tion d’une charte déontologique ».

Faisant de la « liberté » et de la « responsabili-
té » les « fondements de l’information dans une 
société démocratique », sans doute convient-il 
de retenir, à cet égard, le caractère complé-
mentaire du droit et de la déontologie.
OBSERVATOIRE DE LA DÉONTOLOGIE DE L’IN-
FORMATION, Pour une information libre et res-
ponsable, rapport annuel 2018, mars 2018, 58 p.

DÉONTOLOGIE DE L’INFORMATION1

La mention de « prérogatives des médias » 
(éventuellement due à une mauvaise tra-
duction d’une expression utilisée dans 
une autre langue et qui n’aurait pas cette 
connotation particulière  ?) peut avoir 
quelque chose de dérangeant. Elle pour-
rait en effet laisser penser à la revendica-
tion d’avantages ou de «  privilèges  » (le 
terme étant également utilisé) injustifiés. 
Mais, sans que l’on puisse évidemment 
l’approuver, peut-être s’agit-il effective-
ment de cela pour certains d’entre eux 
et de leurs représentants tout au moins  ! 
Dans cette étude de droit comparé sont 
considérés un certain nombre d’éléments 
constitutifs du droit des médias destinés à 
garantir la liberté d’expression et que les 
médias puissent assumer leur fonction es-
sentielle dans une société démocratique.

Considérant qu’il s’agit là de « probléma-
tiques récentes et émergentes », un accent 

particulier est mis sur la protection des 
données à caractère personnel, et la façon 
dont celle-ci s’impose aux journalistes et 
peut être perçue, par eux, comme une 
gêne, et sur la protection des sources d’in-
formation des journalistes. La contribution, 
sur ces thèmes notamment, de spécialistes 
de différents pays (Allemagne, Espagne, 
France, Hongrie, Italie, Pologne, Royaume-
Uni, Fédération de Russie et Turquie), 
permet, à leur égard au moins et comme 
il conviendrait qu’il soit toujours fait et qui 
pourrait l’être de façon plus systématique 
encore, de procéder à une véritable étude 
de droit comparé. 

En synthèse, il est notamment relevé que 
«  le développement du “privilège des 
médias” est influencé par les processus 
de numérisation, d’européanisation et 
de mondialisation. Sous l’impact de ces 
processus, d’une part, les modèles de 

souveraineté des États s’avèrent de plus 
en plus obsolètes en ce qui concerne la 
réglementation des acteurs médiatiques 
et des modèles commerciaux des médias. 
D’autre part, cela pose également la 
question des bénéficiaires, de la portée et 
des limites du privilège des médias dans 
un environnement numérique. Ces ques-
tions relèvent notamment du principe de 
droit fondamental en vertu duquel, même 
à l’ère du numérique, la liberté des mé-
dias est le pilier constitutif d’un régime 
démocratique libre des États, mais aussi 
des réseaux d’intégration, et que, par 
conséquent, il est nécessaire d’élaborer 
de nouvelles formes de modèles de com-
munication de masse ».
BROY Dominic et autres, Journalisme et préro-
gatives des médias, Observatoire européen de 
l’audiovisuel et Institut de droit européen des 

médias (EMR), IRIS Spécial, 2017, 116 p.

DROIT COMPARÉ DES MÉDIAS1

RLDI_148.indb   52 16/5/18   12:02



002703 093

A_
RL

DI
_A

4-
01

-1
8_

Q 
- [

PB
]

07/02/2018   11:55

RÉF. ABONNEMENT PRIX HT PRIX TTC*

00007  1279 € 1349,35 €

TK007  Version E-book seule disponible sur smarteca.fr 1279 € 1349,34 €

TOTAL

002703 095

Maîtrisez parfaitement l’ensemble du droit du numérique
Une information complète, exhaustive et actualisée, accompagnée 
des meilleures analyses et de conseils pratiques fi abilise vos prises 
de décisions.

Pilotez effi cacement votre stratégie de gestion des nouvelles
technologies de l’ information
Une lettre d’actualité hebdomadaire et l’accès au site de veille 
Actualités du droit vous tiennent informé des dernières actualités 
législatives, réglementaires et jurisprudentielles.

Gagnez du temps dans vos recherches
Le Lamy Droit du Numérique répond à l’ensemble des probléma-
tiques liées aux nouvelles technologies dans le seul souci de vous 
fournir la solution à adopter rapidement.

*TVA à 5,5%. Les tarifs indiqués sont valables au 01/01/2018 sous réserve d’une 
modifi cation du taux de TVA applicable au moment de la commande. 
Participation légale aux frais de port de 0,01€ TTC incluse.
Pour toute livraison en Europe et dans les DOM-COM : une majoration de 10% du 
montant HT de l’abonnement et pour les autres pays une majoration de 20% du 
montant HT de l’abonnement. Les abonnements sont automatiquement renouvelés 
d’une année sur l’autre sauf avis contraire de votre part signifi é deux mois avant 
la date d’échéance.

   Vous trouverez ci-joint mon règlement de …….....……… € TTC 
par chèque à l’ordre de Wolters Kluwer France, je recevrai 
une facture acquittée

  Je réglerai à réception de la facture.

Composition de l’abonnement : 
Version papier : L’édition en cours de l’ouvrage (2000 pages), du guide 
(1000 pages), du Code de l’Immatériel et leurs nouvelles éditions 
refondues en cours d’année 
Inclus : la version E-book de vos ouvrages mise à jour au fi l de l’actualité  
Version e-book : Votre publication et toutes ses composantes, uniquement 
en version numérique, accessibles sur la plateforme smarteca.fr. 

 Oui,  je souhaite m’abonner au Lamy Droit du Numérique

Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations 
vous concernant auprès de Wolters Kluwer France SAS. SAS au capital de 75 000 000 € - TVA FR 55 480 081 306 – SIREN 480 081 306 RCS PARIS

Date, Signature et cachet

La signature de ce bon de commande emporte adhésion
des conditions générales de vente consultables sur www.wkf.fr

A_
LD

N_
A4

_Q
_0

1-
18

 -[
PB

]

Merci de compléter vos coordonnées :

 Mme    M.   Nom :.................................................  Prénom :  ............................................................................

Fonction :  .......................................................................  Service :  ............................................................................

Raison Sociale :  ............................................................ Adresse :  ............................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Code Postal : └┴┴┴┴┘ Ville :  ..........................................................................................................................

Tél. : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Fax : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
E-mail :  ..........................................................................................................................................................................
(Obligatoire pour la mise en place de votre abonnement)

N° Siret : 
 └┴┴┘└┴┴┘└┴┴┘└┴┴┴┴┘ Code NAF : └┴┴┴┴┘

 Siège    Établissement   Nombre de salariés à mon adresse : └┴┴┴┴┴┴┘

BULLETIN D’ABONNEMENT Le Lamy Droit du Numérique
À retourner à l’adresse suivante : Wolters Kluwer France - Service clients - CP 402 - 14, rue Fructidor 75814 Paris Cedex 17 - contact@wkf.fr - 

En savoir + 

LE LAMY DROIT DU NUMÉRIQUE

L’ouvrage de référence
en droit de l’informatique,
des télécommunications,
des réseaux et de l’Internet.

RLDI_148.indb   5 16/5/18   12:02



RLDI_148.indb   2 16/5/18   12:02


