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Avant-propos
Le cabinet Ernst & Young a réalisé la présente étude en
collaboration avec le Forum d’Avignon 2011. En associant
culture et industries culturelles, le Forum d’Avignon explore non
seulement la dimension économique de la culture, mais aussi le
rôle de cohésion sociale et de création d’emplois des secteurs
culturels. Ernst & Young, partenaire du Forum d’Avignon depuis
sa première édition, mesure toute l’importance de la culture et
de son impact économique.

Cette année, notre étude porte sur les enjeux et opportunités
de la propriété intellectuelle dans le secteur Médias &
Divertissement. Nous avons analysé le cadre juridique en
matière de propriété intellectuelle au sein du G20, interrogé des
experts internationaux — universitaires, artistes, représentants
d’entreprises et décideurs politiques — et mené des débats avec
le groupe de travail du think tank “Forum d’Avignon”.
Pour plus d’informations sur le Forum d’Avignon, veuillez consulter
le site Web à l’adresse suivante : www.forum-avignon.org.

La présente publication comporte des informations succinctes
et exclusivement destinées à donner des orientations
générales. Elle ne saurait se substituer à un travail de
recherche approfondie, ni à un avis juridique ou à une opinion
professionnelle. EYGM Limited comme les autres membres
du groupe international Ernst & Young déclinent toute
responsabilité en cas de perte subie par quiconque agirait ou
s’abstiendrait d’agir sur la base d’une information figurant dans
la présente publication. Pour toute question particulière, nous
invitons le lecteur à consulter un conseiller idoine.
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Les entreprises du secteur Médias et
Divertissement face à un défi qui leur résiste
Il y a plus de dix ans, Napster entrait en
scène avec le tout premier service de
partage de fichiers en ligne peer-to-peer,
permettant aux utilisateurs de partager
— gratuitement — des fichiers MP3. Très
populaire auprès d’une génération de
jeunes, fondus de l’Internet, Napster et
les autres services peer-to-peer (P2P)
qui ont suivi sont venus bouleverser
le secteur Médias et Divertissement,
ouvrant la voie à une violation en masse
des droits d’auteur. L’accroissement
des capacités aidant, la consultation en
streaming connaît par ailleurs un essor
fulgurant pour l’écoute de la musique
ou la lecture de vidéos, et constitue
aujourd’hui un nouveau défi.

Des années de procès et les millions
investis dans la protection de la
propriété intellectuelle n’ont pas permis
de résoudre le problème. Alors que la
consommation de médias numériques
connaît des taux de croissance à deux
voire trois chiffres, et que les platesformes, les canaux de distribution et
les appareils connectés à Internet ou
à un réseau (appareils) se multiplient,
la protection des contenus reste un
problème majeur pour les entreprises
du secteur Médias et Divertissement.
Pour relever efficacement les défis de la
propriété intellectuelle, les entreprises
du secteur Médias et Divertissement se
doivent de coopérer avec tous les acteurs
de la chaîne de valeur du numérique, et
notamment les fournisseurs d’accès à
Internet (FAI), les moteurs de recherche
et nouveaux médias : c’est seulement
ainsi qu’une issue pourra être trouvée.

La propriété intellectuelle à l’ère du numérique

La distribution de contenu est plus
complexe qu’elle ne l’a jamais été
et le numérique fait de la propriété
intellectuelle un concept de plus en
plus volatile. Il en faut du monde pour
créer, distribuer, fournir, localiser et
protéger le contenu tout au long de la
chaîne logistique numérique. Certes, il
existe un dispositif juridique, précieux et
nécessaire, qui peut aider ; pour autant,
c’est aux entreprises du secteur Médias
et Divertissement qu’il revient in fine
d’optimiser la valeur qu’elles retirent de
leurs actifs en propriété intellectuelle,
en travaillant en bonne intelligence avec
tous les acteurs du paysage numérique
comme du monde physique.

|

3

Distribution de contenus : une situation
complexe, source de nouveaux risques
Dans le monde numérique d’aujourd’hui, les supports de distribution de contenus connaissent une progression
fulgurante, tant par leur ampleur que par leur rythme de croissance. Sous l’effet conjugué du développement de
nouvelles plates-formes, des économies émergentes et du renforcement de la concurrence, les propriétaires de
contenus s’adressent à des publics de plus en plus larges, que ce soit par les moyens de distribution traditionnels
ou numériques, par un modèle de distribution directe au consommateur, ou les deux à la fois.
Autant d’opportunités de distribution que les entreprises du secteur Médias et Divertissement se doivent de saisir
sans toutefois en sous-estimer les risques.

Gestion de la
Protection des données
à plusieurs problèmes de
propriété intellectuelle Suite
failles de sécurité qui ont défrayé la
La multiplication des produits, platesformes, appareils et partenariats
complique très nettement la gestion des
contrats, des droits, de la propriété et
des accords flux de redevance.

Les créateurs de contenus distribuent
non seulement leurs propres œuvres,
mais aussi, pour une bonne part, des
contenus sur lesquels ils détiennent des
droits sans en être les propriétaires.
Le créateur de contenus fonctionne
dans ce sens sur le modèle du “bundle”
(offre composite), dans la mesure où il
intègre plusieurs actifs protégés par la
propriété intellectuelle. Ainsi un studio
qui distribue un film ne peut détenir
d’emblée tous les droits de propriété
intellectuelle attachés à ce film, comme
ceux de la musique par exemple. Plus
les entreprises du secteur Médias et
Divertissement créent de nouveaux
moyens de configurer et distribuer les
œuvres sur une multitude de platesformes, plus la localisation des diverses
composantes de ces œuvres et des droits
qui leur sont attachés, de même que
l’acquittement de ces droits, tiennent de
la gageure.

chronique, la protection des données
est devenue une priorité pour nombre
de dirigeants du secteur Médias et
Divertissement. A maintes reprises, des
pirates informatiques ont pu s’introduire
dans des réseaux et systèmes en ligne,
s’emparant non seulement d’informations
confidentielles ou relevant du secret
des affaires, mais aussi des données
à caractère personnel des clients, tels
que les noms, adresses, mots de passe
et renseignements relatifs aux cartes
de crédit.1 Le préjudice financier de
ces violations, en termes de pertes de
revenus, d’indemnisation des clients
lésés ou de coup porté au titre en
bourse, est souvent considérable, se
chiffrant en dizaines de millions, voire en
milliards. Mais le tort causé à l’image de
marque d’une société et à sa réputation,
notamment de garant de la protection
des données qui lui sont confiées, peut
s’avérer bien plus grave encore.
Une plate-forme jugée peu sûre n’a
guère de chances de fidéliser les
consommateurs et encore moins les
créateurs.

Mais ces risques ne se limitent pas
aux seuls opérateurs de réseaux. Les
entreprises du secteur Médias et
Divertissement développent de plus en
plus de relations directes avec les clients.
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Ce faisant, elles sont appelées à être
confrontées à des problèmes similaires
de sécurité et de risque pour leur image
de marque.
C’est précisément parce qu’elles traitent
de plus en plus de données à caractère
personnel que les entreprises du secteur
Médias et Divertissement doivent se
conformer, en particulier au sein de
l’UE, aux exigences strictes des lois sur
la protection des données (ex : directive
de l’UE 95/46 relative à la protection
des données à caractère personnel
et directive 2002/58 concernant
la vie privée et les communications
électroniques). Ces exigences, qui
dépassent de loin les simples questions
de sécurité, font notamment obligation
aux sociétés :
ff d’informer les autorités nationales en
charge de la protection des données
du traitement desdites données
ff d’indiquer aux personnes concernées
la manière dont leurs données sont
utilisées
ff de procéder à des transferts de
données sécurisées hors de l’Espace
économique européen (EEE)
ff d’effacer des données lorsque cellesci ne sont plus nécessaires (“le droit
à l’oubli”)

Carolyn Giardina, “Scenios CEO Mark Davis Warns of Security Risk Surrounding ‘the cloud’ “,
Hollywood Reporter, 5 juin 2011, via Dow Jones Factiva © 211 Nielsen Business Media; “Cloud
computing’s growing pains: Break-ins and breakdowns”, Economist Intelligence Unit, 6 mai 2011,
via Dow Jones Factiva © 2011 The Economist Intelligence Unit Ltd.; Ian Sherr, “Hackers Breach
second Sony service”, The Wall Street Journal, 3 mai 2011, via Dow Jones Factiva © 2011 Dow
Jones & Co.; Holman Jenkins, “Napster’s Revenge”, The Wall Street Journal, 1er juin 2011, via
Dow Jones Factiva © 2011 Dow Jones & Co.
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La consommation illégale
de contenus sur Internet :
huit arguments mis en
avant

Piratage
Creative America, un groupement
d’entreprises américaines du secteur
Médias et Divertissement, estime que
le piratage a fait disparaître 140 000
emplois aux Etats-Unis.2 Si rien n’est fait
pour y remédier, les industries créatives
européennes auront, pour leur part,
perdu plus d’un million d’emplois d’ici à
2015 selon l’IFPI.3
Contrairement à une opinion
communément répandue, la violation des
droits d’auteur ne porte pas seulement
atteinte aux grands distributeurs
et titulaires de droits de propriété
intellectuelle. Les créateurs dans leur
ensemble en pâtissent et, en particulier,
les artistes et créateurs indépendants.
Toute utilisation non autorisée entraîne
une diminution des recettes que les
créateurs de contenus perçoivent
en contrepartie de la vente et de la
distribution légales de leurs œuvres.
On ignore le coût économique exact
du piratage numérique pour les
créateurs de contenus, mais il est
suffisamment élevé pour compromettre
gravement l’adoption de nouveaux
modèles d’affaires numériques dans
plusieurs secteurs des Médias et du
Divertissement.
Il y a quelques années à peine, les
reproductions illégales de CD et DVD
constituaient le principal sujet de
préoccupation pour le secteur Médias
et Divertissement. Cette inquiétude
est aujourd’hui supplantée par la
contrefaçon massive de contenus

numériques, ces derniers permettant
de nouveaux types d’atteinte à la
propriété intellectuelle. Confrontés à la
difficulté réelle (ou perçue) à accéder
à des produits légalement, nombre
d’internautes estiment que la seule
alternative possible pour obtenir le
produit souhaité est de recourir à des
moyens illégaux.4 Selon une étude
d’Envisional, spécialiste et observateur
du secteur, plus de 17% du trafic Internet
aux Etats-Unis s’effectue en violation de
droits protégés. A l’échelle internationale,
ce chiffre est proche de 25%.5

Il convient à cet égard de noter que
bon nombre de facteurs à l’origine du
téléchargement illégal pourraient être
corrigés par les propres acteurs de la
chaîne de valeur numérique.

Rachel Abrams, “Industry groups form anti-piracy org; Creative America site to provide info
to creative circle”, Daily Variety, 6 juillet 2011, via Dow Jones Factiva © 2011 Variety, Reed
Business Information.

3

“IFPI Digital Music Report, 2011,” site Web d’IFPI, consulté le 18 octobre 2011.

4

Anthony Miyazaki, Alexandra Aguirre Rodriguez et Jeff Langenderfer, “Price, scarcity
and consumer willingness to purchase pirated media products”, Journal of Public Policy &
Marketing, Printemps 2009, © 2009 American Marketing Association.

5

“House Judiciary Subcommittee on Intellectuel Property, Competition and the Internet
hearing — “Promoting investment and protecting commerce online: The ART (Artists’
Rights and Theft Prevention) Act, the NET (No Electronic Theft) Act and illegal streaming”.
Congressional Documents and Publications, 1er juin 2011, via Dow Jones Factiva © 2011
Federal Information & News Dispatch.
Ibid.
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2. Facilité. C’est souvent le moyen
le plus aisé d’accéder à des médias
et divertissements numériques et/ou
de trouver le contenu souhaité.
3. Prix. Pour beaucoup d’internautes
dont le revenu disponible est limité,
le prix des contenus légaux n’est pas
abordable.
4. Accès. Les distributeurs limitent
la production et/ou la distribution
de contenus légaux, de sorte que
ces derniers sont plus difficiles
à obtenir. Contrairement aux
Etats-Unis, beaucoup de pays n’ont
pas de services tels que Netflix ou
Hulu et les internautes n’ont pas la
possibilité d’acheter sur iTunes. De
même, sur de nombreux marchés,
les programmes de télévision sont
retransmis plusieurs mois après leur
première diffusion.8

BitTorrent représente environ la moitié
du trafic illégal aux Etats-Unis et dans
le monde — près de 99% des contenus
partagés sur les sites BitTorrent sont le
fait d’échanges illégaux.6 Mais BitTorrent
n’est pas le seul en cause. D’autres sites
de stockage en ligne, comme les sites
d’hébergement ou de consultation de
vidéo en streaming enfreignent les lois
sur le copyright. Or l’utilisation illégale de
la propriété intellectuelle n’a pas qu’un
impact sur les recettes des entreprises
du secteur Médias et Divertissement ; elle
réduit aussi la rémunération des auteurs,
artistes et personnels des industries
créatives et nuit à l’intérêt général en
détruisant des emplois et en abaissant
les recettes fiscales.7

2

6

1. Disponibilité immédiate.Le
but recherché par de nombreux
internautes contrevenants est
l’accès au contenu avant les délais
légaux de distribution (fenêtre de
distribution).
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5. Restrictions des pouvoirs publics.
Des services font l’objet de limites ou
de mesures de censure de la part de
certains gouvernements.
6. Format et Interopérabilité.
Les fichiers téléchargés illégalement
ne sont pas bridés par les mesures
techniques de protection (DRM ou
autres) et sont donc plus faciles à
transférer sur d’autres appareils
numériques.
7. Offre exclusive. Des sites comme
Netflix et Hulu actualisent en
permanence leurs contenus, mais
de nombreux autres proposent des
titres sortis depuis déjà un moment.
8. Absence d’information et de
sensibilisation des utilisateurs sur
leurs obligations et les objectifs
des règles de droits d’auteur.

8

Jenna Worthham, “Will Netflix cure movie
piracy?” NYT blogs, 28 avril 2011, via
Dow Jones Factiva © 2011 The New York
Times Co.
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Il ne suffit pas d’adopter des lois sur la
propriété intellectuelle, encore faut-il les
faire appliquer
La protection internationale des droits d’auteur a vu le jour au milieu du 19e siècle avec la signature des premiers
traités bilatéraux. Les traités internationaux ensuite adoptés offrent aujourd’hui (avec leurs déclinaisons juridiques
nationales) un cadre mondial homogène pour la protection de la propriété intellectuelle.

La Convention de Berne
Consciente de la nécessité d’instaurer
un système uniforme de protection du
droit d’auteur, l’Association Littéraire
et Artistique Internationale (ALAI),
fondée par Victor Hugo, a milité en
faveur d’une protection automatique
des œuvres littéraires et artistiques
sans aucune formalité préalable
d’enregistrement ou de dépôt. Une fois
l’œuvre écrite, enregistrée ou fixée sur
un support matériel, son auteur détient
automatiquement tous les droits sur
elle et son intégration dans des œuvres
dérivées. Ces droits ont été consacrés
par la Convention de Berne, signée le
9 septembre 1886. La Convention de
Berne précise par ailleurs que cette
protection doit, en règle générale, être
accordée jusqu’à l’expiration de la 50e
année après la mort de l’auteur.9

Accord sur les ADPIC
Les principales dispositions de la
Convention de Berne sont toujours en
vigueur aujourd’hui et cette démarche
volontariste, à rapprocher de l’initiative
lancée par Victor Hugo, reste inchangée.
Plus de 160 pays ont signé la Convention
de Berne et la quasi-totalité des nations
sont membres de l’Organisation Mondiale
du Commerce (OMC). L’OMC a imposé
dans l’Accord sur les ADPIC (Accord
sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce)
à tous les futurs membres l’obligation
d’accepter la totalité ou presque des
stipulations de la Convention de Berne.

Signé en 1994, l’accord sur les
ADPIC constitue la principale tentative
d’instauration à l’échelle mondiale d’une
protection harmonisée de la propriété
intellectuelle. Il crée des normes
internationales de protection des brevets,
droits d’auteur, marques et dessins.
Il prévoit également un mécanisme de
règlement des différends et instaure
des procédures d’application au niveau
intergouvernemental. Les 153 membres
de l’OMC sont également signataires de
l’accord sur les ADPIC. Tous les Etats
membres de l’UE, les Etats-Unis et la
Chine y ont notamment adhéré.10

Durée de protection post-mortem des droits d’auteur et de copyright*
100 ans
Mexique

70 ans
Allemagne

Australie

Brésil

Canada

Chine

Etats-Unis

France

Italie

Royaume-Uni

Russie

Turquie

60 ans
Inde

50 ans
Arabie Saoudite

Corée du Sud

Japon

* Les durées indiquées sont celles applicables dans la plupart des cas. La période de protection peut parfois être écourtée ou
allongée. Ainsi, dans certaines situations et, en particulier, lorsqu’il n’est pas possible d’identifier l’auteur (œuvres orphelines)
et/ou s’agissant des œuvres collectives et/ou des œuvres anonymes/sous un pseudonyme, et/ou des œuvres de commande,
la durée est en principe le nombre d’années susmentionné à partir de la date de publication, à l’exception des Etats-Unis
(où la durée est de 95 ans après la publication ou 120 ans après la création, le délai le plus court étant retenu).11

100 ans

“Knowledge thieves are still thieves”, Joins.com, 6 avril 2011, via Dow Jones Factiva.
Mexique
10 “The Globalisation of Intellectual Property Rights: Four Learned Lessons and Four Theses”, Global Policy, v. 1er mai 2010.
9

11
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US Copyright Law TITLE 17 > CHAPTER 3 > § 302.

70 ans
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Australie

Brésil
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France

Allemagne

Italie

Russie

Turquie

Royaume-Uni

Etats-Unis

OMPI (Organisation
Mondiale de la
Propriété
Intellectuelle)
En 1996, 89 pays ont signé le Traité
de l’OMPI sur le droit d’auteur, qui
prévoit une protection supplémentaire
pour la communication interactive
à la demande par le réseau Internet.
Il constitue un arrangement
particulier au sens de la Convention
de Berne de 1886, permettant aux
programmes informatiques et aux
bases de données, de bénéficier d’une
protection par le droit d’auteur. Le
Traité autorise également les auteurs
à exercer un contrôle sur la location
et la distribution de leurs œuvres,
et interdit le contournement des
mesures techniques de protection
des œuvres ainsi que la modification
non autorisée de l’information sur
le régime des droits, intégrée dans
ces mêmes œuvres. Tous les pays
membres de l’UE, la Chine et les
Etats-Unis figurent parmi les pays
signataires.12

Accord commercial anti-contrefaçon (ACAC)
En 2011, plusieurs pays ont signé
l’Accord commercial anti-contrefaçon
(ACAC). Entre autres signataires, il
convient notamment de citer les
27 pays de l’UE, les Etats-Unis, le
Canada, le Japon, le Mexique, le Maroc,
la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Corée
du Sud et la Suisse. L’ACAC a pour objet
d’améliorer l’application des droits de
propriété intellectuelle pour lutter contre
le piratage. Outre les films et la musique,
il couvre d’autres catégories, comme
les articles de mode, l’automobile et les
médicaments. Il invite les pays à se doter
de procédures d’application pour lutter

efficacement contre la violation en ligne
des droits de propriété intellectuelle.
L’ACAC laisse le soin aux entreprises
de se prononcer sur le cadre normatif
le plus approprié pour combattre le
piratage. Des associations du secteur
comme la Recording Industry Association
of America et la Motion Picture
Association of America estiment que
cet accord, sans être parfait, constitue
néanmoins un progrès vers la limitation
du piratage en ligne. On peut cependant
regretter que la Chine, pays confronté au
piratage à grande échelle, ne compte pas
au nombre des signataires.13

12

“Intellectual Property Strategy — Frequently Asked Questions”, Plus News Pakistan, 24 mai 2011,
via Dow Jones Factiva.

13

“Anti-counterfeiting accord: MEPS set out content conditions for ratifying the deal”,
US Fed News, 24 novembre 2011, via Dow Jones Factiva © 2010 HT Media Ltd.; Ted Johnson,
“Piratage pact lacks punch; China mostly let off the hook on counterfeits”, Daily Variety, 7
octobre 2011, via Dow Jones Factiva © 2010 Reed Business Information; Jonathan Lynn &
Doug Palmer, “Countries to fight trade in pirated goods”, National Post, 7 octobre 2010,
via Dow Jones Factiva © 2010 National Post.
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Il ne suffit pas d’adopter des lois sur la propriété intellectuelle,
encore faut-il les faire appliquer

Droits d’auteur et
copyright : deux
approches différentes
de la protection des
contenus
Droit civil et droit de
copyright
Les œuvres sont protégées par
des droits d’auteur ou des droits de
copyright selon que l’on relève d’un
système de droit civil ou de common
law, deux approches également
réparties entre les pays du G20.
Les deux systèmes protègent les
œuvres créées ou formalisées,
mais pas les idées.14 Toutefois,
la protection accordée par le
copyright est en général plus
étendue que celle conférée par les
droits d’auteur ; le copyright vise en
effet plus à protéger l’investissement
que l’empreinte de la personnalité de
l’auteur.
Depuis l’adoption de la Convention
de Berne, copyright et droit
d’auteur se rejoignent sur un corps
de règles communes. Cependant,
d’importantes différences subsistent
(ex : droit moral, œuvre de
commande).15

Poursuite des efforts au niveau national
Le renforcement de la coopération au
niveau international amène les pays à
réexaminer leurs propres règles pour la
protection et la promotion des droits de
propriété intellectuelle. Les régulateurs
préféreraient le plus souvent que les
entreprises trouvent leurs propres

solutions et, dans de nombreux pays, c’est
effectivement le cas. Cependant, si les
approches et mesures volontaristes des
sociétés ne permettent pas de protéger
efficacement la propriété intellectuelle,
les pouvoirs publics pourraient privilégier
une attitude plus interventionniste.

Un cadre juridique plus innovant
Au-delà des conventions, traités et lois
existants, nombreux et indispensables,
il faut aussi et surtout une application
appropriée du droit de la propriété
intellectuelle au niveau mondial. Le
coût des poursuites et les difficultés
d’exécution des jugements en cas
d’infraction commise dans un pays
donné par un contrevenant résidant
dans un autre pays sont des vrais sujets
de préoccupation. Les procédures
judiciaires sont souvent lentes et
coûteuses pour les titulaires de droits,
et les poursuites sont relativement
inappropriées ou surdimensionnées
pour les ayants droit comme pour
les utilisateurs finaux. Dès lors, le
dispositif judiciaire en place n’est pas
nécessairement le seul moyen, ni
souvent le plus efficace, pour remédier
à la violation des droits de propriété
intellectuelle. Sur l’ensemble de la

chaîne de l’offre, les acteurs du secteur
Médias et Divertissement ont un rôle à
jouer dans la mise en œuvre du cadre
juridique existant et à la sensibilisation
des internautes sur l’alternative légale au
piratage.
Les exemples de la Russie et de la Chine
sont à cet égard éloquents. En Russie,
malgré l’augmentation régulière du
nombre d’actions en justice (de 1 500 en
2009 à 1 900 en 2010) le piratage n’a
pas baissé pour autant.16 En Chine, en
2010, le nombre d’infractions pénales
s’est élevé à 3 942, soit une hausse
annuelle de 8% et, au total,
6 000 condamnations pénales
relatives aux droits de propriété
intellectuelle ont été prononcées.
En outre, les tribunaux chinois ont
prononcé 41 718 condamnations civiles
en 2010, soit 37% de plus qu’en 2009.17

14

WIPO Intellectual Property Hanbook:
Policy, Law and Use, Chapitre 2 “Fields
of Intellectual Property Protection”.

16

Russian court practice and legislation databases: Garant (Гарант) and Consultant Plus
(Консультант Плюс) - Russian Higher Arbitration Court (www.arbitr.ru) electronic database
of court cases.

15

“Moral Rights and Copyright
Harmonisation: Prospects for an
“International Moral Right”?“ Mira T. Sundara Rajan.

17

“6,000 people guilty of IPR infringement in 2010,” Intellectual Property Protection in China
website, http://www.chinaipr.gov.cn/newsarticle/news/government/201104/1217833_1.
html, consulté le 27 septembre 2011.
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Action des pouvoirs publics : des réponses graduées

Droit moral

En l’absence de solution parfaite, la mise en place d’un ensemble de mesures ciblant
aussi bien la consommation illégale que l’offre illégale en ligne, comme les sites de
vidéo en streaming, pourrait se révéler efficace dans la lutte contre le piratage.

Dans la plupart des pays étudiés par la
présente étude, les auteurs bénéficient
de la protection du droit moral, qui
comporte en général les attributs
suivants (la liste n’étant pas limitative) :

La riposte en trois étapes de la loi HADOPI (HADOPI) :
le paradoxe français
Désireuses de renforcer la lutte contre le piratage, les autorités françaises ont
récemment créé la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection
des droits sur Internet, organisme administratif chargé notamment de veiller à
ce que les fournisseurs d’accès filtrent leurs connexions Internet pour prévenir
l’échange de fichiers protégés par des droits d’auteur sans l’autorisation préalable
des titulaires desdits droits. Dans le cadre d’une riposte graduée en trois étapes,
les auteurs récidivistes de téléchargements illégaux risquent la suspension de
l’accès à Internet et une amende.
Selon une étude récente réalisée par le gouvernement français, la moitié des
internautes français estiment que HADOPI est une bonne initiative dans le sens
où elle les incite à consommer plus souvent des œuvres sur Internet légalement.
L’étude montre également que 72% des personnes interrogées ayant reçu une
recommandation de la Hadopi ou ayant été informées de l’envoi d’une telle
recommandation à une personne de leur connaissance, ont déclaré avoir cessé ou
réduit les téléchargements illégaux.18 Le premier rapport d’activité, rendu public
en septembre 2011, dénombre 22 millions de constats d’infractions par
des ayants droit ou leurs représentants en France, entraînant l’envoi de
580 000 premiers mails ou recommandations aux internautes et
35 000 deuxièmes mails. Malgré le nombre limité d’affaires transmises au
parquet (moins de 60), il convient de ne pas sous-estimer l’impact attendu de
cette nouvelle réglementation.19

ff droit d’attribution
ff droit de divulgation et de publication
d’une œuvre de façon anonyme ou
sous un pseudonyme
ff droit à l’intégrité de l’œuvre
Ces droits se distinguent des droits
économiques liés au copyright.
La protection du droit moral est moins
répandue dans les pays dotés d’un
droit du copyright, où la tradition
des droits exclusifs est incompatible
avec la notion de droit moral dans les
systèmes de droit civil. Ainsi, dans les
pays de droit civil, le droit moral est
considéré comme une émanation de la
personnalité de l’auteur et ne saurait
être attribué à un tiers. En revanche,
une telle attribution est autorisée dans
certains pays qui appliquent le droit du
copyright.20

Largement critiquée dans un premier temps pour son dispositif répressif,
amendée plusieurs fois avant d’être votée et mise en œuvre, et faisant encore
l’objet d’attaques nombreuses dans son pays d’origine, le paradoxe est qu’
HADOPI a inspiré d’autres gouvernements qui ont mis en place, ou envisagent
de mettre en place, une réponse graduée pour lutter contre le piratage.

18

“HADOPI Study Says France’s Three-Strike Law Having Positive Impact on Music Piracy,”
Billboard.biz, 16 mai 2011, via Dow Jones Factiva, © 2011, Nielsen Business Media.

19

“Premier rapport d’activité de la HADOPI - 2010,” site web HADOPI, http://www.hadopi.fr/
sites/default/files/page/pdf/rapport-d-activite-hadopi.pdf, consulté le 27 septembre 2011.
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Study contract concerning moral rights
in the context of the exploitation of works
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Salokannel et M. Alain Strowel, http://
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L’Allemagne et le RoyaumeUni suivent l’exemple de la
France
En mai 2011, Bernd Neumann,
ministre d’Etat auprès du chancelier
fédéral allemand et commissaire du
gouvernement fédéral à la culture et
aux médias, a annoncé une réforme des
lois relatives aux droits d’auteur. Dans
un premier temps hostiles à la réponse
graduée, les autorités allemandes
envisagent à présent de se doter d’un
système proche d’HADOPI.21
Au Royaume-Uni, après avoir dans un
premier temps privilégié le blocage
des sites Web permettant l’accès à
des contenus illégaux, les autorités
s’orientent à présent vers une réponse
graduée. Au cours de l’été 2011, le
gouvernement britannique a confirmé
son intention de mettre en œuvre le
dispositif exposé dans la UK Digital
Economy Act 2010 (Loi sur l’économie
numérique). A compter de 2013, le
Royaume-Uni envisage l’envoi d’un mail
à titre de première étape. Cette décision
reprend les dix recommandations
du Professeur Hargreaves énoncées
dans son rapport sur la propriété
intellectuelle.22
21

“German Culture Minister Announces
Copyright Reform”, 27 mai 2011,
By Wolfgang Spahr, Berlin, in http://
www.billboard.biz/bbbiz/industry/
publishing/german-culture-ministerannounces-copyright-1005206402.
story; l’Allemagne envisage un système
de réponse”, 30 mai 2011, Le Monde via
http://www.lemonde.fr/technologies/
article/2011/05/30/telechargementl-allemagne-envisage-un-systeme-deriposte-graduee_1529266_651865.html,
consulté le 27 septembre 2011.

22 “Digital

opportunity — a review of
Intellectual Property and Growth”, an
independent report by Professor Ian
Hargreaves, May 2011; “UK moving ahead
with graduated response after Hargreaves
Review of IP”, 10 août 2001, in http://
www.barrysookman.com/2011/08/10/
uk-moving-ahead-with-graduatedresponse-after-hargreaves-review-of-ip/;
“Graduated Response Mapped out in
UK Digital Economy Bill”, 22 novembre
2009, sur http://www.barrysookman.
com/2009/11/22/graduated-responsemapped-out-in-uk-digital-economy-bill/),
consulté le 27 septembre 2011.
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Les nouvelles règles de la Commission européenne
concernant les droits de propriété intellectuelle23
La Commission européenne a récemment fait part de son intention de fixer de
nouvelles règles permettant d’établir un juste équilibre entre rémunération et
incitation à investir pour les créateurs d’une part, et accès le plus large possible aux
biens et services protégés par des droits de propriété intellectuelle d’autre part.
“Pour l’économie de l’Europe, il est essentiel d’assurer le niveau approprié de
protection des droits de propriété intellectuelle dans le marché unique.
Le progrès passe aussi par de nouvelles idées et de nouvelles connaissances”,
a déclaré Michel Barnier, Commissaire européen chargé du marché intérieur.
“Il n’y aura pas d’investissements dans l’innovation si ces droits ne sont pas
protégés. Par ailleurs, les consommateurs et utilisateurs doivent avoir un accès
large aux contenus culturels, par exemple à de la musique en ligne, pour que
prospèrent de nouveaux modèles d’affaires tout en encourageant la diversité
culturelle. Notre but aujourd’hui consiste à trouver le juste équilibre entre ces deux
impératifs, dans l’intérêt des droits de la propriété intellectuelle en général, c’està-dire à faire en sorte que le cadre européen en matière de propriété intellectuelle
soit favorable aux entreprises et aux particuliers, et adapté au monde en ligne et à
la concurrence mondiale des idées”.
Pour atteindre ces objectifs, la Commission européenne propose les initiatives
suivantes :
ff Préparer un projet de directive permettant la numérisation et l’accessibilité
en ligne des œuvres orphelines (telles que livres et articles de journaux ou
de magazines qui sont toujours protégés par des droits d’auteur mais dont
les détenteurs sont inconnus ou ne peuvent être retrouvés pour donner
leur autorisation), l’objectif étant de créer des bibliothèques numériques qui
contribuent à la préservation et à la diffusion du riche patrimoine culturel et
intellectuel européen.
ff Simplifier la gestion collective des droits d’auteur au sein de l’UE. Mise en
place d’une gestion collective multiterritoriale efficace des droits d’auteur pour
rationaliser l’octroi des droits et la distribution des recettes à l’échelon européen.
ff Etudier la faisabilité de la création d’un Code européen du droit d’auteur, en
particulier la création d’un titre de droit d’auteur à effet “unitaire” permettant
aux ayants droit de choisir entre l’octroi et l’application de leurs droits d’auteur
au niveau national ou sur plusieurs territoires.
ff Explorer dans quelle mesure des initiatives volontaristes peuvent être mises en
place pour limiter la vente de produits contrefaits sur Internet en y associant les
parties prenantes les plus concernées par ce phénomène (ayants droit et platesformes Internet).

23 Communication

from the European Commission, “A Single Market for Intellectual
Property Rights - Boosting creativity and innovation to provide economic growth,
high quality jobs and first class products and services in Europe” 24 mai 2011.
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Mesures prises par les industries des médias aux
Etats-Unis : Centre d’information sur le droit d’auteur
Aux Etats-Unis, au lieu de faire appel aux pouvoirs publics, l’industrie
cinématographique, celles de la musique et de la télévision, en partenariat avec
des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et d’autres distributeurs, ont constitué un
consortium dans le cadre du Centre d’information sur le droit d’auteur (Center for
Copyright Information). Créé en réponse au manque à gagner grandissant lié à l’offre
et aux téléchargements illégaux de contenus en ligne, le Centre, parrainé par l’industrie
concernée, est autorisé à sensibiliser les internautes au respect des droits d’auteur et à
les orienter vers des moyens légaux de téléchargement de contenus sur Internet.24
Entre autres mesures pédagogiques, le Centre a mis en place un système d’alertes
visant à informer les internautes en cas de trafic potentiellement frauduleux décelé
sur leurs comptes Internet. Le système consiste en cinq alertes consécutives : les
deux premières visent uniquement à informer ; les troisième, quatrième et cinquième
alertes lui font obligation d’en accuser réception en cliquant sur un pop-up ou tout
autre procédé. Lors de la cinquième alerte, le FAI est habilité à prendre des sanctions
pour remédier à la fraude, à savoir la diminution provisoire de la bande passante ou la
réorientation vers une page d’accueil jusqu’à ce que l’internaute contacte le FAI et soit
informé de ses obligations au regard des droits d’auteur, ou toutes autres mesures que
le fournisseur d’accès jugera nécessaires. Contrairement à la loi HADOPI, ce système
d’alerte n’aboutit pas à la suspension ou à la résiliation de l’abonnement à Internet.
Ce dispositif a une vocation essentiellement pédagogique, le but étant que ce travail
de sensibilisation encourage les internautes contrevenants à renoncer à toute fraude
ultérieure.

24

“Content Owners, ISPs Reach Pact to Deter Online Piracy With ‘Progressive’ Measures,”
Telecommunications Reports, 15 juillet 2011, via Dow Jones Factiva, © 2011 Aspen
Publishers; “MPAA, RIAA join with ISPs to counteract piracy,” Broadcast Engineering,
14 juillet 2011, via Dow Jones Factiva, © 2011 Penton Business Media.
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Divergence entre les jurisprudences
nationales en matière de responsabilité
des FAI : la solution des parties prenantes
En matière de protection des contenus en ligne, la
responsabilité du fournisseur d’accès à Internet (FAI) est
devenue une priorité pour de nombreux pays. Les principaux
sujets de préoccupation sont les suivants :
ff la progression du P2P et des autres méthodes de
téléchargement autorisant des activités illégales, comme
les newsgroups et le téléchargement direct
ff l’évolution vers les services Web 2.0, permettant aux
utilisateurs de générer des contenus ou devenir eux-mêmes
des intermédiaires
ff l’importance grandissante du streaming et de
l’interconnexion des sites Web
L’analyse des systèmes juridiques et de la jurisprudence donne
une image plus complexe des questions de responsabilité
que celle reflétée par quelques contentieux médiatisés. Les
raisons de cette complexité sont liées, d’une part, à la facilité
de diffusion de l’information et, d’autre part, à la faculté limitée
des titulaires de droits d’auteur de contrôler l’utilisation/la
réutilisation de leurs œuvres.
Dans cette recherche d’un équilibre entre les droits d’auteur et
l’intérêt général, trois modèles émergent :
ff Responsabilité conditionnelle. Les FAI peuvent bénéficier
d’une limitation de leur responsabilité pour peu qu’ils
agissent “promptement” pour retirer les informations ou
rendre l’accès à celles-ci impossible, dès le moment où ils
ont “effectivement connaissance” d’”activités illégales”.
Cette procédure dite de “notification et de retrait” (notice
and takedown) a été adoptée par la Directive européenne
sur le commerce électronique. La Directive précise que
l’application d’une responsabilité stricte constituerait
un frein à l’expansion du commerce électronique au
sein de l’UE.25

25
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- Point 40 du Préambule.
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ff Responsabilité secondaire. La plupart des pays membres
du Commonwealth reconnaissent la notion de responsabilité
indirecte — partage de fichiers P2P et responsabilité
secondaire dans la loi sur le droit d’auteur, qui retient la
responsabilité d’une personne pour négligence commise par
une autre à laquelle la première a confié (ou “a délégué “)
l’exécution de certaines tâches en son nom.26 En Australie,
la loi sur le droit d’auteur, adoptée en 2000, reconnaît
un délit d’ “autorisation” consistant en une forme de
responsabilité indirecte des FAI. Pour qu’un prestataire soit
reconnu coupable d’infraction aux droits d’auteur, du fait de
l’utilisation de ses services, les tribunaux doivent se poser
les trois questions suivantes :
ff Le fournisseur d’accès était-il en mesure de prévenir la
violation ?
ff Quelle est la nature de la relation entre le FAI et le
contrevenant ?
ff Le FAI a-t-il adopté des mesures raisonnables pour
prévenir l’infraction ?27
ff Responsabilité directe. Ce système peut être considéré
comme une reconnaissance manifeste du pouvoir des
tribunaux de prononcer une ordonnance à l’encontre d’un
prestataire pour prévenir une activité illégale en ligne. Ainsi,
dans une affaire récente au Royaume-Uni28, un fournisseur
d’accès à Internet a été mis en demeure de prendre des
mesures immédiates pour bloquer un site Web qui mettait à
disposition des copies illégales de films, de programmes de
télévision et autres œuvres protégées sans autorisation et
en dépit d’une précédente décision judiciaire. Au Japon29, un
FAI a été jugé responsable d’une violation de droits d’auteur
en “permettant la transmission d’œuvres protégées par un
copyright” et “la mise à disposition du public desdites œuvres“
via un service de partage de fichiers P2P.

Ces disparités sont source d’incertitude au plan juridique, mais
il suffirait qu’une collaboration efficace entre les régulateurs
se mette en place pour qu’une réglementation internationale
unique et homogène voie le jour.
Au niveau de l’industrie, on pourrait remédier à ces incertitudes
moyennant une collaboration à la fois large et efficace dans
le cadre d’accords signés entre les diverses parties prenantes
(approche contractuelle).
L’approche contractuelle semble, par ailleurs, être le meilleur
moyen de remédier efficacement et rapidement aux difficultés
soulevées et de parvenir à un juste équilibre entre l’intérêt
général et celui des auteurs. A cette fin, de grandes maisons
de disques et d’importants FAI ont déjà adopté cette solution
pour réduire leur manque à gagner lié à l’essor du numérique.
En France par exemple, Universal Music et Deezer ont conclu
un accord portant sur le catalogue de la maison de disques.30
Universal s’est également associé à Warner Music et à Sony
Music pour conclure un accord avec un moteur de recherche
chinois, portant sur la distribution de leur catalogue par écoute
en streaming ou téléchargement direct.31

26

(Peer-to-Peer file sharing and secondary liability in copyright law — Alan Strowel, http://www.deepblueintel.com/articles/
ebooks/1847205623%20Peer-to-peer%20File%20Sharing.pdf), consulté le 27 septembre 2011.

27

University of New South Wales v Moorhouse, [1975] HCA 26; (1975) 133 CLR 1 (High Ct. Australia, 1er août 1975), http://www.austlii.edu.au/
cgi-bin/disp.pl/au/cases/cth/HCA/1975/26.html.

28

Twentieth Century Fox Film and Others v. British Telecommunications PLC (High Court (Chancery Division) 28 juillet 2011).

29 JASRAC

v MMO Japan (Tokyo District Court, 29 janvier 2003).

30

Les Echos: “Deezer, Universal Music reach agreement over music catalogue”, European Intelligence Wire, 27 September 2011, via Dow Jones
Factiva, © 2011 AII Data Processing Ltd.

31

“Baidu, Record Companies Reach Digital Music Deal”, Telecommunications Report, 1 August 2011, via Dow Jones Factiva, © Copyright 2011
Aspen Publishers.
La propriété intellectuelle à l’ère du numérique

|

13

Protection intégrée dès la conception :
quand la technologie devient l’alliée de
la propriété intellectuelle
Au cours des vingt dernières années, les sociétés spécialisées dans les technologies et l’électronique ont
enregistré une croissance fulgurante, portée par l’intérêt des consommateurs pour la musique, la vidéo et les
livres. Comme les consommateurs sont les moteurs de la demande d’appareils permettant l’accès aux contenus
et leur consommation, l’heure est peut-être venue de collaborer avec les sociétés des secteurs technologiques et
électroniques pour intégrer dès le départ la protection des contenus dans les différents appareils.

Technologies de sécurité
Comme il n’existe pas de solution technologique unique pour
protéger la propriété intellectuelle contre une utilisation non
autorisée, les entreprises du secteur Médias et Divertissement
élaborent des stratégies de sécurité faisant appel à un
ensemble de technologies et de capacités pour :
ff identifier la propriété et la source du contenu. Parmi les
technologies utilisées à cette fin, on citera notamment les
métadonnées et le tatouage numérique (watermarking).
ff protéger en assurant la sécurité du contenu et la traçabilité
pendant la distribution. Parmi ces technologies figurent le
streaming protégé et les mesures techniques de protection
(ex : DRM — Gestion des droits numériques) permettant
d’éviter une distribution non autorisée moyennant le
contrôle de l’accès au contenu.
ff prévenir les fuites de données.
Les deux types de technologies privilégiés par les entreprises
du secteur Médias et Divertissement sont le tatouage
numérique et les empreintes numériques.32

L’existence d’un cadre juridique
est indispensable mais pas
suffisant pour juguler le piratage

32

Tatouage numérique
A l’instar d’un numéro de série physique, le tatouage numérique
est un système de marquage permettant d’insérer dans un
contenu des informations établissant son identité et son
propriétaire. Les ayants droit peuvent ainsi faire appliquer les
droits d’auteur en identifiant et en localisant les contenus —
musique, films, émissions télévisées et autres fichiers — circulant
sur le réseau33 via de nombreux canaux.
Le tatouage numérique est en général un outil a posteriori dans
la mesure où il permet aux créateurs de localiser leur œuvre au
gré de son utilisation. Mais le principal avantage du tatouage
numérique réside davantage dans sa capacité à dissuader une
utilisation non autorisée des contenus que dans l’application de
droits de propriété intellectuelle a posteriori. Plusieurs studios
sont par exemple en train d’expérimenter une offre premium à la
demande pour certains grands films. Pour 30 USD, on peut ainsi
regarder des films chez soi, 60 jours à peine après leur sortie
en salle grâce à un accord exclusif de consultation en streaming,
conclu avec DirecTV34. Les studios ont néanmoins insisté pour
que DirecTV recoure aux technologies du tatouage numérique
pour leur permettre de localiser les copies des produits achetés
dans le cas où les films cesseraient d’être diffusés en ligne.35
Le tatouage numérique ne permet pas à lui seul d’éviter le
piratage. Mais il figure en bonne place dans l’ensemble de
mesures de protection des œuvres adoptées par les studios et
autres créateurs de contenus.

Linda Moss, “Survey: content creators at risk sans tracking tool; bottom lines could be damaged unless monitoring, measuring occur”,
Multichannel News, 19 novembre 2011 via Dow Jones Factiva © 2007 Multichannel News.

33

Digimarc 2010 form 10K, consulté le 27 septembre 2011.

34

“DirecTV locks newer-run digital movies—for a price”, St. Paul Pioneer Press, 20 avril 2011, via Dow Jones Factiva © 2011 NewsBank; Michelle
Kung and Ethan Smith, “Filmmakers pan DirecTV plan. . . “, The Wall Street Journal, 21 avril 2011, via Do Jones Factiva © 2011 Dow Jones Co.;
“DirecTV to launch Home Premiere service.” Los Angeles Daily News, 20 avril 2011, via Dow Jones Factiva © 2011 Los Angeles Daily News.

35

Philip Hunter, “Content security vendors caught in battle between studios, theaters”, Penton Insight, 8 avril 2011, via Dow Jones Factiva ©
2011 Penton Business Media; Cynthia Littleton, “DirecTV key to VOD; Satcaster worked with studios on test for new window”, Daily Variety, 20
avril 2011, via Dow Jones Factiva © 2011 Reed Business Information.
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Empreintes numériques
La technique des empreintes numériques est appelée à jouer
un rôle majeur en matière de protection et de rentabilisation
des contenus. A l’instar des empreintes humaines, les
empreintes numériques rendent chaque document unique à
sa manière. Une empreinte numérique se caractérise par une
configuration exclusive de 1 et de 0, permettant d’identifier
le contenu. Il peut s’agir de la totalité d’un document ou d’une
partie spécifique de ce dernier. Une signature unique est
extraite du contenu préalablement numérisé. Elle est stockée et
permet de distinguer le contenu original d’une contrefaçon.
Contrairement au tatouage numérique, les empreintes
numériques ne consistent pas à marquer ni à modifier le
contenu. Elles sont efficaces même après compression ou
dégradation, au point que le document peut être décelé dans
un clip d’une qualité des plus médiocres. Comme le procédé
permet d’identifier une infime fraction d’un document, il
fonctionne même sur des mash-ups — fichiers combinant les
fragments de plusieurs documents différents, comme les
musiques ou vidéos.36
Grâce aux empreintes numériques, les propriétaires de
contenus peuvent identifier des émissions télévisées et des
films, qui sont postés sur des sites de partage de vidéo sans
leur autorisation, et demander à ces sites soit de retirer les
œuvres, soit de partager les recettes publicitaires avec eux.
Par exemple, si un internaute veut mettre en ligne un clip vidéo
sur un site Web, la technologie des empreintes numériques
du site identifiera le clip et vérifiera dans sa base de données
les règles de distribution fixées par les détenteurs. Si le
propriétaire du contenu n’autorise pas la diffusion du clip,
celui-ci sera bloqué et ne pourra pas être mis en ligne. La mise
à disposition de la vidéo peut aussi être autorisée à condition
que le propriétaire du contenu puisse percevoir sa part des
recettes publicitaires ou autres que le clip peut générer.
Outre le blocage des mises en ligne, les créateurs de contenus
peuvent utiliser la technologie des empreintes numériques pour
fouiller les sites Internet ; ils peuvent ainsi savoir où leur œuvre
est diffusée et prendre des mesures soit pour la retirer du
réseau, soit pour la monétiser.37

Les empreintes numériques ont fait la preuve de leur efficacité
pendant les Jeux olympiques de 2008. A cette occasion, NBC a
diffusé 2 000 heures de contenu en streaming direct et 3 500
heures à la demande. Dans un souci de rentabilité, le network
devait drainer des visiteurs vers son site NBC.com, financé par
la publicité, mais aussi empêcher les internautes de capturer
des contenus vidéo et de les poster en toute illégalité sur leurs
propres sites. Pour ce faire, NBC a travaillé en collaboration
avec YouTube à la mise en place d’un système d’empreintes
numériques lui permettant de repérer ses documents vidéo
circulant sur le Net. Grâce à cette technologie, des empreintes
étaient générées en temps réel, permettant de comparer les
séquences NBC aux contenus mis en ligne sur YouTube. Les
contenus mis à disposition de manière illégale ainsi détectés
étaient aussitôt rejetés.38
Ces deux techniques, le tatouage numérique et les empreintes
numériques, offrent notamment les avantages suivants:
ff établir la propriété des contenus, ainsi que les droits
d’auteur afférents, en permettant de réagir plus
rapidement aux actes éventuels de piratage
ff créer un effet dissuasif de nature à réduire le préjudice
potentiel
ff encourager les ventes de contenus légaux
ff réduire le risque d’actions en justice engagées par les
titulaires de droits d’auteur
ff améliorer la réputation des détenteurs de contenus qui,
en s’acquittant de leurs obligations de protection vis-à-vis
des ayants droit, se positionnent comme des partenaires
socialement responsables.
Ces techniques du tatouage et des empreintes numériques
offrent, en se conjuguant dans le cadre d’une approche de
sécurité “multicouches”, le moyen le plus efficace de protéger
les contenus à l’ère du numérique.

36 Philip

Hunger, “Civolution adds SeaChange to partner list for watermarking”, Broadcast Engineering, 27 juin 2011, via Dow Jones Factiva ©
2011 Penton Business Media.

37

“Identifying and managing digital media: a technology comparison of digital watermarking and fingerprinting”, Digimarc website, accès
juillet 2011.

38 Amy

Chozick, “NBC rallies for the count; networks the Olympics to test measures of new media”, The Wall Street Journal, 16 February 2010,
via Dow Jones Factiva © 2010 Dow Jones & Co.; Niels Thorwirth, “Tech tools can ward off pirates”, Multichannel News, 20 July 2009, via
Dow Jones Factiva © 2009.
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Protection intégrée dès la conception : quand la technologie
devient l’alliée de la propriété intellectuelle

Technologies de distribution
Les technologies de distribution sont un autre moyen pour les acteurs du
secteur Médias et Divertissement de protéger la propriété intellectuelle.

Services de
consultation en
streaming
Le P2P reste la bête noire la plupart
des entreprises du secteur Médias
et Divertissement, mais de nouvelles
technologies de distribution tout à fait
légales sont en plein essor. Les services
de consultation en streaming comme
Netflix (séries télé et films) et Deezer
(musique) mettent en ligne des contenus
immédiatement disponibles, sécurisés et
à un prix abordable.

Le Cloud computing
Le Cloud est un autre mode de
distribution permettant d’accéder à des
contenus n’importe quand, n’importe
où et depuis n’importe quel appareil
sans recourir au piratage. Le Digital
Entertainment Content Ecosystem
(DECE) ou “écosystème de contenu
numérique de divertissement” —
consortium réunissant des sociétés des
secteurs médias & divertissement, des
logiciels et matériels informatiques ainsi
que de la distribution — a mis au point un
format universel facilitant le stockage
et l’utilisation des contenus. Le système
en question, baptisé Ultraviolet, permet
d’acheter et de regarder des films et
séries TV sur n’importe quel appareil:
télévision, console de jeux, tablette
multimédia, PC, lecteur Blu-ray ou
téléphone portable. Il est également
possible, dans certaines limites, de
partager les contenus avec un petit
groupe.39
L’un des principaux avantages du
concept Ultraviolet est l’uniformisation
du système de verrouillage numérique.
Les consommateurs pourront ainsi,
après achat du produit, le visionner
sur n’importe quel appareil. Vers la
fin 2011, les sociétés membres du
consortium vendront des DVD et des
téléchargements numériques sous le
logo UV, qui apparaîtra également sur
un ensemble d’appareils électroniques
grand public.

39

Le projet Ultraviolet ne rassemble pas
toutes les grandes entreprises du secteur
Médias et Divertissement. Certaines
ont préféré construire leurs propres
systèmes et formats. C’est notamment
le cas d’Apple, avec son service iCloud,
lancé en octobre 2011, qui permet
de télécharger et d’accéder à tous les
contenus iTunes à partir de divers PC et
appareils iOS.40 En mai 2011, Google
a annoncé le lancement de son service
Music Beta permettant de stocker des
morceaux de musique et de les écouter
en mode nomade.41
Tous ces systèmes en Cloud ont en
commun les caractéristiques suivantes :
ff accès à des contenus à partir d’un
groupe de serveurs externes
ff authentification de l’utilisateur par
le système
ff possibilité d’utiliser le contenu sur
divers appareils
Les consommateurs procèdent ainsi à
un achat unique du contenu sans avoir
à le copier sur des appareils exigeant
des formats différents, et y accèdent
directement à partir de la Toile, souvent
par le biais de prestataires de services.

“UltraVioletTM Begins B2B Deployment in U.S. Market,” Business Wire, 13 Juillet 2011, via
Dow Jones Factiva.

40 “Apple

to Launch iCloud on October 12”, Business Wire, 4 octobre 2011, via Dow Jones
Factiva.
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“Google unveils cloud-based music service to rival Amazon”, Associated Press Newswires,
10 mai 2011, via Dow Jones Factiva.
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Le Cloud offre de multiples avantages :
ff Il répond à la demande grandissante
d’accès aux contenus et services
à tout moment, n’importe où et à
partir de n’importe quel support
ou appareil
ff Il constitue un plus pour le
consommateur qui peut ainsi
conserver ses contenus sur un
serveur à l’abri des pannes de
disque dur et du vol
ff Il permet de réaliser des économies :
plus besoin d’acheter des appareils
multimédias comme les lecteurs Bluray ou des appareils de stockage avec
disques durs de capacité réduite
Pour les entreprises du secteur Médias
et Divertissement, le système en nuage
n’est pas qu’une question de stockage
et d’accès. Ce système pourrait en effet
transformer les business models.
Le stockage et les services en nuage
offrent de nouvelles sources potentielles
de revenus et une plus grande flexibilité
en matière de tarification. Par exemple, le
détenteur d’un contenu peut proposer de
nouvelles options aux consommateurs :
paiement pour une seule utilisation,
paiement pour cinq utilisations, paiement
pour détention et partage du contenu, etc.

Le Cloud, c’est aussi le moyen pour
les entreprises de nouer des relations
directes avec leurs clients, qui seront
nombreux à s’adresser directement
aux marques du secteur Médias et
Divertissement sans passer par les
intermédiaires. La fourniture de services
en nuage permet aux entreprises
d’analyser les schémas et préférences
de consommation et de proposer en
conséquence des produits nouveaux et
rentables. Conçus à l’aide de moteurs de
recommandations efficaces, les services
en nuage devraient accroître les achats
de contenus longue traîne (long tail)
Le Cloud, s’il offre des opportunités,
n’est pas non plus sans risques pour
les entreprises du secteur Médias
et Divertissement comme pour les
consommateurs. D’une part, les
entreprises dans l’incapacité de vendre
un même contenu aux consommateurs
plusieurs fois (pour différents supports,
plateformes) risquent d’accuser des
pertes de chiffres d’affaires qui ne
seront peut-être pas compensées
par les nouveaux flux de recettes
générées par le Cloud. D’autre part,
l’hébergement du contenu en nuage
expose le consommateur à un problème
de taille : le traitement des données
personnelles. En effet, les sociétés
n’auront pas seulement accès aux
données personnelles ; elles seront aussi
en mesure de les exploiter en établissant
des schémas de comportements de
consommation et de les cibler par
des moyens qui n’auront pas été
nécessairement approuvés par les
consommateurs.

La propriété intellectuelle à l’ère du numérique

Deux générations de
nuages : inintelligent vs
intelligent
La technologie du cloud computing a
beaucoup évolué depuis ses débuts.
Le nuage “inintelligent” ou “Dumb
Cloud” (Cloud 1.0) offre des services
traditionnels de stockage et d’accès à
des contenus sur un serveur éloigné
via Internet.
Le nuage “intelligent” ou “Smart
Cloud” (Cloud 2.0) correspond à la
nouvelle génération de cloud computing.
Grâce aux smart clouds, il est désormais
possible de distribuer des contenus
sécurisés à tout moment et n’importe
où. Principales caractérisques :
ff accès à partir d’appareils les plus
divers : tablettes, smartphones,
télévision connectée à Internet, PC
ff authentification de l’accès : seuls
les utilisateurs autorisés peuvent
accéder aux contenus
ff niveau élevé de protection des
contenus grâce aux techniques DRM
ou autres, interdisant tout piratage
suite à un accès non autorisé au
nuage ainsi que toute copie illégale
par des utilisateurs autorisés
ff moteur de recommandations faisant
des suggestions de contenus en
fonction des préférences observées
des consommateurs ou de leurs
choix antérieurs
ff capture et analyse de données
telles que des statistiques
démographiques, l’utilisation du
contenu, etc.
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Distributeurs et agrégateurs sont désormais
partenaires en matière de protection
Les créateurs souhaitent depuis des années que les
distributeurs et les agrégateurs s’investissent davantage
dans le contrôle de l’accès aux contenus. Jusqu’à une
date récente, cependant, les choses n’avaient guère
progressé en raison de la divergence d’intérêts entre
les premiers et les seconds.
Les créateurs vendent ou louent des contenus et
assemblent des audiences qui génèrent des recettes
publicitaires. Les éléments générateurs de valeur ne sont
pas les mêmes pour les distributeurs et les agrégateurs.
Les FAI souhaitent vendre des packages haut débit
rentables. L’objectif des agrégateurs est de toucher un
public le plus large possible pour vendre de la publicité.
Cette divergence, source de risques considérables en
termes financiers et de réputation pour nombre de
distributeurs et d’agrégateurs, a engendré de terribles
frictions avec les créateurs de contenus.
Certains organismes, comme Research4Life, mettent
à la disposition des pays en développement des
bibliothèques en ligne de revues scientifiques, sans
frais, à des fins de recherche et d’enseignement.42
De même, certains créateurs sont favorables à un
partage à grande échelle de leurs œuvres, soit sous
licence ouverte de type Creative Commons, soit en
renonçant à l’exercice de leurs droits.

Toutefois, l’évolution dans le secteur est telle qu’on
observe non seulement un alignement des intérêts
des créateurs de contenus sur ceux des distributeurs
et agrégateurs, mais aussi, dans certains cas (ex :
Comcast et NBC), une convergence de leurs activités.
Cette convergence signifie que distributeurs et
agrégateurs ont maintenant plus intérêt à protéger des
contenus produits professionnellement. Ils veulent tirer
profit de la vente d’œuvres musicales et vidéo légales
à leurs clients et sont désormais conscients que leur
propre croissance dépend de la mise à disposition de
contenus légaux.
Autre catégorie d’opérateurs dont l’intérêt semble
converger avec ceux des acteurs susmentionnés,
les sociétés de télécommunications, qui pourraient
donner la priorité à certains types de contenus pour
limiter les investissements dans la bande passante,
nécessaires pour faire face au développement continu
des téléchargements et de la consultation de vidéo en
streaming.
Partenaires à part entière pour la protection des
contenus, producteurs, distributeurs et organismes
publics unissent leurs forces dans la lutte contre le
piratage. HADOPI et le Center for Copyright Information
(étudiés plus haut) en sont deux bons exemples.

Risques encourus en l’absence de coopération
ff Risques en termes de gestion des redevances. En cas de
mauvaise gestion de la propriété intellectuelle, les entreprises
du secteur Médias et Divertissement s’exposent à plusieurs
risques qui concernent par exemple le calcul, l’assiette et
la dévolution des redevances, notamment des versements
insuffisants ou excessifs ou encore l’absence de procédure
justifiant les paiements pouvant entraîner des actions
en justice.
ff Risques de réputation. Des pratiques non conformes en
matière de règlement des droits et de protection des actifs
protégés par la propriété intellectuelle peuvent générer de
sérieux risques de réputation. Un créateur de contenu qui
ne gère pas et ne protège pas correctement les droits de
propriété intellectuelle risque de nuire à sa réputation auprès
des autres créateurs de contenus — réalisateurs, producteurs,
auteurs, musiciens, etc. Cela peut se traduire par des
comportements de défiance de talents créatifs internes
ou de tiers.

42 “Over
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ff Risques de distribution. A l’instar des créateurs de contenus
qui courent des risques financiers et de réputation en
vendant des contenus dont ils ne détiennent pas les droits, les
distributeurs sont confrontés à des risques similaires lorsqu’ils
distribuent des contenus sans y être autorisés. Comme les
créateurs de contenus, les distributeurs se doivent de veiller
à ce que les artistes soient rémunérés pour leur travail. Sur
un marché où tout va très vite, les distributeurs peuvent être
tentés de se précipiter pour commercialiser de nouveaux
produits sans avoir conclu au préalable les accords appropriés
sur les droits de propriété intellectuelle.
ff Risques judiciaires. Les irrégularités en matière de gestion de
la propriété intellectuelle peuvent engager des responsabilités
pénales, puisque la reproduction non autorisée d’une œuvre
constitue un acte de contrefaçon. La violation de la propriété
intellectuelle peut également entraîner des dommages et
intérêts élevés pour compenser la perte de revenus subie par
les titulaires et ayants droit.

700 Elsevier Science & Technology Books Now Available in Research4Life”, PR Newswire (U.S.), 10 janvier 2011, via Dow Jones Factiva.
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L’impact de la protection
juridique des droits de
propriété intellectuelle sur le
développement des offres légales

La responsabilisation en matière de
protection de la propriété intellectuelle
(“Accountability”) : une condition
indispensable au renforcement des
écosystèmes numériques et à la
préservation de la diversité culturelle
Avec la transformation radicale du paysage de la distribution aussi bien en
taille, en étendue qu’en complexité, les chaînes de valeur des acteurs du
secteur finissent par converger au point de nouer des partenariats. Il y a dix
ans à peine, il aurait été inconcevable que des distributeurs comme la Fnac
ou Walmart investissent dans la distribution de contenus numériques. Or,
confrontées aujourd’hui à un marché hyper-concurrentiel, les deux sociétés
voient dans la distribution de contenus numériques un véritable levier pour
leur cœur de métier.
Le succès financier et la gestion du risque de réputation tiennent moins à
ce qu’une entreprise fait — ou ne fait pas —, qu’aux partenariats et accords
conclus. Autrement dit, l’interconnexion est aujourd’hui telle qu’une
erreur commise par l’un des intervenants a un impact sur tous les autres
prestataires de la chaîne de valeur. La confiance est la condition sine qua non
au bon fonctionnement de l’ensemble du système.
Tous les acteurs de la chaîne de valeur ont intérêt à s’assurer de la légalité de
ce qui est distribué. Ils sont appelés à prendre davantage leurs responsabilités
quant à l’impact qu’ils ont sur les communautés dans lesquelles ils opèrent.
Cependant, ces communautés dépassent le seul cadre géographique,
pour englober tous les profils créatifs participant à l’information et au
divertissement du public : écrivains, producteurs, réalisateurs, musiciens,
auteurs, etc.
L’exigence de responsabilité accrue peut contribuer à préserver la diversité
des contenus créatifs, dans la mesure où elle limite la nécessité pour un
créateur indépendant de consentir des investissements pour faire respecter
ses droits d’auteur le plus souvent hors de portée, notamment dans le monde
numérique.
Les créateurs sont aujourd’hui en quête d’un business model qui leur
permette de percevoir une juste rémunération, en cette ère du numérique
où leurs œuvres circulent souvent en toute illégalité sur le réseau sans que
cela leur rapporte le moindre centime. Il est du devoir des entreprises du
secteur Médias et Divertissement d’atteindre un succès commercial tout en
respectant l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Autrement dit, les
parties prenantes se doivent de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
veiller à ce que les détenteurs des droits de propriété intellectuelle soient
correctement rémunérés pour leur travail.
Les entreprises du secteur Médias et Divertissement qui sauront se
montrer à la hauteur de leurs responsabilités, en veillant notamment à la
juste rémunération des ayants droit assureront également la pérennité
de leur activité. La bonne gestion et la protection des droits de propriété
intellectuelle est la pierre angulaire de toute relation constructive avec
les créateurs. Les entreprises du secteur Médias et Divertissement qui
violent les droits et accords d’usage perdront toute crédibilité. Un risque de
réputation considérable en résulte alors que le monde s’ouvre de plus en plus
au numérique. En choisissant de ne pas assumer leurs responsabilités, les
distributeurs et agrégateurs prennent le risque d’hypothéquer leur avenir.

La plupart des pays interrogés ont manifesté leur
volonté de prendre des mesures contre le piratage
en ligne. Cependant, un obstacle majeur au respect
des droits de la propriété intellectuelle en ligne
réside dans le retard pris par le développement de
l’offre légale par rapport à la demande.
Dans son rapport élaboré en application de la
directive 2004/48/CE relative au respect des
droits de propriété intellectuelle,43 la Commission
européenne considère que le piratage en ligne est
notamment dû au caractère insuffisant des offres
légales, de sorte que “bon nombre de citoyens
respectueux des lois ont massivement enfreint le
droit d’auteur et les droits voisins”. En la matière,
la Commission recommande une double approche :
ff une nouvelle législation visant ceux qui
commercialisent des produits contrefaisants sur
Internet ;
ff la définition d’un cadre européen en matière
de licence de droits en ligne, qui stimulerait
l’émergence de l’offre légale de biens et services
culturels protégés en Europe.
Si la loi ne parait pouvoir créer et développer
efficacement l’offre légale ex nihilo, dans beaucoup de
pays le renforcement du cadre légal de la protection
des droits de propriété intellectuelle est apparu
comme un catalyseur du succès et de la diversification
des offres légales. Au contraire, le défaut d’un tel cadre
conduit à la diminution des investissements aussi bien
en matière de nouveaux contenus et de plateformes
numériques utilisant de tels contenus. Ainsi:
ff Le Groupement Européen des Sociétés d’Auteurs
et Compositeurs, dans une contribution44 datant de
mars 2011 à ce sujet, a souligné qu’au Royaume Uni,
pays considéré comme ayant une des législations
les plus strictes en matière de protection des droits
de propriété intellectuelle, existaient au moins 24
offres légales de musique en ligne ;
ff La Suède est considérée comme “l’économie de
l’information dominante du monde” selon le IDC/
World Times Information Society Index,45 grâce
à une législation stricte en matière de droits de
propriété intellectuelle et un secteur d’e-commerce
fortement compétitif.
Sur la base des expériences ci-dessus, il apparait
que le renforcement de la protection des droits de
propriété intellectuelle contribue au développement
d’offres légales diversifiées et de qualité.
43

44 http://www.gesac.org/fr, consulté le 27 septembre 2011./

homepage_fr/download/017VDH11.pdf

45

La propriété intellectuelle à l’ère du numérique

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/
intellectual_property_rights_en.html, consulté le 27
septembre 2011.

http://www.idc.com/groups/isi/main.html, site web IDC,
consulté le 27 septembre 2011.
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Une stratégie efficace en matière de propriété
intellectuelle protège non seulement les droits
mais génère aussi une croissance des recettes
Les mutations rapides du paysage actuel sont, aujourd’hui comme demain, source de défis, mais aussi d’opportunités
pour les entreprises du secteur Médias et Divertissement. La protection de la propriété intellectuelle est certes
cruciale mais, pour optimiser la valeur de leurs actifs en la matière, les entreprises du secteur Médias et
Divertissement commencent aussi à engager une réflexion plus large. Elles sont en effet en train de repenser leurs
stratégies pour protéger et rentabiliser leurs actifs de propriété intellectuelle en se tournant notamment vers les
technologies actuelles et émergentes. Elles s’orientent aussi vers de nouveaux produits et stratégies de distribution
afin d’accroître leurs recettes et leurs parts de marché, tout en tissant des relations plus étroites avec leurs clients.
Une stratégie efficace en matière de propriété intellectuelle, dans le secteur Médias et Divertissement, doit s’articuler
autour des quatre grands axes suivants :

Monétisation du fonds de
commerce

Optimisation de la chaîne de
l’offre numérique

Pour monétiser leurs contenus, les entreprises du
secteur Médias et Divertissement doivent cultiver
l’expérience de marque et notamment :

Beaucoup d’entreprises du secteur Médias et
Divertissement ne sont toujours pas dotées d’une chaîne
de valeur numérique efficace, capable de gérer l’offre,
de la création des contenus à la post-production et à la
distribution. Les sociétés doivent savoir de quels actifs
elles disposent, quel qu’en soit le support, et faire en
sorte qu’ils soient immédiatement disponibles aux fins
d’exploitation. Grâce à une optimisation de la chaîne de
l’offre, les entreprises du secteur Médias et Divertissement
pourront exploiter plus efficacement leurs actifs, tous
territoires et plates-formes confondus. Elles pourront
également mieux tirer profit d’un catalogue élargi
conformément à la stratégie dite “de longue traîne”. Il n’est
pas rare, en effet, que des contenus, pouvant constituer
une véritable mine pour une entreprise, se perdent dans
les archives ou ne soient plus physiquement disponibles,
empêchant dès lors toute exploitation. Autant de trésors
cachés qui n’attendent plus que d’être découverts et
monétisés. Par exemple, Google a signé des accords avec
des maisons d’édition européenne pour scanner et vendre
la version numérique de certains titres qui ne sont plus
disponibles en version papier.46

ff Construire la notoriété de la marque auprès du
consommateur
ff Déterminer la tarification et les offres groupées
ff Faciliter les paiements
ff Gérer la relation client
ff Gérer le taux d’attrition et les nouveaux usages

Gestion de la propriété
intellectuelle
Les entreprises du secteur Médias et Divertissement
sont en mesure de couvrir un grand nombre de
nouveaux consommateurs grâce à des plates-formes
multiples et à des modèles de monétisation innovants.
Cependant, elles ne peuvent pas rentabiliser leurs actifs
de propriété intellectuelle si elles ne possèdent pas
une bonne connaissance des droits ni de l’utilisation
associés aux contenus. Une gestion efficace de la
propriété intellectuelle s’impose pour saisir de nouvelles
opportunités de monétisation.

46 “Google

Reaches Book Deal in France”, The Wall Street Journal
Online, 18 novembre 2010, via Dow Jones Factiva, © 2010
Dow Jones & Company, Inc.
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Protection de la propriété
intellectuelle
La lutte contre le risque de piratage est une action qui
doit être menée à l’échelle de l’entreprise dans son
ensemble. Il incombe notamment aux dirigeants d’inscrire
la propriété intellectuelle et la protection des données
en tête des priorités de l’entreprise. Autrement dit, il
ne suffit pas d’avoir une simple politique de protection
des données ; encore faut-il faire de la protection des
données un véritable cheval de bataille et communiquer
cet état d’esprit aux clients et aux partenaires. Les
entreprises du secteur Médias et Divertissement doivent
également :
ff constituer des équipes dédiées et chargées d’étudier
l’impact réel du piratage en termes de perte de chiffre
d’affaires, d’accroissement des coûts et de risque
potentiel pour la marque et la réputation
ff soutenir les efforts engagés par le secteur — aux plans
réglementaire, législatif, légal et technologique — pour
faire échec au piratage
ff contrôler et surveiller plus efficacement l’accès à la
chaîne de valeur numérique
ff soumettre à des audits les systèmes, processus,
politiques et procédures anti-piratage des partenaires
ff améliorer la maîtrise et la connaissance des droits
de propriété intellectuelle qu’elles exploitent pour
sécuriser leur activité et l’efficacité des partenariats
qu’elles déploient.

La propriété intellectuelle à l’ère du numérique
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Conclusion : il est temps d’agir
Le cadre juridique international de la propriété
intellectuelle offre aux propriétaires de contenus une
protection homogène et flexible, quels que soient les
supports, traditionnels ou numériques. Cependant, les
mesures prises en matière législative ou réglementaire
auront toujours un temps de retard par rapport à
l’évolution technologique ou au contournement par
les pirates des parades techniques. Aussi, tous les
acteurs de la chaîne de valeur numérique, propriétaires,
agrégateurs, distributeurs et fabricants électroniques,
doivent-ils unir leurs efforts pour contribuer à
l’application des lois sur la propriété intellectuelle. Les
tablettes, téléphones intelligents et autres appareils
mobiles, dont le succès ne se dément pas, recèlent à
cet égard un potentiel considérable pour la croissance
des recettes mais aussi, grâce aux technologies
qu’ils intègrent, pour la protection de la propriété
intellectuelle.
Les différentes parties prenantes mettent trop souvent
l’accent sur de faux débats, tels que la liberté d’expression,
l’accès à la culture, ou autres arguments les opposant de
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manière infondée au respect des droits d’auteur. C’est
en privilégiant davantage les partenariats, les accords et
l’utilisation des technologies, en faisant en sorte que les
droits soient protégés et les opportunités de monétisation
exploitées que tous les acteurs de ce nouveau marché
numérique pourront tirer leur épingle du jeu.
Marque et confiance sont les actifs ayant le plus de
valeur pour les entreprises opérant dans le numérique —
actifs susceptibles d’attirer à la fois créateurs et
utilisateurs. La violation des droits de propriété
intellectuelle est un risque qu’ils ne peuvent plus se
permettre de courir dans un monde où la réputation
peut changer du tout au tout en un millième
de seconde.
La protection de la propriété intellectuelle est un
élément fondamental qui favorise l’innovation par les
créateurs et la préservation de la diversité de la création.
Aller de l’avant, c’est mettre en œuvre des offres légales,
adaptées au marché et aux usages, même si cela passe
par des alliances qui n’allaient pas de soi.
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Annexe
Sources concernant la durée
de la protection dans les pays du G20
Pays

Législation (source utilisée)

Allemagne

ff L
 oi n°DE078, du 9 septembre 1965 relative à la protection du droit d’auteur et des droits voisins
(Urheberrechtsgesetz)

Arabie saoudite

ff Loi

issue par Décret royal n° M/41, 2 Rajab, 1424, du 30 août 2003 relative à la protection du droit
d’auteur

Australie

ff Loi

n°63, du 27 juin 1968 relative au droit d’auteur amendée par la loi n°39 du 1er juin 2011
ff Loi

n°158 du 6 novembre 2006 portant modification de la loi relative au droit d’auteur

Brésil

ff Loi

n°5.648, du 11 décembre 1970 relative au droit d’auteur
ff Loi

n°9.610, du 19 février 1998 portant modification de la loi relative au droit d’auteur

Canada

ff L
 oi L.R., 1985, c. C-42 relative au droit d’auteur

Chine

ff Loi

du 7 septembre 1990 relative au droit d’auteur de la République populaire de Chine modifiée par
l’ordonnance présidentielle n°26, du 6 février 2010

Etats-Unis

ff Loi

17 U.S.C. §§ 101 et seq., du 19 octobre 1976 sur le droit d’auteur

France

ff Loi

n° 85-660, du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes,
des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication
audiovisuelle

Italie

ff Loi

n°633 du 22 avril 1941 sur la protection du droit d’auteur et des droits voisins

Inde

ff Loi

n°14, du 4 juin 1957 relative à la protection du droit d’auteur

Japon

ff Loi

n°48, du 6 mai 1970 relative à la protection du droit d’auteur

Mexique

ff Loi

du 5 décembre 1996 relative à la protection du droit d’auteur

Rép. de Corée

ff Loi

n° 432 du 28 janvier 1957 sur le droit d’auteur (loi modifiée en dernier lieu par la loi n° 9625 du
22 avril 2006)

Royaume-Uni

ff Loi

n°C48, du 15 novembre 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets

Russie

ff Loi

de la Fédération de Russie n°5351-I, du 9 juillet 1993 relative à la protection du droit d’auteur

Turquie

ff Loi

n°5846, du 5 décembre 1951 relative aux oeuvres intellectuelles et artistiques
ff Loi

n°4630, du 21 février 2001 portant modification de la loi relative aux œuvres intellectuelles et
artistiques
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