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DROITS D’AUTEUR
CJUE : limite à la protection du droit d'auteur pour une photographie servant à un avis de
recherche
Le fait que la photographie d’un portrait soit protégée par le droit d’auteur n'empêche pas les médias de
publier cette photographie sans le consentement de son auteur si la publication, dans le cadre d’une
enquête criminelle, a pour objet d’aider la police à retrouver une personne disparue.
CJUE, 1er décembre 2011, affaire C-145/10, Painer

Le Handelsgericht Wien (Autriche) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de
la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits
voisins dans la société de l’information, dans le cadre d’un litige opposant un photographe indépendante à cinq
maisons de presse au sujet de l’utilisation par ces dernières de photographies d'une enfant portée disparue pour un
avis de recherche.
Dans un arrêt du 1er décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne considère que l’article 6 de la
directive 93/98/CEE du 29 octobre 1993 doit être interprété en ce sens "qu’une photographie de portrait est
susceptible (…) d’être protégée par le droit d’auteur, à condition (…) qu’elle soit une création intellectuelle de
l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la
réalisation de cette photographie".
L’article 5, paragraphe 3, sous e), de la directive 2001/29/CE, lu à la lumière de l’article 5, paragraphe 5, de cette
directive, doit être interprété en ce sens qu’un media, tel qu’un éditeur de presse, ne peut pas utiliser, de sa propre
initiative, une œuvre protégée par le droit d’auteur en invoquant un objectif de sécurité publique.
"Toutefois, il ne saurait être exclu qu’il puisse contribuer ponctuellement à la réalisation d’un tel objectif en publiant
une photographie d’une personne recherchée", ce qui implique que cette initiative :
- s’insère dans le contexte d’une décision prise ou d’une action menée par les autorités nationales compétentes et
visant à assurer la sécurité publique ;
- soit prise en accord et en coordination avec les autorités, afin d’éviter le risque d’aller à l’encontre des mesures
prises par ces dernières, sans qu’un appel concret, actuel et exprès, émanant des autorités de sécurité, à publier à
des fins d’enquête une photographie soit pour autant nécessaire.
Enfin, l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29, lu à la lumière de l’article 5, paragraphe 5, de cette
directive, doit être interprété en ce sens que "son application est subordonnée à l’obligation que la source, y compris
le nom de l’auteur ou de l’artiste interprète, de l’œuvre ou de l’autre objet protégé cités soit indiquée". Toutefois, il
est admis que l'obligation est respectée si seule la source est indiquée.
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Plaques de zinc ayant servi à composer des lithographies et droit d'auteur
Les plaques de zinc ayant servi à composer des lithographies de Giacometti sont-elles des œuvres
protégées par le droit d'auteur ?
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er décembre 2011 (pourvoi n° 09-15.819), Fondation Alberto et Annette
Giacometti c/ Société Oggi BV et a. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 26 juin 2009

En 1997, M. X., dirigeant de la société I., a acquis le fonds de commerce de l’imprimerie M., spécialisée dans la
fabrication de lithographies. Parmi les éléments de ce fonds se trouvaient les deux plaques de zinc utilisées en 1954
pour la réalisation, en trente exemplaires, de deux lithographies de Giacometti intitulées “buste dans l’atelier” et “au
café”. Par contrat du 20 mai 2005, la société I. a cédé ces deux plaques, pour la somme de 70.000 euros chacune, à la
société G., laquelle les a confiées à la société O., aux fins de les vendre. Cette dernière les a proposées à la vente, au
prix unitaire de 150.000 euros. Après avoir fait procéder, sur autorisation judiciaire, à la saisie des deux plaques, la
fondation Albert et Annette Giacometti a, par acte du 13 avril 2006, assigné la société O. en restitution des plaques
ou, subsidiairement en destruction ou en grainage, sollicitant par ailleurs l’octroi de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Paris a débouté la Fondation de sa demande le 26 juin 2009. Celle-ci forme alors un pourvoi. Elle
fait valoir que constitue une œuvre de l'esprit protégeable au titre du droit d'auteur toute forme d'expression, quel
qu'en soit le genre ou la destination, qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, même si celui-ci ne l'a
pas réalisée de sa main. Par ailleurs, elle invoque, qu'en toute hypothèse, la propriété incorporelle de l'œuvre est
indépendante de la propriété de l'objet matériel qui en est le support. Enfin, elle ajoute que la transmission des
droits de l'auteur est subordonnée à la condition que, dans l'acte de cession, le domaine d'exploitation des droits
cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt rendu le 1er décembre 2011. Elle estime que la cour d'appel a
relevé que le procédé de dessin par report sur plaque de zinc exigeait la présence du technicien, avec
éventuellement celle de l'auteur si celui-ci voulait suivre les différentes étapes permettant la réalisation de la
lithographie, que le passage du dessin effectué par l'artiste sur papier report, par transfert, sur la plaque de zinc et
son impression, constituait un travail purement technique qui mettait en jeu le savoir-faire et l'habileté de
l'imprimeur, dont dépend la qualité de la lithographie. Ainsi, de ces constatations et appréciations souveraines, la
cour d'appel a exactement déduit que, même si elle conservait la trace de l'œuvre, la plaque de zinc, simple moyen
technique utilisé pour permettre la production des lithographies qui sont seules des œuvres originales, ne pouvait
être elle-même qualifiée d'œuvre de l'esprit. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'offre de vente
des matrices ne portait atteinte ni au droit de divulgation ni à l'intégrité de l'œuvre, non plus qu'à sa destination.
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UE : atteinte aux droits d’auteur et conflits de lois
La protection due à tout auteur d'un pays unioniste est exclusivement dévolue à la législation du pays où
elle est réclamée, cette dernière désignant la loi de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les
agissements délictueux et non celle du pays où le dommage a été subi. Par ailleurs, la perpétration de la
contrefaçon sur le territoire de la République est un élément constitutif de l'infraction.
Cour de cassation, chambre criminelle, 29 novembre 2011 (pourvoi n° 09-88.250) - cassation sans renvoi de cour
d'appel de Paris, 5 novembre 2009

M. X., de nationalité italienne, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, sur le territoire italien et sur
le territoire français, sans l'accord de l'auteur, M. Y. , de même nationalité, et sans l'accord du journal français "Le
Monde", éditeur exclusif, d'une part, reproduit, dans la parution des éditions papier et électronique du quotidien
italien "Il Foglio", un texte destiné à l'exclusivité du journal "Le Monde" intitulé "Fatwa à l'italienne", d'autre part,
diffusé cet article en tous points de distribution des éditions papier et électronique du même quotidien. Le tribunal,
qui a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises opposée par le prévenu, a déclaré celui-ci
coupable des faits reprochés et a prononcé sur les intérêts civils. Sur appel de M. X., la cour d'appel a confirmé cette
décision. Par arrêt du 9 septembre 2008, la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que la juridiction du second
degré n'avait pas vérifié si les faits avaient été commis en France. Par arrêt du 5 novembre 2009, la cour d'appel a
confirmé le jugement entrepris.
Pour déclarer la loi française applicable, la cour d’appel de Paris, retient dans un arrêt du 5 novembre 2009, que l'une
des victimes, le journal "Le Monde", est de nationalité française et qu'en conséquence, les juridictions françaises
sont compétentes en application de l'article 113-7 du code pénal. Les juges ajoutent que l'article de M. Y. est une
œuvre de l'esprit pour laquelle son auteur bénéficie d'une protection juridique en vertu des dispositions du code de
la propriété intellectuelle et qu'ainsi, en reproduisant et diffusant cet article dans le quotidien qu'il dirige, sans
solliciter l'autorisation de son auteur et du journal auquel il était destiné, le prévenu, a sciemment violé le droit
moral de l'auteur et commis le délit de contrefaçon.
La Cour de cassation casse cette décision dans un arrêt rendu le 29 novembre 2011. Elle estime qu'en se déterminant
ainsi, alors que l'atteinte portée aux droits d'auteur a eu lieu hors du territoire national, la cour d'appel a méconnu
l'article 5 § 2 de la Convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 et les
articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
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Droits d'auteur : obligation de reddition de comptes
Rémunération des contrats de cession des droits d'auteur.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 novembre 2011 (pourvoi n° 10-13.410), SAS Universal Music France cassation partielle de cour d'appel de Paris, 18 novembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Paris autrement
composée)
MM. X. et Y., photographes, ont réalisé un film sur Claude Nougaro dont ils ont cédé leurs droits d'auteur sur
l'exploitation de ce film à la société U. Ayant constaté, en 2005, la diffusion sur France 2 d'un portrait de Claude
Nougaro qui, selon eux, incorporait près de 9 minutes de leur film, ils ont assigné la société W., producteur de
l'émission litigieuse, à laquelle la société U. avait cédé les droits d'exploitation du film, et celle-ci.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 18 novembre 2009, a rejeté la demande de M. X. tendant à voir la société
U. condamnée à lui verser la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice né de l'absence de reddition de
comptes, au motif que la rémunération prévue par le contrat pour l'utilisation fragmentaire des œuvres était
forfaitaire.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 4 novembre 2011, elle retient que selon les termes
clairs et précis du contrat de M. X., "le décompte des droits découlant de l'application des présentes sera arrêté à la
fin de chaque année, et le règlement des redevances éventuellement dû devra lui être fait par le producteur dans les
trois mois qui suivront l'année écoulée ".

CJUE : communication d'œuvres par satellite
Un fournisseur de bouquet satellitaire est tenu d’obtenir une autorisation des titulaires de droits
concernés pour son intervention dans des transmissions directe et indirecte de programmes télévisés,
car il touche un public différent de celui des organismes de radiodiffusion.
CJUE, 13 octobre 2011, affaires jointes C-431/09 et C-432/09, Airfield NV et Canal Digitaal BV c/ Belgische Vereniging
van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam), et Airfield NV c/ Agicoa Belgium BVBA
Dans le cadre de litiges au sujet de l’obligation d’obtenir une autorisation pour procéder à une communication
d’œuvres au public, le Hof van beroep te Brussel (Belgique) a introduit des demandes de décision préjudicielle
portant sur l’interprétation de la directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de
certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et
à la retransmission par câble.
Dans un arrêt du 13 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 2 de la directive
93/83/CEE doit être interprété en ce sens "qu’un fournisseur de bouquet satellitaire est tenu d’obtenir une
autorisation des titulaires de droits concernés pour son intervention dans des transmissions directe et indirecte de
programmes télévisés, telles que celles en cause dans les affaires au principal, à moins que ces titulaires n’aient
convenu avec l’organisme de radiodiffusion concerné que les œuvres protégées seraient également communiquées
au public par l’intermédiaire de ce fournisseur, à condition que, dans ce dernier cas de figure, l’intervention dudit
fournisseur ne rende pas lesdites œuvres accessibles à un public nouveau".
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BREVETS
CJUE : fin du litige portant sur le dessin ou modèle communautaire "Pogs"
La CJUE revient sur l'appréciation des éléments à prendre en compte en matière de notion d'utilisateur
averti et de degré de liberté du créateur.
CJUE, 20 octobre 2011, affaire C-281/10, PepsiCo Inc., Grupo Promer Mon Graphic SA, c/ OHMI

En septembre 2003, la société P. a présenté une demande d’enregistrement de dessin ou modèle communautaire à
l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). Lors de cette demande,
la priorité d'un dessin ou modèle espagnol, déposé le 23 juillet 2003 et dont la demande d’enregistrement a été
publiée le 16 novembre 2003, a été revendiquée.
Dans un arrêt du 20 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne rejette le pourvoi de la société P.
demandant annulation de la décision du Tribunal de l'Union européenne qui annule la décision de l’OHMI rejetant la
demande de nullité de la société espagnole. Concernant les limites à la liberté du créateur, la Cour précise que
l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont étés
présentés, une question de droit soumise à son contrôle dans le cadre d’un pourvoi.
La Cour rappelle que la notion d’utilisateur averti et son niveau d’attention est "intermédiaire entre celle de
consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique
et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art,
expert doté de compétences techniques approfondies". Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme
"désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison
de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré".
En outre, la Cour estime qu'il n’est pas erroné de "prendre en compte, lors de l’évaluation de l’impression globale
des dessins ou modèles en cause, les produits effectivement commercialisés et correspondant à ces dessins ou
modèles".
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Guerre des brevets entre Samsung et Apple
Le TGI de Paris a refusé d’interdire à Apple la commercialisation en France de l’iPhone 4S, faute pour
Samsung d’avoir établi la vraisemblance de la contrefaçon alléguée de ses deux brevets.
Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2011, Samsung Electronics c/ Apple France et a.
En juillet 2011, Samsung a assigné Apple en référé pour contrefaçon de deux brevets portant sur des technologies
UMTS. Il soutient qu'Apple a violé trois de ses brevets ayant trait à l'UMTS (Universal Mobile Telecommunications
Systems), la technologie mobile de troisième génération, et basés sur cette technologie (l'EP 373, l'EP 404, et l'EP
269), en les utilisant dans l'iPhone 4S sans avoir payé de redevance.
Apple soutenait qu'il s’était procuré les puces mettant en œuvre les brevets du constructeur coréen, et intégrées à
l'iPhone 4S, auprès de la société Q. les fabriquant, et titulaire d’un accord croisé avec Samsung l'autorisant à vendre
à des tiers les puces litigieuses, de sorte qu’aucune contrefaçon ne pouvait lui être reprochée.
Dans une décision du 8 décembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé qu'il importe peu que la
société Samsung ne perçoive aucune somme du fait de cette mise en œuvre puisque du fait de la réciprocité des
accords, elle a bénéficié de la technologie de la société Q. et a donc perçu des revenus de ce fait. La vraisemblance
de la contrefaçon n’est donc pas établie et la mesure d’interdiction demandée disproportionnée.

Brevet : recours contre les décisions du directeur général de l'INPI
La compétence de la juridiction judiciaire ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du
directeur général de l'INPI ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de
propriété industrielle.
Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2011 (pourvoi n° 10-25.277), société Sew-Eurodrive Gmbh &
Co Kg c/ Institut national de la propriété industrielle (INPI) - cassation de cour d'appel de Paris, 26 mai 2010 (renvoi
devant la cour d'appel de Paris, autrement composée)
Une société, qui a déposé le 4 juin 2002, en langue allemande, un brevet européen qui lui a été délivré par l'Office
européen des brevets le 14 janvier 2009, a voulu en déposer une traduction en français à l'Institut national de la
propriété industrielle (INPI). Le directeur général de l'INPI a refusé de recevoir cette traduction.
Dans un arrêt du 26 mai 2010, la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour statuer sur le recours formé
contre la décision du directeur général de l'INPI. Les juges du fond ont retenu qu'en vertu des dispositions
applicables, le dépôt d'une traduction d'un brevet européen est désormais sans lien avec la délivrance ou le maintien
du titre de propriété industrielle et que la demande de la société n'avait pas pour objet de permettre la délivrance ou
d'assurer le maintien de son titre.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 29 novembre 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a
violé les articles L. 411-4 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle en statuant ainsi, "alors que la
compétence de la juridiction judiciaire ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du directeur général de
l'INPI ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle".
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CONTREFACON
CJUE : rétention par les autorités douanières de produits contrefaisants en provenance
d'Etats tiers
La Cour de justice de l'Union européenne précise les conditions de rétention par les autorités douanières
des Etats membres des imitations ou copies de produits, protégés dans l’Union par les droits de
propriété intellectuelle, en provenance d'Etats tiers.
CJUE, 1er décembre 2011, affaires jointes C-446/09 et C-495/09, Philips et Nokia

Dans un arrêt du 1er décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne précise les conditions de rétention
par les autorités douanières des Etats membres de marchandises, imitations ou copies de produits protégés dans
l’Union par les droits de propriété intellectuelle, en provenance d'Etats tiers. Notamment, lorsque ces marchandises
sont en entrepôt douanier ou en transit dans l'Union, elles peuvent être qualifiées de « marchandises de contrefaçon
» ou de "marchandises pirates" s’il est prouvé qu’elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union.
La cour considère que le règlement (CE) n° 3295/94 du 22 décembre 1994, tel que modifié par le règlement (CE) n°
241/1999 du 25 janvier 1999, et le règlement (CE) n° 1383/2003 du 22 juillet 2003 doivent être interprétés en ce
sens que des marchandises provenant d’un Etat tiers et constituant une imitation d’un produit protégé dans l’Union
européenne par un droit de marque ou une copie d’un produit protégé dans l’Union par un droit d’auteur, un droit
voisin, un modèle ou un dessin ne sauraient être qualifiées de "marchandises de contrefaçon" ou de "marchandises
pirates" au sens de ces règlements en raison du seul fait qu’elles sont introduites sur le territoire douanier de l’Union
sous un régime suspensif.
En revanche, ces marchandises peuvent porter atteinte à ce droit et donc être qualifiées de "marchandises de
contrefaçon" ou de "marchandises pirates" lorsqu’il est prouvé qu’elles sont destinées à une mise en vente dans
l’Union européenne, une telle preuve étant fournie, notamment, lorsqu’il s’avère que ces marchandises ont fait
l’objet d’une vente à un client dans l’Union ou d’une offre à la vente ou d’une publicité adressée à des
consommateurs dans l’Union, ou lorsqu’il ressort de documents ou d’une correspondance concernant ces
marchandises qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union est envisagé.
Elle ajoute que, pour que l’autorité compétente pour statuer sur le fond puisse utilement examiner l’existence d’une
telle preuve et des autres éléments constitutifs d’une atteinte au droit de propriété intellectuelle invoqué, l’autorité
douanière saisie d’une demande d’intervention doit, dès qu’elle dispose d’indices permettant de soupçonner
l’existence de cette atteinte, suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue des marchandises.
Parmi ces indices peuvent figurer, notamment, le fait que la destination des marchandises n’est pas déclarée alors
que le régime suspensif sollicité exige une telle déclaration, l’absence d’informations précises ou fiables sur l’identité
ou l’adresse du fabricant ou de l’expéditeur des marchandises, un manque de coopération avec les autorités
douanières ou encore la découverte de documents ou d’une correspondance concernant les marchandises en cause
de nature à laisser supposer qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union européenne est
susceptible de se produire.
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DONNEES PERSONNELLES
Précisions sur les pouvoirs d’enquête de la CNIL
Une décision par laquelle la CNIL refuse de donner suite à une demande tendant à ce qu'elle mette en
œuvre les pouvoirs d'enquête dont elle peut faire usage sur le fondement de l'article 11 de la loi de 1978,
lorsqu'elle est saisie d'une réclamation relative à la mise en œuvre des traitements de données à
caractère personnel, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 5 décembre 2011 (requête n° 319545)

Par un courrier du 25 mars 2009, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a informé M. A. de
ce que, à la suite de sa demande d'accès indirect aux fichiers réseau mondial des visas 2 (RMV2), un membre de la
commission avait procédé aux vérifications nécessaires et constaté qu'aucune information le concernant ne figurait
dans les fichiers en question. Le 25 novembre 2009, M. A. a demandé à la CNIL de faire respecter la loi du 6 janvier
1978 en faisant effacer l'ensemble des fichiers contenant des données personnelles collectées par les services
consulaires français sans information préalable des personnes concernées.
Dans un arrêt rendu le 5 décembre 2011, le Conseil d'Etat indique "qu'une décision par laquelle la CNIL refuse de
donner suite à une demande tendant à ce qu'elle mette en œuvre les pouvoirs d'enquête dont elle peut faire usage
sur le fondement de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, lorsqu'elle est saisie d'une réclamation, pétition ou plainte
relative à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel, est susceptible de faire l'objet d'un
recours pour excès de pouvoir".
La Haute juridiction administrative précise toutefois que "dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère
général des demandes formulées devant la CNIL par M. A., qui s'est borné à demander à la commission de faire
respecter la loi du 6 juillet 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de faire effacer l'ensemble des
fichiers contenant des données personnelles collectées par les services consulaires français sans information
préalable des personnes concernées, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la CNIL aurait entaché sa décision de
ne pas donner suite à ses réclamations d'une erreur manifeste d'appréciation".
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MARQUES
CJUE : le simple remplissage de canettes revêtues d'un signe protégé n'est pas un usage
de ce signe susceptible d'être interdit
Le prestataire de service qui exécute simplement le remplissage de canettes revêtues d'un signe protégé,
sur commande et sur les instructions d’un tiers, crée uniquement les conditions techniques nécessaires
pour que ce tiers puisse faire un usage du signe similaire à une marque protégée.
CJUE, 15 décembre 2011, affaire C-119/10, Frisdranken Industrie Winters c/ Red Bull GmbH
Le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur
l’interprétation de l’article 5, paragraphes 1 et 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre
1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dans le cadre d’un litige opposant deux
sociétés au sujet du fait que l'une d'elle remplit d’une boisson rafraîchissante des canettes revêtues de signes
similaires à des marques de l'autre.
Dans un arrêt du 15 décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 5, paragraphe 1,
sous b), de la première directive 89/104/CEE doit être interprété en ce sens qu’un prestataire de service qui, sur
commande et sur les instructions d’un tiers, remplit des conditionnements qui lui ont été fournis par ce tiers, lequel y
a fait apposer préalablement un signe identique ou similaire à un signe protégé en tant que marque, ne fait pas luimême un usage de ce signe susceptible d’être interdit en vertu de cette disposition.

MEDIAS
Affaire des fadettes : le procureur a enfreint la loi sur le secret des sources
L'atteinte portée au secret des sources des journalistes n'était pas justifiée par l'existence d'un impératif
prépondérant d'intérêt public.
Cour de cassation, chambre criminelle, 6 décembre 2011 (pourvoi n° 11-83.970) - rejet du pourvoi contre cour d'appel
de Bordeaux, 5 mai 2010
A la suite de la publication, le 1er septembre 2010, dans un journal, d'un article rendant compte d'investigations
réalisées la veille et le jour même dans une enquête la concernant, Mme B. a porté plainte pour violation du secret
professionnel. Le procureur a alors ordonné une enquête préliminaire, et a autorisé les policiers à obtenir, par voie
de réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie l'identification des numéros de téléphone des correspondants
des journalistes auteurs de l'article.
La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 mai 2011, a prononcé l'annulation des réquisitions visant les
investigations sur les lignes téléphoniques des journalistes.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 6 décembre 2011, elle retient que l'atteinte portée
au secret des sources des journalistes n'était pas justifiée par l'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt
public. Au surplus, la mesure n'était pas strictement nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi.
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Règlement des différends par le CSA : compétences et pouvoirs
Le Conseil d'Etat rappelle les règles applicables au règlement des différends par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel (CSA).
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 7 décembre 2011 (requête n° 321349)

Dans un arrêt du 7 décembre 2011, le Conseil d'Etat rappelle que "les pouvoirs conférés par le législateur au Conseil
supérieur de l'audiovisuel au titre de sa mission de règlement de différends doivent être conciliés avec la liberté
contractuelle dont disposent, dans les limites fixées par la loi, les éditeurs et distributeurs de services audiovisuels".
Ainsi, "lorsque le différend qui lui est soumis naît dans le cadre d'une relation contractuelle entre un éditeur et un
distributeur ou d'une offre de contrat, il lui est loisible (…) de prononcer, sous le contrôle du juge, des injonctions
ayant une incidence sur la conclusion, le contenu ou l'exécution des conventions entre les parties au différend, y
compris si les circonstances de l'espèce l'exigent l'injonction de faire à l'autre partie une nouvelle offre de contrat
conforme à certaines prescriptions".
En revanche, "quand il est saisi d'un différend en l'absence de relation contractuelle ou de toute offre de contrat, (…)
le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne dispose du pouvoir de prononcer une telle injonction de faire une offre que,
d'une part, envers un opérateur à qui la loi fait expressément obligation de mettre à disposition un service ou de le
reprendre ou, d'autre part, dans le cas où cette injonction est nécessaire pour prévenir une atteinte caractérisée à
l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de
service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des
programmes".
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INDICATIONS GEOGRAPHIQUES PROTEGEES
IGP : Wel Scotch, Whisky et Scotch
En matière d'indication géographique protégée, le juge estime qu'il n'y a pas lieu d'interdire de faire
usage des termes "Wel Scotch", dès lors qu'ils ne sont pas associés au terme "Whisky".
Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2011 (pourvoi n° 10-25.703), The Scotch Whisky Association
(SWA) c/ société Brasseries Kronenbourg

Estimant que les marques de bière "Wel Scotch" déposées entre 1958 et 1998, dont est titulaire la société Brasseries
Kronenbourg, étaient de nature à induire en erreur le consommateur, "The Scotch Whisky Association" (SWA),
société de droit écossais, qui regroupe les principaux producteurs et exportateurs de whisky écossais, a assigné cette
société en annulation de marques et agissements parasitaires.
Dans un arrêt du 25 février 2010, la cour d'appel de Bordeaux a dit n'y avoir lieu à interdire à la société Kronenbourg
de faire usage des termes "Wel Scotch", dès lors qu'ils ne sont pas associés au terme "Whisky".
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la SWA, le 29 novembre 2011.
La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a exactement retenu que la protection accordée aux
indications géographiques des boissons spiritueuses ne peut s'appliquer au mot isolé "scotch" qui n'est pas prévu
dans la nomenclature dès lors que ce terme adjoint à "whisky" est seulement pris en tant que dérivé du mot écossais
représentant le pays d'origine expressément mentionné comme étant le Royaume-Uni (Ecosse).
En outre, ayant constaté que même si le terme "scotch", utilisé isolément et non appropriable en tant que
dénomination d'un spiritueux du fait d'un risque de confusion avec le scotch whisky, dans l'indication géographique
"Scotch Whisky", le terme prépondérant est whisky, et que la marque "Wel Scotch" a été déposée en 1958, soit
trente ans avant la grande vogue et l'essor de consommation qu'a connu le whisky en France, la cour d'appel a pu en
déduire que les deux mots Wel et Scotch accolés ne peuvent constituer même une simple allusion à l'indication
géographique protégée.
Enfin, ayant constaté que l'ancienneté de l'enregistrement des marques "Wel Scotch" intervenue avant le 1er janvier
1996, permettait à la société Kronenbourg de se prévaloir de l'usage de bonne foi sur le territoire de la communauté
des marques, dès lors que la présomption de bonne foi lors de leur dépôt n'était pas utilement remise en cause par
la société SWA, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en ce qu'elle retient que les marques litigieuses
étaient valables au regard des articles 16 et 23 du règlement CE 110/2008.
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LOGICIELS
Intéressement des fonctionnaires créateurs de logiciels
Dans quelles conditions un fonctionnaire peut-il prétendre au versement d'une prime d'intéressement
au titre de la création d'un logiciel ou au titre de travaux valorisés ?
Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 2 décembre 2010 (n° 09NC00916), M. A. c/
centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Un ingénieur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a demandé à l'établissement public
qui l'employait le versement d'une prime d'intéressement à raison de la création d'un logiciel de moteur de
recherche permettant de rechercher des informations dans des bases de données relatives à la langue française ou à
la littérature.
Dans un arrêt rendu le 2 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Nancy relève en premier lieu que si le
fonctionnaire établit avoir créé seul le moteur de recherche qu'il a ensuite adapté pour la recherche dans la base de
données Frantext et l'informatisation du dictionnaire Trésor de la langue française, le CNRS ne tire pas directement
de produits de la création du logiciel, mais des bases de données consultables à l'aide de ce logiciel.
En second lieu, la cour retient qu'à l'occasion d'études confiées par le CNRS, les travaux du fonctionnaire peuvent
être regardés comme ayant conduit à des produits ayant donné lieu à une exploitation commerciale. Toutefois,
d'une part, la base de données Frantext ne présente pas la qualité de produit original dans la mesure où une
précédente base de données en était un sous-ensemble et, d'autre part, le dictionnaire informatisé Trésor de la
langue française relève de la législation sur les droits d'auteur.
Ainsi, dans ces conditions, le fonctionnaire n'est en droit de prétendre ni au versement d'une prime au titre de la
création d'un logiciel ni au versement d'une prime au titre de travaux valorisés.
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INTERNET
Nom de domaine : pas d'abus de position dominante en l'absence totale de blocage de
visibilité sur Internet
Une pratique portant sur un nom de domaine, compte tenu de sa durée et de sa portée très limitées, qui
ne saurait avoir affecté de manière sensible un marché d'activités ne peut être qualifiée d’abus de
position dominante.
Décision n° 11-D-15 du 16 novembre 2011 relative à des pratiques mises en œuvre par la société SOGAREL dans le
secteur des parkings à destination des passagers de l’aéroport de Lille

La société S. gère les parkings d'un aéroport. La société concurrente P. possède un parc de stationnement sur la
commune limitrophe.
La société P. reproche à la société S. divers faits de concurrence déloyale, dont la création d'un site internet "parkfly.eu", alors que la société P. possède elle-même un site internet dont le nom de domaine est "parkandfly.fr".
Dans une décision du 16 novembre 2011, l'Autorité de la concurrence estime que "l’objet évident de ce site était de
détourner la clientèle de la société Park and Fly vers les parkings de l’aéroport", gérés par la société S.
Elle ajoute qu'une entreprise en position dominante, comme la société S., a "une responsabilité particulière de ne
pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée sur le marché".
Toutefois, l'Autorité observe que la pratique a cessé, n’a duré que quelques mois.
Elle considère que cette pratique "n’a jamais empêché l’accès au site de [la société P.] qui est toujours apparu parmi
les premiers résultats dans les moteurs de recherche", elle n'est pas parvenue à empêcher toute visibilité du site du
concurrent.
L'Autorité retient que "seule une partie de [la] clientèle [de la société P.] utilise internet pour la recherche d’un
stationnement aéroportuaire et [la société P.] a mis en œuvre d’autres moyens de publicité, notamment la
distribution de tracts et des affiches sur la route menant à l’aéroport, pour se faire connaître".
Elle conclut que "dans le cas d’espèce, la présente pratique, compte tenu de sa durée et de sa portée très limitées,
ne saurait avoir affecté de manière sensible le marché des parkings à destination des passagers de l’aéroport (…) et,
par conséquent, être qualifiée d’abus de position dominante".
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Délit d’entrave à un système de traitement automatisé de données
Confirmation de la cour d'appel de Bordeaux : pas de délit d’entrave à un système de traitement
automatisé de données pour une requête automatisée et répétitive en l'absence d'intention de nuire.
Cour d’appel de Bordeaux, 3ème chambre correctionnelle, 15 novembre 2011, Ministère public c/ Cédric M.

Il était reproché à Cédric M. d’avoir volontairement entravé le fonctionnement d’un système de traitement
automatisé de données, en l’espèce le serveur informatique de la société C. sur le site www.lecomptoirsante.com.
Dans un jugement du 6 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux retient que s’il est reproché au
prévenu un délit d’entrave à un système de traitement automatisé de données tel que prévu aux articles 323-2 et
323-5 du code pénal, Cédric M. reconnaissant sans difficulté avoir utilisé un logiciel pour récupérer des informations
sur le site concurrent de comptoirsante.com (qui a expressément indiqué ne par vouloir se constituer partie civile)
dans le cadre d’une "veille concurrentielle", avec des adresses IP anonymisées, il n’est pas démontré en l’état du
dossier et des débats une intention de nuire.
En effet, le tribunal constate que le programme utilisé était en réalité robotisé, et a multiplié les requêtes de manière
automatique et répétitive, du fait de son placement en échec lors de ses tentatives d’accès au site, dont la sécurité
informatique parait conséquente, ce qui a d’ailleurs amené le prévenu à vérifier avec un autre ordinateur et une
adresse cette fois-ci identifiable si l’accès était en réalité possible, ce qui a permis de le localiser.
Le tribunal en déduit le caractère non intentionnel du dysfonctionnement reproché en l’absence de démonstration
inverse par des éléments matériels.
En outre, il n’est pas rapporté la preuve effective du blocage ou du ralentissement du site invoqué à l’origine par le
plaignant, les seuls éléments fournis concernant une autre tentative d’intrusion pour laquelle Cédric M. n’est pas mis
en cause.
Le prévenu est ainsi renvoyé des fins de la poursuite. Cette relaxe est confirmée par un arrêt de la cour d'appel de
Bordeaux en date du 15 novembre 2011.
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Consultation de sites sexuels au travail et logiciel d'effacement des traces
La consultation de sites "d'activité sexuelle et de rencontres" et le téléchargement d'un logiciel
permettant d'effacer les fichiers temporaires du disque dur justifie un licenciement pour faute grave.
Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2011 (pourvoi n° 10-14.869) - rejet du pourvoi contre cour d'appel
de Bordeaux, 28 janvier 2010

M. X., exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent d'exploitation encadrant des personnels de collecte des déchets,
après mise à pied conservatoire, a été licencié pour faute grave.
Dans un arrêt du 28 janvier 2010, la cour d'appel de Bordeaux a retenu la faute grave du salarié et l'a débouté en
conséquence de ses demandes en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts.
Les juges du fond ont constaté que le tableau des permanences de M. X. et la liste des heures de connexion sur les
différents sites internet de l'ordinateur de l'agence révélaient que les heures de consultation des sites étaient celles
où celui-ci s'y trouvait seul, chargé de la permanence téléphonique.
Ils ont également relevé que la plupart des sites étaient les sites "d'activité sexuelle et de rencontres", le dernier site
étant celui destiné au téléchargement d'un logiciel permettant d'effacer les fichiers temporaires du disque dur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 21 septembre 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour
d'appel a pu décider que "de tels faits, qui constituaient à eux seuls des manquements graves du salarié à ses
obligations découlant du contrat de travail, étaient constitutifs d'une faute grave".
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