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L’édito de la TiPi 
 

Je me référence donc je suis ? 
 

« Exister, est-ce simplement vivre ? Quelle différence y-a-t-il entre être et exister ? ». Ces 
sujets-types de notre bon vieux bac philo ne manquent pas de nous rattraper au détour 
de nos quêtes ciblées ou de nos divagations sur nos moteurs de recherches favoris.  
 
Exister. Le vouloir exister. C’est le leitmotiv du référencement, l’essence même de ces 
investissements financiers et autres manœuvres techniques dédiées à rendre une 
personne, une entreprise, un produit, un concept, visible… et donc quantifiable sur le 
sonnant et trébuchant voire en terme de notoriété. 
 
Etre référencé pour rendre effective notre existence virtuelle.  
 
A l’autre bout du « Prism », c’est un autre leitmotiv : le droit à l’oubli !  
 
Le danger de cette existence virtuelle et de la recherche du meilleur référencement, 
c’est la perte de maîtrise sur l’image, voire même sur l’essence de la personne ou du 
produit.  
 
Sur la toile, les faits ne sont jamais réellement prescrits. Rien ne s’y perd. Tout se repère 
et se répand.  
 
Nos « miettes » virtuelles diffusées, récupérées, réorganisées, cotées nous échappent, 
nous transcendent et possiblement nous déterminent aux yeux d’autrui. 
 
Il serait certainement réducteur de résumer nos existences à une addition 
d’informations plus ou moins visibles et plus ou moins bien agencées qui 
synthétiseraient notre e-réputation.  
 
Mais la formule surannée de Paul Valéry retrouve de sa vivacité, en l’espèce. « Le passé 
n'existe que par les traces qu'il a laissées dans le présent", énonçait-il.  
 
Ces traces répertoriées sur l’Internet, optimisées et indexées par les différents moteurs 
de recherche seront une projection future d’une réalité relative et une parcelle de la 
mémoire collective absolue. 
 
Quelques lignes bien référencées, quelques mots-clés bien sélectionnés, et nous voici 
propulsés dans le marché fluctuant et capricieux, parfois lucratif, de l’existence virtuelle. 
 
De là à considérer que Google, Yahoo et autres Bing ont ravivé l’ « existentialisme »… 
 
A méditer sur les plages ou dans les pâturages…sauf oubli ! 
 

 

Ilène CHOUKRI 
Avocat associée 
Docteur en droit 
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Décret n°2013-346 du 24 
avril 2013 relatif aux 
obligations de facturation 
en matière de taxe sur la 
valeur ajoutée et au 
stockage des factures 
électroniques : J.O. du 25 
avril 2013, p. 7203 ; Décret 
n° 2013-350 du 25 avril 2013 
modifiant les dispositions 
de l'annexe III au code 
général des impôts relatives 
aux factures transmises par 
voie électronique en 
matière de taxe sur la 
valeur ajoutée : J.O. du 26 
avril 2013, p. 7273 ; Arrêté 
du 25 avril 2013 portant 
modification des 
dispositions de l'article 41 
septies de l'annexe IV au 
code général des impôts 
relatif aux factures 
transmises par voie 
électronique : J.O. du 26 
avril 2013, p. 7297. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités  
Les décrets d’application relatifs à la facturation électronique 
 
Deux décrets pris en application de la Loi de finances rectificative pour 2012 ainsi 
qu’un arrêté sont venus préciser les modalités propres à la facturation électronique.   
 
Le Décret n°2013-346 a modifié l’art. 242 nonies de l’Annexe II du CGI en intégrant un 
mandat écrit et préalable en cas de recours à un tiers en charge de l’établissement 
des factures électroniques lorsque ce dernier est établi dans un pays avec lequel il 
n’existe pas d’instrument d’assistance administrative. En outre, l’art. R. 102 C-1-I du 
Livre de Procédures Fiscales a été modifié pour ce qui concernent les modalités 
désormais alternatives (soit un droit d’accès en ligne, de téléchargement et 
d’utilisation des données stockées par l’Administration, soit une assistance mutuelle) 
 de stockage des factures électroniques dans un pays non lié à la France par une 
convention fiscale. De plus, les mentions des factures prévues sont désormais 
simplifiées à l’art. 242 nonies A de l’Annexe II du CGI. Certaines mentions ont évolué 
et il conviendra de paramétrer les formats de factures en fonction de ces évolutions 
(notamment pour les factures d’un montant inférieur à 150 euros). 
 
Le Décret n°2013-350 est venu préciser les caractéristiques de la signature 
électronique, qui doit désormais être fondée sur un certificat électronique qualifié 
et être créée par un dispositif sécurisé de création de signature électronique. 
Certaines contraintes d’ordre organisationnel ou technique ont été prévues comme la 
vérification d’une pièce d’identité à la personne physique à qui le certificat qualifié est 
distribué (art. 96 F IV 13 de l’Annexe III au CGI) ou le recours à un dispositif sécurisé. 
Les contraintes ainsi accumulées pourraient dissuader les assujettis (et les 
prestataires) de recourir à cette voie au profit d’une des autres solutions alternatives 
prévues par la Loi de finances rectificative et en particulier, à côté de l’EDI, l’utilisation 
de toute solution technique « dès lors que des contrôles documentés et permanents 
sont mis en place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d’audit fiable entre 
la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en en est 
le fondement » telle que visée à l’art. 289 VII 1 du CGI. Restent à déterminer les 
caractéristiques de cette piste d’audit. Il codifie également certaines dispositions 
relatives à l’EDI et précise les modalités de conservation des factures dont 
l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité sont assurées par des 
contrôles mis en place par les assujettis et les règles applicables en matière de 
restitution des factures sous forme papier ou électronique. 
 
L’Arrêté prend, quant à lui, en compte les modifications terminologiques issues du 
Décret n°2013-350 du 25 avril 2013. L’Instruction fiscale est pour l’heure encore 
attendue et a été soumise à consultation. 
 

 
 

Projet de loi relatif à la consommation : les apports en matière de 
Technologies de l’Information et de la Communication 
 
Ce projet de loi présenté le 2 mai 2013 est surtout connu pour l’introduction des Class 
Actions à la française dans le Code de la consommation (Art. 1er du projet de loi – 
projet art. L.423-1 et s. du Code de la consommation). Ainsi, des actions de groupe 
visant à la réparation de dommages matériels pourront être menées, mais seules les 
associations agréées seront autorisées à représenter les consommateurs. La 
procédure se déroule en 4 temps : décision sur la responsabilité, fixation des critères 
de rattachement, détermination des dommages et intérêts et liquidation. 

 

Projet de loi relatif à la 
Consommation, 2 mai 2013, 
http://www.assemblee-
nationale.fr/14/projets/pl101
5.asp 

 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1015.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1015.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1015.asp
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Ce projet de loi intéresse également les matières relatives aux TIC en renforçant les 
droits des consommateurs sur Internet conformément au Chapitre II « Améliorer 
l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs » du projet de loi.  
 
Le projet d’art. L. 121-21 du Code de la consommation augmente le délai de 
rétractation pour les contrats conclus à distance et hors établissement pour le porter 
à quatorze jours, à l’égal de ce qui est déjà prévu en matière bancaire et financière. 
Le délai court à compter de la signature du contrat pour les contrats de service et du 
jour de réception du dernier bien objet du contrat par le consommateur pour les 
contrats de vente, sauf si le contrat prévoit une livraison régulière auquel cas le délai 
court à compter de la réception du premier bien.  
 
En outre, les obligations du professionnel sont renforcées : lorsque celui-ci ne fournit 
pas les informations relatives au droit de rétractation, ce dernier est prolongé de 12 
mois. De plus, il risque des amendes administratives pouvant aller jusqu’à 15.000 € 
pour une personne physique et 75.000 € pour une personne morale (conformément au 
projet d’art. L. 121-21-21 du Code de la consommation). 
 
Par ailleurs, l’article 28 du projet de loi propose l’ajout à l’art. L.421-2 du Code de la 
consommation d’un alinéa permettant, si lors d’un procès une clause est réputée non-
écrite, de demander à ce que cette clause soit réputée non-écrite dans tous les 
contrats identiques conclus par le même professionnel. 
 
Surtout, le projet prévoit le renforcement notable des pouvoirs des agents de la 
DGCCRF - en les étendant à certains manquements relatifs à la protection des données 
à caractère personnel et aux pratiques commerciales prohibées relatives au crédit - et 
en leur permettant d’agir comme des « clients mystères » en adoptant une identité 
d’emprunt (art. L. 215-3-4 II), à l’égal de ce qui est prévu pour les agents de l’ACP dans 
le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. 

 

 
 

Livre blanc Défense et sécurité nationale : prise en compte des 
cyberattaques  
La version finale du livre blanc de la Défense, adoptée dans sa version finale le 18 avril 
2013 et remis officiellement au président de la République le 29 avril 2013, constitue 
un véritable programme d’orientation des forces militaires en France. Il dresse 
notamment comme l’une des priorités le risque de cyberattaques à l'encontre des 
réseaux de l'Etat, des opérateurs d'importance vitale et des grandes entreprises 
nationales ou stratégiques. 
 
Les nouveaux risques générés par le contexte international imposent d’augmenter très 
significativement le niveau de sécurité et les moyens de défense des systèmes 
d'information. Pour répondre à ce constat, un effort significatif sera conduit pour 
développer dans le cyberespace les capacités de l’Etat à détecter les attaques, à en 
déterminer l’origine et, lorsque nos intérêts stratégiques sont menacés, à riposter de 
manière adéquate. Des mesures législatives et réglementaires, notamment la loi de 
programmation militaire, viendront renforcer les obligations qui incombent aux 
opérateurs de service et d’infrastructure d’importance vitale pour détecter, notifier et 
traiter tout incident informatique touchant leurs systèmes sensibles, en transposant 
notamment par anticipation les dispositions similaires issues de la proposition de 
directive « concernant des mesures destinées à assurer un noveau élevé commun de 
sécurité des réseaux et de l’information dans l’Union » du 7 février 2013. 
 

 

 
 

Livre blanc « Défense et 
sécurité nationale » 2013, 
www.defense.gouv.fr/actuali
tes/.../livre-blanc-2013. 
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Axes majeurs du rapport Lescure 
Le 13 mai 2013, le rapport intitulé « Mission « Acte II de l’exception culturelle » 
Contribution aux politiques culturelles à l’ère numérique », a été présenté par la mission 
Lescure. Volumineux, ce rapport propose un bilan détaillé autour de trois axes distincts 
que sont :  

 l’accès des publics aux œuvres et offres culturelles en ligne : 
S’il est fait état du constat d’une offre légale diversifiée et abordable, le rapport note 
que les attentes des internautes ne sont pas satisfaites, mettant en exergue la crise de 
confiance profonde existant entre les industries de la culture et le public. Pour répondre 
aux demandes des internautes, le rapport préconise de « fixer à la politique culturelle 
trois objectifs : améliorer la disponibilité en ligne des œuvres culturelles, favoriser le 
développement d’un tissu de services innovants et attentifs à la diversité culturelle et 
stimuler la demande en encourageant l’émergence d’une offre abordable et 
ergonomique, respectueuse des droits des usagers. ». 

 la rémunération des créateurs et le financement de la création : 
Si la révolution numérique a été créatrice de valeur, les industries culturelles n’ont pas 
bénéficié de cet apport à leur juste mesure, entrainant un bouleversement dans la 
chaine des valeurs des industries culturelles. Sur ce point, le rapport préconise la mise 
en œuvre de mécanismes de compensation pour corriger les déséquilibres. 

 la protection et l’adaptation des droits de propriété intellectuelle : 
Le rapport propose de poursuivre deux objectifs : « d’une part, réaffirmer la pleine 
légitimité du droit d’auteur et la nécessité de sa protection, en réorientant la lutte 
contre le « piratage » en direction de ceux qui en tirent un bénéfice économique ; 
d’autre part, adapter le droit de la propriété intellectuelle aux réalités et aux pratiques 
numériques, afin de permettre aux publics de bénéficier pleinement des opportunités 
offertes par les nouvelles technologies, en termes d’accès aux œuvres comme de 
création. » 
 

 

Focus 
Déréférencement, position dominante: peut-on dompter les moteurs 
de recherche ? (1ère partie) 
 
Les moteurs de recherche sur Internet sont devenus des acteurs incontournables de la 
vie des affaires, soumis à des contraintes fortes et sur lesquels pèsent tous les doutes 
ou tous les espoirs de pans entiers de l’économie. Son principe est de stocker dans une 
gigantesque base de données des liens vers le plus grand nombre de sites Internet, en 
attribuant un classement entre les sites pour répondre aux critères de recherche soumis 
par l’internaute. Les critères utilisés et leur pondération, qui déterminent la faculté du 
moteur à répondre de la façon la plus juste aux requêtes des internautes, sont des 
algorithmes dont l’élaboration reste secrète la plupart du temps (ex : Google). Les 
principaux critères sont connus (comme par exemple, l’insertion de mots clés, le 
volume du contenu répondant à la thématique recherchée par l’internaute ou encore le 
grand nombre de liens vers le site indexé) et permettent aux webmasters et sociétés de 
référencement de donner tous les atouts à un site afin qu’il figure en haut du 
classement (ce que l’on appelle le Search Engine Optimization ou SEO) en favorisant la 
reconnaissance de la thématique et du contenu des pages indexées par le moteur.  

 

Rapport « Mission « Acte II 
de l’exception culturelle » - 
Contribution aux politiques 
culturelles à l’ère 
numérique, 
http://www.culturecommu
nication.gouv.fr/content/do
wnload/67159/514925/vers
ion/1/file/Rapport_Lescure.
pdf 
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La base de données (ainsi que les algorithmes de recherche) sont régulièrement mise 
à jour afin de proposer une recherche toujours plus précise dans un nombre de sites 
Internet en constante augmentation, mais aussi afin de contrecarrer les pratiques 
visant à fausser les résultats pour avantager tel ou tel acteur qui vise le « haut de 
page », telles que :  

 La modification des mots clés, codes et métatags des pages composant le site 
Internet des entreprises sous le risque que ces derniers portent atteinte aux 
droits des tiers (1) ; 

 La mise en place de sites satellites en créant artificiellement des liens (ou 
netlinking) via des annuaires, des communiqués de presse pour gonfler l’audience 
présumée d’un site et ainsi obtenir par un mot-clé donné un bon classement dans 
les résultats des moteurs (2). 

  
Ces pratiques ont pour objet de fausser les résultats issus des algorithmes des 
moteurs de recherche, censés traiter l’ensemble des sites de façon identique. En effet, 
les titulaires des sites figurant dans les résultats classiques d’une recherche n’ont pas 
de relation contractuelle avec Google : le moteur de recherche affiche les résultats 
selon son propre classement, en théorie sans prendre en compte tel ou tel aspect 
commercial. Il n’en reste pas moins que le caractère secret de l’algorithme utilisé peut 
susciter les interrogations des sociétés s’estimant discriminées dans leur 
référencement. En fait, les sociétés responsables de moteurs de recherche font face 
à une tension inhérente à leur activité entre : 

- d’une part les sociétés référencées souhaitant un référencement le plus 
automatique, le plus neutre et le plus objectif possible pour ne pas souffrir 
de concurrence déloyale. Officiellement, la plupart demande que le moteur 
de recherche lutte contre les pratiques susmentionnées de certains sites 
pour rétablir une parfaite égalité de traitement et s’insurge si la fraude au 
référencement prend des proportions trop importantes. De même, elles 
n’hésitent pas à menacer de poursuivre le moteur de recherche en justice si 
celui-ci altère les résultats dans son propre intérêt, pour promouvoir 
notamment ses propres services. Notons par ailleurs que le public utilisant le 
moteur de recherche risque de s’en désintéresser si les résultats ne 
correspondent plus à ses attentes mais renvoient vers des pages sans intérêt 
pour lui (I); 

- et d’autre part le souhait de certaines entreprises, de certaines personnes 
ou des législateurs de plusieurs pays d’intervenir sur cette neutralité en 
imposant au contraire de sur-référencer (les offres légales en matière de 
musique par exemple) ou de déréférencer a posteriori, voire a priori certains 
contenus offensants, diffamants ou portant atteinte le cas échéant à l’image 
d’une personne. En conséquence, les résultats objectifs issus de l’algorithme 
seraient retraités avant mise en œuvre et affichage des résultats (II). 
 

I. Du référencement à la référence 
A.  L’objectivité du référencement, un mythe ? 

1. L’audience, manne financière non contractuelle 
 

Si Google – comme d’autres sociétés offrant les mêmes prestations originelles telle 
que Yahoo ou MSN – a démarré son activité comme « simple » moteur de recherche, 
devenir la destination numéro un d’un grand nombre d’internautes l’a poussé à faire 
évoluer son modèle pour – à la manière d’une station de radio – engranger des profits 
en monétisant sa considérable audience (on parle de « trafic »). En lui-même, le 
service de recherche ne fait pas l’objet d’un contrat entre le moteur et l’internaute. 

(1) Ordonnance de référé du 
Tribunal de grande instance de 
Paris, 22 mai 2006, Jean Yves F. / 
Philippe C ; Tribunal de Grande 
Instance de Paris, 29 octobre 
2002, société Le Ludion / Orgues 
Odin, … disponibles sur le 
site www.Legalis.net. 

 
(2) CA Douai, 5 octobre 2011, 
Saveur Bière / Céline S., Sélection 
Bière, disponible sur le site 
www.legalis.net 
  
 

 

http://www.legalis.net/
http://www.legalis.net/
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Cette prestation est gratuite et se fait sans acceptation de conditions générales – 
l’internaute est libre de chercher ce qu’il souhaite même si la vigilance du moteur est 
de mise pour ne pas qu’il trouve n’importe quoi (Cf II.B dans la prochaine TiPi). Le 
contexte est différent pour les autres services proposés qui, eux, font l’objet de 
conditions générales ou de contrats spécifiques.   
 
Ainsi, Google moteur de recherche exerce plusieurs autres activités, notamment celle 
de publicitaire, de site marchand, et d’éditeur de presse. Dans ce dernier cas, on se 
souvient qu’en octobre 2012 (3), la tension était montée entre Google et les médias 
français concernant la proposition d’une taxe concernant l’accès aux articles de 
presse sur le service « Google News ». En septembre de la même année, s’inspirant 
du projet de loi allemand (4), les éditeurs français avaient demandé, via le versement 
de droits voisins, une sorte de prolongation des droits d'auteur, en cas d'utilisation 
indirecte de leurs contenus. La mise en place de cette taxe aurait conduit Google à 
payer pour chaque accès à un article par un Internaute à travers le service Google 
News. Comme on peut l’imaginer, le géant américain, soucieux de la rentabilité de 
son modèle commercial, s’est opposé à cette démarche arguant que, puisque chaque 
clic sur des articles de presse serait générateur de coût, il devenait économiquement 
censé de ne plus proposer de contenu français sur son service. La menace – qui ne 
concernait donc pas le moteur de recherche – a cependant fait long feu et un accord 
a été trouvé entre les parties (5). 
 
La multiplication des services sous le même étendard voire même – plus 
concrètement – sur la même page de site, pose des problèmes juridiques propres à 
l’Internaute ou l’entreprise qui, face au poids de cette audience ne sont pas toujours 
armés pour réagir au mieux en fonction du problème et – surtout – du service 
considéré.  
 

2. Influencer des résultats de recherche, une pratique délictuelle ? 
 
Même si l’utilisation d’un moteur de recherche se fait dans la majorité des cas 
gratuitement et sans contrat, les enjeux économiques de cette pratique sont 
considérables et peuvent, compte tenu de l’essor du commerce électronique, avoir 
des conséquences importantes sur l’attractivité de l’entreprise et de ses produits. 
Dans ce contexte, certaines entreprises se sont émues des pratiques de leurs co-
contractants – Amazon aurait été suspecté d’utiliser des liens vers des produits 
proposés par ses revendeurs pour avoir une meilleure position en tête de page1 – ou 
même de leurs concurrents utilisant des mots-clés propres aux marques de 
l’adversaire – amenant la CJUE à déclarer, dans une jurisprudence de mars 2010 
indiquait que « Google n'a pas enfreint le droit des marques en permettant aux 
annonceurs d'acquérir des mots-clés correspondant à des marques déposées par leurs 
concurrents ». 
 
Si l’exemple d’Amazon envisagé plus haut – et non confirmé pour l’heure – pourrait 
n’être qu’un simple problème contractuel entre une place de marché et son 
revendeur,  il en va autrement de pratiques qui viseraient – en truffant une page de 
mots clés par exemple – à « passer devant » un concurrent. Le fait (création d’une 
page pour fausser les résultats) serait bien caractérisé (la page est créée à dessein) et 
dommageable au tiers (le concurrent dont les références sont abusivement utilisées), 
posant irrévocablement les bases d’une pratique délictuelle, condamnable comme 
telle devant les tribunaux.  
 
On notera que, dans ces deux exemples, le moteur de recherche lui-même est passif 
puisqu’il se contente de mettre à disposition l’outil qui est utilisé – abusé ? – par des 
tiers. C’est oublier que Google par exemple met régulièrement à  jour son algorithme  

  

(3) La guerre est-elle déclarée entre 
Google et la France ?, L’Expansion, 
18 octobre 2012, 
http://lexpansion.lexpress.fr/high-
tech/google-menace-de-dereferencer-
la-presse-francaise_349755.html.  
 
(4) Allemagne vs Google : un 
projet de loi en faveur des 
éditeurs de presse, jurist4medias, 
4 septembre 2012, 
http://www.jurist4medias.fr/2012/09
/05/allemagne-vs-google-un-projet-
de-loi-en-faveur-des-editeurs-de-
presse/ 
 
(5) Rappelons que le programme 
AdWords de Google permet à celui 
qui y souscrit de créer des 
annonces par l’enregistrement de 
mots-clés. Les entreprises clientes 
sont donc référencées de manière 
privilégiée lors de l’utilisation du 
moteur de recherche dans 
l’objectif d’attirer le plus de 
clientèle possible. De plus, les 
enjeux financiers restent 
conséquents comme le rappelle 
l’avis de l’Autorité de la 
concurrence sur la publicité en 
ligne : « En 2009, le chiffre 
d’affaires de Google généré par des 
publicitiés diffusées en France et de 
[800-1.000] millions d’euros dont 
[80-90] % pour les publicités liées 
aux recherches sur le domaine 
Google et sur le réseau AdSense For 
Search » (Aut. Conc. Avis n°10-A-29 
14 décembre 2010 sur le 
fonctionnement concurrentiel de la 
publicité en ligne, pt.106). 
 
(6) http://frenchweb.fr/amazon-
coupable-de-referencement-
abusif-sur-google/120633  
 

 

 
 

http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/google-menace-de-dereferencer-la-presse-francaise_349755.html
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/google-menace-de-dereferencer-la-presse-francaise_349755.html
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/google-menace-de-dereferencer-la-presse-francaise_349755.html
http://www.jurist4medias.fr/2012/09/05/allemagne-vs-google-un-projet-de-loi-en-faveur-des-editeurs-de-presse/
http://www.jurist4medias.fr/2012/09/05/allemagne-vs-google-un-projet-de-loi-en-faveur-des-editeurs-de-presse/
http://www.jurist4medias.fr/2012/09/05/allemagne-vs-google-un-projet-de-loi-en-faveur-des-editeurs-de-presse/
http://www.jurist4medias.fr/2012/09/05/allemagne-vs-google-un-projet-de-loi-en-faveur-des-editeurs-de-presse/
http://www.jurist4medias.fr/2012/09/05/allemagne-vs-google-un-projet-de-loi-en-faveur-des-editeurs-de-presse/
http://www.jurist4medias.fr/2012/09/05/allemagne-vs-google-un-projet-de-loi-en-faveur-des-editeurs-de-presse/
http://www.jurist4medias.fr/2012/09/05/allemagne-vs-google-un-projet-de-loi-en-faveur-des-editeurs-de-presse/
http://frenchweb.fr/amazon-coupable-de-referencement-abusif-sur-google/120633
http://frenchweb.fr/amazon-coupable-de-referencement-abusif-sur-google/120633
http://frenchweb.fr/amazon-coupable-de-referencement-abusif-sur-google/120633
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[…] de recherche (7). Officiellement (8) il s’agit d’ « améliorer le référencement du 
moteur de recherche […] et lutter contre les […] techniques d’automatisation pour être 
référencés » mais la responsabilité du prestataire pourrait être engagée s’il devait être 
établi qu’une telle mise à jour avait un but moins neutre. Le moteur pourrait arguer 
qu’il est libre de faire évoluer son produit comme il l’entend et qu’il n’est pas 
responsable si des tiers basent leur business model sur son outil qu’ils ne maîtrisent 
pas… Cependant, la question prend une autre ampleur quand on sait que l’entreprise 
américaine « Demand Media » était valorisée  plus d’un milliard et demi de dollars 
lors de son entrée en bourse en 2011 a perdu 40% de sa valeur lors de la mise en 
place de la dernière mise à jour « Panda » du moteur de recherche de Google, 
conduisant à revoir le référencement de nombre de sites au contenu écrit à la seule 
fin ou presque d’attirer de l’audience (9)…  

 
3. Du Service dans le moteur : vers un abus de position dominante ? 

 
Nombre de moteurs de recherches tentent de transformer l’audience de leur outil 
principal en clients pour leurs services annexes : on sait que la plupart d’entre eux 
affiche des publicités dans la marge droite de la fenêtre de résultats, mais Google est 
monté d’un cran en proposant, directement dans cette même fenêtre une liste de 
produits qui peuvent être acquis par l’internaute qui aura cherché « Dell », « Sony », 
etc. Cette liste est dite « sponsorisée » et identifiée comme telle car elle provient d’un 
contrat de publicité entre les marchands et Google… mais dans les faits elle aboutit à 
une relégation au second plan – en bas de page – de liens « normaux » vers la 
plateforme de vente Amazon, par exemple. Le service de publicité Google fait ainsi 
directement concurrence au moteur de recherche du même nom, qui se trouve être 
le plus puissant du marché.   
On rappellera qu’aux termes de l’article L. 420-2 du Code de commerce, pour qu'il y 
ait abus de position dominante trois conditions doivent être réunies : (i) l'existence 
d'une position dominante, (ii) une exploitation abusive de cette position et (iii) un 
objet ou un effet restrictif de concurrence sur un marché. La position majeure de 
Google fait peu de doute sur le marché des moteurs de recherche (i) et la mention de 
publicités directement concurrentes sur ce moteur de recherche aboutit sans doute à 
un effet restrictif pour un marchand tel qu’Amazon (iii), les juges devront trancher 
pour savoir si l’exploitation de sa position était « abusive », mais la piste reste 
intéressante à creuser pour toute entreprise compte tenu du poids des moteurs de 
recherche. 

B.  Exemples jurisprudentiels 
 

1. (dé)référencement 
 
Les mises à jour des algorithmes de recherche des moteurs précédemment évoquées 
ont eu pour effet de bord, de reléguer de nombreux sites dans les profondeurs des 
résultats affichés (ce qui équivaut concrètement à une quasi-disparition). Toutefois, 
rien ne prouve pour l’heure l’existence de pratiques de « déréférencement ponctuel » 
qui impliquerait une action positive et concertée du moteur de recherche à l’encontre 
d’un produit ou d’un site précis pour retirer la mention en question de la liste 
provenant du résultat d’une recherche (si de tels faits devaient être établis, nous 
renvoyons au A 2 sur la responsabilité délictuelle du moteur qui s’y livrerait).  
 
Par ailleurs, les conditions générales de ces services prévoient la possibilité de 
déréférencement, souvent pour des raisons de sécurité. Ainsi, par un arrêt en date du 
9 novembre 2007 (10), la  Cour d’appel de Paris avait donné tort au tribunal de 
commerce de Paris qui avait ordonné en référé à eBay, le 23 mai 2007, la réouverture 
de quatre comptes de la société DWC sur la plateforme eBay. Selon cette dernière, 
cette suspension des comptes ne revêtait pas de caractère manifestement illicite,  

(7) 
http://googlewebmastercentral.
blogspot.fr/2012/04/another-
step-to-reward-high-
quality.html (en anglais) 
 (8) http://frenchweb.fr/matt-
cutts-le-monsieur-seo-de-
google-detaille-ses-projets-
contre-le-referencement-
abusif/115849  
(9) 
http://www.seobook.com/dmd-
damned-by-google (en anglais).  
(10) Disponible sur le site 
www.legalis.net. V. notamment 
A. Debet, Sites d’annonces : la 
cour d’appel de Pars reconnaît à 
la société Ebay la possibilité 
d’exclure un vendeur suspect, 
Comm. Comm. Electr. Janvier 
2008, comm.9. V. également 
pour ces mêmes questions 
appliquées aux forums de 
discussion, commentaire sous 
TGI Evry, 3ème ch., 25 avril 2008, 
V. de A. c/Microsoft, 25 avril 
2008, A. Debet, Forum de 
discussion : le droit de 
résiliiation unilatérale des 
contrats à durée indéterminée 
dans le monde numérique, 
Comm. Comm. Electr. Janvier 
2009, comm. 5 

 
 

 

http://googlewebmastercentral.blogspot.fr/2012/04/another-step-to-reward-high-quality.html
http://googlewebmastercentral.blogspot.fr/2012/04/another-step-to-reward-high-quality.html
http://googlewebmastercentral.blogspot.fr/2012/04/another-step-to-reward-high-quality.html
http://googlewebmastercentral.blogspot.fr/2012/04/another-step-to-reward-high-quality.html
http://frenchweb.fr/matt-cutts-le-monsieur-seo-de-google-detaille-ses-projets-contre-le-referencement-abusif/115849
http://frenchweb.fr/matt-cutts-le-monsieur-seo-de-google-detaille-ses-projets-contre-le-referencement-abusif/115849
http://frenchweb.fr/matt-cutts-le-monsieur-seo-de-google-detaille-ses-projets-contre-le-referencement-abusif/115849
http://frenchweb.fr/matt-cutts-le-monsieur-seo-de-google-detaille-ses-projets-contre-le-referencement-abusif/115849
http://frenchweb.fr/matt-cutts-le-monsieur-seo-de-google-detaille-ses-projets-contre-le-referencement-abusif/115849
http://www.seobook.com/dmd-damned-by-google
http://www.seobook.com/dmd-damned-by-google
http://www.legalis.net/
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y compris sans avertissement préalable du titulaire des comptes concernant la 
fermeture prochaine des comptes.  
 
La Cour rappelle que l’utilisateur doit respecter les conditions générales d’utilisation 
du site de ventes aux enchères préalablement acceptées, notamment l’article 9 
octroyant à eBay la faculté de suspendre un compte, en cas de manquement de 
l’utilisateur. En l’occurrence, elle faisait grief à la société DWC d’avoir ouvert des 
comptes selon des procédés douteux, pour rendre difficile son identification et pour 
contrecarrer les évaluations négatives sur elle. Il lui était également reproché d’avoir 
utilisé les mêmes procédés que XSS, société constituée par les mêmes actionnaires 
que DWC qui a la même activité et dont les sites possèdent la même adresse IP. eBay 
avait justement suspendu les comptes de XSS sur la base des nombreuses évaluations 
négatives concernant notamment la conformité suspecte des produits vendus ou la 
communication de fausses informations.  
 

2. Position (non) dominante dans la publicité 
 
Si la question de « position dominante » pourrait se poser s’agissant de la partie 
moteur de recherche et des services qui pourraient y être adjoints (cf. supra), le 
récent arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 16 avril 
2013 (11) opposant Google à la société E-Kanopi démontre que les conditions de 
l’abus de position dominante ne sont pas réunies dans une affaire limitée aux seules 
conditions générales du service de publicité. En l’espèce sont les suivants : La société 
E-Kanopi a souscrit une offre commerciale, AdSense, proposée par la société Google. 
Cette offre consiste à permettre la diffusion d'annonces AdWords sur le site du 
souscripteur, en échange d'une rémunération. Au motif du non respect des 
conditions générales de son cocontractant, la société Google a unilatéralement 
suspendu les comptes AdWords, puis rompu le contrat qui l'unissait à la société E-
Kanopi dans le cadre de l'offre AdSense.  
 
La société E-Kanopi a alors assigné la société Google en réparation du préjudice subi. 
Déboutée par la Cour d'appel, cette première forme un pourvoi devant la Cour de 
Cassation. Celle-ci rejette le pourvoi en se fondant sur les articles L. 420-1 et 420-2 
du Code de commerce. La décision de la haute juridiction reprend les termes de 
l'article L. 420-1, en expliquant que pour que l'abus de position dominante soit 
caractérisé, « c’est à la condition que la pratique dénoncée ait pour objet ou pour effet 
d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». 
 
Google propose le service AdWords ainsi qu’un autre service, AdSense. Ce dernier 
permet à des souscripteurs de faire apparaître des liens commerciaux sur leur site 
internet en échange d'une rémunération. E-Kanopi avait souscrit à ce service pendant 
un temps. Cependant, Google ayant estimé que cette entreprise ne respectait pas ses 
CGV (12), a suspendu puis rompu le contrat qui les liait. Il en résulte des pertes 
d'ordre financier au détriment de la société E-Kanopi. Celle-ci dénonce donc la rupture 
abusive dont elle est victime, sur le terrain du droit de la concurrence. Selon elle, 
Google aurait en fait profité de sa position dominante pour rompre le contrat.  
 
La Cour de cassation vient rappeler que la position dominante ne sera qualifiée 
d'abusive qu'à la condition où « la pratique dénoncée a pour objet d'empêcher, de 
restreindre, ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché ». En effet, il revenait 
à E-Kanopi de démontrer l'impact négatif d'une telle rupture d’un point de vue 
concurrentiel. Mais, elle n'a fait valoir que « la perte de marge nette sur les ventes 
encaissées pendant la période de suspension des comptes ». Aucun élément de nature 
à démontrer l'impact d'une telle rupture sur le marché qu'occupe Google avec 
Adword et AdSense, n'a été apporté par E-Kanopi. La position dominante de Google 
ne pouvait donc pas être considérée d’abusive par les Juges.  
[A SUIVRE dans le prochain numéro de la Tipi…] 
 
La 2ème partie du Focus sera intégrée dans le prochain numéro de la TiPi. 
 

 
 

(11) Disponible à l’adresse 
www.legalis.net. 

 

(12) Dans le moyen produit pour 
la société E-Kanopi, il a été fait 
état que : « le règlement 
AdSense, dans sa rédaction de 
septembre 2010, stipule pour le 
non respect de certaines règles 
relatives notamment aux sources 
du trafic, aux logiciels 
malveillants que Google se 
réservait le droit de désactiver la 
diffusion d’annonces sur les sites 
et/ou le compte AdSense à tout 
moment et que dans ce cas, le 
client ne pourrait plus participer 
au programme Google AdSense ; 
que, de plus, les conditions 
gnérales de publicité applicables 
au programme AdWords dans 
leur version du 6 octobre 2009 
stipulaient en leur article 15-2 « Il 
pourra être mis fin au présent 
contrat avec effet immédiat par 
l’une ou l’autre partie sur 
notification par e-mail à l’autre 
partie » ; que ces conditions 
générales rappelaient que le 
client ne pourra pas violer une 
mesure de sécurité du 
programme ni fournir en 
connaissance de cause  des 
publictés comportant des 
programmes néfastes ou tout 
autre code malveillant.   

 

 

 
 

http://www.legalis.net/
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Jurisprudences  
 
CNIL et absence de déclaration d’une nouvelle version d’un logiciel 
 
La Chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée le 23 avril 2013 (1 N° 11-
26.099, 762, disponible à l’adresse : www.legalis.net/spip.php?pag=jurisprudence-
decision&id_article=3719) sur un changement de version d’un logiciel de traitement 
de données et sur les formalités à effectuer en matière de données à caractère 
personnel. En l’espèce, M. X., éducateur salarié de l’association ADSEA 06, avait été 
licencié pour faute grave suite à son refus d’enregistrer les données personnelles des 
mineurs qu’il suivait dans la nouvelle version du logiciel de traitement de données de 
l’association. En effet, l’association qui avait fait une déclaration à la CNIL pour 
l’utilisation du logiciel EVA 3 a adopté le logiciel EVA 4 sans procéder à une nouvelle 
déclaration alors que ce logiciel requiert la saisie du patronyme. 

La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 6 Septembre 2011 (2 
10/12618), avait estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse car 
une telle modification du traitement devait préalablement être déclarée à la CNIL. 
 
Cet arrêt a été cassé et annulé par la Cour de cassation au motif que : « Seule une 
modification substantielle portant sur les informations ayant été préalablement 
déclarées doit être portée à la connaissance de la CNIL ; […] une simple mise à jour 
d’un logiciel de traitement de données à caractère personnel n’entraîne pas 
l’obligation pour le responsable du traitement de procéder à une nouvelle 
déclaration ». Il s’agit donc d’un arrêt d’espèce. On ne peut affirmer a priori qu’en 
cas de mise à jour d’un logiciel de traitement, aucune déclaration modificative 
auprès de la CNIL n’est à effectuer. Bien au contraire, il conviendra de déterminer 
s’il s’agit d’une mise à jour ou d’une modification plus substantielle.  
 
Gageons que la Cour d’Appel de Montpellier, vers laquelle a été renvoyée l’affaire, 
après avoir analysé ce point, estimera qu’en l’espèce, les informations collectées 
n’étant plus les mêmes, il s’agit d’une modification substantielle affectant les 
informations telles que visées à l’article 11 du décret n°2005-1309 et devant faire 
l’objet d’une nouvelle déclaration auprès de la CNIL. Notons également qu’en aucun 
cas, la Cour de cassation n’a relevé qu’il s’agissait de données portant sur des 
mineurs, à ce titre soumises à une autorisation parentale. 

 

 
 

Injures publiques et paramétrage des comptes des réseaux sociaux  
 
Les arrêts concernant l’utilisation des réseaux sociaux comme support d’une 
infraction commencent à foisonner (on citera sans prétendre à l’exhaustivité : Cour 
d’appel de Besançon, 15 novembre 2011, Communication Commerce Electronique, 
Avril 2012, comm. 44, E. Caprioli ;  CA Reims, ch. soc., 9 juin 2010, n° 09/03205, SAS 
L'Est Éclair c/ Monsieur Boris C. : JurisData n° 2010-013284 ; RJS 2011, n° 5 ; Conseil 
de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, 19 novembre 2010, RLDI 2010/66, 
n° 2177, obs. L.C. ; Semaine sociale Lamy 2010, n° 1470, J.-E. Ray ; confirmé par la 
décision de la cour d’appel de Versailles en date du 22 février 2012, où les juges ne 
se sont cependant pas prononcés sur le fond en déclarant les licenciements sans 
cause réelle et sérieuse en raison du fait que les salariés ont déjà été sanctionnés au 
préalable par une mise à pied ; CA Rouen, ch. soc., 15 nov. 2011, n° 11/01827, 
Mélanie R. c/ Sté Vaubadis : JurisData n° 2011-028442).  

 

Signaux de fumée 
Tribunal de grande instance de 
Paris 3ème section, 4ème 
chambre Jugement du 21 
février 2013, www.legalis.net : 

Une salariée indélicate de 
Sarenza avait communiqué au 
gérant de la société NA2J les 
identifiants et mots de passes 
de son supérieur hiérarchique 
afin que la société NA2J puisse 
utiliser la base de données de 
Sarenza. Cette dernière a donc 
assigné la société NA2J et son 
dirigeant sur le fondement de la 
contrefaçon de base de données 
et subsidiairement pour 
concurrence déloyale. 

Sarenza n’avait fourni aucune 
information sur cette base de 
donnée, excepté qu’elle était 
constituée des adresses 
électroniques de ses clients et 
prospects. La base de données  
n’a pu dès lors être protégée 
comme telle. 

Cependant, le TGI de Paris a 
tout de même reconnu les actes 
de parasitisme économique et 
de concurrence déloyale dans la 
mesure où la société NA2J s’est 
approprié les adresses 
électroniques des clients et 
prospects de Sarenza à son insu 
et sans bourse déliée. 

Toutefois, le montant des 
dommages et intérêt alloués à 
été diminué de 30% au motif 
que Sarenza n’aurait pas assez 
protégé ses données. 

Une décision emblématique 
relative à la responsabilité qui 
pèse de plus en plus sur chaque 
société concernant la gestion et 
la sécurité de leur patrimoine 
informationnel. 

 

 
 

http://www.legalis.net/spip.php?pag=jurisprudence-decision&id_article=3719
http://www.legalis.net/spip.php?pag=jurisprudence-decision&id_article=3719
http://www.legalis.net/
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Pour la première fois en matière civile, la Cour de cassation a eu à déterminer si le 
paramétrage des comptes des réseaux sociaux constitue le critère du caractère 
public d’une publication dans un arrêt en date du 10 avril 2013 (N° de pourvoi : 11-
19530, publié au bulletin).  
 
La société Agence du Palais et sa gérante reprochaient à une ancienne salariée de 
diffuser sur Facebook et MSN des propos qu’elles qualifiaient d’injures publiques à 
savoir : 

 " D... devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme 
la mienne ! ! ! " (site MSN) 

 " extermination des directrices chieuses " (Facebook) 

 " éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous 
pourrissent la vie ! ! ! " (Facebook) 

 " Z... motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y'en a marre des 
connes ".  

Pour les plaignants, le fait de recourir à des réseaux sociaux caractérisait de facto le 
caractère public desdites injures : « les informations publiées sur un site de réseau 
social, qui permet à chacun de ses membres d'y avoir accès à la seule condition 
d'avoir été préalablement agréé par le membre qui les a publiées, sont publiques ». 
En outre, les personnes pouvant accéder auxdits messages ne devaient pas 
constituer une communauté d’intérêt : « que l'élément de publicité des infractions 
de presse est constitué dès lors que les destinataires des propos incriminés, quel que 
soit leur nombre, ne forment pas entre eux une communauté d'intérêt ». 
 

Entretien avec :  

 

Alain BOBANT  

Me Bobant, vous venez d’être réélu à la présidence de la 
Fédération Nationale des Tiers de Confiance. Avant tout, qu’est 
ce qu’un tiers de confiance ?  

La question mérite en effet d’être posée. La confiance n’est pas 
définie juridiquement. Toutefois, elle se traduit par la croyance 
en la bonne foi, loyauté, sincérité et fidélité d’autrui (un tiers, un 

cocontractant) ou en ses capacités, compétences et qualifications professionnelles 
(ex : la confiance en un professionnel du droit), par l’action de se fier à autrui, ou 
plus précisément de lui confier une mission (mandat, dépôt, …).  Or, souvent le 
droit appréhende cette notion de manière négative (abus de confiance en droit 
pénal et licenciement pour perte de confiance) ou encore par la manifestation de 
cette confiance (engagement de la responsabilité du gouvernement, article 49 de la 
Constitution). En matière électronique, elle s’entend de la foi dans la fiabilité d’une 
personne ou d’un système. En ce sens, elle est associée à la sécurité technique 
incarnée par les tiers de confiance (que ce soit en matière d’identification, de 
signature électronique, d’horodatage, d’archivage…). 
  
Le tiers de confiance sur les réseaux numériques, d’un point de vue pratique, est 
une personne à la fois fiable, sûre et pérenne. La FNTC rassemble différents 
prestataires du domaine conscients de l’intérêt de parler d’une seule voix face aux 
pouvoirs publics mais aussi de créer des usages et des standards communs à 
l’émergence d’un marché de la sécurité. 
 
Pourriez vous nous indiquer quels sont les objectifs de la FNTC ? 

Le marché de la dématérialisation a besoin de confiance, de certitude. De 
nombreux clients recherchent la sécurité, la prévisibilité qui se matérialise 
fréquemment par la délivrance de labels, de certification, délivrés par les pouvoirs 
publics. Mais l’initiative publique est parfois défaillante ou tout simplement 
absente.  

Biographie  
 
Huissier de justice à 
Rochefort/Mer (Charente-
Maritime), président de la 
chambre départementale des 
huissiers de justice en 1997 et 
1998, président de la chambre 
régionale des huissiers de 
justice, de 2008 à 2011. 
Rédacteur de la chronique 
technologique du « Nouveau 
Journal des Huissiers de 
Justice » depuis janvier 1999.  
Président de l’Association Droit 
Électronique & Communication 
(ADEC) de 2001 à 2011 
(association chargée de la mise 
en place des TIC dans la 
profession d’huissier de justice),  

Concepteur du « DepoMail », 
co-fondateur du portail 
www.jedepose.com, co-auteur 
du cahier des charges sur le 
« minutier central » (Minutes 
des huissiers), initiateur et 
auteur des travaux sur le constat 
d’huissier sur Internet, création 
et présidence de la Commission 
AFNOR « actes authentiques 
d’huissier de justice » (février 
2009), qui a normalisé le constat 
sur Internet: Norme Z67-
147 »Mode opératoire de 
procès-verbal de constat sur 
Internet effectué par huissier de 
justice ». 
 
Membre du conseil 
d’administration de la 
Fédération Nationale des Tiers 
de Confiance (FNTC) depuis 
2002, puis vice-président en 
2009, pui président depuis 2010. 
Etc. 

  

Vie du Cabinet : 
 
Le Cabinet tient ainsi à féliciter 
Me Ilène CHOURKI responsable 
du Pôle Contentieux pour son 
association au sein de la 
structure. 

Me Eric CAPRIOLI a été réélu 
administrateur de la Fédération 
Nationale des Tiers de 
Confiance (FNTC), conseil 
d’administration dont il est 
membre depuis 2001 (cf 
interview de Me Alain BOBANT). 

http://www.jedepose.com/
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Technologies, information et  

Propriétés intellectuelles 

Pourriez vous nous indiquer quels sont les objectifs de la FNTC ? 

Le marché de la dématérialisation a besoin de confiance, de certitude. De nombreux 
clients recherchent la sécurité, la prévisibilité qui se matérialise fréquemment par la 
délivrance de labels, de certification, délivrés par les pouvoirs publics. Mais l’initiative 
publique est parfois défaillante ou tout simplement absente.  
 
Ce processus de labellisation a été notamment mis en œuvre par la Fédération 
Nationale des Tiers de Confiance (FNTC) et consiste de manière générale, dans 
l’attribution d’un label, à tout produit, service ou organisation respectant les 
exigences fixées par les bonnes pratiques dans le cadre de la dématérialisation. Le 
label valide les aspects techniques et organisationnels des services ou solutions 
proposés par les professionnels à la suite d’un audit de conformité à un référentiel. 
Ce signe distinctif garantit ainsi la qualité des produits, solutions services d’une part, 
et permet à l’utilisateur d’identifier les bonnes pratiques en la matière, d’autre part.  
 
Quels sont ses futurs chantiers ?  
La FNTC s’est attelée à modifier le référentiel technique applicable à la facturation 
électronique du fait de l’évolution du cadre juridique depuis la Loi de finances 
rectificative pour 2012. Le projet d’instruction fiscale devrait largement amender le 
corps de règles applicables. 
 
De plus, la FNTC suit de près les travaux sur la Proposition de Règlement 
Identification et services de confiance numérique. Il est important pour chaque Tiers 
de confiance de connaître les règles qui seront imposées à l’échelle européenne dans 
tous les domaines de la dématérialisation (identification, signature électronique, 
cachet, horodatage, service de fourniture électronique,…). Enfin, nous continuons nos 
travaux en matière d’archivage électronique (et d’interopérabilité). 
 

 
  

Note bibliographique 

Petite poucette – Michel SERRES – Ed. Pommier –2013 

Nos sociétés occidentales ont déjà vécu deux révolutions : le passage de l’oral à 
l’écrit, puis de l’écrit à l’imprimé. Comme chacune des précédentes, la troisième 
relative à l’essor des nouvelles technologies s’accompagne de mutations politiques, 
sociales et cognitives. Ce sont des périodes de crises. 

Un nouvel humain est né : Michel Serres le baptise « Petite Poucette » – clin d’œil à la 
maestria avec laquelle les messages fusent des pouces des adolescents et des jeunes 
adultes sur l’écran. Cette nouvelle société s’appuie sur une évolution allant des 
doctrines enseignées (vertical) au savoir discuté (horizontal) ; de la société du 
spectacle à une société immatérielle librement connectée. 

Cet ouvrage relativement court (moins de 100 pages) et peut être un peu trop 
optimiste assure une ouverture dépassant la simple analyse de l’évolution générée 
par les technologies de l’information et induit une réflexion sur les nouvelles formes 
de régulation juridique (moins verticales). On peut voir d’ores et déjà les prémisses de 
cette évolution dans la galaxie du Libre où la communauté joue à la fois un rôle de 
contributeur mais également de régulateur (malheur à ceux qui chercheraient à 
s’approprier indument les résultats collectifs à leur seul profit !). 

 

Conférences – 
Formations : 

 
 
FNTC, Droit de la 
dématérialisation : grands 
principes et cas pratiques, 
Formation, Paris, 11-12 
septembre 2013, Eric A. 
CAPRIOLI et Pascal AGOSTI 
Pour plus de détails : 
www.fntc.org  
 
ENM, La Lex Electronica, Paris, 
26 septembre 2013, Eric 
CAPRIOLI. 

Solutions DEMAT’expo & INFO 
to DOC & SDN 2013,  DEMAT 6 : 
Peut-on vraiment échanger à 
l’international des documents 
numériques probants ? Si oui, à 
quelles conditions et dans 
quelles limites ?, Eric A. 
CAPRIOLI, CNIT La Défense, 3 
octobre 2013. 

Pour plus de détails, voir 

http://www.salons-
solutions.com.  
 

LEXPOSIA 2013, Actualité de la 
dématérialisation des 
documents et des contrats, 21 
novembre 2013 matin, Paris, 
Eurosite sous la direction d’Eric 
CAPRIOLI 
Pour plus de détails : 
http://www.salonlexposia.com.  
 

 
CUERPI, La cybersurveillance 
Grenoble, 6 décembre 2013, 
Eric A. CAPRIOLI. 

 

http://www.fntc.org/
http://www.salons-solutions.com/
http://www.salons-solutions.com/
http://www.salonlexposia.com/
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La minute nécessaire… 

La propriété et les réseaux informatiques 
 
La propriété a été « édifiée sur la matière et pour la matière » (J. Carbonnier, Textes 
pour une sociologie du droit sans rigueur : Flexible Droit, 9e éd. 1998, p. 317) et de 
nombreux auteurs continuent aujourd'hui encore leurs réserves à l'égard de 
propriétés incorporelles (J.-L. Bergel, La propriété : Dalloz 1994, Connaissance du 
droit, p. 20) ou ne caractériseraient pas de « véritables » propriétés (Ph. Malaurie 
et L. Aynès, Les biens : Defrénois, 4e éd. 2010, n° 206 s., p. 61 s.).  
 
Avec les réseaux, de nombreux objets techniques – comme les bases de données, 
les logiciels… – sont susceptibles d’être protégés. Ce déploiement d’objets 
techniques induit plus que jamais les réserves évoquées pour les biens incorporels 
(V. Varnerot, La propriété littéraire et artistique en réseau, Comm. Comm. Electr., 
Mars 2013, Etude 4) ou intellectuels (N. Binctin, Le cumul d’appropriation : du 
parfum au logiciel, Comm. Comm. Electr., Décembre 2006, étude 36).  
 
On peut considérer que le droit de la propriété évolue avec l’incorporalité de 
certains biens (v. J. Raynard, Entre brevet et droit d'auteur - Les quatre points 
cardinaux de la propriété intellectuelle, JCP éd.G, 1er avril 2013 doctr. 399). Cet 
auteur met ainsi en exergue le fait que « le régime de l'obligation de jouissance 
paisible posé aux articles 1719 et suivants du Code civil à propos d'une chose 
corporelle, nécessairement exclusive, ne peut être simplement retranscrit au 
contrat de licence. La licence non-exclusive est sans équivalent dans le monde du 
Code civil : où l'on voit que la chose corporelle ne supporte qu'un seul contrat là où 
la chose incorporelle pourra être « occupée » simultanément par plusieurs 
locataires au titre de contrats distincts.».   
 
D’autres exemples foisonnent concernant cette évolution de la notion de propriété 
comme par exemple l'épuisement du droit appliqué à un logiciel (normalement 
applicable à un bien matériel) - CJUE, grde ch., 3 juill. 2012, aff. C-128/11, UsedSoft 
GmbH c/ Oracle International Corp. : http://curia.europa.eu, Ch. Caron,  Le 
programme d'ordinateur selon la Cour de justice (II) : la vente d'une copie 
immatérielle de programme vaut épuisement du droit !, Comm. Comm. Electr, 
Octobre 2012, comm. 106 ; voir TiPi Hiver 2012, Jurisprudences, p.12) ou encore 
les logiciels libres qui modifient profondément l’étendue classique des droits 
attribués aux utilisateurs (voir P. Agosti (avec JS Lair) Le logiciel libre, autre modèle 
de propriété intellectuelle, La Jaune et la Rouge (revue Polytechnique), Février 
2012. ; Livre blanc Telecom Valley, L'édition sous licence Open Source : mode 
d'emploi, 2011, www.telecom-valley.fr ; E. Caprioli et N. Leboeuf, Innovation 
informatique : les risques juridiques des logiciels Open Source, Journal Spécial des 
Sociétés, Juillet 2007, p. 47 et s.). Le droit de la propriété sur les biens intellectuels 
s’approche quant à sa valorisation et s’éloigne quant à sa protection de ce celui 
existant pour les biens corporels. 

 
 

Cette rubrique est un espace d’échanges. N’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse suivante : contact@caprioli-avocats.com 

 

TiPi dans le détail : 

La Newsletter du Cabinet 
Caprioli & Associés est une 
publication du Cabinet 
Caprioli & Associés. 

La Newsletter est un 
instrument d’information et 
son contenu ne saurait en 
aucune façon être 
interprété comme un avis 
ou un conseil juridique. 

Néanmoins, pour de plus 
amples détails sur un des 
thèmes abordés, ainsi que 
pour toute demande de 
désinscription à la présente 
Newsletter n’hésitez pas à 
nous contacter à l’adresse 

suivante : contact@caprioli-
avocats.com   
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