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Décision Rapidshare 

Les plateformes 
de téléchargement direct 
peuvent encore prospérer 
en Europe 

La décision Rapidshare de la cour d ’appel  de Hambourg 

du 14 mars 2012 nous donne l ’occasion de revenir sur les 

conditions dans lesquelles les plateformes de téléchargement 

direct  bénéficient du régime de responsabilité  allégé des 

hébergeurs.  Cette jurisprudence s’ inscrit  dans un mouvement 

jurisprudentiel  européen favorable aux plateformes de 

téléchargement direct,  à  condition qu’elles ne jouent pas de 

« rôle actif  » et  qu’elles prennent,  dès lors qu’une atteinte 

leur a été notifiée,  les mesures pour « prévenir des atteintes 

de même nature ».

M
egaupload, la plus 

célèbre des plateformes 

de téléchargement direct, 

a dû fermer ses portes 

sous la pression des autorités améri-

caines qui lui ont reproché toute une 

série d’atteintes au copyright. Cette 

affaire nous donne l’occasion de nous 

demander si les concurrents de cette 

plateforme de téléchargement direct 

peuvent prétendre, sur le continent 

européen, à un traitement différent de 

celui qui a été réservé à Megaupload.

Le téléchargement direct est une tech-

nique par laquelle un internaute télé-

charge sur son ordinateur un contenu 

publié sur le serveur d’un opérateur 

web par un autre internaute. Le conte-

nu est uploadé par un internaute, stoké 

par l’opérateur web et downloadé 

par un autre internaute. C’est cette 

dernière étape qui distingue le télé-

chargement direct du streaming, celui-

ci permettant une lecture en ligne des 

contenus, sans que l’internaute n’ait à 

les downloader sur son ordinateur. A 

l’inverse, dans un réseau pair à pair, 

les contenus sont stockés sur les ordi-

nateurs des internautes. Les contenus 

transitent directement entre les ordina-

teurs des internautes, sans être stockés 

par un opérateur web. 

Rappelons à cet égard que la 

Commission Hadopi n’a, à l’heure 

actuelle, pas vocation à permettre que 

soient sanctionnés par un juge les utili-

sateurs de plateformes de streaming ni 

de téléchargement direct (1). 

Même si le téléchargement illégal 

effectué sur ce type de plateforme reste 

répréhensible par le biais de l’article 

L. 335-3 du code de la propriété intel-

lectuelle, les utilisateurs ne seront pas 

concernés par la réponse graduée de 

la Commission de protection des droits.

Les plateformes de téléchargement 

DIRECT� SE� DÁÚNISSENT� EN� EFFET� COMME�
étant des hébergeur qui assurent, 

« pour mise à disposition du public 

par des services de communica-

tion au public en ligne, le stockage 

de signaux, d'écrits, d'images, de 

sons ou de messages de toute nature 

fournis par des destinataires de ces 

services » (2). L’article 14 de la direc-

tive 2000/31/CE a posé le principe d’un 

régime de responsabilité allégé des 

hébergeurs. L’article 15 de cette direc-

tive a, quant à lui, posé le principe 

d’une absence d’obligation générale 

de surveillance pour les hébergeurs 

de contenus. Ces deux dispositions de 

la directive ont été transposées en droit 

français par les articles 6-I-2 et 6-I-5 de 

LA� LOI�POUR� LA� CONÚANCE�DANS� LmÁCONO-

mie numérique.

,E� BÁNÁÚCE� DmUNE� RESPONSABILITÁ�
ALLÁGÁE� AU� PROÚT� DE� PLATESFORMES� DE�
téléchargement direct oblige donc 

LES�AYANTS�DROIT�¸� LEUR�NOTIÚER�PRÁALA-

blement chacun des contenus illicites 

HÁBERGÁS� AÚN� DE� POUVOIR� PRÁTENDRE�
engager valablement leur responsabi-
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lité et ne leur permet de faire enjoindre 

aux hébergeurs des mesures de 

ÚLTRAGE�GÁNÁRAL�DES�CONTENUS�STOCKÁS��
Les juridictions, tant nationales que 

communautaires, ont donc dû trouver 

un équilibre entre les droits des héber-

geurs et ceux des ayants droit.

Cette étude sera l’occasion de rappe-

ler que ces acteurs ne sont pas encore 

dans l’œil du cyclone en France et que 

ces plateformes sont en principe des 

HÁBERGEURS�BÁNÁÚCIANT�DU� RÁGIME�DE�
responsabilité allégé. Nous souligne-

rons également ici que ces sites internet 

ont encore de beaux jours devant eux, 

à la condition de respecter certaines 

limites et ce, quand bien même une 

OBLIGATION� DE� ÚLTRAGE� PROPORTIONNÁE�
pourrait leur être imposée au gré des 

évolutions jurisprudentielles.

SOUS QUELLES CONDITIONS 
LES PLATEFORMES DE 
TÉLÉCHARGEMENT DIRECT 
BÉNÉFICIENT-T-ELLES 
DU STATUT D’HÉBERGEUR ?

Cependant, la notion d’hébergeur 

NmEST�DÁÚNIE�NI�PAR� LES� TEXTES�COMMU-

nautaires, ni par les textes français. 

Cette carence s’explique par le fait 

que cette notion regroupe un large 

éventail de prestataires techniques de 

l’internet assurant des rôles tout à fait 

distincts.

Au sens courant du terme, l’héber-

geur est un prestataire qui fournit un 

espace mémoire ouvert permettant de 

stocker les données d’un site internet. 

A l’inverse, l’éditeur est la personne 

qui prend la responsabilité de la publi-

cation du contenu. Ainsi, la société 

OVH fournit des services d’héberge-

ment mutualisé et la société anonyme 

le Monde Interactif est éditeur du site 

www.lemonde.fr. La qualité d’héber-

geur et d’éditeur de ces deux opéra-

teurs n’est pas contestable.

,A�DIFÚCULTÁ�DE�QUALIÚER�JURIDIQUEMENT�
les services d’hébergement et d’édi-

tion de contenus survient lorsque la 

prestation ne consiste plus seulement 

à « louer » un espace mémoire ou à 

éditer un site internet en ligne, mais à 

proposer des services dits du web 2.0, 

tels que le font Google, Ebay, Myspace, 

Facebook, Dailymotion, Youtube ou 

encore Wikipédia. Dans le cadre tech-

nique propre à chacun de ces services, 

l’internaute prend la responsabilité de 

publier un contenu. Il joue un rôle actif 

dans la création et la communication 

du contenu aux autres internautes ; il 

endosse la qualité d’éditeur du conte-

nu publié. Pour autant, l’opérateur ne 

se borne pas toujours à jouer un rôle 

PUREMENT�PASSIF�� )L� PEUT� INÛUER� SUR� LA�
présentation des contenus, leur classe-

ment ou leur modération. Il sort alors 

de sa fonction d’hébergeur pour être 

QUALIÚÁ�DmÁDITEUR��

Le « rôle actif » de 
l’hébergeur dans le web 2.0

,A�JURISPRUDENCE�A�DONC�EU�LA�DIFÚCILE�
TºCHE� DE� DÁÚNIR�� PARMI� LES� DIFFÁRENTS�
services proposés par les acteurs du 

web 2.0, la ligne de partage entre, 

d’une part, les services d’héberge-

MENT� BÁNÁÚCIANT� DmUN� RÁGIME� DE�
responsabilité favorable et, d’autre 

part, les services d’édition de conte-

nus soumis au régime de responsabi-

lité de droit commun. 

Pendant un temps, la jurisprudence 

française a semblé retenir le critère 

de l’exploitation commerciale pour 

AFÚRMER� QUE� LmOPÁRATEUR� NE� RELEVAIT�
pas de l’activité d’hébergeur. Les sites 

Myspace (3) et Tiscali (4), mettant à 

disposition des internautes des outils 

de création de blog, n’ont ainsi pas pu 

BÁNÁÚCIER� DE� LA� QUALITÁ� DmHÁBERGEUR��
car ils exploitaient des encarts publi-

citaires visibles à côté des espaces 

édités par les bloggeurs.  

Cependant, le courant jurispruden-

tiel dominant ne retient plus le critère 

de l’exploitation commerciale pour 

différencier les éditeurs des héber-

geurs (5). Un même opérateur web peut 

être simultanément hébergeur pour 

certains contenus et éditeurs pour 

d’autres, les deux statuts s’appliquant 

de manière distributive en fonction 

du rôle de l’opérateur. Le critère de 

l’exploitation commerciale doit être à 

NOTRE� SENS� DÁÚNITIVEMENT� ABANDONNÁ�
depuis les arrêts récents de la CJUE.

Dans un premier arrêt Google 

Adwords du 23 mars 2010, la CJUE a 

retenu que l’opérateur doit agir en 

« prestataire intermédiaire » n’ayant 

pas « la connaissance ni le contrôle 

des in-formations transmises ou stoc-

kées » et dont le rôle doit être « pure-

ment technique, automatique et 

passif ���%N�CONSÁQUENCE��BÁNÁÚCIE�DU�
statut d’hébergeur le « prestataire d’un 

service de référencement sur internet 

lorsque ce prestataire n’a pas joué 

UN� RÌLE� ACTIF� DE� NATURE� ¸� LUI� CONÚER�
une connaissance ou un contrôle des 

données stockées » (6).

Dans un second arrêt Ebay du 

12 juillet 2011, la CJUE précise que 

l’activité de l’hébergeur « revêt un 

caractère purement technique, auto-

matique et passif, qui implique que 

le prestataire […] n’a pas la connais-

sance ni le contrôle des informations 

transmises ou stockées ». Tel n’est pas 

le cas « quand il prête une assistance 

laquelle consiste notamment à optimi-

ser la présentation des offres à la vente 

en cause ou à promouvoir celles-ci » (7).

Malgré ces heureuses précisions 

de la CJUE, l’analyse des décisions 

récentes des tribunaux français 

démontre que la distinction entre 

HÁBERGEURS�ET�ÁDITEURS�NmA�PAS�ÚNI�DE�
faire couler de l’encre.

/NT�AINSI�BÁNÁÚCIÁ�DE�LA�QUALITÁ�DmHÁ-

bergeur : 

- le site de Dailymotion, alors même 

qu’il réencode les vidéos et exploite 

des espaces publicitaires (8) ;

- le service Google Images alors 

qu’il crée des « aperçus visuels » 

d’images scannées par un « automate 

d’exploration » (9) ;

- le moteur de recherche www.fuzz.fr, 

en qu’il se bornait à structurer et classi-

ÚER�LES�INFORMATIONS�MISES�¸�LA�DISPOSI-
tion du public pour faciliter l'usage de 

son service (10).

.mONT�PAS�BÁNÁÚCIÁ�DE�LA�QUALITÁ�DmHÁ-

bergeur :

- le site d’EBay, en ce que son activité 

relève du courtage (11) ; 

- le service Google Vidéo, l'opérateur 

jouant un rôle actif en mettant à dispo-

sition des internautes sur son site des 

vidéos stockées sur des sites tiers (12) ;

- le moteur de recherche LO.ST, car il 

ne s'est pas borné à stocker des infor-
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mations de nature publicitaire fournies 

par les annonceurs mais a également 

DE� FA¿ON� DÁLIBÁRÁE� FAIT� ÚGURER� SUR� SA�
page d'accueil la marque déposée 

« SNCF » (13).

Le « rôle actif » 
des plateformes 
des téléchargements directs

Les motifs de la décision Dailymotion, 

prise en matière de site de streaming, 

nous paraissent applicables a fortiori 

aux sites de téléchargement direct, 

QUI� BÁNÁÚCIENT� AINSI� DU� STATUT� DmHÁ-

bergeur (14). La décision Rapidshare II 

de la cour d’appel de Hambourg du 

14 mars 2012 (15) apporte cependant 

une précision intéressante concernant 

le rôle actif des plateformes de télé-

chargement direct et les précautions 

que devront en conséquence prendre 

les prestataires pour ne pas être quali-

ÚÁS�DmÁDITEUR�

La juridiction allemande devait se 

PRONONCER�AÚN�DE� SAVOIR� SI� LE� SITE�DE�
téléchargement direct Rapidshare 

POUVAIT� BÁNÁÚCIER� DE� LA� QUALITÁ�
d’hébergeur et se dégager ainsi 

de sa responsabilité vis-à-vis des 

actes qui lui étaient reprochés par 

la GEMA (équivalent de la SACEM 

en Allemagne). Faisant application 

du critère du rôle actif dégagé par la 

CJUE, la cour d’appel de Hambourg 

AFÚRME���

 « !ÚN� DE� DÁTERMINER� SI� UN� SERVICE�
de cette nature joue un "rôle actif" au 

sens de la jurisprudence de la CJUE, il 

convient de savoir si le fournisseur de 

SERVICE�TENTE�DE�TIRER�PROÚT�DE�LmOFFRE�DE�
biens et de services potentiellement 

illicite, alors qu’il ne pourrait réaliser 

UN� TEL� PROÚT� SmIL� SE�BORNAIT� ¸� JOUER�UN�
rôle de simple intermédiaire neutre 

[…].

Rapidshare permet à ses utilisa-

teurs de rester totalement anonymes. 

Rapidshare incite ainsi ses utilisateurs 

à commettre des atteintes aux droits 

d’auteur. Les utilisateurs peuvent en 

effet être certains de ne pas être pour-

suivis par le titulaire des droits en cas 

d’atteinte manifeste aux droits d’auteur. 

Dans de telles conditions, Rapidhare 

ne se borne manifestement pas à une 

fonction d’intermédiaire neutre. »

La cour allemande dénie ainsi la quali-

té d’hébergeur à Rapidshare pour 

avoir joué un rôle actif en permettant 

aux internautes de rester anonyme, 

facilitant ainsi la commission d’at-

teintes aux droits d’auteur. Il semble-

rait donc sage, pour les plateformes de 

téléchargement direct, de requérir une 

IDENTIÚCATION� DES� INTERNAUTES� METTANT�
à disposition les contenus en ligne.

QUELLES SONT LES 
OBLIGATIONS DE FILTRAGE 
DES CONTENUS À LA CHARGE 
DES PLATEFORMES DE 
TÉLÉCHARGEMENT DIRECT ?

Le régime de responsabilité des plate-

formes de téléchargement direct a rapi-

dement soulevé des problèmes face à 

la volonté des ayants droit de lutter 

contre le téléchargement illégal sur 

internet. C’est la raison pour laquelle 

les ayants droit ont tenté d’imposer aux 

hébergeurs une double obligation de 

ÚLTRER�LES�CONTENUS�MIS�EN�LIGNE�PAR�LES�
internautes, la première prenant effet 

DÀS� NOTIÚCATION� DU� CONTENU� LITIGIEUX�
par l’ayant droit, la seconde suite à 

une injonction judiciaire (1). Cepen-

dant, la mise en œuvre des obliga-

TIONS�DE�ÚLTRAGE�SOULÀVE�DES�DIFÚCULTÁS�
techniques et juridiques concrètes de 

nature à faire douter de la pertinence 

d’une telle solution (2).

/BLIGATIONS�DE�ÚLTRAGE�
des plateformes de 
téléchargement direct

/BLIGATIONS�DE�ÚLTRAGE�SUITE�
¸�UNE�NOTIÚCATION�DES�AYANTS�DROIT

L’hypothèse est la suivante : un ayant 

DROIT�NOTIÚE�¸�UNE�PLATEFORME�DE� TÁLÁ-

chargement direct un contenu illicite 

mis en ligne par un internaute. L’héber-

geur retire alors, dans un délai raison-

nable d’analyse (16), le contenu litigieux. 

Toutefois, pendant ce laps de temps, 

un autre internaute met en ligne un 

contenu similaire, portant une nouvelle 

ATTEINTE�AUX�DROITS�DU�NOTIÚANT��

,mAYANT�DROIT�DOITIL�NOTIÚER�¸�NOUVEAU�
le contenu illicite à l’hébergeur ou la 

PREMIÀRE� NOTIÚCATION� SUFÚTELLE� �� ,A�
réponse à cette question est lourde de 

conséquence. 

$ANS�LE�PREMIER�CAS��UNE�NOUVELLE�NOTIÚ-

cation serait exigée de l’ayant droit pour 

CHAQUE�NOUVEAU�ÚCHIER�PORTANT�ATTEINTE�
à ses droits. Ainsi, même si la plateforme 

de téléchargement direct supprime un 

contenu illicite publié par un internaute 

pendant le délai raisonnable d’analyse 

SUITE�¸�UNE�NOTIÚCATION�DE�LmAYANT�DROIT��
un second internaute pourra publier à 

nouveau le contenu litigieux. L’ayant 

DROIT� DEVRA� ALORS� ¸� NOUVEAU� NOTIÚER�
cette violation à l’hébergeur, mais un 

troisième internaute pourra, dans le 

laps de temps laissé à l’hébergeur pour 

retirer les contenus, publier à nouveau 

le contenu critiqué, de sorte que ce 

contenu pourra, de fait, toujours être 

téléchargé illégalement depuis la plate-

forme de téléchargement.

$ANS� LE� SECOND� CAS�� UNE� SEULE� NOTIÚ-

CATION�DE� LmAYANT�DROIT� SUFÚT�POUR� TOUS�
LES� ÚCHIERS� SUSCEPTIBLES� DE� PORTER� ¸�
l’avenir une atteinte similaire à ses 

DROITS��!INSI��DÀS� LA�PREMIÀRE�NOTIÚCA-

tion de l’ayant droit lui ayant permis 

de prendre connaissance de l’illicéité, 

l’hébergeur sera contraint de mettre 

EN�wUVRE�UN�SYSTÀME�DE�ÚLTRAGE��AÚN�
DE�SmASSURER�QUE�DE�NOUVEAUX�ÚCHIERS�
stockés sur ses serveurs ne portent de 

nouvelles atteintes de même nature.

C’est vers cette seconde solution que 

semble s’être orientée la jurisprudence 

française en imposant une mesure 

particulière de surveillance relative à 

une ou plusieurs œuvres déterminées. 

La cour d’appel de Paris a en effet 

précisé, dans le cadre de décisions 

rendues à l’encontre de Dailymotion 

et Google, le régime juridique de ce 

qu’elle nomme les « nouvelles mises 

en ligne » ou « remise en lignes » (17). 

En premier lieu, la cour a considéré 

que, lorsque le contenu de l’œuvre et 

les droits de propriété intellectuelle y 

afférents sont identiques, la remise 

en ligne, aurait-elle été imputable à 

des utilisateurs différents, ne consti-

tue pas un fait nouveau nécessitant 

UNE� NOTIÚCATION� DISTINCTE�� %N� SECOND�
lieu, faute d'avoir mis en œuvre un 

SYSTÀME�DE�ÚLTRAGE�EN�VUE�DE�RENDRE�
impossible une nouvelle mise en ligne 

de contenus déjà signalés comme illi-

CITES��LmOPÁRATEUR�NE�PEUT�BÁNÁÚCIER�DU�
statut d’hébergeur.
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/BLIGATIONS�DE�ÚLTRAGE�SUITE�
à une injonction judiciaire

Souhaitant pousser plus loin les obli-

GATIONS�DE�ÚLTRAGE�DES�HÁBERGEURS��LES�
ayants droit ont demandé aux tribu-

naux de leur enjoindre des mesures 

GÁNÁRALES� DE� ÚLTRAGE� DES� CONTENUS�
qu’ils stockent. 

L'article 11 de la directive 2004/48/CE, 

dite du « respect du droit de propriété 

intellectuelle », instaure en effet une 

obligation pour les États membres 

de veiller « à ce que les titulaires 

de droits puissent demander une 

injonction à l'encontre des intermé-

diaires dont les services sont utilisés 

par un tiers pour porter atteinte à 

un droit de propriété intellectuelle ». 

Cette disposition entre toutefois en 

contradiction avec l’article 15 de la 

directive 2000/31/CE dite « commerce 

électronique » qui interdit aux États 

membres d'« imposer aux presta-

taires, pour la fourniture des services 

visée aux articles 12, 13 et 14, une 

obligation générale de surveiller les 

informations qu'ils transmettent ou 

stockent, ou une obligation générale 

de rechercher activement des faits 

ou des circonstances révélant des 

activités illicites ».

Une balance entre le pouvoir d’injonc-

TION�DES�TRIBUNAUX�AU�PROÚT�DES�TITULAIRES�
de droits et l’interdiction de faire peser 

une obligation générale de surveillance 

sur les intermédiaires techniques de 

l’internet devait donc être opérée. C’est 

¸�LA�#*5%�QUmA�INCOMBÁ�LA�DIFÚCILE�TºCHE�
de préciser les limites de l’injonction 

que les tribunaux peuvent adresser aux 

hébergeurs. 

Dans la décision Ebay du 12 juillet 2011, 

la CJUE indique que les tribunaux des 

Etats membres peuvent imposer à l'hé-

bergeur « de prendre des mesures qui 

contribuent non seulement à mettre 

ÚN� AUX� ATTEINTES� PORTÁES� ;���=�� MAIS�
aussi à prévenir de nouvelles atteintes 

de cette nature », de telles mesures 

ne pouvant toutefois pas « consis-

ter en une surveillance active de 

l'ensemble des données de chacun 

DE� SES� CLIENTS� AÚN� DE� PRÁVENIR�
toute atteinte future à des droits de 

propriété intellectuelle » (18).

Dans l’affaire Scarlet, une société de 

gestion collective belge demandait 

que soit enjoint à un opérateur de 

mettre en place, à l'égard de toute sa 

clientèle, in abstracto et à titre préven-

tif, à ses frais exclusifs et sans limitation 

DANS� LE� TEMPS��UN�SYSTÀME�DE�ÚLTRAGE�
de toutes les communications en vue 

D�IDENTIÚER�ET�DE�BLOQUER�LA�CIRCULATION�
DE� ÚCHIERS� ÁLECTRONIQUES� CONTENANT�
une œuvre sur laquelle le demandeur 

prétendait détenir des droits. Dans la 

décision Scarlet du 24 novembre 2011, 

la CJUE s’oppose à ce que soit enjointe 

une telle mesure en décidant qu’ 

« une telle surveillance préventive 

exigerait une observation active de la 

totalité des communications électro-

niques réalisées sur le réseau du FAI 

concerné et, partant, elle engloberait 

toute information à transmettre et tout 

client utilisant ce réseau [...]. Ladite 

injonction imposerait audit FAI une 

surveillance générale qui est interdite 

par l'article 15, paragraphe 1, de la 

directive 2000/31/CE ».

3ANS� SURPRISE�� LA� #OUR� CONÚRME�
qu’un devoir général de surveillance 

ne peut pas être imposé aux presta-

taires techniques. Force est toutefois 

de constater que ces précisions ne 

permettent pas aux juges nationaux 

de connaître précisément les limites 

des injonctions qu’ils peuvent adres-

ser aux hébergeurs.

Obstacles techniques 
et juridiques à la mise 
en œuvre des mesures 
DE�ÚLTRAGE�PAR�LES�HÁBERGEURS

,E�ÚLTRAGE�DES�CONTENUS�PAR�LES�HÁBER-
geurs se heurte à des contraintes 

majeures, certaines techniques (a), 

d’autres juridiques (b). 

Obstacles techniques à la mise 

EN�wUVRE�DES�MESURES�DE�ÚLTRAGE�
par les hébergeurs

Il a été avancé le fait qu’ « en pratique, 

LES�MESURES�DE�ÚLTRAGE�ET�DE�BLOCAGE�
DE� ÚCHIERS� QU�UN� INTERMÁDIAIRE� POUR-
rait prendre pour contribuer à préve-

nir de nouvelles atteintes, revien-

draient inévitablement à l'instauration 

d'une surveillance générale de toutes 

les informations transmises ou stoc-

kées, car pour pouvoir détecter le 

ÚCHIER��ILLICITE���IL�FAUT�AVOIR��VÁRIÚÁ��AU�
PRÁALABLE� TOUS� LES� ÚCHIERS� HÁBERGÁS�
sur le site en cause » (19).

Cependant, il semble que certains 

opérateurs disposent désormais 

d’une solution technique pour mettre 

en œuvre des mesures particulières 

DE� ÚLTRAGE�� 9OUTUBE� A� EN� EFFET� ��mis 

EN� PLACE� UNE� TECHNOLOGIE� D�IDENTIÚ-

cation "video" dénommée Video ID 

qui permet à partir de la plate-forme 

Youtube de prévenir la mise en ligne 

d'oeuvres protégées... moyennant la 

réalisation d'empreintes numériques 

DES�OEUVRES�SOIT�¸�PARTIR�D�UN�ÚCHIER�DE�
référence soit à partir de vidéos déjà 

mises en ligne. Cet outil permet de 

détecter non seulement la remise en 

LIGNE�DU�MÂME�ÚCHIER�MAIS�ÁGALEMENT�
de tout autre enregistrement repre-

nant l'œuvre totalement ou partiel-

LEMENT�� )L� PERMET� ENÚN� DE� BÁNÁÚCIER�
d'un mécanisme d'alerte par mots-clés 

permettant d'être informé dès qu'une 

VIDÁO�COMPORTANT�CERTAINS�TERMES�DÁÚ-

nis, est ajoutée à la plateforme » (20). 

Dailymotion dispose d’une technolo-

gie similaire (21).

Une telle technologie, si elle peut 

être mise en œuvre par d’importants 

acteurs du web 2.0, ne sera pas a priori 

accessible à un hébergeur lambda. En 

imposer l’utilisation à tous les héber-

geurs, même dans le cadre de mesures 

PARTICULIÀRES�DE�ÚLTRAGE��CONSTITUERAIT�¸�
sens notre un « obstacle au commerce 

légitime » interdit par l’article 3.2 de la 

directive 2004/48/CE. 

Obstacles juridiques à la mise

EN�wUVRE�DES�MESURES�DE�ÚLTRAGE�
par les hébergeurs

5NE�AUTRE�DIFÚCULTÁ��DmORDRE�JURIDIQUE��
constitue un obstacle sérieux à la mise 

EN�wUVRE�DES�MESURES�DE�ÚLTRAGE��

Le tribunal de grande instance de 

3TRASBOURG�A� JUSTEMENT� AFÚRMÁ�� DANS�
un jugement du 20 juillet 2007, qu’un 

ÚCHIER� NUMÁRIQUE� POUVANT� ÂTRE� IDEN-

tique à un autre sans que les droits 

détenus par deux internautes ne 

soient les mêmes, l’hébergeur prend 

le risque d’engager sa responsabilité 

« pour avoir interdit à tort » la publica-
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tion d’une vidéo « par suite de sa légi-

time méconnaissance des conventions 

passées » entre l’internautes et les titu-

laires de droits sur l’œuvre (22). 

Dans un rapport de 2003, la 

Commission européenne note égale-

ment qu’il est impossible pour les 

hébergeurs de connaître a priori 

les droits des internautes sur les 

DIFFÁRENTS� ÚCHIERS� ET� DmAPPRÁCIER� EN�
conséquence la licéité de la commu-

nication au public en ligne (23).

Une solution pourrait être envisagée 

en instaurant une coopération entre 

les ayants droit et les hébergeurs, 

visant à informer ces derniers sur la 

situation juridique des œuvres (24). 

Mais là encore une telle coopération 

requiert des moyens techniques et 

ÚNANCIERS�QUI�SONT�HORS�DE�PORTÁE�DES�
« petits hébergeurs ». 

Les juges en viendront-il à apprécier la 

situation concrète de l’hébergeur pour 

savoir s’il dispose des moyens tech-

NIQUES�ET�ÚNANCIERS� LUI�PERMETTANT�DE�
METTRE�EN�wUVRE�UN�ÚLTRAGE�SPÁCIÚQUE�
DES�CONTENUS���%N�ATTENDANT��LES�HÁBER-
geurs en général, et les platesformes 

de téléchargement direct en parti-

culier, devront faire avec les moyens 

du bord pour prévenir une nouvelle 

atteinte de même nature après une 
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