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◆ La clarification du régime

«

L’une des activités les plus élémentaires
sur Internet est celle de l’indexation et
du référencement d’informations par les
outils de recherche. Est-ce parce qu’elle
est si banale que cette activité n’a jamais été
étudiée en tant que telle, sous l’angle de la
propriété littéraire et artistique ? À travers
l’analyse de divers services de recherche
(de sites, d’images, d’actualités), l’auteur
suggère de prendre en compte la dimension
technique du référencement, ainsi que la
jurisprudence étrangère, afin de qualifier de
manière appropriée certaines opérations de
référencement.

juridique des noms de domaine
(Étude de l’arrêt rendu par la
chambre commerciale de la Cour de
cassation le 13 décembre 2005)
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Les noms de domaine Internet ont un
régime juridique encore incertain. Dans
un arrêt du 13 décembre 2005, la
chambre commerciale de la Cour de
cassation précise certains de ses aspects,
jusqu’alors objets de divergences
jurisprudentielles. Compte tenu du rôle majeur
de ces signes distinctifs dans la nouvelle
économie, un commentaire s’impose.
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Le dilemme numérique, c’est-à-dire les
politiques à mener face à la non-rivalité
des contenus fait l’objet d’un renouveau
d’analyses économiques de la propriété
intellectuelle. La numérisation des contenus
tend à en faire des biens collectifs dont
l’exploitation sous forme de biens privés
suppose des systèmes d’excluabilité des
« passagers clandestins » par des DRMs.
Cette logique constitutive d’un optimum de
1er rang fonde d’ailleurs l’économie de la
propriété intellectuelle.
Paradoxalement, l’économie du peer-to-peer
est confrontée à une problématique analogue.
Si le peer-to-peer promet d’être un mode
d’exploitation des contenus particulièrement
fécond, il peut impliquer des formes de retour à
la rivalité des contenus voire d’excluabilité.
Ainsi, il y a bien d’un point de vue
économique une convergence entre peer-topeer et superdistribution, mais une divergence
juridique subsiste alors que cette question est
seconde au regard des solutions économiques
plus ouvertes mais équivalentes pour le
consommateur.
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◆ « Rémunération proportionnelle
des auteurs :
Atténuations et remises en cause
du principe de l’assiette "prix public
hors taxes" »
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«

En apparence, le débat sur l’assiette de
la rémunération proportionnelle est clos
depuis longtemps : « recettes
d’exploitation » veut dire prix public
hors taxes, selon la Cour de cassation.
En réalité, la question est restée ouverte : la
permanence d’usages contraires, les critiques de
la doctrine, ont amené les juges à aménager la
portée de la règle par l’atténuation des
conséquences de sa violation, et parfois même,
à opposer une résistance à la solution de
principe posée par la Cour de cassation.
Il n’est donc pas inutile de faire le point de la
situation.
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et droit d’auteur : quel(s) lien(s) ?
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«

Sont présentés dans cet article les
rapports existant entre le droit de l’art
et des biens culturels et le droit
d’auteur. Cette analyse permettra de
constater qu’en dépit de divergences
fondamentales d’approches (notamment en ce
qui a trait à la question du jugement de valeur
artistique en tant que critère de protection), les
deux domaines juridiques possèdent certains
points communs. En outre, l’étude conduira à
observer que le droit d’auteur peut être
influencé par certains principes du droit de l’art
et des biens culturels et que l’exercice du droit
d’auteur sera susceptible de se heurter aux
pratiques reconnues sur le marché de l’art et
établies en droit de l’art.
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