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Rencontre autour des questions de droits d'auteur et de technologies de l'information

vendredi 16 mai 2014 à 18h30, à la CCI Côte-d'Or à Dijon, avec

Jorge Alvarez, vice-président de l'UPP et de la SAIF
Sylvain Champloix, avocat à Dijon
Laurent Grandguillaume, député de Côte-d'Or
Christiane Perruchot, présidente du Club de la presse Bourgogne
Olivier Schimpf, président de Comunitic 

Mot d'accueil par Xavier Mirepoix, président de la CCI Côte-d'Or

UPP = Union des Photographes Professionnels – SAIF = Société des Auteurs  des arts visuels et de l'Image Fixe



Compte-rendu

Préambule :

Après les remerciements d'usage, la soirée est lancée par Christiane Perruchot (présidente du
Club  de  la  presse  Bourgogne)  puis  Xavier  Mirepoix  (président  de  la  CCI  Côte-d'Or)  qui
rappelle l’importance des nouvelles technologies, de l’économie numérique et de son impact
sur les entreprises représentées par la CCI qui doivent rester compétitives.

Exposé d’experts :

Christiane Perruchot  rappelle l’importance de la problématique des droits d’auteur en ligne,
alors que se multiplient les sites web et qu’il existe des quantités de banques d’images sur la
toile que l’on peut extraire et réutiliser en quelques secondes.

Jorge Alvarez (vice-président de l'UPP et de la SAIF)   précise qu’il  faut  tuer les légendes
urbaines !

 « La gratuité n’existe pas ! », y compris lorsque l’on fait une requête dans un moteur
de recherche. Elle n’est pas gratuite. Elle a un coût, assez important, mais aussi pour
l’utilisateur  qui  donne  ainsi  des  informations  personnelles  (adresse  IP,  intérêts,
recherches…). Cela a une valeur qui  fait  la  richesse de Google.  Google Images fait
partie  des  éléments  utilisés  pour  gagner  de  l’argent.  Des  recours  au  niveau de  la
Commission européenne ont été déposés contre Google par différentes associations
représentant le secteur de l'image. 

 Deuxième légende urbaine : « low cost ». La création n’a pas vraiment d’industrie. On
qualifie abusivement d’industrie de nombreuses choses. Dans ce domaine, on ne peut
pas acheter en grandes quantités pour vendre à bas prix.

 Il invite à bien différencier ce qui est privé de ce qui est public. Or tout ce que l’on fait
sur internet est public, y compris lorsque l’on envoie un e-mail que l’on croit privé. Je
véhicule des informations ou photographies qui ne m’appartiennent pas : je peux être
attaqué pour contrefaçon.

 Il  y  a  un amalgame entre  usage personnel  et  professionnel.  Peer  to  peer  = privé,
personnel et non pas professionnel. Blog = privé  au départ mais il existe maintenant
des blogs professionnels.  Lla différence s’amenuise et la limite est de plus en plus
floue.

 Il attire l'attention sur la loi LACEN : responsabilité des publications et hébergements
sur  internet.  Cela  peut  se  résumer  en  un  simple  exemple :  vous  avez  une  page
Facebook. Facebook est un hébergeur et n’est pas responsable,  jusqu’à ce qu’on le
prévienne. Là, sa responsabilité commence à être engagée. Celui qui publie sur une
page Facebook devient éditeur et en prend toute la responsabilité.

Question  de  Christiane  Perruchot :  Comment  repérer  qui  détient  les  droits  d'une
photographie ?

Jorge Alvarez : toute œuvre est créée par un individu. Une société peut détenir les droits,
mais la création est toujours d’une personne physique, que l’on doit citer en premier. Il faut
donc  chercher  les  métadonnées  de  l’image,  accessibles  sous  la  plupart  des  logiciels  et
navigateurs, par exemple via un simple clic droit.  Il  existe deux niveaux de métadonnées,
normalisés en anglais, mais pas encore en français :



 Données EXIF inscrites dans le fichier par l’appareil photo (n’existent pas dans un
scan, par exemple). Numéro de série de l’appareil, données techniques de l’image, etc.

 Données IPTC : que l’on remplit soi-même. Dépendent du logiciel utilisé pour écrire
dans les métadonnées (par exemple : nom, prénom, date et légende de la photo…).

Ensuite, utiliser des plugs-ins (par exemple : TIN-EYE) permettant de faire des recherches à
propos  d’une image.  Cela  permet  de savoir  où  l’image  est  trouvée  et  9  fois  sur  10,  c’est
l’agence du site ou du photographe. Ce n'est pas parfait, mais un très bon début.

Question de Christiane Perruchot : Et si la case IPTC n’est pas remplie ?

Me Sylvain Champloix (avocat à Dijon) : toute œuvre est protégée et l’acte de dépôt n’est pas
une  condition  du  droit  d’auteur.  Si  l’on  n’arrive  pas  à  trouver  l’identité  exacte  et  les
coordonnées de l’auteur, cela ne signifie pas que son auteur ne pourra pas réclamer par la
suite. On se place dans le risque d’être un jour actionné par quelqu’un qui va démontrer
l’originalité de l’œuvre, la date de création... Il s’agit alors d’un acte de contrefaçon, qui doit
autoriser une indemnisation ou, a minima, la demande de faire cesser l’utilisation.

Jorge Alvarez : lorsque l’on n’arrive pas à trouver l’origine d’une œuvre, elle est considérée
comme orpheline.  C’est  de  là  que  vient  la  fameuse  signature  D.R.  (Droits  Réservés)  des
photos utilisées dans la presse.  L’argent de cette publication doit être mis sur un compte
spécifique en attente de réclamation (compte qui n’a jamais été créé…). A noter un problème
pour  les  agences  et  titres  de  presse  qui  pourraient  perdre  leur  numéro  de  commission
paritaire (titre de presse) ou d’agrément (agence de presse) si la majorité des choses publiées
ne  venaient  pas  de  l’information  mais  au  contraire  d'éléments  de  communication  ou  de
publicité  (fournis  au  titre  de  presse  par  des  entreprises  pour  leur  communication  par
exemple).
La  Proposition  de  Loi  441  a  été  déposée  au  Sénat,  disant  en  résumé :  « Souhaitez-vous
publier  une  image  orpheline ?  Vous  ne  connaissez  pas  l’auteur ?  Adressez-vous  à  notre
société  qui  vous  permet  de payer  les  droits  et  vous  serez  ainsi  protégé. »  Seul  l’article  1
(définition d’une œuvre orpheline) a été voté positivement. Le reste est encore à l‘Assemblée
Nationale ;  les grandes entreprises de presse ont fait  un  lobbying assez puissant dans ce
domaine pour éviter ce vote.

Sylvain Champloix : Mais comment l’auteur serait-il indemnisé ?

Jorge Alvarez : l’auteur pourrait récupérer son argent, même s’il n’est pas adhérent de notre
société d’auteur qui prendrait alors un petit pourcentage (10 à 15% pour sa gestion). 

Question du public : j’utilise des photos d’un de mes collègues d’une autre société. Je l’utilise,
avec son accord, et en payant les droits. Or la photo est indiquée avec mon nom et pas le
sien.

Jorge Alvarez : le droit est accordé pour l’utilisation en question. Dans le monde anglo-saxon,
il n’y a pas de droit moral, le détenteur des droits signe les images. 9 fois sur 10, c’est une
personne morale et pas physique. Le créateur disparaît derrière le détenteur des droits. Cela
déteint dans notre paysage latin où, pourtant, l’œuvre doit être attribuée à l’individu qui l’a
créée.



Olivier Schimpf (président de Comunitic) : certaines bases de données indiquent que l’on
peut utiliser des images libres de droit (Getty, etc..). Qu’en est-il ?

Sylvain Champloix : il faut lire les conditions d’utilisation de toute base de données pour voir
quelles  sont  les  conditions  d’utilisation  et,  particulièrement,  si  l’utilisation  à  des  fins
professionnelles est possible ou pas et respecter ce qui est autorisé.

Christiane Perruchot : la législation, qui est ancienne, semble évoluer. Comment cela va-t-il
évoluer ?

Jorge  Alvarez :  En  fait,  cette  législation  se  renouvelle  en  permanence  et  ajoute  des
informations à la notion de propriété intellectuelle. Ce qui change c’est que maintenant, on
ne fait  plus de loi sans tenir compte des engagements européens.  Le parlement européen
invite ses membres à légiférer. Cela n’aboutira pas avant 1 an ou 2 dans le meilleur des cas.
C’est une guerre idéologique et économique.

Sylvain Champloix : Il y a des modifications législatives fréquentes. La dernière (mars 2014)
renforce  la  protection  sur  la  contrefaçon  et  prévoit  des  actions  civiles  encore  plus
importantes. Auparavant, le juge avait la possibilité de faire payer des droits. Maintenant, il
s’agit d’un minimum par contrefaçon à payer. Mais pour une photographie dont on a du mal
à connaître l’origine et le créateur, rien n’est clairement fixé.

Jorge Alvarez :  Il  existe une notion de proportionnalité.  Le seul accord interprofessionnel
signé  par  le  Syndicat  National  de  l’Édition  « code  des  usages  en  matière  d’illustration
photographique pour l’édition » donnait la coutume : lorsqu’un auteur découvrait que son
œuvre avait utilisée non signée, il avait le droit de réclamer 100% des droits. Si cela avait été
diffusé sans son autorisation, alors c'était le double des droits !

Laurent Grandguillaume à propos de questions concernant l’optimisation fiscale de Google :
Elle n’est pas unique, d’autres sociétés la pratiquent. Il existe une consultation pratiquée par
Bruxelles,  mais  uniquement  en  anglais  et  contenant  de  nombreuses  questions  d’ordre
juridique, donc qui n'est pas facilement accessible pour le public. Mais effectivement, il faut
régler cette question a minima au niveau européen et pas national.
Concernant la loi souhaité sur les œuvres orphelines (DR), si seul l’article 1 de la loi a été
voté, elle n’est pas prête d’arriver à l’Assemblée Nationale !
Il y a de réelles mutations actuellement dans l’économie : innovation ouverte, ouverture des
données (open data)… et la protection de l’information ne va pas toujours dans ce sens. La
méthode de vente des données de Google n’est pas récente : d’autres sociétés font cela depuis
fort longtemps (banque pour un prêt, assurance véhicule…). Enfin, on peut parler des objets
connectés à venir dans nos domiciles : qui va vendre les données ?

Question du public : l’identification des œuvres sur le réseau au travers des 6 différentes
licences de creative commons semble être une solution durable. Qu’en pensez-vous ?

Jorge  Alvarez :  au  contraire !  Les  creative  commons  sont  biens  pour  le  partage,  les
utilisations privées etc… Mais attention aux utilisations commerciales ! Exemple récent de
Wikimedia qui voulait que des gens participant à un concours de photo des monuments d’une
ville signent le contrat creative commons qui permet à des tiers de faire un usage commercial.

Christiane  Perruchot :  Nous  sommes  rédacteurs,  parfois  photographes,  et  utilisateurs  de
photos.  En  tant  qu’auteur,  nous  rencontrons  aussi  les  mêmes  problèmes  que  les
photographes, avec nos textes. Notre travail d’enquête et d’écriture est utilisé parfois à des
fins commerciales, par des agrégateurs d’information par exemple. Lorsque l’on nous fournit



des photos, elles ne sont pas toujours signées de l’auteur, mais on a le nom de la collectivité.
C’est souvent par ignorance, manque de formation…

Sylvain Champloix : Votre société d'auteurs est considérée comme « ayant-droit ». En tant
qu’ayant-droit,  vous  avez  le  droit  de  créer  un fichier  d’auteurs  d’infractions.  Avez-vous
pensé à créer ce fichier ?

Jorge  Alvarez :  nous  avons  peur  de  ne  pas  avoir  les  moyens  de  créer  un  fichier  aussi
important !  Google fait actuellement des choses normalement interdites par le ministère de
l’Intérieur…

Ateliers :

Olivier Schimpf clôt la première partie et déclare ouverts les ateliers. Trois auront lieu :
 enregistrement et lecture des informations pour retrouver l'auteur d'une photo
 intérêt des licences creatives commons
 diffusion des images sur les sites et blogs

Un moment de convivialité offert par les organisateurs et le BIVB a permis de conclure cette
soirée.

Remerciements :
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Retrouver les échanges sur Twitter avec : #datic


