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Code de la propriété intellectuelle 
 
 

Première partie : La propriété littéraire et artistique 

Livre Ier : Le droit d'auteur 

• Titre II : Droits des auteurs 

 Chapitre Ier : Droits moraux. 

− Article L. 121-1 
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. 
Ce droit est attaché à sa personne. 
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. 
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. 
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. 
 

− Article L. 121-2 
L'auteur a seul le droit de divul guer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-
24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. 
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuv res posthumes est exercé leur v ie durant par le 
ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut , ou après leur décès, et sauf  
volonté contraire de l' auteur, ce droit est exercé dans l' ordre suivant : par les descendants, par le 
conjoint contre lequel n' existe pas un jugem ent passé en force de chose jugée de séparation de 
corps ou qui n' a pas contracté un nouveau mariage, par les  héritiers autres que les descendants 
qui recueillent tout ou partie de la s uccession et par le s lég ataires universels ou donataires de 
l'universalité des biens à venir. 
Ce droit peut s' exercer m ême apr ès l' expiration du droit exclusif d'exploitation déterm iné à  
l'article L. 123-1. 
 

− Article L. 121-3  
En cas d' abus notoire dans l' usage ou le non-us age du droit de divulgation de la part des 
représentants de l' auteur décédé visés à l' article L. 121-2, le tribunal d e grande in stance p eut 
ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il 
n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. 
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture. 
 

− Article L. 121-4  
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992 
Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication 
de son oeuvre, jouit d' un droit de repentir ou de  retrait vis-à-vis du ces sionnaire. Il ne peut 
toutefois exercer ce droit qu' à charge d' indemniser préalablem ent le cessionnaire du préjudice 
que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsqu e, postérieurement à l'exercice de son droit de 
repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d' offrir par priorité 
ses droits d' exploitation au cession naire qu' il avait or iginairement choisi et aux  condition s 
originairement déterminées. 
 

− Article L. 121-5 
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Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992 
L'oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque  la version définitiv e a été établie d' un 
commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellem ent, les coauteurs et, d' autre part, 
le producteur. 
Il est interdit de détruire la matrice de cette version. 
Toute m odification de cette version par a ddition, suppression ou changem ent d'un élém ent 
quelconque exige l'accord des personnes mentionnées au premier alinéa. 
Tout transfert de l' oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d' un autre m ode 
d'exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur. 
Les droits propres des auteurs, te ls qu'ils sont définis à l' article L. 121-1, ne peuvent être exercés  
par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée. 
 

− Article L. 121-6 
Si l' un des auteurs refuse d' achever sa contribu tion à l' oeuvre audiovisue lle ou se trouve dans 
l'impossibilité d' achever cette contribution par su ite de force m ajeure, il ne pourra s' opposer à 
l'utilisation, en vue de l' achèvement de l'oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il 
aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent. 
 

− Article L. 121-7 
Modifié par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 - art. 3 JORF 11 mai 1994 
Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut : 
1° S' opposer à la m odification du logiciel par le  cessionnaire des droits m entionnés au 2° de 
l'article L. 122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ; 
2° Exercer son droit de repentir ou de retrait. 
 

− Article L. 121-7-1 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 32 JORF 3 août 2006 
Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a 
créé une oeuvre de l' esprit dans l' exercice de s es fonctions ou d' après les instructions reçues, 
s'exerce dans le respect des règles auxquelles il es t soumis en sa qualité d' agent et de celles qui 
régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie. 
L'agent ne peut : 
1° S'opposer à la m odification de l'oeuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie 
du pouvoir hiérarchique, lorsque cette m odification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa 
réputation ; 
2° Exercer son droit d e repentir et de retrai t, sauf accord de l' autorité inv estie du pouvoir 
hiérarchique. 
 

− Article L. 121-8     [modifié par l’article 20 ex 10 bis A] 
L'auteur seul a le d roit de réun ir ses articles et  ses discours  en recueil et  de les publier ou d' en 
autoriser la publication sous cette forme. 
Pour toutes les oeuvres p ubliées ainsi  dans un jour nal ou recueil périodique, l'auteur co nserve, sa uf 
stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous qu elque forme que ce soit, 
pourvu que cette reproduction ou cette e xploitation ne soit pas d e nature à faire concurrence à ce journal 
ou à ce recueil périodique. 
Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l’article L. 132-35, l’auteur 
conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses œuvres sous 
quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du 
chapitre II du titre III du livre Ier.  
Dans tous les cas, l’exercice par l’auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette 
exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse.  
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− Article L. 121-9 
Sous tous les régim es matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au 
contrat de m ariage, le droit de divulguer l'oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation et 
d'en défendre l'intégrité reste propre à l' époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont 
été transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société 
d'acquêts. 
Les produits pécuniaires provenant de l' exploitation d' une oeuvre de  l' esprit ou de la cession 
totale ou  partielle du droit d' exploitation sont soum is au droit commun des régim es 
matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils ont été acquis pendant le m ariage ; il en est de m ême des 
économies réalisées de ces chefs. 
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le mariage a été célébré 
antérieurement au 12 mars 1958. 
Les dispositions législatives relatives à la co ntribution des époux aux charges du m énage sont 
applicables aux produits pécuniaires visés au deuxième alinéa du présent article. 
 

 Chapitre II : Droits patrimoniaux. 

 

− Article L. 122-1  
Le droit d' exploitation appartenant à l' auteur comprend le droit de représentation et le droit de 
reproduction. 
 

− Article L. 122-2  
La représentation consiste da ns la communication de l' oeuvre au public par un procédé 
quelconque, et notamment : 
1° Par récitation publique , exécution lyrique, représ entation dramatique, présentation publique, 
projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ; 
2° Par télédiffusion. 
La télédiffusion s' entend de la diffusion par tout procédé de tél écommunication de sons, 
d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. 
Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite. 
 

− Article L. 122-2-1  
Créé par Loi n°97-283 du 27 mars 1997 - art. 1 JORF 28 mars 1997 
Le droit de représ entation d'une oeuvre téléd iffusée par satellite est rég i par les dispositions du 
présent code dès lors que l'oeuvre est émise vers le satellite à partir du territoire national. 
 

− Article L. 122-2-2  
Créé par Loi n°97-283 du 27 mars 1997 - art. 1 JORF 28 mars 1997 
Est également régi par les dispositions du présen t code le droit de re présentation d'une oeuvre 
télédiffusée par satellite é mise à partir du terr itoire d' un Etat non m embre de la Comm unauté 
européenne qui n'assure pas un niveau de protection des droits d' auteur équivalent à celui garanti 
par le présent code : 
1° Lorsque la liaison montante ve rs le sate llite est effectuée à partir d' une station situé e sur le  
territoire national. Les d roits prévus par le présent code peuvent alors être exercés  à l' égard de 
l'exploitant de la station ; 
2° Lorsque la liaison montante ve rs le sate llite n'est pas effectuée à par tir d' une station située 
dans un Etat m embre de la Com munauté europée nne et lorsqu e l' émission est réa lisée à la 
demande, pour le com pte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication audiovisuelle 
ayant son principal établissement sur le ter ritoire national. Les droits prévus par le présent code 
peuvent alors être exercés à l'égard de l'entreprise de communication audiovisuelle. 
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− Article L. 122-3  
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui perm ettent 
de la communiquer au public d'une manière indirecte. 
Elle peut s' effectuer notamment par im primerie, dessin, gravure, photographie, m oulage et tou t 
procédé des  arts graph iques et plastiques, en registrement m écanique, ciném atographique ou 
magnétique. 
Pour les oeuvres d' architecture, la reproduction c onsiste également dans l' exécution répétée d'un 
plan ou d'un projet type. 
 

− Article L. 122-3-1  
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 4 JORF 3 août 2006 
Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une oeuvre a été autorisée par 
l'auteur ou s es ayants dr oit sur le ter ritoire d'un Etat m embre de la Communauté européenne ou 
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de 
cette oeuvre ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et 
les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. 
 

− Article L. 122-4  
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992 
Toute représentation ou reproduction in tégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur 
ou de ses ayants droit ou ayants cause est illic ite. Il en est de mêm e pour la traduction, 
l'adaptation ou la transform ation, l' arrangement ou la reproduc tion par un art ou un procédé 
quelconque. 
 

− Article L. 122-5     [modifié par l’article 21 ex 10 bis B] 
Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 1 (V) JORF 3 août 2006 
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :  
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;  
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à 
une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour 
des fins identiques à celles pour lesquelles l' oeuvre originale a été créée  et des copies d' un 
logiciel autres que la copie de sauvegarde étab lie dans les conditions prévues au II de l' article L. 
122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;  
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :  
a) Les analyses et courtes cita tions justifiées par le caractèr e critique, polém ique, pédagogique, 
scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;  
b) Les revues de presse ;  
c) La diffusion, m ême intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d' information 
d'actualité, des discours dest inés au public prononcés dans les assem blées politiques, 
administratives, judiciaires ou académ iques, ai nsi que dans les réunions publiques d' ordre 
politique et les cérémonies officielles ;  
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d' oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à 
figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la 
disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ;  
e) La représentation ou la repr oduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à 
des fins pédagogiques, des partitions de m usique et des oeuvres réa lisées pour une édition 
numérique de l' écrit, à des fins exclusives d' illustration dans le cadre de l' enseignement et de la 
recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette 
représentation ou cette reproduct ion est de stinée es t com posé major itairement d' élèves, 
d'étudiants, d' enseignants ou de chercheurs d irectement co ncernés, qu e l' utilisation de ce tte 
représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation comm erciale et qu' elle 
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est com pensée par une rém unération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la 
cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;  
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;  
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoin s 
et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ;  
6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une 
partie intégrante et essentielle d' un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de perm ettre 
l'utilisation licite de l' oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d' un réseau faisant appel à 
un intermédiaire ; toutefois, cett e reproduction provisoire qui ne pe ut porter que sur des oeuvres 
autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ;  
7° La reproduction et la représentation par de s personnes m orales et par les établissem ents 
ouverts au public, tels que bibliothèques, archiv es, centres de documentation et espaces culturels 
multimédia, en vue d' une consultation strictem ent personn elle de l' oeuvre par des personnes  
atteintes d' une ou de plusieurs déficiences de s fonctions m otrices, phys iques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, dont le nive au d' incapacité est égal ou supérieu r à un taux 
fixé par décret en Conseil d' Etat, et reconnues par la comm ission départementale de l' éducation 
spécialisée, la comm ission technique d' orientation et de reclas sement professionnel ou la 
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-
9 du code de l' action socia le et d es f amilles, ou reconn ues par ce rtificat m édical comm e 
empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des 
fins non lucratives et dans la m esure requise par le handicap, par les personnes m orales et les  
établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative.  
Les personnes m orales et établissem ents m entionnés au prem ier alinéa du présent 7° doivent 
apporter la preuve de leur activ ité professionnelle eff ective de conception, de  réalisation et de 
communication de supports au bénéfice des personnes physiques m entionnées au m ême alinéa 
par référence à leur objet social, à l' importance de leurs m embres ou usagers, aux m oyens 
matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent.  
A la dem ande des personnes m orales et des établissem ents m entionnés au prem ier alinéa du 
présent 7°, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres im primées, les fichiers 
numériques ayant servi à l' édition de ces oeuvres sont déposés au Centre national du livre ou 
auprès d'un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert 
au sens de l' article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l' économie 
numérique. Le Centre national du livre ou l' organisme dési gné par décret garantit la 
confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;  
8° La reproduction d'une oeuvre, effectuée à des fi ns de conservation ou destinée à préserver les  
conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques  La reproduction d’une œuvre et sa 
représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions 
de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les 
locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au 
public, par des m usées ou par des services d' archives, sous réserve que ceux-ci ne recherch ent 
aucun avantage économique ou commercial ;  
9° La reproduction ou la représentation, intégr ale ou partielle, d' une oeuvre d' art graphique, 
plastique ou architecturale, par voie de presse  écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but 
exclusif d' information imm édiate et en rela tion directe avec cette dernière, so us réserv e 
d'indiquer clairement le nom de l'auteur.  
Le premier alinéa du présent 9° ne s' applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou 
d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.  
Les reproductions ou représentations qui, notamm ent par leur nombre ou leur format, ne seraient 
pas en stricte proportion avec le but exclusif  d' information i mmédiate poursuivi ou qui ne 
seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la 
base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.  
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale 
de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.  
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Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de 
distribution des docum ents m entionnés au d du 3° , l' autorité adm inistrative m entionnée au 7°, 
ainsi que le s condition s de désigna tion des orga nismes dépositaires et d' accès a ux fichiers 
numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. 
NOTA:  
Loi 2006-961 2006-08-01 art. 1 : Les dispositions du e du 3° de l' article L. 122-5 du code de la 
propriété intellectuelle s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. 
 

− Article L. 122-6  
Modifié par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 - art. 4 JORF 11 mai 1994 
Sous réserve des dispositions de l' article L. 122-6-1, le dr oit d'exploitation appartenant à l' auteur 
d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser :  
1° La reproduction perm anente ou provisoire d' un logiciel en tout ou partie par tout m oyen et 
sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le 
stockage de ce log iciel nécessiten t une rep roduction, ces actes ne sont possib les qu' avec 
l'autorisation de l'auteur ;  
2° La traduction, l' adaptation, l' arrangement ou toute autre m odification d'un logiciel et l a 
reproduction du logiciel en résultant ;  
3° La mise sur le marché à titre onéreux ou grat uit, y compris la location, du ou des exem plaires 
d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la prem ière vente d'un exem plaire d'un logiciel dans l e 
territoire d' un Etat m embre de la C ommunauté eu ropéenne ou d' un Etat partie à l' accord sur  
l'Espace économique européen par l' auteur ou avec son consentement épuise le dro it de mise sur 
le m arché de cet exem plaire dans tous les Et ats m embres à l' exception du droit d' autoriser la 
location ultérieure d'un exemplaire. 
 

− Article L. 122-6-1  
Créé par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 - art. 5 JORF 11 mai 1994 
I. Les actes prévus aux 1° et 2° de l' article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur 
lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, 
par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs.  
Toutefois, l' auteur est habilité à se réserv er par cont rat le droit de cor riger les err eurs et d e 
déterminer les m odalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1° et 2° de 
l'article L. 122-6, nécessaires pour perm ettre l'utilisation du logiciel,  confor mément à sa 
destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser.  
II. La personne ayant le droit d' utiliser le l ogiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque  
celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel.  
III. La pers onne ayant le dro it d'utiliser le log iciel peut san s l' autorisation de l' auteur observer,  
étudier ou tester le fonctionnem ent de ce logiciel afin de déterm iner les idées et principes qui 
sont à la base de n' importe quel élém ent du l ogiciel lorsqu' elle eff ectue toute opération de 
chargement, d' affichage, d' exécution, de transm ission ou de stockage du logiciel qu' elle est en  
droit d'effectuer.  
IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise 
à l' autorisation de l' auteur lorsque la reproducti on ou la traduction au sens du 1° ou du 2° de 
l'article L. 1 22-6 es t ind ispensable pour obtenir les informations nécessaires à l' interopérabilité 
d'un logiciel créé de façon indépe ndante avec d' autres logiciels, sous réserve que soient réunies 
les conditions suivantes :  
1° Ces actes sont accom plis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou 
pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;  
2° Les inform ations nécessaires à l' interopérabilité n' ont pas déjà été rendues facilem ent et 
rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus ;  
3° Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité.  
Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :  
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1° Ni utilis ées à de s f ins autres que la réalisa tion de l' interopérabilité du logiciel créé de façon 
indépendante ;  
2° Ni communiquées à d es tiers sauf si cela est nécessaire à l' interopérabilité du logiciel créé de 
façon indépendante ;  
3° Ni utilisées pour la m ise au  point, la production ou la commercialisatio n d'un logiciel dont 
l'expression est substantiellem ent sim ilaire ou pour tout autre ac te portant atteinte au droit 
d'auteur.  
V. Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation 
normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.  
Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et 
non avenue. 
 

− Article L. 122-6-2  
Créé par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 - art. 5 JORF 11 mai 1994 
Toute publicité ou notice d' utilisation relative aux m oyens perm ettant la suppres sion ou la 
neutralisation de tout dis positif technique protégeant un logiciel doit m entionner que l'utilisation 
illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon. 
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article. 
 

− Article L. 122-7  
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992 
Le droit de représentation et le droit de repr oduction sont cessibles à titre gra tuit ou à titre  
onéreux. 
La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction. 
La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation. 
Lorsqu'un c ontrat com porte cession totale de l' un des deux droits visés au présent article, la 
portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat. 
 

− Article L. 122-7-1  
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 1 (V) JORF 3 août 2006 
L'auteur est libre de m ettre ses oeuvres gratuite ment à la disposition du public, sous réserve des 
droits des éventuels coauteurs et de ceux des tier s ainsi que dans le resp ect des conventions qu' il 
a conclues. 
 

− Article L. 122-8  
Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 48 JORF 3 août 2006 
Les auteurs d' oeuvres originales graphiques et plastique s ressortissants d' un Etat m embre de la 
Communauté européen ne ou d' un Etat partie à l' accord sur l' Espace économ ique européen 
bénéficient d'un droit de suite, qu i est un droit inaliénable de part icipation au produit de toute  
vente d'une oeuvre après la prem ière cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque 
intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art. Par 
dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'oeuvre directement de l'auteur 
moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros. 
On entend par oeuvres originales au sens du présent artic le les oeuv res créées p ar l' artiste lui-
même et les exem plaires exécu tés en quantit é lim itée p ar l' artiste lui-m ême ou sous s a 
responsabilité. 
Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiem ent incom be a u 
professionnel intervenant dans la  vente et, si la cession s' opère entre deux professionnels, au 
vendeur. 
Les professionnels du marché de l' art visés au premier alinéa doivent délivrer à l' auteur ou à une 
société de  percep tion et de  rép artition du dro it de  suite  toute  inform ation nécessaire à  la  
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liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter 
de la vente. 
Les auteurs non ressortissants d' un Etat m embre de la Communauté européenne ou d' un Etat 
partie à l' accord sur l' Espace économique européen et leurs ayants dro it sont adm is au bénéfic e 
de la protection prévue au présent article si la législation de l' Etat dont ils sont ressortissants 
admet la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit. 
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le 
montant et les m odalités de calcul du droit à p ercevoir, ainsi que le p rix de vente  au-dessus  
duquel les ventes sont soumises à ce droit. Il pr écise également les conditions dans lesquelles les 
auteurs non ressortissants d' un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à  
l'accord sur l' Espace économ ique européen qui ont leur résidence hab ituelle en F rance e t ont 
participé à la vie de l' art en France pendant au moins cinq ans pe uvent demander à bénéficier de 
la protection prévue au présent article. 
 

− Article L. 122-9  
En cas d' abus notoire dans l' usage ou le non-usa ge des droits d' exploitation de la part des 
représentants de l' auteur décédé visés à l' article L. 121-2, le tribunal d e grande in stance p eut 
ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il 
n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.  
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture. 
 

− Article L. 122-10  
Créé par Loi n°95-4 du 3 janvier 1995 - art. 1 JORF 4 janvier 1995 
La publication d' une oeuvre em porte cession du droit de reproduction par reprographie à une 
société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les 
sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion 
du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant le s copies aux fins de vente, de 
location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants dro it. A défaut de 
désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l'oeuvre, une des sociétés 
agréées est réputée cessionnaire de ce droit. 
La reprographie s' entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assim ilé 
par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe. 
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacl e au droit de l' auteur ou de ses ayants droit  
de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion. 
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispos itions du présent article s 'appliquent à toutes les  
oeuvres protégées quelle que soit la date de leur publication. 
 

− Article L. 122-11  
Créé par Loi n°95-4 du 3 janvier 1995 - art. 1 JORF 4 janvier 1995 
Les conventions m entionnées à l' article L. 122- 10 peuvent prévoir une ré munération forfaitaire 
dans les cas définis aux 1° à 3° de l'article L. 131-4. 
 

− Article L. 122-12  
Créé par Loi n°95-4 du 3 janvier 1995 - art. 1 JORF 4 janvier 1995 
L'agrément des sociétés m entionnées au prem ier alinéa de l' article L. 122-10 est délivré en 
considération : 
-de la diversité des associés ; 
-de la qualification professionnelle des dirigeants ; 
-des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du 
droit de reproduction par reprographie ; 
-du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.  
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi 
que du choix des sociétés cessionnaires en applica tion de la dernière phrase du premier alinéa de  
l'article L. 122-10. 
 
 
(…) 
 

• Titre III : Exploitation des droits 

 Chapitre Ier : Dispositions générales. 

− Article L. 131-1 
La cession globale des oeuvres futures est nulle. 
 

− Article L. 131-2 
Les contrats de représentation, d' édition et de production audiovisuelle dé finis au présent titre 
doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution.  
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables. 
 

− Article L. 131-3 
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992 
La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés  
fasse l'objet d'une mention distincte dans l' acte de cession et que le dom aine d'exploitation des 
droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. 
Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange 
de té légrammes, à condition  que le dom aine d' exploitation des dro its céd és so it dé limité 
conformément aux termes du premier alinéa du présent article. 
Les cessions portant sur les droits d' adaptation a udiovisuelle doivent faire l' objet d' un contrat  
écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée. 
Le bénéficiaire de la cession s' engage par ce con trat à rechercher  une exploitation du droit cédé 
conformément aux usages de la profession et à verser à l' auteur, en cas d' adaptation, une  
rémunération proportionnelle aux recettes perçues. 
 

− Article L. 131-3-1 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 33 JORF 3 août 2006 
Dans la m esure strictem ent nécessaire à l' accomplissement d' une m ission de service public, l e 
droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans l' exercice de ses fonctions ou 
d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat. 
Pour l' exploitation comm erciale de l' oeuvre m entionnée au prem ier alinéa, l' Etat ne dispose 
envers l'agent auteur que d' un droit de préféren ce. Cette disposition n' est pas applicable dans le  
cas d' activités de recherche scientifique d' un établissement public à caractère s cientifique et 
technologique ou d' un établissem ent public à carac tère scientifique, cultu rel et professionnel, 
lorsque ces activités font l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privé. 
 

− Article L. 131-3-2 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 33 JORF 3 août 2006 
Les dispositions de l' article L. 131-3-1 s' appliquent aux collectivités territoriales, aux 
établissements publics à caractère administratif, aux autorités adm inistratives indépendantes 
dotées de la personnalité m orale et à la Banque de France à propos des oe uvres créées par leurs 
agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues. 
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− Article L. 131-3-3 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 33 JORF 3 août 2006 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les  modalités d'application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2.  
Il définit en particulier les c onditions dans lesquelles un agent, auteur d' une oeuvre, peut être  
intéressé aux produits tirés de son exploita tion quand la personne publique qui l' emploie, 
cessionnaire du droit d' exploitation, a retiré un avanta ge d'une exploitation non comm erciale de 
cette oeuvre ou d' une exploitatio n commerciale dans le cas pr évu par la dernière phrase du 
dernier alinéa de l'article L. 131-3-1. 
 

− Article L. 131-4 
Modifié par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 - art. 6 JORF 11 mai 1994 
La cession par l' auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit 
comporter au profit de l' auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vent e 
ou de l'exploitation. 
Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : 
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; 
2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ; 
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à 
atteindre ; 
4° La nature ou les cond itions de l' exploitation rendent impossible l'application de la règle de la 
rémunération proportio nnelle, soit que la contribu tion d e l' auteur ne constitu e pas l' un de s 
éléments es sentiels de la créati on intellectuelle de l’œuvre, soit que l' utilisation de l’œuvre ne 
présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ; 
5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ; 
6° Dans les autres cas prévus au présent code. 
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant 
des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties. 
 

− Article L. 131-5 
En cas de cession du droit d' exploitation, lorsque l' auteur aura subi un préjud ice de plus de sept 
douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insu ffisante des produits de l’œuvre, il pourra 
provoquer la révision des conditions de prix du contrat. 
Cette demande ne pourra être form ée que dans le cas où l’œ uvre aura été cédée m oyennant une 
rémunération forfaitaire. 
La lésion sera appréciée en considération de l' ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des 
oeuvres de l'auteur qui se prétend lésé. 
 

− Article L. 131-6  
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992 
La clause d' une cession qui tend à conférer le droit d' exploiter l’œuvre sous une for me non 
prévisible ou non prévue à la da te du contrat doit être  expresse et stipuler une participation 
corrélative aux profits d'exploitation. 
 

− Article L. 131-7  
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992 
En cas de cession par tielle, l'ayant cause est substitué à l' auteur dans l' exercice des droits c édés, 
dans les conditions, les limites et pour la durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte. 
 

− Article L. 131-8  
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006 
En vue du paiem ent des redevances  et rém unérations qui leur sont  dues pour les trois dernières 
années à l' occasion de la cession, d e l' exploitation ou de l' utilisation d e leurs oeu vres, telles 
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qu'elles sont définies à l' article L. 112-2 du prés ent code, les auteurs, com positeurs et artistes 
bénéficient du privilège prévu au 4° de l'article 2331 et à l'article 2375 du code civil. 
 

− Article L. 131-9     [modifié par l’article 3, ex 1er bis A] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 11 (V) JORF 3 août 2006 
Le contrat mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à 
l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations sous forme électronique prévues à l' article L. 331-22 
L. 331-11 en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d'exploitation, de même que les 
conditions dans lesquelles l' auteur peut avoir accès aux caractéristiq ues essentielles desd ites 
mesures techniques ou inform ations sous fo rme électronique auxquelles le producteur a 
effectivement recours pour assurer l'exploitation de l’œuvre. 
 
NOTA:  
Loi n° 2006-961 2006-08-01 art. 11 III : Les dispositions des I et II de l'article 11 de la loi 2006-961 s'appliquent aux contrats conclus à compter 
de l'entrée en vigueur de la présente loi. 
 
 

 Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats 

Section 3 : Contrat de production audiovisuelle. 
 

− Article L. 132-23  
Le producteur de l' oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou m orale qui prend l'initiative 
et la responsabilité de la réalisation de l'oeuvre. 
 

− Article L. 132-24  
Le contrat qui lie le p roducteur aux auteurs d' une oeuvre audiovisue lle, autres que l' auteur de la 
composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause con traire et sans p réjudice des 
droits reconnus à l'auteur par les dispositions des articles L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 à 
L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 à L. 131-7, L. 132-4 et L. 132-7, cession au profit du producteur des 
droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.  
Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques 
et théâtraux sur l'oeuvre.  
Ce contrat prévoit la lis te des éléments ayant servi à la réalisation de l'oeuvre qui sont conservés 
ainsi que les modalités de cette conservation. 
 

− Article L. 132-25  
Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 38 JORF 3 août 2006 
La rémunération des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation.  
Sous réserve des dispositions de l' article L. 131- 4, lorsque le public paie un prix pour recevoir 
communication d' une oeuvre audiovisuelle déterm inée et individualisable, la rém unération est 
proportionnelle à ce prix, com pte tenu des tarifs dé gressifs éventuels accordés par le distributeur  
à l'exploitant ; elle est versée aux auteurs par le producteur.  
Les acco rds relatifs à la rém unération des au teurs conclus entre les organism es professionnels  
d'auteurs ou les sociétés de perception et d e répartition des droits mentionnées au titre II du livr e 
III et les organisations représentatives d'un secteur d' activité peuvent être rendus obligatoires à  
l'ensemble des in téressés du se cteur d' activité c oncerné par arrêté du m inistre chargé de la  
culture. 
 

− Article L. 132-26  
L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des droits cédés. 
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− Article L. 132-27     [modifié par l’article 1er, ex article 1er A] 
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992 
Le producteur est tenu d'assurer à l’œuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de 
la profession. 
Les organisations représentatives des producteurs, les organisations professionnelles 
d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du 
livre III peuvent établir conjointement un recueil des usages de la profession. 

− Article L. 132-28  
Le producteur fournit, au m oins une fois par an, à l'auteur et aux coauteurs un état des recettes 
provenant de l'exploitation de l'oeuvre selon chaque mode d'exploitation. 
A leur demande, il leu r f ournit to ute justif ication propre à établir l' exactitude d es com ptes, 
notamment la copie des contrats par lesquels il cè de à des tiers tout ou partie des droits dont il 
dispose. 
 

− Article L. 132-29  
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992 
Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l’œuvre audiovisuelle pe ut disposer librem ent 
de la partie de l’œuvr e qui constitue sa contri bution personnelle en vue de son exploitation dans  
un genre différent et dans les limites fixées par l'article L. 113-3. 
 

− Article L. 132-30  
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 
La procédure de sauvegarde ou de redressement  judiciaire du producteur n' entraîne pas la 
résiliation du contrat de production audiovisuelle.  
Lorsque la réalisation ou l' exploitation de l’œuvre est continuée en ap plication de s ar ticles L.  
621-22 et suivants du code de commerce, l' administrateur est tenu au respect de toutes les 
obligations du producteur, notamment à l'égard des coauteurs.  
En cas de cession de tout ou partie de l' entreprise ou de liquidation, l' administrateur, le débiteur, 
le liquidateur, selon le cas, est tenu d' établir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle  
pouvant faire l'objet d'une cession ou d' une vente aux enchères. Il a l' obligation d'aviser, à peine 
de nullité, chacun des auteurs et  des coproducteurs de l’œuvre par lettre recomm andée, un mois 
avant toute décis ion sur la cessi on ou toute procédure de licitati on. L' acquéreur est, de m ême, 
tenu aux obligations du cédant.  
L'auteur et les coauteurs possèdent un droit de préem ption sur l’œuvre, sauf si l' un des 
coproducteurs se déclare acquéreur. A défaut d'accord, le prix d'achat est fixé à dire d'expert.  
Lorsque l' activité de  l' entreprise a c essé depuis plus de trois m ois ou lorsque la liquidation est 
prononcée, l' auteur et les coauteu rs peuvent de mander la résiliation du  contrat de production 
audiovisuelle. 
 
(…) 
 
Section 5 : Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels. 
 

− Article L. 132-34 
Créé par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 - art. 7 JORF 11 mai 1994 
Sans préjudice des  dispositions de la loi du 17  mars 1909 relative à la vente et au nantiss ement 
des fonds de  commerce, le droit d' exploitation de l'auteur d'un logiciel défini à l' article L. 122-6 
peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions suivantes :  
Le contrat de nantissement est, à peine de nullité, constaté par un écrit.  
Le nantissem ent est inscrit, à peine d' inopposabilité, sur un registre spéc ial tenu par l' Institut 
national de la propriété industriell e. L' inscription indique précisém ent l' assiette de la sûreté et 
notamment les codes source et les documents de fonctionnement.  
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Le rang des inscriptions est déterminé par l'ordre dans lequel elles sont requises.  
Les inscriptions de nantissem ent sont, sauf renouvellement préalable, périm ées à l' expiration 
d'une durée de cinq ans.  
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article. 
 
Section 6 - Droit d’exploitati on des œuvres des journalistes      [inséré par l’article 20  ex 10 bis 
A] 
 

− Article L. 132-35     [inséré par l’article20  ex 10 bis A] 
On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l’organe de presse à l’élaboration 
duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels 
qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de 
communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 
relative à la liberté de communication. 
Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par 
un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors 
que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu 
diffusé est issu ou dès lors qu’elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu 
diffusé est extrait. 
Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son 
contenu par un service de communication au public en ligne édité par l’entreprise de presse ou par 
le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse 
devant impérativement figurer 
 

− Article L. 132-36     [inséré par l’article 20 ex 10 bis A] 
Sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel 
ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière 
permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf 
stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des œuvres du 
journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées. 
 

− Article L. 132-37     [inséré par l’article 20 ex 10 bis A] 
L’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse 
défini à l’article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période 
fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des 
articles L. 2222-1 et suivants du code du travail. 
Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre 
de presse et la nature de son contenu. 
 

− Article L. 132-38     [inséré par l’article 20 ex 10 bis A] 
L’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L. 132-37, 
est rémunérée, sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par 
l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif. 
 

− Article L. 132-39     [inséré par l’article 20 ex 10 bis A] 
Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l’article L. 233-16 du code de 
commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prévoir la diffusion de 
l’œuvre par d’autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces 
titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord 
définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse 
concernés. 
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L’exploitation de l’œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des 
mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l’accord le prévoit, du titre de 
presse dans lequel l’œuvre a été initialement publiée. 
Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l’article L. 132-35 du présent code 
donnent lieu à rémunération, sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des 
conditions déterminées par l’accord d’entreprise mentionné au premier alinéa du présent 
article. 
 

− Article L. 132-40     [inséré par l’article 20 ex 10 bis A] 
Toute cession de l’œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille 
cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre 
individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son 
droit moral par le journaliste. 
Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur, dans des 
conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif. 
 

− Article L. 132-41     [inséré par l’article 20  ex 10 bis A] 
Lorsque l’auteur d’une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses 
revenus de l’exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à l’élaboration 
d’un titre de presse, la cession des droits d’exploitation telle que prévue à l’article L. 132-36 ne 
s’applique que si cette œuvre a été commandée par l’entreprise de presse. 
Les conditions dans lesquelles le second alinéa de l’article L. 121-8 s’applique aux œuvres cédées en 
application du premier alinéa du présent article sont précisées par un accord collectif ou individuel. 
 

− Article L. 132-42     [inséré par l’article 20 ex 10 bis A] 
Les droits d’auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n’ont pas le caractère de salaire. 
Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6. 
 

− Article L. 132-43     [inséré par l’article 20 ex 10 bis A] 
Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux 
articles L. 132-38 et suivants à une ou des sociétés de perception et de répartition de droits 
mentionnées aux articles L. 321-1 et suivants 
 

− Article L. 132-44     [inséré par l’article 20 ex 10 bis A] 
Il est créé une commission, présidée par un représentant de l’État, et composée, en outre, pour 
moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié 
de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.  
Le représentant de l’État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État 
ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication. 
À défaut de conclusion d’un accord d’entreprise dans un délai de six mois à compter de la 
publication de la loi n°         du         favorisant la diffusion et la protection de la création sur 
internet, et en l’absence de tout autre accord collectif applicable, l’une des parties à la négociation 
de l’accord d’entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la 
rémunération due en contrepartie des droits d’exploitation. La demande peut également porter sur 
l’identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en 
application de l’article L. 132-39. 
Pour les accords d’entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour 
ceux qui sont dénoncés par l’une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes 
conditions et sur les mêmes questions qu’au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d’un nouvel 
accord d’entreprise dans les six mois suivant la date d’expiration de l’accord à durée déterminée ou 
à défaut de la conclusion d’un accord de substitution dans les délais prévus à l’article L. 2261-10 du 
code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord. 
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La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. 
Elle s’appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse 
considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.  
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le 
président a voix prépondérante.  
Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas 
demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la 
communication, qui en assure la publicité. 
L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans les 
entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L’accord collectif issu de cette 
négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus 
diligente auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. 
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment la 
composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de 
recours juridictionnel contre ses décisions. 
 

− Article L. 132-45     [inséré par l’article 20 ex 10 bis A] 
L’article L. 132-41 s’applique à compter de l’entrée en vigueur d’un accord de branche 
déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs 
revenus de l’exploitation d’images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l’élaboration 
d’un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession. 
À défaut d’accord dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n°         du 
                 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, un décret fixe les 
conditions de détermination de ce salaire minimum. 
 
(…) 
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Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur 

• Titre unique 

 Chapitre Ier : Dispositions générales. 

− Article L. 211-1  
Les droits voisins ne portent pa s attein te au x droits d es aute urs. En conséquence, aucune  
disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur 
par ses titulaires. 
 

− Article L. 211-2  
Outre toute personne justifiant d' un intérêt pour agir, le m inistre chargé de la culture  peut saisir 
l'autorité judiciaire, notamment s 'il n' y a pa s d' ayant droit connu, ou en cas de vacance ou 
déshérence. 
 

− Article L. 211-3      [modifié par l’article 21 ex 10 bis B] 
Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 2 (V) JORF 3 août 2006 
Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire : 
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 
2° Les reproductions strictem ent réservées à l' usage privé de la personne qui les réalise et non 
destinées à une utilisation collective ; 
3° Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source : 
-les analyses et courtes citations justifiées par le caractères criti que, polém ique, pédagogique, 
scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; 
-les revues de presse ; 
-la diffusion, m ême intégrale, à titre d' information d' actualité, des discours destinés au public 
dans les as semblées politiqu es, administra tives, judic iaires o u académ iques, ains i q ue dans les  
réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ; 
-la communication au public ou la  reproduction d' extraits d'objets protégés par un droit voisin, 
sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d'illustration dans le 
cadre de l' enseignement et de la recherche, à l' exclusion de toute activit é ludique ou récréative, 
dès lors que le public auquel ce tte communication ou cette reproduction est destinée est composé 
majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheu rs directement concernés, que 
l'utilisation de cette co mmunication ou cette reproduction  ne donne lieu à aucune exploitatio n 
commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ; 
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; 
5° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une 
partie intégrante et essentielle d' un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de perm ettre 
l'utilisation licite de l' objet protégé p ar un droit voisin ou sa  transmission entre tier s par la voie  
d'un réseau faisant appel à un interm édiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas 
avoir de valeur économique propre ; 
6° La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d' un phonogramme, d' un 
vidéogramme ou d'un programme dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de 
l'article L. 122-5 ; 
7° Les actes de reproduction et de représentation d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un 
vidéogramme ou d' un programme réalisés à des fins  de conservation ou des tinés à p réserver les 
conditions de sa consultation sur place à des fins de recherche ou d’études privées par des 
particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés, effectués par des 
bibliothèques accessibles au public, par des m usées ou par des services d' archives, sous réserv e 
que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial. 
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Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale 
de l'interprétation, du phonogramm e, du vidéogramme  ou du programm e ni causer un préjudice 
injustifié aux intérêts légitim es de l' artiste-interprète, du producteur ou de l' entreprise de 
communication audiovisuelle. 
 
NOTA: 
Loi 2006-961 2006-08-01 art. 2 : Les dispositions du dernier alinéa du 3° de l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle s'appliquent 
à compter du 1er janvier 2009. 
 

− Article L. 211-4  
Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 7 JORF 3 août 2006 
La durée des droits patrimoniaux objets du présent titre est de cinquante années à compter du 1er 
janvier de l'année civile suivant celle : 
1° De l'interprétation pour les artistes-interprètes. Toutefois, si une fixation de l'interprétation fait 
l'objet d'une mise à disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d'une communication 
au public pendant la période définie au prem ier alinéa, les droits patrim oniaux de l' artiste-
interprète n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de 
ces faits ; 
2° De la prem ière fixation d' une séquence de son pour les producteurs de phonogramm es. 
Toutefois, si un phonogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition 
du public pendant la période définie au prem ier alinéa, les droits patr imoniaux du producteur du 
phonogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l' année civile suivant ce fait. 
En l'absence de mise à disposition du public, ses droits expirent cinquante ans après le 1er janvier 
de l'année civile suivant la première communication au public ; 
3° De la prem ière fixation d' une séquence d' images sonorisées ou non pour les producteurs de 
vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramm e fait l'objet, par des exem plaires matériels, d' une 
mise à disposition du public ou d' une communicati on au public pendant la période définie au 
premier alinéa, les droits patrim oniaux du produ cteur du vidéogramm e n'expirent que cinquante 
ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ; 
4° De la première communication au public des programmes mentionnés à l'article L. 216-1 pour 
des entreprises de communication audiovisuelle. 
 

− Article L. 211-5  
Créé par Loi n°97-283 du 27 mars 1997 - art. 12 JORF 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995 
Sous réserve des dispositions des conventions in ternationales auxquelles la  France est partie, les 
titulaires de  droits vo isins qui n e s ont pas  re ssortissants d' un Etat m embre de la Communauté  
européenne bénéficient de la durée de protection pr évue dans le pays dont  ils sont ressortissants 
sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L. 211-4. 
 

− Article L. 211-6  
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 4 JORF 3 août 2006 
Dès lors que la prem ière vente d' un ou des exempl aires matériels d'une fixation protégée par un 
droit voisin a été auto risée par le  titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d' un Etat 
membre de la Communauté euro péenne ou d' un autre E tat pa rtie à  l' accord s ur l' Espace 
économique européen, la vente de ces exem plaires de cette fixation ne peut  plus être interdite 
dans les Etats membres de la Communauté euro péenne et les Etats parties à l' accord sur l'Espace 
économique européen. 
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Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits 
voisins et droits des producteurs de bases de données 

• Titre III : Procédures et sanctions [modifié par l’article 4, ex 1er bis] Prévention, 
procédures et sanctions 

 Chapitre Ier : Dispositions générales 

(…) 
 
Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information 
 

− Article L. 331-5     [modifié par l’article 2, ex 1er] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 13 JORF 3 août 2006 
Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées 
par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un 
logiciel, d' une interprétation, d' un phonogramm e, d' un vi déogramme ou d' un programm e sont 
protégées dans les conditions prévues au présent titre.  
On entend par m esure technique au sens du premier alinéa toute technologie, dispositif, 
composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet 
alinéa. Ces m esures techniques son t réputées e fficaces lors qu'une utilis ation visée au m ême 
alinéa es t contrôlée par les ti tulaires de d roits grâce à l' application d 'un code d'accès, d' un 
procédé de protection tel que le cryptage, le brou illage ou toute autre transformation de l'objet de 
la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.  
Un protocole, un for mat, une m éthode de cryp tage, de brouillage ou de transform ation ne 
constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.  
Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de 
l'interopérabilité, dans le respect du droit d' auteur. Les fournisseurs de m esures techniques 
donnent l'accès aux informations essentielles à l' interopérabilité dans les conditions définies aux 
articles L. 331-6 et L. 331-7 au 1° de l’article  L. 331-39 et à l’article  L. 331-40  . 
Les dispositions du présent chap itre ne rem ettent pas en cause la pro tection juridique résultan t 
des articles 79-1 à 79-6 et de l' article 95 de la  loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la 
liberté de communication.  
Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé dans 
les limites des droits prévus par le p résent code, ainsi que de ceux accordés par les d étenteurs de 
droits.  
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-
6-1 du présent code. 
 

− Article L. 331-6     [modifié et transféré au 1° du L 331-39 par l’article 2, ex 1er] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 14 JORF 3 août 2006 
L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 Elle veille à ce que les 
mesures techniques vis ées à l' article L. 331 -5 n' aient pas pour conséquence, du fait de leur 
incompatibilité m utuelle ou de leur incap acité d 'interopérer, d' entraîner dans l' utilisation d' une 
oeuvre des lim itations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le 
titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin 
sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme. 
 

− Article L. 331-6     [ex 1er al de l’article L. 331-8 transféré par l’article 2, ex 1er] 
Le bénéfice de l' exception pour copie privée et des exceptions m entionnées au présent article es t 
garanti par les dispositi ons du présent article e t des articles L. 331 -9 à L. 331 -16 au 2° de 
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l’article  L. 331-39 est garanti par les dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-10, 
L. 331-41 à L. 331-43 et L. 331-45. 
 

− Article L. 331-7     [modifié et devenu l’article L 331-40 par l’article 2  ex 1er] 
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4 
Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en 
cas de refus  d' accès aux  informations esse ntielles à l' interopérabilité, demander à l'Autorité de  
régulation des mesures techniques la Haute Autorité  de garantir l' interopérabilité des systèmes 
et des services existants, dans le  respect des droits des parties, et  d'obtenir du titulaire des droits 
sur la m esure te chnique les inf ormations es sentielles à ce tte inte ropérabilité. A compter de s a 
saisine, l'autorité la Haute Autorité dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa décision.  
On entend par inf ormations essen tielles à  l' interopérabilité la docum entation technique et les  
interfaces d e programmation nécessaires pour p ermettre à u n dispositif techniqu e d' accéder, y 
compris dans un standard ouvert au sens de l' article 4 de la loi n°  2004-575 du 21 juin 2004 pour 
la confiance dans l' économie numérique, à une oeuvre ou à un objet prot égé pa r une  me sure 
technique et aux inform ations sous for me électr onique jointes, dans le  respect des conditions 
d'utilisation de l'oeuvre ou de l'objet protégé qui ont été définies à l'origine.  
Le titulaire des droits s ur la m esure technique ne peut im poser au bén éficiaire de renoncer à la 
publication du code source et de la docum entation technique de son logiciel indépendant et 
interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à 
la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique. 
L'autorité La Haute Autorité p eut accepter d es engagem ents proposés par les p arties et de 
nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité. A défaut d' un accord entre  
les parties et après avoir m is les intéressés à m ême de présenter leurs observations, elle rend une 
décision m otivée de rejet de la dem ande ou ém et une injonction prescriv ant, au besoin sou s 
astreinte, les conditions dans lesqu elles le de mandeur pe ut obtenir l' accès aux infor mations 
essentielles à l' interopérabilité et les engagements qu'il doit respec ter pour garantir l' efficacité et 
l'intégrité de la mesure technique, ainsi que le s conditions d'accès et d'usage du contenu protégé. 
L'astreinte prononcée par l'autorité la Haute Autorité est liquidée par cette dernière. 
L'autorité La Haute Autorité a le pouvoir d' infliger une sanctio n pécuniaire applicable soit en 
cas d' inexécution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagem ents qu' elle a 
acceptés. Chaque sanction pécuniaire est p roportionnée à l' importance du dommage  causé au x 
intéressés, à la situation de l' organisme ou de l 'entreprise sanctionné et à l' éventuelle réitération 
des pratiques contraires à l' interopérabilité. Elle est dé terminée individuellem ent et de façon 
motivée. Son m ontant m aximum s 'élève à 5 % du montant du chiffre d' affaires mondial hors 
taxes le p lus élevé réalisé au cou rs d'un des exer cices clos depuis l' exercice précédant celui au  
cours duquel les pratiques contraires à l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans le cas d' une 
entreprise et à 1, 5 million d'euros dans les autres cas.  
Les décisions de l'autorité la Haute Autorité sont rendues publiques dans  le respect des secrets 
protégés par la loi. Elles sont  notifiées aux parties qui peuvent intr oduire un recours devant la 
cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.  
Le président de l'Autorité de régulation des m esures techniques  la Haute Autorité  saisit 
l'autorité la Haute Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques  
entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connai ssance dans le secteur 
des m esures techniques. Cette saisine p eut êt re introduite dans le cadre d' une procédure 
d'urgence, dans les conditions prévues à l' article L. 464-1 du code de commerce. Le président de 
l'autorité la Haute Autorité peut également le saisir, pour avis , de toute autre question relevant 
de sa compétence. L'autorité La Haute Autorité de la concurrence communique à l'autorité toute 
saisine en trant dans le cham p de compétence d e celle-ci et recueille so n avis sur les pratiques 
dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du présent 
code. 
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− Article L. 331-9 L. 331-7     [modifié et transféré par l’article2  ex 1er] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006 

Les titu laires de droits  qui recour ent aux m esures techn iques de protection déf inies à  
l'article L. 331-5 peuvent leur as signer pour objectif de lim iter le nombre de copies. Ils prennent 
cependant les dispositions utiles pou r que leu r mise en oeuv re ne pr ive pas les bénéficiaires des 
exceptions visées à l’ article L. 331 -8 au 2° de l’article L. 331-39 de leur exercice effectif. Ils 
s'efforcent de définir ces m esures en co ncertation avec les associations  agréées de 
consommateurs et les autres parties intéressées.  
Les dispositions du présent article peuvent, dans la  mesure où l a technique le per met, subordonner le 
bénéfice eff ectif de ce s exceptions à un accès licite à une o euvre ou à un phonogramme, à un 
vidéogramme ou à un programme et veiller à ce qu' elles n'aient pas pour effet de porter at teinte à son 
exploitation normale ni d e causer un préjudice injustif ié aux intérêts l égitimes du titulaire de droits sur 
l'oeuvre ou l'objet protégé.
 

− Article L. 331-8     [modifié et transféré : al. 1 devenu le L. 331-6 et al .2 et suivants devenus 2° 
de L 331-39 par l’article 2, ex 1er] 

Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006 
Le bénéfice de l' exception pour copie privée et des exceptions m entionnées au présent article es t 
garanti par les dispositions du prés ent a rticle e t des  ar ticles L. 331 -9 à L. 331 -16 « au 2° de 
l’article  L. 331-39 est garanti par les dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-10, 
L. 331-41 à L. 331-43 et L. 331-45  .  
L'Autorité de régulation des m esures techniques visée à l'article L. 331-17 Elle veille à ce que la 
mise en oeuvre des m esures techniques de prot ection n' ait pas pour effet de priver les 
bénéficiaires des exceptions définies aux : 
-2°, et du 3° à compter du 1er janvier 2009,7° et 8° de l'article L. 122-5 ; 
-2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er janvier 2009,6° et 7° de l'article L. 211-3 ; 
-3° et, à compter du 1er janvier 2009, 4° de l'article L. 342-3.  
- et à l’article L. 331-4 
Elle veille également à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n’ait pas pour 
effet de priver les personnes bénéficiaires de l’exception de reproduction à des fins de collecte, de 
conservation et de consultation sur place mentionnée au 2° de l’article L. 132-4 et aux articles L. 
132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine. 
Sous réserv e des articles L. 331 -9 à L. 331 -16, l' autorité des articles L. 331-7 à L. 331-10, 
L. 331-41 à L. 331-43 et L. 331-45 du présent code, la Haute Autorité  détermine les 
modalités d' exercice des  exceptions précitées e t f ixe notamm ent le nombre m inimal de copies  
autorisées dans le cadre de l' exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet 
protégé, des divers m odes de communication au  public et des possibilités offertes par les 
techniques de protection disponibles. 
 

− Article L. 331-9     [modifié et devenu art. L. 331-7 par l’article 2 ex 1er] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006 

Les titu laires de dro its qui recourent aux m esures tech niques de protection définies à 
l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent 
cependant les dispositions utiles pou r que leu r mise en oeuv re ne pr ive pas les bénéficiaires des 
exceptions visées à l' article L. 331 -8 au 2° de l’article L. 331-39 de leur exercice effectif. Ils 
s'efforcent de définir ces m esures en co ncertation avec les associations  agréées de 
consommateurs et les autres parties intéressées.  
Les disposition s du présent article peuvent, dans la  mesure  où l a technique l e per met, subordonner le 
bénéfice eff ectif de ce s exceptions à un accès licite à une o euvre ou à un phonogramme, à un 
vidéogramme ou à un programme et veiller à ce qu' elles n'aient pas pour effe t de porter at teinte à son 
exploitation normale ni d e causer un préjudice injustif ié aux intérêts l égitimes du titulaire de droits sur 
l'oeuvre ou l'objet protégé. 
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− Article L. 331-10 L. 331-8     [modifié et transféré par l’article 2 ex 1er] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 10 JORF 3 août 2006 
Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-
9 L. 331-7 lorsque l’œuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est m is à disposition du 
public selon des dispositions cont ractuelles convenues entre les p arties, de m anière que chacun 
puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit. 
 

− Article L. 331-11 L. 331-9      [transféré par l’article 2 ex 1er] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006 
Les éditeurs et les distributeurs de services de  télévision ne peuvent recourir à des m esures 
techniques qui auraient pour e ffet de priver le public du bénéfice de l' exception pour copie 
privée, y compris sur un support et dans un form at numérique, dans les conditions mentionnées 
au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.  
Le Conseil supérieur de l' audiovisuel veille au respect d es obligations du premier alinéa dans les 
conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septem bre 1986 relative 
à la liberté de communication. 
 

− Article L. 331-12 L. 331-10      [transféré par l’article 2 ex 1er] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006 
Les conditions d' accès à la lectu re d' une oeuvr e, d' un vidéogramm e, d'un program me ou d' un 
phonogramme et les lim itations susceptibles d' être apportées au bénéfice de l' exception pour 
copie privée m entionnée au 2° de l' article L. 122-5 et au 2° de l' article L. 211-3 par la m ise en 
oeuvre d' une m esure technique de protection doivent être portées à la connaissance de  
l'utilisateur. 
 

− Article L. 331-22 L. 331-11      [transféré par l’article 2 ex 1er] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 18 JORF 3 août 2006 
Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à une oeuvre, 
autre qu' un logiciel, une interprétation, un phon ogramme, un vidéogramme ou un programm e, 
sont protégées dans les condi tions prévues au présent titr e, lorsque l' un des élém ents 
d'information, num éros ou codes est joint à la reproduction ou apparaît en relation avec l a 
communication au public de l' œuvre, de l' interprétation, du phonogramm e, du vidéogramm e ou 
du programme qu'il concerne. 
On entend p ar information sous f orme électronique toute in formation fournie par un titulaire de 
droits qui permet d'identifier une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramm e, 
un program me ou un titu laire d e droit, tou te information sur les conditions et m odalités 
d'utilisation d' une oeuvre, d' une interpréta tion, d 'un phonogramme, d' un vidéogramm e ou d' un 
programme, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations. 
 

− Article L. 331-13     [modifié et transféré au L 331-41  par l’article 2 ex 1er] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006 
Toute personne bénéficiaire des exceptions m entionnées à l'article L. 33 1-8 au 2° de l’article  
L. 331-39 toute personne morale agréée qui la représen te peut sais ir l'Autorité de régulation des  
mesures techniques   la Haute Autorité de tout différend portant su r les restrictio ns que les 
mesures techniques de protection définies à l' article L. 331-5 apportent  au bénéf ice desdites 
exceptions. 
 

− Article L. 331-14     [modifié  et devenu l’article L 331-42  par l’article 2 ex 1er] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 (en - art. 16 JORF 3 août 2006 
Les personnes morales et les établissements ouverts au public visés au 7° de l'article L. 122-5 qui 
réalisent des reproductions ou des représentation s d'une oe uvre ou d' un objet protégé adaptées  
aux personnes handicap ées peuv ent sais ir l'Autorité de régulation des m esures techniques  la 
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Haute Autorité de tout différend portant sur la transm ission des tex tes imprimés sous la form e 
d'un fichier numérique. 
 

− Article L. 331-15     [modifié  et devenu l’article L 331-43 par l’article 2 ex 1er] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006 
Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de régulation des m esures techniques la Haute 
Autorité favorise ou suscite une solution de concilia tion. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de 
conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance. 
A défaut de conciliation da ns un délai de deux m ois à compter de sa saisine, l'autorité la Haute 
Autorité, après avoir m is les intéressés à m ême de présenter leurs observations, rend une 
décision m otivée de rejet de la dem ande ou ém et une injonction prescriv ant, au besoin sou s 
astreinte, les m esures propres à assurer le bénéfi ce effectif de l' exception. L'astreinte prononcée 
par l'autorité la Haute Autorité est liquidée par cette dernière. 
Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conc iliation sont rendus publics dans le respect des 
secrets protégés par la loi. E lles sont notifiées a ux parties qui peuvent introduire un recours 
devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif. 
 

− Article L. 331-16     [modifié  et devenu l’article L 331-45 par l’article 2 ex 1er] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006 
Un décret en Conseil d 'Etat précis e les conditions d' application de la présente section sous-
section. Il prévoit les modalités d' information des utilisateurs d'une oeuvre, d' un vidéogramme, 
d'un programme ou d'un phonogramme mentionnées à l'article L. 331-12 L. 331-10 . 
 

− Article L. 331-17     [modifié et transféré au L 331-39 et L 331-44 par l’article 2 ex 1er] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 17 JORF 3 août 2006 
L'Autorité de régulation des m esures techniques e st une autorité adm inistrative indépendante. 
Elle assure une m ission générale  Au titre de sa mission de régulation et  de veille dans les 
domaines des m esures techniques  de protection et d' identification des oeuvres et des objets 
protégés par le droit d' auteur ou par les droits voisins , la Haute Autorité exerce les fonctions 
suivantes :  
Elle rend compte chaque année, dans un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, des évolutions 
les plus marquantes qu'elle a constatées dans ce domaine et de leur im pact prévisible sur la diffusion des 
contenus culturels. Elle peut être consultée par le s co mmissions parle mentaires sur le s a daptations de  
l'encadrement législatif que ces évolutions rendraient nécessaires.  
Elle rend com pte également des orientations qu' elle a fixées su r le fondem ent de l' article L. 331 -8 en  
matière de périm ètre de la copie privée, ainsi que des décisions qu' elle a ren dues sur le fondem ent de 
l'article L. 331-7.
La Haute Autorité peut être saisie pour avis par l’une des personnes visées à l’article L. 331-40  de 
toute question relative à l’interopérabilité des mesures techniques. 
Elle peut également être saisie pour avis, par une personne bénéficiaire de l’une des exceptions 
mentionnées au 2° de l’article  L. 331-39  ou par la personne morale agréée qui la représente, de 
toute question relative à la mise en œuvre effective de cette exception.  
 

− Article L. 331-18      [abrogé par l’article 2 ex 1er] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 17 JORF 3 août 2006 

L'Autorité de régulation des mesures techniques est composée de six membres nommés par décret.  
Outre le prés ident de la c ommission mentionnée à  l'arti cle L. 311-5 qui pa rticipe aux travaux de la 
commission avec voix consultative, ses membres sont :  
1° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;  
2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;  
3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;  
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4° Un membre désigné par le pr ésident de l'Académie des technologies, en raison de ses com pétences en 
matière de technologies de l'information ;  
5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et  artistique désigné par le président du 
Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique.  
La durée du mandat des membres de l'autorité est de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni révocable.  
En cas de vacance d 'un siège de membre de l'autorité, il est procédé à son rem placement pour la durée du 
mandat restant à courir.  
Le président est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°,2° et 3°. 
 

− Article L. 331-19      [abrogé par l’article 2 ex 1er] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 17 JORF 3 août 2006 

Les fonctions de mem bre de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont incompatibles avec le s 
fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie 
par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes 
ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'oeuvres protégées. 
Les membres de l'autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise 
exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa. 
Aucun membre de l'autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société 
contrôlée, au sens de  l 'article L. 233 -16 du code de commerce, par une entreprise dans l aquelle il a, au 
cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat. 
 

− Article L. 331-20      [abrogé par l’article 2  ex 1er] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 17 JORF 3 août 2006 

L'Autorité de régulation des mesures techniques dispose de servic es qui sont placés sous l'autorité de son 
secrétaire général. 
Les rapporteurs chargés de l' instruction des dossiers auprès de l'autorité sont nommés su r proposition du 
président par arrêté du ministre chargé de la culture. 
L'autorité peut faire appel à des experts.  Elle propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de 
l'année, l es c rédits néces saires à l 'accomplissement de ses missions. Ceu x-ci sont inscrits au budget  
général de l'Etat. 
Le président de l'autorité e st ordonnateur des dépenses. Il présente les co mptes de l'autorité à la Cour des 
comptes. 
 

− Article L. 331-21      [abrogé par l’article 2 ex 1er] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 17 JORF 3 août 2006 

Les décisions de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont prises à la majorité des voix. En cas 
de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers. 
 

− Article L. 331-22      [devenu l’article 331-11 par l’article 2  ex 1er] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 18 JORF 3 août 2006 

Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à une oeuvre, autre 
qu'un logiciel , une interprétati on, un phonogramme, un vidéo gramme ou un p rogramme, sont protégées 
dans les conditions prévues au présent titre, lorsque l'un des éléments d'information, numéros ou codes est 
joint à la reproductio n o u apparaît en relation av ec la communication au public de l' oeuvre, de 
l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme qu'il concerne. 
On entend par information sous forme électronique toute information fournie par un titulaire de droits qui 
permet d'identifier une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un v idéogramme, un programme ou 
un titulaire de droit, toute  inform ation sur les cond itions et m odalités d 'utilisation d' une oeuvre, d' une 
interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout numéro ou code 
représentant tout ou partie de ces informations. 
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Section 3 
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet 
 
Sous-section 1 
Compétences, composition et organisation 
 

− Article L. 331-12     [inséré par l’article 5 ex 2] 
La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est une 
autorité publique indépendante. À ce titre, elle est dotée de la personnalité morale. 
 

− Article L. 331-13….[inséré par l’article 5 ex 2] 
La Haute Autorité assure : 
1° Une mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation 
licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur 
les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de 
communication au public en ligne ; 
2° Une mission de protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises 
sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de 
communication au public en ligne ; 
3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et 
d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin. 
Au titre de ces missions, la Haute Autorité peut recommander toute modification législative ou 
réglementaire. Elle peut être consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret 
intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Elle peut également être 
consultée par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative à 
ses domaines de compétence. 
 

− Article L 331-14    [inséré par l’article5 ex 2] 
La Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant 
compte de son activité, de l’exécution de ses missions et de ses moyens, et du respect de leurs 
obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport est 
rendu public. 
 

− Article L 331-15     [inséré par l’article5  ex 2] 
La Haute Autorité est composée d’un collège et d’une commission de protection des droits. Le 
président du collège est le président de la Haute Autorité. 
Sauf disposition législative contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le 
collège. 
Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des 
droits ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité. 
 

− Article L 331-16     [inséré par l’article 5 ex 2] 
Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour 
une durée de six ans par décret : 
1°Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ; 
2°Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour 
de cassation ; 
3°Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour 
des comptes ; 
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4°Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le 
président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ; 
5°Trois personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des 
communications électroniques, de la consommation et de la culture ; 
6°Deux personnalités qualifiées, désignées respectivement par le Président de l’Assemblée 
nationale et par le Président du Sénat. 
Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 
3°. 
Pour les membres désignés en application des 1° à 5°, des membres suppléants sont désignés 
dans les mêmes conditions.  
En cas de vacance d’un siège de membre du collège, pour quelque cause que ce soit, il est 
procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre 
pour la durée du mandat restant à courir. 
Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable. 
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement 
constaté par le collège dans les conditions qu’il définit. 
 

− Article L 331-17   [inséré par l’article 5 ex 2] 
La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles  L 
331-26 à L 331-31 et à l’article L 331-33. 
Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par 
décret : 
1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ; 
2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de 
cassation ; 
3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des 
comptes. 
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. 
En cas de vacance d’un siège de membre de la commission de protection des droits, pour quelque 
cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un 
nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. 
Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable.  
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement 
constaté par la commission dans les conditions qu’elle définit. 
Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont 
incompatibles. 
 

− Article L. 331-18     [inséré par l’article 5 ex 2] 
I.  
Les fonctions de membre et de secrétaire général de la Haute Autorité sont incompatibles avec le 
fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années : 
1° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société régie par le titre II du présent 
livre ; 
2° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise exerçant une activité de 
production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou d’édition d’œuvres protégées par un droit 
d’auteur ou des droits voisins ; 
3° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise de communication 
audiovisuelle ; 
4° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise offrant des services de 
mise à disposition d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou des droits voisins ; 
5° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise dont l’activité est d’offrir 
un accès à des services de communication au public en ligne. 
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II. 
Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général 
sont soumis aux dispositions de l’article 432-13 du code pénal. 
Les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général ne peuvent, directement ou 
indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise mentionnée au I du présent article. 
Un décret fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque membre doit déposer au moment de 
sa désignation. 
Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une 
entreprise ou une société contrôlée, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une 
entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des 
fonctions ou détenu un mandat. 
 

− Article L. 331-19     [inséré par l’article 5 ex 2] 
La Haute Autorité dispose de services placés sous l’autorité de son président. Un secrétaire général, 
nommé par ce dernier, est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous 
l’autorité du président. 
Les fonctions de membre de la Haute Autorité et de secrétaire général sont incompatibles. 
La Haute Autorité établit son règlement intérieur et fixe les règles de déontologie applicables à ses 
membres et aux agents des services. 
Les rapporteurs chargés de l’instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par 
le président. 
La Haute Autorité peut faire appel à des experts. Elle peut également solliciter, en tant que de 
besoin, l’avis d’autorités administratives, d’organismes extérieurs ou d’associations représentatives 
des utilisateurs des réseaux de communications électroniques, et elle peut être consultée pour avis 
par ces mêmes autorités ou organismes. 
La Haute Autorité propose, lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits 
nécessaires à l’accomplissement de ses missions.  
Le président présente les comptes de la Haute Autorité au contrôle de la Cour des comptes. 
 

− Article L. 331-20    [inséré par l’article 5 ex 2] 
Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la majorité des 
voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. 
 

− Article L. 331-21     [inséré par l’article5  ex 2] 
Pour l’exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité 
dispose d’agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des 
conditions fixées par un décret en Conseil d’État. Cette habilitation ne dispense pas de l’application 
des dispositions définissant les procédures autorisant l’accès aux secrets protégés par la loi. 
Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa 
reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l’article L. 331-24. 
Ils procèdent à l’examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l’obligation 
définie à l’article L. 336-3. 
Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu’en soit le support, 
y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en 
application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les 
prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la 
confiance dans l’économie numérique. 
Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l’alinéa précédent. 
Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, 
l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l’abonné dont l’accès à 
des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de 
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représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés 
sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise. 
 

− Article L. 331-22     [inséré par l’article 5 ex 2] 
Les membres et les agents publics de la Haute Autorité sont astreints au secret professionnel pour 
les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, 
dans les conditions prévues à l’article 413 10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à 
l’établissement des avis, des recommandations et des rapports, à l’article 226-13 du même code. 
Dans les conditions prévues par l’article 17-1 de la loi n° 95 73 du 21 janvier 1995 d’orientation et 
de programmation relative à la sécurité, les décisions d’habilitation des agents mentionnés à 
l’article L. 331-21 du présent code sont précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier 
que leur comportement n’est pas incompatible avec l’exercice de leurs fonctions ou missions. 
Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques 
définies par décret en Conseil d’État. 
 
 
Sous-section 2 
Mission d’encouragem ent au développem ent de l’o ffre légale et d’observation de l’utilisation 
licite et illic ite d’œuvres et d ’objets protégés par un droit d’auteur ou pa r un droit voisin sur les 
réseaux de communications électroniques 
 

− Article L. 331-23     [inséré par l’article 5 ex 2] 
Au titre de sa mission d’encouragement au développement de l’offre légale, qu’elle soit ou non 
commerciale, et d’observation de l’utilisation, qu’elle soit licite ou illicite, des œuvres et des 
objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications 
électroniques, la Haute Autorité publie chaque année des indicateurs dont la liste est fixée par 
décret. Elle rend compte du développement de l’offre légale dans le rapport mentionné à 
l’article L. 331-14. 
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la Haute Autorité attribue aux offres 
proposées par des personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public 
en ligne un label permettant aux usagers de ce service d’identifier clairement le caractère légal 
de ces offres. Cette labellisation est revue périodiquement. 
La Haute Autorité veille à la mise en place, à la mise en valeur et à l’actualisation d’un portail 
de référencement de ces mêmes offres. 
Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites dans le domaine des technologies de 
reconnaissance des contenus et de filtrage par les concepteurs de ces technologies, les titulaires 
de droits sur les œuvres et objets protégés et les personnes dont l’activité est d’offrir un service 
de communication au public en ligne. Elle rend compte des principales évolutions constatées en 
la matière, notamment pour ce qui regarde l’efficacité de telles technologies, dans son rapport 
annuel prévu à l’article L. 331-14. 
Elle identifie et étudie les modalités techniques permettant l’usage illicite des œuvres et des 
objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications 
électroniques. Dans le cadre du rapport prévu à l’article L. 331-14, elle propose, le cas échéant, 
des solutions visant à y remédier. 
 
Sous-section 3 
Mission de protection des œuvres et objets aux quels es t attaché un dro it d’auteur ou un droit 
voisin 
 

− Article L. 331-24     [inséré par l’article 5 ex 2] 
La commission de protection des droits agit sur saisine d’agents assermentés et agréés dans les 
conditions définies à l’article L. 331-2 qui sont désignés par :  
– les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ; 
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– les sociétés de perception et de répartition des droits ; 
– le Centre national de la cinématographie. 
La commission de protection des droits peut également agir sur la base d’informations qui lui sont 
transmises par le procureur de la République. 
Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois. 
 

− Article L. 331-25     [inséré par l’article 5 ex 2] 
Les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est nécessaire 
pour mettre un terme au manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3. 
 

− Article L. 331-26     [inséré par l’article 5 ex 2] 
Lorsqu’elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à 
l’article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l’abonné, sous son timbre et 
pour son compte, par la voie électronique et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est 
d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec 
l’abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l’article L. 336-3, lui enjoignant de 
respecter l’obligation qu’elles définissent et l’avertissant des sanctions encourues en cas de 
renouvellement du manquement présumé. Cette recommandation contient également une 
information de l’abonné sur l’offre légale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens 
de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 
ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l’économie du 
secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins. 
En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l’envoi de la recommandation 
visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à 
l’article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes 
informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au premier 
alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d’une lettre remise contre signature ou de tout 
autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation. 
Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l’heure 
auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article 
L. 336-3 ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des œuvres ou objets 
protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et 
électroniques où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à la commission de 
protection des droits et obtenir, s’il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu 
des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché. 
Le bien-fondé des recommandations adressées sur le fondement du présent article ne peut être 
contesté qu’à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application 
de l’article L. 331-27. 
 

− Article L. 331-27     [inséré par l’article 5 ex 2] 
Lorsqu’il est constaté que l’abonné a méconnu l’obligation définie à l’article L. 336-3 dans 
l’année suivant la réception d’une recommandation adressée par la commission de protection 
des droits et assortie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à 
établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par 
l’abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la 
gravité des manquements et de l’usage de l’accès, l’une des sanctions suivantes : 
1° La suspension de l’accès au service pour une durée de deux mois à un an assortie de 
l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant 
sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ; 
2° Une injonction de prendre, dans un délai qu’elle détermine, des mesures de nature à 
prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation 
figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l’article L. 331-32, et d’en rendre compte à la 
Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte. 
Les sanctions prévues par le présent article sont prononcées dans les conditions suivantes. 
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La commission rappelle à l’abonné les recommandations dont il a déjà fait l’objet, ainsi que 
leurs motifs. Elle lui notifie les faits nouveaux qui lui sont reprochés et lui indique les mesures 
qu’elle est susceptible de prendre à son égard. L’abonné est également informé de la possibilité 
de se faire assister d’un conseil, de consulter l’intégralité du dossier le concernant et de 
présenter des observations écrites et orales. 
La commission peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible 
de contribuer à son information. 
Les décisions par lesquelles la commission inflige l’une des sanctions prévues au présent article 
sont motivées. Elles précisent les raisons pour lesquelles les éléments recueillis lors de la 
procédure contradictoire ne sont pas suffisants pour mettre en doute l’existence du 
manquement présumé à l’obligation de vigilance définie à l’article L. 336-3, non plus que pour 
retenir l’existence de l’une des causes d’exonération prévues au même article. 
La commission notifie à l’abonné la sanction prise à son encontre et l’informe des voies et 
délais de recours et, lorsque la sanction consiste en la suspension de l’accès au service, de son 
inscription au répertoire visé à l’article L. 331-33 et de l’impossibilité temporaire de souscrire, 
pendant la période de suspension, un autre contrat portant sur l’accès à un service de 
communication au public en ligne auprès de tout opérateur. 
Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits 
concernant une œuvre ou un objet protégé dont tous les ayants droit résident dans un État 
étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié, mentionné à 
l’article 238 A du code général des impôts, à charge pour les personnes mentionnées à l’article 
L. 331-24 du présent code de préciser que l’objet de leur saisine de la commission de protection 
des droits ne relève pas d’un tel cas de figure. 
Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en 
annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires, formé 
dans un délai de trente jours francs suivant leur notification à l’abonné. 
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire 
l’objet d’un sursis à exécution. 
Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.  
 

− Article L. 331-28     [inséré par l’article 5 ex 2] 
Avant d’engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à l’article L. 331-27, la 
commission de protection des droits peut proposer une transaction à l’abonné qui s’engage à ne pas 
réitérer le manquement constaté à l’obligation prévue à l’article L. 336-3 ou à prévenir son 
renouvellement. Dans ce cas, l’abonné est informé de son droit d’être assisté d’un conseil. La 
transaction peut porter sur l’une des sanctions suivantes : 
1° Une suspension de l’accès au service d’une durée d’un mois à trois mois, assortie de 
l’impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un 
service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ; 
2° Une obligation de prendre, dans un délai que la commission de protection des droits détermine, 
des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un 
moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l’article L. 331-32, et d’en 
rendre compte à la Haute Autorité. 
Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits concernant 
une œuvre ou un objet protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger ou un 
territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié mentionné à l’article 238 A du code général 
des impôts, à charge pour les personnes mentionnées à l’article L. 331-24 du présent code de 
préciser que l’objet de leur saisine de la commission de protection des droits ne relève pas d’un tel 
cas de figure. 
 

− Article L. 331-29     [inséré par l’article 5 ex 2] 
En cas d’inexécution, du fait de l’abonné, d’une transaction acceptée par celui-ci, la commission de 
protection des droits peut prononcer l’une des sanctions prévues à l’article L. 331-27. 
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− Article L. 331-30     [inséré par l’article 5 ex 2] 
La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-27 et L. 331-28 n’affecte pas, par elle-
même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service. L’article L. 121-84 du 
code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension. 
Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension 
sont supportés par l’abonné. 
La suspension s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en 
ligne et de communications électroniques. Lorsque le service d’accès est acheté selon des offres 
commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou 
de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services. 
 

− Article L. 331-31     [inséré par l’article 5 ex 2] 
Lorsque la sanction mentionnée à l’article L. 331-27 ou à l’article L. 331-29 ou la transaction 
mentionnée à l’article L. 331-28 comporte une suspension de l’accès de l’abonné, la commission de 
protection des droits notifie ladite suspension à la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des 
services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné concerné et lui 
enjoint de mettre en œuvre cette mesure de suspension dans un délai de quarante-cinq jours au 
moins et soixante jours au plus. 
Si cette personne ne se conforme pas à l’injonction qui lui est adressée, la commission de protection 
des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un 
montant maximal de 5 000 € par manquement constaté à l’obligation visée au premier alinéa. 
Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en 
annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires. 
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet 
d’un sursis à exécution. 
Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.  
 

− Article L. 331-32   [inséré par l’article 5 ex 2] 
Après consultation des concepteurs de moyens de sécurisation destinés à prévenir l’utilisation 
illicite de l’accès à un service de communication au public en ligne, des personnes dont 
l’activité est d’offrir l’accès à un tel service ainsi que des sociétés régies par le titre II du 
présent livre et des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, la Haute 
Autorité rend publiques les spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent 
présenter pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité 
le titulaire de l’accès au titre de l’article L. 336-3. 
Au terme d’une procédure d’évaluation certifiée prenant en compte leur conformité aux 
spécifications visées au précédent alinéa et leur efficacité, la Haute Autorité établit une liste 
labellisant les moyens de sécurisation dont la mise en œuvre exonère valablement le titulaire de 
l’accès de sa responsabilité au titre de l’article L. 336-3. Cette labellisation est périodiquement 
revue. 
Un décret en Conseil d’État précise la procédure d’évaluation et de labellisation de ces moyens 
de sécurisation. 
 

− Article L. 331-33     [inséré par l’article 5 ex 2] 
La Haute Autorité établit un répertoire national des personnes qui font l’objet d’une suspension en 
cours de leur accès à un service de communication au public en ligne en application des articles 
L. 331-27 à L. 331-29. 
La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne 
vérifie, à l’occasion de la conclusion de tout nouveau contrat ou du renouvellement d’un contrat 
arrivé à expiration portant sur la fourniture d’un tel service, si le cocontractant figure sur ce 
répertoire. Elle peut également vérifier à l’occasion d’une réclamation de l’un de ses abonnés 
relative à une interruption de service justifiant, selon lui, une résiliation du contrat les liant, si celui-
ci figure dans ce répertoire. 
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Pour chaque manquement constaté à l’obligation de consultation prévue à la première phrase de 
l’alinéa précédent ou pour tout contrat conclu par cette personne avec l’intéressé nonobstant son 
inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure 
contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 €. 
Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en 
annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires. 
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire 
l’objet d’un sursis à exécution. 
Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.  
 

− Article L. 331-34     [inséré par l’article 5 ex 2] 
Les informations recueillies, à l’occasion de chaque vérification effectuée sur le répertoire 
mentionné à l’article L. 331-33 par les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services 
de communication au public en ligne, dans les conditions définies au même article, ne peuvent être 
conservées par ces personnes, ni faire l’objet d’aucune communication excédant la conclusion ou la 
non-conclusion du contrat de fourniture de services de communication ayant provoqué ladite 
vérification. 
 

− Article L. 331-35     [inséré par l’article 5 ex 2] 
Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en 
ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des 
dispositions de l’article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de 
protection des droits ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-26 à  
L. 331-31 et L. 331-33. Elles font également figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, les 
sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d’auteur et des droits voisins. 
En outre, les personnes visées au premier alinéa du présent article informent leurs nouveaux 
abonnés et les personnes reconduisant leur contrat d’abonnement sur l’offre légale de contenus 
culturels en ligne, sur l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les 
manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le 
renouvellement de la création artistique et pour l’économie du secteur culturel des pratiques ne 
respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins. 
 

− Article L. 331-36     [inséré par l’article 5 ex 2] 
La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition 
pendant la durée nécessaire à l’exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-
section et, au plus tard, jusqu’au moment où la suspension de l’accès prévue par ces dispositions a 
été entièrement exécutée. 
La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne 
est tenue d’informer la commission de protection des droits de la fin de la suspension afin que celle-
ci procède à l’effacement des données stockées. 
 

− Article L. 331-37     [inséré par l’article 5 ex 2] 
Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d’un traitement automatisé de données à caractère 
personnel portant sur les personnes faisant l’objet d’une procédure dans le cadre de la présente 
sous-section. 
Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des 
mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents, ainsi que du 
répertoire national visé à l’article L. 331-33, permettant notamment aux personnes dont l’activité 
est d’offrir un accès à un service de communication au public en ligne de disposer, sous la forme 
d’une simple interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification 
prévue à ce même article. 
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Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment : 
– les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ; 
– les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes 
dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ; 
– les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute 
Autorité, leur droit d’accès aux données les concernant conformément à la loi n° 78 17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 

− Article L. 331-38     [inséré par l’article 5 ex 2] 
Un décret en Conseil d’État fixe les règles applicables à la procédure et à l’instruction des dossiers 
devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité. 
S’agissant des mesures prononcées par la commission de protection des droits en application de 
l’article L. 331-27, ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles l’exercice des droits 
de la défense garantit, de manière effective, le respect du principe de la responsabilité personnelle 
des abonnés mis en cause. À ce titre, il définit les conditions dans lesquelles peuvent être utilement 
produits par l’abonné, à chaque stade de la procédure, tous éléments de nature à établir qu’il a mis 
en œuvre l’un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de 
l’article L. 331-32, que l’atteinte portée au droit d’auteur ou au droit voisin est le fait d’une 
personne qui a frauduleusement utilisé l’accès au service de communication au public en ligne, ou 
l’existence d’un cas de force majeure. 
 
 
Sous section 4 - Mission de régulation et de ve ille dans le dom aine des m esures techniques de 
protection et d’identifica tion des œuvres et des obj ets protégés par un droit d’auteur ou un droit 
voisin     [inséré par l’article 6 ex 3] 
 

− Art. L. 331-39  [ex article L 331-17, ex article L 331-6, ex L 331-8 (alinéa 2 à dernier) transférés 
par l’article 2 ex 1er ] 

L'Autorité de régulation des m esures techniques est une autorité adm inistrative indépendante. 
Elle assure une m ission générale  Au titre de sa mission de régulation et  de veille dans les 
domaines des m esures techniques  de protection et d' identification des oeuvres et des objets 
protégés par le droit d' auteur ou par les droits voisins , la Haute Autorité exerce les fonctions 
suivantes :  
1°) Elle veille à ce que les mesures techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient pas pour 
conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, 
d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de 
celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel 
ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou 
un programme 
2°) L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 Elle veille à ce que 
la m ise en oeuvre des m esures techniques de protection n' ait pas pour effet de priver les 
bénéficiaires des exceptions définies aux : 
-2°, et du 3° à compter du 1er janvier 2009,7° et 8° de l'article L. 122-5 ; 
-2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er janvier 2009,6° et 7° de l'article L. 211-3 ; 
-3° et, à compter du 1er janvier 2009, 4° de l'article L. 342-3.  
- et à l’article L. 331-4 
Elle veille également à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n’ait pas pour 
effet de priver les personnes bénéficiaires de l’exception de reproduction à des fins de collecte, de 
conservation et de consultation sur place mentionnée au 2° de l’article L. 132-4 et aux articles L. 
132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine. 
Sous réserve des articles L. 331 -9 à L. 331 -16, l' autorité des articles L. 331-7 à L. 331-10, 
L. 331-41 à L. 331-43 et L. 331-45 du présent code, la Haute Autorité  détermine les 
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modalités d' exercice des  exceptions précitées e t f ixe notamm ent le nombre m inimal de copies  
autorisées dans le cadre de l' exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet 
protégé, des divers m odes de communication au  public et des possibilités offertes par les 
techniques de protection disponibles. 
 

− Article L. 331-40…[ex L 331-7 transférés par l’article 2 ex 1er] 
Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en 
cas de refu s d' accès aux inform ations essen tielles à l' interopérabilité, dem ander la Haute 
Autorité  de garantir l' interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des 
droits des parties, et d' obtenir du titulaire des droits sur la m esure technique les infor mations 
essentielles à cette in teropérabilité. A com pter de sa saisin e, la Haute Autorité dispose d' un 
délai de deux mois pour rendre sa décision.  
On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de 
programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard 
ouvert au sens de l' article 4 de la loi n° 2004-5 75 du 21 juin 2 004 po ur la confiance dans l'écono mie 
numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé par une mesure technique et aux in formations sous forme 
électronique jointes, dans l e respect des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de l' objet protégé qui ont  
été définies à l'origine.  
Le titulaire des droits s ur la m esure technique ne peut im poser au bén éficiaire de renoncer à la 
publication du code source et de la docum entation technique de son logiciel indépendant et 
interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à 
la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique. 
La Haute Autorité peut accepter des engagements proposés par les parties et de nature à mettre 
un term e aux pratiques contraires à l' interopérabilité. A déf aut d'un accord entre les parties et 
après avo ir m is les intéressés à m ême de présen ter leurs observations, elle rend une décision 
motivée de rejet de la dem ande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les 
conditions dans lesquelles le de mandeur p eut obten ir l' accès aux informations essentielles à 
l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la 
mesure technique, ain si que les co nditions d' accès et d' usage du contenu protég é. L' astreinte 
prononcée par la Haute Autorité est liquidée par cette dernière. 
La Haute Autorité a le pouvoir d' infliger une sanction pécuniaire applicable soit en cas 
d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des e ngagements qu'elle a acceptés. 
Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance du dommage causé aux intéressés, à 
la situation de l' organisme ou de l'entreprise sanctionné et à l' éventuelle réitération des pratiques  
contraires à  l' interopérabilité. E lle est d éterminée individuellem ent et de façon motivée. Son 
montant maximum s'élève à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé 
réalisé au cours d' un des exercices clos d epuis l' exercice précédan t celui au cou rs duquel les  
pratiques contraires à l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans le cas d'une entreprise et à 1, 
5 million d'euros dans les autres cas.  
Les décisions de la Haute Autorité sont rendues publiques dans le  respect des secrets protégés 
par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui pe uvent introduire un recours devant la cour d'appel 
de Paris. Le recours a un effet suspensif.  
Le président de la Haute Autorité  saisit la Haute Autorité de la concurrence des abus de 
position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de  la concurrence dont il pourrai t 
avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être introduite dans 
le cadre d' une procédure d' urgence, dans les co nditions prévues à l' article L. 464-1 du code de 
commerce. Le président de la Haute Autorité peut également le saisir , pour avis, de toute autre 
question relevant de sa com pétence. La Haute Autorité de la concurrence communique à  
l'autorité toute saisine entrant dans le  champ de compétence de celle-ci et recu eille son avis su r 
les pratiques dont il est saisi dans le secteur de s mesures techniques m entionnées à l' article L . 
331-5 du présent code. 
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− Article L. 331-41     [ex L. 331-13 modifié et transféré par l’article 2 ex 1er] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006 
Toute personne bénéficiaire des excep tions mentionnées à l' article L. 331 -8 au 2° de l’article  
L. 331-39 toute personne morale agréée qui la représen te peut sais ir l'Autorité de régulation des 
mesures techniques  la Haute Autorité de tout différend portant su r les restrictio ns que les 
mesures techniques de protection définies à l' article L. 331-5 apportent  au bénéf ice desdites 
exceptions. 
 

− Article L  331-42     [modifié et transféré de l’article L 331-14 par l’article 2 ex 1er] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006 
Les personnes morales et les établissements ouverts au public visés au 7° de l'article L. 122-5 qui 
réalisent des reproductions ou des représentation s d'une oe uvre ou d' un objet protégé adaptées  
aux personnes handicapées peuv ent sais ir l' Autorité de  ré gulation des m esures techniques la 
Haute Autorité de tout différend portant sur la transm ission des tex tes imprimés sous la form e 
d'un fichier numérique 
 

− Article. 331-43     [modifié et transféré de l’article L 331-15 par l’article 2 ex 1er] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006 
Dans le respect des droits des parties, l' Autorité de régulation des m esures techniques la Haute 
Autorité favorise ou suscite une solution de concilia tion. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de 
conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance. 
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité la Haute 
Autorité, après avoir m is les intéressés à m ême de présenter leurs observations, rend une 
décision m otivée de rejet de la dem ande ou ém et une injonction prescriv ant, au besoin sou s 
astreinte, les m esures propres à assurer le bénéfi ce effectif de l' exception. L'astreinte prononcée 
par l'autorité la Haute Autorité est liquidée par cette dernière. 
Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conc iliation sont rendus publics dans le respect des 
secrets protégés par la loi. E lles sont notifiées a ux parties qui peuvent introduire un recours 
devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif. 
 
 

− Article L. 331-44 [modifié et transféré de l’article L331-17 (alinéa 2 et 3) par l’article 2 ex 
article 1er] 

Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 JORF 3 août 2006 

La Haute Autorité peut être saisie pour avis par l’une des personnes visées à l’article L. 331-40 de 
toute question relative à l’interopérabilité des mesures techniques. 
Elle peut également être saisie pour avis, par une personne bénéficiaire de l’une des exceptions 
mentionnées au 2° de l’article  L. 331-39 ou par la personne morale agréée qui la représente, de 
toute question relative à la mise en œuvre effective de cette exception.  
 
 

− Article L. 331-45 [modifié et transféré de l’article L 331-16 par l’article 2 ex 1er ] 
Un décret en Conseil d 'Etat précis e les c onditions d' application de la présente sect ion sous-
section. Il prévoit les modalités d' information des utilisateurs d'une oeuvre, d' un vidéogramme, 
d'un programme ou d'un phonogramme mentionnées à l'article L. 331-12 L. 331-10 . 
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 Chapitre II : Saisie-contrefaçon. 

 

− Article L. 332-1     [modifié par les articles 3,  ex 1er bis A et ex 4] 
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 34 JORF 30 octobre 2007 
Les commissaires de police et, dans les lieux où il n'y a pas de comm issaire de police, les juges 
d'instance, sont tenus, à la dem ande de tout auteur d' une oeuvre prot égée par le liv re Ier, de s es 
ayants droit ou de ses ayants caus e, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite 
de cette oeu vre ou tout exem plaire, produit, appareil, dispos itif, com posant ou m oyen porta nt 
atteinte aux m esures techniques et a ux informations mentionnées respectivement aux article s L. 
331-5 et L. 331-22 L. 331-11;  
Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions 
publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du 
tribunal de grande instance, par ordonnance re ndue sur requête. Le prés ident du tribunal de 
grande instance peut également, dans la même forme, ordonner :  
1° La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre ou à 
la réalisation d' une atteinte aux m esures techniques et  aux infor mations m entionnées 
respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 L. 331-11;  
2° La saisie, quels que soient le jour et l' heure, des exe mplaires constituant une reproduction 
illicite de l' oeuvre, déjà fabriqués ou en cour s de fabrication, ou des exem plaires, produits, 
appareils, dispositifs, com posants ou m oyens, fabriqués ou en cours de  fabrication, portant 
atteinte aux m esures techniques et a ux informations mentionnées respectivement aux article s L. 
331-5 et L. 331-22, des recettes réal isées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ; il peut 
également ordonner la saisie r éelle des m atériels et instru ments utilisés pour produire ou 
distribuer illicitement les oeuvres, ainsi que de tout document s'y rapportant ;  
3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque 
moyen que ce soit, d' une oeuvre de l' esprit, ef fectuée en violation des dr oits de l' auteur ou 
provenant d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement 
aux articles L. 331-5 et L. 331-22 L. 331-11;  
4° (abrogé par l’article 7 ex 4) 
5° La saisie réelle des oeuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit 
d'auteur, ou leur rem ise entre les m ains d' un tiers afin d' empêcher leur introduction ou leur 
circulation dans les circuits commerciaux ;  
Le président du tribunal de gr ande instance peut, dans les m êmes formes, ordonner les m esures 
prévues aux 1° à 5° à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II.  
Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, 
ordonner la constitution préalable de garanties par le saisissant. 
 

− Article L. 332-2  
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 35 JORF 30 octobre 2007 
Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président 
du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, 
ou encore d' autoriser la reprise de la fabri cation ou celle des représ entations ou exécutions 
publiques, s ous l' autorité d' un administrateur constitué séq uestre, pour le com pte de qui il 
appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation. 
Le président du tribunal de grande  instance statuant en référé peut , s'il fait droit à la dem ande du 
saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à 
la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre. 
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− Article L. 332-3  
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 36 JORF 30 octobre 2007 
Faute par le saisissant de sais ir la jurid iction com pétente dans un délai fixé par voie 
réglementaire, mainlevée de cette saisie pourra  être ordonnée à la dem ande du saisi ou du tiers 
saisi par le président du tribunal, statuant en référé. 
 

− Article L. 332-4  
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 37 JORF 30 octobre 2007 
En matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contref açon est exécutée en vertu d' une 
ordonnance rendue sur requête par le  président du tribunal de grande  instance. Le président peut 
ordonner la saisie réelle des objet s réalisés ou fabriqués illicitem ent ainsi que celle des m atériels 
et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement un logiciel ou une base de données 
ainsi que de tout document s'y rapportant. 
L'huissier instrumentaire ou le com missaire de police peut être assisté d' un expert désigné par le 
requérant. 
A défaut d' assignation ou de cita tion dans un délai fixé par voi e r églementaire, la sais ie-
contrefaçon est nulle. 
En outre, le s commissaires de polic e sont tenus , à la demande de tout titu laire de droits su r un 
logiciel ou sur une base de données , d'opérer une saisie-description du logiciel ou de la base de 
données contrefaisants, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie. 
 
 
(…) 
 

 Chapitre V : Dispositions pénales. 

 

− Article L. 335-1     [modifié par l’article 3, ex 1er bis A] 
Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 20 JORF 3 août 2006 
Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions 
prévues aux articles L. 335-4 à L. 335-4-2, à la saisie des phonogramm es et vidéogramm es 
reproduits illicitem ent, des exem plaires et objets fabriqués ou im portés illicitem ent, de tout 
exemplaire, produit, a ppareil, dis positif, composant ou moyen portant attein te aux m esures 
techniques et aux inform ations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331 -22 
L. 331-11 ainsi qu'à la saisie des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. 
 

− Article L. 335-2 
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 41 JORF 30 octobre 2007 
Toute édition d' écrits, de com position m usicale, de  de ssin, de pe inture ou d e toute  autre  
production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au  mépris des lois et règlem ents relatifs à 
la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. 
La contrefaçon en France d' ouvrages publiés en  France ou à l' étranger est punie de trois ans 
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. 
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaisants. 
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont 
portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende. 
 

− Article L. 335-2-1  
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 21 JORF 3 août 2006 
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait : 
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1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous 
quelque forme que ce s oit, un logiciel m anifestement destiné à la m ise à disposition du public 
non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ; 
2° D' inciter sciemm ent, y com pris à travers une annonce publicita ire, à l' usage d' un logiciel 
mentionné au 1°. 
(Dispositions déclarées  non conform es à l a Constitution par la décision du Conseil 
constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006). 
 

− Article L. 335-3     [modifié par l’article 8 ex 4 bis A] 
Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 4 JORF 2 juillet 1998 
Est également un délit de contrefaçon tout e reproduction, représentation ou diffusion, par 
quelque moyen que ce soit, d' une oeuvre de l' esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils 
sont définis et réglementés par la loi.  
Est égalem ent un délit de contref açon la viola tion de l' un des droits de l' auteur d'un logicie l 
définis à l'article L. 122-6. 
Est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d’une œuvre 
cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique.  
 

− Article L. 335-3-1  
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 22 JORF 3 août 2006 
I.-Est puni de 3 750 euros d' amende le fait de port er atteinte sciemment, à des fins autres que la 
recherche, à une m esure technique efficace telle que  définie à l' article L. 331-5, afin d' altérer la 
protection d'une oeuvre par un dé codage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle 
destinée à contourner, n eutraliser o u supprim er un m écanisme de protection ou de contrôle, 
lorsque ce tte atte inte est réa lisée par d' autres m oyens que l' utilisation d' une applica tion 
technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II.  
II.-Est puni de six m ois d'emprisonnement et de  30 000 euros d' amende le fait de procurer ou 
proposer sciemment à a utrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou s pécialement 
adaptés pour porter atteinte à une m esure technique efficace telle que d éfinie à l'article L. 331-5, 
par l'un des procédés suivants :  
1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à 
des fins autres que la recherche ;  
2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de  la location,  en offrant à ces m êmes fins ou en 
mettant à disposition du public sous quelque form e que ce soit une application technologique, un 
dispositif ou un composant ;  
3° En fournissant un service à cette fin ;  
4° En incitant à l' usage ou en com mandant, concevant, organisant, repr oduisant, distribuant ou 
diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.  
III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des f ins (Dispositions déclarées 
non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 
juillet 2006) de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code. 
 

− Article L. 335-3-2     [modifié par l’article3  ex 1er bis A] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 22 JORF 3 août 2006 
I.-Est puni de 3 750 euros d' amende le fait de supprim er ou de modifier, sciemment et à des fins 
autres que la rech erche, tout élém ent d'information visé à  l'article L. 331 -22 L. 331-11, par une 
intervention personnelle ne nécessitan t pas l'usage d' une applicatio n technolo gique, d' un 
dispositif ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dan s le but de 
porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.  
II.-Est puni de six m ois d'emprisonnement et de  30 000 euros d' amende le fait de procurer ou 
proposer sciemment à a utrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou s pécialement 
adaptés pour supprim er ou m odifier, m ême part iellement, un élém ent d' information visé à 
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l'article L. 331-22, dans le but de  porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de facilite r 
une telle atteinte, par l'un des procédés suivants :  
1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à 
des fins autres que la recherche ;  
2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de  la location,  en offrant à ces m êmes fins ou en 
mettant à disposition du public sous quelque form e que ce soit une application technologique, un 
dispositif ou un composant ;  
3° En fournissant un service à cette fin ;  
4° En incitant à l' usage ou en com mandant, concevant, organisant, repr oduisant, distribuant ou 
diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.  
III.-Est puni de six m ois d' emprisonnement et de 30 000 euros d' amende le fait, sciemm ent, 
d'importer, de distribuer, de m ettre à disposi tion du public sous quelque form e que ce soit ou de 
communiquer au public, directement ou indirectement, une oeuvre dont un élément d'information 
mentionné à l'article L. 331-22 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit 
d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.  
IV.-Ces dis positions n e sont pas  applic ables aux actes  réalisés à  des f ins de reche rche 
(Dispositions déclarées  non conform es à l a Constitution par la décision du Conseil 
constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006) ou de sécurité inform atique, dans les lim ites 
des droits prévus par le présent code. 
 

− Article L. 335-4  
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 34 JORF 10 mars 2004 
Est punie de trois ans d' emprisonnement et  de 300 000 euros d'am ende toute fixation, 
reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute 
télédiffusion d' une prestation, d' un phonogra mme, d' un vidéogramme ou d' un programm e, 
réalisée sans l' autorisation, lorsqu' elle est exig ée, de l' artiste-interprète, du producteur de 
phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.  
Est punie des m êmes peines toute im portation ou exportation de phonogrammes ou de 
vidéogrammes réalisée sans l' autorisation du producte ur ou de l' artiste-interprète, lorsqu'elle est 
exigée.  
Est puni de la peine d' amende prévue au pr emier alinéa le défaut de versem ent de la 
rémunération due à l' auteur, à l' artiste-interprète ou au producteur de phonogramm es ou de  
vidéogrammes au titre de la copie privée ou de  la communication publique ains i que de la 
télédiffusion des phonogrammes.  
Est puni de la peine d' amende prévue au prem ier alinéa le défaut de versem ent du prélèvem ent 
mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-3.  
Lorsque les délits prévu s au présen t article on t été commis en bande organisée, les peines sont 
portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende. 
 

− Article L. 335-4-1  
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 23 JORF 3 août 2006 
I.-Est puni de 3 750 euros d' amende le fait de port er atteinte sciemment, à des fins autres que la 
recherche, à une m esure technique efficace telle que  définie à l' article L. 331-5, afin d' altérer la 
protection d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme par un 
décodage, un décryptage ou to ute autre intervention personne lle destinée à contourner, 
neutraliser ou supprimer un m écanisme de protec tion ou de contrô le, lorsque cette atteinte est 
réalisée par d' autres moyens que l' utilisation d'une application technologique, d' un dispositif ou 
d'un composant existant mentionné au II.  
II.-Est puni de six m ois d'emprisonnement et de  30 000 euros d' amende le fait de procurer ou 
proposer sciemment à a utrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou s pécialement 
adaptés pour porter atteinte à une m esure technique efficace telle que d éfinie à l'article L. 331-5, 
par l'un des procédés suivants :  
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1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à 
des fins autres que la recherche ;  
2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de  la location,  en offrant à ces m êmes fins ou en 
mettant à disposition du public sous quelque form e que ce soit une application technologique, un 
dispositif ou un composant ;  
3° En fournissant un service à cette fin ;  
4° En incitant à l' usage ou en com mandant, concevant, organisant, repr oduisant, distribuant ou 
diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.  
III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des f ins (Dispositions déclarées 
non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 
juillet 2006) de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code. 
 

− Article L. 335-4-2     [modifié par l’article 3 ex 1er bis A] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 23 JORF 3 août 2006 
I.-Est puni de 3 750 euros d' amende le fait de supprim er ou de modifier, sciemment et à des fins 
autres que la recherche,  tout élément d'information visé à l' article L. 331-22 L. 331-11 , par une 
intervention personnelle ne nécessitan t pas l'usage d' une applicatio n technolo gique, d' un 
dispositif ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dan s le but de 
porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.  
II.-Est puni de six m ois d'emprisonnement et de  30 000 euros d' amende le fait de procurer ou 
proposer sciemment à a utrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou s pécialement 
adaptés pour supprim er ou m odifier, m ême part iellement, un élém ent d' information visé à 
l'article L. 331-22 L. 331-11, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d' auteur, de 
dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants :  
1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à 
des fins autres que la recherche ;  
2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de  la location,  en offrant à ces m êmes fins ou en 
mettant à disposition du public sous quelque form e que ce soit une application technologique, un 
dispositif ou un composant ;  
3° En fournissant un service à cette fin ;  
4° En incitant à l' usage ou en com mandant, concevant, organisant, repr oduisant, distribuant ou 
diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.  
III.-Est puni de six m ois d' emprisonnement et de 30 000 euros d' amende le fait, sciemm ent, 
d'importer, de distribuer, de m ettre à disposi tion du public sous quelque form e que ce soit ou de 
communiquer au public, directem ent ou indirect ement, une i nterprétation, un phonogramm e, un 
vidéogramme ou un programme, dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-22 a 
été supprim é ou m odifié dans le but de porter atteinte à un droit voisi n du droit d' auteur, de 
dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.  
IV.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes r éalisés à des f ins (Dispositions déclarées 
non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 
27 juillet 2006) de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code. 
 

− Article L. 335-5  
Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 26 JORF 3 août 2006 
Dans le cas de condam nation fondée sur l' une des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 
335-4-2, le tribunal peut ordonner la fer meture totale ou partielle, définitive ou tem poraire, pour 
une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.  
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun 
préjudice pécuniaire à l' encontre des salariés concernés. Lorsque la ferm eture définitive entraîne 
le licenciem ent du pe rsonnel, elle donne lieu, en  dehors de l' indemnité de préavis et de 
l'indemnité de licenciement, aux dommages et in térêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-
14-5 du code du travail en cas de  rupture de contrat de trav ail. L e non-paiem ent de ces 
indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. 
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− Article L. 335-6  
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 38 JORF 30 octobre 2007 
Les personnes physiques coupables de l' une des in fractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 
335-4-2 peuvent en outre être c ondamnées, à leurs frais, à retire r des circuits commerciaux les 
objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.  
La juridiction peut prononcer la confiscation de  tout ou partie des recettes procurées par  
l'infraction ainsi que celle de  tous les phonogramm es, vidéogram mes, objets et exem plaires 
contrefaisants ou reproduits illici tement ainsi que du m atériel spécialement installé e n vue de la 
réalisation du délit.  
Elle peut ordonner la destruction, aux frais du conda mné, ou la remise à la partie lésée des objets 
et choses retirés des  circuits  commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous domm ages et 
intérêts.  
Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du 
jugement prononçant la condam nation, dans les conditions prévues à l' article 131-35 du code 
pénal. 
 

− Article L. 335-8  
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 38 JORF 30 octobre 2007 
Les personnes m orales déclarées pénalem ent re sponsables, dans les conditions prévues par 
l'article 121-2 du code pénal, de l' une des infract ions prévues aux articl es L. 335-2 à L. 335-4-2 
du présent code encourent :  
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;  
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.  
L'interdiction m entionnée au 2°  d e l' article 131-39 du m ême code porte sur l' activité dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.  
Les personnes m orales déclarées pénalem ent responsables peuvent en outre  être condam nées, à 
leurs frais, à  retirer des circuits commerciaux les objets jugés cont refaisants et toute chose qui a 
servi ou était destinée à commettre l'infraction.  
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condam né ou la rem ise à la partie lés ée 
des objets et choses retirés des circuits co mmerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous 
dommages et intérêts. 
 

− Article L. 335-9  
Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 26 JORF 3 août 2006 
En cas de récidive des délits prévus et réprimés au présent chapitre ou si le délinquant est ou a été 
lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double. 
 

− Article L. 335-10  
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 84 JORF 2 août 2003 
L'administration des do uanes peut, sur dem ande écrite du titu laire d' un droit d' auteur ou d' un 
droit voisin, assortie de justif ications de son droit dans les conditions prévues par décret en 
Conseil d' Etat, retenir dans le  cad re de ses co ntrôles les m archandises que celui-ci prétend 
constituer une contrefaçon de ce droit.  
Le procureur de la République, le dem andeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des 
marchandises sont inform és sans dé lai, par les services douaniers, de la  retenue à laquelle ces 
derniers ont procédé.  
La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix 
jours ouvrables à com pter de la notification de la  retenue des m archandises, de justifier auprès 
des services douaniers : 
-soit des mesures conservatoires prévues par l'article L. 332-1 ; 
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-soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties 
requises pour couvrir sa responsabilité éventue lle au cas où la contrefaçon ne serait pas  
ultérieurement reconnue.  
Aux fins de l' engagement des actio ns en ju stice visées à l' alinéa précédent, le dem andeur peut 
obtenir de l' administration des douanes comm unication des nom s et adresses de l'expéditeur, de 
l'importateur et du destinataire de s marchandises retenues, ou de leur  détenteur, ainsi que de leur 
quantité, nonobstant les dispositions de l' article 59 bis du code des douanes, relatif au secret 
professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.  
La retenue m entionnée au prem ier alinéa ne porte pas sur les m archandises de statut 
communautaire, légalem ent fabri quées ou m ises en libre pratique dans un Etat m embre de la 
Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à 
l'article 1er du code des douanes, à être m ises sur le marché d' un autre Etat m embre de la 
Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées. 
 

− Article L. 335-12      [abrogé par l’article 7 ex 4] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 25 JORF 3 août 2006 

Le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne doit veiller à ce que cet accè s 
ne soit pas utilisé à des fin s de reproduction ou de représentation d'oeuvres de l'esprit sans l 'autorisation 
des titulaires des droits prévus aux livres Ier et  II, lorsqu'elle est requise, en mettant en oeuvre les moyens 
de sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de cet acc ès en application du premier alinéa du I 
de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. 
 
(…) 
 

 Chapitre VI : Prévention du téléchargement illicite Prévention du téléchargement et de la 
mise à disposition illicites d’œuvres et d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit 
voisin [modifié par l’article 9, ex 4 bis] 

− Article L. 336-1 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 27 JORF 3 août 2006 
Lorsqu'un l ogiciel est principalem ent utilisé pour  la m ise à disposition illicite d' oeuvres ou 
d'objets protégés par un droit de propriété littér aire et artistique, le pr ésident du tribunal de 
grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la  
protection de ce droit et conformes à l'état de l'art.  
Les m esures ainsi ordonnées ne peuvent avoir pour effet de dénaturer les caractéristique s 
essentielles ou la destination initiale du logiciel.  
L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. 
 

− Article L. 336-2    [modifié par l’article 10 ex 5] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 28 JORF 3 août 2006 

Les personnes dont l' activité est d' offrir un accès à des services de communication au publ ic en lign e 
adressent, à leurs frai s, aux utilisateurs de cet accès des messages de sensibilisation aux d angers du 
téléchargement et de la m ise à disposition illicites pour la création artistique. Un décret en Conseil d' Etat 
détermine les modalités de diffusion de ces messages. 
En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un 
service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant 
en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets 
protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à 
l'article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes 
mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, 
à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. .  
 

− Article L. 336-3    [inséré par l’article 11 ex 6] 
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La personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de 
veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de 
représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés 
par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux 
livres Ier et II lorsqu’elle est requise. 
Aucune sanction ne peut être prise à l’égard du titulaire de l’accès dans les cas suivants : 
1° Si le titulaire de l’accès a mis en œuvre l’un des moyens de sécurisation figurant sur la liste 
mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 331-32 ; 
2° Si l’atteinte aux droits visés au premier alinéa du présent article est le fait d’une personne qui a 
frauduleusement utilisé l’accès au service de communication au public en ligne ; 
3° En cas de force majeure. 
Le manquement de la personne titulaire de l’accès à l’obligation définie au premier alinéa n’a pas 
pour effet d’engager la responsabilité pénale de l’intéressé. 
 

− Article L. 336-4    [inséré par l’article 11  ex 6] 
Les caractéristiques essentielles de l’utilisation autorisée d’une œuvre ou d’un objet protégé, mis à 
disposition par un service de communication au public en ligne, sont portées à la connaissance de 
l’utilisateur d’une manière facilement accessible, conformément à l’article L. 331-10 du présent 
code et à l’article L. 111-1 du code de la consommation.  
 

• Titre IV : Droits des producteurs de bases de données 

 Chapitre II : Etendue de la protection 

− Article L. 342-1 
Créé par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 5 JORF 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998 
Le producteur de bases de données a le droit d'interdire : 
1° L' extraction, par transfert perm anent ou te mporaire de la totalité ou d'une partie 
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d' une base de données sur un autre 
support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ; 
2° La réutilisation, par la m ise à la dispos ition du public de la to talité ou d' une partie  
qualitativement ou qu antitativement substan tielle du contenu de la base, quelle qu' en soit la 
forme. 
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence. 
Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation. 
 

− Article L. 342-2 
Créé par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 5 JORF 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998 
Le producteur peut égalem ent interdire l'extraction ou la réutilisation répét ée et systématique de 
parties qualitativement ou quantitativement non subs tantielles du contenu de  la base lorsque ces 
opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données. 
 

− Article L. 342-3 
Lorsqu'une base de données est mise à la d isposition du public par le titulaire des  droits, celui-ci 
ne peut interdire :  
1° L'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou 
quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ;  
2° L'extraction à des fins privées d' une partie qualitativement ou quantitativem ent substantielle  
du contenu d'une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d' auteur ou 
des droits voisins sur les oeuvres ou éléments incorporés dans la base ;  
3° L' extraction et la réutilisation d' une base de données dans les conditions définies aux deux 
premiers alinéas du 7° de l'article L. 122-5 ;  
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4° L' extraction et la réutilisation d' une partie substantielle, appréciée de  façon qu alitative ou  
quantitative, du contenu de la base, sous ré serve des bases de données conçues à des fins  
pédagogiques et des bas es de données réalisées pour  une édition num érique de l' écrit, à des fins 
exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recher che, à l'exclusion de toute 
activité ludique ou récréativ e, dès lors que le pub lic auquel cette extraction et cette réutilisation 
sont destinées est com posé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs 
directement concernés, que la source est indiq uée, que l' utilisation de  cette extra ction e t ce tte 
réutilisation ne donne lieu à au cune exploitation comm erciale et  qu'elle est com pensée par une 
rémunération négociée sur une base forfaitaire.  
Toute clause contraire au 1° ci-dessus est nulle.  
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale 
de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérê ts légitimes du producteur de la 
base. 
 
NOTA:  
loi n° 2006-961 2006-08-01 art. 3 II : Les dispositions du 4° de l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle s'appliquent à compter du 
1er janvier 2009. 
 

− Article L. 342-3-1    [modifié par l’article 12, ex 7] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 29 JORF 3 août 2006 
Les mesures techniques efficaces au  sens de l' article L. 331-5 qui sont propres à em pêcher ou à 
limiter les utilisations d' une base de données que le producteur n' a pas autorisées en application 
de l'article L. 342-1 bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-1.  
Les producteurs de bases de données qui rec ourent aux m esures techniques de protection 
mentionnées au prem ier alinéa prennent cependant  les dispositions utiles pour que leur m ise en 
oeuvre ne prive pas les bénéficiai res des exceptions définies à l' article L. 342-3 de leur bénéfice 
effectif, suivant les con ditions p révues au 2° de l’article L. 331-39 et aux articles L. 331-7 à 
L. 331-10, L. 331-41 à L. 331-43 et L. 331-45.  
Tout différend relatif à la facult é de bénéficier des exceptions définies à l' article L. 342-3 qui 
implique une m esure technique visée au pr emier alinéa du  présent article es t soumis la Haute 
Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à 
l’article L. 331-12. 
 

− Article L. 342-3-2     [modifié par l’article 3 ex 1er bis A] 
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 29 JORF 3 août 2006 
Les informations sous forme électronique relatives au régime des droits du producteur d'une base 
de données, au sens de l'article L. 331-22 L. 331-11, bénéficient de la protection prévue à l'article 
L. 335-4-2. 
 

− Article L. 342-4 
Créé par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 5 JORF 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998 
La prem ière vente d' une copie m atérielle d' une base de données dans le ter ritoire d' un Etat 
membre de la Communauté europ éenne ou d' un Etat partie à l' accord sur l' Espace économique 
européen, par le titulaire du droit ou avec son c onsentement, épuise le droit de contrôler la 
revente de cette copie matérielle dans tous les Etats membres. 
Toutefois, la transmission en ligne d' une base de données n' épuise pas le droit du producteur d e 
contrôler la revente dans tous les E tats membres d'une copie m atérielle de cette base ou d' une 
partie de celle-ci. 
 

− Article L. 342-5 
Créé par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 5 JORF 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998 
Les droits prévus à l' article L. 342-1 prennent ef fet à com pter de l' achèvement de la fabrication 
de la base de données. Ils expirent  quinze ans après le 1er janvier de  l'année civile qui suit celle 
de cet achèvement.  
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Lorsqu'une base de données a fait l' objet d'une mise à la disposition du pub lic avant l'expiration 
de la période prévue à l' alinéa précédent, les dro its expirent quinze ans après le 1er janvier de 
l'année civile suivant celle de cette première mise à disposition.  
Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l' objet d'un nouvel investissem ent 
substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de 
ce nouvel investissement. 
 
 
 

Troisième partie : Application aux territoires d'outre-mer et à 
Mayotte 

Livre VIII : Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres 
australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. 

• Titre unique 

 Chapitre unique. 

− Article L. 811-1    [modifié par l’article 26 ex 11] 
Modifié par Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 - art. 4 (V) 
Les dispositions du présen t code sont applicables à May otte à l' exception du quatriè me alinéa de 
l'article L. 335 -4 et des art icles L. 133 -1 à L. 133 -4 et sous rés erve des adapta tions prévues aux article s 
suivants. Sous la même réserve, elles sont applicables dans les îles W allis-et-Futuna, dans les Terres 
australes et  a ntarctiques fr ançaises et en Nouvelle-Calédonie à l' exception du quatrièm e alinéa de 
l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L. 423-2. 
Ne sont pas applicables à Mayotte les articles L. 133-1 à L. 133-4, ainsi que le quatrième alinéa de 
l’article L. 335-4. 
Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à 
L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L. 423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 335-4.  
 

− Article L. 811-2    [modifié par l’article 26 ex 11] 
Modifié par Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 - art. 4 (V) 

Pour l'application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables dans les îles Walli s-et-Futuna, 
dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle- Calédonie et à Mayotte, les mots suivants 
énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : 
Pour l’application du présent code à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises 
ainsi que pour l’application des dispositions qu’il rend applicables en Polynésie française, dans les 
îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les mots suivants énumérés ci-dessous sont 
respectivement remplacés par les mots suivants: 
- "tribunal de grande instance" et "juges d'instances" par "tribunal de première instance" ; 
- "région" par "territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivité territoriale" ; 
- "cour d' appel" par "tribunal supérieur d' appel de Mamoudzou" et "co mmissaire de police" par 
"officier de police judiciaire" pour ce qui concerne Mayotte ; 
- "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ; 
- "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail". 
De même, les réf érences à des disp ositions législatives non applicables dans les île s Wallis-et-
Futuna, dans les Terres australes et antarcti ques françaises et en Nouvelle-Calédonie sont 
remplacées par les références aux  disposition s ayant le m ême objet, résultan t des tex tes 
applicables localement. 
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− Article L. 811-2-1 
Modifié par Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 - art. 4 (V) 
Pour leur a pplication à  Mayotte, d ans les îles  W allis-et-Futuna, dans  les Te rres austra les et 
antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les articles L. 122-3-1 et L. 211-6 sont ainsi 
rédigés : 
Art. L. 122-3-1. - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une oeuvre 
a été auto risée par l' auteur ou ses ayants dro it sur le territoire d'un Etat me mbre de la 
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l' accord sur l'Espace économique européen ou sur 
le territoire de Mayotte,  des îles Wallis-et-Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises 
et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de ces ex emplaires de cette oeuvre ne peut plus être 
interdite dans la Comm unauté européenne ou da ns ces collectivités d' outre-mer ou en Nouvelle-
Calédonie. 
Art. L. 211-6. - Dès lors que la prem ière vente d'un ou des exem plaires matériels d'une fixation 
protégée par un droit voisin a été autorisée par le  titu laire du droit ou  ses ayants droit su r le  
territoire d'un Etat m embre de la Comm unauté européenne ou sur le territoire de Mayotte, des 
îles Wallis-et-Futuna, des Terres australes et anta rctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie,  
la vente de ces exem plaires de cette fixation ne  peut plus être interdite dans la Communauté 
européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. 
 

− Article L. 811-3 
Modifié par Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 - art. 4 (V) 
Pour son ap plication dans les îles de Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antar ctiques 
françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, l'article L. 621-1 du présent code est ainsi rédigé 
: 
"Art. L. 621-1 : 
"Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de 
révéler un secret de fabri que est puni de deux ans d' emprisonnement et de 30 000 euros 
d'amende. 
"Le tribunal peut égalem ent prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq 
ans au plus,  l' interdiction des droits  civiques, civils et de fam ille prévue par l' article 131-26 du  
code pénal". 
 
(…) 
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Code des postes et des communications électroniques 
 

Livre II : Les communications électroniques 

Titre Ier : Dispositions générales 

• Chapitre II : Régime juridique. 

 Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de 
communications électroniques. 

− Article L. 34-1    [modifié par l’article ex 9] 
Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 5 JORF 24 janvier 2006 
I. - Les opérateurs de communica tions électroniques, et notamment  les personnes dont l' activité 
est d' offrir un accès à des serv ices de communi cation au public en ligne, effacent ou renden t 
anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des II, III, IV et V. 
Les personn es qui, au titre d' une a ctivité professionnelle p rincipale ou  accessoire,  offrent au 
public une connexion perm ettant une comm unication en ligne par l' intermédiaire d'un accès au 
réseau, y  c ompris à titre gra tuit, s ont soum ises au re spect des d ispositions app licables aux  
opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article. 
II. - Pour les besoins de la recherche, de la c onstatation et de la poursuit e des infractions pénales  
ou d’un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété 
intellectuelle, et d ans le  seul bu t de  permettre, en tan t que de besoin,  la m ise à dis position de 
l'autorité judiciaire ou de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 331-12 du code de la 
propriété intellectuelle  d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux 
opérations tendant à effacer ou  à rendre anony mes certaines ca tégories de données techn iques. 
Un décret en Conseil d' Etat, pris après avis de la Commission nationale de l' informatique et des 
libertés, détermine, dans les limites fixées par le V, ces ca tégories de données et la durée de leur 
conservation, selon  l' activité des  o pérateurs et  la  natu re des comm unications ainsi que les 
modalités d e com pensation, le cas  échéant, d es surcoûts identifiables et spécifiques des  
prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs. 
III. - Pour les be soins de la  facturation et du  paiem ent de s pre stations de com munications 
électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu' à la fin de la période au cours de laquelle la facture 
peut être légalem ent contestée ou des poursuites e ngagées pour en obtenir le paiement, utiliser, 
conserver et, le cas échéant, tran smettre à des tiers concernés dir ectement par la facturation ou le 
recouvrement les catégories de données techniques  qui sont déterm inées, dans les lim ites fixées 
par le V, selon l' activité des opérateu rs et la na ture de la communication, par décret en Conseil 
d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 
Les opérateurs peuvent en outre ré aliser un traitem ent des données re latives au trafic en vue de 
commercialiser leurs propres s ervices de co mmunications électroniques ou de f ournir des 
services à valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et pour une durée déterminée. 
Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période n écessaire pour la fourniture ou la 
commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines données en vue 
d'assurer la sécurité de leurs réseaux. 
IV. - Sans préjud ice des dispositions du II et d u III et sous  réserve d es nécessités des enquêtes 
judiciaires, les données  permettant de localiser l' équipement terminal de l' utilisateur ne peuven t 
ni être utilisées pendant la comm unication à de s fins autres que son achem inement, ni être 
conservées et traitées après l' achèvement de la communication que m oyennant le consentem ent 
de l'abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses 
fins et du fait que ces données seront ou non transm ises à des fournisseurs de services tiers. 
L'abonné peut retirer à tout m oment et gratuite ment, hormis les coûts liés à la transm ission du 
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retrait, son consentem ent. L' utilisateur peut suspendre le consentem ent donné, p ar un m oyen 
simple et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission de cette suspension. Tout appel destiné à  
un service d 'urgence vaut consentem ent de l 'utilisateur jusqu'à l 'aboutissement de l' opération de 
secours qu'il déclenche et seulement pour en permettre la réalisation. 
V. - Les données conse rvées et tra itées dans le s condition s déf inies au x II, III e t IV portent 
exclusivement sur  l' identification des person nes utilisatrices d es serv ices fournis par les 
opérateurs, sur les caractéristique s techniques des communications assurées par ces derniers et 
sur la localisation des équipements terminaux. 
Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le  contenu des correspond ances échangées ou des 
informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications. 
La conservation et le traitement de ces données s 'effectuent dans le respect des dispositions de la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisa tion de ces données à des fins 
autres que celles prévues au présent article. 
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Code de l'éducation 
 

Deuxième partie : Les enseignements scolaires 

Livre III : L'organisation des enseignements scolaires 

• Titre Ier : L'organisation générale des enseignements 

 Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement 

Section 2 : Les enseignements artistiques. 

− Article L. 312-5  
Une éducation artistique est dispensée dans les écoles maternelles et les classes enfantines. 
 

− Article L. 312-6    [modifié par l’article 15 ex 9 bis A] 
Des enseignem ents artistiques obligatoires sont di spensés dans les écoles élém entaires et les  
collèges et dans les classes co rrespondantes des établissements d' éducation spéciale, des lycées 
professionnels maritimes et des établissem ents d'enseignement agricole visés à l' article L. 811-8  
du code rural. 
Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des 
arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques. 
Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l' alinéa précédent peuvent 
être institués, à titre facultatif, dans les écoles élémentaires et les collèges. 
Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent une information sur les dangers du 
téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres ou d’objets protégés par un 
droit d’auteur ou un droit voisin pour la création artistique 

− Article L. 312-7 
Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées 
professionnels maritimes et des étab lissements d'enseignement agricole mentionnés à l' article L. 
811-8 du code rural, les enseignem ents artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif 
selon les formations suivies. 
 

− Article L. 312-8  
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 22 JORF 24 avril 2005 
Le Haut Conseil de l' éducation artistique et cultu relle est chargé de suivre la m ise en oeuvre des 
mesures adm inistratives et financ ières re latives au développem ent de  l' éducation artistique et 
culturelle. 
Ce haut conseil com prend notamment des représentants de l'Etat et d es collectivités territoriales 
et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la 
culture et par le m inistre chargé de l' éducation ; il établit et publie chaque année un rapport su r 
son activité et sur l'état de l'éducation artistique et culturelle. 
Des décrets  précisen t la com position et le m ode de désignation du haut conseil, ainsi que les 
modalités de son fonctionnement. 
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Section 3 : Les enseignements de technologie et d'informatique. 
 

− Article L. 312-9     [modifié par l’article 16 ex 9 bis] 
Tous les élèves sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique. 
Dans ce cadre, notamment à l’occasion de la préparation du brevet informatique et internet des 
collégiens, ils reçoivent de la part d’enseignants préalablement sensibilisés sur le sujet une 
information sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne, sur les 
dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres ou d’objets protégés par un 
droit d’auteur ou un droit voisin pour la création artistique, ainsi que sur les sanctions encourues en 
cas de manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et 
de délit de contrefaçon. Cette information porte également sur l’existence d’une offre légale 
d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin sur les services de 
communication au public en ligne.  
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Code de l'industrie cinématographique 
 

Titre II : De la profession cinématographique 

Chapitre IV - Délais d’exploitation des œuvres cinématographiques    
[inséré par l’article 17 ex 9 ter] 

− Article 30-4    [inséré par l’article 17 ex 9 ter] 
Une œuvre cinématographique peut faire l’objet d’une exploitation sous forme de 

vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public à l’expiration d’un 
délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques. 
Les stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation peuvent déroger à ce 
délai dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les stipulations du contrat d’acquisition des 
droits pour cette exploitation prévoient les conditions dans lesquelles peut être appliqué un délai 
supérieur conformément aux modalités prévues au troisième alinéa. 
La fixation d’un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le Centre national de la 
cinématographie, au vu notamment des résultats d’exploitation de l’œuvre cinématographique en 
salles de spectacles cinématographiques, d’une dérogation accordée dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d’État. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de 
quatre semaines. 
Les contestations relatives à la fixation d’un délai supérieur peuvent faire l’objet d’une 
conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées 
par l’article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. 
 

− Article 30-5    [inséré par l’article 17 ex 9 ter] 
Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande pour l’acquisition 
de droits relatifs à la mise à disposition du public d’une œuvre cinématographique prévoit le délai 
au terme duquel cette mise à disposition peut intervenir. 
Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d’exploitation des 
œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande, le délai prévu par 
cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles 
signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu 
obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services 
concernés dans les conditions prévues à l’article 30-7. 
II. – À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d’un mois à compter de la 
publication de la loi n°         du                  favorisant la diffusion et la protection de la création sur 
internet, l’œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de 
services de médias audiovisuels à la demande dans les conditions prévues à l’article 30-4 pour les 
services payants à l’acte et dans les conditions prévues par décret pour les autres services. 
 

− Article 30-6    [inséré par l’article 17  ex 9 ter] 
Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l’acquisition de droits relatifs à la 
diffusion d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette diffusion peut 
intervenir.  
Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode 
d’exploitation des œuvres cinématographiques par les services de télévision, le délai prévu 
par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations 
professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de 
services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité 
et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article 30-7. 
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− Article 30-7    [inséré par l’article 17 ex 9 ter] 
Les accords professionnels mentionnés aux articles 30-5 et 30-6 peuvent être rendus obligatoires par 
arrêté du ministre chargé de la culture à la condition d’avoir été signés par des organisations 
professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas : 
 – une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés ; 
 – une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et un 
ensemble d’éditeurs de services représentatifs d’une ou plusieurs catégories de services ; 
 – un ensemble d’éditeurs de services représentatifs d’une ou plusieurs catégories de services. 
La représentativité d’une organisation professionnelle ou d’un ensemble d’éditeurs de services 
s’apprécie notamment au regard du nombre d’opérateurs concernés ou de leur importance sur le 
marché considéré. S’il y a lieu de déterminer la représentativité d’une organisation professionnelle 
ou d’un ensemble d’éditeurs de services, ceux-ci fournissent au ministre chargé de la culture les 
éléments d’appréciation dont ils disposent. 
 

− Article 30-8    [inséré par l’article 17 ex 9 ter] 
Sont passibles de la sanction prévue au 2° de l’article 13 : 
1° Le non-respect du délai minimum résultant des dispositions de l’article 30-4 et du décret 
mentionné au II de l’article 30-5 ; 
2° Le non-respect du délai prévu par un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions 
prévues à l’article 30-7. 
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Code de commerce 
 

Livre IV : De la liberté des prix et de la concurrence 

Titre VI : De l'Autorité de la concurrence 

• Chapitre II : Des attributions. 

− Article L. 462-1    [modifié par l’article 18 ex 10 A] 
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4 
L'Autorité de la concurrence peut être consul tée par les comm issions parlem entaires su r les  
propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.  
Elle donne son avis sur toute question de concurre nce à la demande du Gouvernement. Elle peut 
également donner son avis sur les m êmes questions à la dem ande des collec tivités territoriales, 
des organisations professionnelles  et syndicales, des organisati ons de consomm ateurs agréées, 
des cham bres d' agriculture, des cham bres de  m étiers ou des chambres de comm erce et 
d'industrie, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur 
internet, en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge. 
 

− Article L. 462-2 
L'Autorité est obligatoirem ent consultée par le Gouvernem ent sur tout projet de texte  
réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : 
1° De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives 
; 
2° D'établir des droits exclusifs dans certaines zones ; 
3° D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente. 
 
(…) 
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Code du travail 
 

Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions 
et activités 

Livre Ier : journalistes professionnels professions du spectacle, de la 
publicité et de la mode 

• Titre Ier : journalistes professionnels 

 Chapitre Ier : Champ d'application et définitions 

Section 2 : Définitions. 
 

− Article L. 7111-3 
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3 
Est journaliste professionnel tout e personne qui a pour activité princi pale, régulière et rétribuée, 
l'exercice de sa p rofession dans une ou plusieurs entreprises de  presse, publications quotidiennes 
et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.  
Le correspondant, qu' il travaill e s ur le  te rritoire f rançais ou à l' étranger, es t u n journa liste 
professionnel s' il perçoit des rém unérations fixes et rem plit les conditions prévues au prem ier 
alinéa. 
 
NOTA:  
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie 
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.  
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 
2008. 
 

− Article L. 7111-4 
Sont assim ilés aux journalistes  professionnels les collaborateu rs directs de la rédaction,  
rédacteurs-traducteurs, sténograp hes-rédacteurs, rédact eurs-réviseurs, repor ters-dessinateurs, 
reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un 
titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle. 
 
NOTA:  
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie 
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.  
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 
2008. 
 

− Article L. 7111-5 
Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entrepri ses de communication au 
public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel. 
 
NOTA:  
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie 
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.  
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 
2008. 
 

− Article L. 7111-5-1    [inséré par l’article20  ex 10 bis A] 
La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l’ensemble 
des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l’article L. 132-35 du code de la 
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propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre 
convention de collaboration ponctuelle. 
 
(…) 
 

 Chapitre III : Rémunération. 

− Article L. 7113-1 
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3 
Tout travail non prévu au contrat de travail conclu entre une entreprise de journal et périodique et 
un journaliste professionnel entraîne une rémunération spéciale. 
 

− Article L. 7113-2    [modifié par l’article 20 ex 10 bis A] 
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3 

Tout travail commandé ou accepté par une entreprise de journal et périodique et non publié est rémunéré.  
Le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les ar ticles ou autres oeuvres littéraires ou 
artistiques dont u n jo urnaliste professionnel est l' auteur est subord onné à  une co nvention expresse 
précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée. 
Tout travail commandé ou accepté par l’éditeur d’un titre de presse au sens de l’article L. 132-35 
du code de la propriété intellectuelle, quel qu’en soit le support, est rémunéré, même s’il n’est pas 
publié.  
 

− Article L. 7113-3    [inséré par l’article ex 20 10 bis A] 
Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies 
à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu’il perçoit est un 
salaire. 
 

− Article L. 7113-4    [inséré par l’article ex 10 bis A] 
La négociation obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 2241-8 porte également sur les salaires 
versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à 
l’élaboration d’un titre de presse. 
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Code de la sécurité sociale 
 

Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à 
diverses catégories de personnes rattachées au régime général 

Titre 8 : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes 
rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 

• Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques 

 Section 1 : Artistes auteurs 

Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. 
 

− Article L. 382-14 
Modifié par Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 75 I, II, IV JORF 20 décembre 2005 
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 JORF 20 décembre 2005 
Le décre t e n Conseil d' Etat qu i déterm ine les modalités d' application du présen t c hapitre f ixe, 
notamment en ce qui concerne les obligations des a ssujettis, les conditions d'ouverture du droit  
aux pres tations, les m odalités de calcul des p restations en  espèces  des assurances  m aladie et 
maternité, d e l' assurance décès et d es pensions de  vieilless e et d' invalidité, le délai qui suit le 
point de départ de l' incapacité de travail et à l'expiration duquel sont accordées les prestations en 
espèces de l'assurance maladie, les o bligations des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 en 
matière de déclaration de leur chiffre d' affaires, la rep résentation m ajoritaire des inté ressés a u 
sein des  organism es agréés p révus au m ême article, leur rôle et leurs rappo rts av ec le s 
organismes de sécurité sociale.  
Le même décret détermine également les adaptati ons à apporter le cas éc héant aux dispositions 
du présent code relatives au contrôle de l'assiette, à la fixation et au recouvrement des cotisations.  
 

− Article L. 382-14-1    [inséré par l’article 20 ex 10 bis A] 
Les revenus versés en application de l’article L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle sont 
assujettis aux cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les 
conditions prévues au présent chapitre. 
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Code général des impôts 
 

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt 
 

Première Partie : Impôts d'État 

• Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées 

 Chapitre premier : Impôt sur le revenu 

Section II : Revenus imposables 
1re Sous-section : Déterm ination des bénéfices ou revenus nets des di verses catégories de 
revenus 
II : Bénéfices industriels et commerciaux 
2 : Détermination des bénéfices imposables. 
(…) 

− Article 39 bis A    [modifié par l’article 28 ex 13] 
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 14 JORF 27 décembre 2006 
1. Les entreprises exploitant so it un journal quotidien, soit une  publication de périodicité au 
maximum mensuelle consacrée pour une large part à l' information politique et gén érale, soit un 
service de presse en ligne reconnu en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 
1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, consacré pour une large 
part à l’information politique et générale , sont auto risées à co nstituer une  provision  
déductible du résultat imposable des exercice s 1997 à 2010, en vue de faire face aux dépenses 
suivantes :  
a) Acquisitions de m atériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la m esure où ces élém ents 
d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du service de presse en ligne du journal ou de la 
publication, et prises de par ticipation dan s d es entrepr ises de presse  qui ont pour activité 
principale l' édition d' un journal ou d' une publication m entionnés au prem ier alinéa ou 
l’exploitation d’un service de presse en ligne mentionné au même alinéa  ou dans des entreprises 
dont l' activité principale est d' assurer pour ces entreprises de presse  des prestations de services 
dans les dom aines de l' information, de l' approvisionnement en papier, de l' impression ou de la 
distribution ;  
b. constitution de bases de données, extraites du jo urnal ou de la publication, et acquisition  du 
matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données.  
Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d'équipement exposées en 
vue du même objet.  
c) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à 
l’innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication 
2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à 30 p. 100 du bénéfice de l'exercice concerné 
pour la généralité des publications et pour les services de presse en ligne reconnus et à 60 p. 100 
pour les quotidiens. Pour l’application de la phrase précédente, la limite est calculée, pour 
les entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et exerçant d’autres 
activités, à partir du seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne . Ce pourcentage est 
porté à 80 p. 100 pour les quotidiens  dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 600 000 euros. Les 
sommes rapportées au bénéfice im posable en application du 7 ne sont pas prises en compte pour 
le calcul de la limite fixée à la phrase précédente.  
Sont assim ilées à des quotidiens les publica tions à diffusion départem entale ou régionale 
consacrées principalement à l' information politique et générale, paraissant au m oins une fois par 
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semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 p. 100 celui de la majorité des quotidiens. Un 
arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation.  
2 bis. Un décret en Conseil d' État précise le s caractéristiq ues, notamm ent de contenu et de 
surface rédactionnelle, des publications mentionnées aux 1 et 2 qui sont re gardées et des services de 
presse en ligne mentionnés aux 1 et 2 qui sont regardés comme se consacran t à l' information 
politique et générale.  
3. Les somm es prélevées ou déduites des résultats im posables en vertu du 1 ne peuvent être 
utilisées qu' au f inancement d' une f raction du  pr ix de  rev ient des  im mobilisations qui y son t 
définies.  
Cette fraction est égale à 40 p. 100 pour la généra lité des publications et à 90 p. 100 pour les 
quotidiens et les publications et pour les services de presse en ligne reconnus assimilées définies au 
deuxième alinéa du 2.  
4. Les publications pornographiques, perverses ou in citant à la violence figurant sur une liste 
établie, après avis de la comm ission de surveilla nce et de co ntrôle des publications destinées à 
l'enfance et à la jeuness e, par un arrêté du  ministre de l' intérieur, sont  exclues du bénéfice des 
dispositions du présent article.  
5. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du  régime prévu au 1 pour la partie des journaux 
ou des publications qu'elles impriment hors d'un Etat membre de la Communauté européenne.  
6. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent 
article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d' achat ou de revient qui 
a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.  
Les somm es déduites en application du 1 et a ffectées à l'acquisition d' éléments d' actifs non 
amortissables sont rapportées, pa r parts  égales , au bén éfice im posable de l' exercice au  cours  
duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.  
7. Sans préjudice de l' application des dispositions du se izième alinéa du 5° du 1 de l' article 39, 
les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquièm e année suivant 
celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soum is à l' impôt au titre de ladite année, 
majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l' intérêt de retard prévu à 
l'article 1727.  
 
 
(…) 

Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales 
et de divers organismes 

• Titre premier : Impositions communales 

 Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées 

Section V : Taxe professionnelle 
 
(…) 

− Article 1458    [modifié par l’article 27 ex 12] 
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 109 
Sont exonérés de la taxe professionnelle :  
1° Les éditeurs de feuilles périod iques et les sociétés do nt ils détiennent m ajoritairement le 
capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ;  
1° bis Les sociétés dont le capital est détenu majo ritairement par des soci étés coopératives de 
messageries de presse qui leur confient l' exécution d'opérations de groupage et de distribution en 
application de l' article 4 de la  loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut  des entreprises de 
groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;  
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1° ter  Les services de presse en ligne reconnus au 1 er janvier de l’année d’im position dans les 
conditions précisées par le décret pré vu au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 
1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse , 
 
2° Les agences de presse qui fi gurent su r la liste étab lie e n a pplication de l' article 8 b is d e 
l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifi ée par le décret n° 60-180 du 23 février  
1960, en raison de l' activité qu' elles exercent dans le cadre de l' article 1er m odifié de ladite 
ordonnance tant qu' elles n' ont pas cessé de re mplir les conditions déterm inées par cette 
ordonnance.  
3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départem entale en raison de l' activité 
qu'ils exercent conform ément aux dispositions de  l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 
1987 portant diverses mesures d'ordre social. 
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Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication 
audiovisuelle 

 

− Article 89    [abrogé par l’article 23 ex 10 bis] 
Aucune oeuv re ciném atographique exp loitée dans les salle s de spectacl es ci nématographiques ne peut 
faire l'objet d'une exploitation simultanée sous forme de supports destinés à la vente ou  à la location pour  
l'usage privé ou public, et notamment sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques, avant l'expiration 
d'un délai qui sera fixé par décret et qui courra à compter de la délivrance du visa d'exploitation. Ce délai, 
qui sera compris en tre six et dix -huit mois, pourra faire l'objet de dé rogations qui seront a ccordées dans 
des conditions fixées par décret. 
 
(…) 
 

− Article 93-3    [modifié par l’article 27 ex 12] 
Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 JORF 22 juin 2004 
Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté 
de la presse est comm ise par un m oyen de co mmunication au public par voie électronique, le 
directeur de la publication ou, dans le cas pré vu au deuxièm e alinéa de l' article 93-2 de la 
présente loi, le codirecteur de la publication se ra poursuivi comme auteur principal, lorsque le 
message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public. 
A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. 
Lorsque le directeur ou le codir ecteur de la publication sera mis en cause, l' auteur sera poursuivi 
comme complice. 
Pourra égalem ent être poursuivi comm e complice toute personne à laquelle l' article 121-7 du 
code pénal sera applicable. 
Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de 
communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de 
contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut 
pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas 
effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu 
connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message.  
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication 

 

− Article 30-2    [modifié par l’article 23 ex 10 bis] 
Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 23 JORF 7 mars 2007 
Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 25 JORF 7 mars 2007 
I. - Dans un délai de deux m ois à compter de la  délivrance des autorisations, en application du II  
de l'article 29-1, de l' article 30-1 et de l' octroi des droits d' usage de la ressource radioélectrique,  
en application de l' article 26, les éditeurs de se rvices titulaires d' un droit d' usage d' une m ême 
ressource radioélectrique proposent conjointement une société di stincte chargée de f aire assurer 
les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la d iffusion auprès du public de leurs 
programmes. Pour les services de télévision m obile personnelle, cette société est constituée avec 
les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés 
conformément à l'article L. 33-1 du code des poste s et des communications électroniques, à leur 
demande et lorsqu' ils p articipent d e m anière s ignificative au financem ent de la diffusion des 
services qu'ils distribuent. A défaut d' accord entre les éditeurs sur le cho ix de ce d istributeur, le 
Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource  
radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 29-1 ou à l'article 30-1. 
II. - Toute s ociété proposée au tit re du I indique au Conseil supéri eur de l' audiovisuel, selon sa 
forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services : 
- les éléments mentionnés à l'article 43-1, la composition de son capital, des organes dirigeants et 
des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 ; 
- les prévisions de dépenses et de recette s, les conditions commerciales de diffusion des 
programmes, l'origine et le m ontant des financem ents prévus, tout acco rd de comm ercialisation 
du système d'accès sous condition ; 
- les caractéristiques techniques de  mise en form e du signal, porta nt notamment sur le choix du 
système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion. 
III. - Le  Conseil supérieur de  l' audiovisuel au torise toute socié té p roposée au  titre du I et lu i 
assigne la ressource radioélectrique corresponda nte. Cette société est regardée comme un  
distributeur de services au sens de  l'article 2-1. En cas d e refus d'autorisation par le conseil, les 
éditeurs de services titulaires d'un droit d' usage d'une même ressource radioélectrique disposent 
d'un nouvea u délai de deux m ois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de 
services. 
Les autorisations délivrées en a pplication du présent article com portent les élém ents permettant 
d'assurer les  conditions  équitables,  raisonn ables et  non  discrim inatoires de l' utilisation de la 
ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application du II de l'article 29-
1 et de l' article 30-1. E lles comportent également les éléments mentionnés à l' article 25. Pour la 
télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis des exploitants 
de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément 
à l' article L . 33-1 du code des postes et des co mmunications électronique s, su r les élém ents 
énumérés au dernier alinéa du II ainsi qu'à l'article 25. 
L'autorisation n' est pas  rem ise en  cause par l'octroi du droit d' usage de la ressource 
radioélectrique à un nouvel éditeur. 
IV. - La co mmercialisation auprès du public des programmes des éd iteurs de services auto risés 
en application de l'article 30-1 est assurée par une société dis tincte des éditeurs. Cette société est 
regardée co mme un distribu teur d e serv ices au sens de  l' article 2 -1 et doit effectuer une 
déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les 
éléments prévus par le décret mentionné au dernier alinéa du I de l' article 34. Toute modification 
de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel. 
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Ce distributeur met à la dispos ition du public les serv ices des éditeurs qui ont bén éficié, sur le 
fondement de l' article 26, d' une priorité pour l' attribution du droit d' usage de la ressource  
radioélectrique en vue d'une diffusion en télévision mobile personnelle. 
Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires, aux dem andes de s éditeurs de services de télévision m obile personnelle, 
également diffusés en clair par voie hertzienne terrestre par applica tion de l'article 30-1, visant à 
assurer la reprise de leurs services au sein de l' offre comm ercialisée auprès du public par ce  
distributeur. 
Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au précédent alinéa fait droit, dans 
des conditions équitables, raisonnables et non di scriminatoires, aux demandes des distributeurs 
de services visant à ass urer la reprise de ses services au sein de l' offre qu' ils comm ercialisent 
auprès du public. 
Les éditeurs de services peuvent  toutefois s' opposer à cette repris e ou l' interrompre si l' offre de 
services est m anifestement incompatible avec le respect de leur s missions de service public ou 
leur objet éditorial ou si le distributeur porte atteinte au caractère intégral de la reprise. 
Les distributeurs de services de télévision mobile personnelle ne font pas obstacle à la m ise en 
oeuvre, sans préjudice de l' article L. 331 -11 L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle, des 
mesures techniques p ropres à perm ettre le respect  par les éditeurs d e ces  se rvices de leu rs 
engagements envers les ayants droit. 
Pour l'application de l'articles 17-1, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le 
titulaire d'une autorisation de distributeur de services. 
V. - Le 1° e t le 2° de l' article 42-1 ne sont pa s applicables aux distributeurs de services autorisés 
en application du présent article. 
L'autorisation peut être retirée p ar le Conseil supérieur de l' audiovisuel en cas de modification  
substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait ét é délivrée, et notamment à la 
demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en a pplication du II de l'article 29-1 
et de l'article 30-1. 
A défaut de la conclus ion des contrats néces saires à la diffusion et à la transm ission auprès du 
public des programm es à une date déterm inée par le  Conseil supérieur de l' audiovisuel, celui-ci 
peut déclarer l'autorisation caduque. 
Les décisions relatives à la couve rture du territoire des services de télévision m obile personnelle 
prises par les sociétés  autorisées en  application  du présent article sont prises  à la m ajorité des  
voix pondérées en fonction de la participation de  chaque personne m orale au financem ent de  
cette couverture. 
VI. - Au term e des autorisations délivrées en app lication de du II de l' article 29-1 et de l' article 
30-1, les titulaires de nouvelles autorisations, éventu ellement délivrées en a pplication de l'article 
28-1, désignent conjointem ent leurs distributeurs de services. Ces distri buteurs sont  au torisés 
dans les conditions prévues au présent article. 
 
(…) 
 

− Article 70-1    [abrogé par l’article 21 ex 10 bis] 
Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 26 JORF 2 août 2000 

Les contrats conclus par un éditeur de s ervices de télévision en vue de l'acquisit ion de droits de diffusion 
d'une oeuvre cinématographique prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celle-ci peut intervenir. 
Lorsqu'il existe un ac cord entre u ne ou plusieurs organisations professionnelles de l 'industrie 
cinématographique et un éditeur de se rvices portant sur les dél ais applicables  à un ou plusieurs ty pes 
d'exploitation télévisuelle des oeuvres ciném atographiques, les délais de diffusion prévus par cet ac cord 
s'imposent à l'éditeur de services. 
 
(…) 
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− Article 79    [modifié par l’article 23 ex 10 bis] 
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 104 JORF 10 juillet 2004 
Sera puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article 78 : 
1° Quiconque aura m éconnu les dis positions des cahiers des charges et des décrets  prévus aux 
articles 27 et 33, ainsi que des cahiers des charges annexés aux contrats de co ncession pour 
l'exploitation des services de communication audiovisuelle, et re latives au nombre et à la 
nationalité des oeuvres ciném atographiques diffusées et aux rediffu sions, à la grille horaire de 
programmation de ces oeuvres ; 
2° Quiconque aura méconnu les dispositions de l'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée. 
Dès la constatation de l'infraction à l'article 89 de la loi n° 82 -652 du 29 juillet 1982 précitée, les officiers 
de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des supports m is illicitement à la disposition du public. 
Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie. 
Seront punis d' une amende de 18000 euros les pers onnes physiques et les dirigeants de droit ou 
de fait des personnes m orales qui n'auront pas répondu ou auront répondu de façon inexacte aux 
demandes d'information for mulées par le Conseil supérieur de l' audiovisuel en application des 
troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article 19. 
 
(…) 
 

− Article 99    [modifié par l’article 24 ex 10 ter] 
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 116 
Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, la di ffusion des services de 
télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique prend fin au plus tard le 30 novembre 
2011.  
Un schéma national d' arrêt de la diffusion analog ique et de basculem ent vers le num érique est 
approuvé par arrêté du Prem ier m inistre, après consultation publique orga nisée par le Conseil 
supérieur de l'audiovisuel.  
Le Premier ministre peut, par arrêté pris après avis du Conseil supérieur de l' audiovisuel et du 
groupement d' intérêt public prévu à l' article 100, compléter ce schém a, notamment son 
calendrier. 
A com pter du 31 m ars 2008, le Conseil supérieu r de l' audiovisuel procède à l' extinction 
progressive, par zone géographique, de la diffusion des services  de télévision par voie hertzienne 
terrestre en mode analo gique. Cette extinction ne peut in tervenir après les dates prévues dans le 
schéma national ou dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.  
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, neuf mois à l' avance, pour chaque zone géographique, 
service pa r servic e e t é metteur par  ém etteur, une date d' arrêt de la diffusion analogique des 
services nationaux en clair en veillant à réduire les différen ces des dates d' arrêt des services 
diffusés sur une m ême zone géographique aux nécessités opératio nnelles techniques ou 
juridiques de cette extinction et en tenant compte de l'équipement des foyers pour la réception de 
la télévision numérique terrestre et de la dispon ibilité effective en mode numérique des services 
de télévision en cause, ainsi que des spécificités des zones frontalières et des zones de m ontagne. 
Il fixe, au moins trois mois à l’avance, pour chaque zone géographique, la date d’arrêt de la 
diffusion analogique des services à vocation locale et des services nationaux dont 
l’autorisation pour ce mode de diffusion vient à échéance avant le 30 novembre 2011. Il 
modifie ou retire en conséquence les autorisations préalablement accordées.  
Par dérogation à l'alinéa précédent, et en accord avec les membres du groupement d'intérêt public 
prévu à l' article 100 et des commu nes concernées, le Conseil supé rieur de l' audiovisuel peut, à 
titre exceptionnel, décider de l' arrêt de la diffusion analogique sur une ou plusieurs zones de 
moins de 20 000 habitants par ém etteur, dans la mesure où cet arrêt a pour finalité de faciliter la 
mise en œuvre de l'arrêt de la diffusion analogique et du basculement vers le numérique.  
Sous réserv e des accords inte rnationaux rela tifs à l' utilisation des fré quences, le s servic es de  
télévision par voie hertzienne te rrestre en mode numérique sont transférés avant le 30 novem bre 
2011 sur les fréquences qui leur sont attribuées par le Conse il supérieur de l' audiovisuel 
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conformément aux orientations du schéma national de réutilisati on des fréquences libérées par 
l'arrêt de la diffusion a nalogique. Ces transferts ne peuvent intervenir après les dates prévues 
dans le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ou 
dans l'arrêté mentionné au troisième alinéa.  
Dès l'extinction de la diffusion analogique dans une zone, le Conseil supé rieur de l' audiovisuel 
peut substituer sur cette zone les fréquences re ndues disponibles par l' extinction aux fréquences 
préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d'arrêt de la diffusion 
analogique et de basculement vers le numérique et du précédent alinéa.  
Par dérogation au I de l'article 28-1, les autorisa tions de diffusion par voie hertzienne terrestre en 
mode numérique des services na tionaux de télévision préalablem ent diffusés sur l'ensem ble du 
territoire métropolitain par voie he rtzienne terrestre en m ode analogique accordées aux éditeurs 
de ces services sont prorogées de cinq ans, à la condition que ces éditeurs soient m embres du 
groupement d'intérêt public institué à l'article 100. Le bénéfice de cette prorogation est écarté par 
le Conseil supérieur de l' audiovisuel, dans les conditions pré vues aux deuxièm e et troisièm e 
alinéas de l' article 42-7 et aux ar ticles 42-8 et 42-9, si l' éditeur de ces services qui diffuse ses 
programmes par voie hertzienne en mode analogi que perd la qualité de m embre du groupem ent 
avant la dissolution de celui-ci.  
Le term e des autorisations de diffusion par voie  hertzienne terrestre en m ode num érique des 
services loc aux de té lévision est celui prévu dans leur autorisation  de diffusion par voie 
hertzienne terrestre en mode analogique en cours à la date de pr omulgation de la loi n° 2007-309 
du 5 m ars 2007 relative à la m odernisation de la diffusion audiovisuelle et  à la télévision du 
futur. Toutefois, lorsque ce terme est antérieur au 31 mars 2015, il est prorogé jusqu'à cette date. 
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Loi n°86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime 
juridique de la presse 

 

− Article 1    [modifié par l’article 27  ex 12] 
Au sens de la présente loi, l'expression "publication de presse" [*définition*] désigne tout service 
utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de 
catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers. 
On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à 
titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, 
consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt 
général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et 
ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de 
promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale. 
Un décret précise les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en 
vue notamment de bénéficier des avantages qui s’y attachent. Pour les services de presse en ligne 
présentant un caractère d’information politique et générale, cette reconnaissance implique l’emploi, 
à titre régulier, d’au moins un journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du 
travail 
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Loi n°96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations 
dans le domaine des technologies et services de l'information     

[abrogé par l’article 23 ex 10 bis] 
 
 

− Article 1    [abrogé par l’article 23 ex 10 bis] 
En vue de fa voriser le développem ent des infrastru ctures et des services de t élécommunications et de  
communication audiovis uelle, des expérimentations  peuvent être autorisées, en dérogation aux 
dispositions législatives mentionnées aux articles 2 à 5, dans les conditions prévues par la présente loi. 
Les projets d'expérimentation doivent présenter u n intérêt  général apprécié au re gard de leur degré 
d'innovation, de leur viabilité économ ique et technique, de leur im pact sur le développement de la 
production française et européenne des services mentionnés au premier alinéa, de leur impact potentiel sur 
l'organisation sociale et le m ode de vie, ainsi que de  l'association des utilisateurs à leur élaboration et à 
leur mise en oeuvre. 
Les autorisations sont déli vrées et les conventions sont  conclues, en application des articles 2 à 5, après 
avis des ministres charg és des tech nologies de  l' information, des télécommunications et de la 
communication, pour une durée adaptée  aux nécessités de l'expérimentation et qui ne peut, en tout état de  
cause, exc éder cinq ans.  Elles prévoient leur adaptation en cas de modification d es dispositions  
législatives en vigueur. El les préci sent les conditions dans lesq uelles le titul aire présente un bilan de  
l'expérimentation et les critères de son évaluation.  Elles ne sont pas renouve lables dans les conditions 
prévues aux articles 2 à 5 de la présente loi. 
 

− Article 3    [abrogé par l’article ex 10 bis] 
Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 51 JORF 2 août 2000 

I. - En applic ation de l' article 1er, le  Conseil supérieur de l' audiovisuel peut, sans être tenu de recourir à 
l'appel aux candidatures prévu aux articles 29 et 30 de la loi n° 86 -1067 du 3 0 septembre 1986 précitée, 
mais dans le respect des critères prév us du huitième au dernier alinéa de l'article 29 de la même loi,  
autoriser l'usage de fréquences,  pour un ensem ble de servic es de radiodiffusio n sonore ou de télévision  
par voie hertzienne terrestre, selon des t echniques de diffusion numérique ou de diffusion multiplexée su r 
canal micro-ondes. 
Cette autorisation ne peut être délivrée que  pour u n site géographique lim ité et, lor sque les services sont 
diffusés selo n une technique de diffusion m ultiplexée sur canal micro-ondes, en dehors des zones 
desservies par un réseau de distribution par câble, en  utilisant des fréquences com prises dans les bandes 
attribuées au service de radiodiffusion. 
Les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont applicables à cette autorisation, à 
l'exception de ses articles 27, 28, 28 -1, 70 et 70-1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 41 de 
la même loi,  seules sont prises en co mpte les autorisations dé livrées pour des services de télévision 
desservant une zone géographique dont la population recensée est supé rieure à 500 000 ha bitants. Les 
articles 93 -2 et 93 -3 de la loi n° 82 -652 du 29 j uillet 1982 s ur la commu nication audi ovisuelle ne  
s'appliquent pas au titulaire de cette autorisation. 
II. - Pour chacun des services appartenant à l'ensemble de services bénéficiaire de l'autorisation prévue au 
I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut la convention prévue par l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 
30 septem bre 1986 précitée av ec chacun des services de co mmunication audiovisuelle autre que de 
télévision, et la convention prévue par l'article 33-1 de la même loi avec chacun des services de télévision, 
à l'exception de ceux déjà exemptés de cette obligation selon le premier alinéa du même article. 
Les services ainsi convent ionnés sont regardés comme des services autorisés au sens de la l oi n° 86-1067 
du 30 septe mbre 1986 précitée. Les dispositions de cette loi, à l' exception de ses articles 25, 27, 28 
(premier alin éa), 28 -1, 29, 30 , 30 -1, 30 -2, 39, 41 (deuxièm e et septiè me alinéas) et 51, leur sont 
applicables, de même que les articles 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée. 
 

− Article 5    [abrogé par l’article ex 10 bis] 
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Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 85 (V) JORF 2 août 2000 

En application de l' article 1er, les conventions prévues aux article s 28 et 33 -1 de la loi n° 86-1067 du 30 
septembre 1986 précitée peuvent prévoir, selon les formes et conditions visées à ces arti cles, et pour tenir 
compte de la nature particulière des s ervices, des adaptations aux règles prévues aux 2° et 3° de l'article  
27, aux 3° e t 5° de l' article 33 et à l' article 70 de ladite loi, pour les services de communication 
audiovisuelle autres que les se rvices de téléa chat, per mettant la trans mission de progra mmes à la  
demande, le cas échéant contre rémunération. 
Les conventions mentionnées au premier alinéa prévoient, pour tout service qui transmet à la demande des 
oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, les proportions des oeuvres eur opéennes et d'expression 
originale française devant figurer dans l e catalogue de programmes mis à la disposition du public, ainsi 
que la contribution du service au développe ment de la productio n ciném atographique et audiovisuelle  
européenne et l' expression originale française et les dépenses minimales consacrées à l 'acquisition de 
droits de diffusion d' oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale 
française. 
Le délai à l' issue duquel les services visés au prem ier alinéa peuvent diffuser une oeuvre  
cinématographique de longue durée après sa première exploitation en salle est identique à celui applicable  
aux vidéocassettes. 
Aucun message publicitaire ne peut interrompre les programmes transmis à la demande. 
 

− Article 6    [abrogé par l’article ex 10 bis] 
Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 52 JORF 2 août 2000 

Les autorisations et conventions prévue s par la présente loi ne peuvent ê tre d élivrées et c onclues que  
jusqu'au 1er janvier 2002. 
Article 7 
Un rapport d'information sur l' évolution des projets e xpérimentaux réalisés en application de la présente 
loi est remis, par le Gouvernement, au Parlement dans un délai de trois ans à compter de la publication de 
la présente loi. 
Le Conseil supérieur de l' audiovisuel est consulté sur l'évaluati on des expéri mentations relatives à l a 
communication audiovisuelle. 
 

− Article 8    [abrogé par l’article ex 10 bis] 
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001 

A l'exception, pour la Polynésie française, des dispositions relatives aux communications téléphoniques et 
télécommunications qui s ont de sa compétence, la présente loi est applicable dans les territoires d'outre-
mer de la République et à Mayotte. 
Un décret en  Conseil d' Etat pris après avis d es assemblées ter ritoriales concernées fixera l es modalités 
d'application de la présente loi. 
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Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des 
télécommunications 

 

− Article 22    [modifié par l’article 23 ex 10 bis] 
I. - Les dispositions de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, en tant qu'elles 
permettent l' établissement et l' exploitation, pa r des opérateurs autres que France Télécom , de  
réseaux ouverts au public, en vue de la fourniture de tous servi ces de télécommunications autres  
que le service téléphonique au public entre points fixes, prennent effet à com pter du 1er juillet 
1996. 
Nonobstant les dispositions des cahiers des charge s en vigueur à la date de publication de la 
présente loi, les gestionnaires du dom aine public de l'Etat et les exploitants ou concessionnaires 
de service public pourront, à com pter de la mêm e date, dans le  resp ect de le urs obligations 
spécifiques de service public, aff ecter les insta llations dont ils di sposent à l' exploitation de tels 
réseaux. 
II. - La fo urniture au  public , par des opérateurs autres que  France Télécom , du service 
téléphonique entre points fixes sur les réseaux au torisés en application de l' article L. 33-1 du 
code des postes et télécommunications ne pourra, sous réserve de l' application de l'article 2 de la 
loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relati ve aux expérimentations dans le domaine des technologies et 
services de l' information, prendre effet qu' à compter du 1er janvier 1998. A la dem ande des 
opérateurs concernés, les autorisatio ns correspondantes pourront être délivrées à compter du 1er 
janvier 1997. 
III. - Les décisions qui a utorisent, en  application de la loi n° 96-299 d u 1 0 avril 1 996 précitée, la 
fourniture du service téléphonique entre points fi xes ainsi que les cahiers des charges qui y sont annexés, 
sont mis en conformité avec les prescriptions de la présente loi avant le 1er janvier 1998. 
IV. - Les autorisations d' établissement de ré seaux et de fournitu re de services de  
télécommunications délivrées pour une durée déte rminée avant la date de publication de la 
présente loi conservent leurs effets jusqu' à leur terme prévu. Les dispositions des articles L. 36-6 
à L. 36-13 du code des postes et télécomm unications leur sont applicables, ainsi que celles de 
l'article L. 34-6 en cas de m anquement aux oblig ations imposées par les textes législatifs et  
réglementaires ou par la décision d' autorisation. L'Autorité de régulation des communications  
électroniques et des postes contrôle leur respect. 
Les titu laires de concessions ou d' autorisations ayant le m ême objet qui auraient été délivr ées 
pour une période indéterminée disposent d'un délai d'un an à compter de la date de la publication 
de la présen te loi pour se confor mer à ses disp ositions et, lorsqu' une autoris ation est requ ise, 
présenter une nouvelle demande à l'autorité compétente. 
V. - Sont transférés à l'Autorité de régula tion des comm unications él ectroniques et des postes 
ceux des services du m inistère chargé des téléco mmunications qui sont nécessaires  à l' exercice 
des attributions qui lui sont confiées. 
VI. - Les écoles relevant du secteur public d'enseignement supérieur des télécommunications sont 
organisées, à com pter du 1er janvier 1997, en un ou plusieurs établissem ents publics de l' Etat. 
Chacun de ces établiss ements est adm inistré par un conseil d' administration comprenant des 
représentants de l' Etat, des personnalités quali fiées et des représenta nts élus des personnels 
enseignants, des autres personnels et des élèves. 
A compter du 1er janvier 1997, les personnels cont ractuels de France Té lécom participant aux 
missions du service public d' enseignement supérieur des télécomm unications sont m is à  
disposition du ou des établissem ents mentionnés au  premier alinéa du présent paragraphe dans  
les conditions prévues par une convention. A com pter du 1er janvier 2001, les agents  
contractuels participant à ces m issions sont tran sférés à cet ou ces étab lissements et les contrats  
en cours à cette date subsistent entre ces personnels et le ou les établissem ents susvisés. Ceux-ci 
peuvent recruter des agents contra ctuels, de droit public ou privé, et passer  avec ces agents des 
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contrats à durée indéterm inée. Un décret en Cons eil d' Etat fixe les modalités d' application du 
présent paragraphe et précise notamment les missions, l' organisation et les conditions du 
fonctionnement de cet ou de ces établissements. 
Les biens, droits et obligations  nécessaires aux services chargé s de m issions de service public 
d'enseignement supérieur des télécommunicati ons sont transférés à un ou plusieurs des 
établissements susvisés à com pter du 1er janvi er 1997. Un arrêté des m inistres chargés de 
l'économie et des télécommunications détermine la liste des biens, droits et obligations concernés 
ainsi que, le cas échéant, les organismes auxquels ils sont affectés. 
Les transf erts de biens,  droits et o bligations intervenant en vertu du présent paragraphe sont 
effectués à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception de droits ou ta xes ni au versem ent de 
salaires ou honoraires. 
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Loi n°97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le 
code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil 
des Communautés européennes n°s 93/83 du 27 septembre 

1993 et 93/98 du 29 octobre 1993 
 

− Article 15    [modifié  par l’article 23  ex 10 bis] 
Les dispositions des articles L. 132-20-1, L.  132-20-2, L . 217-2 et L.217-3 du code de la 
propriété intellectuelle sont applicables à l'autorisation de retransmission simultanée, intégrale et 
sans changement, par les servic es de dif fusion multiplexée sur canal micro-ond es mentionnés à 
l'article 3 de la loi n° 96 -299 du 10 avril 199 6 relative aux expéri mentations dans le dom aine des 
technologies et services de l' information, d' oeuvres ou d' éléments prot égés par un droit voisin 
télédiffusés à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne. 
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Loi n°99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour 
l'aménagement et le développement durable du territoire et 

portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 
d'orientation pour l'aménagement et le développement du 

territoire 
 

− Article 18    [abrogé  par l’article 23 ex 10 bis] 
I. - L 'article 2 de la loi n ° 96-299 du 10 avril 1996  relative aux expérimentations dans le d omaine des 
technologies et services de l'information est abrogé. 
II. - Le délai de trois ans prévu à l'article 6 de l a loi n° 96-299 du 10 avril 199 6 précitée est porté à cinq 
ans. 
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Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l'économie numérique 

 
 

− Article 6    [modifié par l’article ex 8] 
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 40 JORF 7 mars 2007 
I. - 1. Les personnes d ont l' activité est d' offrir un accès à des serv ices de communication au  
public en ligne inform ent leurs abonnés de l' existence de m oyens techniques perm ettant de 
restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et  leur proposent au moins un de ces  
moyens. 
Les personnes visées à l’alinéa précédent les informent également de l’existence de moyens de 
sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du 
code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste 
prévue au deuxième alinéa de l’article L. 331-32 du même code.  
2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition 
du public par des services de comm unication au public en ligne, le stockage de signaux, d' écrits, 
d'images, de sons ou de m essages de toute nature fournis par des destinatai res de ces services ne 
peuvent pas voir leur responsabil ité civile engagée du fait des activités ou des infor mations 
stockées à la dem ande d' un destinataire de ces services s i elles n' avaient pas effectiv ement 
connaissance de leur caractère illic ite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère 
ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer 
ces données ou en rendre l'accès impossible. 
L'alinéa précédent ne s' applique pas lorsque le destinataire du se rvice agit sous l' autorité ou le  
contrôle de la personne visée audit alinéa. 
3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir le ur responsabilité pénale engagée à raison des 
informations stockées à la dem ande d' un destinat aire de ces services  si elles n' avaient pas  
effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles 
en ont eu connaissance, elles ont agi prom ptement pour retirer ces infor mations ou en rendre 
l'accès impossible. 
L'alinéa précédent ne s' applique pas lorsque le destinataire du se rvice agit sous l' autorité ou le  
contrôle de la personne visée audit alinéa. 
4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes m entionnées au 2 un contenu ou une 
activité comme étant illicite d ans le but d' en obtenir le r etrait ou d' en faire cesser la diffusion, 
alors qu'elle sait cette infor mation inexacte, est puni d' une peine d'un an d'emprisonnement et de 
15 000 Euros d'amende. 
5. La connaissance des faits litigieux est prés umée acquise par les personnes désignées au 2 
lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants : 
- la date de la notification ; 
- si le notifiant est une personne physique : se s nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, 
date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa for me, sa dénom ination, 
son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 
- les nom et domicile du destinataire ou, s' il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son 
siège social ; 
- la description des faits litigieux et leur localisation précise ; 
- les m otifs pour lesquels le contenu doit être re tiré, comprenant la m ention des dispositions 
légales et des justifications de faits ; 
- la copie de la correspondance adressée à l' auteur ou à l' éditeur des infor mations ou activités 
litigieuses demandant leur interruption, leur retrai t ou leur modification, ou la justification de ce 
que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté. 
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6. Les personnes m entionnées aux 1 et 2 ne sont pa s des producteurs au sens de l' article 93-3 de 
la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. 
7. Les personnes m entionnées aux 1 et 2 ne sont  pas soum ises à une obligation générale de 
surveiller le s inf ormations qu' elles transm ettent ou stockent, ni à une obligation générale de 
rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. 
Le précédent alinéa es t sans préju dice de toute activité d e surveillan ce cib lée et tem poraire 
demandée par l'autorité judiciaire. 
Compte ten u de l' intérêt géné ral atta ché à la  répression de l' apologie des crim es contre 
l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornogr aphie enfantine, de l' incitation 
à la violence ainsi que des atteintes à la dign ité humaine, les personnes m entionnées ci-dessus 
doivent concourir à la lutte cont re la diffusion des infractions visées aux cinquièm e et huitièm e 
alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de  la presse et aux articles 227-23 
et 227-24 du code pénal. 
A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à 
toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, 
d'une part, d' informer prom ptement les autori tés publiqu es com pétentes de tou tes activité s 
illicites m entionnées à l' alinéa précédent qui le ur seraient sign alées et qu' exerceraient les 
destinataires de leurs services, et, d' autre part, de rendre publics les m oyens qu'elles consacrent à 
la lutte contre ces activités illicites. 
Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d'argent, les 
personnes m entionnées aux 1 et 2 m ettent en  place, dans des conditions fixées par décret, un 
dispositif facilement accessible et  visible perm ettant de signaler  à leurs abonnés les services de  
communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques 
compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux 
du fait d'actes de jeux réalisés en violation de la loi. 
Tout m anquement aux obligations définies au x quatrièm e et cinquième alinéas est puni des 
peines prévues au 1 du VI. ; 
8. L'autorité judiciaire peut prescrire en référé  ou sur requête, à toute personne m entionnée au 2 
ou, à défaut, à toute personne m entionnée au 1, t outes mesures propres à prévenir un dommage 
ou à faire cesser un do mmage occasionné p ar le  contenu  d' un service de communication au  
public en ligne. 
II. - Les personnes m entionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à 
permettre l' identification de quicon que a cont ribué à la création du contenu ou de l' un des 
contenus des services dont elles sont prestataires. 
Elles fournissent aux personnes qui éditent un se rvice de communication au  public en ligne des 
moyens techniques permettant à celles-ci de sati sfaire aux conditions d' identification prévues au 
III. 
L'autorité judiciaire peut requé rir communication auprès des pres tataires mentionnés aux 1 et 2 
du I des données mentionnées au premier alinéa. 
Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au 
traitement de ces données. 
Un décret en Conseil d' Etat, pris après avis de la Commission nationale de l' informatique et des 
libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les m odalités 
de leur conservation. 
II bis (1).  -  Af in de prévenir [ Dispositions dé clarées non  conf ormes à la Constitution pa r la  
décision du Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 ] les actes d e terrorisme, 
les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie 
nationales spécialement chargés de ces m issions peuvent exiger des presta taires mentionnés aux 
1 et 2 du I la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application du 
présent article. 
Les dem andes des agents sont m otivées et soum ises à la décision de la personnalité qualifiée 
instituée par l'article L. 34-1-1 du code des pos tes et des communications  électroniques selon les 
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modalités prévues par le même article. La Commission nationale de contrôle des interceptions de 
sécurité exerce son contrôle selon les modalités prévues par ce même article. 
Les modalités d'application des d ispositions du présent II  bis sont f ixées par dé cret en Conseil 
d'Etat, pris après avis de la Comm ission nationale  de l' informatique et des libertés et de la  
Commission nationale de contrôle des intercep tions de sécurité, qui précise notamm ent l a 
procédure de suivi des dem andes et les cond itions et durée de c onservation des données 
transmises. 
III. - 1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne 
mettent à disposition du public, dans un standard ouvert : 
a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom , prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si 
elles sont a ssujetties aux formalités d'inscription au registr e du commerce et des  sociétés ou au 
répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ; 
b) S'il s'agit de personnes m orales, leur dénom ination ou leur raison sociale et leur siège so cial, 
leur num éro de té léphone et, s' il s' agit d' entreprises assu jetties aux f ormalités d' inscription au  
registre du commerce et des sociét és ou au répertoire des m étiers, le numéro de leur inscription, 
leur capital social, l'adresse de leur siège social ; 
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable 
de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ; 
d) Le nom , la dénom ination ou la  raison sociale et l' adresse et le num éro de téléphone du 
prestataire mentionné au 2 du I. 
2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne 
peuvent ne tenir à la dispos ition du public, pour préserver le ur anonym at, que le nom , la 
dénomination ou la raison sociale et l' adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de 
lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au 1. 
Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret pr ofessionnel dans les conditions 
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code péna l, pour tout ce qui concerne la divulgation de 
ces é léments d' identification p ersonnelle ou d e toute inf ormation pe rmettant d' identifier la  
personne concernée. Ce secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire. 
IV. - Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne 
dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du 
message qu'elle peut adresser au service, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution 
par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004]. 
La demande d'exercice du droit de réponse est ad ressée au directeur de la publication ou, lorsque 
la personne éditant à titre non pr ofessionnel a conservé l' anonymat, à la personne mentionnée au 
2 du I qui la transm et sans délai au directeur de  la publication. Elle est présentée au plus tard 
dans un délai de trois mois à compter de [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution 
par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004] la mise à disposition du 
public du message justifiant cette demande. 
Le directeur de la publication est ten u d'insérer dans les trois jours d e leur réception les réponses 
de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous 
peine d' une am ende de  3 750 Euros, sans préj udice des autres peines et domm ages-intérêts 
auxquels l'article pourrait donner lieu. 
Les conditions d' insertion de la réponse sont celles  prévues par l' article 13 de la loi du 29 juillet 
1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent IV. 
V. - Les dis positions des chapitres IV et V de la  loi du  29 ju illet 1881 p récitée sont applicables 
aux services de communication au public en ligne et la prescrip tion acquise dans les conditions  
prévues par l' article 65 de ladite loi [Disposit ions déclarées non confor mes à la Constitu tion par 
décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004]. 
[Dispositions déclarées non conform es à la Cons titution par décis ion du Conseil constitu tionnel 
n° 2004-496 DC du 10 juin 2004] 
VI. - 1. Est puni d' un an d' emprisonnement et de 75 000 Euros d' amende le fa it, pour une 
personne physique ou le dirigeant de droit ou de  fait d' une personne morale exerçant l' une des 



83 
 

activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas satis faire aux obligations déf inies aux quatrièm e et 
cinquième alinéas du 7 du I, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés au II ou de 
ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments. 
Les personnes m orales peuvent êt re déclarées pénalem ent responsables de ces infractions dans 
les conditions prévues à l' article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d' amende, 
suivant les  m odalités prévues p ar l' article 131-38 du m ême code, ains i q ue les pein es 
mentionnées aux 2° et 9° de l' article 131-39 de ce code. L' interdiction mentionnée au 2° de cet  
article est p rononcée pour une durée de cinq ans au  plus et porte sur l' activité p rofessionnelle 
dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. 
2. Est puni d' un an d' emprisonnement et de 75 000 Euros d' amende le fait, pour une personne 
physique ou le dirigeant de droit ou de fait d' une personne morale exerçan t l'activité définie au 
III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article. 
Les personnes m orales peuvent êt re déclarées pénalem ent responsables de ces infractions dans 
les conditions prévues à l' article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d' amende, 
suivant les  m odalités prévues p ar l' article 131-38 du m ême code, ains i q ue les pein es 
mentionnées aux 2° et 9° de l' article 131-39 de ce code. L' interdiction mentionnée au 2° de cet  
article est p rononcée pour une durée de cinq ans au  plus et porte sur l' activité p rofessionnelle 
dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. 
NOTA:  
(1) : Loi 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 32 : Les dispositions de l'article 6 de la présente loi sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008. 
Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 : les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 sont prorogées jusqu'au 31 
décembre 2012. 
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Loi n°2006-961 du 1 août 2006 relative au droit d'auteur et 
aux droits voisins dans la société de l'information 

 
(…) 
 

− Article 15    [modifié par l’article22  ex 10 bis C] 
L'importation, le tr ansfert depuis un Etat m embre de la Communa uté européenne, la fourniture  
ou l' édition de logiciels susceptibl es de traiter des oeuvres prot égées et intégran t des m esures 
techniques permettant le contrôle  à distance direct ou indirect d'une ou pl usieurs fonctionnalités 
ou l'accès à des données personnelles sont soumis à une déclaration p réalable auprès du service 
de l'Etat chargé de la sécurité des systèmes d'information. Le fournisseur, l'éditeur ou la personne 
procédant à l' importation ou au tr ansfert depuis un Etat m embre de la Communauté européenne 
est tenu de tr ansmettre à ce service est tenu, à la demande de ce service, de transmettre à celui-ci les 
spécifications et le code source des logiciels concernés, le code source des bibliothèques utilisées 
lorsque celui-ci est disponible, ainsi que l' ensemble des outils et m éthodes permettant l'obtention 
de ces logiciels à partir des codes source fournis. Le service de l' Etat chargé de la sécurité des  
systèmes d' information peut, si ces logiciels s'appuient sur des biblio thèques et com posants 
logiciels créés, im portés ou conçus par une tier ce partie, de mander à celle -ci la f ourniture des 
mêmes éléments. Un décret en Conseil d' Etat fixe les conditions dans les quelles sont souscrites  
ces déclarations et transmises les informations techniques visées ci-dessus. 
Les logiciels visés au prem ier alinéa ne peuvent être utilisés dans des sy stèmes de traitem ent 
automatisé de données dont la m ise en oeuvre est n écessaire à la sauvegarde des droits afférents  
aux oeuvres protégées que lorsqu'ils sont opérés  dans le res pect des dispositions de la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 relative à l' informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des conditions 
ne portant notamment pas atteinte aux secrets protégés par la loi, ni à l'ordre public. 
L'Etat est autorisé à déterminer les conditions dans lesquelles les logiciels visés au premier alinéa 
peuvent être utilisés dans les systèmes de traitem ent automatisé de données des adm inistrations 
de l'Etat, des collectivités territoriales et des op érateurs publics ou privés gérant des installations 
d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense. 
Un décret en Conseil d' Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que la nature 
des systèmes de traitement automatisé de données auxquels elles s'appliquent. 
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