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INTRODUCTION 

 

Avec le développement du progrès technique, de nouvelles formes d’actes délictueux 

sont apparues. La communication illicite des oeuvres de l'esprit via le réseau numérique 

d’Internet se banalise et devient  un évènement familier. Internet a réduit la procédure même de 

l'infraction à deux ou trois clics de souris et abaisse le prix de diffusion des créations 

intellectuelles presque au niveau zéro. Avec les possibilités transfrontalières d’Internet, la 

problématique du droit d’auteur s’est grandement accentuée. 

Au fil du temps, ce problème devient de plus en plus délicat: d'un côté, la libre 

communication des œuvres facilite l'accès du public à une bibliothèque universelle qui offre 

culture et connaissances à tous, de l'autre côté, les titulaires de droits d’auteur grâce à qui cela 

s'avère possible veulent également en tirer profit afin d’avoir des ressources pour vivre. En outre, 

il existe des professionnels dont le business est basé sur l'exploitation des droits d'auteur, et le 

plus souvent ils sont indifférents à l'idée d’un patrimoine mondial partagé des connaissances. 

L’internalisation de la vie culturelle a contraint les Etats à se poser la question suivante: 

comment faire en sorte que les citoyens d’un Etat puissent être protégés dans d’autres Etats ? 

Chaque pays prévoyait différentes formes de protection des oeuvres de l’esprit, il fallait 

harmoniser leurs législations en la matière. C’est notamment pour cette raison qu’en 1886 a été 

signée par dix Etats membres, dont la France, la Convention de Berne pour la protection des 

oeuvres littéraires et artistiques. Avant 1952 cette Convention était un accord multilatéral 

presque unique en matière de protection des droits d’auteur. Ensuite, la situation a changé avec 

l’adoption de la Convention de Genève sur le droit d’auteur  de 1952
1
. C’était la première 

Convention garantissant la protection des droits d’auteur à laquelle a adhéré l’URSS (en 1973).  

En 1996, à Genève, a été élaboré le Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété 

Intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur
2
, qui est orienté vers la résolution des problèmes du 

droit d’auteur dans l’univers numérique. 

Il reste à signaler la Directive sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et 

des droits voisins dans la société de l’information du 22 mai 2001 
3
 ainsi que la Directive relative 

                                                           
1
 La Convention universelle sur le droit d’auteur du 6 septembre 1952. 

2
 Le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (adopté le 20 décembre 1996) 

3
 DIRECTIVE 2001/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 mai 2001  sur 

l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information 
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au renforcement des droits de la propriété intellectuelle du 29 avril 2004
4
, qui ont vocation à 

harmoniser les droits européens en la matière. 

Comme on le sait, le droit d'auteur couvre toutes les oeuvres littéraires et artistiques 

originales indépendamment de la destination et de la valeur de la création, ainsi que du moyen de 

son expression
5
. Autrement dit, tout produit original de l'esprit sous quelque forme objective que 

ce soit (sous forme écrite, orale, mécanique, magnétique, numérique ou autres) relève du droit 

d'auteur. Les œuvres publiées ainsi que non publiées sont également soumises au régime du droit 

d'auteur
6
.  

Sont soumis au droit d'auteur les œuvres littéraires, musicales, audiovisuelles, 

photographiques, artistiques, graphiques, architecturales, les programmes de logiciels 

informatiques soumis au droit sui generis, mais aussi les œuvres dérivées ( traductions des 

oeuvres littéraires et artistiques, annotations, résumés, adaptations et autres formes de 

transformation des œuvres de l'esprit
7
) ainsi que les œuvres composites ( encyclopédies, 

anthologies, etc.)
8
.   Il est important de signaler que le droit d'auteur ne couvre pas la matière des 

idées, méthodes, procédés, conceptions, principes, systèmes, découvertes, etc. Les documents 

officiels (et leurs traductions officielles)
 9

, les symboles et signes d'Etat, oeuvres de l’art 

populaire ainsi que les messages sur les événements, nouvelles du jour et faits divers à caractère 

informatif
10

  ne font pas non plus l'objet du droit d'auteur
11

. 

En France ainsi qu'en Russie, on distingue deux catégories dans l’ensemble des droits 

d’auteur. Le droit d’auteur se compose du droit moral et des droits patrimoniaux
12

. Sous le droit 

moral
13

 on entend « le lien juridiquement protégé unissant le créateur à son oeuvre et lui 

conférant des prérogatives souveraines à l’égard des usagers, l’oeuvre fût-elle  entrée dans le 

                                                           
4 La Directive 2004/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 relative au 

renforcement des droits de propriété intellectuelle 
5
 Aux termes de l’article2 alinéa 1 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques 

de 1886 
6
 En vertu de l’art.3 al.1 (a) de la Convention de Berne de 1886 

7
 En vertu de l’art. 2 al. 3 de la Convention de Berne de 1886 

8
 En vertu de l’art.2 al.5 de la Convention de Berne de 1886 

9
 La Convention de Berne prévoit aux Etats une marge de manoeuvre concernant les conditions de protection des 

documents officiels d’ordre législatif, juridiciaire ou administratif ainsi qu’aux traductions de ces textes (en vertu de 

l’art.2 al.4 de la Convention de Berne de 1886) 
10

 En vertu de l’art.2 al.8 de la Convention de Berne de 1886 
11

 Les derniers entrent quand même dans une catégorie très délicate en raison de la frontière très fine et vague entre 

le message informationnel et l'interprétation créative du message. 
12

 En France en vertu de l’art. L111-1 du Code de la Propriété intellectuelle. 

En Russie en vertu de l’art.1255 du Code civil de la Fédération de Russie en vigueur. 
13

 En France les droits moraux sont définis par les art. L121-1 – L121-9 du CPI ; en Russie les droits moraux sont 

définis par les art. 1265 -1269 du C.civ. russe 
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circuit économique »
14

. Le droit moral est rangé traditionnellement dans la catégorie des droits 

de la personnalité, ainsi que le droit à l’honneur, à la dignité, à la vie privée, etc. C’est le droit 

extrêmement « attaché à la personne » qui est perpétuel, imprescriptible et inaliénable
15

 (droit de 

divulgation
16

, droit de repentir ou de retrait
17

, droit à la paternité
18

, droit au respect de 

l’oeuvre
19

). 

La deuxième catégorie est représentée par les droits patrimoniaux ( qui appartiennent à 

l'auteur mais peuvent être cédés à un tiers)
20

. Cette catégorie inclut les droits d'auteur (ou d'autres 

titulaires de droits) à l'exploitation de l'œuvre de l'esprit sous toutes formes ou par tous moyens.  

Les législations des deux pays prévoient quand même des exceptions au droit exclusif d'auteur 

(copie privée
21

, analyses et courtes citations
22

, illustration de l’oeuvre dans le cadre de 

l’enseignement et de la recherche
23

, reproductions provisoires
24

, représentation et reproduction 

par les bibliothèques, archives et musées
25

, etc.).
26

  

La problématique du droit de la propriété intellectuelle est à l’interférence avec la 

propriété des biens. Comme l’indique M.Vivant, « à la vérité , c’est encore une fois la propriété 

littéraire et artistique , et plus particulièrement le droit d’auteur, qui constitue, en France en 

tous cas, la « poche de résistance » à cette analyse propriétaire, même s’il paraît difficile 

d’ignorer aujourd’hui que le Conseil constitutionnel
27

, après l’avoir fait pour le droit de 

marque, range le droit d’auteur parmi ces « domaines nouveaux » de la propriété dont il fait état 

de manière récurrente »
28

. Cette solution a été également retenue au niveau européen par la Cour 

européenne des droits de l’homme qui a estimé que l’article 1 du Protocole n°1 de la Convention 

                                                           
14

 GAUTIER P.-Y., Propriété littéraire et artistique, 7
e
 édition refondue, PUF, 2010, p.205  

15
 L’art. 121-1, al.3 du CPI français ; l’art.150 du C.civ.russe 

16
 L’art.L121-2 du CPI français, l’art.1268 du C.civ. russe 

17
 L’art. L121-4 du CPI français, l’art.1269 du C.civ.russe 

18
 L’art. 121-1, alinéa 1 du CPI français, l’art.1265 du C.civ.russe 

19
 L’art.121-1 du CPI français ; l’art.1266 du C.civ.russe 

20
En France  les droits patrimoniaux sont définis par les art.L122-1-L122-12 du CPI ; en Russie – les art.1226, 1229, 

1270 du C.civ. russe 
21

L’art. L122-5 du CPI français ; L’art.1273 du C.civ.russe 
22

 L’art. L.122-5-3° a) du CPI français ; L’art.1274 partie 1 du C.civ. russe 
23

 L’art. L122-5-3° e) du CPI français ; L’art.1274 du C.civ.russe 
24

 L’art.L 122-5-6° du CPI français  
25

 L’art.1274 du C.civ. russe 
26

 Les exceptions peuvent varier d’un Etat à l’autre. 
27

 Cons.const. 27 juill. 2006, déc. n° 2006-540 DC 
28

 VIVANT M., « Propriété intellectuelle, lex protectionis et loi réelle », Recueil Dalloz, 2011, p.2351 
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de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondementales
29

 est applicable aux droits 

d’auteur
30

.  

Une oeuvre de l’esprit peut être exploitée de manières différentes. Ces diverses formes 

d’exploitation  qui relèvent du monopole de l’auteur correspondent dans la conception 

traditionnelle à deux modes : reproduction et représentation. Toutefois, comme l’indique P.-

Y.Gautier, « nous ne sommes pas sûrs que l’avenir ne passe pas par l’édification d’une 

catégorie générique de droit patrimonial, le « droit de mise à disposition » auprès du public, qui 

ne distinguerait plus selon le procédé de contact de l’oeuvre avec le public et aurait en outre 

l’immence mérite d’englober Internet . Il constitue à notre sens la réponse juridique appropriée 

à la « société de l’information ». On pourrait le définir comme tout acte, matériel ou immatériel, 

de mise à la disposition d’une oeuvre auprès d’un public regroupé ou dissimulé en réseau »
31

. 

Les droits patrimoniaux à valeur pécuniaire ainsi que le droit moral sont des droits 

subjectifs, « une puissance de volonté octroyée à l’individu par l’ordre juridique qui le 

gouverne »
 32

.  

En vertu de l’article 8 du Traité OMPI de 1996 et de l’article 3 de la directive de 2001 

« les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser toute 

communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à disposition 

auprès du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au 

moment qu’il choisit de manière individualisée ». Les reproductions provisoires
33

 d’oeuvres de 

l’esprit n'y sont pas incluses en raison du caractère neutre et licite de la communication.  

Le droit de reproduction est un droit exclusif qui naît dès le moment de la création de 

l’oeuvre de l’esprit. La reproduction peut être définie comme « l’intercalation d’un support entre 

l’oeuvre incorporelle et le public, qui y accédera, « de manière indirecte », par son 

intermédiaire (par ex. livre, écran (....) »
34

. La fixation numérique sur le réseau d’Internet par un 

procédé quelconque  peut également être incluse dans la définition de la reproduction.  

                                                           
29

 En vertu de l’alinéa 1 de l’article 1 du Protocole n°1 de la CEDH consacrant la protection de la propriété « Toute 

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause 

d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international». 
30

 CEDH, 4
e
 sect., 29 janv. 2008, n° 19247/03, Balan c/Moldavie 

31
 GAUTIER P.-Y., Propriété littéraire et artistique, 7

e
 édition refondue, PUF, 2010, p. 272 

32
 GAUTIER P.-Y., Propriété littéraire et artistique, 7

e
 édition refondue, PUF, 2010, p..271 

33
 Par exemple, l’art.L 122-5-6° du CPI français définit les reproductions provisoires comme actes qui « sont 

transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique , ayant pour 

unique finalité de permettre a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou b) une utilisation 

licite de l’oeuvre ». 
34

 GAUTIER P.-Y., Propriété littéraire et artistique, 7
e
 édition refondue, PUF, 2010, p. 274 
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La numérisation des livres, l’enregistrement dans la mémoire vive de l’ordinateur ou sur 

le disque dur, font également partie du droit exclusif de l’auteur en droit français
35

.  

S’agissant de la Russie, il faut dire que, comme le précédent jurisprudentiel ne joue pas 

un rôle primordial en tant que source de droit russe, la jurisprudence n’a pas vocation à former 

les normes de droit. Par contre, les arrêts [postanovlenya] des juridictions suprêmes (la Cour 

suprême de la Fédération de Russie, la Cour commerciale suprême de la Fédération de Russie) 

doivent être pris en compte lors de l’examen des affaires concrètes par les juges. Ainsi, l’arrêt de 

l’Assemblée pléniaire de la Cour suprême de la Fédération de Russie du 26 avril 2007 n°14 « De 

la pratique de l’examen par les tribunaux des litiges portant sur les atteintes aux droits d’auteur, 

droits voisins et droit industriel, ainsi que l’exploitation illégale des marques » donne la 

définition de l’exemplaire de l’oeuvre qui est « une copie faite sous toute forme matérielle, y 

compris sous forme d’information fixée sur un support déchiffrable par la machine (disque CD et 

DVD, MP3 et autres). Dans son arrêt l’Assemblée pléniaire définit également le terme de l’ 

« exploitation illégale de l’oeuvre de l’esprit » sur les réseaux numériques (reproduction et 

représentation). Il s’agit notamment de « la copie de l’oeuvre ou d’une phonogramme dans la 

mémoire de l’ordinateur, sur le disque dur de l’ordinateur » ainsi que de « la diffusion à travers 

le réseau numérique d’Internet » et d’« autres actions commises sans conclusion d’un contrat ou 

obtention d’un accord ». L’Assemblée pléniaire a ainsi comblé de la sorte certaines définitions 

lacunaires existant dans la législation russe.  

Une autre prérogative exclusive de l’auteur qu’est la représentation signifie la 

communication de l’oeuvre de l’esprit au public par tout procédé. Sur Internet l’oeuvre peut être 

communiquée  au public par la transmission, téléchargée par la fixation numérique, de courte ou 

de longue durée, et reproduit sur l’écran des Internautes ou bien à l’écoute. Comme l’indique P.-

Y.Gautier en parlant d’Internet, « à la vérité, si les frontières entre reproduction et 

représentation sont brouillées, ce qui est sûr est que le droit exclusif est maintenu »
36

. 

Selon Ch.Caron, la contrefaçon a « le double visage »
37

, c’est à dire que la faute qui se 

trouve à son origine est de double nature – civile et pénale 
38

. Tout acte de méconnaissance de ce 

                                                           
35

 V. en ce sens GAUTIER P.-Y., Propriété littéraire et artistique, 7
e
 édition refondue, PUF, 2010, p.302 

36
 GAUTIER P.-Y., Propriété littéraire et artistique, 7

e
 édition refondue, PUF, 2010, p.337 

37
 CARON Ch., Droit d’auteur et droits voisins, LexisNexis, 2009, p.413 

38
 Par un« délit pénal» on entend dans un sens pénal une « espèce d’infraction moins grave que le crime et plus 

grave que la contravention (...), que la loi détermine comme telle (...), dont elle définit les éléments et fixe la 

sanction en précisant la peine devant le tribunal correctionnel » (CORNU G., Vocabulaire juridique, PUF, 9 éd., 

2011, p.316) ; et par un « délit civil » on entend «un fait dommageable illicite, intentionnel ou non, qui engage la 

responsabilité (délictuelle) de son auteur (qui oblige celui-ci à réparer le dommage en indemnisant la victime) » 

(CORNU G., Vocabulaire juridique, PUF, 9 éd., 2011, p.316).  
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droit subjectif peut engager la responsabilité du contrefacteur, le titulaire des droits peut se porter 

partie civile à l’action pénale
39

 ou saisir une juridiction civile compétente
 40

.  

La violation des droit d’auteur entraîne donc la responsabilité civile ou pénale.  

Aux termes de l’article L.122-4 du CPI français « toute représentation ou reproduction 

intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits est illicite ». 

La représentation ou reproduction « au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des 

auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit » (l’article 335-2 du même Code).  

Il faut signaler qu’Internet favorise beaucoup la commission des délits de contrefaçon. 

Selon Ch. Caron, « traditionnellement, la contrefaçon est envisagée de façon unitaire : les 

mêmes règles s’appliquent à tous les actes de contrefaçon »
41

. Toutefois, il faut signaler la 

diversité d’actes de contrefaçons ainsi que la diversité de contrefacteurs : il y a des délits de 

contrefaçons commis par de véritables professionnels ou par des amateurs téléchargeant des 

fichiers illicites sur Internet. Avec le développement de nouvelles technologies, et notamment 

d’Internet,  les délits de contrefaçon se banalisent. En raison des spécificités d’Internet, les 

internautes peuvent se sentir relativement libres et pensent pouvoir échapper à un contrôle 

juridique. Sur Internet, ils peuvent également commettre par méconnaissance des actes pour 

lesquels la législation d’un autre Etat prévoit des sanctions. Cependant, comme dispose l’adage 

célèble « Nemo censetur legem ignorare » (nul n'est censé ignorer la loi).  

Imaginons la situation où sur un site américain consacré à la littérature a été mis en ligne 

la version numérisée du livre écrit par un auteur français. Après plusieurs constats par les agents 

assermentés et en dépit de plusieurs notifications envoyées par le titulaire de droit, l’oeuvre 

litigieuse apparaissait à d’autres adresses URL sur le site. L’auteur décide de saisir le tribunal 

pour violation de ses droits d’auteur. 

La difficulté, dans ce genre de situations, est de déterminer la juridiction compétente pour 

instruire le litige et de choisir un pays pour appliquer la loi, vu que le contenu était accessible 

depuis plusieurs Etats, potentiellement le monde entier.  

 

                                                           
39

 L’art.335-2 du CPI français ; l’art.146 du Code pénal de la Fédération de Russie qui prévoit qu’est pénalement 

sanctionné l’appropriation de la titularité d’auteur (plagiat) (alinéa 1) ainsi que l’exploitation illicite des objets du 

droit d’auteur et des droits voisin, l’acquisition, le dépôt, la transportation des exemplaires contrefaits d’oeuvres ou 

de phonogrammes à des fins commerciales (alinéa 2) si le prix des exemplaires des oeuvres de l’esprit s’estime 

étant « à grande échelle» (soit plus de 50 000 roubles) ou « à particulièrement grande échelle» (soit plus de 250 000 

roubles). 
40

 En France en vertu de l’art.L521-6 du CPI; en Russie en vertu des art.1301, 1250, 1252, 1253 du C.civ. russe. 
41

 CARON Ch., Droit d’auteur et droits voisins, LexisNexis, 2009, p.413 
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L’important est de signaler que le droit d’auteur comme tout droit de la propriété 

intellectuelle est soumis au principe de territorialité. Ce principe est consacré par les conventions 

internationales ainsi que par les droits internes dans la multitude de pays du monde. Selon ce 

principe, la protection garantie au droit de propriété intellectuelle et au droit d’auteur en 

particulier est limitée au territoire national d’un seul Etat dont le système juridique a servi de 

base à la reconnaissance de ce droit. A la différence du droit industriel, une oeuvre de l’esprit 

relevant du droit d’auteur n’a pas besoin d’être enregistrée auprès des autorités compétentes, elle 

est reconnue sans aucune formalité dès le moment de sa création
42

. 

Cependant, cela ne veut pas dire que l’auteur ou le titulaire de droits d’auteur dont les 

effets se produisent sur un territoire national bien déterminé, n’a pas de protection en dehors du 

territoire de cet Etat, mais cela signifie qu’il ne pourra pas bénéficier à l’étranger de la protection 

garantie par son Etat d’origine en vertu de la loi nationale.  

Comme l’indique J.Passa, « dès lors que le principe de territorialité limite à un territoire 

déterminé la protection privative attachée à un droit et que la qualification de contrefaçon n’est 

en conséquence concevable que par référence à un droit de propriété intellectuelle, et un 

territoire, déterminés, les poursuites, civiles ou pénales, en contrefaçon impliquent dans tous les 

cas, non seulement d’invoquer un droit de propriété intellectuelle déterminé, et la loi nationale 

qui lui sert d’assise et assure sa protection, mais également de s’assurer que le ou les actes 

suspectés de contrefaçon ont bien été accomplis sur le territoire sur lequel ce droit produit ses 

effets »
43

.  

A cette étape se pose un autre problème. Il faut dire que les délits de contrefaçon commis 

via le réseau numérique d’Internet sont très souvent des délits complexes, ce qui se traduit par la 

dissociation entre le lieu du fait générateur du contenu illicite, c’est à dire la mise en ligne de 

l’oeuvre de l’esprit litigieuse, et les lieux où survient réellement le dommage, qui peuvent être 

nombreux en raison du caractère transfrontalier du réseau numérique, Internet se caractérisant 

par l’absence de frontière géographiques exactes. De la sorte, même si le contrefacteur mettant 

en ligne l’oeuvre contrefaite peut se trouver dans n’importe quel pays du monde ,  le titulaire de 

droits peut éventuellement avoir accès à la reproduction illicite de son oeuvre et subir le 

                                                           
42

 Toutefois, par exemple, aux Etats-Unis il existe la procédure de l’enregistrement par le Cpyright auprès du 

Copyright office. 
43

PASSA J., « Internet et la compétence internationale du juge pénal. A propos de la contrefaçon des droits de 

propriété intellectuelle in La communication numérique, un droit, des droits, Editions Panthéon-Assas, 2012, p.p523 
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dommage du fait de l’exploitation illicite de sa création par autrui.Dans ce genre de situations, la 

localisation du délit peut s’avérer problématique.  

Actuellement, on constate l’absence de règles spéciales de conflit relatives aux activités 

commises sur le réseau numérique d’Internet. 

On s’attachera à l’analyse des outils juridiques du droit international privé destinés à 

lutter contre la contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques, cependant leur mise en oeuvre 

impose de prendre en compte les spécificités du régime du droit d’auteur ainsi que celles du 

réseau numérique d’Internet. Nous allons voir de quelle manière les deux pays – la France et la 

Russie – adaptent les normes du droit international privé ayant vocation à régler les conflits, à 

l’élément d’extranéité du Web, la nature extra-territoriale d’Internet posant des problèmes pour 

appliquer ces dispositions.  

Dans le contexte de la territorialité du droit d’auteur, du caractère transfrontalier 

d’Internet et de la présence de délits complexes de contrefaçon de droits d’auteur sur le 

réseau numérique, se pose la question de savoir dans quelle mesure on peut parler de la 

prévisibilité de la responsabilité civile ainsi que pénale des contrefacteurs des oeuvres de 

l’esprit soumises au droit d’auteur.   

L’intérêt de l’étude comparée en droit européen, français et russe est de voir par quels 

intruments différentes législations assurent la protection internationale des oeuvres de l’esprit sur 

leurs territoires et quelle place différents systèmes juridiques accordent à la création 

intellectuelle et à sa protection.  

La première partie sera consacrée au conflit de juridictions. Nous allons étudier les règles 

de conflits régissant la matière civile et commerciale. Cette étude va révéler qu’en dépit de 

l’adaptation de la législation aux délits complexes, l’interprétation par la doctrine et la 

jurisprudence des dispositions régissant la matière en question n’est pas univoque, ce qui met en 

cause la sécurité juridique bien qu’on puisse dégager des tendances générales.  

Après avoir analysé la matière civile et commerciale, on va se concentrer sur l’étude de la 

compétence internationale du juge pénal, qui se règle simultanément avec le conflit de lois, et 

procéder à l’analyse des approches adoptées par les juges français et européens, la jurisprudence 

russe manquant pour l’instant. 

Dans la deuxième partie nous traiterons la question de la loi applicable aux agissements 

délictueux . Il s’agit de la lex loci protectionis consacrée par le droit conventionnel et européen,  
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de la loi du pays de protection, ainsi que des normes du droit international privé russe ayant 

vocation à résoudre le conflit de lois. L’étude de la jurisprudence française montre également 

qu’elle s’avère aussi riche que controversée. Ensuite, il faudra voir les divergences entre les 

systèmes juridiques différents en démontrant les lacunes du droit russe, qui est en voie de 

reconstruction.  
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Partie I. La compétence internationale du juge en matière d’atteinte aux 

droits d’auteur sur Internet 

 

Comme l’indique Jérôme Passa, « la double dimension mondiale et immatérielle du 

réseau  oblige (...) à dégager des critères de rattachement et, notamment, à localiser dans 

l’espace des actes à priori dépourvus de localisation géographique naturelle »
44

.  La localisation 

consiste à définir le lieu où l’infraction a été commise et où les dommages sont survenus. 

Lorsqu’une œuvre est mise à disposition sur ou via un site étranger, dont le contenu est 

rédigé dans une langue étrangère,  et vise apparemment un public étranger, se pose la question de 

savoir si les tribunaux dans le ressort desquels est accessible le site en question peuvent être 

compétents pour traiter l’affaire.  

Le titulaire des droits d’auteur prétendument violés peut soit saisir le tribunal civil soit se 

porter partie civile dans le cadre d’une action pénale. En principe, en raison des motifs financiers 

qui visent à obtenir des dommages et intérêts, l’option civile est préférée. Toutefois, la voie 

pénale est aussi utilisée afin de sanctionner les contrefacteurs et obtenir la réparation du 

préjudice qui est quand même moins considérable qu’en matière civile
45

. 

Premièrement, dans le cadre de notre travail, il convient de procéder à l’analyse comparée 

des fondements législatifs en matière civile et commerciale
46

 définissant la compétence 

internationale du juge civil et commercial en droit européen, français et russe, ainsi que la 

jurisprudence la plus marquante en la matière (Titre 1). Ensuite, on envisage d’analyser les 

fondements textuels en droit français et russe, ainsi que l’évolution jurisprudentielle française et 

européenne en matière pénale dont les solutions s’avèrent différentes au regard de l’ordre civil
47

 

(Titre 2).  

 

                                                           
44

 PASSA J., « Internet et la compétence internationale du juge pénal. A propos de la contrefaçon des droits de 

propriété intellectuelle » in  La communication numérique, un droit, des droits, sous la direction de Bernard 

TEYSSIE, Editions Panthéon-Assas, 2012, p.521 
45

 V. en ce sens CARON Ch., Droit d’auteur et droits voisins, LexisNexis, 2009, p.413 
46

 On passe dès le départ la distinction entre le civil et le commercial en raison d’une telle délimitation en droit 

russe  où il y a deux branches différentes : juridictions civiles et juridictions commerciales régies par deux Codes 

différents ( le Code de procédure civile et le Code de procédure commerciale de la Fédération de Russie). 
47

 A notre regret, après avoir effectué des recherches, on est amené à constater l’absence des solutions 

jurisprudentielles pertinentes en droit russe, ce qui peut être lié au fait que la culture de la propriété intellectuelle est 

un domaine relativement nouveau en droit russe, que le législateur et le juge russe n’ont commencé à appréhender 

d’une manière systématique qu’à la fin des années 90 du XX-ième siècle: la partie III du Code civil portant sur le 

droit international privé étant entrée en viguer en 2002, et la partie IV du même code régissant la propriété 

intellectuelle n’étant apparue qu’en 2008. 
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Titre I. La compétence internationale du juge civil et commercial.  

 

Lorsqu’il s’agit de la compétence internationale du juge civil et commercial, il faut 

distinguer  selon que le litige invoque les dispositions communautaires ou les règles nationales 

définissant la compétence internationale du juge civil et commercial.  

Dans un premier temps, il convient de procéder à l’analyse comparée de l’organisation 

juridique de la compétence internationale des juridictions civile et commerciale  à travers les 

règles en vigueur dans les deux pays (Chapitre 1). L’analyse de la jurisprudence française reflète 

l’évolution de l’interprétation des dispositions désignant la compétence juridictionnelle en la 

matière (Chapitre 2). 
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Chapitre 1. La convergence des dispositions  législatives déterminant la compétence 

internationale des juridictions civiles et commerciales.  

 

L’analyse des normes de détermination de la compétence internationale des juridictions 

civiles et commerciales en droit européen, français et russe montre un grand nombre de 

convergences. Les dispositions à caractère général s’avèrent insuffisantes en face des délits 

complexes de contrefaçon du droit d’auteur sur Internet (Section 1). Cependant, les systèmes 

juridiques commentés ont prévu des normes mieux adaptées à ce genre d’infractions (Section 2). 

 

Section 1. L’insuffisance des règles générales de la compétence de la juridiction du lieu où 

demeure le défendeur en matière civile et commerciale au regard  des délits complexes de 

contrefaçon du droit d’auteur sur Internet 

 

Les dispositions à caractère général en matière civile et commerciale, déterminant le 

lieu où demeure le défendeur, paraissent ne pas être suffisantes lorsqu’il s’agit de délits 

complexes de contrefaçon du droit d’auteur sur Internet car le lieu du fait générateur et le ou 

les lieux où surviennent réellement les dommages, peuvent être éparpillés à travers le monde. 

Ces dispositions existent en droit européen (1) ainsi qu’en droit russe (2). 

 

1. L’expérience européenne  

 

Le Règlement  (CE) N 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la 

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et 

commerciale, dit « Bruxelles I », entré en vigueur le 1
er

 mars 2002, a remplacé la Convention de 

Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions 

en matières civiles et commerciales et la Convention de Lugano du 16 septembre 1988
48

. Aux 

termes du considérant 8 « les règles communes en matière de compétence doivent donc 

s'appliquer en principe lorsque le défendeur est domicilié dans un de ces États membres ». 

La règle générale énoncée par l’article 2 dudit Règlement veut que  les personnes qui sont 

domiciliées sur le territoire d’un Etat membre soient attraites devant les juridictions de cet Etat 

                                                           
48

 La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 a été signée par les membres de la Communauté Européenne  et 

de L'Association européenne de libre-échange (AELE) 
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membre (alinéa 1 de l’article 2). Les personnes ne possédant pas la nationalité de l’Etat membre 

sur le territoire duquel elles ont leur domicile sont assimilées aux nationaux et, donc, soumises 

aux règles de la compétence applicables aux nationaux (alinéa 2 de l’article 2).  

Les même dispositions générales ont été introduites dans l’article 4 du Règlement dit 

Bruxelles I bis qui entrera en vigeur le 10 janvier 2015
49

. 

Lorsque le conflit dépasse les frontières de l’Union Européenne et acquiert un caractère 

international, sont en jeu non plus les dispositions règlementaires, mais les normes du droit 

commun national déterminant la compétence internationale des juridictions civiles
50

.   

Le choix du lieu du défendeur érigé en principe est également reconnu par le Code de 

procédure civile français. Ainsi, l’alinéa 1 de l’article 42 dudit Code dispose que « la juridiction 

territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le 

défendeur ». En cas de présence de plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix le 

juge du lieu du domicile de l’un d’ eux (alinéa 2 de l’article 42 du même Code)
51

. 

 

2. L’expérience russe 

 

Dans le système juridique russe contemporain sont compétents pour trancher les litiges de 

caractère civil et commercial les tribunaux civils
52

 ainsi que les tribunaux commerciaux
53

.  

Les dispositions concernant la compétence des juridictions russes en matière civile et 

commerciale sont contenues dans deux Codes différents : le Code de procédure civile et le Code 

de procédure commerciale
54

.  

                                                           
49 En vertu de l’article 4 du Règlement (UE) N 1215/ 2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 

2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et 

commerciale (refonte) «1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État 

membre sont attraites, quelle que  soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ». 

2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont 

soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre ». 
50

 En vertu du considérant 8 dudit Règlement « Les défendeurs non domiciliés dans un État membre sont 

généralement soumis aux règles nationales de compétence applicables sur le territoire de l'État membre de la 

juridiction saisie et les défendeurs domiciliés dans un État membre non lié par le présent règlement doivent 

continuer à être soumis à la convention de Bruxelles. » 
51

 En France ce sont les tribunaux de grande instance qui sont appelés à juger les litiges relevant de la matière de 

propriété littéraire et artistique en vertu des dispositions du Décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et 

le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle 
52

 Dit en russe les« tribunaux de juridiction général » [sudy obshey yurisdikzii] 
53

 Ces deux types de tribunaux fonctionnent d’une manière autonome et indépendante les uns des autres en vertu de 

l’art.4 FKZ du 31 décembre 1996 « Sur le système juridictionnel de la Fédération de Russie ». 
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La législation russe ne diffère guère de la législation française. Les deux Codes russes 

contiennent des dispositions identiques à celles existant en droit français et européen.  

En l’espèce l’alinéa 2 de l’article 402 du Code de procédure civile contient la règle 

générale de la compétence des juridictions russes dans les litiges comportant un élément 

d’extranéité lié au lieu du domicile du défendeur ou du siège de l’organisation sur le territoire de 

la Russie
55

.  

En matière commerciale c’est l’alinéa 1 de l’article  247 qui dispose que « relèvent de la 

compétence des juridictions commerciales de la Fédération de Russie, les litiges de nature 

économique et tous autres différends liés à l'exercice d'une activité d'entreprise ou autre activité 

commerciale, auxquels sont parties des entités étrangères, des organisations internationales, des 

citoyens étrangers, des apatrides exerçant une activité d'entreprise ou autre activité 

commerciale (...), dans les cas suivants (...)  le défendeur demeure ou est établi sur le territoire 

de la Fédération de Russie ou les biens du défendeur se trouvent sur ce territoire »
56

. 

Il semble que les règles générales ne sont pas suffisantes lorsqu’il s’agit des délits 

complexes de contrefaçon des droits d’auteur sur Internet. Comme l’indique P.-Y.Gautier, « en 

effet, en matière de réseaux numériques, la diffusion des oeuvres ne se produit pas en un ou 

quelques points uniques, voire pour une région (câble) ou un continent (satellite), mais partout 

où un usager peut se connecter, à partir d'un simple micro-ordinateur, c'est-à-dire au même 

moment, dans des millions de points »
57

.  

 

Section 2 . L’adaptation de la législation aux délits complexes 

 

Il serait désavantageux de ne pouvoir invoquer que les règles générales déterminant la 

compétence judiciaire civile et commerciale, ce qui implique le déplacement parfois très coûteux 

du demandeur dans le pays où demeure le présumé contrefacteur. C’est notamment pour cette 

                                                                                                                                                                                           
54

 En vertu de l’article 1 du Code de procédure commerciale russe en vigueur, les affaires relevant de l’activité 

économique et commerciale relèvent de la compétence des tribunaux commerciaux   
55

 En vertue de l’alinéa 2 de l’article 402 du Code de procédure civile « les juridictions civiles de la Fédération de 

Russie sont compétentes si la personne morale défenderesse a son siège ou si la personne physique défenderesse est 

domiciliée en Fédération de Russie » (v. KUTEEVA-VATHELOT T ., « Russie. - Conflits de juridictions - Code de 

procédure civile. - Code de procédure commerciale », Revue critique de droit international privé, 2003 p. 790) 
56 KUTEEVA-VATHELOT T ., « Russie. - Conflits de juridictions - Code de procédure civile. - Code de procédure 

commerciale », Revue critique de droit international privé, 2003 p. 790 
57

 GAUTIER P.-Y., « Du droit applicable dans le « village planétaire », au titre de l'usage immatériel des oeuvres. »,  

Recueil Dalloz, 1996 p. 131 
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raison que les législateurs européens, français et russes ont prévu les règles spéciales favorisant 

la saisine d’un tribunal autre que celui du lieu du domicile du défendeur en cas de délits 

plurilocalisés.  

 

1. L’option de choix de juridiction à saisir en Europe  

a) L’expérience européenne  

 

En vertu de l’article 5-3 du règlement Bruxelles I énonçant la compétence spéciale en 

matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre a le choix 

de compétence et peut être attraite devant la juridiction d’un autre Etat membre  du « lieu où le 

fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».  

La même formule a été reprise dans l’article 7 alinéa 2 du Règlement dit Bruxelles 

(mentionné ci-dessus) I bis définissant les compétences spéciales.  

Quand il s’agit des délits complexes où on peut révéler le lieu du fait générateur et le lieu 

de la survenance réelle des dommages, les juridictions européennes octroient à la partie lésée le 

choix de saisir différentes juridictions, ce qui a été affirmé par l’arrêt Mines de Potasse d’Alsace  

rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes en 1976
58

.   

Cette possibilité de saisir au choix les juridictions facilite beaucoup l’action de la victime 

parce qu’elle n’a pas besoin de se déplacer d’un Etat membre à l’autre pour saisir le tribunal du 

lieu du domicile du défendeur. 

La Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé dans son célèbre arrêt Fiona 

Shevill du 7 mars 1995
59

 les modalités de l’obtention des dommages et intérêts.  En interprétant 

l’article 5-3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en application du délit 

complexe, la Cour indique que la victime peut intenter l’action en réparation du prégudice ou 

bien devant les juridictions du lieu du fait dommageable
60

 pour réparer l’intégralité des 

dommages subis, ou bien devant les juridictions de chaque Etat membre où il y avait des 

atteintes aux droits de la victime, pour n’obtenir que la réparation du préjudice subi dans ce pays. 

                                                           
58

 CJCE, 30 novembre 1976, Handelskwekerij G.J.Bier BV c. Mines de Potasses d’Alsace SA 
59

 CJCE, 7 mars 1995, Fiona Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL et Chequepoint International Ltd 

contre Presse Alliance SA 
60

 Dans l’affaire il s’agissait du lieu de l’établissement de l’éditeur de la publication diffamatoire. 
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Cet arrêt a été transposé par la Cour de Justice au numérique par l’arrêt eDate Advertising 

portant sur la diffamation et atteinte au droit de la personnalité en ligne
61

. 

 

b) Les règles internes du droit français 

 

Lorsque le conflit dépasse les frontières européennes, si le défendeur n’est pas domicilié 

dans un des Etats membres, les dispositions du Règlement Bruxelles I ne sont pas applicables, 

mais les règles du droit commun français , en l’espèce l’article 46 du Code français de la 

procédure civile selon lequel le demandeur dispose également de l’option de choix et peut, donc, 

saisir « outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière délictuelle, la juridiction 

du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi » . En 

raison du caractère général de ces dispositions les juges français étaient amenés à faire un grand 

travail d’interprétation pour les appliquer aux délits de contrefaçon des oeuvres de l’esprit sur 

Internet.   

 

2. La situation confuse en droit russe 

 

La situation confuse en droit russe se traduit par le fait qu’il y a abondance de 

dispositions législatives nationales définissant la compétence internationale du juge russe qui 

peuvent être applicables, notamment en matière de contrefaçon  du droit d’auteur sur Internet, 

offrant le choix des juridictions à saisir, et dans le même temps absence de jurisprudence 

pertinente.  

Le Code de procédure civile prévoit comme le Code français les règles spéciales de 

compétence internationale du juge civil et commercial
62

. Selon l’alinéa 5 de la partie 3 de 

                                                           
61

 CJUE, 25 oct. 2011, N C-509/09 et C-161/10, eDate Advertising c/O.Martinez 
62

 Dans les affaires civiles est compétent le Tribunal de la ville de Moscou lorsque les litiges portent sur la 

contrefaçon de films (compétence exceptionnelle en vertu de l’article 26 du Code de procédure commerciale 

modifié par la loi fédérale  du 02.07.2013 N 187-FZ). Pour trancher les litiges portant sur d’autres objets (oeuvres 

littéraires, musicales, etc.) sont compétents les autres tribunaux de district en vertu de la partie 3 de l’art.22 du Code 

de la procédure civile de la Fédération de Russie.  

Dans les affaires commerciales est compétent les tribunaux commerciaux dit du sujet fédéral, par exemple, le 

tribunal commercial de la ville de Moscou en vertu de l’article 33 du Code de procédure commerciale. Le Tribunal 

spécial dit des droits intellectuels n’est compétent que pour juger en cassation (en vertu de la partie 4 de l’article 34 

du Code de procédure commerciale).  
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l’article 402 du Code de procédure civile les juridictions civiles russes sont également 

compétentes lorsqu’« en matière délictuelle, en cas de dommage aux biens, le fait ou autre 

circonstance ayant causé le dommage a eu lieu sur le territoire de la Fédération de Russie »
63

. 

Malheureusement le Code de procédure civile n’a pas reproduit les règles de l’alinéa 6 de 

l’article 118 du Code de procédure civile de la SRSFR qui autorisait de déclarer compétentes 

pour trancher le litige en matière délictuelle la juridiction du lieu du domicile du défendeur ainsi 

que celle du lieu de la survenue du dommage. Comme l’indiquent V.M.Zhuykov et 

M.K.Treushnikov, en dépit de l’absence d’une telle position dans l’article 402 il s’avère 

pertinent de reconnaître compétent le tribunal civil du lieu de la survenance du dommage. 

Cette motivation juridique se fonde, selon les auteurs, sur la possibilité de l’utilisation par les 

tribunaux civils par analogie des dispositions contenues dans la Code de procédure commerciale 

analysée dans les paragraphes suivants. 

Quant aux litiges commerciaux et économiques, le législateur était plus précis. 

Ainsi, en vertu de l’alinéa 4 de la première partie de l’article 247 du Code russe précité 

« relèvent de la compétence des juridictions commerciales de la Fédération de Russie, les litiges 

de nature économique et tous autres différends liés à l'exercice d'une activité d'entreprise ou 

autre activité commerciale, auxquels sont parties des entités étrangères, des organisations 

internationales, des citoyens étrangers, des apatrides exerçant une activité d'entreprise ou autre 

activité commerciale (...), dans les cas (...) où le fait ou la circonstance dommageable est 

survenu ou le préjudice dont il est demandé réparation a été subi sur le territoire de la 

Fédération de Russie »
64

. 

 En ce qui concerne le délit de contrefaçon des oeuvres de l’esprit sur Internet, le tribunal 

commercial russe s’estime compétent lorsque  le lieu du fait dommageable étant à l’origine de 

l’atteinte au droit d’auteur ( le lieu de la mise en ligne du contenu contrefait ) ainsi que le lieu  où 

cette atteinte a produit ses effets se trouvent sur le territoire de la Russie.  

D’ailleurs on constate la volonté législative d’adapter les règles du Code aux réalités de 

l’univers virtuel. De la sorte,  outre le lieu de faits dommageables et celui de la survenance réelle 

du dommage, le même article prévoit dans son alinéa 9 de la première partie que le tribunal russe 

est compétent si « le différend est né (...) à la prestation de services dans une association 

                                                           
63
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commerciale », Revue critique de droit international privé, 2003 p. 790 
64

 KUTEEVA-VATHELOT T .,op.cit., p.790 
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internationale de réseaux Internet sur le territoire de la Fédération de Russie»
65

. Selon 

A.V.Neznamov, cette expression suppose l’activité du défendeur, c’est à dire le ciblage du 

territoire de la Fédération de Russie dans ses actions. L’auteur reconnaît le caractère vague et 

général de cette norme et propose de reformuler l’articte 247 partie 1 alinéa 9 de la manière 

suivante : « ... le litige résulte de relations ciblant le territoire de la Fédération de Russie et liées 

à l’exploitation du réseau numérique de Internet (...) ainsi qu’au cas de la survenue du dommage 

sur le territoire de la Fédération de Russie »
66

. Selon cet auteur, les législateurs tiennent à 

inclure une disposition analogue de la compétence internationale dans le Code de la procédure 

civile afin d’harmoniser les approches des tribunaux civils et commerciaux
67

. 

G.K.Dmitrieva fait remarquer que le Code précité contient également un critère 

« flexible » dans la définition de la juridiction compétente, qui est une nouveauté pour le droit 

russe. C’est « le lien étroit entre le fait litigieux et le territoire de la Fédération »
20

. Comme le 

souligne l’auteur, dans la jurisprudence ce critère est assez rarement mis en jeu
21

. Cependant, 

malgré la volonté législative énoncée ci-dessus, tous ces critères restent lettre morte en l’absence 

de la pratique jurisprudentielle qu’on constate pour l’instant à notre regret dans le droit russe
22

. 
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Chapitre 2. L’évolution de la jurisprudence française.  

 

Les dispositions législatives qui forment le droit français, énoncées plus haut, donnent 

une définition assez large de la compétence du juge civil. L’interprétation de ces dispositions de 

caractère général par les juges tranchant le litige portant sur les violations du droit d’auteur sur 

Internet a évolué pendant la dernière décennie.  

 

Section 1. L’application de la théorie de la « focalisation » 

 

Afin de résoudre le problème de localisation des agissements litigieux à caractère 

international, la doctrine a proposé trois théories créées bien avant l’invention d’Internet. Dans la 

théorie de l’action l’infraction est réputée commise sur le lieu des agissements délictueux. Selon 

la théorie du résultat, l’infraction est localisée au lieu où sont survenus les dommages. Et d’après 

la trosième théorie, dite de l’ubiquité, les deux systèmes sont juxtaposés et localisent l’infraction 

au lieu où elle a été commise et au lieu où le résultat dommageable est survenu.  

Afin de restreindre la compétence universelle des juridictions civiles françaises en 

matière de délits de contrefaçon sur Internet, les juges français ont cherché à définir d’une 

manière détaillée  le lien de rattachement avec la France.  

Il s’agit tout d’abord de l’arrêt du 26 avril 2006 opposant Fernand S. et la société 

Normalu à la société Acet
68

 dans une affaires portant sur la contrefaçon de marque sur Internet.  

Dans cet arrêt la cour considère que « sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors 

que les faits ou actes incriminés ont eu pour support technique le réseau Internet, une 

compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, 

dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes 

et le dommage allégué ».  Vu que le site www.barrilux.com exploité par la société Acet a été 

rédigé en anglais, n’offrait aux consommateurs français aucun produit à la vente et que les 

appelants n’alléguaient pas « que les produits ou services proposés sur ce site aient été 

effectivement vendus ou exploités en France »,  « la seule reproduction partielle de la marque 

litigieuse ne saurait caractériser, de ce seul fait, un lien suffisant, substantiel ou significatif, avec 
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le préjudice allégué de nature à permettre au tribunal de grande instance de Paris de retenir sa 

compétence territoriale ».   

Ce « lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage 

allégué »  va être interprété de différentes façons  (identifiant national de l’adresse URL du site 

Internet, langue employée sur le site
69

, etc.).  Selon cette conception, ce lien permettant 

d’identifier le public visé par le site litigieux  va fonder la compétence des juridictions civiles au 

titre de la matérialisation du dommage. A contrario, si le site ne vise pas spécialement le public 

de France, le juge français ne sera pas compétent. 

Dans une autre affaire Yves C. dit Cass / eBay Inc, le juge français décline sa compétence 

en prononçant l’absence de ce lien. En l’espèce, un artiste peintre a constaté que ses deux 

oeuvres ont été reproduites sur un site Internet d’offres aux enchères publiques www.ebay.ca qui 

appartenait à la société eBay dont le siège social se trouvait en Californie. La société eBay 

soulève l’exception d’incompétence du juge français « estimant qu’aucun fait dommageable 

n’avait été commis en France, le site étant selon elle, destiné à un seul public anglophone ». Les 

juges de la cour d’appel
70

 statuent par l’application de l’article 46 du Code de procédure civile 

que, vu que la clientèle visée était une clientèle canadienne ou anglo-saxonne, et non pas une 

clientèle française, les modes de paiement n’étant pas adaptés à la clientèle française (prix 

indiqué en dollars ou en livres sterling), le site étant rédigé en anglais,  les unités de mesures 

étant  étrangères,  « ce lien de rattachement est très occasionnel et ne suffit pas à caractériser le 

lien suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français ; que le site indique en outre 

qu’il existe des sites locaux d’accès (dont notamment la France) ; qu’il est ainsi manifeste que le 

site Internet www.ebay.ca n’est pas destiné au public français ». Ainsi, les juges français se sont 

prononcés sur leur incompétence faute de facteurs  suffisants pour prouver que le public visé 

était celui de France .  

Dans l’affaire Hamon c. Abel Quality Products du 11 juillet 2007, le Tribunal de Grande 

Instance s’est reconnu compétent après avoir constaté le lien de rattachement suffisant entre le 

site Internet américain de matériel de pêche contenant des photos contrefaites d’un photographe 

français.  En l’espèce, le demandeur a réussi à constater que le site litigieux visait également le 
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pénale et les infractions commises sur Internet », dans La communication numérique, un droit, des droits, Editions 
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public français  bien qu’il fût rédigé en anglais (parmi les clients du site il y avait des Français, le 

site disposait de photos procurées notamment par des Français)
71

. 

D'abord les juges français adoptaient la méthode de la « focalisation » en vertu de 

laquelle il faut absolument que le site Internet contenant l’oeuvre contrefaite vise le public de 

France pour que les juridictions dudit Etat puissent se reconnaître compétentes au titre de la 

survenance du dommage. Le critère consiste à rechercher l’intention du contrefacteur à viser un 

public bien déterminé.  

En recherchant au cas par cas les liens de rattachement pertinents visant le public 

français, tels la langue de diffusion, la monnaie de paiement et autres, les juges français 

essayaient de restreindre leur compétence internationale en excluant le critère d’une simple 

accessibilité au site Internet depuis le territoire national.  

 

Section 2. La rupture jurisprudentielle : vers l’adoption de la théorie de l’ubiquité 

 

La jurisprudence postérieure prouve une évolution en la matière tendant à élargir la 

compétence internationale des juridictions civiles françaises.  

Une vraie évolution jurisprudentielle a produit  l’arrêt Pinckney du 3 octobre 2013 rendu 

par la Cour de Justice de l’Union Européenne
72

. Il est important de signaler que c’est la première 

fois qu’une telle question a été posée devant la CJUE en matière du droit d’auteur
73

. 

Par cet arrêt la CJUE a élargi la compétence du juge civil national au sein de l’Union 

Européenne en accordant compétence aux juridictions françaises pour juger du litige en cas 

d’atteinte aux droits d’auteur. L’affaire est de caractère européen. 

En l’espèce, le demandeur Peter Pinckney, chanteur-conpositeur français, a attaqué en 

justice une société autrichienne pour reproduction de ses propres chansons sur des CD sans son 

autorisation et commercialisation postérieure à travers des sociétés britanniques moyennant des 

sites Internet accessibles depuis le domicile du requérant en France.  
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Le Tribunal de Grande Instance s’est reconnu compétent « au motif que le seul fait que 

M. Pinckney ait pu acheter les disques en cause depuis son domicile français, sur un site Internet 

ouvert au public français, suffisait à établir un lien substantiel entre les faits et le dommage 

allégué, justifiant la compétence du juge saisi ». Le TGI a fondé sa compétence sur le critère de 

l’activité largement utilisé par la cour d’appel de Paris qui recherche systématiquement un lien 

significatif, substantiel et suffisant.  La société autrichienne a contesté la compétence du juge 

français au profit des juridictions anglaise et autrichienne. La cour d’appel de Toulouse a suivi 

cette position et s’est déclarée incompétente aux motifs que le lieu du domicile du défendeur 

ainsi que celui de la réalisation du dommage n’étaient pas situés en France, mais en Autriche et 

en Grande Bretagne. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation. 

Comme l’indique E.Treppoz, « dès lors, lorsque la compétence du juge du délit se fonde 

sur l'article 5 point 3 dudit règlement, et non sur l'article 46 du code de procédure civile, 

l'interprétation n'est plus la chose de la Cour de cassation, mais celle de la Cour de justice »
74

. 

La cour de cassation a soumis des questions préjudicielles à la CJUE pour savoir si les juges 

français étaient compétents pour instruire l’affaire en vertu l’article 5-3 du Règlement (CE) 

n°44/2001 en matière de compétence judiciaire (consacrant la loi du pays de la survenance du 

dommage), et notamment pour savoir de quoi doit dépendre le critère de localisation du 

dommage : de l’activité dirigée vers le public de France, menée sur le site, ou de l’accessibilité 

au site depuis le territoire national, cette question délicate qui divise toujours la doctrine. 

La réponse de la CJUE n’a pas tardé et le 3 octobre 2013 la CJUE s’est prononcée de la 

manière suivante :  « L’article 5-3 du règlement doit être interprété en ce sens que, en cas 

d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’État membre de la 

juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d’une action en responsabilité 

introduite par l’auteur d’une œuvre à l’encontre d’une société établie dans un autre État 

membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite œuvre sur un support matériel qui est ensuite 

vendu par des sociétés établies dans un troisième État membre, par l’intermédiaire d’un site 

Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie. Cette juridiction n’est 

compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont 

elle relève ». La Cour explique que « l’article 5, point 3, dudit règlement n’exige notamment pas 

que l’activité en cause soit «dirigée vers» l’État membre de la juridiction saisie » ce qui 

n’implique pas l’adoption de la méthode de « focalisation ». 
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Selon J.-S. Bergé, cette solution présente une interprétation du principe de terrotorialité 

autre que celle donnée par le juge pénal, ce qu’on verra plus loin dans le Titre 2 du mémoire 

présent, en disant que « l’arrêt consacre le critère de l’accessibilité du site en ayant recours, 

pour le justifier, à des considérations sur la nature territoriale du droit de propriété 

intellectuelle. La matérialisation du dommage qui commande, dans cette affaire, la compétence 

du juge saisi, tient au fait que le site Internet est accessible sur le territoire où la protection du 

droit national de propriété intellectuelle peut être revendiquée»
75

  

La solution dégagée dans l’arrêt Pinckney semble être prévisible au sein de l’Union 

Européenne. Après l’arrêt Cristal
76

 (portant sur la contrefaçon de marque sur Internet) rendu par 

la Cour de cassation et l’arrêt eDate Advertising et Martinez (sur une atteinte au droit de la 

personnalité sur Internet)
77

 rendu par la CJUE, il semble que «se dessine là un critère de 

compétence commun à l’ensemble des cyberdélits »
78

.  

Comme le constate T.Azzi, les solutions retenues sont en effet dans la lignée de la 

jurisprudence Fiona Shevill qui est à son tour dans le prolongement de la jurisprudence Mines de 

potasse d’Alsace
79

. Ce critère de compétence, transposé à l’environnement numérique, permet de 

rendre compétents les juges de chaque Etat membre sur le territoire duquel le contenu litigieux 

peut être accessible.   

La Cour de justice a adopté, selon l’expression de F.Pollaud-Dulian, une « approche 

d’éclectique »
80

 , c’est à dire que la Cour ne fournit pas une seule règle de conflit de lois 

concernant les atteintes à la propriété intellectuelle en ligne. Elle considère que « le lieu de la 

matérialisation du dommage au sens de cette disposition peut varier en fonction de la nature du 

droit prétendument violé»
81

 ce qui veut dire que les critère retenus peuvent varier d’un type de 

droit de propriété intellectuelle à l’autre. 

Il est important de signaler que dans l’arrêt Pinckney il s’agissait de l’atteinte aux droits 

patrimoniaux, ce que confirme la Cour. Comme l’indique F.Pollaud-Dulian, « il reste à se 
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demander si la règle posée ici [arrêt Pinckney] pour les seuls droits patrimoniaux d’auteur (...) 

vaudrait aussi en cas d’atteintes au droit moral ou si , ce dernier appartenant aux droits de la 

personnalité , les choix offerts par l’arrêt eDate Advertising c/Martinez
82

 seraient ouverts, 

sachant que , le plus souvent , un même litige concernera les atteintes au droit moral et aux 

droits patrimoniaux , ce qui pourrait inciter la Cour de justice à ne retenir qu’une seule et même 

règle de compétence... »
83

. 

Ainsi, il n’est plus question de rechercher un lien de rattachement tel que le ciblage du 

public français pour asseoir la compétence des juridictions d’un des Etat membre de l’Union. Le 

22 janvier 2014 la Cour de cassation applique la solution de la CJUE
84

 concernant l’arrêt 

Pinckney: « L’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site Internet 

commercialisant le CD argué de contrefaçon, est de nature à justifier la compétence de cette 

juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué ».  

Pour bien marquer l’importance de la nouvelle solution qu’elle pose en matière de 

détermination de la juridiction civile compétente, la Cour de cassation a pris soin de rassembler 3 

pourvois appelant une réponse analogique.   

La deuxième affaire
85

 oppose M. Samuel X..., ayant droit à Guy X..., photographe à la 

BBC, pour diffusion sur la chaîne BBC 4 d’un documentaire reproduisant plusieurs œuvres de 

Guy X ainsi que certains extraits du documentaire accessibles en ligne sur le site de partage 

« You Tube ». La cour d’appel se déclare incompétente pour juger du litige aux motifs de 

l’absence de preuves justifiant que le documentaire en cause était destiné au public français
86

.  

La Cour de cassation a étendu la solution de la CJUE de l’affaire Pinckney à la mise à 

disposition et à l’accessibilité, à la radio ou par le réseau Internet, de tout ou partie du 

documentaire incriminé, ce qui est de nature à justifier la compétence de la juridiction, 

considérée  comme celle du lieu où le dommage allégué s’est matérialisé.  
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Le 22 janvier 2014 la Cour de cassation a finalement reconnu la compétence des juges 

français lorsque le contenu litigieux est accessible en France sur Internet ou via une chaîne de 

télévision, même si le défendeur n’est pas responsable de la mise en ligne en reprochant à la cour 

d’appel la méconnaissance de  l’article 5-3 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000. 

De prime abord, la solution Pinckney reste enfermée dans le cadre de l’Union 

Européenne et ne joue que lorsque tous les points de rattachement (nationalité de l’auteur, lieu 

du fait dommageable, et lieu de la survenue du préjudice) se trouvent au sein de  l’Union 

européenne.  

Cependant, par son troisième arrêt du 22 janvier 2014
87

, la Haute Juridiction a étendu la 

solution dégagée par la CJUE concernant l’affaire Pinckney au contentieux à caractère non plus 

européen, mais international. En l’espèce, les ayants droits d’Alberto Korda, auteur de la célèbre 

photographie du «Che au béret et à l’étoile » ont attaqué en justice la société américaine Onion 

Inc. pour contrefaçon de leurs droits moraux et patrimoniaux d’auteur  (vente sur son site 

Internet  de tee-shirts contrefaits reproduisant la photographie en cause sans l’autorisation des 

ayants-droits lorsque le site Internet était exploité aux Etats-Unis et était accessible en France).  

La Cour de cassation a interprété cette fois-ci non pas l’article 5-3 du Règlement 

communautaire, vu que le conflit dépasse les frontières communautaires, mais l’article 46 du 

Code de procédure civile en se prononçant d’une manière presque identique que dans les affaires 

précédentes. La Haute Juridiction a de la sorte retenu la compétence des juridictions françaises 

en se fondant sur le critère de l’accessibilité au site Internet depuis le territoire national.  

 On est enclin à partager le point de vue d’E.Treppoz qui considère que « la prise en 

compte de l’activité au stade de la compétence est préférable , assurant une unité bienvenue 

entre le fond et la procédure »
88

 bien que cette méthode de « focalisation » puisse être également 

contestée, notamment en raison des indices parfois peu probants
89.

 

En même temps, en reconnaissant la compétence territoriale judiciaire universelle, le 

critère de l'accessibilité au site Internet depuis le territoire national va pousser le demandeur à un 

forum shopping procédural
90

 . Le demandeur peut dès lors saisir la juridiction du pays où le 
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 , 22 janv. 2014, N 11-26822 

88 TREPPOZ E., « De l'inopportune invocation du principe de territorialité à l'incertaine consécration de 

l'accessibilité par la Cour de justice en matière de cyber contrefaçon », RTD Eur. 2013 p. 897 
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 On verra l’analyse de la jurisprudence relative au conflit de lois dans la Partie II de ce mémoire. 

90 « La course aux tribunaux (forum shopping)est une notion propre au droit international privé. Une personne qui 

prend l'initiative d'intenter une action en justice peut être tentée de choisir le tribunal en fonction de la loi qu'il devra 

appliquer. La personne qui entame l'action peut être tentée de choisir un for non parce qu'il est le for le plus 
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dommage subi s’avère le plus important, cette juridiction n’étant tenue qu’à indemniser le 

préjudice subi sur son territoire national. Ce qui peut représenter aussi, selon T.Azzi, « des vertus 

sélectives comparables à celles que l’on prête généralement à la méthode de la focalisation »
91

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
approprié, mais parce que les règles des conflits des lois que ce tribunal utilisera mèneront à l'application de la loi 

qui lui convient le mieux » (tiré de http://ec.europa.eu/justice/glossary/forum-shopping_fr.htm). 
91

 AZZI T., « Compétence juridictionnelle en cas d'atteinte au droit d'auteur commise au moyen d'un site Internet : la 

Cour de justice adopte le critère de l'accessibilité », Recueil Dalloz, 2014, p. 411 
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Titre 2. La compétence internationale du juge pénal 

 

La matière pénale étant une prérogative régalienne du juge national,contrairement à la 

matière civile et commerciale, il n’est pas question d’y régler les conflits de juridictions ni 

conflits de lois. C’est le champ d’application de la loi pénale qui va définir la compétence du 

juge pénal national. Selon E.Dreyer, « certes, les juridictions répressives françaises ont toujours 

estimé qu'elles ne peuvent appliquer que la loi pénale française. La solution est à ce point 

ancienne que l'on a oublié ses justifications »
92

. Il faut signaler que la situation en droit russe est 

identique.  

Bien que la question de conflit de lois et de juridictions en matière pénale s’avère plus 

facile qu’en matière civile et commerciale, comme l’indique J.Passa, « lorsque l’acte accompli 

sur Internet est susceptible de répondre à la qualification pénale de contrefaçon d’un droit de 

propriété intellectuelle, l’approche de droit pénal international, fondée sur les dispositions de 

droit commun du Code pénal, se complique au regard à la fois du caractère immatériel de 

l’objet de ces droits et de la forte territorialité dont ceux-ci sont marqués »
93

.  

Dans un premier temps, il convient d’envisager l’organisation juridique de la compétence 

internationale des juridictions pénales françaises et russes à travers les règles internes, la matière 

pénale ressortissant en l’espèce traditionnellement à la compétence de l’Etat (Chapitre 1). 

Ensuite, il s’avère opportun de dégager les tendances actuelles dans la jurisprudence. Elles 

consistent à restreindre la compétence quasi universelle du juge pénal français qui a été reconnue 

par les tribunaux français il y a un certain temps (Chapitre 2).  

 

 

 

 

 

                                                           
92  DREYER E., « La multiplication des infractions sur Internet conduit la Cour de cassation à réduire la 

compétence de la loi pénale française », Propriété littéraire et artistique La Semaine Juridique Edition Générale n° 

9, 27 Février 2012, 248 
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 PASSA J., « Internet et la compétence internationale du juge pénal. A propos de la contrefaçon des droits de 

propriété intellectuelle in La communication numérique, un droit, des droits, Editions Panthéon-Assas, 2012, p.521 
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Chapitre 1.  Les convergences législatives en matière de désignation de la juridiction 

pénale compétente. 

 

L’analyse comparée des droits français et russe montre bien la multitude des 

convergences législatives déterminant la compétence des juges nationaux en matière de conflits à 

caractère international.   

 

Section 1. La compétence internationale des juridictions pénales françaises 

 

Conformément aux articles 689 et 689-1 du Code de procédure pénale les juridictions 

françaises sont compétentes pour les affaires concernant les contrefaçons commises en France 

ainsi qu’en dehors de son territoire : soit la loi française est applicable, soit une convention 

internationale donne compétence aux juges français pour connaître de l’affaire.  

Le droit  pénal international français est soumis, comme la plupart des droits européens, 

au principe de territorialité complété par certaines atténuations. « Les infractions commises ou 

réputées commises sur le territoire français » sont définies par les articles 113-2 à 113-5 du Code 

pénal français. En vertu de l'article 113-2, « la loi pénale française est applicable aux infractions 

commises sur le territoire de la République » et « l'infraction est réputée commise sur le 

territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ». 

« En droit pénal français actuel, la compétence législative détermine la compétence 

juridictionnelle : le fait d’appliquer la loi pénale française à un comportement potentiellement 

infractionnel implique la compétence des juridictions répressives françaises pour instruire 

l’affaire. La localisation d’un tel comportement est donc primordiale en droit pénal 

international français »
94

. 

Mais l’article 113-2 ne permet pas à lui seul de localiser des agissements réalisés sur 

Internet parce qu’il n’explique pas selon quels critères un cyber-délit commis dans cet espace 

qu’est le réseau numérique d’Internet dépourvu de frontières géographiques exactes peut être 

considéré comme commis « sur le territoire de la République ».  
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 MARTIN-HOCQUENGHEM E., « Le principe de la territorialité de la loi pénale et les infractions commises sur 

Internet », in La communication numérique, un droit, des droits, Editions Panthéon-Assas, 2012, p.497 
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Outre le critère territorial, le législateur français prévoit également un rattachement 

personnel pour les infractions « commises hors du territoire de la République » définies par les 

articles 113-6 et 113-7 du Code pénal lorsqu’un citoyen français est ou bien l’auteur de 

l’infraction commise hors du territoire français, ou bien sa victime.  

 

Section 2. La compétence internationale des juridictions pénales russes 

 

Le législateur russe prévoit, tout comme son homologue français, les règles de 

l’application de la loi pénale russe aux infractions commises sur le territoire de la Fédération de 

Russie, ce qui montre que la loi pénale russe relève également du principe de territorialité qui 

consiste à appliquer la loi répressive aux personnes indépendamment de leur appartenance 

nationale, qu’elles soient citoyens de la Fédération de Russie, apatrides résidant constamment sur 

le territoire russe, ou des personnes étrangères et des apatrides qui n’ont pas leur domicile 

permanent en Russie. En vertu de l’alinéa 1 de l’article 11 du Code pénal russe, toute personne 

ayant commis une infraction pénalement sanctionnée  sur le territoire de la Fédération de Russie, 

va mettre en jeu sa responsabilité pénale en vertu du Code présent.  

Le champ d’application de la loi pénale est élargi par l’article 12 dudit Code présent aux 

infractions commises hors du territoire de la Fédération de Russie.  

Comme en droit français le Code pénal russe prend aussi en compte le principe de 

nationalité selon lequel, lorsque les citoyens russes et les apatrides ayant leur résidence 

permanente en Russie commettent hors du territoire russe une infractions contre les intérêts du 

Code présent, ils verront leur responsabilité pénale engagée conformément aux dispositions du 

Code pénal russe, à moins qu’il n’y ait une décision de justice sur la même affaire émanant d’une 

juridiction étrangère (critère de personnalité active de la loi pénale)
95

.  

. Selon l’al.3 de l’art.12 la loi pénale russe s’applique également aux infractions 

commises par un étranger ou apatride ne résidant pas d’une manière permanente sur le territoire 

de la Fédération de Russie si cette infraction était dirigée contre les intérêts de la Fédération ou 

bien contre un citoyen russe ou une personne n’ayant pas de nationalité russe mais résidant 

constamment sur le territoire russe (critère de personnalité passive de la loi pénale).  
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 En vertu de l’alinéa 1 de l’article 12 du Code pénal russe 
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On a bien vu que les législations des deux pays ne constituaient pas le « vide juridique » 

au regard des délits de contrefaçon de droit d’auteur , les dispositions générales pouvant être 

également applicables aux délits de contrefaçon de droits d’auteur commis sur Internet.  

Ce qui s’avère difficile, c’est la question d’interprétation de ces dispositions par le juge 

national au regard des infractions commises sur Internet. C’est donc aux juges pénaux de 

déterminer les critères permettant d’appliquer la loi pénale et, par conséquent, de rendre les 

juridictions nationales compétentes. 

 

Chapitre 2. L’étude de l’évolution  de la jurisprudence française: vers la restriction de 

la compétence internationale des juridictions pénales françaises 

 

Les dispositions législatives du droit français énoncées ci-dessus donnent une définition 

assez large du champ d’application de la loi pénale française, et donc de la compétence du juge 

pénal. L’interprétation des dispositions législatives évolue dans la jurisprudence française. Le 

juge pénal français a d’abord adopté la théorie de l’ubiquité « pour satisfaire aux besoins de la 

répression et à l’instar de nombreux droits étrangers »
96

, en reconnaissant le champ 

d’application étendu de la loi pénale française qui se traduit par la reconnaissance de la 

suffisance d’une simple accessibilité au site Internet contenant les oeuvres littéraire ou artistiques 

supposées contrefaites depuis le territoire de la République ainsi que de la compétence passive 

personnelle. Toutefois, l’analyse  de la jurisprudence postérieure reflète les tendances de la 

restriction du champ d’application de la loi pénale et, donc, de la compétence internationale du 

juge pénal français. 

 

Section 1. Le ciblage du public de France en tant que critère principal de la localisation de 

l’infraction sur le territoire national 

 

Comme le souligne J. Passa, deux conditions doivent être remplies pour que le juge pénal 

français soit compétent : la première est que la loi pénale doit être applicable  (« elle ne l’est que 

si les poursuites en contrefaçon sont fondées sur un droit de propriété intellectuelle produisant 
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ses effets en France »
97

), la deuxième veut que « les actes suspectés de contrefaçon aient été 

accomplis en France ».
98

  

Quand il s’agit d’actes commis sur Internet, suspectés de constituer le délit de 

contrefaçon, la Cour de cassation indique à chaque fois que « la perpétration de la contrefaçon 

sur le territoire français est un élément constitutif de cette infraction»
99

 .  

La question de la localisation de l’acte de contrefaçon du droit d’auteur sur Internet est 

très complexe en raison de l’absence des frontières géographiques du réseau numérique. Faute de 

dispositions législatives permettant de considérer l’acte délictueux comme perpétré sur le 

territoire français, c’est au juge pénal de les dégager dans sa jurisprudence. 

Tout d’abord il s’agit du premier arrêt de la Cour de cassation rendu le 9 septembre 2008. 

En l’espèce, le journaliste italien M.F. avait publié le 9 octobre 2003 un article sans l’accord de 

son auteur ni du journal Le Monde (éditeur exclusif pour lequel la traduction de l'article était 

destinée ) dans la parution des éditions papier et au site Internet italien du journal Il Foglio 

(www.ilfogIio.it).   Le journal Le Monde a lancé la procédure judiciaire pénale contre M. F. pour 

contrefaçon ( reproduction et diffusion de cet article) devant les juridictions françaises.  

M.F . soulevait l’incompétence du juge pénal français aux motifs qu’ « aucun élément constitutif 

de l’infraction n’avait eu lieu sur le territoire français, la publication critiquée ayant été 

effectuée en Italie, le journal Il Foglio n’étant pas diffusé en France ». Le défendeur tentait 

d’écarter l’application de la loi pénale française et la compétence du juge français au profit d’une 

juridiction italienne, vu que la loi italienne comme sa coutume journalistique autorisaient le fait 

de publier un document reproduisant un texte original afin d’y répondre et que cela ne constituait 

pas un délit de contrefaçon.  

La 13e Chambre de la cour d’appel de Paris
100

 écarte les arguments du défendeur et 

confirme que la contrefaçon a été commise sur le territoire français tout en admettant que 

l’oeuvre protégée a été reproduite à l’étranger, mais souligne que l’atteinte aux droits de l’auteur 

a été portée en France
101

  du  fait que « l’article publié sur le site Internet du journal est visible 
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par tous les internautes, les pages du quotidien étant téléchargeables en format “pdf’ et donc 

consultables en France »  ce qui constitue aux termes de l’article L. 113-2 du code pénal un 

élément constitutif de l’infraction qui a eu lieu sur le territoire français. Selon les juges du fond, 

c'était suffisant pour appliquer la loi pénale française et rendre compétente la juridiction dans le 

ressort de laquelle il est possible d’avoir accès au site litigieux, en l’espèce la juridiction 

française. 

La Сour de cassation casse l'arrêt en considérant qu’ « en se déterminant ainsi sans 

répondre aux conclusions du prévenu qui, pour contester la compétence des juridictions 

françaises, faisait valoir que le journal, dans lequel l’article avait été publié en Italie, n’était pas 

diffusé en France dans sa version papier et que le site Internet, accessible à partir de l’adresse 

www.ilfoglio.it, était exclusivement rédigé en langue italienne et n’était pas destiné au public du 

territoire français, aucune commande du quotidien ne pouvant être effectuée à partir du 

territoire français, la cour d’appel, à qui il appartenait de vérifier si les faits avaient été commis 

en France dès lors que la perpétration de la contrefaçon sur le territoire français est un élément 

constitutif de cette infraction, n’a pas justifié sa décision ». La Cour de cassation insiste de la 

sorte sur la nécessité de la présence des facteurs permettant de cibler le public français pour 

pouvoir localiser l’acte litigieux, sans toutefois fournir de critère exact de cette localisation .  

Les critères de localisation ont été indiqués plus explicitement par la cour d’appel dans 

son arrêt rendu le 17 décembre 2009
102

.  Dans cette affaire il s’agissait de la contrefaçon des 

droits voisins d’un artiste-interprète français par un site allemand où étaient mis à  disposition du 

public sous forme d’extraits musicaux des chansons tirées de plusieurs albums sans l’autorisation 

des titulaires des droits. L’artiste-interprète a assigné en justice le dirigeant de nationalité 

allemande de la société qui exploitait le site en question.  La cour d’appel a considéré que le site 

était destiné au public français et que, par conséquent, les faits avaient été constatés sur le 

territoire national du fait que  «  les chansons appartenaient au réprtoire de la musique 

française, que leurs titres n’ont pas été traduits en allemand sur le site litigieux, et que les icônes 

permettant de faire fonctionner celui-ci ne nécessitaient pas la connaissance de cette langue ». 

Cependant, la Cour de cassation a cassé l’arrêt en considérant qu’il ne résulte pas des 

déterminations de la cour d’appel, que le site litigieux était « orienté vers les publics français, 

                                                                                                                                                                                           
l’offre protégée ait été reproduite à l’étranger, l’atteinte portée aux droits de l’auteur a eu lieu en France, ce qui est 

le cas en l’espèce ». 
102
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alors que la perpétration de la contrefaçon sur le territoire de la République est un élément 

constitutif de l’infraction »103. 

La Cour de cassation a défini que la contrefaçon n’est considérée comme commise en 

France que si le site vise le public de France. Les indices prouvant le ciblage du public français 

peuvent être différents (comme en matière civile) , mais comme l’indique J.Passa, « s’agissant 

d’actes de mise à disposition de chansons sur un site sans offre de vente de support matériel ou 

de téléchargement, on voit mal sur quels indices fonder le constat d’une communication au 

public en France »
104

.   

La Cour de cassation a de la sorte cassé l’arrêt en se prononçant sur l’insuffisance des 

constations qui ne permettent pas de définir la localisation en France de l’activité litigieuses du 

site . 

Il ressort de ces décisions que pour que le délit de contrefaçon du droit d’auteur soit 

qualifié de « perpétré » en France – ce qui est considéré comme un élément constitutif de la 

contrefaçon – il faut qu’il cible et vise le public de France. 

 

Section 2. L’abandon d’autres critères 

 

En reconnaissant le critère de focalisation ou de destination du site, la Chambre 

criminelle de la Cour de cassation exclut d’ autres critères de compétence consacrés par le droit 

pénal international qui se fonde à son tour sur les normes du droit commun contenues dans le 

Code pénal (critère de la compétence passive de la loi pénale française et le critère de la 

localisation de l’un des faits constitutifs de l’infraction en France )
105

. 

L'article 113-7 du Code pénal français consacrant le critère de personnalité passive de la 

loi pénale veut que la loi pénale française soit applicable « lorsque la victime est de nationalité 

française au moment de l’infraction ».  

Dans l’affaire commentée opposant le journal Le Monde au journaliste italien, la cour 

d’appel dans son premier arrêt en date du 25 septembre 2007 s’est reconnue compétente non 

seulement sur le fondement de l’application de l’article 113-2, mais également de l’article 113-7 
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consacrant le principe de la personnalité passive en raison de la nationalité française de la 

victime – la personne morale de la maison d’édition Le Monde.  La Cour de cassation n’a pas 

pris en compte le critère de compétence de personnalité passive de l’article 113-7 en reprochant à 

la cour d’appel de ne pas avoir vérifié  « si les faits avaient été commis en France dès lors que la 

perpétration de la contrefaçon sur le territoire français est un élément constitutif de cette 

infraction, n’a pas justifié sa décision (au regard de l'article 593 du Code de procédure 

pénale)».  

Après la cassation du 9 septembre 2008 , l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de 

Paris autrement composée qui a fait de la résistance et a de nouveau reconnu la compétence du 

juge pénal français en application de l'article113-7 du Code pénal ( consacrant le critère de la 

personnalité passive de la victime) tout en constatant cette fois-ci que les faits incriminés 

n'avaient pas été commis en France mais en Italie
106

. 

Le pourvoi en cassation a été formé, la Cour de cassation dans son deuxième arrêt  en 

2011
107

casse l'arrêt de la cour d'appel en date du 5 novembre 2009. La Chambre criminelle a une 

fois de plus confirmé sa volonté de restreindre le champ d'application de la loi pénale dans 

l'espace. Selon elle, l'atteinte portée aux droits d'auteur a eu "lieu hors du territoire national", et 

par conséquent, la loi pénale française n'était pas applicable. Comme l’indique J.Passa entre 

autres, la loi pénale française n’est applicable que si la victime possède la nationalité française et 

« détient de préférence des droits en France, puisque la contrefaçon est un délit puni 

d’emprisonnement en droit français »
108

.  

En réalité en vertu de l’article 113-7 du Code précité la loi pénale française ne s’applique 

qu’à la condition qu’elle qualifie les actes de crime ou délit passible de la peine de prison. 

Conformémemnt à l’alinéa 2 de l’article 335-2 du Code de la propriété intellectuelle " La 

contrefaçon en  France d'ouvrages publiés en France ou à l' étranger est puni de trois ans d' 

emprisonnement et de 300 000 euros d'amende". La Chambre criminelle de la Cour de cassation 

indique que la perpétration du délit de contrefaçon sur le territoire français est un élément 

constitutif de l’infraction. « Dans la mesure où la contrefaçon , en l'espèce, était réputée avoir 

été commise à l'étranger, les conditions de l'exception personnelle passive n'étaient donc pas 
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remplies et, partant, la loi française ne pouvait davantage recevoir application sur le fondement 

de cette exception que sur celui du principe de territorialité »
109

. 

En réalité, le critère de la personnalité passive de la loi pénale consacré par l’article 113-7 

peut aller en contresens avec les critère de territorialité des droits d’auteur en raison de ce que 

« la règle, dite de la personnalité passive de la loi pénale, procède de l’idée que cette loi n’est 

pas nécessairement liée à un territoire déterminé, mais peut suivre la victime où elle se trouve et 

s’appliquer aux infractions commises contre elle »110. 

L’autre critère exclu par la Cour de cassation est celui de la localisation en France de l’un 

des faits constitutifs de l’infraction. 

En vertu de l’article 113-2 du même Code, « la loi pénale française est applicable aux 

infractions commises sur le territoire de la République » et « l’infraction est réputée commise 

sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce 

territoire » (alinéa 2 de l’article 113-2).  

Comme l’indique J.Francillon, « selon une jurisprudence pénale constante – hors 

Internet – le délit était localisé « au lieu de l’atteinte portée au droit d’auteur », et pas seulement 

« au lieu de l’acte matériel de reproduction »
111

. Ce lieu de l’atteinte portée au droit d’auteur qui 

était considérée comme un fait constitutif de l’infraction était le plus souvent assimilé au 

domicile du titulaire des droits. 

Dans son premier arrêt du 25 septembre 2007, la cour d’appel s’est reconnue compétente 

en raison de l’atteinte portée aux droits de l’auteur en France du fait que le contenu litigieux sur 

le site italien en question était consultable depuis le territoire français. 

Comme le droit de la propriété intellectuelle est soumis au principe de territorialité, selon 

la cour d’appel, peu importe le lieu de la commission des agissements délictueux, l’ « atteinte » à 

des droits de propriété intellectuelle produisant leurs effets en France constitue l’un des faits 

constitutifs de l’infraction entraînant l’application de la loi pénale française et la compétence du 

juge pénal national. 
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En adoptant la théorie de l’ubiquité et en se fondant sur le principe de l’accessibilité, la 

cour d’appel n’a pas vérifié « si les faits avaient été commis en France dès lors que la 

perpétration de la contrefaçon sur le territoire français est un élément constitutif de cette 

infraction ». Cet arrêt a été cassé. 

Donc, par son arrêt, la Chambre criminelle de la Cour de cassation 
112

 , en montrant qu’il 

fallait rechercher un lien de rattachement plus fort et plus stable qu’une simple accessibilité au 

site Internet depuis le territoire national qui pourrait rendre théoriquement tous les juges pénaux 

compétents pour statuer une fois que ce constat de l'accessibilité est prouvé, a marqué une 

évolution en la matière.  

Dans l’affaire Universal  la Cour de cassation a également cassé l’arrêt d’appel faute de 

preuves suffisantes du ciblage de public de France en considérant qu’il n’est pas suffisant de 

localiser en France une « atteinte » en se référant uniquement aux droits qui sont détenus sur le 

territoire français. 

Dans l’affaire opposant le journaliste italien au journal français « Le Monde », la Cour de 

cassation a marqué par son deuxième arrêt l’évolution jurisprudentielle. «En cassant l’arrêt de la 

cour de renvoi au motif que, en l’espèce , « l’atteinte portée aux droits d’auteur a eu lieu hors du 

territoire national », la chambre criminelle renonce à toute dissociation entre l’atteinte au droit 

exclusif et l’acte matériel juridiquement qualifié »
113

.  

Vu que l'arrêt du 29 novembre 2011 a été publié dans le Bulletin des arrêts de la Cour de 

cassation contrairement aux arrêts du 9 septembre 2008 et du 14 décembe 2010, on considère 

qu'il reflète l’état actuel de la pratique jurisprutentielle de la Cour de cassation. 

Les décisions de la cour d’appel reconnaissant la compétence étendue du juge pénal 

français ont suscité des controverses dans la doctrine, ce qui a influencé la jurisprudence 

postérieure. Selon Charles de Haas, cette conception de la compétence élargie des juridictions 

tend à faire exploser la territorialité caractérisant le droit de la propriété intellectuelle car elle 

rend l’accessibilité potentiellement universelle, ce qui entraîne en fait la compétence de 

nombreuses juridictions
114

. Comme l’indique E.Martin-Hocquenghem, « la loi pénale française 
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a ainsi été déclarée applicable à des agissements sur Internet sans aucun lien objectif de 

rattachement avec la France »
115

. 

Il faut signaler que la théorie de l’ubiquité suscite des difficultés en engendrant de la sorte 

un « trop plein de compétence répressive »
116

. En plus, l’application de la théorie de l’ubiquité 

implique la condamnation du contrefacteur à plusieurs reprises dans différents pays pour le 

même fait délictueux. 

Tout en soulignant le caractère aléatoire du caractère de l’accessibilité au site depuis un 

territoire national, T.Verbiest dit que "si pareille jurisprudence faisait des émules ailleurs, l'on 

verra peut-être un jour un tribunal saoudien, saisi par une association religieuse locale, 

interdire la promotion d'alcool sur un site français consacré aux vins de Bordeaux…"
117

. 

Il reste à signaler que les opinions se partagent même au sein de la doctrine française sur 

la question de l’adoption du critère de « focalisation » relatif aux contrefaçons du droit d’auteur 

sur Internet.  Comme l’indique J.Francillon, « ces solutions restrictives, qui rompent de manière 

« profonde » avec la jurisprudence Yahoo (...), ne sont pas à l’abri de critiques : elles 

affaiblissent la répression dans un domaine sensible ; elles prennent encore , semble-t-il , 

quelques libertés avec le principe de légalité criminelle dans la mesure où le «faisceau 

d’indices » caractérisant le délit dépend des appréciations des juges ; elles imposent enfin de 

rechercher si le public français est bien le destinataire des messages litigieux , alors qu’il peut 

paraître plus logique – mais peut-être moins satisfaisant encore du point de l’efficacité 

répressive et de la protection des droits – de présumer que ce public ne l’est pas, donc de 

considérer qu’il est à priori exclu, sauf à rapporter la preuve contraire, c’est à dire à démontrer 

qu’il est réellement « ciblé »
118

. A.Huet propose même d’abandonner le principe de stricte 

territorialité et la compétence exclusive des juridictions nationales en instaurant le droit pénal 

international tenant compte des spécificités de Internet
119

.  
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Partie 2. Le conflit de lois en matière d’atteintes au droit d’auteur sur 

Internet en Europe et en Russie  

 

Une fois réglé le problème de conflit de juridictions en matière de contrefaçon du droit 

d’auteur sur Internet et déterminée la juridiction compétente pour statuer, se pose la question de 

conflit de lois, c’est à dire qu’il convient de déterminer quelle loi doit être appliquée pour 

trancher le litige. Cette procédure est obligatoire vu qu’il n’y a pas de droit unique valable pour 

tous les pays du monde. Il faut, donc, mettre en oeuvre une règle de conflit de lois qui permettrait 

de désigner la loi applicable pour les situations où éventuellement le fait dommageable - la mise 

en ligne du contenu illicite portant atteinte aux droits d’auteur - a eu lieu hors du territoire 

national, le site avec l’oeuvre contrefaite est hébergé à l’étranger, et le contenu peut être 

accessible depuis le territoire national.  

L’exposé des règles de conflit de lois du droit conventionnel, européen et interne russe, 

ainsi que l’analyse de la jurisprudence européenne et française pertinente en la matière, nous 

paraissent utile afin de  voir comment le législateur et le juge prennent en compte le principe de 

territorialité de la propriété intellectuelle aux fins d’assurer la protection du droit d’auteur sur 

Internet et de garantir la prévisibilité de la responsabilité délictuelle des contrefacteurs de droits 

d’auteur. Actuellement une jurisprudence pertinente en la matière manque au droit russe
120

 (Titre 

1). Ensuite, on verra qu’en dépit des tendances générales révélées dans le Titre 1, qui attestent 

plutôt de convergence en la matière au sein des droits européen, français et russe, des points de 

divergence en droits existent et seront analysés (Titre 2). 

L’étude de la loi applicable sera limitée par les matières civiles et commerciales, le 

champ d’application de la loi pénale a été analysé simultanément à la question de conflit 

juridictionnel dans la partie précédente. 
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Titre 1. Le principe lex loci protectionis : de la loi du pays du fait générateur à la loi 

du pays de la survenance des dommages 

 

En matière d’atteintes au droit d’auteur les règles de conflits de lois internationales ainsi 

que les dispositions du droit européen consacrent le principe lex loci protectionis. Cependant son 

interprétation n’est pas univoque. Comme l’indique M.Vivant, « parler de lex protectionis peut 

sembler de faible intérêt dès lors qu’ (...) il y a différentes compréhensions possibles de ce que 

peut être cette loi du lieu de protection, même si, au moins, tout un chacun s'accorde aujourd'hui 

pour justement refuser de l'identifier avec la loi du juge - la lex fori - comme certains l'avaient 

soutenu au prétexte que c'est du juge saisi que dépendrait la protection sollicitée »
121.

 Le 

Chapitre 1 du Titre présent va être consacré à l’analyse des points de convergences en matière de 

la protection du droit d’auteur sur Internet en droits européen, français et russe  (aux fondements 

législatifs consacrant la lex loci protectionis en droit international et européen et ses équivalents  

droit interne russe). Les juges européens et français ont dû effectuer un grand travail 

d’interprétation tout en prenant en compte les spécificités des oeuvres littéraires et artistiques et 

des réseaux numériques (Chapitre 2).  
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Chapitre 1. Les fondements législatifs  

 

On va analyser les règles en vigueur en droit conventionnel et européen qui attestent le 

manque de clarté au regard des délits complexes de contrefaçon du droit d’auteur sur Internet 

(Section 1). Ensuite, on va voir par quels outils juridiques le droit international privé russe est 

susceptible de régler la question de conflit de lois en la matière (Section 2). 

 

Section 1. Le flou des dispositions internationales et européennes traitant le principe lex 

loci protectionis 

 

Les fondements textuels consacrant le principe lex loci protectionis  ne sont pas 

suffisamment clairs pour garantir leur interprétation univoque et leur application aux délits de 

contrefaçon sur Internet. Dans cette Section nous analyserons l’ensemble des normes existant en 

droit international et européen. 

 

1. La protection du droit d’auteur au niveau international 

 

Comme l’indiquent A. et H.-J. Lucas,  « la Convention de Berne de 1886 a toujours eu 

pour ambition d’assurer au droit d’auteur une protection internationale aussi large et uniforme 

que possible»
122

 . A l’origine signée par dix Etats, dont la France, actuellement elle compte 167 

membres contractants
123

. La Fédération de Russie a adhéré à la Convention quelques cent ans 

après en 1994, la Convention est entrée en vigueur sur le territoire de la Fédération  le 13 mars 

1995. 

Le régime de la protection garantie par la Convention de Berne est assez complexe et 

demande de prendre en compte des particularités de l’oeuvre de l’esprit. 

En vertu de l’article 2.1 les oeuvres protégées sont « toutes les productions du domaine 

littéraire, scientifique et artistique ». 
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La Convention s’applique aux litiges à élément d’extranéité lorsque l’auteur est 

ressortissant de l’un des pays de l’Union ou qu’il n’est pas ressortissant, mais y a publié pour la 

première fois son oeuvre ou y a sa résidence habituelle (article 3).  

La Convention prévoit une règle ayant vocation à régir la condition des étrangers qui leur 

assure la libre jouissance de leurs droits protégés par la Convention. Aux termes de l’article 5§1 

« Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu 

de la présente Convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’œuvre, des 

droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, 

ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention ».  

Traditionnellement en déterminant le pays d’origine de l’oeuvre, la Convention distingue 

dans son article 5§4 les oeuvres publiées des oeuvres non publiées. Quant aux premières, leur 

pays d’origine est le lieu de la première publication. Quant aux secondes, le pays d’origine est 

assimilé à la nationnalité de l’auteur ou bien sous certaines conditions, à sa résidence habituelle. 

Par conséquent, se pose la question de savoir si la mise en ligne d’une oeuvre est qualifiée de 

publication ou pas.  

La définition donnée par la Convention de Berne est très étroite et se fonde sur une 

approche « éditoriale »
124

, d’où il résulte que la mise en ligne de l’oeuvre sur les réseaux 

numériques ne peut pas être considérée comme « publication».  

Comme le souligne J.-S. Berger, « quand l'oeuvre n'a pas été « publiée » au sens 

précédemment défini, on considère en règle générale que le pays d'origine est celui dont l'auteur 

est ressortissant. Le rattachement au pays de la nationalité de l'auteur ne pose pas a priori de 

difficultés particulières dans l'univers des réseaux numériques »
125

. Ce « critère de rattachement 

à caractère personnel » semble susciter des controverse en présence des oeuvres multimedias qui 

sont très souvent des oeuvres complexes qui peuvent avoir plusieurs auteurs de nationalités 

différentes. Spécialement pour cette raison, la Convention retient le critère de siège social ou de 

résidence habituelle du producteur en tant que critère permettant de déterminer le pays d’origine 

pour les oeuvres cinématographiques.    

                                                           
124 En vertu de l’article 3§3 de la Convention de Berne « par "oeuvres publiées", il faut entendre les oeuvres éditées 
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nature de l'oeuvre. Ne constituent pas une publication la représentation d'une oeuvre dramatique, dramatico-

musicale ou cinématographique, l'exécution d'une oeuvre musicale, la récitation publique d'une oeuvre littéraire, la 

transmission ou la radiodiffusion des oeuvres littéraires ou artistiques, l'exposition d'une oeuvre d'art et la 

construction d'une oeuvre d'architecture ». 

125 BERGE  J.-S., « Droit d'auteur, conflit de lois et réseaux numériques, rétrospective et prospective», Revue 

critique de droit international privé, 2000, p. 357 
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Mais la règle de condition des étrangers contenue dans l’article 5§1 est à ne pas 

confondre avec un vrai « siège de la règle de conflit »
126

  de la Convention qui est l’article 5 

§2
127

.  

La doctrine majoritaire française
128

 ainsi que le guide de la convention de Berne 
129

 le 

reconnaissent.  En vertu de l’article 5§2 de la Convention qui dispose qu’ « (...) en dehors des 

stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de 

recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la 

législation du pays où la protection est réclamée ». 

  La norme posée par la Convention de Berne est, selon l’expression de M. Bergé, une 

formule qui « est on un ne peut plus énigmatique »
130

. Presque 130 ans ont passé depuis sa 

création, cependant une si longue « vie »  de l’une des dispositions clés de la Convention n’a pas 

pu éteindre les discussions relatives à son contenu ; son interprétation n’est pas devenue 

univoque et sa compréhension n’a pas acquis de statut incontestable. 

Selon A. et H.-J.Lucas, la formule le « pays où la protection est réclamée» « met l’accent 

sur la protection demandée (...) plutôt que sur le juge appelé à en connaître, autant dire sur le 

pays pour lequel – plutôt que dans lequel – la protection est demandée »
131

. La doctrine 

majoritaire s’accorde sur ce point
132

. 

Comme l’indique A.Lucas, « ainsi on peut dire, et cela est souvent dit, que l’article 5.2 

de la Convention de Berne s’insipre d’une approche territorialiste en disposant que « l’étendue 

de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits, 
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se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée », mais cela 

ne postule pas l’application exclusive de la lex fori ».
133

 

Cette norme qui a fait l’objet d’un grand travail doctrinal et jurisprudentiel a inspiré les 

législateurs européens qui ont créél’article 8 du Règlement Rome II, incontestablement reconnu 

comme une règle de conflit de lois.  

 

2. La protection du droit d'auteur au niveau européen  

 

Les règlements européens ont vocation à coordonner les législations nationales des Etats 

membres.  La matière délictuelle ne fait pas exception : en 2007 est adopté le Règlement dit 

Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles
134.

 Le Règlement s’applique aux 

obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale (article 1) ainsi 

qu’aux obligations non contractuelles susceptibles  de survenir (article 2§2). 

Selon la règle générale énoncée dans l’article 4§1 dudit règlement, la loi applicable est 

celle du lieu où est survenu le dommage
135

. Toutefois, lorsque le fait dommageable présente des 

liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui où le dommage est survenu, va 

s’appliquer le droit de cet autre pays (en vertu de l’article 4 §3 dudit Règlement ). 

S’agissant des délits de contrefaçon du droit d’auteur sur Internet, on constate la pluralité 

des lieux où les dommages surviennent d’où la difficulté de localiser ce lieu d’une manière 

exacte. 

Le considérant 26 du Règlement énonce  qu’« en ce qui concerne les atteintes aux droits 

de propriété intellectuelle, il convient de préserver le principe «lex loci protectionis», qui est 

universellement reconnu ».  Ainsi, le règlement prévoit des règles spéciales applicables aux 

atteintes aux droits de propriété intellectuelle dérogeant à la norme générale. L’alinéa 1 de 

l’article 8 consacre le principe lex loci protectionis  et dispose que  la « loi applicable à une 
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obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit 

le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des 

conséquences indirectes de ce fait surviennent » 
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obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est 

celle du pays pour lequel la protection est revendiquée ». Le Règlement adopte de la sorte une 

approche territorialiste. 

En présence d’une contrefaçon du droit d’auteur sur Internet, on se pose la 

question,comme dans le cas de la Convention de Berne, des possibilités d’interprétation de cette 

règle du « pays pour lequel la protection est revendiquée » : s’agit-il de la loi du pays où 

l’oeuvre supposée contrefaite a été mise en ligne sur Internet, ou de tous les autres pays où elle 

peut être accessible depuis leur territoire national, ce qui potentiellement implique les systèmes 

juridiques du monde entier. 

Le Règlement prévoit deux réserves classiques à l’application de la loi : l’application 

d’une norme de la loi qui a été désignée par ledit Règlement peut être écartée en cas 

d’incompatibilité manifeste avec l’ordre public ( en vertu de l’article 26) ou en cas d’atteinte 

portée à l’application des lois de police (en vertue de l’article 16). 

Il reste à signaler que le Règlement en question « n’affecte pas l’application des 

conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de 

l’adoption du présent règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d’obligations non 

contractuelles »
136

 c’est-à-dire que cela n’affecte pas les dispositions de la Convention de Berne 

antérieurement conclue.  

 

Section 2. Le traitement russe de la question de la loi applicable  

 

Il est indispensable de rappeler l’actualité du procès de rapprochement des législations 

européenne et russe et l’existence de l’Accord de partenariat et de coopération  entre la Russie et 

l’Union Européenne entré en vigueur le 1
ier

 décembre 1997 pour une période de 10 ans, et 

actuellement renouvelé tous les ans conformément à l’article 106. L’article 55 dudit Accord 

prévoit la mise en conformité par la Russie de son droit avec les pratiques européennes.  Dans 

cette perspective il nous paraît utile d’analyser l’état des choses en matière de protection du droit 

d’auteur sur Internet en droit international privé russe. 

 

1. La tentative échouée de consacrer la lex loci protectionis 
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 En vertu de l’alinéa 1 de l’article 28 dudit Règlement.  
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Dans les paragraphes précédents on a vu la position positive des législateurs européens à 

l’égard du principe lex loci protectionis en matière de propriété intellectuelle. Il est important de 

mentionner les tendances contemporaines russes et notamment la volonté du législateur russe de 

codifier le principe lex loci protectionis en matière de propriété intellectuelle sous l’impact du 

droit européen. Il s’agit du projet de loi de 2012 N 47538-6 au Code civile de la Fédération de 

Russie
137

.  

En première lecture du projet on supposait de passer les précisions relatives au droit 

applicable aux droits exclusifs sur les résultats de l'activité intellectuelle
138

. Il s’agissait de 

l’article présupposé 1207.2 du Code civil qui disposait qu’« en cas d’absence d’autres 

dispositions prévues par la loi, les droits exclusifs sur les résultats de l’activité intellectuelle et 

les moyens d’individualisation des personnes morales, d’articles, de travaux, de prestations et 

des entreprises sont désignés selon les dispositions  du droit du pays pour lequel la protection 

est revendiquée »
139

.  

 Cependant, ces dispositions sont absentes dans la version finale du texte de la loi adoptée 

en troisièle lecture. Il s’avère pertinent de supposer que, vu les tendances législatives révélées 

dans la Conception du dévéloppement de la législation civile
140

, des dispositions spéciales en 

matière de propriété intellectuelle et notamment en matière de droit d’auteur, pourront bientôt 

voir le jour lors des prochains travaux d’amendement du Code civil russe, ce qui rapprocherait 

davantage les législations européenne et russe. Néanmoins, ce projet n’a pas encore été mené à 

son terme, et ni la réforme de la législation civile enteprise en 2013, ni celle passée en 2014 

n’ont touché à la question du conflit des lois relatives à la propriété intellectuelle. 

 

2. A la recherche de la solution prévisible 

a) La règle générale 

 

A la différence de la législation française, le Code civil russe prévoit les règles de conflit 

de lois régissant différentes relations de droit civil. Le texte de la troisième partie du Code civil 
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 Le texte du projet disponible en langue russe : 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=47538-6 
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 Voir par exemple GAVRILOV E.P., « Amendement présupposés du droit international privé russe relatifs aux 

droits intellectuels »// Brevets et licences. 2012. N 10. p. 2 - 7. 
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 Il s’agissait du projet de la Loi Fédérale N 47538-6 relatif aux amendements à la 1ère, 2ème , 3ème et 4ème 

Parties du Code civile de la Fédération de Russie et à d’autres actes législatifs de la Fédération de Russie 
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  La Conception du dévéloppement de la législation civile disponible en langue russe : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95075/ 
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adopté par la Douma d’Etat le 1 novembre 2001 a été promulgué le 26 novembre 2001 par le 

Président de la Fédération de Russie. Son titre VI intitulé « Droit international privé » contient 

les règles de conflits de lois
141

.  

Comme l’indiquent N.Bogdanova et D.Litvinski, « on a pensé que la codification des 

normes du droit international privé permettrait d'actualiser et d'élargir les règles applicables. 

Elle aurait permis également de simplifier le choix de ces règles par les organismes 

d'application du droit international privé (juges, arbitres, institutions), et cela surtout parce que 

la jurisprudence n'a jamais joué, en Russie, le rôle de source du droit »
142

.  

Les normes du Titre VI du Code civil russe ne sont pas les seules à jouer un rôle quand il 

s’agit de réglementer les relations internationales privées et notamment la protection du droit 

d'auteur sur Internet. Le Code civil de la Fédération de Russie ne peut pas modifier la régulation 

des relations civiles relevant des conventions internationales conclues par la Russie,  ce que 

prouve l’alinéa 3 de l’article 1186 du Code civil russe. Cet article dispose que « le droit 

applicable aux rapports de droit civil impliquant des personnes physiques ou morales étrangères 

ou comportant un autre élément d'extranéité, y compris la situation à l'étranger de l'objet du 

rapport, est déterminé par les traités internationaux de la Fédération de Russie, par le présent 

Code, les autres lois (article 3, alinéa 2) et les coutumes reconnues dans la Fédération de 

Russie »
143

. 

Certaines dispositions du Code civil et d’autre lois, étant à l’interférence entre les règles 

matérielles et les règles de conflits des conventions internationales, peuvent concrétiser, 

alimenter ou expliquer des normes contenues dans les conventions internationales. 

Actuellement la Russie est membre de plus de 50 conventions internationales relatives à 

la propriété intellectuelle, dont la Convention de Berne de 1886. Ainsi, la matière de la propriété 

intellectuelle et notamment du droit d’auteur en Russie est régie non seulement par les normes 

contenue dans la Convention précitée, mais également par les règles de conflit de lois du Code 

civil russe. Ces règles ont un caractère général, il n’y a pas de dispositions prévues expressément 

en matière de droit de la propriété intellectuelle en général ni de droit d’auteur en particulier. 
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 A partir du moment de l’entrée en viguer le 1 mars 2002 cette troisième partie a remplacé le Titre VII intitulé 

« Capacité des étrangers et des personnes morales étrangères. Application des lois civiles des Etats étrangers et des 

conventions internationales » contenu dans les Fondements de la législation civile de l’URSS de 1991.  
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 BOGDANOVA N., LITVINSKI D., « Loi fédérale n° 146 du 26 novembre 2001 mettant en vigueur la troisième 

partie du Code civil de la Fédération de Russie. Rossyiskaya Gazeta, 28 novembre 2001», Revue critique de droit 

international privé, 2002 p. 182 
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 BOGDANOVA N., LITVINSKI D., dans « Loi fédérale n° 146 du 26 novembre 2001 mettant en vigueur la 

troisième partie du Code civil de la Fédération de Russie. Rossyiskaya Gazeta, 28 novembre 2001», Revue critique 

de droit international privé, 2002 p. 182 
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Les règles de conflit de lois du Code civil peuvent être qualifiées d’après leur sens de 

règles générales et règles spéciales bien qu’une telle désignation ne soit pas présente dans le 

Code
144

.  

A la différence de toutes les autres codifications antérieures le chapitre VI du Code civil 

contient pour la première fois les dispositions ayant pour base le principe d’application de droit 

du pays avec lequel les relations de droit civil ont « les liens les plus étroits » (alinéa 2 de 

l’article 1186). L’application de cette disposition est envisagée quand il s’avère impossible de 

désigner le droit applicable, ce qui peut théoriquement arriver dans des cas limités. 

Premièrement, il s’agit de l’impossibilité de réglementer les relations à l’élément 

d’extranéité par les normes matérielles et règles de conflit de lois prévues par le droit interne 

russe, pas plus que par les dispositions internationales ou coutumes reconnues en Russie (en cas 

de difficultés éventuelles d’interprétation de l’article 5§2 de la Convention de Berne qui, comme 

on l’a déjà vu, suscite toujours des controverses). 

Dans un deuxième temps, le principe de « lien le plus étroit » peut jouer son rôle quand il 

s’agit des relations de droit civil à plusieurs éléments d’extranéité ayant différentes 

appartenances étatiques qui entraînent l’application simultanée de plusieurs droits, ce qui n’est 

pas souhaitable
145

.  

Ainsi, l’alinéa 2 de l’article en question peut être qualifié de  disposition prévoyant l’issue 

de cette situation par l’application de la règle de conflit assurant l’application du droit du pays 

avec lequel les relations litigieuses entretiennet le lien le plus fort. 

 

b) L’option de choix des lois à appliquer en droit russe 

 

En dehors des dispositions générales de l’article 1186 du Code civil russe qui peuvent 

être également applicables aux atteintes aux droits d’auteur sur Internet, il existe des règles 

spéciales consacrées par l’article 1219 du même Code relatives à la désignation du droit aux 

                                                           
144 Voir en ce sens par exemple VOINIKANIS E.A., Le droit de la propriété intellectuelle à l’époque 
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obligations résultant de la survenance des dommages. La règle de conflit de lois en matière des 

obligations non contractuelles était connue même à l’époque soviétique
146

.  

La différence fondementale de la régulation de droit présente dans l’alinéa 1 de l‘article 

1219 du Code civil actuel par rapport aux règles de conflit de lois existant auparavant, est la 

possibilité d’appliquer non seulement la loi du pays où a eu lieu le fait générateur causant le 

préjudice, mais également la loi du pays de la survenance des dommages.  Ainsi, aux termes de 

l’alinéa 1 de l’article 1219 « les droits et obligations résultant d'un fait dommageable sont régis 

par le droit du pays dans lequel est survenu l'acte dommageable ou tout autre événement qui sert 

de cause à la demande d'indemnisation. Lorsqu'à la suite de cet acte ou de cet événement, le 

dommage s'est produit dans un autre pays, le droit de ce dernier pays peut être appliqué si 

l'auteur du dommage avait prévu ou devait prévoir que le dommage se produirait dans ce 

pays »
147

. 

Il est important de souligner qu’ il n’est possible d’appliquer le droit du lieu où sont 

survenus des dommages qu’à la condition de la prévisibilité du dommage par la personne 

causant ce dommage. On peut interpréter ce critère de « prévisibilité du dommage » contenu 

dans l’article 1219 du Code civil russe comme étant proche du critère de « destination» ou de 

« focalisation » dégagé par la jurisprudence française ce qu’on verra dans le Chapitre 2
148

.  

L’application du droit du pays où sont survenus des dommages peut être invoquée par le 

demandeur, ainsi que par le juge. Il reste à signaler que la règle de conflit de lois commentée 

contient la locution verbale « peut être » ce qui signifie que le juge n’est pas tenu d’appliquer 

impérativement le droit du pays où les dommages sont survenus, lors même que la condition de 

prévisibilité a été respectée.  

Le choix de l’un des systèmes juridiques doit répondre aux objectifs consacrés par 

l’article 2 du Code de procédure civile de la Fédération de Russie qui dispose que les juges sont 

tenus de poursuivre dans l’exercice de leur activité professionnelle l’objectif d’effectuer 

l’examen correct des affaires civiles dans un délai raisonnable aux fins de la protection des droits 

violés.  
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 Article 566.4 du Code civil de la RSFSR de 1964. 
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 BOGDANOVA N., LITVINSKI D., « Loi fédérale n° 146 du 26 novembre 2001 mettant en vigueur la troisième 

partie du Code civil de la Fédération de Russie. Rossyiskaya Gazeta, 28 novembre 2001», Revue critique de 
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Conférence de La Haye est proche du critère de « destination » proposé par d’autres instances internationales(...) 
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Il faut remarquer qu’en Russie les recherches concernant les questions de conflit de lois 

en matière de la propriété intellectuelle sont peu nombreuses
149

. Comme l’indique 

A.A.Soloviev
150

, dans la jurisprudence les questions du droit international privé relatives au droit 

de la propriété intellectuelle apparaissent d’autant plus rarement
151

 ce qui nous permet de 

conclure que ce domaine est considéré pour l’instant comme relativement marginal dans la 

société russe. 

 

Chapitre 2. Le traitement français du principe lex loci protectionis 

 

Comme nous l’avons vu plus haut,  le droit international privé européen ne contient 

aucune disposition propre à Internet. Et l’application de la lex loci protectionis suscite des 

controverses lorsqu’il s’agit de délits complexes de contrefaçon d’oeuvres littéraires et 

artistiques. Cependant, selon l’expression de T.Azzi, « mieux vaut confier le soin à la 

jurisprudence de forger les solutions nuancées à partir de règles générales que de figer dans un 

texte des règles spéciales qui risquent de s’avérer rapidement dépassées »
152

.   

 

Section 1. L’application de la loi du fait générateur  

 

La 1
ère

  Chambre civile de la Cour de cassation a interprété le principe lex loci 

protectionis dans l’arrêt Waterworld  du 30 janvier 2007
153

. Dans ce cas d’espèce, il s’agit de la 

contrefaçon du livre Tideworks écrit en 1981 et non publié, mais enregistré au Copyright office. 

L’auteur prétendait que le roman de science-fiction Waterworld, ainsi que le film portant le 
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 SHAGUROVA I.V., Principe territorial des droits de la propriété intellectuelle// Sovremennoe pravo, 2010, 

n°10 ; VOINIKANIS E.A., YAKUSHEV M.V., Information. Propriété. Internet : Tradition et nouvelles dans le 
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même titre, qui ont été diffusés en France en octobre 1995, constituaient une contrefaçon de son 

livre. La cour dit qu’« au sens de la disposition visée [de l'article 5 § 2 de la Convention de 

Berne], la législation du pays où la protection est réclamée n'est pas celle du pays où le 

dommage est subi mais celle de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements 

délictueux, l'obligation à réparation n'étant que la conséquence éventuelle de ceux-ci », la 

solution a été largement contestée par la doctrine. 

 Cet arrêt va dans le même sens que l’arrêt Sisro
154

 rendu par la Cour 5 ans auparavant, 

dans lequel elle a souligné que « cette loi désigne non pas celle du pays d'origine ou celle du 

juge saisi, mais celle du ou des États sur le territoire desquels se sont produits les agissements 

délictueux ; il en résulte qu'en présence de la pluralité des lieux de commission de ceux-ci, la loi 

française, en tant que loi du "lieu du préjudice", n'a pas vocation exclusive à régir l'ensemble du 

litige en l'absence d'un rattachement plus étroit, non démontré, avec la France ». 

C’est exactement de ces jugements que s’est inspiré le Tribunal de Grande Instance de 

Paris dans son arrêt SAIF/Google rendu le 20 mai 2008 en écartant l’application de la loi 

française au profit de la loi américaine
155

. En l’espèce, la Société des Auteurs des Arts Visuels et 

de l’Image Fixe (SAIF) a fait assigner la société Google Inc et la société Google France pour 

contrefaçon par représentation et reproduction sans son autorisation des milliers d’oeuvres qui 

appartenaient  à son répertoire. Selon les arguments de la SAIF, le moteur de recherche Google 

n’affichait pas seulement les urls des images sur les pages du service Google Images, mais 

reproduisait également chaque image présente sur son service sous forme de « vignettes » et 

offrait la possibilité d’exploiter d’une manière autonome les images, ce qui permettait de la sorte 

leur reproduction et communication au public sans l’autorisation de leurs titulaires de droits 

d’auteur. Selon la SAIF, la prestation de Google Images dépassait de la sorte la prestation du 

moteur de recherche et devait être considérée comme activité d’éditeur ou de fournisseur de 

contenus, c’est pour cette raison que Google devrait voir engager sa responsabilité. 

En vertu de l’article 5§2 de la Convention de Berne, Google invoque l’application de la 

loi américaine et notamment des dispositions du Copyright Act de 1976 en tant que « loi du pays 

où la protection est réclaméee »  autorisant l’exception de « fair use »
156

 aux motifs que les 

serveurs assurant l’accès au site www.google.fr sont localisés aux Etats-Unis (en Californie), et 

que la technologie de base du moteur de recherches Google Images appartient à Google Inc dont 
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le siège social se trouve aux Etats-Unis.  En décidant que l’activité de Google satisfait aux 

conditions de la loi américaine, le juge du fond français a suivi les arguments de la société 

Google et a écarté la loi française au profit des dispositions du Copyright Act de 1978  en 

s’appuyant sur les arrêts Sisro précité et Waterworld.   

En même temps le tribunal a considéré que la réduction des photographies à la taille des 

vignettes n’était pas une dénaturation mais une adaptation des oeuvres nécessaire au 

fonctionnement du service. 

Au premier abord, l'application de la loi du lieu du fait générateur ou de la mise en ligne 

de l’oeuvre contrefaite présente des avantages au sujet de la prévisibilité de la responsabilité du 

contrefacteur.  

D’un autre côté, comme l’indique E. Martin-Hocquenchem, « la localisation exacte d’un 

acte délictueux perpétré par la voie de Internet est problématique, car on peu légitimement 

hésiter entre le lieu de la connexion à Internet, celui du fournisseur d’accès, celui de l’hébergeur 

et celui du ou des serveurs hébergeant le contenu délictueux »
157

. 

En outre, si cette position avait été retenue postérieurement, la prévisibilité aurait pu 

entraîner des conséquences abusives en incitant l’hébergeur ou le serveur à s’installer dans des 

pays dits « paradis numériques » dont la législation est beaucoup moins protectrice du droit 

d’auteur. 

Ces solutions « abracadabrantesques »
158

 selon M.Vivant  ont été largement contestées 

par la doctrine qui leur reprochaient le non-respect du principe de territorialité de la propriété 

intellectuelle.  

 

Section 2. La prise en compte du lieu où est survenu le dommage 

 

La jurisprudence n’est pas stable par rapport à l'interprétation des dispositions consacrant 

la lex loci protectionis  et de nombreuses décisions en sont la preuve, marquant une évolution 

consistant à appliquer la loi du pays où est survenu le dommage, ce qui répond mieux au principe 

de territorialité de la propriété intellectuelle. 
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Comme le souligne M. Vivant, « si l'agissement contrefaisant peut être regardé comme 

un délit, c'est non pas parce que la « personne raisonnable » ne l'aurait pas accompli, mais 

parce que ledit agissement est défini par la loi comme interdit sur un territoire donné (...).  C'est 

dire que - Internet ou pas - chaque loi de protection est exclusivement compétente pour se 

prononcer sur les atteintes commises sur son territoire»
159

. 

La jurisprudence Google a considérablement contribué à la formation de cette nouvelle 

interprétation de la loi applicable.  

Comme l’indique M.Vivant entre autres, la meilleure solution pour résoudre le conflit de 

lois sera une adaptation de la théorie de focalisation. On est enclin à partager le point de vue de 

cet auteur qui souligne que les deux conflits – le conflit de juridiction et le conflit de lois – 

semblent être soumis à la même approche, qu’il s’agisse de droit d’auteur ou  de marque 
160

. 

Dans un premier lieu, il s’agit de l’affaire opposant les Editions du Seuil et deux autres 

filiales de la société d’édition la Martinière qui ont été soutenues à leur tour par le Syndicat 

National de l’Edition (SNE) et la Société des Gens de Lettres (SGDL) à la société Google Inc
161

. 

Dans cette affaire, la société Google a été condamnée pour contrefaçon de droit d’auteur qui 

consistait à la numérisation des livres et leur diffusion dans le cadre du programme « Google 

Search Book » (« Google recherche de livres »)  sans autorisation des titulaires de droits 

d’auteur, ce service donnait l’accès aux utilisateurs à la reproduction complètes des couvertures 

des livres et à certains extraits d ‘ouvrages
162

.  

Dans l’affaire commentée le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné la société 

Google sur le fondement de l’article 5§2 de la Convention de Berne pour contrefaçon de droits 

d’auteur. Google France et Inc. invoquaient l’application du droit américain afin de se prévaloir 
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de l’exception du fair use permettant de requalifier la représentation des ouvrages numérisées et 

se retrancher derrière la formule de courts extraits. 

Le  juge du fond a retenu, à la différence du jugement SAIF c/ Google, que « la loi 

applicable à la responsabilité contractuelle en matière de délit complexe est celle de l’État du 

lieu où le fait dommageable s’est produit ; que ce lieu s’entend aussi bien de celui du fait 

générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier ». Le TGI de Paris a 

interprété l’article 5§2 de la Convention de Berne en matière de délits complexes comme la loi 

du pays où le fait dommageable s’est produit, en soulignant que la France entretenait les liens les 

plus étroits avec le litige vu que les auteurs français étaient directement concernés par le litige, 

les livres numérisés étaient accessible depuis le territoire national, les parties principales en 

conflit avaient leurs sièges sociaux en France, le site était rédigé en langue française et avait 

l’extension « .fr ». Cette décision octroyant la protection aux ayants-droits français et 

reconnaissant la violation de leurs droits par les services Google Books, a été largement 

approuvée par la doctrine.  

Contrairement à ce que le juge de première instance a dégagé en 2008 dans l’affaire 

opposant SAIF à Google, la cour d’appel de Paris en 2011 a retenu une autre solution relative à 

la loi applicable
163

. La cour d’appel se prononce sur l’application de la loi française en tant que 

loi du pays où la protection a été demandée et pour lequel elle a été réclamée, après avoir relevé 

plusieurs liens avec le territoire de la France : « le territoire français s'avère incontestablement 

délibérément visé comme le pays où les images peuvent être visualisées et choisies en toute 

connaissance de cause... que le lieu de connexion et de réception voulu par le titulaire du moteur 

de recherche constitue un critère de proximité substantiel alors que les services mis en place 

tendent à produire leurs effets en France ». Le juge d’appel a de la sorte considéré que le pays 

de réception (ou celui où est survenu le dommage) constituait un lien de proximité plus étroit que 

celui des agissements délictieux
164

. 

Un autre exemple jurisprudentiel soulevant la question de compétence de la loi française  

est une affaire impliquant un photographe professionnel qui avait pris plusieurs photographies de 

                                                           
163

 CA Paris, Pôle 5, Ch. 1, 26 janvier 2011, 08/13423 
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Patrick Bruel à l’occasion du festival du film de Marrakech en 2001
165

. La commercialisation 

desdites photos a été assurée par une agence de presse, la société H et K. En 2008 le photographe 

et l’agence avaient constaté que l’un des clichés étaient accessible sur les sites Internet 

aufeminin.com et image.google.fr sans aucune autorisation de ses ayants-droits. Après 

notification adressée aux sociétés Aufrminin.com, Google France et Google Inc., le cliché a été 

retiré, cependant postérieurement il est réapparu à partir d’autres adresses différentes. En janvier 

2009, suite à la nouvelle notification, la photo litigieuse a été retirée, mais remise en ligne depuis 

à partir d’autres adresses également. Entre janvier 2009 et novemvre 2010 le photograhe et 

l’agence de presse ont de nouveau constaté le contenu illicite. Le photographe et l’agence de 

presse ont assigné les sociétés Aufeminin.com, Google Inc. et Google France en contrefaçon de 

la photographie en demandant de supprimer le cliché litigieux et d’indemniser les préjudices 

moraux et patrimoniaux de l’auteur.  

Les sociétés ont été condamnées en première instance ainsi qu’en appel. Pour décider que 

la loi française était applicable, les juges d’appel
166

 ont retenu « que le fonctionnement des 

services Google Images, rédigés en français, destinés au public français et accessibles en 

France par les adresses URL en « .fr », que l'internaute pourra ainsi visualiser en France la 

photographie de M. X et au besoin la télécharger, que le lieu de destination et de réception des 

services Google Images et de connexion à ceux-ci caractérisaient un lien de rattachement 

substantiel avec la France ». 

Les sociétés Aufeminin.com, Google Inc . et Google France  ont formé des pourvois en 

cassation. La question de la loi applicable était soulevée par le pourvoi des sociétés Google Inc. 

et Google France, en contestant l’application de la loi française au profit de la loi américaine en 

tant que loi du lieu d’hébergement du site
167

.  

La Cour de cassation conclut à la compétence de la loi française en approuvant les juges 

d’appel qui selon elle avaient correctement appliqué l’article 5 §2 de la Convention de Berne à 

l’action faite par le photographe « pour la protection de ses droits en France à la suite de la 

constatation en France de la diffusion en France, par un hébergeur français, la société 
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 TGI Paris, 3
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 , 9 octobre 2009, H&K, André R. c/Google 
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 CA Paris, 4 février 2011 

167 La société Google Inc. et Google France faisait valoir « qu'en application de l'article 5 § 2 de la Convention de 

Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, la loi applicable aux agissements litigieux est celle du 

pays où la protection est réclamée qui n'est pas celle du lieu où le dommage est subi mais celle du pays sur le 

territoire duquel se sont produits les agissements ».  
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Aufeminin.com, d'une photographie contrefaisante, mise en ligne pour le public français sur le 

site de Google Images par le service des sociétés Google Inc. et Google France »
168

.  

Comme le souligne Laurence Usunier, tout en étant classique dans l’analyse de l’article 

5§2 de la Convention de Berne, la solution dégagée par la Cour de cassation « marque 

néanmoins une rupture par rapport à la jurisprudence passée  de la première chambre à deux 

égards»
169

. Premièrement, comme l’indique l’auteur, la solution de la Haute Juridiction dégagée 

dans l’arrêt présent est différente de celle de l’arrêt Waterworld rendu en 2007 où elle avait 

interprété l’article 5§2 de la Convention visant le fait générateur et en applicant le droit 

américain. « Dans la présente affaire, la Cour de cassation retient une solution consistant, sinon 

à comprendre le rattachement à « la législation du pays où la protection est réclamée » comme 

désignant la loi du pays sur le territoire duquel le dommage est subi, du moins à retenir une 

lecture plus souple du fait générateur de celui-ci, qui résiderait ici dans la diffusion à 

destination des internautes français de la photographie litigieuse »
170

. 

Dans un deuxième temps, l’arrêt du 12 juillet 2012 marque une rupture avec la 

jurisprudence précédente parce que la Cour de cassation, pour la première fois, recourt au critère 

de la focalisation du site afin de résoudre la question de droit international privé quand il s'agit de 

désigner la loi applicable dans les délits commis sur Internet. 

 

Section 3. L’interprétation élargie de la lex loci protectionis : vision élargie de la 

territorialité 

 

L’interprétation de la lex loci protectionis consacrée par l’article 5§2 de la Convention de 

Berne a toujours été l’objet de discussions, comme on l’a vu auparavant. Elle l’est devenu 

davantage encore après la prise des décisions récentes de la Cour de cassation qui « semblent 

avoir sonné le glas de la théorie du pays d’origine »
171

.  
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169 USUNIER L., « De la loi applicable à une contrefaçon commise sur Internet.Cour de cassation (Civ. 1re). - 12 

juillet 2012 », Revue critique de droit international privé, 2013 p. 607 
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La doctrine discutait depuis longtemps la question de la règle de conflit de lois applicable 

à la titularité initiale du droit d’auteur dans le cadre du droit commun ainsi qu’au sein de la 

Convention de Berne et attendait une suite au célèbre arrêt Rideau de fer 
172

 en se demandant s’il 

y aurait sa confirmation ou une rupture jurisprudentielle. 

La Cour de cassation semble donner la réponse qui a de nouveau divisé la doctrine en 

deux camps. Il s’agit des trois arrêts de principe identiques ABC News de la Cour de cassation 

rendus le même jour, le 10 avril 2013
173

. En l’espèce, trois reporters sont entrés au service de la 

société américaine ABC News Intercontinental Inc, qui exploite une chaîne de télévision 

américaine. Ensuite, ils ont été affectés au bureau de Paris puis licenciés un peu après pour des 

motifs économiques. Ils ont saisi le conseil des prud’hommes en contestant leur licenciement, 

posant diverses prétentions salariales et indemnitaires, et demandant réparation de leur préjudice 

au titre de la violation de leurs droits patrimoniaux et moraux d’auteur du fait de l’exploitation 

non autorisée des documentaires et reportages dont ils prétendaient être auteurs. Les reporters 

invoquaient l’application de la législation française réglant le droit d’auteur en tant que loi du 

pays de la protection, alors que la société américaine ABC News faisait valoir que la question du 

conflit de lois sur la titularité initiale devait être réglée par la loi du pays d’origine de la création, 

soit la norme américaine sur le copyright qui règle la question de la titularité initiale en faveur de 

l’employeur. En cas de works made for hire il s’agit de l'article 201 du Titre 17 de l'USC
174

. Le 

conseil des prud’hommes et la cour d’appel de Paris ont en partie fait droit aux pretentions des 

reporters relatives au licenciement, mais les ont déboutés de leurs demandes au titre de violation 

de leurs droits d’auteur. Dans le silence de la convention de Berne sur la question de la titularité,  

les juges du fond ont adopté la conception selon laquelle les questions de la titularité des droits 

étaient soumises à la législation américaine en tant que droit du pays d’origine des oeuvres. 

Avant les arrêts commentés, l’arrêt érigé en principe  était celui  dit Rideau de fer de 

1959 (mentionné supra)  qui consacrait une conception mixte du rattachement en vertu de 

laquelle la question de la naissance des droits et de leur existence devait se régler selon la loi du 

pays d’origine, mais leur exercice était soumis à la loi du pays de protection.. Toutefois cette 
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règle était contestée par une partie doctrinale
175

 qui était encline à adopter  la solution unitaire de 

la question de la règle de conflit. 

En ce cas précis, les Etats-Unis ainsi que la France étant membre de la Convention de 

Berne, la question qui se posait était de savoir si la Convention de Berne contenait la règle de 

conflit de lois,  si elle était applicable à la question de la titulatité initiale des droits d’auteur, et 

par conséquent de pouvoir décider quel était le pays dont la loi devait être désignée.  

La Première Chambre Civile de la Cour de cassation, tout en reconnaissant l’article 5§2 

de la Convention de Berne en tant que règle de conflit de lois, rappelle que « selon ce texte, la 

jouissance et l'exercice des droits d'auteur, qui ne sont subordonnés à aucune formalité, sont 

indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'oeuvre ; par suite, en 

dehors des stipulations de la Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de 

recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la 

législation du pays où la protection est réclamée », et considère que « la détermination du 

titulaire initial des droits d’auteur sur une oeuvre de l’esprit est soumise à la règle de conflit de 

lois édictée par l’article 5,2 de la Convention de Berne, qui désigne la loi du pays où la 

protection est réclamée ».  

Il est important de signaler qu’il n’y a pas de consensus sur cette question délicate au sein 

de la doctrine française. D’après T. Azzi, il est possible d’accepter une interprétation élargie des 

textes précités selon laquelle la formule « étendue de la protection » peut être entendue comme 

étant applicable non seulement aux questions de l’exercice des droits d’auteur mais également à 

celle de la titularité initiale
176

. Parmi les avantages de cette conception, l’auteur cite notamment 

« une certaine cohérence » qui permet de ne pas soumettre le seul système des droits d’auteur à 

deux lois différentes. Dans le même article l’auteur retient également que l’application de la lex 

loci originis pourrait être considérée comme « une forme déguisée de discrimination en raison 

de la nationalité »
177

.    

D’autres auteurs considèrent que la solution dégagée par la Cour de cassation est 

contraire au sens même de la Convention de Berne
178

. Selon M.Vivant, par ces arrêts la Cour de 
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cassation a consacré « la vision la plus radicale de la territorialité»
179

.On est enclin à partager le 

point de vue de M.Vivant, entre autres, reposant sur la lecture stricte des normes de la 

Convention de Berne qui dit que de l’article 5§2 de la Convention de Berne, disposant que 

« l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour 

sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection 

est réclamée», ce qui fait qu’ « il ne se prononce ni sur la naissance du droit, ni sur la 

titularité »
180

. 

Comme le souligne à juste titre, selon nous, F.Pollaud-Dulian, « si vraiment l'article 5, 

paragraphe 2, édictait une règle de conflits qui désigne, de façon générale, la loi du pays où la 

protection est réclamée pour régler la titularité initiale, on ne peut que se demander pourquoi 

l'article 14 bis de la Convention de Berne stipule expressément que « la détermination des 

titulaires du droit d'auteur sur l'oeuvre cinématographique est réservée à la législation du pays 

où la protection est réclamée » (même si le texte y apporte ensuite des aménagements) »
181

. Cette 

opinion est également partagée par le Conseil Supérieur de la propriété littéraire et artistique
182

 

qui a retenu aussi la conception mixte dans le cadre du droit commun ainsi que conventionnel. 

A notre avis, la solution retenue semble mettre en cause les prévisions contractuelles  

fondées sur la notion de la titularité initiale. La question paraît simple lorsqu’il s’agit d’un seul 

auteur, mais les problèmes peuvent surgir lorsqu’il s’agit de l’oeuvre créée par un salarié lié par 

les obligations du contrat de commande ou de recherche, donc quand il y a plusieurs personnes à 

contester la titularité et à revendiquer leurs droits. L’application de l’article 5§2 de la Convention 

de Berne à la question de la désignation de la titularité va ainsi provoquer les situations dans 

lesquelles une seule et même oeuvre peut être considérée comme appartenant à divers titulaires, 

ce qui remet en cause la sécurité juridique (en mettant du désordre dans les expectatives des 

parties en conflit) en provoquant le changement de titulaires de droits d’un pays à l’autre
183

.  
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Titre 2. Les divergences en droit européen et russe. 

 

On a vu que le droit international et européen, dans sa partie législative ainsi que 

jurisprudencielle, ont tendance à prendre en compte de plus en plus le principe de territorialité du 

droit de la propriété intellectuelle, même en cas de délits complexes de contrefaçon du droit 

d’auteur sur Internet, à l’exception de certaines décisions. 

Comme le souligne M.Vivant, « aujourd'hui quand on entend certains auteurs proclamer 

la mort de la territorialité, il nous semble qu'il faut être très circonspect. Il est vrai qu'on a pu voir 

telle ou telle décision de justice (abracadabrantesque ?) faire application en France du fair use 

américain. Mais ignorer la réalité de l'application de la loi locale aux situations locales n'est pas 

positivement sérieux»
184

.  

D’après nos observations, le droit russe en voie de parfaire sa législation relative à la 

propriété intellectuelle et notamment au droit d’auteur, admet quand même à l’étape actuelle 

quelques dérogations allant à contresens avec les principes existant en France et eu Europe. Le 

Titre 2 de la Partie  présente va être consacré à l’analyse des divergences révélées en droits 

européen et russe et des spécificités archaïques du droit russe, à savoir à l’option de choix de la 

loi applicable par les parties en conflit (Chapitre 1) ainsi qu’à l’analyse des dispositions 

admettant l’application de la lex fori (Chapitre 2).  
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Chapitre 1. L’option du choix des lois par les parties en conflit 

 

Dans le Chapitre présent on s’attachera à révéler les divergences existant en droit 

européen et russe relatives à l’option du choix des lois par les parties en conflit. Le législateur 

européen, tout en respectant les spécificités du droit de la propriété intellectuelle et du droit 

d’auteur en particulier, exclut toute dérogation au principe de territorialité. Ce qui n’est pas le cas 

en droit russe. 

 

Section 1. La protection du principe de territorialité contre l’arbitraire des parties 

 

 

En adoptant la conception territoriale en matière d’atteintes à la propriété intellectuelle,  

le Règlement Rome II prévoit l’exclusion de toute dérogation conventionnelle  au principe lex 

loci protectionis en matière d'atteintes à la propriété intellectuelle en prononçant dans son article 

8§3 qu’« il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel 

que mentionné à l’article 14»
185

. Le Mémorandum explicatif  relatif au Règlement Rome II
186

 

considère l’autonomie de volonté des parties comme déplacée en la matière sans toutefois fournir 

d’arguments détaillés justifiant cette option. 

La raison en est double. Dans un premier lieu, le caractère territorial des droits de la 

propriété intellectuelle exclut l’application d’un droit autre que celui « pour lequel la protection 

est revendiquée ».  De ce point de vue l’impossibilité de choisir par accord en matière d’atteintes 

à la propriété intellectuelle et notamment au droit d’auteur résulte du fait que les droits n’existent 

que sur un territoire bien déterminé et en conséquence l’option de l’autonomie de volonté 

signifie que les parties peuvent chosir l’application de ce système juridique dans lequel les droits 

n’ont pas été violés. Comme le souligne M.Vivant, « Il s’agit de protéger la « chose » 

immatérielle là où intellectuellement elle trouve sa localisation. Mais, autre impératif, le 

réalisme veut aussi que le lien avec un territoire donné soit véritable »
187

.  
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Dans un deuxième temps, la nature impérative de la lex loci protectionis peut être 

justifiée par les objectifs publics propres à cette norme
188

. Comme la protection des droit de la 

propriété intellectuelle justifie certains intérêts publics, en cas d’atteintes à ces droits il ne 

convient pas d’admettre le choix de la loi par les parties. Autrement dit, la règle de conflit de lois 

qui régit l’application du droit du pays pour lequel la protection est revendiquée ne permet 

aucune exception parce qu’il existe le lien entre la territorialité, système économique de chaque 

pays et intérêts d’Etat dans cette sphère. Les parties en conflit ne peuvent pas modifier par un 

accord le niveau de la protection de la propriété intellectuelle, puisque cette question en quelque 

sorte relève de la politique nationale
189

. 

 

Section 2. Les dérogations au principe de territorialité admises en droit russe 

 

Pendant très longtemps en droit russe l’autonomie de volonté des parties n’était possible 

qu’en matière des obligations contractuelles. Au fil du temps et surtout sous l’impact des 

législations internationales et étrangères en matière de droit international privé, le champ 

d’application de l’autonomie de volonté a été élargi aux obligations non contractuelles
190

. 

L’alinéa 3 de l’ancien article 1219 modifié par les amendements de la loi fédérale du 30.09.2013 

N 260-FZ portant sur le droit applicable aux obligations résultant de la survenue des dommages, 

prévoyait le droit des parties aux obligations non contractuelles de choisir l’application du droit 

du juge saisi (la lex fori).  

L’absence du principe d’autonomie de volonté en matière d’atteintes à la propriété 

intellectuelle dans le Règlement Rome II prévu par l’article 8§3 est contesté par une partie de la 

doctrine russe qui reproche au droit communautaire de priver les parties de la flexibilité requise, 

ce qui selon elle ne correspond pas aux tendances de régulation par les règles de conflit
191

.  

En vertu de l’article 1223.1 du Code civil russe modifié par la  loi fédérale du 30.09.2013 

N 260-FZ, est octroyée aux parties en conflit, en ce qui concerne les obligations résultant des 

dommages survenus, une large autonomie de volonté par rapport à la version précédente : « Si 

aucune solution n’émane de la loi, pour remédier aux dommages survenus du fait de l’action en 
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mezhdunarodnogo tchastnogo prava, 2013, p.214., BLIZNETS I.A., LEONTIEV K.B., Le droit d'auteur et les 
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cause (...)  les parties peuvent choisir par un accord postérieur à la survenue du fait 

dommageable le droit applicable aux conséquences qui en sont résultées (...) »
192

. 

Cet article mentionne qu’un tel choix de la loi applicable par les parties en conflit ne doit 

pas porter préjudice aux droits des tiers tout comme l’article 14 du Règlement Rome II.  

L’alinéa 2 de l’article 1223.1 modifié par  la  loi fédérale du 30.09.2013 N 260-FZ 

contient une disposition analogue à l’alinéa 2 de l’article 14 du Règlement de l’Union 

Européenne, disposant que le choix du droit par les parties en conflit ne doit pas porter atteinte 

aux normes impératives du pays dans lequel ont eu lieu toutes les circonstances relatives à ce 

conflit. La troisème limite de l’autonomie de volonté est aussi classique et écarte l’application de 

la loi choisie par les parties lorsqu’elle est contraire à l’ordre public russe
193

. 

 

Chapitre 2. L’application de la lex fori par le juge russe. 

 

Le Chapitre présent sera consacré à l’analyse des dispositions du Code civil russe qui 

peuvent être entendues comme le patrimoine soviétique. On va voir que ces fondements textuels 

accordent une grande place à l’application de la lex fori en droit russe
194

.  

 

Section 1. La règle générale 

 

Après un « cheminement» jurisprudentiel français long et complexe, comme on l’a vu, le 

juge français est amené, tout en respectant le principe de territorialité du droit d’auteur, à 

appliquer la loi locale en tant que lex loci protectionis et non pas en tant que lex fori. 

Même de nos jours, comme l’indiquent A. et H.-J. Lucas  « nombreux sont ceux qui 

raisonnent encore, du moins à première lecture, comme si la lex loci protectionis se confondait 

avec la lex fori »
195

. Une telle position se justifie par le caractère flou de l’article 5 §2 de la 

Convention de Berne se référant à« la législation du pays où la protection est réclamée », ce qui 

pourrait être interprété comme le droit du juge saisi. La deuxième raison qui semble justifier 

cette confusion de la lex loci protectionis et de la lex fori vient de ce que la dernière est bien la 
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 Traduit par Savinkova Irina 
193
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194
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e
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loi applicable à la procédure. Majoritairement la doctrine française insiste sur la dissociation de 

la lex loci protectionis et de la lex fori.  

Actuellement on constate qu’ il n’existe pas de  disposition consacrant la lex loci 

protectionis en droit international privé russe. Les difficultés d’interprétation de l’article 5§2 de 

la Convention de Berne en matière du droit d’auteur, laquelle reste quand même une question 

très délicate même en Europe,  et particulièrement en France, restent d’actualité. En l’absence 

d’une jurisprudence pertinente russe, on ne peut que supposer que si un jour le problème de 

contestation de la loi applicable dans le litige relatif aux atteintes aux droits d’auteur sur Internet 

est examiné par le tribunal russe, le juge pourra également être confronté au problème de 

l’interprétation de la disposition précitée. En cas de difficulté de désignation de la loi, le juge 

russe a le droit de recourir à l’application de sa propre loi – la lex fori – en dépit des démarches 

entreprises visant à établir la loi ayant vocation à régir le conflit international. L’avantage du 

recours à la lex fori est que le juge, connaissant bien son droit et son application, va utiliser 

beaucoup moins de temps et de moyens à l’examen de l’affaire. Par contre il est important de 

signaler que l’objectif de ce principe ne réside pas dans la recherche du lien le plus étroit avec le 

territoire de l’Etat, mais représente une simple application de sa propre loi par le juge
196

. 

En Russie, selon le principe général,  l’établissement du contenu des normes étrangères 

relève de la compétence du juge et n'incombe pas aux parties. En cas de non-respect de cette 

obligation, la responsabilité ne peut pas être rejetée aux parties en conflit et le juge ne peut pas 

opposer la fin de non-recevoir. En outre, même en cas de l’application des dispositions de 

l’alinéa 2 de l’article 1191 du Code civil de la Fédération de Russie
197

 prévoyant le transfert de 

l’obligation de présenter les preuves du contenu des normes étrangères aux parties exerçant une 

activité commerciale, le juge russe ne prévoit aucune conséquence juridique en cas du non-

accomplissement de cette obligation ou de refus éventuel.  

La jurisprudence contemporaine russe en matière de droit international privé  fait 

également état de l’impossibilité du rejet de demande  [« otkaz v iske »] lorsque le contenu des 

normes étrangères n'a pas été établi. Il s’agit notamment de l’arrêt [« postanovlenie »] de la Cour 

Commerciale Fédérale [Federalny Arbitrazhny Sud] du 5 juin 2009 qui se prononce de la sorte : 

« Ainsi, l’obligation d’établir le contenu des normes étrangères relève tout d’abord de la 
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compétence de la juridiction compétente. Le transfert de cette obligation n’exonère pas la 

juridiction de son rôle actif consistant en l’établissement du contenu des normes étrangères. Le 

rejet de demande  ne peut pas être la conséquence du fait de non-présentation des preuves 

requises relatives à l’établissement des normes du droit étranger, le droit étranger n’étant pas  

obigatoirement applicable sur les faits  mentionnés dans les articles 64 et 65 du Code de 

procédure commerciale de la Fédération de Russie »
198

 (traduit par l’auteur du mémoire).  

L’interprétation et l’application de la disposition étrangère doivent être les mêmes que 

dans son pays d’origine. Pour la doctrine majoritaire, une mauvaise interprétation par le juge du 

contenu de la norme étrangère peut servir de fondement à un appel, raison qui peut être 

considérée comme incitant le juge à appliquer son propre droit dont il connaît l’interprétation
199

.  

En vertu de l’alinéa 3 de l’article 1191 du Code civil russe
200

 et de la partie 3 de l’article 

14 du Code de procédure commerciale russe, lorsque la teneur des normes du droit étranger en 

dépit des mesures requises par les articles susvisés, n’a pas été établi « dans un délai 

raisonnable » , c’est le droit russe qui doit être appliqué.  

Se pose ensuite la question de savoir quelle est la qualification de la notion d’ «un délai 

raisonnable » donnée par les deux Codes. Selon M.Rozenberg
201

, l’utilisation dans les lois du 

terme « dans un délai raisonnable » signifie que le législateur a prévu spécialement à cette 

occasion l’exception de la règle générale au regard de l’examen de l’affaire et de la prise de 

décision par le juge de première instance
202

.  Comme l’indique l’auteur, il est évident qu’il sera 

impossible d’agir dans les délais fixés, en l’occurence 2 mois dès le moment du dépôt de requête 

au tribunal civil et 3 mois dès le moment du dépôt de requête au tribunal commercial lorsque la 

juridiction a besoin de recourir à l’aide des organes spéciaux ou autres institutions afin d’établir 

le contenu des normes étrangères.  

Des critiques violentes à l’égard des dispositions présentes se sont élevées au sein de la 

doctrine, notamment de la part d’ U.Timokhov
203

 et I.Drobyazkina
204

, qui disent que dans cette 
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catégorie de litiges à l’élément d’extranéité, le juge doit élargir les délais de l’examen de l’affaire 

et de la prise de décision.  Sinon, l’application pratique du droit étranger sera difficile , voire 

impossible. Par conséquent, les juges russes vont éluder le fait d’appliquer le droit étranger et 

régler les conflits selon les lois nationales.  

Vu que la qualification de « raisonnable » est une notion de valeur prévue par la loi, et 

que « le délai raisonnable » ne peut être fixé que par le juge au cas par cas compte tenu des 

circonstances déterminées de l’affaire, l’utilisation dans le texte des lois de l’expression de 

« délai raisonnable » paraît juste, ce qui n’écarte pas la nécessité de publier les explications des 

juridictions suprêmes russes.  

 

Section 2. La contradiction entre les normes de désignation de la loi applicable en droit 

russe 

 

D’un autre côté, il paraît pertinent de signaler une certaine contradiction entre l’alinéa 3 

de l’article 1191 précité du Code civil, favorisant l’application de la loi du for et l’article 1186 du 

même code (mentionné ci-dessus) en vertu duquel, lorsqu’il s’avère impossible de déterminer la 

loi applicable, le juge saisi est amené à appliquer le droit du pays avec lequel est établi « le lien 

le plus étroit » .  En présence de telles dispositions, le juge russe peut avoir la tentation de 

recourir d’un point de vue formel à l’analyse des normes étrangères, mais à l’expiration d’« un 

délai raisonnable » régler le litige par application des dispositions du droit russe, ce qui sera la 

solution la plus simple
205

.   

De la sorte, l’analyse de la doctrine revèle que la méthode de l’application de la lex fori 

par le juge russe suscite des controverses et dans la plupart des cas est qualifiée d’ issue ménagée 

pour les juges russes afin de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois consistant en 

l’application des normes bien connues de son propre droit (lex fori).   
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CONLUSION 

 

 Le droit d’auteur semble être menacé par les nouvelles technologies. Toutefois, les 

difficultés liées au caractère immatériel des oeuvres de l’esprit ne sont pas insolubles, les 

dispositions fondamentales sont adaptables à la réalité du réseau numérique d‘Internet. L’espace 

de Web n’est pas dépourvu de contrôle juridique et la protection du droit d’auteur, en France au 

moins, y est assurée  d’une manière assez efficace comme on l’a vu. 

 En droit russe il existe une multitude des normes ayant vocation à régler les conflits de 

lois et de juridictions, mais il ne contient pour l’instant aucune disposition relative au domaine de 

la propriété intellectuelle. 

 Le droit d’auteur est de forte territorialité. Les normes nationales qui régissent le droit 

d’auteur sont formées non seulement au niveau législatif mais aussi jurisprudentiel, ce qui 

complique le système de la protection des oeuvres sur Internet et ne contribue évidemment pas à 

l’harmonisation des législations en la matière. 

 A la différence du système juridique russe, la jurisprudence française a encadré les 

questions conflit de juridiction ainsi que conflit de lois. 

 Afin de garantir la prévisibilité de la responsabilité du contrefacteur de l’oeuvre littéraire 

et artistique sur Internet, lors de la mise en oeuvre des normes ayant vocation à régler les conflits 

juridictionnel et législatif, le juge doit prendre en compte les particularités du droit d’auteur, sa 

nature territoriale ainsi que les spécificités du réseau numérique. 

 L’analyse de la jurisprudence française permet de dégager les tendances générales de la 

résolution des conflits de juridictions et de lois en France 

 En matière pénale les deux types de conflits, juridictionnel et législatif, se répondent. Au 

départ l’adoption du critère de l’accessibilité au site Internet depuis le territoire national mettait 

en cause la prévisibilité de la responsabilité des contrefacteurs des oeuvres de l’esprit sur 

Internet. Par la suite, la compétence internationale législative et juridictionnelle a été restreinte 

par l’adoption de l’approche plus territoriale consistant à localiser l’acte délictueux sur le 

territoire national, en recherchant les preuves du ciblage. Cette approche s’accorde bien à la 

nature même du droit d’auteur. 

 Vu qu’il n’y a pas d’unification de contentieux entre le civil et le pénal, les juges 

influencés par diverses cultures juridiques adoptent des positions parfois différentes. De la sorte, 

en matière civile, après avoir adopté l’approche restrictive, le juge retient la simple accessibilité 
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au site litigieux depuis le territoire national pour justifier la compétence du juge français, « prise 

comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué»206. 

 Il n’y a pas non plus d’approche unifiée concernant la compétence procédurale et 

législative au sein du civil. Quant à l’interprétation de la lex loci protectionis, question qui a fait 

coulé beaucoup d’encre, elle semble se stabiliser depuis un certain temps. Les premières 

tentatives d’interprétation consistant en application de la loi étrangère sur le territoire français 

contredisaient l’idée même de territorialité du droit d’auteur. Le changement de position 

postérieur consistant en application de la loi locale en tant que loi du pays de protection semble 

être beaucoup plus adapté à la réalité du droit de la propriété intellectuelle. Néanmoins, les 

décisions importantes de la Cour de cassation en date du 10 avril 2013, dégageant à notre avis 

une variante plus territoriale, voire exubérante de l’interprétation de la lex loci protectionis, 

semblent mettre en cause la sécurité juridique. 

 Pour diverses raisons, l’Europe a en l’espèce pris conscience de la nécessité de légiférer, 

distançant la Russie dans ce domaine. On espère que le législateur russe va prochainement mener 

à terme les projets d’harmonisation des législations européenne et russe ce qui permettrait de 

régler mieux les questions de la protection du droit d’auteur au niveau international. 
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ANNEXE 

Articles sélectionnés et traduits
207

 du Code pénal de la Fédération de Russie  

L’article 11. Le champs d’application de la loi pénale à l’égard des personnes qui ont 

commis une infraction pénalement sanctionnée sur le territoire de la Fédération de Russie 

1. Toute personnes qui a commis une infraction pénalement sanctionnée sur le territoire de 

la Fédération de Russie va engager sa responsabilité pénale en vertu des disposition du 

Code présent. 

2. Les infractions pénalement sanctionnées commises dans les limites de la mer territoriale 

ou de l’espace aérienne de la Fédération de Russie, sont reconnues commises sur le 

territoire de la Fédération de Russie. Le champs d’application du Code présent s’étend 

également aux infractions pénalement sanctionnées commises sur le plateau continental 

ainsi que dans la zone économique exclusive de la Fédération de Russie. 

3. Toute presonne qui a commis une infraction pénalement sanctionnée sur une navire 

appartenant à la flotte russe se trouvant au large ou dans l’espace aérienne en dehors des 

frontières de la Fédération de Russie va engager sa responsabilité pénale en vertu des 

dispositions du Code présent en cas d’absence d’autres dispositions prévues par une 

convention internationale de la Fédération de Russie. Toute personne qui a commis une 

infraction pénalement sanctionnées sur une navire de guerre ou un aéronef de guerre 

indépendemment de leur localisation va également engager sa responsabilité pénale en 

vertu des disposition du Code présent . 

4. La question de la responsabilité pénale des représentants diplomatiques des Etats 

étrangers et d’autre citoyens qui jouissent de l’immunité, en cas de la commission de 

l’infraction pénalement sanctionnée sur le territoire de la fédération de Russie se règle en 

vertu des normes du droit international.  

 

Article 12. Le champs d’application de la loi pénale à l’égard des personnes qui ont 

commis une infraction en dehors du territoire de la Fédération de Russie 

 

1. Les citoyens russes et les apatrides ayant leur résidence permanente en Russie qui ont 

commis de dehors du territoire russe une infractions pénalement sanctionnée contre les 

intérêts protégés par le Code présent verront leur responsabilité pénale engagée 

                                                           
207

 La traduction a été réalisée par l’auteur du mémoire à partir du Code pénal de la Fédération de Russie du 
13.06.1996 63 FZ (réd. du 21.10.2013) 
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conformément aux dispositions du code pénal russe, à moins qu’il n’y ait une décision de 

justice sur la même affaire émanant d’une juridiction étrangère. 

2. Les militaires de la Fédération de Russie affectés aux corps militaires situés en dehors de 

la Fédération de Russie verront leur responsabilité pénale engager pour infractions 

commises sur le territoire d’un Etat étranger conformément aux dispositions du Code 

présent en cas d’absence d’autres dispositions prévues par une convention internationale 

de la Fédération de Russie. 

3. Les citoyens étrangers et apatride ne résidant pas d’une manière permanente sur le 

territoire de la Fédération de Russie qui ont commis une infraction pénalement 

sanctionnée en dehors du territoire de la Fédération de Russie verront leur responsabilité 

pénale engager conformément aux dispositions du Code présent lorsque cette infraction 

était dirigée soit contre les intérêts de la Fédération de Russie soit contre les intérêts du 

citoyen russe ou une personne n’ayant pas de nationalité russe mais résidant 

constamment sur le territoire russe ainsi qu’aux cas prévus par une convention 

internationale de la Fédération de Russie si les citoyens étrangers et les apatrides ne 

résidant pas d’une manière permanente dans la Fédération de Russie, n’ont pas été jugés 

dans un Etat étranger. 

 

Article 146. Les atteintes aux droit d’auteur et droits voisins 

 

1. L’appropriation de la titularité d’auteur (plagiat) si cette action a causé le préjudice à 

grande échelle au droit d’auteur ou autre titulaire de droits, est punie d’amende allant 

jusqu’à 200 000 roubles, soit du prélèvement du salaire mensuel ou autre revenue du 

condamné ( la taille de la période de 18 mois), soit des travaux obligatoires pendant la 

période allant de 180 à 240 heures, soit des travaux correctionnels pendant la période 

de 12 mois, soit la peine de prison allant jusqu’à 6 mois. 

2. L’exploitation illicite des objets du droit d’auteur et des droits voisin, l’acquisition, le 

dépôt, transportation des exemplaires contrefaits d’oeuvres ou de phonogrammes à des 

fins commerciales commis à grande échelle sont punies d’amende allant jusqu’à 

200 000 roubles, soit du prélèvement du salaire mensuel ou autre revenue du condamné 

( la taille de la période de 18 mois), soit des travaux obligatoires pendant la période 

allant de 180 à 240 heures, soit des travaux correctionnels pendant la période de 2 ans, 

soit la peine de prison allant jusqu’à 2 ans. 

3. Les actions prévues par l’alinéa 2 de l’article présent si elles sont commises :  
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a) disposition n’est plus en vigueur  

b) par un groupement de personnes à l’entente préalable, ou par un groupement 

organisé 

c) à particulièrement grande échelle 

sont punies de la peine de prison pendant la période allant jusqu’à 6 ans avec le 

payement d’amende allant jusqu’à 500 000 roubles ou soit du prélèvement du salaire 

mensuel ou autre revenue du condamné ( la taille de la période de 3 ans),ou sans ce 

payement. 

 

Note :  

Les actions prévues par l’article présent sont reconnues comme étant commises  « à 

grande échelle»  si le prix des exemplaires des objets du droit d’auteur ou des droits voisins 

dépasse  50 000 roubles et « à particulièrement grande échelle» si ce prix dépasse 250 000 

roubles. 

 

 

Le  projet de la Loi Fédérale N 47538-6 relatif aux amendements à la 1ère, 2ème , 

3ème et 4ème Parties du Code civile de la Fédération de Russie et à d’autres actes législatifs 

de la Fédération de Russie 

 

L’article 1207.2. La loi applicable aux droits exclusifs de la propriété intellectuelle  

En cas d’absence d’autres dispositions prévues par la loi, les droits exclusifs sur les résultats de 

l’activité intellectuelle et les moyens d’individualisation des personnes morales, d’articles, de 

travaux, de prestations et des entreprises sont désignés selon les dispositions  du droit du pays 

pour lequel la protection du droit exclusif est revendiquée . 

 

Articles sélectionnés et traduits du Code civil de la Fédération de Russie du 

26.11.2001 modifié par la  loi fédérale du 30.09.2013 N 260-FZ 

 

L’article 1223.1. Le choix du droit par les parties de l’obligation résultant de la 

survenances des dommages ou suite à l’enrichissement sans cause 

1. Si aucune solution n’émane de la loi, pour remédier aux dommages survenus du fait de 

l’action en cause ou autre circonstance ayant causé le dommage ou enrichissement sans 
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cause,  les parties peuvent choisir par un accord postérieur à la survenue du fait 

dommageable ou de l’enrichissement sans cause le droit applicable aux conséquences qui 

en sont résultées. 

Le droit sélectionné s’applique à condition de ne pas porter de préjudice aux droits des tiers.  

2.  Lorsque tous les éléments de la situation n’étaient liés, au moment de la survenance du 

fait générateur du dommage, qu’avec un seul Etat, le choix par les parties de la loi d’un 

pays tiers ne peut pas porter atteinte à l’application des normes impératives de cet Etat 

avec lequel sont liés tous les éléments de la situation. 

 

 


