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Opinions

Unedécisionduprésident du tribunal de
première instance de Bruxelles publiée ré-
cemment (JLMB, 2015,712) permet de s’at-
tarder sur deux questions intéressantes en
matière de droits d’auteur: un titre, deux
ou troismots peuvent-ils constituer une
«œuvre» au sens de la loi sur le droit d’au-
teur?Qu’entend-t-onpar «l’originalité»,
qui est une des conditions pour obtenir la
protectionde la loi?
Rappelons tout d’abord que la loi sur le

droit d’auteur accorde aux auteurs bénéfi-
ciaires de sa protection un certain nombre
de droits exclusifs: le droit de communica-
tion, le droit de reproduction oud’édition,
le droit au respect de l’œuvre,… Selon le
cas, il s’agit de droits pécuniaires oude
droitsmoraux.
Dans l’espèce jugée, se posait la ques-

tionde savoir si la dénomination «in extre-
mix» comme titre d’une émissionde radio
pouvait bénéficier de la protectionde la loi
sur le droit d’auteur.

Même un titre peut relever
du droit d’auteur…
Le président du tribunal indique tout
d’abord que la protection conférée par la
loi sur le droit d’auteur peut englober le ti-
tre d’uneœuvre, indépendamment de
l’ouvragemêmequ’il désigne. Quelques
syllabes ouquelquesmots peuvent être
considérés comme constituant uneœuvre
littéraire. Il n’y a par conséquent pas d’obs-
tacle à ce qu’une dénomination aussi
courte puisse bénéficier de la protection
de la loi sur le droit d’auteur.
Un enseignement pratique peut être re-

tenu: il est interdit d’utiliser des extraits,
même très courts, d’uneœuvre protégée.
Le fait que l’emprunt soit très limité n’en-
traîne pas une autorisationd’utilisation.
Encore fallait-il, et c’est la deuxième

questionqu’aborde le président dans sa
décision, que la dénominationpuisse être
qualifiée de «création» au sens de la loi sur
le droit d’auteur et, notamment, qu’elle ré-
ponde au critère de l’originalité, condition
indispensable pour prétendre à unepro-

tectionde la loi.
Soulignons tout d’abordque l’origina-

lité n’est pas la nouveauté. Uneœuvre peut
être originale,même si elle n’est pas nou-
velle. Et ce qui est nouveaun’est pas néces-
sairement original.
Le président rappelle qu’une «œuvre est

originale lorsqu’elle présente un caractère per-
sonnel, lamarque d’une personnalité, l’em-
preinte de l’auteur. L’œuvre doit porter en elle
lamarque d’une élaboration par une per-
sonne».

La valeur artistique n’entre
pas en ligne de compte
Contrairement à ce que d’aucuns pour-
raient penser, il s’agit d’un élément objec-
tif et non subjectif. Il ne saurait, en effet,
être questiond’apprécier la valeur artis-
tique ou esthétique de l’œuvre, critères pu-
rement subjectifs.
Dans l’espèce jugée, le président sou-

ligne tout d’abord que la dénomination
«in extremix» estmanifestement undérivé
de la locution latine «in extremis». Il pré-
cise que le suffixe «mix» fait référence à
l’objet de l’émission radio, lemixage de
musique. Il ajoute que la technique consis-
tant à remplacer les terminaisons «i» ou
«is» par «ix» a été rendue célèbre, de par le
monde, par l’usage qu’en a fait le scéna-
riste RenéGoscinny dans la bandedessi-
née «Astérix».
Il indique que ce procédé est particuliè-

rement répandu, en ce compris dans le
mondede lamusique, et que lesmots «in
extremix» sont également utilisés par de
nombreux tiers pendant la période conco-
mitante à l’émission radio visée. Le prési-
dent en conclut que la dénomination liti-

gieuse ne porte pas l’empreinte de la per-
sonnalité de son auteur.
Le président aurait également pu ajou-

ter qu’unprocédé, une technique, un style,
même si on est le premier à les utiliser, ne
peuvent constituer unmonopole et rece-
voir la protectionde la loi sur le droit d’au-
teur.

L e genre d’histoire dont raffole
la presse people: un Russe
parti taquiner le goujon s’est

fait attaquer par un ours brun, et
alors que l’animal aurait pu le tuer,
il a décampé quand le portable du
pêcheurasonné, faisant résonner la
chanson «Baby» de Justin Bieber.
Sauf que la référence à JustinBieber
est une pure invention. Et cette Au-
trichienne qui aurait provoqué un
accident enbronzant nue à sa fenê-
tre? Totalement faux. Tout comme
l’histoire trèsmédiatiséedece Japo-
nais dont le corps aurait été infesté
de vers après s’êtregoinfréde sashi-
mis. Un site américain a découvert
que les radios (publiées comme
preuve) avaient en fait été publiées
dans le«BritishMedical Journal»,qui
évoquaitunpatientayantcontracté
uncas très raredecysticercosedissé-
minée (une infectionparasitairedu
systèmenerveux)aprèsavoirmangé

duporccru.Rienàvoiravecdupois-
son,donc.AlanWhite, TomPhillips
et Craig Silverman ont enquêté sur
CentralEuropeanNews,uneagence
de presse britannique basée à Can-
terbury et qui vend des histoires
douteuses à de nombreux médias
unpeupartoutdans lemonde, avec
des faits invérifiables,desphotosqui
n’ont rien à voir ou encore des té-
moins imaginairesouavantageuse-
ment anonymes. BuzzFeed, un ser-
viced’informations«people»améri-
cain, explique dans l’article avoir
interrogédenombreux journalistes
employés par des médias britan-
niques, et si tous se sont montrés
sceptiques quant au contenu pro-
duit par CEN, aucun n’a accepté
d’être cité. Certains ont déjà alerté
leur rédaction sur la fiabilité de
l’agence,mais comme les histoires
vendues par CEN «font du clic, tout le
monde s’en fiche un peu». S.V.

Dumoment
queçaclique…

«Je suis inquiet
pour toute la région.»
LOUIS MICHEL
DÉPUTÉ EUROPÉEN

Àune semaine des élections législatives et
municipales au Burundi, le pays a sombré
dans le désordre politique et sécuri-
taire. L’histoire de ce pays voisin
duRwanda a été jalonnée de
massacres entreHutus et Tutsis,
et le Burundi se remet à peine
d’une sanglante guerre civile
(1993-2006).

AGENDA

Des livres de jeunesse, des
guides de voyage, des livres de
texte et des livres illustrés, de la
papeterie et de la carterie aussi
avec des remises de 50 à 75% sur
le prix public, c’est ce que pro-
posent les éditions Racine-Lan-
noo,Milan&Bayard,Michelin,
Beta-Plus et CFC-Editions sur
plus de 600m2.
Où?
Aux Écuries royales,
Palais des Académies,
RueDucale, 1 à 1000Bruxelles.
Quand?
Dumercredi 10 juin au
dimanche 14 juin, de 10h-18h.
Entrée libre.

Grandeventede
livresàprixréduits

Quelquesmotsou
mêmesyllabes
sont-ils uneœuvre?
Etoriginale?

DIDIER CHAVAL
Avocat Cairn Legal

Quelques syllabesou
quelquesmotspeuvent
être considérés comme
constituantuneœuvre
littéraire.

L’originalitén’est pas la
nouveauté.Uneœuvre
peut êtreoriginale,même
si ellen’est pasnouvelle. Et
cequi estnouveaun’est
pasnécessairement
original.

D es experts dumonde entier
étaient récemment rassemblés
à Londres pour discuter du fa-
meuxproblèmede capacité de

l’internet. À peuprès aumêmemoment, le
Professeur AndrewEllis de la AstonUni-
versity de Birmingham signalait que d’ici
huit ans nous aurions atteint la capacité
maximale de notre internet. Et je crains
qu’il n’ait raison. Tout simplement parce
que les opérateurs de télécommunications
disposent de peudemoyens pourmainte-
nir àmoyen terme l’autoroute numérique
à unniveauperformant. Nous devons
donc réfléchir d’urgence à desmoyens fi-
nanciers alternatifs pour le secteur.
Prenons auhasard une soirée à

Bruxelles: des dizaines demilliers d’habi-
tants communiquent via leur smartphone
et regardent leurs séries favorites sur leur
tablette. Sans oublier, le concert d’un
groupemondialement connu: desmilliers
de fans sont en train de filmer le groupe
pour télécharger leur vidéo sur les réseaux
sociaux. Le flux d’informations transitant
sur internet au cours de cette soirée est gi-
gantesque. Ainsi, une étude réalisée par
Idate amontré que le trafic des données
seraitmultiplié par onze d’ici 2020 en rai-
sondunombre sans cesse croissant de vi-
déos téléchargées sur le net.

La saturation menace
Enoutre, notre consommationmondiale
de données double tous les deux ans. Si
nous voulons que les autoroutes numé-
riques puissent résister à cette hausse ex-
ponentielle, nous devons prévoir de conti-
nuer à investir dans les réseaux de câbles et
de fibres optiques ainsi que dans les ré-
seauxmobiles.Mais, nous n’en avons pas
lesmoyens. Les opérateurs de télécommu-
nications voient leurs revenus régresser
d’année en année. Si rien n’est fait pour re-
médier à ce problème, il ne faudra pas huit
ans pour quenotre internet soit saturé.
Or les entreprises qui ont fondé leurs

activités sur l’internet gagnent des for-
tunes avec l’économie numérique. La va-
leur en capital des économies collabora-
tives innovantes telles queUber et Airbnb
s’estmultipliée au cours de ces dernières
années. Leur rétribution aux opérateurs
qui construisent, exploitent et entretien-
nent le réseau, est une goutte d’eaupar
rapport au chiffre d’affaires réalisé par ces
entreprises.
La raisonprincipale est qu’aucune règle

n’a été fixée pour les entreprises qui utili-
sent l’internet pour commercialiser leurs
produits et services, ni d’ailleurs aucune

formede rémunération. Ce qui contraste
grandement avec tous les autres services
d’approvisionnement, tels que la fourni-
ture d’eau, de gaz et d’électricité, pour les-
quels de telles règles existent bel et bien.
Si nous voulons qu’internet demeure

stable et performant, il est grand temps
quenous recherchions des formes alterna-
tives de financement pour les opérateurs
qui doivent construire et gérer le réseau.
Hélas, en ces temps d’hyperconsomma-
tion, nous ne réalisons que troppeu l’im-
portance d’un réseauperformant et à quel
point notre participation financière est fai-
ble. Une étude réalisée en Suisse amontré
que lesménages étaient prêts à dépenser
jusqu’à un cinquièmede leurs revenus
pour leurs communications. Actuelle-
ment, il ne s’agit en Europe qued’une frac-
tion. Je suis persuadé que la perceptionde
la valeur de notre internet serait tout autre
si tout à coupnous nous retrouvions sans
Facebookpendant 24 heures.

L’exemple américain
Je comprends queni l’Europe, ni les gou-
vernements locauxne souhaitent défendre
l’idée de l’augmentationdes tarifs des télé-
communications car d’unpoint de vue
électoral, ce genre d’affirmationnepasse
pas.
La guerre impitoyable des prix, soute-

nue par les pouvoirs publics nationaux et
européens a été bénéfique pour les
consommateursmais a été faite audétri-
ment des opérateurs et de leur capacité
d’investissement dans le futur. Prenons
l’exemple des Etats-Unis: les prix qui y sont
pratiqués sont quatre à cinq fois plus éle-
vés, la législation y estmoins stricte et, par
conséquent, davantage demoyens finan-
ciers sont disponibles pour les investisse-
ments sans porter atteinte à la neutralité
dunet.
Comment éviter dès lors que notre in-

ternet ne sature et ne crashe? La technolo-
gie peut nous y aider, notamment grâce à
l’implémentationdu fameux Software-De-
finedNetworks qui permet de surveiller le
réseaudemanière centralisée et ainsi de
détecter tout problèmede capacité du ré-
seau. En outre, nous allons devoir envisa-
ger d’introduire des restrictions de télé-
chargement sur internet, associées à diffé-
rentes catégories de prix.Mais il est avant
tout essentiel demettre enœuvre desme-
sures permettant aux opérateurs d’investir
dans l’augmentationde la capacité dunet
et de recouvrer suffisamment leurs inves-
tissements.
Il est clair qu’il faut trouver rapidement

des solutions pour éviter le spectre d’une
implosionduweb à l’échellemondiale. Et
il est grand temps de s’ymettre!

«Je suispersuadéque la
perceptionde la valeurde
notre internet serait tout
autre si tout à coupnous
nous retrouvions sans
Facebookpendant 24
heures.»

FRANÇOIS BARRAULT

Présidentd’Idate, Institutde l’audiovisuel et
des Télécommunications en Europe

Comment sauver leweb
duspectrede l’implosion?

Le trafic des données sera multiplié par onze d’ici 2020. Gare au crash…
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