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Le statut d'hébergeur de Dailymotion consacré 
par la Cour de cassation
La plus haute juridiction met fin au débat sur la qualification hébergeur-éditeur opposant les 
acteurs de l'Internet aux titulaires de droits.

 

Dailymotion n'est pas responsable a priori du contenu que les internautes mettent en ligne sur son site. © Loïc Venance / 
AFP 

Par LAURENCE NEUER 

"La société Dailymotion était fondée à revendiquer le statut d'intermédiaire technique" au sens de la loi 
pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN). C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation le 17 
février 2011 dans l'affaire qui oppose le site de partage de vidéos au réalisateur de Joyeux Noël 
Christian Carion. En d'autres termes, Dailymotion n'est pas responsable a priori du contenu que les 
internautes mettent en ligne sur son site. 

Le réalisateur reprochait à la plate-forme communautaire d'avoir laissé diffuser gratuitement le film, posté 
par un internaute auquel elle aurait "fourni les moyens de réaliser une contrefaçon". Après une longue 
bataille judiciaire, la plus haute juridiction a tranché et sa décision met fin au long débat sur la 
qualification "éditeur/hébergeur". "C'est la première fois que la jurisprudence définit le statut de 
l'hébergeur avec un tel degré de précision", commente Éric Barbry, avocat du cabinet Alain Bensoussan. 
En outre, "cette décision revient sur l'arrêt Tiscali, qui avait refusé de donner ce statut à un hébergeur de 
pages personnelles (chez.com)", ajoute Benoît Tabaka, secrétaire général de l'Association des services 
internet communautaires (ASIC)"  
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En termes de responsabilité, l'enjeu est capital. La loi du 21 juin 2004 dispense l'hébergeur de l'obligation 
de surveiller les contenus, hormis certains cas précis (incitation à la haine raciale, pornographie infantile, 
etc.). Ce n'est que s'il ne retire pas un contenu "manifestement illicite" porté à sa connaissance qu'il 
engage sa responsabilité civile et pénale. Seul l'éditeur de contenu, personnellement à l'origine de la 
diffusion, endosse une "responsabilité de plein droit". 

Technologie d'empreintes numériques 

La Cour souligne tout d'abord que les opérations techniques de réencodage et de formatage "participent 
de l'essence du prestataire d'hébergement et n'induisent en rien une sélection par ce dernier des 
contenus mis en ligne". Il en est de même des cadres de présentation et outils de classification des 
contenus.

Les magistrats insistent également sur le fait que l'opérateur prend des mesures de mise en garde et 
d'alerte visant à prévenir les atteintes aux droits d'auteur et intègre des technologies qui permettent "la 
détection et le rejet automatique avant la mise en ligne" des contenus illicites. "Les technologies 
d'identification des contenus fonctionnent très bien", assure-t-on chez Dailymotion. La plate-forme a 
notamment développé avec l'Institut national de l'audiovisuel (INA) et Audible Magic des solutions de 
fingerprinting (empreintes numériques) permettant d'identifier lors de leur mise en ligne des contenus 
portant atteinte à des droits.

Les magistrats rejettent enfin l'argument selon lequel l'exploitation du site par la commercialisation 
d'espaces publicitaires transformerait l'hébergeur/prestataire technique en éditeur. L'important, pour la 
Cour de cassation, est qu'une telle exploitation "n'induise pas une capacité d'action du service sur les 
contenus mis en ligne" par les utilisateurs. 

Quid des outils de recherche 

"L'arrêt va très loin dans la mesure où il laisse entendre que la notion d'intermédiaire technique n'est plus 
limitée au simple stockage technique comme elle l'était historiquement, souligne Éric Barbry, Cette 
décision s'appliquera même si, techniquement, l'hébergeur intervient sur le site, tant qu'il se contente 
d'une intervention technique par exemple sur le format ou la taille des vidéos. C'est cela qui primera."  

EBay et les autres seront-ils logés à la même enseigne ? "Il n'y a aucune différence entre le fait 
d'héberger des annonces et celui d'héberger des vidéos ; en clair, eBay n'a pas plus la main sur les 
annonces que Dailymotion n'a la main sur les vidéos, explique l'avocat. D'une manière générale, cette 
décision devrait concerner l'ensemble des plates-formes de services dites web.2.0 et tous les 
intermédiaires techniques d'accueil de contenus de tiers. La question se pose, en revanche, pour les 
outils de recherche tels que Google, qui agrège lui-même ses contenus".  
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