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Copie de vidéos :
quels sont vos droits ?
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Non, car ces logiciels
neutralisent, contournent ou suppriment
les «mesures techniques de protection»
de ces disques, ce qui est formellement
interdit par la loi et punissable d’une
contravention de 4e classe (soit 750 euros)
par infraction.
Le droit à la copie privée
existe-t-il toujours ?
La copie privée n’est pas un droit,
mais une exception au droit d’auteur,
ce qui juridiquement n’est pas la même
chose. Cette exception existe toujours,
à condition qu’elle n’implique pas
le contournement des mesures
techniques de protection. C’est pourquoi
les ayants droit sont incités à prendre
des mesures pour que les bénéficiaires
d’exception n’en soient pas privés
(par exemple, en rendant l’œuvre disponible
dans d’autres formats).
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Codec
Codeur-décodeur.
Composant électronique ou
module logiciel utilisé pour
l’encodage et/ou le décodage
d’un signal audio ou vidéo.
Exemple : codecs DivX,
Mpeg2, MP3, H.264.
Conteneur
Format de fichiers
multimédias propre à un
système d’exploitation ou
à un logiciel. Le conteneur
ajoute un certain nombre
d’informations (en-tête et fin
de fichier, caractéristiques
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de structure) au contenu
lui-même (signal audio
ou vidéo compressé, image,
texte…) pour faciliter
sa lecture par certains
logiciels ou appareils.
H.264
Codec et format de fichiers
vidéo dérivé du Mpeg4, qui
permet de faire tenir jusqu’à
1h30 de vidéo en HD sur un
simple CD-Rom (700 Mo). Le
H.264 est aujourd’hui utilisé
aussi bien pour la diffusion
sur les téléphones portables
que sur les télés HD.

DLNA
Digital Living Network
Alliance
Norme d’interopérabilité
permettant l’échange
des contenus multimédias
entre appareils de marques
différentes (ordinateurs,
serveurs multimédias,
lecteurs vidéo), à travers
un réseau local avec ou
sans fil, et leur diffusion
sur différents terminaux
(téléviseurs, chaînes hi-fi,
téléphones mobiles).

Ai-je le droit de réencoder un fichier
vidéo enregistré à la télévision
ou capturé sur Internet, pour le lire
sur un baladeur ou un téléphone
par exemple ?
Dès lors que la source est illicite, la copie
privée n’est pas admise et la question
du réencodage ne se pose donc pas. Si
l’enregistrement d’une émission télévisée
est possible, tel n’est pas le cas de la
plupart des œuvres cinématographiques
ou musicales partagées au moyen
de logiciels de peer-to-peer.
Ai-je le droit de mettre en ligne sur
un site Internet (Facebook, par exemple)
une vidéo soumise au droit d’auteur ?
De l’envoyer à un proche ?
Certainement pas sans autorisation de
l’auteur. S’il s’agit de vidéos filmées
par vous-même, vous en avez le droit,
sous réserve de ne pas porter atteinte
aux personnes (droit à l’image) ni aux
œuvres d’art ou architecturales représentées
(droit des auteurs de ces œuvres).
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