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Quand le "copier-coller"devient du plagiat
Comment protéger son oeuvre et faire valoir m druh contre lm plagiak du Net 4

Le copier-coller est 4 I'htemet œ que la plume d'oie Btait aux moines copistes. A cela près qu'il suPM
de b i s clics de souris pour capter, reproduire et transmetire un contenu B rinfini. Lkie aubaine pour la
connaissance et le partage. Mai quid des droits de Fauteur sur sa prose, ses images ou créations
graphiques dflusdw par d'auûes sans son autorisation ?
La règle est la suivante : toute oeuvre orlglnaie - y corrprls numerlque -est protégde par le droit de la
propribtd intelleduelle (arüde L.112-1 3 4 du Code de la propriete intellectuelle). Le fait de reproduire
l'oeuvre d'autrui à son insu releve du delit de conlrefaçon, sauf s'il s'agit par exemple d'une 'courte
citaiiin" (exiraiCs d'un artide de presse par a m p l e ) . Le "plagiaire" encourt jusqu'g 300 000 euros
d'amende et 3 ans de priwn. La conûefaçon engage aussi la responsabili civile du plagiaire qui peut
etre mndanmé B réparer le préjudice de la vlctlme sur le fondement de r a r t k 1382 du Code dvll.
Prouver I'orlglnallté du contenu

En novembre 2011, la mur d'appel de Riom condamnait le signataire d'un a t i i publié dans une
revue locale ri 4 000 euros de domrriages et intérêts pour "plagiar. 1 avakt reproduit des passages
entiers d'un r i g a i n e consacrés ii la biographie d'un musicien signhe par un misicologue réputé. Ces
passages avalent d'ailleurs &té reprls sur Wlklpedla, qul mntlonnalt le nom de leur auteur. Peu Importe
les difiérences enire la copie et l'originel, peu importe aussi que le mgadne mit A diiusion tesinainte,
le plagiaire a eomrriis un acte de contrefaçon ouvrant droit A réparation, a jugé la mur.
Prouver I'originali de son oeuvre n'est toutefois pas suffisant, car il faut aussi apporter la preuve de
sa q u a l i d'auteur de l'oeuvre plagiée, et nohmnent que celieci a été cré6e avant le plagiat.
Comment apporter cette preuve s'agissant de créations Immtérlelies, tels des chartes graphiques, des
bgos ou des mntenus intellectuels 7 Contrairement au système du copyright qui prévoit un depet de
l'oeuvre, le droit franpis accorde la protection par le droit d'auteur du seul fait de la création. 'Pour
autant, II parait blen nbcessalre en pratlque de proeeder au d4pôt de l'oeuvre (sous forme de CD-Rom)
auprès d'un tiers, qui pourra abrs attester d'une date, de I'idenW du dbposant et du contenu de
l'oeuvre déposeen, souline Mathieu P r u d ' h o m , avoeat au eabinet Alain Bensoumn. Qui conseille
ainsi auxBditeurs de sites intemet de faire procéder des sauvegardes régulihres de leurs pages viieb,
par emmpie par constat d'huissier ou auprès de socihtds de dquestre spécialisées. Le dbpat d'une
enveloppe Soleau auprès de I'hpl est aussl une methde eiïïcace.
Reste tl d6mon-r I'originalitddu contenu, qui doit reiiéter "l'empreinte de la p e m n n a l i de I'auteuf,
dlt la jurlspnidence. Autant dlre que le peüt Q en bas de page, aussl rassurant solt-Il, n'a qu'une utilité
décorative.

Compllatlon pure recalée
En 2009, la mur d'appel d'&en-Rovence a Jugeque la proteetlon du droit d'auteur ne puvatt m e
accordee 8 un site internet "constitu8 d'un reweil de fichiers dont la mise en oeuvre p r o d e d'une
logique automatique sans démarche véritablement créative dans la présentation, dans
l'ordonnancement, dans la physionomie ou dans tout autre composant". De même, un guide qui "se
présente sous la f o m d'un recueil de données appartenant au domaine public ne peut avoir le

