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La présente note a pour objet de comparer les jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance
de Paris le 6 juillet 2017, le 2 novembre 2017 et le 15 décembre 2017 sur le fondement de l’article L.
336-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI).
Les ayants droit demandaient outre le blocage de sites illicites aux FAI, des mesures de
déréférencement auprès de Google.
L’article L. 336-2 du CPI permet au TGI d’ordonner « toutes mesures propres à prévenir ou à faire
cesser une atteinte au droit d’auteur […] à l’encontre de toute personne susceptible d’y remédier »
dans le cadre d’une procédure en la forme des référés.
Ce type de recours est indépendant de toute recherche de mise en cause de la responsabilité de
l’intermédiaire pourtant attrait en justice auquel est enjoint de bloquer un site (pour un FAI) ou
encore de le déréférencer (pour les moteurs de recherche), dès lors qu’ils sont en position de
prendre les dispositions permettant d’atteindre l’objectif souhaité.
Cependant, il est apparu très vite que la facilité et la rapidité des cas de contournements constitue
un autre frein à la multiplication des procédures de blocage par les ayants droit, celles-ci étant
longues et mobilisant d’importants moyens humains et financiers, pour un effet relatif.
Se pose donc désormais de manière incontournable la question liée aux limites même des
mécanismes d’injonctions judicaires et notamment de la prohibition des injonctions dynamiques qui
couvrent par anticipation la réapparition des sites communément appelés « miroirs » sans qu’il soit
nécessaire de formuler une nouvelle demande auprès du juge.

1. Présentation des demandes et de la procédure
1.1 Les parties à l’instance
Les demandeurs dans chacune des affaires sont des professionnels qui ont intérêt à agir en matière
de protection des droits d’auteur et qui interviennent :
-

Dans le secteur de l’audiovisuel (pour les jugements de juillet et de décembre) : la
Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF), le Syndicat de l’Edition Vidéo
Numérique (SEVN), l’Association des Producteurs Indépendants (API) et l’Union des
Producteurs de Cinéma (UPC). Le Syndicat des Producteurs Indépendants (SPI) s’est rattaché
aux prétentions des parties initiales dans l’affaire de juillet et est intervenu volontairement
dans l’affaire de décembre avec le Centre National de la Cinématographie et de l’Image
Animée (CNC).

-

Dans le secteur de la musique (pour le jugement de novembre) : la Société Civile des
Producteurs Phonographiques (SCPP).

Les recours sont introduits dans les trois affaires contre des FAI : Bouygues Télécom, Free, Orange,
Numéricâble et SFR afin d’obtenir notamment le blocage des noms de domaines des sites litigieux en
question. Dans les affaires (de juillet et décembre) introduites par les ayants droit de l’audiovisuel,
les recours visant également la société de droit américain Google Inc. qui exploite le moteur de
recherche Google afin d’obtenir des mesures de déréférencement.

1.2 Les conclusions et demandes d’injonctions pour l’avenir
Les sites visés par ces procédures portant demandes de blocage et de déréférencement sont tous
des sites de liens renvoyant vers des contenus disponibles.
- en streaming et en téléchargement direct :
 « LibertyLand », « StreamComplet » et « VoirFilms » pour la décision de juillet des
sites « LibertyLand », « StreamComplet » et « VoirFilms », pour lesquels les ayants
droit demandaient le déréférencement de Google et le blocage par les FAI des noms
de domaine « libertyland.tv », « libertyland.co », « streamcomplet.com »,
« voirfilm.org » et « voirfilm.co » pour une durée de 12 mois.
 « PapyStreaming », « Sokrostream » et « ZoneTéléchargement » pour lesquels les
ayants droit demandaient le blocage par les FAI ainsi que le déréférencement par
Google de tout site (suite à une détection automatique par Google d’une
modification de l’un des noms de domaine en cause, notamment par une redirection
301 ou par l’usage de Google Search Console et l’extension du déréférencement à
des noms de domaines non identifiés susceptibles d’abriter à l’avenir des contenus
identiques à ceux accessibles sur les sites en cause.
-

et en pair-à-pair pour l’instance introduite par la SCPP (« ExtraTorrent », « Torrent9 »,
« Isohunt » et « Cpasbien ») ainsi que leurs sites miroirs et de redirection1. Ces demandes
sont similaires à celles des ayants droit de l’audiovisuel en matière de suivi du blocage et de
prise en charge des coûts.

1

Certains sites ayant été désactivés et d’autres fonctionnant sous une autre extension du fait de son hébergement auprès
d’un autre hébergeur, la SCPP avait actualisé ses demandes dans ses dernières conclusions.
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Les ayants droit intentent des actions qui ne visent plus les seuls sites d’une même galaxie, c’est-àdire des sites pour lesquels on pouvait supposer qu’ils avaient des administrateurs communs ou des
miroirs de sites visés par la procédure. En effet, chacune de ces procédures vise trois à quatre
galaxies de sites.
Par ailleurs, les ayants droit de l’audiovisuel demandaient (dans les instances de juillet et décembre)
à pouvoir assigner les défendeurs en référé devant la même juridiction en cas d’évolution du litige
(modification des noms de domaines ou chemins d’accès).
Dans l’affaire dite Allostreaming , les demandeurs sollicitaient en 2013, sur le fondement de cet
article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de pouvoir actualiser eux-mêmes les mesures
de blocage et de déréférencement des sites visés par la procédure, et ce par l’intermédiaire d’un
logiciel dédié développé par TMG pour l’ALPA.
Le TGI avait en 2013 refusé de faire droit à la demande d’actualisation des mesures de blocage,
indiquant « qu’en l’état de la législation applicable, la présente juridiction ne dispose d’aucun moyen
lui permettant de contrôler l’exécution de sa décision, soit directement soit par l’intermédiaire d’un
agent public qui en aurait la charge ». Le juge a donc rappelé qu’en principe, toute nouvelle
demande de blocage doit en l’état faire l’objet d’une nouvelle assignation, mais laisse ouverte
l’hypothèse alternative d’un « meilleur accord entre les parties ».
Les décisions récentes mettent en exergue une crainte quant à la qualité des intermédiaires à
exécuter dans le temps les injonctions judicaires et demandent à pouvoir mettre « en cause par voie
d’assignation en référé d’heure à heure les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre
elles, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée».
Le TGI de Paris a répondu, dans la décision du 15 décembre 2017, qu’il ne lui appartenait pas de « se
prononcer dans le cadre du présent jugement sur la recevabilité d'une éventuelle future saisine en
cas d'évolution du présent litige, sans préjudice cependant de la faculté pour les demandeurs d'user
de tous les dispositifs offerts par le code de procédure civile pour solliciter, dans le cadre de l'article
L. 336-2, au vu de procès-verbaux de constat réalisés, une prompte réponse judiciaire pour la mise
en œuvre de nouvelles mesures adaptées ».
Cependant, s’agissant du déréférencement, les ayants droit ont obtenu que Google déréférence
pendant un an tous les noms de domaine, sans distinguer selon les extensions (.org, .biz…), en lien
avec les services visés (« papystreaming », « sokrostream » et « zone-telechargement »).

2. La démonstration de l’illicéité des sites
L’article L. 336-2 du CPI implique d’être « en présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou d’un droit
voisin ». Le demandeur doit donc prouver par tout moyen cette atteinte pour chacun des sites dont
il demande le blocage. Les demandeurs s’appuient sur les PV des agents assermentés de l’ALPA et de
la SCPP.
Afin de constater l’atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin, les juges se sont fondés sur
différents critères et notamment : le nombre des visites mensuelles, le type d’œuvres présentes sur
le site (film présent en salle, en ligne etc.), le pourcentage d’œuvres protégées, ou encore les
modalités d’accès à des sites (à la suite d’une recherche sur le moteur Google par exemple).
Les agents assermentés de l’ALPA ont eu recours (dans l’affaire de juillet) à la méthode du
« parsing » (recensement intégral), leur permettant de constater le taux de liens donnant accès à
une reproduction d’œuvres protégées sans autorisation.
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À titre d’exemple, ils ont constaté que 97,99% des liens sur le site « StreamComplet » renvoyaient
vers des œuvres protégées.
Les PV de l‘ALPA démontrent (dans le jugement de décembre) qu’il y a eu des centaines de milliers
de visiteurs français chaque mois, dont la majorité y a eu accès à la suite d’une recherche Google2.
Les PV ont également mis en évidence que le taux de liens donnant accès à des œuvres protégées
allait de 64,8% à 80,7% selon les sites3.
Les PV réalisés par les agents assermentés de la SCPP ont quant à eux démontré que sur l’ensemble
des contenus musicaux proposés sur les sites visés dans l’assignation, plus de 70% appartenaient au
répertoire social de la SCPP4.
Le TGI a conclu dans les trois affaires que les sites en cause ont une activité illicite « en ce qu’ils
proposent un contenu exclusivement ou quasi exclusivement dédié à une activité qui consiste à
représenter et/ou à reproduire des phonogrammes5/vidéogrammes6 sous la forme de
téléchargements, sans l’autorisation des auteurs ».
Dans son jugement du 6 juillet 2017, pour conclure au caractère structurellement contrefaisant des
sites en cause, le Tribunal précise que « les trois sites litigieux ont un objet lucratif au vu des fenêtres
publicitaires non sollicitées et des bannières publicitaires apparaissant sur leurs pages » et
« l’absence d’indication de mentions exigées par les articles 6.III.1 et 2 de la LCEN pour les trois sites
objets du litige et l’anonymisation intégrale de ces sites par le biais des différents prestataires
(enregistrement anonymisé du nom de domaine, utilisation du prestataire Cloudfare) tendent à
démontrer la connaissance du caractère illicite des liens postés sur les sites litigieux par les personnes
qui contribuent à cette diffusion ».
Dans l’affaire jugée le 2 novembre 2017, le Tribunal indique que « l’absence de droits d’exploitation
sur les œuvres est connue de tous car les sites revendiquent leur illicéité tant au niveau de leur
dénomination (cpasbien ou torrent) que des mentions qu’ils comportent telles que « Isohunt is the
most advanced BitTorrent and best P2P torrent search engine ».

3. Le rejet des arguments des FAI
La Société FREE a invoqué le non-respect du principe de proportionnalité au motif que les éditeurs
de site ou les registrars7 n’étaient pas poursuivis.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article L.336-2 du CPI n’imposent pas d’action préalable
au fond à l’encontre des auteurs des atteintes. Dans sa décision du 15 décembre le Tribunal précise
qu’il n’existe aucun principe de subsidiarité selon lequel la mise en œuvre des mesures de blocage
par les FAI ne saurait intervenir qu’après des mesures prises envers les autres intermédiaires ou les
responsables de la contrefaçon directement.
2

Par exemple 659 000 visiteurs français pour le site « PapyStreaming » en janvier 2017, dont 63,23% y ont eu accès à la
suite d’une recherche Google.
3
64,8% pour le site « PapyStreaming » et 80,7% pour « Sokrostream ».
4
PV réalisés à partir des contenus les plus téléchargés, les mieux classés ou les derniers ajoutés.
5
e
ère
Tribunal de Grande Instance de Paris, 3 chambre 1 section, 2 novembre 2017
6
Tribunal de Grande Instance de Paris, 6 juillet 2017
7
Dans l’affaire de décembre les FAI invoquent une action préalable auprès des registrars En effet, d’après Free, l’ICANN –
qui identifie et accrédite les registrars des noms de domaine – oblige les titulaires des noms de domaine à lui fournir des
informations complètes et indique dans ses conditions générales qu’un nom de domaine peut être suspendu lorsque le
compte est associé avec des activités répréhensibles.
SFR et Numéricâble indiquent que puisque les demandeurs ont pu constater que les sites litigieux utilisaient les services du
CDN Cloudfare, ils auraient pu passer par ces derniers pour rechercher les hébergeurs des sites en cause.
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Si un tel raisonnement existait, pour le Tribunal, « aucune mesure ne pourrait être considérée
comme strictement nécessaire [au sens de la décision n°2009-580 DC du 10 juin 2009 du Conseil
Constitutionnel8] tant qu’il n’aurait pas été rapporté la preuve de l’échec des actions dirigées contre
les responsables directs ou d’autres intermédiaires ».
Le Tribunal précise dans son jugement du 15 décembre 2017 que « ni l’article L. 336-25 du CPI ni les
textes de l’Union européenne […] en application desquels il a été édicté ne subordonnent sa mise en
œuvre à la justification d’une efficacité absolue des mesures ordonnées ». Le simple fait que les
mesures de blocage découragent les utilisateurs ou compliquent leur accès à ces sites suffit.
Les FAI évoquent également le fait que le blocage d’un site internet risque de bloquer l’accès à des
contenus licites, portant ainsi atteinte à la liberté d’expression et de communication.
Le Tribunal estime que dans la balance entre les droits protégés par l’article 10 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la protection des droits des
auteurs ou des producteurs, ces derniers subissent, du fait des centaines de milliers de visiteurs sur
les sites litigieux, un préjudice grave. Par conséquent, les mesures de blocage ne méconnaissent pas
les principes de liberté d’expression et de communication.
En conclusion, dans les trois décisions :
-

-

-

Le TGI ordonne aux FAI le blocage pour une durée de 12 mois, pour empêcher l’accès aux
sites à partir du territoire français, y compris dans les départements et régions d’Outre-Mer
et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et
dans les Terres Australes et Antarctiques françaises ;
Le juge ne précise pas quels moyens utiliser pour mettre en place ce blocage, les FAI
pouvant donc employer les mesures les mieux adaptées à leurs ressources et capacités dès
lors qu’elles sont propres à empêcher l’accès aux sites litigieux ;
Ces mesures doivent être prises sans délai et au plus tard dans les 15 jours à compter de la
signification des décisions.

4. Les enjeux des mesures de déréférencement et de leur suivi dans le temps
L’exploitant d’un moteur de recherche doit faire droit aux injonctions judiciaires qui lui sont faites
sur le fondement de l’article L.336-2 du CPi tendant au déréférencement de liens, c'est-à-dire à la
suppression de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche, des liens vers des pages web.
En premier lieu, Google estimait que les mesures demandées n’étaient « pas assez ciblées » car le
principe de proportionnalité n’était pas respecté et que ces mesures ne seraient pas efficaces.
Google estimait enfin qu’à l’inverse du blocage des FAI, la mesure de déréférencement ne serait pas
totalement efficace pour empêcher tout accès aux sites contrefaisants.
Le TGI répond à ces arguments (jugement du 6 juillet 2017) en s’appuyant sur la jurisprudence de la
CJUE Telekabel9, en ce sens que la Cour indique qu’il suffit que les mesures prises pour mettre fin
aux atteintes au droit de propriété intellectuelle aient pour effet « de rendre difficilement réalisables
8

La décision n°2009-580 DC du 10 juin 2009 du Conseil Constitutionnel indique en « permettant aux titulaires du droit
d’auteur ou de droits voisins, ainsi qu’aux personnes habilitées à les représenter pour la défense de ces droits, de demander
que le TGI ordonne, à l’issue d’une procédure contradictoire, les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser une
atteinte à leurs droits, le législateur n’a pas méconnu la liberté d’expression et de communication ; qu’il appartiendra à la
juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de cette liberté, que les mesures strictement nécessaires à la préservation
des droits en cause ».
9

CJUE, 27 mars 2014, C-314/12 Telekabel
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les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs
d’Internet ayant recours [à de tels] services ». Ainsi, cet objectif sera atteint dans la mesure où le
déréférencement privera des internautes d’accéder au site par le moteur de recherche et que les
sites litigieux perdront une partie de leur audience.
Le Tribunal ajoute que c’est grâce au déréférencement intégral sur les moteurs de recherche que la
première génération de sites de streaming (comme « Allostreaming ») ont pu être fermés
définitivement.
En second lieu, pour Google, le référencement opéré par les moteurs de recherche est au cœur de la
liberté d’expression : c’est la raison pour laquelle les mesures de déréférencement doivent se
conformer au principe de proportionnalité.
En l’espèce, Google estime que des mesures de déréférencement appliquées à l’ensemble des pages
actuelles ou futures causent une atteinte à la liberté d’expression ainsi qu’au principe de
proportionnalité, notamment en ce qu’elles imposeraient un filtrage, par nom de domaine et à
l’avance, de tout référencement des contenus actuels et futurs, licites ou non, dès lors qu’ils
proviendraient des noms de domaine en cause.
Google ajoute que la mesure sollicitée par les demandeurs, tendant à déréférencer les noms de
domaine non identifiées et non encore existants, est contraire à l’article 5 du Code de procédure
civile dans la mesure où leur intérêt à agir n’est pas né et actuel.
Quant à l’efficacité du déréférencement, Google estime que dans la mesure où le blocage des noms
de domaine est par ailleurs sollicité par les demandeurs auprès des 5 FAI représentant 100% du
marché français, il n’est pas nécessaire.
Pour le Tribunal (dans son jugement du 15 décembre 2017), le déréférencement est
complémentaire avec les mesures des FAI, en ce qu’il permettra « de garantir une meilleure
efficacité du dispositif en privant d’accès aux sites litigieux ceux des internautes qui ne connaissent
pas le lien d’accès direct à ces sites ». Quant au respect du principe de proportionnalité, le Tribunal
précise qu’eu égard à la gravité des atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins commises sur les
sites en cause, la privation des utilisateurs d’internet de l’accès aux informations n’est pas
disproportionné.
Sur l’extension du déréférencement aux sites dans leur entièreté, le Tribunal dans son jugement du
15 décembre 2017 estime que cantonner les mesures de déréférencement aux seules pages ciblées
et non pas aux sites dans leur entièreté serait inefficace, puisque les sites créent en continu de
nouvelles pages.
Pour ce qui est des noms de domaine futurs, le TGI précise dans son jugement du 15 décembre 2017
qu’il n’est pas opportun de cantonner les mesures aux seuls noms de domaine ciblés au jour de la
demande. En effet, le Tribunal relève que dans la mesure où une recherche par mots clés sur le
moteur de recherche Google affiche dans les résultats les sites qui correspondent à ces mots, même
si le nom de domaine du site a changé, l’utilisateur est redirigé vers le nouveau nom de domaine :
l’administrateur du site conserve ainsi le même niveau de référencement du site litigieux. Par
conséquent, Google ne peut prétendre qu’il s’agit là d’une mesure générale de filtrage et de
surveillance, puisqu’il lui est simplement demandé de déréférencer les sites accessibles via les mots
clés précisés dans la décision.
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Rappel du sens des décisions commentées en matière de déréférencement :
-

-

Le TGI ordonne à Google Inc. le 6 juillet 2017 de prendre toute mesure - pour une durée de
12 mois - pour empêcher sur le moteur de recherche l’apparition de résultats renvoyant vers
une page des sites litigieux en réponse à toute requête émanant d’internautes dans les
départements français et collectivités uniques, les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle
Calédonie et dans les Terres Australes et Antarctiques françaises.
Ces mesures doivent être prises sans délai et au plus tard dans les 15 jours à compter de la
signification des décisions ;
Le TGI ordonne le 15 décembre 2017 à Google Inc. pour une durée de 12 mois de prendre
toute mesure pour empêcher sur le moteur de recherche Google l’apparition de résultats
renvoyant vers une page des sites litigieux en réponse à toute requête émanant
d’internautes sur le territoire français , les collectivités d’outre-mer, la Nouvelle Calédonie et
les Terres Australes et Antarctiques françaises portant sur les sites litigieux « et en tant que
de besoin renvoyant notamment vers l’une quelconque des pages des sites accessibles via les
noms de domaine [visés dans le jugement]. »
Les frais générés par la mise en œuvre des mesures sont laissés à la charge de Google.
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