
   

 

User Generated Content : le nouvel encadrement 

Les User Generated Content (UGC) sont les contenus générés par les utilisateurs sur une 

plateforme en ligne (par exemple : les vidéos Youtube). La publication de ces contenus par les 

utilisateurs doit notamment respecter les droits d’auteur, dans le cas contraire, l’utilisateur 

commet une contrefaçon. 

Retour sur le régime de responsabilité découlant de cette pratique, dont la directive 

européenne du 17 avril 2019 fait référence en son article 17. Pour information, ladite directive 

vient d’être transposée en France par l’ordonnance du 12 mai 2021, créant ainsi les nouveaux 

articles L137-1 à L137-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). 

 

1- UGC et atteinte aux droits d’auteur : 

L’article L.111-1 du Code de Procédure Intellectuelle (CPI) dispose que « l’auteur d’une 

œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété ». En 

effet, le droit d’auteur est constitué d’un « droit patrimonial » (parmi lequel se trouve le droit 

de reproduction de l’œuvre) et d’un « droit moral ». Ainsi, quand une personne veut « 

reproduire » tout ou une partie d’une œuvre, elle doit pour cela obtenir l’autorisation 

préalable du titulaire des droits d’auteur (souvent octroyée sous forme de licence). Dans le cas 

inverse, il s’agit d’une reproduction sans autorisation sanctionnée sur le fondement de la 

contrefaçon. 

Quand un utilisateur publie une vidéo de son cru, mais qu’il incorpore au sein de celle-ci des 

images, des sons, ou même de long extraits de films, ou d’autres vidéos « originales » : il se 

rend coupable de contrefaçon dès lors qu’il n’a pas les licences appropriées. 

 

2- Quid de la responsabilité de la plateforme pour la diffusion de contenus 

contrefaisants? 

Dans la plupart des cas, la plateforme diffusant le contenu téléversé par l’utilisateur était 

juridiquement qualifiée « d’hébergeur » or l’hébergeur est un simple intermédiaire ayant un 

rôle passif au sein de sa plateforme1.  

Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans 

le marché unique numérique2 le régime de responsabilité allégée des hébergeurs de contenus 

                                                           
1 L’article 6-I-2 de la LCEN dispose que les hébergeurs se caractérisent comme des  « personnes physiques ou 

morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication 

au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis 

par les destinataires de ces services ». 
2 (Dir. Cons UE no 2019/790, 17 avr. 2019, JOUE 17 mai, no L. 130) 



   

 

s’appliquait donc à ces plateformes (article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la 

confiance dans l'économie numérique). 

 

Cette responsabilité « allégée » des hébergeurs  permettait une quasi impunité à l’égard des 

contenus illicites diffusés sur la plateforme. En effet, les hébergeurs ne sont pas tenus par une 

obligation de diligence/surveillance à l’égard des contenus publiés. Ces derniers ne peuvent 

pas voir leur responsabilité engagée si : 

1. ils n’ont pas effectivement connaissance du caractère illicite du contenu ou de faits et 

circonstances faisant apparaître ce caractère ;  

2. dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer 

ces données ou en rendre l’accès impossible. 

 

La nouvelle directive européenne permet donc de répondre aux difficultés soulevées par 

l’application à ces plateformes du régime de responsabilité atténuée des hébergeurs. 

 

3- Un nouveau responsable « le fournisseur de contenu en ligne » : 

La directive européenne sur les droits d’auteurs est donc venue encadrer la pratique des « user 

generated content » et le régime des fournisseurs de contenus en ligne qui mettent à 

disposition du contenu protégé par le droit d’auteur.  

 

Transposée en droit français par l’ordonnance de mai 2021, elle consacre un nouveau régime 

applicable aux plateformes qui répondent à la définition de « fournisseurs de services de 

contenus en ligne ». Est qualifié comme tel, « la personne qui fournit un service de 

communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est 

de stocker et de donner au public accès à une quantité importante d'œuvres ou d'autres objets 

protégés téléversés par ses utilisateurs, que le fournisseur de service organise et promeut en 

vue d'en tirer un profit, direct ou indirect. » (Article L.137-1 Code de la Propriété 

Intellectuelle version en vigueur depuis le 14 mai 2021). Ces activités de promotion et 

d’organisation des contenus révèlent le « rôle actif » joué par le fournisseur. 

 

Ainsi de telles plateformes seront en principe responsables en cas de partage de contenus en 

ligne contrefaisants à moins de prouver qu’elles n’ont pas réussi à s’octroyer les licences 

nécessaires malgré leurs « meilleurs efforts ». Autrement dit, elles devront désormais tout 

faire pour tenter d’obtenir des autorisations pour couvrir les actes des internautes qui auront « 

téléversé » le contenu protégé par le droit d'auteur sur le site de partage.  

 

Un niveau allégé de diligences est prévu pour les nouveaux fournisseurs de services  

n’atteignant pas un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions d’euros, pendant les trois 

premières années après la mise en ligne du site. 

 



   

 

Pour synthétiser sur ce nouveau régime incombant aux fournisseurs de contenus : 

 Le principe est celui d’une obtention d’une autorisation des ayants droits pour diffuser 

les contenus téléversés. En effet, le droit commun s’applique et comme la mise à 

disposition d’œuvres protégées sur une plateforme en ligne est une « communication 

au public », les plateformes sont tenues d’obtenir une autorisation de l’auteur. 

 En absence d’autorisation, elles engagent leur responsabilité pour contrefaçon. 

 Par exception, la responsabilité des plateformes ne sera pas engagée en cas d’absence 

d’autorisation des ayants droit si elles ont prises des « mesures appropriées »: 

o La recherche d’une autorisation auprès des ayants droit qui impliquent 

certainement des démarches proactives auprès des sociétés d’auteurs. 

o Rendre indisponible les œuvres dont la liste aura été communiquée par les 

titulaires de droits. 

o Bloquer et retirer les contenus notifiés par les titulaires de droits. 

o Rendre indisponible les contenus notifiés une fois bloqués ou retirés. 

 

Ce nouveau régime vient considérablement complexifier le partage des responsabilités des 

acteurs du net. Aujourd’hui, l’intervention d’une autorité est nécessaire pour formuler les 

recommandations à l’égard des plateformes « fournisseurs de contenus en ligne ». 
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