Etude

Télécharger de la musique, des films, des jeux vidéo : rien de plus facile penseront certains
mais quels sont les risques encourus en Allemagne ? En France, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) propose une réponse
graduée d’avertissements et de sanctions, qui se veut avant tout pédagogique. En Allemagne,
les conséquences sont lourdes et les sanctions tombent plus rapidement. Soyez donc vigilant !
Dans cette étude, le Centre Européen de la Consommation (CEC) basé à Kehl vous donne
ses conseils pour éviter de mauvaise surprise.
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QUELQUES CONSEILS POUR
« SURFER » EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Pour le titulaire d’une connexion Internet
En Allemagne, le titulaire de la connexion Internet qui a servi au téléchargement est présumé dans certaines circonstances avoir effectué lui-même
ce téléchargement. Veillez donc à toujours sécuriser votre connexion, particulièrement votre réseau Wifi, à l’aide d’un mot de passe suffisamment fort.
Vérifiez qu’aucun logiciel de partage de données ne soit installé sur les appareils
connectés de votre réseau (ordinateurs, smartphones, tablettes).
Le CEC traite régulièrement des situations dans lesquelles le téléchargement
illégal s’est automatiquement lancé au simple allumage de l’ordinateur, à
l’insu de son utilisateur. En effet, les réseaux « peer to peer » ou « pair à pair »
permettent le partage de fichiers avec tous les internautes possédant le
même logiciel de partage. L’utilisation de ce type de logiciel n’est pas illégale.
Cependant lorsque le fichier partagé est protégé, ceux qui mettent le fichier
à disposition et ceux qui le téléchargent voient leur responsabilité engagée.

Bon à savoir : N’hésitez pas à mettre en garde vos proches, venus
vous rendre visite en Allemagne. Gardez-en si possible une trace
écrite pour preuve.

Pour l’internaute
Si vous-mêmes êtes de passage chez un ami en Allemagne, soyez tout aussi
vigilant en utilisant sa connexion Internet. Vous risquez d’engager sa responsabilité pour vos téléchargements illégaux.
De façon générale, méfiez-vous des offres de films, musiques ou tout autre
contenu protégé gratuites. Si un film est encore au cinéma, ou qu’un album
figure encore dans le hit-parade, il est très rare que leur téléchargement soit
légal.

Bon à savoir : il existe, dans tous les domaines de médias, une variété
de plateformes payantes qui offrent un accès illimité à une multitude
de contenu (Spotify, iTunes, Netflix etc.). Leur usage est légal.
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VOUS RECEVEZ UNE ABMAHNUNG
DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES…
RÉAGISSEZ VITE ET BIEN !
N’ignorez pas ce courrier
Rédigé par un avocat allemand, ce courrier est une mise en demeure. Elle
vous informe qu’une société de gestion de droits d’auteur (Rechteinhaber)
vous reproche d’avoir téléchargé illégalement un film, une musique ou tout
autre contenu protégé. Vous êtes destinataire de la lettre en tant que titulaire
de la connexion internet (Anschlussinhaber) qui a été utilisée pour le téléchargement visé.

Bon à savoir : Des cabinets d’avocats allemands sont spécialisés
dans la recherche de ce type d’infractions, qui constitue un marché
lucratif. Par manque d’informations, les personnes concernées
payent souvent les sommes réclamées, dont les montant sont parfois très
élevés, sans même négocier.
N’ignorez pas ce courrier même si vous êtes persuadé de votre innocence ! Il est
en effet possible que le téléchargement a été réalisé à votre insu par votre
colocataire ou votre meilleur ami de passage chez vous, via votre connexion
internet. Vous prendriez le risque de vous exposer à des poursuites judiciaires.
Agissez rapidement afin d’éviter d’avoir à payer des frais supplémentaires.

Bon à savoir : La rédaction de ces courriers, notamment l’utilisation
du terme « Täter » (coupable), peut induire en erreur le destinataire
en lui faisant croire qu’il a commis infraction pénale. Cependant la
loi allemande utilise le terme « Verletzer » (contrevenant), qui indique bien
que la responsabilité civile est en cause. Certes il est possible en Allemagne
d’être poursuivi pénalement pour avoir téléchargé un contenu protégé, mais
en pratique cela reste très rare.
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Contactez un juriste spécialisé avant toute démarche
La mise en demeure vous demande dans un court délai de :
• signer et retourner une déclaration (Unterlassungserklärung) qui vous
engage à ne plus télécharger, ni mettre à disposition le contenu en question
sous peine de devoir payer des dommages-intérêts supplémentaires ;
• payer des dommages-intérêts (Schadenersatz) suite à la violation du
droit d’auteur ;
• rembourser les frais de mise en demeure (Abmahnkosten) pris en charge
par l’avocat.
Il est probable qu’une décision judiciaire (Beschluss) soit jointe à la mise en
demeure. Celle-ci autorise la société qui s’estime lésée, ou ayant droits, à
connaître l’identité du titulaire de la connexion Internet par laquelle le contenu a été illégalement téléchargé ou partagé.
Contactez tout de suite un juriste spécialisé dans le domaine pour vous aider.
En effet, la mise en demeure peut vous demander des dommages-intérêts
trop élevés ou des obligations trop lourdes. Le juriste sera à même de négocier
en votre faveur. Si vous n’êtes pas l’auteur du téléchargement, il fera attention
à employer la formulation adéquate, qui ne s’apparente pas à un aveu dissimulé
de votre part.

Ne signez aucun
document et ne
payez rien avant
d’avoir consulté
l’avis d’un
spécialiste !

L’objectif est de trouver un règlement à l’amiable entre vous et les ayant
droits pour éviter une procédure judiciaire.
En l’absence de réaction, un avis de relance pourrait être envoyé par le tribunal à
la demande de l’entreprise (Mahnbescheid). Cet avis reprend les prétentions
de la mise en demeure initiale et demande éventuellement des intérêts
supplémentaires. Il est souvent accompagné d’un formulaire de contestation
(Widerspruch), à disposition de l’internaute.
Si aucune contestation n’est formulée dans les délais, les prétentions qui
figurent dans l’avis de relance deviennent pleinement exigibles, via un titre
exécutoire. En cas de non-paiement, ou de contestation, l’affaire sera poursuivie
devant les tribunaux.
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LES RÈGLES APPLICABLES EN ALLEMAGNE
CONCERNANT LE TÉLÉCHARGEMENT
ILLÉGAL
Le droit allemand propose un régime différent si le téléchargement est intervenu
avant ou après le 13 octobre 2017.

Avant le 13 octobre 2017
Ce régime est applicable jusqu’au 31 décembre 2027, en raison des délais de
prescription. Plus précisément :
• Le délai de prescription pour envoyer des mises en demeures et réclamer
le remboursement des frais est de 3 ans à compter du 1er janvier suivant
l’année où le téléchargement a été effectué.
• Le délai de prescription pour demander des dommages-intérêts pour
cette violation est de 10 ans à compter du 1er janvier suivant l’année où le
téléchargement a été effectué.
Le titulaire de la connexion Internet qui a servi au téléchargement est présumé avoir effectué lui-même ce téléchargement. Pour s’exonérer de
toute responsabilité, il faut que celui-ci prouve, avec des faits très précis,
qu’une autre personne identifiée utilisait sa connexion Internet au moment
du téléchargement.
Mais le titulaire a aussi une obligation de vigilance et doit avertir les personnes qui ont accès à sa connexion. Il peut ainsi engager sa responsabilité
lorsque le téléchargement a été effectué par :
SON ENFANT MINEUR. La jurisprudence exige que l’enfant soit informé,
de manière adaptée à son âge, des risques du téléchargement illégal, notamment de l’utilisation des réseaux « peer to peer ». Une surveillance active
de l’enfant n’est pas requise, sauf si l’enfant a déjà adopté un comportement
illégal par le passé.
CERTAINES PERSONNES TIERCES. Il s’agit d’une responsabilité spécifique
du titulaire, appelée Störerhaftung. Celui-ci a permis à ces personnes d’avoir
accès à sa connexion internet. On distingue différentes catégories :
• MEMBRES DE LA FAMILLE MAJEURS / EPOUX OU ÉPOUSE : Si le titulaire
a eu connaissance de leur comportement illégal sans réagir par la suite,
il voit sa responsabilité engagée. La jurisprudence précise qu’il n’est pas
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•

•

•

nécessaire pour le titulaire de vérifier leurs habitudes d’utilisation, ni de
vérifier régulièrement sur les ordinateurs qu’il n’y ait pas de traces de
téléchargements illégaux.
COLOCATAIRES OU INVITÉS MAJEURS : Si le titulaire a eu en possession
des éléments qui prouvaient leur comportement illégal sans réagir par la
suite, il voit sa responsabilité engagée. En l’absence de tels éléments, la
jurisprudence considère que les colocataires et invités sont responsables
de leurs faits.
AMIS MINEURS DE L’ENFANT DU TITULAIRE DE LA CONNEXION : La
jurisprudence exige que le titulaire surveille régulièrement les activités de
ces enfants via sa connexion.
INCONNU : le titulaire de la connexion qui n’a pas suffisamment sécurisé
l’accès de sa connexion Internet et notamment la connexion WiFi peut voir
sa responsabilité engagée. La jurisprudence considère que l’usage du mot
de passe WPA2 est suffisant pour sécuriser sa connexion.

Si la responsabilité du titulaire de la connexion est reconnue pour les téléchargements d’autrui, il doit signer l’engagement et payer les frais de mise en demeure. En revanche, il ne doit pas payer les dommages-intérêts, qui sont à la
charge de l’auteur du téléchargement. Si le titulaire de la connexion parvient
à prouver qu’il a respecté toutes ses obligations et désigner une autre personne
comme auteure du téléchargement illégal, il est exonéré de toute responsabilité.
Bon à savoir : les enfants sont responsables civilement à partir de l’âge
de 7 ans seulement.
Ce régime juridique était sévère pour le titulaire, qui pouvait être considéré
comme responsable d’actes commis par d’autres. Cela pouvait mener à des
situations délicates de délation, y compris dans le cadre personnel ou familial.
Pour ces raisons, le législateur allemand a souhaité réformer ce système dans
une loi du 28 septembre 2017.

Après le 13 octobre 2017
La présomption de responsabilité du titulaire de la connexion pour le téléchargement illégal continue de s’appliquer sous certaines conditions. De
même, la responsabilité du titulaire est toujours engagée dans le cadre d’un
téléchargement effectué par son propre enfant mineur. Si le titulaire de la
connexion n’a pas respecté son devoir de surveillance, il doit signer la déclaration
et payer les frais de mise en demeure. Néanmoins, il n’y pas d’obligation à
payer des dommages-intérêts.
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Avec la réforme, la responsabilité spécifique de la personne fournissant l’accès à Internet à des personnes tierces (Störerhaftung) disparaît totalement.
Dès lors, le titulaire de la connexion Internet ne pourra plus être tenu pour
responsable de la violation des droits d’auteur commise par autrui. Il n’a plus
besoin de surveiller les activités sur sa connexion. Il lui suffit de prouver que
d’autres personnes avaient également accès à sa connexion au moment du téléchargement.
Bon à savoir : Dans une décision du 26.07.2018, la Bundesgerichtshof
s’est prononcée sur le cas où le téléchargement a été effectué via un
réseau TOR. Ce type de réseau permet l’anonymisation des utilisateurs mais les intermédiaires peuvent être toujours identifiés grâce à leur adresse
IP. Les juges ont décidé que la « Störerhaftung » des intermédiaires ne pouvait être
retenue pour les agissements des utilisateurs sur un réseau TOR.
Malgré cela, il est important de toujours bien sécuriser sa connexion Internet !
Toutefois les ayant droits peuvent engager un recours (Sperranspruch) pour
forcer le titulaire à mieux prévenir les agissements de téléchargement illégal
et bloquer l’accès à certains sites internet sur sa connexion, dont la liste est
dressée par le juge. La jurisprudence précisera dans les années à venir les
modalités.
Bon à savoir : La décision de la Bundesgerichtshof précitée étend
les possibilités de blocage de connexion, normalement limitées aux
connexions sans fil d’après la loi, aux connexions par câble.
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Vue d’ensemble sur les obligations
du titulaire de la connexion Internet
Auteur du téléchargement

TITULAIRE DE LA
CONNEXION INTERNET

Avant le 13.10.2017

Après le 13.10.2017

S’il veut éviter que l’affaire soit portée devant les tribunaux, le
titulaire de la connexion :
• doit signer l‘engagement (Unterlassungserklärung)
• doit payer les frais de mise en demeure (Abmahnkosten)
• doit payer les dommages-intérêts (Schadenersatz)
Le CEC conseille toutefois de consulter un juriste pour modifier
les termes de l’engagement et réviser les montants réclamés à la
baisse.

ENFANT MINEUR DU
TITULAIRE DE LA
CONNEXION INTERNET

TIERCES PERSONNES

Si l’enfant a été informé de manière appropriée sur les risques
du téléchargement illégal, le titulaire de la connexion :
• ne doit pas signer l’engagement
• ne doit pas payer les frais de mise en demeure
• ne doit pas payer de dommages-intérêts
Si l’enfant n’a pas été informé, le titulaire de la connexion :
• doit signer l’engagement
• doit payer les frais de mise en demeure
• ne doit pas payer les dommages-intérêts

Si le titulaire de la connexion
a respecté toutes ses
obligations d’informations
et/ou de vigilance :
• Il ne doit pas signer
l’engagement
• Il ne doit pas payer les
frais de mise en demeure
• Il ne doit pas payer les
dommages-intérêts
Si le titulaire de la connexion
a manqué à ses obligations,
sa responsabilité en tant que
personne fournissant l’accès
à Internet est engagée
(Störerhaftung).
• Il doit signer l’engagement d’abstention
• Il doit payer les frais de
mise en demeure
• Il ne doit pas payer les
dommages-intérêts

Si le titulaire réussit à
prouver qu’un tiers est à
l’origine du téléchargement :
• Il ne doit pas signer l’engagement d‘abstention
• Il ne doit pas payer
les frais de mise en
demeure
• Il ne doit pas payer les
dommages-intérêts
Toutefois, le titulaire peut
se voir obligé de bloquer
l’accès à certains sites
internet sur sa connexion,
si les ayants droits ont
engagé une procédure
en ce sens devant le juge
(Sperranspruch).

GLOSSAIRE
Abmahnung
Rédigé par un avocat allemand, il s’agit d’un courrier de mise en demeure
envoyé au titulaire de la connexion internet. Ce courrier demande que le
titulaire remplisse différentes obligations morales et financières à la suite
d’un téléchargement illégal effectué depuis sa connexion Internet.

Anschlussinhaber
Ce terme désigne le titulaire de la connexion Internet, qui est en règle générale
la personne qui a conclu le contrat avec le fournisseur d´accès Internet.

Bundesgerichtshof
La Bundesgerichtshof est la Cour de Justice fédérale en Allemagne. C’est l’organe
juridictionnel placé au sommet de l’ordre judiciaire et jugeant en dernière
instance en matière civile et pénale. Il correspond à la Cour de cassation
française.

Mahnbescheid
Il s’agit d’un avis de relance envoyé par un tribunal à la demande de l’ayant
droits, qui contient une injonction de paiement. Il ne s’agit pas d’une décision
judiciaire, elle est simplement appuyée par un tribunal. Si aucune contestation
n’est formulée à la réception de ce document, la créance devient pleinement exigible par le créancier. En l’absence de réaction du débiteur, l’affaire
sera poursuivie devant les tribunaux.

Pair à pair
Le Pair à Pair (en anglais « Peer to Peer », souvent abrégé « P2P ») est une
technologie permettant l’échange direct de données entre ordinateurs reliés
à Internet, sans passer par un serveur central.

Rechteinhaber
Ce terme désigne l’ensemble des personnes qui sont titulaires des droits
d’auteur du contenu protégé. Seuls les titulaires de ces droits, les ayant droits,
peuvent disposer librement des contenus protégés (les utiliser, les vendre et
les diffuser).
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Störerhaftung
Il s’agit d’une responsabilité spécifique du titulaire d’une connexion Internet,
qui a contribué à la violation de droits d’auteur en donnant à l’auteur véritable du téléchargement l’accès à sa connexion. Cette responsabilité a été
supprimée par une loi du 28 septembre 2017.

Unterlassungserklärung
Engagement sous astreinte à s’abstenir de mettre à disposition ou de télécharger
le contenu protégé sous peine de devoir payer des dommages-intérêts supplémentaires.

WiFi (WLAN)
Il s’agit d’une technologie permettant une connexion au réseau local d’Internet sans fil. L’ensemble des appareils qui se trouvent dans la zone de ce
réseau peuvent s’y connecter, sans qu’un câble ne soit nécessaire.

Mot de passe WPA2
Abréviation de WiFi Protected Access 2, il s’agit d’une combinaison de
chiffres et de lettres visant à protéger l’accès WiFi. Les fabricants des Modem
(Router) prévoient un mot de passe pour chaque appareil, indiqué en dessous
du modem.
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