Fiche pratique

Vous partez effectuer un stage, des études en Allemagne ? Vous allez rendre visite à un ami OutreRhin ? Attention aux pratiques du téléchargement ! En Allemagne, le système est beaucoup plus
répressif qu’en France. Il n’est pas rare qu’un jeune étudiant français reçoive à son retour un
courrier intitulé « Abmahnung », lui réclamant des dommages-intérêts pour avoir téléchargé
illégalement un contenu protégé (musique, film, série, jeux vidéo etc.). Dans cette fiche pratique,
le Centre Européen de la Consommation (CEC) basé à Kehl vous donne ses conseils pour éviter
ce type 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 téléchargement ne soit installé sur les appareils
connectés sur votre réseau (ordinateurs, smartphones, tablettes). En effet,
les réseaux « peer to peer » permettent le partage de fichiers avec tous les internautes possédant le même logiciel de partage, ce qui est considéré comme
une pratique de téléchargement. Le CEC traite souvent des cas dans lesquels
le téléchargement illégal s’est automatiquement lancé avec ce type de logiciel,
au simple allumage de l’ordinateur et à l’insu de son utilisateur.
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.

Certains cabinets d’avocats allemands sont spécialisés dans la
recherche de ce type d’infractions. Il faut dire que le marché est
lucratif !
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.

Ce courrier ne vous accuse en aucun cas d’avoir commis une infraction pénale. Il est possible en Allemagne d’être poursuivi pénalement pour de tels faits, mais en pratique cela reste très rare.

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.
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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. L’objectif est de trouver un règlement à l’amiable entre
vous et les entreprises qui s’estiment lésées pour éviter une procédure
judiciaire.
Ne signez aucun document et ne payez rien avant d’avoir consulté l’avis
d’un spécialiste !

LES RÈGLES APPLICABLES EN ALLEMAGNE
CONCERNANT LE TÉLÉCHARGEMENT
ILLÉGAL
Le droit allemand applique un régime différent si le téléchargement est intervenu avant ou après le 13 octobre 2017.

Avant le 13 octobre 2017
Le titulaire de la connexion Internet qui a servi au téléchargement est présumé
avoir effectué lui-même ce téléchargement dans certaines circonstances.
Pour s’exonérer de toute responsabilité, il faut que celui-ci prouve, avec
des faits précis, qu’une ou plusieurs autres personnes identifiées utilisait sa
connexion Internet au moment du téléchargement.
Le titulaire a également 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 une autre personne. Cela
concerne :
• l’enfant mineur du titulaire ;
• certaines personnes tierces (membres de la famille majeurs, époux ou
épouse, colocataires ou invités). La responsabilité du titulaire en ce qu’il
a permis à ces personnes tierces d’avoir accès à sa connexion internet est
appelée « Störerhaftung ».
Pour plus d’informations sur les obligations du titulaire, consultez notre étude.
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Cas pratique
Si votre ancien colocataire utilise votre connexion pour télécharger
des films de manière illégale, que vous en avez connaissance et ne
l’en empêchez pas, votre responsabilité est engagée. Vous devrez
alors :
• signer la déclaration d’engagement et payer les
frais de mise en demeure ;
• NE PAS payer les dommages-intérêts ! Ce sera à
votre ancien colocataire de les payer.

Après le 13 octobre 2017
Le régime précédent était sévère pour le titulaire de la connexion. Le législateur
a donc souhaité le réformer, en faisant disparaître la « Störerhaftung ». Dès lors,
le titulaire de la connexion internet ne peut plus répondre des téléchargements
illégaux effectués par autrui (sauf ceux effectués par son propre enfant mineur
dans certaines situations) via sa connexion, même si l’auteur du téléchargement
n’est pas identifiable.

Dans une décision du 26.07.2018, la Bundesgerichtshof s’est prononcée sur le cas où le comportement illégal avait eu lieu via un
réseau TOR. Ce type de réseau permet l’anonymisation des utilisateurs mais n’empêche pas l’identification des intermédiaires 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.
Néanmoins les entreprises, qui s’estiment lésées, peuvent engager un recours
(Sperranpruch) pour forcer le titulaire à mieux prévenir les agissements de
téléchargement illégal et bloquer certains accès de sa connexion.

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.
Bien sûr le titulaire de la connexion reste responsable de ses propres agissements.
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Centre Européen de la
Consommation
Bahnhofsplatz 3
77694 Kehl
Allemagne
0049 (0) 7851 991 48 0
info@cec-zev.eu
Nos bureaux sont ouverts au public du
mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00

à 17h00.

www.cec-zev.eu
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