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Épreuve écrite : Composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales.
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SUJET

Peut-on critiquer la démocratie?

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Concours de secrétaire de documentation
ouvert au titre de 2008
Vendredi 6 février 2009

Épreuve écrite : Etablissement d'une bibliographie sélective à partir d'éléments fournis aux
candidats.
(durée : 3 h ; coefficient : 3; note éliminatoire < 5).

Le sujet compte 7 pages au total

SUJET

Dans la bibliographie ci-après, le candidat retiendra les ouvrages relatifs au thème suivant:
« Le vêtement sous toutes ses coutures »
Vous justifierez en une quinzaine de lignes votre choix de plan de classement ainsi que les
éliminations de titres non retenus.

NB: Les candidats n'ont pas à recopier les notices bibliographiques mais simplement à utiliser les numéros
indiqués devant chacune d'elle.
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MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Concours de secrétaire de documentation
ouvert au titre de 2008
Vendredi 6 février 2009
Épreuve écrite : Exercice d'analyse et de résumé. A partir d'un texte, d'une note, d'un rapport,
d'un dossier, de documents ou d'archives qui leur sont remis, les candidats doivent:
– procéder à l'analyse des idées ou points essentiels;
– rédiger un résumé en un nombre de mots fixés par le jury du ou des documents.
(durée : 3 h ; coefficient : 3; note éliminatoire < 5).

Le sujet compte 4 pages au total
SUJET
A partir du texte joint: Extraits de l'intervention de M. Pierre Sirinelli au colloque sur les
droits d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information des 28 et 29 novembre
2003, le candidat doit:
1) Procéder à l'analyse des idées ou points essentiels, en quelques lignes, sans résumer le
texte:
L'analyse consiste à dégager les idées essentielles exprimées et montrer l'enchaînement
logique de la pensée de l'auteur.
2) Rédiger un résumé de 350 mots environ (avec une tolérance à plus ou moins 10 %).
Vous indiquerez obligatoirement le nombre de mots à la fin du résumé.
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Colloque sur les droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information
28-29 novembre 2003
Intervention de Pierre Sirinelli, professeur à l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)

L'impact de la révolution numérique sur le droit d'auteur et ses droits voisins a engendré la
promulgation de nouveaux textes législatifs qui tentent de trouver un équilibre entre les
intérêts divergents des divers protagonistes de la société de l'information.
[…]

Il est inutile de le rappeler, le droit d’auteur, a répondu à son origine à un souci de trouver un équilibre entre l’intérêt
général, d’une part, et des intérêts particuliers, d’autre part. Il y avait, d’un côté, des créateurs qui devaient recevoir
la récompense légitime de leur apport à la Culture, au Savoir et de l’autre, la société, confondue alors avec la nation,
qui tire un profit général de cet enrichissement du patrimoine culturel. La constitution américaine de 1787 porte la
trace de ce double objectif, elle qui proclame que «le congrès aura le pouvoir de promouvoir le progrès de la science
en assurant pendant une durée limitée aux auteurs le droit exclusif sur leurs écrits». La première loi américaine de
droit d’auteur témoigne de cette approche puisqu’elle donne en exemple comme catégorie d’œuvres protégées :
« books, charts, maps », les livres, les cartes et les différents documents pouvant fournir des indications utiles. C’est
une nation qui se construit, se sépare de la puissance coloniale anglaise et qui a besoin de développer ses propres
connaissances. Le droit d’auteur est donc un équilibre entre intérêts particuliers et intérêt général.
Mais chacun de ces cercles originels s’est élargi. S’agissant des intérêts particuliers, sont apparues des revendications
des investisseurs, d’une part, et de ceux qu’on appelle les « auxiliaires de la création », d’autre part. Il n’y a rien de
péjoratif dans l’expression, elle désigne aujourd’hui les titulaires de droits voisins. S’agissant de l’intérêt général, on
ne raisonne plus à l’échelle de la nation mais sont mis en avant, de façon plus large, l’humanité toute entière et, de
façon plus étroite et paradoxale, le public en particulier, comme si l’intérêt public pouvait être confondu avec
l’intérêt du public. Conséquence de ce mouvement, le centre de gravité du système qui tente de prendre en
considération ces différents intérêts a pu se déplacer en fonction des époques ou des lieux. Le romantisme originel de
la discipline cède peu à peu le pas devant des logiques économiques. En témoignent les travaux communautaires. La
directive communautaire du 22 mai 2001, dont la teneur va être transposée en droit français par une loi qui sera
présentée bientôt au Parlement, cette directive a fait le choix, dans le même temps, entre deux options en apparence
contradictoires, qu’elle a ensuite essayé de concilier.
Dans un même trait de plume la directive a entendu renforcer le droit exclusif des auteurs et offrir de nouveaux
espaces de liberté aux utilisateurs, c’est-à-dire a tenté de satisfaire deux aspirations totalement opposées.
Le renforcement du droit exclusif résulte de la place de plus en plus importante prise par les dispositifs techniques.
La directive du 22 mai 2001 n’a pas innové, elle n’a fait ici que suivre les travaux des traités de l’OMPI du 20
décembre 1996, et l’idée essentielle est que la technique peut venir au secours du droit d’auteur menacé par la
technique. Et, afin que cette effectivité retrouvée grâce à la technique puisse véritablement produire ses effets, le
législateur a décidé qu’il fallait protéger les dispositifs techniques de protection des œuvres par une couche juridique
et qu’il fallait sanctionner les actes de contournement de ces dispositifs techniques qui mettaient en péril les œuvres
ou la propriété littéraire. Donc dans un jeu de miroirs sans fin, le droit vient au secours de la technique qui venait au
secours du droit. La propriété littéraire et artistique ressemble à une espèce de mille feuilles : une couche de droit
d’auteur, une couche de technique et une couche de droit visant à protéger la technique. Cela peut paraître un peu
compliqué et un atelier tout à l’heure tentera de montrer comment les choses peuvent se mettre en place.
Parallèlement au mouvement de renforcement du droit exclusif, la directive de 2001 a décidé d’offrir de nouveaux
espaces de liberté aux utilisateurs et, alors que les traités de l’OMPI s’étaient peu préoccupés de la question des
exceptions, la directive offre la possibilité aux Etats membres d’opter pour une vingtaine d’exceptions, ce qui est
bien au-delà de ce qui existe aujourd’hui dans le code de la propriété intellectuelle français. L’idée qui est à la base
de cette multiplication d’exceptions est sans doute que l’on doit désormais avoir encore plus facilement accès aux
œuvres parce que celles-ci sont porteuses, comme cela a été indiqué, de connaissances, d’un savoir qu’il y a lieu de
partager. Certes, dans la directive, une seule de ces exceptions est obligatoire et certes, il n’est pas possible aux Etats
membres d’aller au-delà du texte de la directive et de choisir des exceptions autres que celles proposées dans la liste
facultative, mais fermée, de l’article 5. Mais il faut bien comprendre qu’on peut voir dans cette énumération
d’exceptions une invite à l’adoption de nouvelles limites au droit d’auteur et aux droits voisins. Et même si le projet
de loi français, dans sa forme actuelle, est assez mesuré en ce que deux nouvelles exceptions seulement sont
envisagées, on peut tous penser que les travaux parlementaires conduiront à la multiplication de demandes quant à de
nouvelles.
Comment concilier ces deux mouvements contradictoires, d’une part, de restriction et, d’autre part, d’ouverture au
profit des utilisateurs ?
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L’articulation des deux mouvements s’est faite par une série de dispositions extrêmement complexes et les
infléchissements qui ont été trouvés font justement apparaître de nouveaux équilibres. La directive a entendu, d’une
part, garantir certaines exceptions au profit de certains utilisateurs, donc au mépris du renforcement du droit exclusif,
tout en essayant, d’autre part, de limiter les dommages qui étaient ainsi occasionnés aux ayant-droit.
La garantie de certaines exceptions, a priori neutres, les dispositifs techniques dont nous avons parlé précédemment,
risquent de créer ce qu’on pourrait appeler une « sur-réservation » au profit des ayant-droit. En verrouillant une
œuvre, en limitant l’accès à une œuvre, on peut interdire certains actes que le droit d’auteur pourtant tolérait par le
jeu d’exceptions mûrement réfléchies, fruit de longues négociations. Pire, il pourrait, par la mise en œuvre de ces
dispositifs techniques, ne plus exister à l’avenir de domaine public. Pour éviter cet effet et pour permettre l’accès au
savoir, l’article 6.4 de la directive, dans un dispositif difficilement compréhensible au commun des mortels, essaye
de garantir la mise en œuvre de certaines exceptions. L’Union européenne renvoie à des initiatives particulières, des
« mesures volontaires », et contraint les Etats membres en l’absence de pareilles initiatives à l’adoption de « mesures
appropriées » afin que l’utilisateur bénéficiaire d’une exception puisse jouir de cette liberté offerte par la loi.
Quelles sont les conséquences de cette recherche extrêmement complexe d’un équilibre ?
La première conséquence est l’apparition d’un nouvel acteur dans la propriété littéraire et artistique : le médiateur.
C’est en effet un collège de médiateurs qui, à l’avenir tentera de trouver les grandes lignes d’un nouvel équilibre.
L’autre conséquence est que, en France, a été relancée la place de l’exception de copie privée.
La directive n’imposait nullement la garantie de copie privée en dépit de la présence de dispositifs techniques de
protection. Elle laissait les Etats membres libres de leur choix. La France n’était aucunement tenue de légiférer en la
matière puisque la copie privée n’a longtemps été perçue que comme une simple tolérance.
En imposant aux ayants droit l’obligation de trouver une solution permettant d’offrir la faculté de copie privée
l’exception accède pratiquement au statut de droit de l’utilisateur.
Cette transformation est révélatrice du poids des utilisateurs. On mesure que désormais le législateur doit faire face à
une pression sociologique.
[…]
Du reste, même sans créer formellement de nouvelles exceptions, nombre de pays ont profité de la transposition pour
revoir certaines limites et les élargir, soit en en étendant le champ à davantage de droits ou d’actes, soit en en
assouplissant les conditions.

Deux techniques sont susceptibles d’être mises en œuvre pour limiter les préjudices causés aux ayants droit. Aucune
des deux techniques n’est neuve, mais chacune connaît un essor important, une deuxième jeunesse.
En premier lieu le législateur est désormais tenu, s’il retient certaines exceptions d’envisager la question d'une
"compensation équitable". Dans certains cas - la reprographie (article 5, point, 2, a), la copie privée (article 5, point,
2, b), la reproduction d'émissions faites par des institutions sociales sans but lucratif, telles que les hôpitaux ou les
prisons (article 5, point 2, e) cette compensation est obligatoire. Pour les autres hypothèses, les Etats membres ont la
faculté de la prévoir. Cette possibilité offerte au législateur n’est pas, on le verra, sans conséquences.
En deuxième lieu, il n’est pas impossible que le juge s’empare de la généralisation du test des trois étapes pour
s’octroyer la faculté de rejeter la mise en œuvre de certaines exceptions. Ce test est, originellement, un « garde fou »
imposé aux législateurs des Etats membres. Ces derniers ne peuvent adopter des limitations au droit de reproduction
que dans « certains cas spéciaux » (ceux de la directive) et à la condition que l’exception adoptée “ne porte pas
atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur”.
Cette réserve interdit donc d’adopter une solution qui aurait des effets néfastes pour les auteurs ou ayants droit. Mais
il peut arriver qu’une exception satisfasse, au jour de son adoption législative, au test mais ne remplisse plus ses
exigences au jour de sa mise en œuvre.
Dans l’absolu le législateur pourrait intervenir pour abroger la disposition en cause. Mais ce n’est pas de bonne
politique législative que de multiplier les interventions. Surtout lorsque les choses ne sont pas bien fixées ou que
l’incompatibilité ne concerne que quelques usages seulement au sein de cette exception.
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Dès lors la question qui se pose est de savoir si le juge peut s’emparer du test pour lire l’exception en cause, mise en
avant par l’utilisateur de l’œuvre, à la lueur des exigences du test.
Si la réponse est positive, cela veut dire que le juge a le pouvoir, s’il constate un effet néfaste de la mise en œuvre de
l’exception sur les intérêts des auteurs, de refuser l’application du dispositif légal. Il lui est donc loisible de vider un
texte existant de son contenu. La solution est logique mais il faut admettre que les dispositions législatives sont
désormais en «trompe l’œil». On mesure alors que, pour orthodoxe qu’elle soit, cette solution constitue un risque
pour la sécurité juridique. Il convient d’ores et déjà d’expliquer à certains utilisateurs que l’acte qu’ils sont
susceptibles d’accomplir en toute bonne foi, en contemplation du code de la propriété intellectuelle, peut être regardé
comme contrefaisant.
Au-delà de ce constat, il faut remarquer une inversion des rôles. Autrefois en droit français, le législateur était tout
puissant et le juge appliquait la loi, certes de façon parfois imaginative, mais il restait un serviteur de la loi.
Aujourd’hui, le législateur est en liberté encadrée. Les directives communautaires limitent sa marge de manœuvre.
En revanche, le juge, lui, est en train de trouver un pouvoir qu’il ne soupçonnait pas avoir à l’origine.
Tels sont les premiers constats, le premier mouvement. Mais, quoiqu’il en soit, le souci de réaliser cette « balance »
des intérêts ne peut masquer un affaiblissement du droit de la propriété littéraire et artistique.
[…]
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