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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – 13 SEPTEMBRE 2012, S.A. TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 ET 

AUTRES C/ S.A. DAILYMOTION  

 
 
MOTS CLEFS : droit d’auteur – hébergeur – contenu illicite – obligation de prompt retrait – 
éditeur – manquement – notification – constats – vidéos – surveillance  
 
Alors que la Cour de cassation avait auparavant opéré une clarification jurisprudentielle en 
affirmant clairement que la société Dailymotion pouvait revendiquer le statut d’hébergeur au sein 
de l’article 6-I-2 de la LCEN et que la jurisprudence des tribunaux français salue ce statut selon 
lequel une plateforme de vidéos mises en ligne par les internautes n’est a priori pas responsable 
des contenus, une décision du tribunal de grande instance de Paris vient une nouvelle fois 
confirmer le statut d’hébergeur de Dailymotion.  
Les sociétés demanderesses ont voulu mettre en avant la qualité d’éditeur de la plateforme de 
partage de vidéos, jusqu’ici jamais retenue par la jurisprudence. Nous pouvons alors nous 
demander si cette décision opère un revirement de jurisprudence ou si elle fait simplement suite 
aux décisions précédentes.  
 

FAITS : Le groupe TF1 est un groupe audiovisuel français construit autour d’une programmation 
familiale et évènementielle et la société Dailymotion exploite une plateforme technique permettant 
le stockage et le visionnage de contenus audiovisuels. Elle a la possibilité de mettre à disposition 
un service d’hébergement de vidéos qui peuvent être accessibles aux autres internautes. Les 
sociétés du groupe TF1 ont constaté que Dailymotion diffusait des contenus audiovisuels sur 
lesquelles elles détenaient des droits 
 
PROCÉDURE : Le 17 décembre 2007, les sociétés du groupe TF1 ont assigné la société 
Dailymotion devant le tribunal de commerce de Paris au titre de l’atteinte des droits de propriété 
intellectuelle, du parasitisme et de la concurrence déloyale envers ces dernières.  
Le tribunal de commerce, par un jugement du 25 novembre 2009, s’est déclaré incompétent et a 
reconduit les demandeurs vers le tribunal de grande instance de Paris.  
 
PROBLÈME DE DROIT : Dans quelles mesures une plateforme de partage de vidéos sur internet 
comprenant un moteur de recherche suggérant des mots clés est-elle responsable de ses 
contenus ? 
 
SOLUTION : Dans sa décision en date du 13 septembre 2012, le tribunal de Grande Instance de 
Paris « rejette les demandes de la société TF1 et de la société LCI fondées sur les fautes 
commises par la société Dailymotion en qualité d’éditeur » et affirme « qu’en sa qualité 
d’hébergeur, la société Dailymotion est uniquement responsable des manquements à l’obligation 
de prompt retrait aptes une notification régulière ». Le tribunal condamne la société Dailymotion au 
paiement de dommages et intérêts et la condamne à « retirer les suggestions de mots clés de son 
moteur de recherche les désignations TF1 et LCI sous astreinte de la somme de 5 000 € par jour 
de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement ».  

 
SOURCES :  
CASTETS-RENARD (C.) « Revirement de l’arrêt Tiscali et confirmation de la qualité d’hébergeur pour 
DailyMotion», RLDI, mars 2011, n°69, pp. 10-13.  
SAINT MARTIN (A.), « Arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2010 : une (re)définition 
de l’hébergeur ?», RLDI, mars 2012, n°58, pp. 70-76.  
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NOTE : 

Le statut d’hébergeur fait l’objet d’un 
régime particulier au sein de la LCEN1 du 
21 juin 2004. Depuis l’adoption de cette 
loi, l’applicabilité de ce statut a amplement 
été examinée par la jurisprudence 
française et la question de la qualité 
d’hébergeur des plateformes de vidéos 
paraît tranchée. Cependant, il arrive 
fréquemment qu’une plateforme de 
partage de vidéos soit revendiquée 
d’éditeur devant les juridictions françaises. 
L’arrêt du 13 septembre 2012 en est 
l’exemple même. Ce jugement vient 
consolider la jurisprudence antérieure qui 
qualifie la plateforme Dailymotion 
d’hébergeur et non d’éditeur.  

La qualité d’éditeur non retenue  

En l’espèce, les sociétés demanderesses 
ont voulu démontrer le statut d’éditeur de 
la plateforme Dailymotion. Ces dernières, 
démontrent que la plateforme exerce un 
rôle actif à travers un pouvoir de 
modération et la promotion de certains 
contenus. Le tribunal précise qu’elle 
effectue des « contrôles non dans son 
intérêt personnel mais afin d’assurer le 
respect des dispositions légales ». Cela ne 
suffit donc pas à démontrer que 
Dailymotion « définit une ligne éditoriale ». 
Concernant la promotion de certains 
contenus, le tribunal estime que « le fait 
qu’elle exerce un rôle d’éditeur dans le 
cadre de relations contractuelles 
particulières, n’est pas de nature à 
modifier son statut au regard d’autres 
contenus » pour lesquels elle assure des 
opérations techniques. Selon les sociétés 
demanderesses, la plateforme exerce, en 
outre, le rôle d’un moteur de recherche 
suggérant des mots clés renvoyant vers 
des contenus illicites. Le TGI a répondu 
que ceci ne comprenait seulement qu’une 
mise à disposition des internautes entrant 
dans le rôle de l’hébergeur. De plus, il a 
été indiqué que les mots clés n’étaient pas 
choisis par Dailymotion et ne constituaient 
qu’une « opération technique qui les 
suggère automatiquement en fonction du 
nombre de requêtes ». Ceci n’est pas 
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suffisant pour démontrer la responsabilité 
de la plateforme en tant qu’éditeur. La 
qualité d’éditeur écartée, le statut 
d ‘hébergeur est une nouvelle fois 
confirmé par le tribunal.  

Le statut d’hébergeur confirmé  

Par ailleurs, le tribunal se prononce sur la 
responsabilité d’un hébergeur. En vertu de 
l’article 6-I-5 de la LCEN, celle-ci semble 
engagée lorsqu’une notification lui a été 
faite de retirer un contenu illicite. La 
jurisprudence Tiscali2 affirmait que la 
responsabilité des hébergeurs était 
engagée dès lors qu’ils postaient des 
contenus sur les pages personnelles des 
internautes hébergés. Depuis, les 
juridictions françaises ont allégé ses 
responsabilités. Le tribunal, conformément 
à la jurisprudence européenne3, a 
considéré que la responsabilité d’un 
hébergeur était engagée lorsqu’il avait eu 
connaissance des contenus illicites et qu’il 
n’avait pas l’obligation de contrôler ses 
contenus. En l’espèce, Dailymotion n’a 
pas « agi promptement » dans le retrait 
des contenus signalés illicites, sa 
responsabilité étant par conséquent 
engagée. Un délai de 4 jours suffit donc à 
caractériser un délai de retrait trop long, 
car en l’espèce, les notifications dataient 
du 11 et le 15, aucun retrait n’était opéré. 
Etant donné que la responsabilité de 
Dailymotion est engagée comme 
hébergeur,  ce jugement vient conforter la 
plateforme qu’elle a bien le statut 
d’hébergeur, érigé par l’article 6-2 de la 
LCEN, et non d’un éditeur. Le tribunal a, 
en outre, ordonné la plateforme de retirer 
de son moteur de recherche les 
suggestions aux internautes de mots clés  
désignant TF1, ces suggestions 
permettant aux internautes d’accéder aux 
programmes de la chaine « en violation » 
de ses droits.  

Valentine STAHL 
Master 2 Droit des médias et des télécommunications 

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2012 
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 Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, Tiscali c/ Dargaud Lombard 

et Lucky Comics, pourvoi n°06-18855.  
3
 CJCE, aff. C-360-10 du 16 février 2012, Sabam c/ Netlog 
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ARRÊT :

Extraits : 

[…] 
La responsabilité de la société 
Dailymotion en qualité d’éditeur ne 
peut être retenue que s’il est établi 
qu’elle joue un rôle actif qui lui assure 
une connaissance et un contrôle des 
contenus présents sur son site. Pour 
établir ce rôle actif, les sociétés du 
groupe TF1 font valoir que la société 
Dailymotion exerce un pouvoir de 
modération et que par ailleurs, elle 
promeut certains contenus. […] Il 
convient de rappeler que la LCEN ne 
prohibe pas l’usage de la publicité par 
les hébergeurs alors que celle-ci 
permet la gratuité des plateformes 
d’hébergement pour les utilisateurs et 
dès lors que la société Dailymotion 
n’insère pas de message publicitaire 
dans les espaces personnels de ces 
derniers, elle ne se livre pas à une 
exploitation commerciale de leurs 
contenus. 
Enfin, les conditions générales 
d’utilisation actuelles précisent que 
Dailymotion n’acquiert aucun droit de 
propriété intellectuelle sur les contenus 
et elle ne se fait concéder une licence 
d’exploitation que dans le cadre de 
contrats de partenariat où elle assume 
les fonctions d’éditeur. 
La lecture des conditions d’utilisation 
anciennes fait apparaître que la société 
Dailymotion n’acquérait des droits de 
propriété intellectuelle sur les vidéos 
que lorsqu’elle se livrait à une 
exploitation commerciale suscitant des 
revenus qu’elle partageait avec 
l’utilisateur, Ainsi la cession des droits 
s’effectuait dans le cadre d’un 
partenariat commercial et non pas 
dans le cadre de simples opérations de 
stockage et de mise en ligne. 
[…]Les sociétés demanderesses échouent 
à démontrer que […] la société 
Dailymotion exerce un rôle d’éditeur.  
[…] 
En sa qualité d’hébergeur,  

L’article 6-2 de la LCEN dispose que 
les personnes qui assurent, même à 
titre gratuit, pour mise à disposition du 
public par des services de 
communication en ligne, le stockage de 
signaux, d’écrits, d’images, de sons ou 
de message de toute nature fournis par 
des destinataires de ces services, ne 
peuvent voir leur responsabilité civile 
engagée du fait des activités ou 
informations stockées à la demande 
d’un destinataire de ces services si 
elles n’avaient pas effectivement 
connaissance de leur caractère illicite 
ou de faits et circonstances faisant 
apparaître ce caractère ou si dès le 
moment où elles ont eu cette 
connaissance, elles ont agi 
promptement pour retirer ces données 
ou rendre leur accès impossible. […] 
La responsabilité de la société 
Dailymotion ne peut être retenue que 
s’il est établi qu’après avoir reçu 
notification d’un contenu portant 
atteinte aux droits des tiers 
conformément aux dispositions de 
l’article 6-5 de la LCEN, elle n’a pas agi 
promptement. […] Il y a lieu de retenir 
que la société Dailymotion en laissant 
figurer le 15 janvier des contenus 
notifiés le 11 dans la matinée selon la 
télécopie, n’a pas agi suffisamment 
rapidement et sa responsabilité se 
trouvera donc engagée à ce titre.[…] 
DÉCISION : 
[…] 
Rejette les demandes de la société TF1 
[…] fondées sur les fautes commises par 
la société Dailymotion en qualité d’éditeur. 
[…]Dit qu’en sa qualité d’hébergeur la 
société Dailymotion est uniquement 
responsable des manquements à 
l’obligation de prompt retrait après une 
notification régulière. A ce titre, condamne 
la société Dailymotion à payer à titre de 
dommages intérêts à la société TF1 la 
somme de 200 000 €. […], à retirer des 
suggestions de mots-clés de son moteur 
de recherche les désignations TF1 et LCI.  
  


