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“L
a Bibliothèque est totale, et [...] ses étagères consi-

gnent toutes les combinaisons possibles des vingt et

quelques symboles orthographiques» (J.-L. Borges,

La bibliothèque de Babel, Fictions). Le mythe babélien de la

bibliothèque universelle cher à Borges voit s’ouvrir un nou-

veau chapitre avec le développement de multiples projets de

bibliothèques numériques. L’offensive à vocation commerciale

de Google est la plus vaste avec une mission proclamée haut :

«Organiser l’information du monde» et «permettre aux inter-

nautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mon-

dial en ligne». Annoncé en 2004, le projet Google Print,

rebaptisé Google Recherche de Livres (http://books.google.fr),

prévoit la numérisation d’au moins 15 millions de livres libres

de droits, accessibles gratuitement aux internautes.

La réaction ne s’est pas fait attendre. Des sentiments

variés, mêlant crainte d’une emprise totalitaire sur le savoir,

rejet de l’hégémonie américaine et sauvegarde de la diversité

culturelle, ont conduit à faire émerger l’idée d’une bibliothè-

que numérique européenne baptisée Europeana dès jan-

vier 2005 (J.-N. Jeanneney, Quand Google défie l’Europe.

Plaidoyer pour un sursaut, Fayard, 2e éd., 2006). Sollicités à

l’initiative du Président de la République, plusieurs pays don-

nent leur accord, bientôt rejoints par 19 bibliothèques natio-

nales européennes. Un comité d’étude et de pilotage est créé

avec le président de la Bibliothèque nationale de France

(BNF) comme vice-président (Décr. n° 2005-780 du 12 juill.

2005), le projet présenté par le ministre de la Culture et une

consultation est lancée par la Commission européenne. Mais

au-delà de l’accord de principe, le projet a des difficultés à se

départir de sa dimension politique centrée sur la diffusion

numérique du patrimoine culturel européen. A tel point que

dans un communiqué du 2 octobre 2007, la ministre de la Cul-

ture a manifesté son intention d’accélérer le calendrier de la

constitution du « patrimoine numérique français » et a

demandé à Google, leader mondial des technologies de

moteurs de recherche, de « formuler prochainement ses sug-

gestions, voire ses recommandations à l’attention du minis-

tère».

Les bibliothèques nationales et universitaires (quant à

elles) n’ont en effet pas su s’adapter suffisamment rapidement

et proposer une documentation numérisée dense. Sans com-

paraison avec l’offre quantitative de la Library of Congress,

le service Gallica de la BNF (www.gallica.bnf.fr) avec plus de

90000 documents, libres de droits, ne répond pas à toutes les

attentes et les pays voisins sont dans des situations proches.

Bien que la plupart des grandes bibliothèques aient entamé

des campagnes de numérisation, elles sont restées bornées par

la faiblesse des moyens. Le changement d’échelle que propo-

sent les moteurs de recherche est flagrant. Ainsi, l’introduc-

tion en bourse de Google en 2004 lui permet de financer la

totalité des opérations. Si on ajoute à cela leur célérité dans

l’indexation des volumes, l’action publique dans ce domaine

est débordée.

Ces moteurs de recherche enchaînent les contrats avec des

bibliothèques majeures, notamment celles des universités de

Stanford (huit millions d’ouvrages), d’Harvard (quarante

mille ouvrages parmi quinze millions) et du Michigan (sept

millions d’ouvrages), la New York Public Library

(120000 ouvrages numérisés en six mois) et la Bodleian

Library, rattachée à l’université d’Oxford (un million et demi

d’ouvrages de son fonds du XIXe siècle). Confirmant son dés-

intérêt pour le programme européen, la British Library a signé

avec Microsoft un contrat prévoyant la numérisation dans des

délais brefs de 25 millions de pages soit 100000 documents

libres de droits. La bibliothèque universitaire de Gand et la

bibliothèque de Lausanne ont fait de même avec Google

(300000 et 100000 ouvrages). Pratiquement, le service de

numérisation de masse de livres de bibliothèques «Google

recherche de livres» permet d’obtenir de n’importe quel ordi-

nateur, de manière intuitive – malgré quelques déficiences et

une opacité dans les critères des classements des résultats

incompatibles avec une approche scientifique – des liens vers

des ouvrages numérisés dont les pages sont consultables en

intégralité en mode texte, si le livre est « tombé dans le

domaine public». Si tel n’est pas le cas, seul le titre, la cou-

verture, la table des matières, des données bibliographiques et
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parfois de brefs extraits sont accessibles. En revanche le télé-

chargement et l’impression ne sont pas possibles.

En France, au moment où la Bibliothèque nationale

annonce la conversion des volumes de la collection Gallica du

mode image en mode texte et le lancement d’une campagne

de numérisation interne au rythme de 8000 documents par

mois, pour un coût de 8 millions d’euros par an (Le Monde,

14 nov. 2007), les bibliothèques publiques se laissent douce-

ment séduire par les sirènes de l’externalisation et les offres

de numérisation «gratuite» de moteurs de recherche. Ceux-ci

sont en effet soucieux d’accéder aux bassins linguistiques non

anglophones et celles-là craignent de voir leurs fonds échap-

per à des campagnes de numérisation gratuite. La ville de

Lyon a ainsi lancé en novembre 2006 un appel d’offres pour

la numérisation des fonds anciens de sa bibliothèque munici-

pale. Prêt à investir les 60 millions d’euros nécessaires, seul

Google a répondu à ce marché de numérisation de

500000 ouvrages non couverts par le droit d’auteur (Le

Monde, 31 mai 2007).

Toutefois, le statut juridique des bibliothèques numériques

ainsi réalisées est une question qui n’a pas été abordée mais

qui évoque d’autres «meubles spéciaux» pour l’heure passés

sous silence comme les très valorisables «actifs immatériels

de l’administration» (P. Yolka, Les meubles de l’Administra-

tion, AJDA 2007. 964 ; citant M. Levy et J.-P. Jouyet, L’éco-

nomie de l’immatériel : la croissance de demain, Doc. fr.,

2006, p. 89). Pourtant, de ce statut dépend largement la répar-

tition des droits relatifs aux fichiers numériques. Un travail de

qualification est donc nécessaire. De la nature et du régime

applicable au matériau brut auquel peut être comparée la

bibliothèque publique dans le cadre de l’entreprise de numé-

risation dépendent en effet la nature et le régime de l’œuvre :

la bibliothèque numérique.

Google remet une copie digitale des ouvrages
numérisés à la bibliothèque partenaire qui pourra
l’utiliser à sa guise, notamment en permettant une
diffusion sur son propre site.

Le matériau : la bibliothèque
publique

Pour enrichir la bibliothèque d’Alexandrie, ordre avait été

donné de copier tous les manuscrits arrivant en Egypte. Mais

parfois, les originaux restaient tandis que les voyageurs repar-

taient avec les copies. Suivant l’exemple de ces précurseurs,

Google remet une copie digitale des ouvrages numérisés à la

bibliothèque partenaire qui pourra l’utiliser à sa guise, notam-

ment en permettant une diffusion sur son propre site. Mais la

firme entend conserver la propriété du fichier original. Or, il

ne s’agit pas de devenir propriétaire de plusieurs livres numé-

risés individualisés comme on acquiert la propriété de photo-

copies. En numérisant un fonds entier, ou du moins une par-

tie considérable des collections, elle s’assure un droit de

propriété sur une bibliothèque, c’est-à-dire un bien unique

constitutif d’une universalité. Les bibliothèques concernées

sont cependant essentiellement publiques et incorporées au

domaine public.

LA BIBLIOTHÈQUE, 
UNE UNIVERSALITÉ DE FAIT

La bibliothèque est à la fois le bâtiment, la salle qui

contient les livres et surtout la collection elle-même, c’est-à-

dire une compilation d’ouvrages, un ensemble constitué

comme le retient depuis longtemps la jurisprudence en esti-

mant que « les livres et manuscrits sont la partie constitutive

et essentielle d’une bibliothèque» (Cass. req. 17 juin 1896,

D. 1897. I. 257, note L. Guénée). Ce n’est donc pas le livre

lui-même en tant qu’ouvrage écrit sur un support ou en tant

qu’œuvre de l’esprit (art. L. 112-2 CPI) qui nous intéresse ici,

d’autant que sa définition juridique semble se limiter à une

instruction fiscale 1. Les hésitations relatives à la qualification

du livre numérisé 2 et devenu fichier dépourvu de support

papier ne sont pas non plus déterminantes pour appréhender

le statut des bibliothèques numériques.

Une bibliothèque ne se réduit pas à l’addition d’un certain

nombre de livres. Elle est un tout qui possède une unité pro-

pre, une valeur supérieure à la totalité de chacun de ses élé-

ments pris isolément, une chose non fongible. Cette spécifi-

cité tient notamment au travail de compilation qui localise en

un seul lieu une collection ordonnée d’ouvrages, de thémati-

ques, fruit d’un assemblage patient au fil des années, voire des

siècles ainsi que d’une conservation minutieuse. Une biblio-

thèque est une richesse en tant qu’unité et cette question patri-

moniale, constitutive d’une part essentielle de son identité, a

justifié la codification de règles dans le code du patrimoine

(Livre III).

Comment comprendre autrement l’importance attachée à

l’abondance ou à la spécialisation des fonds de telle ou telle

bibliothèque? Les bibliothèques nationales se distinguent par le

nombre de leurs références (bibliothèque du Congrès américain

ou du Sénat français), certaines par la rareté de leurs collections

et plus récemment par les fonds numériques propres déjà mis en

ligne. Enfin, certaines bibliothèques sont notoirement à l’origine

de la pensée de leur illustre propriétaire (cf. J. Wollenberg, Les

trois Richelieu, servir Dieu, le Roi et la Raison, Guibert, 1995;

A. Franklin, Les anciennes bibliothèques de Paris, Imprimerie

royale, 1867, t. I, p. 271; http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/Cadres-

Fenetre?O=NUMM-208536&M=chemindefer).

A ce titre, la bibliothèque se coule sans difficulté dans le

moule de la théorie de l’universalité de fait (cf. R. Gary,

Notions d’universalité de fait et d’universalité de droit, thèse,

Bordeaux, 1931). Elle s’analyse comme un ensemble de

biens, les livres, affectés aux missions de lecture mais aussi

de conservation. Réunion d’éléments d’actif établie en vue

d’un rapport juridique déterminé, chacun peut être envisagé

isolément mais la commune destination permet de l’appré-

hender comme un bien unique auquel s’applique un régime

particulier. La bibliothèque est même prise comme exemple

topique par la doctrine (F. Terré et P. Simler, Les biens, Dal-

loz, 6e éd., 2002, p. 21 ; G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF,

2e éd., 2001, p. 887). Propriété de l’Etat, d’une collectivité ter-

ritoriale ou d’un établissement public, cette universalité fait

partie du domaine public.
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LA DOMANIALITÉ PUBLIQUE
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Ensemble des biens, propriétés d’une personne publique,

présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de

l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique (art.

L. 2112-1 CGPPP), le domaine public mobilier 3 est désor-

mais défini dans le code général de la propriété des person-

nes publiques (Ord. n° 2006-460 du 21 avr. 2006) selon des

critères étrangers à la notion d’affectation et inspirés de la

législation sur les monuments historiques. Ils apparaissent, en

tout état de cause, bien différents de ceux du domaine public

immobilier qui lui, reste défini comme l’ensemble des biens

affectés soit à l’usage direct du public, soit à un service

public, assortis de l’exigence d’aménagement indispensable

(art. L. 2111-1 ; C. Ballandras-Rozet, L’aménagement indis-

pensable, un critère discutable de réduction du domaine

public, AJDA 2007. 571). Il reviendra in fine au juge de tra-

cer les frontières du domaine public mobilier à partir des

notions incertaines de la définition, puis de les faire évoluer.

Indépendamment de la volonté de son propriétaire, un

meuble appartient donc désormais au domaine public en rai-

son de son intérêt culturel, de ses qualités intrinsèques, autant

dire de sa nature patrimoniale, et non de son affectation.

Confirmation de ce qu’il a toujours été dans les faits – et la

jurisprudence –, le centre de gravité de la domanialité mobi-

lière s’est déplacé pour garantir la conservation du bien et non

pas la protection de son utilisation (cf. J. Untermaier, La qua-

lification des biens culturels en droit français, in Y. Jégouzo,

Droit du patrimoine culturel immobilier, Economica, 1985,

p. 17). Cette clarification textuelle a non seulement l’intérêt

de purger la litanie des constructions doctrinales divergentes 4

et des jurisprudences administratives et judiciaires laconiques

(CE 19 janv. 1990, Berckelaers, Lebon 7 ; RD publ. 1992.

1176, note O. Gohin ; 29 nov. 1996, Syndicat général des

affaires culturelles CFDT, Lebon T. 866 ; 28 mai 2004, Aéro-

ports de Paris, Lebon 238 ; JCP A 2004. 1509, note P. Yolka)

et hésitantes, s’attachant tantôt au caractère précieux, tantôt à

l’affectation (CA Lyon 1er déc. 1873, Commune de Nantua c/

Conseil de fabrique et Barme, D. 1876. II. 89 ; CA Dijon

3 mars 1886, Richard de Vesvrotte c/ Etat, D. 1887. II. 254 ;

CE 17 févr. 1932, Commune de Barran, Lebon 189 ; D. 1933.

3. 49, note R. Capitant) ou à « l’objet même du service

public» (Civ. 1re, 2 avr. 1963, Sieur Montagne, AJDA 1963.

486, note J. Dufau ; Crim. 16 juin 1992, Bull. crim. n° 654).

Conformément à l’article L. 2112-1 (10°) du CGPPP, une
collection de livres d’une bibliothèque appartient
désormais au domaine public du seul fait de son
ancienneté, de sa rareté, de sa préciosité.

Concernant les livres, la jurisprudence a lié leur domania-

lité publique à celle de leur bibliothèque d’origine (CA Lyon,

10 juill. 1894, S. 1895. 2. 185, confirmé par Cass. req.

17 juin 1896, préc.), en particulier la bibliothèque royale pour

des manuscrits (CA Paris 3 janv. 1846, D. 1846. 2. 212 et

18 août 1851, D. 1852. 2. 96, pour des autographes de Molière

et de Montaigne) ou à l’usage direct et immédiat du public

pour des miniatures volées à une bibliothèque. Conformément

à la liste indicative et hétéroclite de l’article L. 2112-1 (10°),

une collection de livres d’une bibliothèque appartient désor-

mais au domaine public du seul fait de son ancienneté, de sa

rareté, de sa préciosité. Le critère patrimonial (culturel et

pécuniaire) présentant un intérêt public est le seul déterminant

pour fixer la limite entre les ouvrages relevant du domaine

public et ceux relevant du domaine privé. Hormis ceux qui

font l’objet d’un dépôt légal (art. L. 131-2 C. patr.), les livres

non précieux ne bénéficieront pas de la protection domaniale

faute d’une valeur suffisante. Font également partie du

domaine public les archives issues de fonds privés entrées

dans les collections publiques par acquisition à titre onéreux,

don, dation ou legs et les objets mobiliers classés ou inscrits

au titre du chapitre 2 du titre II du livre VI du code du patri-

moine ou situés dans un immeuble classé ou inscrit et concou-

rant à la présentation au public de parties classées ou inscri-

tes dudit immeuble. Ces dernières hypothèses correspondent

aux nombreux fonds placés en dépôts dans les bibliothèques

publiques et aux ouvrages individuellement classés ou inscrits.

La distinction n’est pas nette entre la bibliothèque en tant

qu’ensemble d’ouvrages, la collection et le livre. Le régime

de la domanialité publique semble s’appliquer au livre pré-

cieux individualisé comme à la bibliothèque conçue comme

une universalité. Si le premier est indiscutablement un meu-

ble corporel, l’appréhension de la seconde est plus délicate et

plusieurs qualifications sont envisageables. En effet, si on

adopte le postulat de l’universalité, la bibliothèque peut alors

s’envisager comme un meuble incorporel. Il serait même pos-

sible d’y voir un immeuble par destination au regard de l’at-

tache liant les livres au bâtiment-bibliothèque. En tout état de

cause, la domanialité publique n’en serait guère affectée tant

il est vrai que l’agencement particulier des immeubles rece-

vant cette activité remplit facilement le critère de l’aménage-

ment indispensable. Par ailleurs rien n’implique que cet amé-

nagement soit absolument un équipement matériel. Au sens

premier du terme, il s’agit d’une organisation, tout à fait à

même de caractériser l’office des bibliothécaires.

Une difficulté persistante à l’entrée de la bibliothèque dans

le domaine public réside dans les critères posés par l’article

L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publi-

ques. Si la liste fournie n’est qu’indicative, ses éléments indi-

quent clairement que l’intérêt public qui justifie la domania-

lité publique du point de vue de l’histoire, de l’art, de

l’archéologie, de la science ou de la technique est voulu res-

treint aux éléments notables (par ex. : collection des musées,

éléments du mobilier national et de la manufacture nationale

de Sèvres). Il convient d’en déduire que seules les collections

majeures dignes d’intérêt public relèveront du domaine public

pendant que les ouvrages plus ordinaires resteront dans le

domaine privé (en ce sens, prenant l’exemple des bibliothè-

ques, R. Chapus, Droit administratif général, t. 2, Montch-

restien, 15e éd., 2001, p. 393-394; H. Hubrecht, Faut-il défi-

nir le domaine public et comment?, AJDA 2005. 598).

Toutefois, la ligne de partage est difficile à tracer autre-

ment que de façon prétorienne (F. Melleray, Le code général

de la propriété des personnes publiques. Définitions et critè-

res du domaine public, RFDA 2006. 906, spéc. 915) et deux

tempéraments sont à souligner. Tout d’abord, ce critère de l’in-

térêt public est par nature évolutif. Une simple rétrospective
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de l’application de la législation sur les monuments histori-

ques suffit pour se rendre compte que l’on est passé de la pro-

tection des éléments majeurs et anciens du patrimoine à la

protection d’éléments mineurs et bien plus récents. Dès lors,

il est fort probable que les collections «modernes» feront len-

tement leur entrée dans le domaine public par le seul passage

du temps. Ensuite, l’intérêt public pourrait tout à fait émerger

de la seule rareté d’une collection thématique complète, même

contemporaine. Quelles que soient ces réserves, si une biblio-

thèque – ou une collection – fait partie du domaine public, la

question de l’impact de sa numérisation sur son régime est

loin d’être négligeable, même si, comme le souligne la doc-

trine, «des sujets éminemment patrimoniaux (gestion des par-

ticipations publiques, des droits de propriété intellectuelle, de

l’image des monuments, des données publiques, des autorisa-

tions administratives) n’ont guère été pensés dans les termes

du droit des biens» (P. Yolka, Les meubles de l’Administra-

tion, préc.).

L’œuvre : la bibliothèque
numérique

Y a-t-il alors dématérialisation d’un élément du domaine

public lors de l’opération de numérisation? Derrière cette

question surgit la récurrence du corporalisme en droit des

biens, peut-être encore plus en droit administratif qu’en droit

civil. L’appropriation d’un nouveau bien immatériel est alors

en cause et déterminante de l’incorporation au domaine mais

engendre bien d’autres conséquences entrelacées.

L’IMPACT DE LA NUMÉRISATION 
SUR LA DOMANIALITÉ PUBLIQUE

La définition du domaine public mobilier induit que le

classement d’un bien ne dépend pas d’une manifestation de

volonté de la personne publique propriétaire mais de sa

nature, dont découle son intérêt public. Dès lors, la numéri-

sation influe-t-elle sur cette constatation?

La question de la propriété des fichiers est
déterminante pour savoir si la création d’une
bibliothèque numérique augmente le domaine public
de la personne publique propriétaire de la
bibliothèque.

Sans se perdre en querelles byzantines pour savoir si un

livre dépourvu de son support est encore un livre, il semble

évident que la copie numérique d’un livre, comme sa photo-

copie, ne répond pas à la définition du code général de la pro-

priété des personnes publiques. En revanche, les copies de

milliers d’ouvrages constitutifs d’une universalité présentent

à n’en pas douter un intérêt public. Obtenir sur fichier un dou-

ble numérique d’une bibliothèque entière ou de pans substan-

tiels de ses collections permet la conservation de données sous

une nouvelle forme et un mode d’accès au savoir digne de la

protection du régime de la domanialité publique. L’intérêt cul-

turel et patrimonial d’une telle bibliothèque numérique est

donc réel et vraisemblablement suffisant pour qu’elle soit

classée dans le domaine public.

La question de la propriété des fichiers est déterminante

pour savoir si la création d’une bibliothèque numérique aug-

mente le domaine public de la personne publique propriétaire

de la bibliothèque. Il n’y a aucune difficulté si elle réalise elle-

même l’entreprise de numérisation de ses propres livres. En

revanche la numérisation prévue par un prestataire comme

Google ou Microsoft pose une délicate question de propriété.

Toute chose incorporelle pouvant être objet de propriété

(F. Zénati, L’immatériel et les choses, Le droit et l’immatériel,

Archives Phil. Dr., t. 43, 1999, p. 79), une bibliothèque numé-

rique est à n’en pas douter une propriété immatérielle. En

application de l’article 544 du code civil, le droit de propriété

se déploie en effet à l’égard de toute chose utile, rare et non

encore appropriée en l’absence d’empêchement tiré de l’ordre

public. Mais si à défaut de chose préexistante, le créateur

d’une chose immatérielle doit être déclaré propriétaire en

récompense de son industrie (Is quid fecit), il n’en est pas

automatiquement de même quand ce nouveau bien est issu

d’un bien préexistant. En application des articles 570 à 572 du

code civil, l’industrie ne prime, pour conférer la propriété au

créateur, que si la valeur de la chose nouvelle est essentielle-

ment imputable au travail.

Or, pour ce qui est d’une bibliothèque, le travail de numé-

risation aussi fastidieux soit-il n’est rien en comparaison de

l’entreprise d’écriture de centaines de milliers d’ouvrages à

laquelle il convient d’ajouter l’immense travail de compilation

et de composition des collections. Parce qu’il y a création

intellectuelle propre à son auteur (art. L. 112-3 CPI) et en par-

ticulier pour les œuvres relatives à internet, un effort de

recherche, de sélection de synthèse, bref, un apport intellec-

tuel et créateur, la constitution d’une bibliothèque numérique

en tant que base de données est vraisemblablement qualifia-

ble d’œuvre. Il y a bien sélection des publications à numéri-

ser suivie d’un travail parfois fort méticuleux pour les pièces

anciennes (transport et stockage à température constante, opé-

ration manuelle avec des gants…). Mais l’originalité consti-

tutive de l’apport se limite bien à l’idée concrétisée de créer

une base, laquelle peut être réduite à un entrepôt numérique.

Nous sommes ici au-delà de la simple reproduction, qui n’est

qu’une utilité de la chose (F. Zénati, Du droit de reproduire

les biens, D. 2004. Chron. 962), mais en deçà de la constitu-

tion d’une nouvelle propriété au profit d’un tiers, outre les

droits sur la base de données. La bibliothèque numérique est

un réceptacle technologique, fonctionnant selon la structure

constituée par la base de données, qui se superpose à un patri-

moine culturel autrement plus riche et précieux, matériel

celui-ci.

On peut même affirmer que la numérisation n’influe nul-

lement sur la propriété car ce n’est pas elle qui entraînerait la

dématérialisation. L’élément incorporé au domaine public

pourrait être, au-delà du support papier, le contenu des livres.

Une bibliothèque, élément du domaine public a donc aussi

une dimension immatérielle. La convention pour la sauve-

garde du patrimoine culturel immatériel du 17 octobre

2003 procède d’un raisonnement analogue pour la protection

des pratiques, représentations, expressions, connaissances et

savoir-faire traditionnels.
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Il faut logiquement en conclure que la propriété intellec-

tuelle constituée par la bibliothèque numérique devient un

actif de la personne publique. Elle est incorporée dès sa créa-

tion dans son domaine public mobilier, les conditions de pro-

priété publique et d’intérêt public étant réunies. Le constat de

la domanialité publique de telles bibliothèques numériques

entraîne des conséquences non négligeables.

L’ENTRELACS DES CONSÉQUENCES

Le régime de la domanialité publique va tout d’abord

déployer ses pleins effets protecteurs, fonction majeure souli-

gnée par le code général de la propriété des personnes publi-

ques. La bibliothèque numérique ainsi envisagée est donc ina-

liénable et imprescriptible. De plus, eu égard à la définition

textuelle du domaine public mobilier, le déclassement du bien

ne peut être le fruit de la volonté de la personne publique mais

seulement l’effet du changement des caractéristiques du bien

ou de la perte de son intérêt public. Il ne saurait dès lors être

question d’attribuer la propriété de fichiers au prestataire

numérisateur.

Un entrelacs complexe de droits résulte donc d’un projet

de numérisation. A la domanialité publique de la bibliothèque

numérique s’ajoutent en effet les droits liés à la création de la

base de données, c’est-à-dire la réunion d’informations à par-

tir de cette universalité qu’est la bibliothèque. Le prestataire

qui réalise la base de données bénéficie dès sa création d’un

droit de propriété sur ce qui est en fait la structure de la biblio-

thèque numérique puisque l’investissement financier, matériel

et humain nécessaire à l’élaboration de la base de données a

été «substantiel» (art. L. 341-1, al. 1er CPI). D’une durée de

quinze ans (art. L. 342-5 CPI) 5, ce droit permet à son titu-

laire d’interdire l’exploitation de la base par extraction ou par

réutilisation (art. L. 342-1 et L. 324-2 CPI). Ce dernier point

doit donc faire l’objet d’une attention toute particulière dans

la convention qui lie la personne publique et son prestataire

puisque sont en jeu la réutilisation des fichiers numériques et

surtout la mise à disposition au public du contenu de la base,

ce qui en est quand même l’objectif initial. De plus, ce droit

d’auteur original doit se concilier avec l’utilisation du

domaine public par les usagers 6.

Il apparaît douteux que le droit dont est investi l’auteur
de la base de données puisse faire obstacle aux
utilisations du domaine public, au moins pour ce qui
est de l’utilisation collective.

Car il apparaît douteux que le droit dont est investi l’au-

teur de la base de données puisse faire obstacle aux utilisa-

tions du domaine public, au moins pour ce qui est de l’utili-

sation collective. Cela contreviendrait en effet aux exigences

constitutionnelles qui s’attachent à la protection du domaine

public, lesquelles « résident en particulier dans l’existence et

la continuité du service public dont le domaine public est le

siège, dans les droits et libertés des personnes à l’usage des-

quelles il est affecté ainsi que dans la protection du droit de

propriété que l’article 17 de la Déclaration de 1789 accorde

aux propriétés publiques comme aux propriétés privées»

(Cons. const. 26 juin 2003, n° 2003-473 DC, Rec. Cons.

const. 382 ; M. Verpeaux, La codification devant le Conseil

constitutionnel, AJDA 2004. 1849; E. Fatôme et L. Richer, Le

Conseil constitutionnel et le «droit commun» de la «com-

mande publique» et de la domanialité publique, AJDA 2003.

2348; P. Gonod, La simplification du droit par ordonnances,

AJDA 2003. 1652; AJDA 2003. 1404, note J.-E. Schoettl,

note E. Fatôme).

Ensuite, la nature du contrat entre la personne publique et

le prestataire prenant en charge le travail de numérisation n’est

pas des plus simples. Répondant à un besoin de la personne

publique, l’opérateur privé réalise la livraison d’un bien

immatériel ce qui constitue une prestation de service. Le

contrat en cause apparaît donc comme un marché public puis-

que son objet est conforme à celui fixé par l’article 1er du code

des marchés publics. Que le caractère onéreux de l’opération

se « limite» au seul transfert de la valeur économique liée à

la copie des fichiers dont le prestataire sera le bénéficiaire

(Google numérise «gratuitement») est subsidiaire. Le cas est

à rapprocher du droit applicable aux panneaux publicitaires

des abribus (CE Ass. 4 nov. 2005, Société Jean-Claude

Decaux, Lebon 478 ; RFDA 2005. 1083, concl. D. Casas ;

S. Braconnier, Mobilier urbain, Vive le critère de l’objet !,

AJDA 2006. 1 et p. 120, note A. Ménéménis ; JCP A 2005.

1381, note F. Linditch ; JCP A 2006. 909, obs. E. Glaser et

E. Crepey ; BJCP 2006. 27, concl. D. Casas, obs. C. Maugüé

et F. Terneyre ; C. et marchés publics 2005, comm. 297, obs.

F. Llorens et P. Soler-Couteaux, note Pietri ; Dr. adm. 2005,

comm. 25, note J.-B. Auby; JCP 2006. II. 10007, note F. Lin-

ditch ; CJEG févr. 2006. 57, concl. D. Casas et 71, note

F. Lichère). En exploitant à titre exclusif, via la copie des

fichiers qui lui est délivrée, un élément du domaine public à

des fins commerciales, le prestataire bénéficie d’un avantage

consenti à titre onéreux par la personne publique et cela,

même si la contrepartie des prestations fournies ne se traduit

par aucune dépense effective pour la collectivité.

En effet, derrière la rhétorique philanthropique des

moteurs de recherche, se profile un intérêt financier considé-

rable. La bibliothèque numérique, comme «support» de la

chose, les intéresse moins que sa valeur lato sensu. Le but de

la mise en ligne d’une bibliothèque universelle est d’augmen-

ter les flux en direction de leurs sites où les espaces publici-

taires constituent l’essentiel du chiffre d’affaires (64,53 % des

4,23 milliards de recettes de Google auxquelles il faut ajou-

ter les 1,45 milliard provenant des recettes des publicités pla-

cées sur les sites partenaires : Le Monde, 19 oct. 2007).

L’amélioration du moteur de recherche et l’augmentation de

la masse et de la qualité des informations attirent les usagers

et donc les annonceurs. A plus long terme, le risque d’une

hégémonie culturelle est souvent avancé. Mais outre cette

question, si les retombées économiques de la maîtrise d’un

catalogue de millions d’ouvrages ne sont pas encore mesu-

rées, les perspectives sont mirobolantes : plus de stocks et la

possibilité d’éditer à la demande, de vendre les œuvres en

ligne ou de les louer pour une durée déterminée (Les Echos,

11 oct. 2006). Sachant que 60 % des recherches passent

aujourd’hui par Google, sa bibliothèque numérique pourrait

devenir la librairie en ligne de référence.

Il convient dès lors de s’interroger sur la mise en place

d’une redevance pour occupation du domaine public immaté-
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riel indexée sur ces profits. En utilisant la bibliothèque numé-

rique, le moteur de recherche occupe le domaine public et se

trouve redevable d’une somme à déterminer (art. L. 2125-

1 CGPPP). Les personnes publiques qui supportent les char-

ges des bibliothèques traditionnelles y trouveraient une légi-

time source de financement en adéquation avec les

préoccupations actuelles de valorisation du domaine public.

Au surplus, la présence d’une telle redevance n’étant pas un

critère substantiel pour la qualification du contrat qui la pré-

voit, elle peut être insérée dans le contrat soumis au code des

marchés publics liant la personne publique et le prestataire

(CE 28 avr. 2006, Commune de Toulouse, AJDA 2006. 906 ;

AJDA 2007. 593, note F. Brenet ; BJCP 2006. 268, concl.

D. Casas et 272, note C. Maugüé).

Au final, un projet de numérisation mené à bien par un

prestataire conduit à distinguer le droit de propriété de la

bibliothèque matérielle, le droit de propriété de la bibliothè-

que numérique, le droit du créateur de la base de données et

accessoirement, le droit de propriété du support corporel des

fichiers numériques. S’ensuivent des interférences en termes

d’utilisation de la bibliothèque numérique par les usagers et

d’exploitation des fichiers par le prestataire. Peuvent enfin

s’ajouter les droits d’auteurs si le programme ne se limite pas

aux ouvrages libres de droits et les droits moraux sur les

œuvres. En raison de cette complexité, les bibliothèques

numériques méritent certainement quelques dispositions au

sein de la loi sur les bibliothèques préconisée par le rapport

de la mission «Livre 2010» remis au ministre de la Culture

et qui viserait entre autres à unifier le droit des bibliothèques

et à définir la notion juridique de bibliothèque publique.

Rien ne s’opposant dans le CGPPP à l’appropriation de
biens immatériels, l’existence d’un domaine public
immatériel est donc envisageable.

Rien ne s’opposant dans le code général de la propriété

des personnes publiques à l’appropriation de biens immaté-

riels, puisque la distinction faite se limite aux meubles et aux

immeubles, l’existence d’un domaine public immatériel est

donc envisageable. Loin de l’adage res mobilis, res vilis et

malgré l’aspiration du code à réduire le champ mobilier du

domaine public, certains biens immatériels pourraient rapide-

ment l’intégrer, qu’il s’agisse de propriété industrielle ou de

propriété intellectuelle. Tel serait le cas de brevets déposés au

nom d’une personne publique ou expropriés en tout ou partie

par décret pour les besoins de la défense nationale (art.

L. 613-20 CPI) et «présentant un intérêt public du point de

vue de la science ou de la technique». De même, en visant

« les œuvres et objets d’art contemporain acquis par le centre

national des arts plastiques [CNAP] ainsi que les collections

d’œuvres et objets d’art inscrites sur les inventaires du fonds

national d’art contemporain dont le centre reçoit la garde», le

9° de l’article L. 2112-1 du CGPPP concourt largement à

cette possibilité d’appropriation d’œuvres immatérielles puis-

que le CNAP «a pour mission de soutenir et de promouvoir

la création artistique dans ses différentes formes d’expression

plastique, y compris la photographie, les arts graphiques, le

design et les métiers d’art» et «contribue [...] à la valorisa-

tion et à la transmission des techniques anciennes des métiers

d’art et à l’application des technologies et matériaux nou-

veaux» (art. 2 du décret n° 2002-1512 du 23 déc. 2002). Vu

leur intérêt patrimonial autant que leur utilité pratique, notam-

ment pour la recherche, gageons que des bibliothèques numé-

riques bien faites ont toute leur place aux côtés des prestigieux

éléments du domaine public mobilier énumérés à titre d’il-

lustration par l’article L. 2112-1 du code général de la pro-

priété des personnes publiques. De la porcelaine de Sèvres à

Google. n
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(1) Le livre est «un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour
objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou de plusieurs auteurs en vue de
l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. Cet ensemble peut être
présenté sous la forme d’éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous
réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à
l’unité de l’œuvre. Ils ne peuvent faire l’objet d’une vente séparée que s’ils sont desti-
nés à former un ensemble ou s’ils en constituent la mise à jour. Cet ensemble conserve
la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des
blancs intégrés au texte en vue de l’utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers
de la surface totale de l’ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout procédé
équivalent» (Instr. fisc., 30 déc. 1971, BODGI 3 C-14-71; DF 1972, nos 4-5, CA 3768).

(2) S. Carrie, Le livre numérique: un «OCNI» (Objet culturel non identifié), CCE 2005, Et.
36; P. Kamina, Le livre numérique, CCE 2000, chron. 23.

(3) Cf. J.-G. Sorbara, Le domaine public mobilier au regard du code général de la pro-
priété des personnes publiques, AJDA 2007. 619; P. Yolka, Les meubles de l’Administra-
tion, préc. ; Le statut des biens mobiliers de l’administration: quelques observations, JCP
A 2004. 1052.

(4) R. Saleilles, note sous CA Lyon 10 juill. 1894, Ville de Mâcon c/ Ville de Lyon et Bon-
nin, S. 1895. II. 185; M. Hauriou, Précis de droit administratif, Sirey, 11e éd., 1927, p. 665;
M. Waline, note sous CA Nîmes 4 déc. 1944, D. 1944. Jur. 28; F. Reymond, Le domaine
public mobilier, RD publ. 1960. 49; R. Chapus, Droit administratif général, t. 2, Montch-
restien, 15eéd., 2001, p. 393; F. Hourquebie, Le domaine public mobilier, RD publ. 2005.
635.

(5) Le délai court à compter de la fabrication ou à compter de la mise à disposition du
public de la base si elle a lieu dans la période de quinze ans suivant l’élaboration. Si on
retient le régime de la domanialité publique, le point de départ du délai dépend donc
de la volonté de la personne publique. Par ailleurs, dans le cas où la base fait l’objet
d’un nouvel investissement substantiel, par exemple une deuxième campagne de numé-
risation portant sur une autre partie du fonds de la bibliothèque, sa protection prend
fin quinze ans après le premier janvier de l’année civile suivant celle de ce nouvel inves-
tissement (art. L. 342-5, al. 3 CPI).

(6) L’absence d’affectation des meubles rend néanmoins les exigences d’utilisation
conforme ou compatible délicates à manier et la dimension immatérielle vide de sens
une utilisation privative synonyme d’occupation. Un mécanisme entier est donc à inven-
ter pour concilier la gratuité de l’utilisation collective d’une source d’information et l’uti-
lisation privative que certains usagers pourraient vouloir faire de certains documents mis
en ligne. Un système de paiement ou d’abonnement est dès lors envisageable.


