
Mais vous débarquez ? 
Le mois de juin n’est pas QUE le mois où l’été arrive enfin pour réchauffer vos cœurs de jeunes juristes ! C’est 

aussi le mois de la fête de la musique ! Fête qui tombe donc un dimanche soir. 
Alors c’est l’heure de la séance de rattrapage pour celles et ceux qui feront la fête de la musique depuis leur 
bureau, entre cessions de droits et contrats de production.

Avant tout, rafraichissons-nous la mémoire :
Petit retour bien utile sur les droits d’auteur

Être juriste en Droit de la propriété intellectuelle ?
Nous discutons cette semaine avec Claire Prugnier qui travaille en label 
indépendant et nous en dit plus sur le métier !

En France, le droit d’auteur est apparu sous la forme d’une 
exclusivité d’exploitation de l’œuvre créée conférée par le Roi. 
L’auteur était alors assuré de pouvoir exploiter seul(e) l’œuvre 
qu’il avait créée et dans laquelle il ou elle avait investi sont temps 
et ses finances.

Depuis, ses sources et influences ont évolué : de la signature de 
traités internationaux, de la Convention de Berne, à la création 
européenne, les évolutions se sont faites par touches successives 
et ajouts.

Il confère, à l’heure actuelle, toujours une exclusivité 
d’exploitation au sens large (reproduction, représentation, 
modification...) de l’œuvre.

Sa particularité réside, par rapport à d’autres droits de propriété 
intellectuelle, comme les brevets ou les marques, d’être 
accordé à l’auteur dès l’instant où celui-ci matérialise l’oeuvre, 
sans formalités supplémentaires (inscription, enregistrement 
ou autre). Cependant, avec son développement, il s’est aussi 
structuré, autour de sociétés de gestion collective (SACEM, 
SACD, SCPP...) et de syndicats d’artiste.

Avant de voir son régime et son fonctionnement évoluer, le 
droit de la propriété littéraire et artistique français s’est d’abord 
répandu en Europe par le jeu des directives inspirant le régime 
en vigueur dans les pays partenaires et membres de l’Union 
Européenne.

Depuis, c’est essentiellement à cet échelon que se déroulent 
les négociations pour faire évoluer le régime avec les usages 
(dématérialisation, diffusion par divers canaux, gestion collective 
des droits).

L’avatar le plus marquant à l’heure actuelle, et le point 
d’achoppement entre représentants des industriels, des 
consommateurs et des artistes, est la durée de protection des 
œuvres.

Autre source d’évolution possible : les négociations actuellement 
en cours entre Etats-Unis et Union Européenne sur « TAFTA » 
(Transatlantic Free Trade Agreement soit Traité de Libre Echange 
Transatlantique) qui visent à renforcer la protection des auteurs. 
Renforcement qui se ferait au détriment des consommateurs et 
des labels de faible poids économique selon les détracteurs de 
ce traité.

À suivre…

NEWSLETTER DE JUIN 
La newsletter la plus longue 
de l’année ! (ou pas)

Peux-tu décrire ton parcours étudiant, les moments où tu t’es orientée par choix ou par défaut vers les études 
que tu as faites ? Est-ce que ce sont des stages / expériences qui t’ont donné envie de suivre cette voie ou était-ce 
plutôt un objectif depuis le départ ?

J’ai passé 4 ans à Assas (Paris II) puis un an entre Poitiers et Preston en Angleterre. Après avoir obtenu mon Master 2 en Propriété 
Intellectuelle, j’ai commencé à travailler en maison de disque mais je n’étais pas prête à entrer dans le monde du travail. J’ai 
donc démissionné, passé le concours d’avocats puis enchainé un an et demi de stage à New-York et à Paris. Le cabinet dans 
lequel j’effectuais mon stage final m’a ensuite embauchée et j’y suis restée 7 ans. J’ai travaillé pour des artistes, des auteurs, 
des réalisateurs, des producteurs, des footballeurs. Cela a été une expérience très enrichissante sans laquelle je ne serais pas là 
aujourd’hui.  
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Ce qui m’a amené à travailler dans ce secteur de la musique, c’est bien évidemment cet art que je trouve fascinant, mais également 
les gens (artistes, producteurs, etc.) passionnés par ce qu’ils font.  Je trouve cela très agréable de travailler au quotidien avec des 
gens passionnés.

Quels sont ton poste actuel et dans quelle entreprise travailles-tu ?
Cela ne fait pas très longtemps que je travaille dans cette société. Environ 3 mois. C’était un client du cabinet d’avocats dans lequel 
j’ai travaillé pendant 7 ans.
Aujourd’hui, je suis basée à Londres et je travaille environ 80% de mon temps en anglais. L’essentiel de mon travail consiste 
à rédiger et négocier des contrats d’artistes internationaux. Je suis également en charge des précontentieux et contentieux 
(essentiellement des affaires impliquant de la contrefaçon) en relation avec des cabinets français, anglais et américains qui 
travaillent avec ou contre nous. C’est un vrai poste d’avocat d’entreprise (même si ce terme n’existe pas encore en France).

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ce poste ?
Je crois que je suis fan des contrats de la musique, des négociations internationales, de l’ambiance très studieuse mais en même 
temps détendue qui règne dans les maisons de disque.  

Ton travail a-t-il influencé tes goûts ?
Cela fait toujours plaisir aux clients de savoir que l’on connaît et apprécie leur musique mais en même temps, je crois que c’est 
bien de garder une distance par rapport à tout cela. Je ne pourrais pas travailler pour quelqu’un que j’idolâtre. Je pense que c’est 
une bonne réponse d’ancien avocat ça !

Claire PRUGNIER
In-house lawyer en label indépendant
https://uk.linkediw n.com/pub/claire-prugnier/29/30b/566

Londres vous semble trop proche ?
Le CJ² a traversé les mers et les océans pour interroger une membre de 
l’AFJE qui est, elle, au Canada, mais à un poste un peu différent.

Bonjour Julie, pouvez-vous nous dire comment vous êtes arrivée à Montréal ?
Pendant mes études, j’ai fait plusieurs stages dans des secteurs touchant à la propriété intellectuelle (cinéma, jeux vidéos…) qui 
m’ont donné l’envie de me spécialiser dans ce domaine. Après un LLM en Droit du Commerce International en Angleterre, j’ai 
obtenu un DESS en Droit de la Propriété Intellectuelle Appliquée à l’Université Paris XII. J’ai ensuite travaillé pour Ubisoft d’abord 
à Paris, puis à Montréal où je vis depuis 7 ans.

Quelles sont les activités de Stingray, votre entreprise actuelle ?
Stingray est un fournisseur de services musicaux multiplateformes et de solutions multimédias en magasin qui exerce des activités 
à l’échelle mondiale. Mon poste de juriste est généraliste et me permet de travailler avec les différentes équipes de l’entreprise, 
dans des domaines variés.

Quelle a été l’évolution majeure que vous avez perçue dans votre métier ?
L’une des évolutions importantes ces dernières années est le développement de la protection des consommateurs, comme la 
loi anti-pourriel entrée en vigueur l’été dernier au Canada. Les exigences concernant le consentement pour l’envoi de messages 
électroniques commerciaux et pour l’installation de logiciels ont été renforcées, notamment en raison de l’évolution des 
technologies.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce poste ?
La variété des dossiers, le domaine du divertissement et le fait de travailler à l’international. Du fait de l’évolution des technologies 
et de la croissance rapide de l’entreprise (elle vient de rentrer en bourse), il y a constamment de nouvelles problématiques et de 
nouveaux modèles d’affaires. J’ai par exemple récemment travaillé sur un contrat pour fournir des solutions de divertissement à 
bord des avions Air Canada.

Julie Carpentier Jondeau
Juriste, Stingray
https://ca.linkedin.com/in/juliejondeau/fr

Deux juristes, deux entreprises, une même passion et des opportunités internationales, c’est le moment de mettre à 
jour votre CV et d’orienter votre carrière !

https://uk.linkediw n.com/pub/claire-prugnier/29/30b/566
https://ca.linkedin.com/in/juliejondeau/fr


On en parle ?
Écouter de la musique pour mieux se concentrer, vraie fausse bonne idée ?

Parce qu’on ne sait pas toujours tout sur tout… 
Mémento rapide 

Elle adoucit les mœurs, mais elle pourrait aussi être l’alliée des juristes qui rédigent un 
contrat très important.

En tout cas, c’est l’une des conclusions d’une étude menée par Emma Gray, spécialisée 
en psychologie de l’éducation au British Cognitive Behaviour Therapy and Counselling (à 
Londres) pour le service de streaming Spotify.

Vous voilà armé(e) pour répondre à vos collègues, adeptes du silence complet « pour 
se concentrer ». Ou alors était-ce une manière polie d’éviter le débat sur vos goûts 
musicaux ?

Parce que l’étude va plus loin : il ne suffit pas d’écouter de la musique, il faut adapter le 
style musical à la tâche réalisée. Comme une cravate à une chemise.

Sciences dures, raisonnement logique et sollicitation intellectuelle intense font meilleur ménage avec la musique classique qu’avec 
le dernier Taylor Swift (meilleure mémorisation d’informations et meilleure endurance sur « La Lettre à Elise » lors de l’expérience).

Lettres et langues s’accommodent, elles, de rythmes un petit peu plus soutenus (50 à 80 BPM), à l’instar d’un « Mirrors » de Justin 
Timberlake dont l’auteur de l’étude loue « l’effet relaxant, propice aux pensées logiques ».

NOTRE CONSEIL AU CJ² ?

Choisissez surtout la musique qui vous 
convient et faites-vous une playlist, 
vous serez bien le ou la seule sur terre 
à avoir un mix intitulé « Relecture 
contractuelle ». 

Oh et dernière précision : les Stones 
semblent favoriser « la créativité » et 
créent un état d’excitation.

POUR ALLER PLUS LOIN
www.sacem.fr
www.adami.fr
www.inpi.fr

ET CÔTÉ BOULOT ?

Juriste Valorisation et Transfert de 
technologies
www.village-justice.com/annonces/index.
php?post_id=114873

CDD 6 mois - Gestionnaire Royalties 
- Juriste PLA / Cinéma TV - 
Merchandisisng
www.village-justice.com/annonces/index.
php?post_id=114700

Le droit d’auteur protège les œuvres sous toutes leurs formes dès lors qu’elles sont 
« matérialisées » : peinture, dessin, chanson dont la mélodie et les paroles sont 

écrites. Avoir pensé à la mélodie du prochain tube de l’été ne suffit pas : les idées sont 
libres de parcours et c’est la personne qui la matérialisera en premier qui bénéficiera de 
la protection accordée à l’auteur.

Les créations à vocation industrielle, les slogans ou marques ou les créations applicables 
à des objets du quotidien (forme d’un tabouret par exemple) ne sont pas protégées sous 
ce régime mais sous les régimes respectifs du droit de la propriété industrielle (cas le 
plus connu : le brevet) et des dessins et modèles.

Une œuvre n’est protégée que si elle est originale et porte l’empreinte de la 
personnalité de son auteur. Non, refaire la mélodie d’Alexandrie, Alexandra ne 

vous protègera pas contre le risque que quelqu’un d’autre vous reprenne « l’idée ».

A l’heure actuelle en France, sauf cas particuliers, le droit d’auteur court pour une 
durée de 70 ans à compter de la mort de l’auteur.

SUGGESTIONS
MUSICALES
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https://www.youtube.com/watch?v=iOUetwr3h04&list=PL11CC59281C5FDFB3
http://www.sacem.fr 
http://www.adami.fr 
http://www.inpi.fr 
http://www.village-justice.com/annonces/index.php?post_id=114873 
http://www.village-justice.com/annonces/index.php?post_id=114873 
http://www.village-justice.com/annonces/index.php?post_id=114700
http://www.village-justice.com/annonces/index.php?post_id=114700
https://soundcloud.com/chill-trap-united/flume-sleepless-the-ninetys
https://soundcloud.com/your_secret/stonefox-arrow-premiere
https://soundcloud.com/hippiesabotage/able-to-see-me-tali-kouch-flip
https://soundcloud.com/20syl/swimmingstone
https://soundcloud.com/flume/lorde-tennis-court-flume-remix
https://soundcloud.com/jagjaguwar/so-good-at-being-in-trouble
https://soundcloud.com/tul-pa/tulpa-pretty-things
https://soundcloud.com/takugotbeats/george-maple-talk-talk-ta-ku-remix-1
https://soundcloud.com/gramatik/01-gramatik-brave-men-feat-1


L’AFJE, partie prenante du projet de réforme du droit des contrats
www.affiches-parisiennes.com/l-afje-partie-prenante-du-projet-de-reforme-du-droit-des-contrats-5369.html#ixzz3dDD8rqdc 

Suivez Les Affiches Parisiennes :  @Annonce_Legales  AffichesParisiennes

Le CNB et l’ère de la glaciation, Communiqué de presse de l’AFJE
www.afje.org/publications/sommaire/archive-des-actualites-afje/actualite/676

Suivez l’AFJE :  @AFJE

Et en juillet ? 
Juste avant de partir en vacances, on regardera nos finances … ou plutôt LA finance. Banque, Bourse, Finance… Alors que les groupes 
bancaires français comptent parmi les plus répandus et connus à travers la planète, intéressons-nous à ce secteur souvent décrié, 
mais omniprésent dans notre quotidien et qui regorge d’opportunités et de problématiques juridiques.

Que se passe-t-il à l’AFJE

Fin

comme d’habitude,
retrouvez nous sur les réseaux sociaux.

Et n’hésitez pas à nous envoyez vos suggestions, idées etc...

http://www.affiches-parisiennes.com/l-afje-partie-prenante-du-projet-de-reforme-du-droit-des-contrats-5369.
https://twitter.com/annonce_legales
https://www.facebook.com/AffichesParisiennes?ref=ts&fref=ts
http://www.afje.org/publications/sommaire/archive-des-actualites-afje/actualite/676 
https://twitter.com/ComitejeuneAFJE
https://fr.linkedin.com/pub/cj²-afje/61/819/686
http://www.viadeo.com/profile/0021j8uhcwand2t6
https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-des-Jeunes-juristes-de-lAFJE/455090861193924?fref=ts
https://twitter.com/ComitejeuneAFJE
mailto:comite.jeunes%40afje.org?subject=

