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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1155/2012, présentée par A. S, de nationalité grecque, sur la surveillance 
des sites web et la protection des droits de propriété intellectuelle 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire exprime son inquiétude à l'égard du site internet MathsLinks, appartenant à 
un ressortissant roumain et contenant des problèmes mathématiques. Il explique que, dans la 
plupart des cas, la source n'est pas indiquée. Rappelant que les droits de propriété 
intellectuelle en général sont protégés légalement de toute interception ou reproduction non 
autorisée, le pétitionnaire demande que le site en question soit examiné et que la source de 
chaque problème mathématique publié soit indiquée (périodique, volume, date et auteur). Les 
problèmes mathématiques appartiennent à leurs auteurs ainsi qu'aux périodiques qui les 
publient sous un numéro ISSN. Le pétitionnaire demande qu'une enquête soit menée sur le 
site en question afin de déterminer s'il respecte ces exigences.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 janvier 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

Observations de la Commission 
Les méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels ne sont pas 
protégés par le droit d'auteur. Une description originale de ces méthodes et concepts pourrait 
toutefois bénéficier de la protection du droit d'auteur, à condition que sa formulation soit 
suffisamment originale. En l'espèce, il est impossible de déterminer, sur la base des 
informations fournies par la Commission, si les problèmes mathématiques en question 
pourraient bénéficier de la protection du droit d'auteur. En effet, il incombe aux autorités 
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roumaines d'examiner cette question, ainsi que toute plainte relative à une violation de la 
législation sur les droits de propriété intellectuelle ou toute autre règle de droit. En outre, la 
Commission n’est pas compétente pour vérifier si les informations qui figurent sur un site 
internet national violent le droit national ou pour prendre des mesures qui mettraient un terme 
à une éventuelle violation.

Conclusion
D’après les informations dont dispose la Commission, il est impossible de déterminer de 
façon concluante si les problèmes mathématiques en question pourraient bénéficier de la 
protection du droit d'auteur. La Commission indique à la commission des pétitions que le 
pétitionnaire aurait tout intérêt à contacter l’Office roumain des droits d’auteur (O.R.D.A.) par 
courrier électronique à l'adresse suivante: office@orda.gov.ro afin que ce dernier puisse 
étudier sa demande. 


