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Saisine BNF - La consultation 
 

 
 
 
 
 
La Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet a été saisie par la 
Bibliothèque nationale de France, sur le fondement des dispositions de l’article L. 331-36 du code de la propriété 
intellectuelle, d’une demande d’avis concernant les difficultés que lui causent les mesures techniques de protection 
dans la mise en œuvre des exceptions de reproduction et de consultation dont elle bénéficie pour assurer sa 
mission de dépôt légal.  
 
A la fin de l’instruction de cette demande, le collège de la Haute autorité s’est réuni le 15 novembre 2012 et a 
décidé d’ouvrir une consultation sur les analyses et les conclusions auxquelles il est parvenu avant de rendre son 
avis. Il est proposé aux différentes personnes concernées par la problématique du dépôt légal des documents 
numériques de répondre à cette consultation. Les contributions seront reçues jusqu’au 15 janvier 2013.1  
 
 

1 | Introduction : le cadre juridique du dépôt légal et son 
articulation avec la question des exceptions au droit d’auteur.  
Les dispositions de l’article L. 131-2 du code du patrimoine prévoient que « Les documents imprimés, graphiques, 
photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition 
ou de diffusion, font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition 
d'un public. (…) Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont 
mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support. Sont 
également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant 
l'objet d'une communication au public par voie électronique ».  
 
  

                                                             
1 Il est rappelé qu’en application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, votre contribution constitue un document administratif 
communicable aux personnes qui en feraient la demande dans les conditions prévues par cette loi.  
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Cette obligation de dépôt légal est universelle en ce sens qu’elle ne préjuge pas de l’importance des 
documents. Elle concerne donc tous les documents mis à disposition du public, y compris tous les documents sous 
forme numérique, à l’exception de certaines catégories de documents très particulières et limitativement 
énumérées. Ces documents sont recueillis et conservés par les organismes dépositaires du dépôt légal : la 
Bibliothèque nationale de France, le Centre national du cinéma, l’Institut national de l’audiovisuel et le ministère de 
l’intérieur. 
  
En vertu de l’article L. 131-1 du code du patrimoine, le dépôt légal est institué en vue de permettre la 
conservation à long terme des documents déposés, leur consultation à des fins de recherche et la 
constitution de bibliographies.  
 
La conservation des documents numériques implique de pouvoir les reproduire, notamment pour faire face à la 
dégradation des supports et permettre le stockage de certains documents sur des serveurs. Pour assurer la 
consultation du document dans des conditions de sécurité satisfaisantes, la Bibliothèque nationale de France 
utilise des postes de lecture autonomes, sans port USB ni accès au réseau, sur lesquels il est parfois nécessaire 
d’installer le document lors de chaque consultation par un chercheur.  
 
Pour lui permettre de pouvoir copier et mettre à disposition des chercheurs les documents déposés, les articles L. 
132-4 et L. 132-5 du code du patrimoine instituent des exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins en 
prévoyant que les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins ne peuvent interdire ni la consultation des œuvres 
déposées par des chercheurs accrédités (1° de l’article L. 132-4) ni leur reproduction (2° de l’article L. 132-4) 
lorsque celle-ci est nécessaire à leur collecte, à leur conservation ou à leur consultation. Des dispositions 
analogues figurent à l’article L. 132-6 du même code pour l’extraction et la mise à disposition des bases de 
données.  
 
Le dépôt des documents collectés par la Bibliothèque nationale de France se fait, en principe, en deux 
exemplaires, au plus tard le jour de la mise à disposition du public du document (R. 132-4 du code du patrimoine). 
Les exemplaires déposés doivent, en vertu des textes applicables, être d’une parfaite qualité et identiques aux 
exemplaires mis à disposition du public (articles R. 132-8, R. 132-13 et R. 132-21 du code du patrimoine)  Ces 
textes prévoient toutefois également que la Bibliothèque nationale de France a la possibilité de demander le dépôt 
d’un fichier numérique à la place d’un document imprimé, ce qui constitue une exception à cette règle d’identité.  
 
Dans l’hypothèse où le document déposé est protégé par des mesures techniques de protection destinées à 
prévenir des utilisations non autorisées par les ayants droit, le déposant doit fournir « les mots de passe et, le cas 
échéant, les clés d’accès aux documents protégés ainsi que toutes les données techniques nécessaires à leur 
conservation et à leur consultation » (article R. 132-14, R. 132-22 et R. 132-23-1 du code du patrimoine). Cette 
disposition a pour objectif de permettre la conservation et la consultation des documents malgré les mesures 
techniques de protection.  
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2 | Compétences de la Haute autorité : 
L’Hadopi est en charge d’une mission de régulation des mesures techniques de protection et veille, à ce titre, à ce 
que la mise en œuvre de ces protections n’ait pas pour effet de priver le public de certaines exceptions au droit 
d’auteur et aux droits voisins (articles L331-31 et suivants du code de la propriété intellectuelle). 
 
En particulier, elle a compétence pour veiller à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection 
définies à l’article L. 331-5 du code la propriété intellectuelle n’ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des 
exceptions instituées en faveur des organismes collecteurs du dépôt légal. La Haute autorité souligne que cet 
article ne lui donne toutefois pas compétence pour garantir l’exception de consultation prévue au 1° de l’article L. 
132-4 et que sa compétence ne porte pas sur les mesures techniques protégeant les logiciels, qui sont exclues du 
champ d’application de l’article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle.  
 
La conciliation entre la possibilité d’apposer des mesures techniques de protection sur les œuvres déposées et 
l’effectivité des exceptions accordées à la Bibliothèque nationale de France pour lui permettre de remplir sa 
mission de dépôt légal fait l’objet de la saisine.  
 
 
 

3 | Difficultés rencontrées par la Bibliothèque nationale de 
France :  

Les difficultés relatées par la Bibliothèque nationale de France concernent le dépôt légal des documents mis à la 
disposition du public sous format numérique, qu’il s’agisse d’écrits, de documents graphiques ou de documents 
multimédias, de logiciels, de bases de données ou de tout autre type de document numérique.  
 
L’effectivité des exceptions dont elle dispose est essentielle pour que la Bibliothèque nationale de France soit en 
mesure de remplir les missions qui lui sont confiées par la loi. Or, la Bibliothèque nationale de France signale à la 
Haute autorité deux types de difficultés dues aux mesures techniques protégeant les documents numériques 
déposés qui compromettent le bénéfice de ces exceptions et les finalités du dépôt légal.  
 
D’une part, certaines des protections apposées sur les documents déposés empêchent ou limitent le nombre de 
reproduction (« MTP reproduction ») ; or, la mission confiée par la loi à la Bibliothèque nationale de France 
nécessite que celle-ci puisse recopier le document lui-même pour assurer sa conservation et sa consultation, 
notamment à mesure que le support du document déposé se dégrade.  
 
D’autre part, certaines des protections (« MTP installation ») limitent les possibilités d’installation sur les 
ordinateurs permettant la lecture du document, soit que l’installation ne soit possible qu’avec certains types 
d’appareils de lecture, soit que le nombre d’installations soit limité, soit que l’installation requière une identification 
particulière de l’utilisateur. Pour les raisons rappelées ci-dessus, ces protections finissent par empêcher la 
consultation du document par les chercheurs.  
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Les clés numériques, licences, mots de passe et autres informations techniques fournis au moment du dépôt ne 
permettent pas, selon la Bibliothèque nationale de France, d’assurer l’effectivité à long terme du dépôt car ces 
données ne valent que dans le cadre de la protection qui continue à limiter le nombre de copies ou d’installations. 
La Bibliothèque nationale de France demeure donc, en dernier ressort, dépendante des éditeurs et gestionnaires 
des protections pour assurer les reproductions et les installations du document, alors que ces personnes peuvent 
être amenées à disparaître. Le problème est particulièrement aigu lorsque les mesures techniques de protection 
fonctionnent en interaction avec un serveur extérieur auquel l’utilisateur du document se connecte par le réseau 
internet (« MTP externe »).  
 
On peut observer que les caractéristiques d’usage et de protection des documents numériques distinguent 
naturellement le dépôt légal portant sur ces documents de celui portant sur, par exemple, un livre imprimé, qui 
restera indéfiniment accessible et copiable sans procédé ou vérification ultérieure.  
 
Les difficultés rencontrées en lien avec les documents numériques poussent aujourd’hui la BNF à vouloir disposer 
de documents non protégés par des mesures techniques de protection.  
 
Afin de compléter l’instruction à laquelle elle a procédé dans le cadre de cette saisine, la Haute autorité vous 
propose de lui soumettre tous éléments que vous jugeriez utiles à sa réflexion, notamment en répondant aux 
questions suivantes.  
 
 
 

4 | Questions :  
 

1. Pensez-vous que les difficultés décrites ci-dessus compromettent le dépôt légal, notamment dans ses 
finalités de conservation à long terme des documents et de mise à disposition de ces documents pour les 
chercheurs ?  

 
2. Pensez-vous que la condition d’identité parfaite entre le document déposé au titre du dépôt légal et celui 

mis à disposition du public, rappelée aux articles aux articles R. 132-8, R. 132-13 et R. 132-21 du code du 
patrimoine, est adaptée aux documents numériques ? que son respect doit l’emporter sur le souci 
d’effectivité des exceptions de copie et de représentation dont bénéficie la Bibliothèque nationale de 
France ?  

 
3. Les dispositions des articles R. 132-14, R. 132-22 et R. 132-23-1 du code du patrimoine rappelées ci-

dessus, qui prévoient que les documents doivent être déposés avec « toutes les données techniques 
nécessaires à leur conservation et à leur consultation », vous paraissent-elles suffisantes pour remédier à 
ces difficultés ? ou bien faudrait-il prévoir des exigences supplémentaires ? lesquelles ?  

 
4. Vous semblerait-il opportun que soit déposée au titre du dépôt légal une version non protégée des 

documents numériques afin de garantir à long terme leur conservation et leur mise à disposition des 
chercheurs ?  

 
5. A combien évaluez-vous la difficulté technique et le coût financier de dépôt d'une version non protégée 

pour le déposant en fonction du type de document ? 
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6. Si cette solution était envisagée, faudrait-il prévoir certaines modalités particulières de dépôt pour alléger la 
charge supplémentaire des déposants? lesquelles ? quelles précautions devraient être prises ?  

 
7. Aujourd’hui, le document doit être déposé au plus tard le jour de sa mise en circulation. Si le dépôt d’un 

document non protégé était envisagé, vous semblerait-il opportun que le dépôt de ce document numérique 
non protégé se fasse un certain temps après la mise à disposition du public ? quelle serait cette période de 
temps ?  

 
8. Le dépôt d’un document non protégé devrait-il être systématique ou se faire à la demande de la BNF ?  

 
9. Si la BNF devait disposer d’une version non protégée, serait-il utile de continuer, en tout état de cause, à 

déposer une version protégée du document ?  
 

10. Faut-il différencier les obligations de dépôt selon les types de protection apposées ou les types de 
documents ?  

 
11. Y a-t-il lieu de distinguer selon que les documents sont mis à disposition du public sous forme d’un support 

matériel ou seulement à travers des réseaux internet ? 
 
12. Certains documents numériques sont-ils inexploitables à long terme y compris s’ils sont déposés dans une 

version non protégée à la Bibliothèque nationale de France ? Le dépôt légal des documents numériques, 
s’il se fait sous forme non protégé, doit-il rester universel ?  

 
13. D’autres solutions que le dépôt d’un document non protégé vous sembleraient-elles mieux à même de 

résoudre les difficultés de la Bibliothèque nationale de France ?  
 

14. Plus généralement, le dépôt légal des documents numériques devrait-il faire l’objet d’un régime 
spécifique ?  
 

15. L’exposé de la saisine vous conduit-il à d’autres commentaires ?   
 

 
 
 

Vous pouvez envoyer votre contribution au rapporteur de l’avis, Louis Dutheillet de Lamothe, à l’adresse 
électronique suivante : louis.dutheillet@hadopi.net 
 
L’Hadopi vous en remercie par avance.  
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Annexe : principales dispositions juridiques applicables.  

 
 

1 | Code du patrimoine   

 
Article L131-1  

Le dépôt légal est organisé en vue de permettre :  

a) La collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article L. 131-2 ;  

b) La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;  

c) La consultation des documents mentionnés à l'article L. 131-2, sous réserve des secrets protégés par la loi, 
dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.  

Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des 
dispositions particulières prévues par le présent titre.  

Article L131-2  

Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur 
procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, 
dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public. Toutefois, les documents destinés à une première exploitation 
en salles de spectacles cinématographiques sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils ont obtenu le 
visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée.  

Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition 
d'un public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support.  

Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature 
faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique. 

Article L132-1  

Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, 
en un nombre limité d'exemplaires.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe : (…)  

c) Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne 
présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l'article L. 131-1 ;  
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d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être faite lorsque les objectifs 
définis à l'article L. 131-1 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents 
soient nécessaires.  

Article L132-3  

Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des conditions déterminées par 
décret en Conseil d'Etat : la Bibliothèque nationale de France, le Centre national du cinéma et de l'image animée et 
l'Institut national de l'audiovisuel.  

Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou 
locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, 
propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article L. 131-1. 

Article L132-4  

L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application du présent titre :  

1° La consultation de l'œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire 
sur des postes individuels de consultation dont l'usage est exclusivement réservé à ces chercheurs ;  

2° La reproduction d'une œuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la 
collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1°.  

Article L132-5  

L'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou l'entreprise de communication 
audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article 
L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L. 132-4.  

Article L132-6  

Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la 
totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article L. 132-4.  

Article R132-8  

Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité et identiques aux exemplaires mis en circulation.  
Par dérogation au premier alinéa, la Bibliothèque nationale de France peut demander le dépôt d'un fichier 
numérique se substituant au dépôt du document imprimé, graphique ou photographique. Les modalités de ce 
dépôt sont définies en accord avec les déposants.  

Les personnes qui éditent des périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en 
une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne le dernier numéro de chaque année. 
Toutefois, pour les périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la 
déclaration doit accompagner le premier envoi.   
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Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la 
présente sous-section. 

Article R132-14  

Les documents dont le dépôt est régi par les dispositions de la présente sous-section [logiciel et bases de 
données] doivent être accompagnés des mots de passe et, le cas échéant, des clés d'accès aux documents 
protégés ainsi que de toutes les données techniques nécessaires à leur conservation et à leur consultation. 

Le ministre chargé de la culture fixe les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente sous-
section. 

Article R132-22  

Les documents dont le dépôt est régi par les dispositions de la présente sous-section [phonogrammes, 
vidéogrammes et documents multimédias] doivent être accompagnés des mots de passe et, le cas échéant, des 
clés d'accès aux documents protégés ainsi que de toutes les données techniques nécessaires à leur conservation 
et à leur consultation. 

Le ministre chargé de la culture fixe les mentions que doivent porter les documents cités à la présente sous-
section. 

Article R132-23-1 

I― La collecte des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la 
demande mentionnés à l'article R. 132-23 est effectuée au moins une fois par an.  

II. ― Lorsqu'un service de communication au public en ligne ou un service de médias audiovisuels à la demande 
mentionné à l'article R. 132-23 ne peut être collecté intégralement selon des procédures automatiques, l'éditeur 
doit, à la demande de la Bibliothèque nationale de France, lui fournir les mots de passe et les clés d'accès aux 
documents protégés nécessaires à sa collecte, ou lui remettre une copie de ces documents. Dans les deux cas, 
l'éditeur doit également fournir toutes les données techniques nécessaires à la communication et à la conservation 
à long terme des documents. L'organisme dépositaire et le déposant définissent conjointement les modalités de 
l'extraction des fichiers. 

III. ― Le service de communication au public en ligne de la Bibliothèque nationale de France informe le public sur 
les procédures de collecte qu'elle met en œuvre et sur les spécifications techniques de l'outil de collecte 
automatique qu'elle utilise.  

IV. ― Les bibliographies nationales des services de communication au public en ligne et des services de médias 
audiovisuels à la demande prévues au b de l'article L. 131-1 prennent la forme d'une indexation de ces services 

 

2 | Code de la propriété intellectuelle :  
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Article L331-31 

Au titre de sa mission de régulation et de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et 
d'identification des œuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins, la Haute Autorité 
exerce les fonctions suivantes :  

1° Elle veille à ce que les mesures techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient pas pour conséquence, du fait de 
leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des 
limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur 
sur une oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un 
vidéogramme ou un programme ;  

2° Elle veille à ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les 
bénéficiaires des exceptions définies aux : 

-2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009, 7° et 8° de l'article L. 122-5 ; 

-2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er janvier 2009, 6° et 7° de l'article L. 211-3 ; 

-3° et, à compter du 1er janvier 2009, 4° de l'article L. 342-3 ; 

-et à l'article L. 331-4.  

Elle veille également à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de 
priver les personnes bénéficiaires de l'exception de reproduction à des fins de collecte, de conservation et de 
consultation sur place mentionnée au 2° de l'article L. 132-4 et aux articles L. 132-5 et L. 132-6 du code du 
patrimoine. ;  

Sous réserve des articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 du présent code, la Haute 
Autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de 
copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, 
des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection 
disponibles 

Article L331-36 

La Haute Autorité peut être saisie pour avis par l'une des personnes visées à l'article L. 331-32 de toute question 
relative à l'interopérabilité des mesures techniques.  

Elle peut également être saisie pour avis, par une personne bénéficiaire de l'une des exceptions mentionnées au 
2° de l'article L. 331-31 ou par la personne morale agréée qui la représente, de toute question relative à la mise en 
œuvre effective de cette exception 

Article L331-5 
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Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires 
d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un 
phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.  

On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie, dispositif, composant qui, dans le 
cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont 
réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à 
l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre 
transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de 
protection.  

Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que 
tel une mesure technique au sens du présent article.  

Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en œuvre effective de l'interopérabilité, 
dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations 
essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies au 1° de l'article L. 331-31 et à l'article L. 331-32.  

Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 
79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.  

Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé dans les limites des 
droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits.  

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1 du présent 
code. 


