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Synthèse
La présente contribution a pour objet d’analyser les rôles et les responsabilités respectifs des
différents acteurs de l’impression 3D au regard de la contrefaçon potentielle des divers droits
de propriété intellectuelle. Cette opération suppose une compréhension précise du rôle joué
par chacun dans la chaîne de l’impression 3D, et une application adéquate des règles légales et
jurisprudentielles pertinentes. Sont envisagés ensuite divers remèdes possibles au phénomène
de la contrefaçon dans le cadre de l’impression 3D.
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Introduction
Formidable révolution technologique, l’impression 3D est en pleine expansion. Au fur et à
mesure que la technologie se démocratise et que les imprimantes personnelles deviennent
abordables pour un plus grand nombre de personnes, ce sont les modes de production et les
habitudes de consommation qui sont voués à évoluer. En effet, l’impression 3D permettra
bientôt à chacun de fabriquer, dupliquer, personnaliser, réparer ou remplacer tout objet de son
choix, sans quitter son domicile et de manière quasi instantanée.
Mais ces bienfaits évidents ne doivent pas faire oublier que l’impression 3D est, en même temps,
porteuse de dangers pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle. Allons plus loin : à
la différence d’autres technologies telles que la numérisation de contenus audio ou vidéo qui
permettaient de contrefaire droits d’auteur et droits voisins, cette technologie révolutionnaire
de fabrication additive est la première à offrir la possibilité de contrefaire simultanément
tous les droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, dessins et modèles, marques,
brevets, voire topographies de semi-conducteurs).
Devant ce constat, il importe donc de définir et de qualifier précisément les différents actes
potentiellement illégaux susceptibles d’être accomplis par les différents acteurs qui interviennent
dans la chaîne de l’impression 3D. Or, l’analyse révèle la multiplicité et la grande diversité de
ces acteurs. En effet, on peut distinguer non moins de douze catégories d’acteurs concernés par
l’impression 3D. Ce sont, par ordre d’intervention dans le processus d’impression :
—— les concepteurs de logiciels de création assistée par ordinateur (CAO) ;
—— les créateurs de fichiers CAO ;
—— les utilisateurs qui mettent en ligne ces fichiers ou des liens permettant de les obtenir ;
—— les hébergeurs de fichiers ;
—— les éditeurs de sites de fichiers CAO ;
—— les concepteurs de logiciels « peer-to-peer » (P2P) ;
—— les moteurs de recherche indexant, voire suggérant des liens vers les fichiers CAO ;
—— les utilisateurs qui téléchargent ces fichiers ;
—— les utilisateurs qui impriment les œuvres ;
—— les vendeurs d’objets imprimés ;
—— les fabricants et vendeurs d’imprimantes 3D ;
—— et enfin les fournisseurs de services d’impression 3D.
Le nombre et le caractère hétérogène de ces acteurs invitent à s’intéresser au rôle exact
joué par chacun dans le processus de l’impression 3D pour qualifier juridiquement les
actes accomplis conformément aux règles légales et jurisprudentielles en vigueur. En
d’autres termes, il est nécessaire d’étudier les responsabilités des acteurs de l’impression 3D (I).
Une fois cette opération menée à bien, il conviendra ensuite de proposer des mesures de nature
à rendre effective la protection des droits de propriété industrielle devant les défis de l’impression
3D, c’est-à-dire d’envisager les remèdes, préventifs comme répressifs, à la contrefaçon par
l’impression 3D (II).

I - Les responsabilités des acteurs de l’impression 3D
Afin d’appréhender les responsabilités respectives des différents acteurs de l’impression 3D, on
distinguera les contrefacteurs directs (A) des contrefacteurs indirects (B), précisant que cette
qualification est susceptible de varier selon le droit de propriété intellectuelle en cause.

A. Les contrefacteurs directs
Au titre des contrefacteurs directs potentiels, on peut identifier les créateurs de fichiers CAO
reproduisant des objets protégés (1), les internautes mettant en ligne des fichiers CAO protégés
(2), les internautes téléchargeant ces fichiers (3), les utilisateurs imprimant des objets protégés
en 3D (4) et les vendeurs d’objets protégés imprimés en 3D (5).

Les créateurs de fichiers CAO reproduisant des objets protégés
Que la création des fichiers CAO soit effectuée à l’aide d’un scanner tridimensionnel ou d’un
logiciel de création assistée par ordinateur, l’auteur d’un fichier CAO sera contrefacteur au
sens du droit d’auteur dès lors qu’il reproduira ou adaptera une œuvre protégée sans
l’autorisation de l’auteur. En effet, ces actes sont prohibés par l’article L. 122-4 du Code de la
propriété intellectuelle. Toutefois, il pourra bénéficier de l’exception de copie privée s’il remplit les
conditions restrictives posées à l’article L. 122-5 du même Code, c’est-à-dire si la copie, réalisée
à partir d’une source licite, est destinée à l’usage strictement privé du copiste, et ne constitue
pas une copie d’une œuvre d’art destinée à être utilisée « pour des fins identiques à celles pour
lesquelles l’œuvre originale a été créée »265.
En revanche, en droit de la propriété industrielle, la simple reproduction d’un objet
protégé dans un fichier CAO ne peut être qualifiée de contrefaçon. En effet, le droit des
dessins et modèles et celui des brevets exigent la « fabrication d’un objet », ce que ne
saurait constituer la simple création d’un fichier immatériel. On ne saurait davantage
qualifier de contrefacteurs indirects les créateurs de fichiers CAO, le seul acte de création du
fichier ne pouvant constituer un acte de fourniture de moyens tant que ce fichier n’est pas
communiqué à un tiers.

Les internautes mettant en ligne des fichiers CAO protégés
S’agissant des créateurs de fichiers CAO, le droit d’auteur permet sans aucun doute de qualifier
de contrefacteurs les responsables de la mise en ligne de fichiers CAO protégés. Cet acte
constitue en effet une reproduction ou communication au public d’une œuvre protégée.
En revanche, le droit de la propriété industrielle est plus réfractaire à la qualification de ces
internautes de contrefacteurs directs. En droit des dessins et modèles, la contrefaçon
est définie comme « la fabrication ou l’utilisation d’un produit incorporant un dessin
ou modèle », ce que ne réalise pas la simple mise en ligne d’un fichier CAO. On peut
toutefois se demander si la mise en ligne d’un fichier CAO ne constitue pas une « offre d’un

265 
Sur les difficultés d’application de l’exception de copie privée à l’impression 3D, cf. : Le
Goffic C., Vivès-Albertini A., « L’impression 3D et les droits de propriété intellectuelle »,
Propriétés intellectuelles, 2014, 50, p. 24.
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d’un produit incorporant un dessin ou modèle », acte également qualifié de contrefaçon par
l’article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle. À notre sens, la réponse doit être négative
dans la mesure où, comme précédemment, le fichier CAO n’est pas un « produit », concept
entendu au sens corporel du terme par la loi.
Pour les mêmes raisons, la mise en ligne d’un fichier CAO n’est pas susceptible de constituer
une contrefaçon directe de brevet. En revanche, à certaines conditions, cette mise en ligne
pourrait constituer un acte de fourniture de moyens de contrefaire. Dans un arrêt rendu
le 12 février 2008266, que l’on peut transposer au cas de l’impression 3D, la Cour de cassation
a ainsi estimé que la fourniture de plans et notices permettant l’installation d’une invention
brevetée était un acte de contrefaçon, que le fournisseur connaisse ou pas l’existence du brevet.
Encore faut-il, que ledit fournisseur connaisse le caractère apte et destiné à la mise en œuvre des
moyens fournis, ce qui ne soulèvera guère de difficultés dans le cas d’internautes mettant en
ligne des fichiers CAO spécifiquement destinés à l’impression d’objets.

Les internautes téléchargeant des fichiers CAO protégés
En droit d’auteur, le téléchargement non autorisé de fichiers CAO protégés est constitutif
de contrefaçon par reproduction au sens de l’article L. 122-4 du Code de la propriété
intellectuelle. Ici, les internautes ne pourront pas s’abriter derrière l’exception de copie
privée, la source de la copie étant illicite. En outre, le téléchargement d’un fichier CAO
protégé est aussi de nature à entraîner l’application de l’article L. 336-3 du Code de la propriété
intellectuelle, qui prévoit la sanction du titulaire de l’accès à Internet en cas de négligence de sa
part dans la sécurisation de sa connexion.
À l’inverse, comme dans les deux hypothèses précédentes, le simple téléchargement d’un fichier
CAO n’est pas susceptible de constituer un acte de contrefaçon en droit des dessins et modèles
et en droit des brevets, faute de fabrication d’un objet tangible.

Les utilisateurs imprimant des objets protégés en 3D
Le doute n’est pas permis en l’espèce : tant en droit d’auteur qu’en droit des dessins et
modèles et des brevets, l’impression non autorisée d’un objet protégé est, en principe, un
acte de contrefaçon. Il s’agit en effet d’un acte de reproduction d’une œuvre de l’esprit (article
L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle), de fabrication d’un produit incorporant un dessin
ou modèle (article L. 513-4 du Code) ou de fabrication d’une invention brevetée ou utilisation
d’un procédé breveté (article L. 613-3). Ces qualifications valent, de surcroît, que l’impression
3D soit réalisée à l’identique ou avec des variantes, car le droit d’auteur voit la contrefaçon
appréciée selon les ressemblances et non selon les différences ; le droit des dessins et
modèles prend pour critère l’impression visuelle d’ensemble ; quant au droit des brevets, il est
indifférent à l’existence de variantes d’exécution, dès lors qu’aucun résultat industriel nouveau
n’est obtenu.

266 
Cass. com., 12 fév. 2008, PIBD, 2008, 872, III, 237.

Mais la difficulté est que tous ces actes connaissent des exceptions qui sont susceptibles
de s’appliquer à l’impression d’objets en 3D.
En droit d’auteur, il s’agira de l’exception de copie privée, dont on a rappelé ci-dessus
les conditions, ou encore de l’exception de rencontre fortuite, laquelle semble cependant
difficilement applicable dans un univers numérique qui favorise la diffusion et donc la
connaissance des œuvres.
En droit des dessins et modèles, si l’exception de rencontre fortuite n’existe pas. On trouve
en revanche deux exceptions susceptibles de s’appliquer à l’impression d’un objet : les
actes accomplis à titre privé et non commercial, exception proche de la copie privée à ceci près
qu’elle ne requiert pas la licéité de la source, ce qui en étend considérablement le champ, et
les reproductions à des fins d’enseignement ou d’illustration, exception qui peut notamment
trouver à s’appliquer dans le cadre d’un Fab Lab.
En droit des brevets, de manière très similaire, le Code de la propriété intellectuelle exclut
du champ de la contrefaçon les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non
commerciales, ainsi que les actes accomplis à titre expérimental.
Quant au droit des marques, dont il n’a jusqu’ici pas été question, il est également susceptible
de s’appliquer, notamment dans le cas où l’impression 3D d’un objet reproduirait ou
imiterait une forme protégée par une marque tridimensionnelle. La qualification de
contrefaçon suppose toutefois, en application de la jurisprudence de la Cour de justice
de l’Union européenne267, que l’usage soit accompli dans la vie des affaires (ce qui exclut
toute impression strictement privée) et à titre de marque, c’est-à-dire pour désigner des produits
ou services identiques ou similaires à ceux désignés par la marque (hormis le cas des marques
renommées). Cette dernière condition conduit à s’interroger sur le changement de destination
d’un objet : quid, par exemple, de l’impression d’une bouteille transformée en lampe ?

Les vendeurs d’objets imprimés en 3D
À n’en point douter, la vente non autorisée d’objets protégés imprimés en 3D est
contrefaisante, quel que soit le droit de propriété intellectuelle en cause. Selon les droits,
il s’agira d’une distribution d’œuvres protégées, d’une offre et mise dans le commerce d’objets
incorporant un dessin ou modèle (article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle), d’une
offre et mise dans le commerce d’inventions brevetées (article L. 615-1 du Code) ou encore
d’une offre à la vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante (article
L. 716-10). Précisons, à propos des brevets, que si la vente émane d’une personne autre que
le fabricant de l’objet, la qualification de contrefaçon suppose la connaissance du caractère
contrefaisant de l’objet.
Si le cas des contrefacteurs directs soulève relativement peu de difficultés, celui des
contrefacteurs indirects est en revanche plus complexe.

267 
CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal, Rec., I-10273 ; Propriétés intellectuelles 2003,
7, p. 200, obs. G. Bonet ; D. 2003, p. 755, note P. de Candé ; Revue trimestrielle de droit
commercial. 2003, p. 415, obs. M. Luby ; RJDA 2003/3, p. 195, chron. J. Passa ; Gaz. Pal.
14 mai 2003, 135, p. 6, obs. C. Vilmart.
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B. Les contrefacteurs indirects
Au titre des contrefacteurs indirects potentiels, on trouvera les éditeurs de logiciels CAO et
« Peer-to-Peer », les plateformes et sites de téléchargement de fichiers CAO, les auteurs de liens
hypertexte vers ces fichiers, les fabricants et vendeurs d’imprimantes et scanners 3D et enfin les
fournisseurs de services d’impression en 3D. La responsabilité de chacun de ces acteurs pose
question.

Les éditeurs de logiciels CAO et P2P
S’il est évident que les éditeurs de ces logiciels ne sont pas des contrefacteurs directs, on peut
en revanche se poser la question de l’application, à leur encontre, de l’article L. 335-2-1 du
Code de la propriété intellectuelle, qui sanctionne la mise à disposition d’un logiciel
« manifestement destiné à la contrefaçon ».
Concernant les logiciels CAO tels que SketchUp, la disposition ne devrait pas pouvoir être
appliquée, la finalité première de ces outils n’étant pas la contrefaçon.
En revanche, avec les logiciels « peer-to-peer » tels que BitTorrent, il est envisageable d’appliquer
l’article L. 335-2-1 du Code, comme l’a fait la Cour de cassation à propos du logiciel de
« streaming » RadioBlogClub dans un arrêt du 25 septembre 2012268. La loi n’impose en effet
pas que les logiciels en cause soient exclusivement destinés à la contrefaçon ; ils peuvent
avoir d’autres fonctions licites que le partage non autorisé d’œuvres. Notons, en outre, que
l’utilisation d’un logiciel de « peer-to-peer » à des fins illicites peut donner lieu à l’application
de l’article L. 336-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel « lorsqu’un logiciel est
principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d’œuvres ou d’objets protégés par un droit de
propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut
ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l’état
de l’art ».

Les plateformes et sites de téléchargement de fichiers CAO
La difficulté réside ici dans la qualification juridique de ces acteurs intermédiaires tels que
Thingiverse ou TurboSquid, qui fournissent aux internautes des fichiers CAO à télécharger,
au regard de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Sont-ils éditeurs ou
hébergeurs au sens de l’article 6 de ce texte ? De leur qualification dépend un régime
spécifique de responsabilité : droit commun pour les éditeurs, responsabilité allégée pour
les hébergeurs, qui ne seront responsables de la présence de contenus contrefaisants qu’à
condition que cette présence leur ait été notifiée et qu’ils n’aient pas agi promptement pour
rendre inaccessibles les contenus en cause.

268 
Cass. crim., 25 sept. 2012, RLDI 2012/88, 2935, obs. L. Costes ; RLDI 2013/89, 2959, obs.
O. Pignatari ; Propriétés intellectuelles 2013, 46, p. 80, obs. A. Lucas.

C’est la Cour de justice de l’Union européenne qui, dans un arrêt « Google Adwords » du
23 mars 2010269, a donné le critère permettant de qualifier un prestataire d’hébergeur :
est hébergeur le prestataire qui n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une
connaissance ou un contrôle des données stockées. Dès lors, la qualification des plateformes
et sites de téléchargement dépendra du rôle actif ou passif de chacun par rapport aux contenus
stockés. En pratique, il est évidemment à conseiller aux plateformes de se cantonner à un rôle
passif afin de bénéficier du statut d’hébergeur. C’est d’ailleurs ce statut que revendiquent la
plupart des acteurs intermédiaires de l’impression 3D. Ce régime de responsabilité allégée sera
utilement complété par des clauses de garantie faisant peser sur les internautes la responsabilité
d’éventuels actes de contrefaçon.
Ajoutons que sur le terrain du droit des brevets, les plateformes et sites de téléchargement
qui n’ont pas connaissance des contenus stockés ne pourront davantage se voir qualifiés de
contrefacteurs par fourniture de moyens, dans la mesure où ils n’auront pas connaissance du
caractère apte et destiné à la mise en œuvre d’inventions brevetées, au sens de l’article L. 613-4
du Code de la propriété intellectuelle, déjà évoqué.

Les auteurs de liens hypertexte vers des fichiers CAO
Rendu le 13 février 2014270 par la Cour de justice de l’Union européenne, l’arrêt « Svensson »
permet de faire le départ entre les liens hypertextes licites et les liens illicites. Si, par principe, les
liens hypertexte ne constituent pas une communication à un public nouveau au sens du droit
d’auteur et échappent donc au monopole des titulaires de droits (du moins lorsqu’ils redirigent
vers des contenus licites), les liens qui permettent de contourner des mesures de restriction
prises par le site où se trouve l’œuvre protégée sont en revanche illicites. Dès lors, sera
contrefacteur l’auteur d’un lien hypertexte permettant d’accéder à un fichier CAO auquel l’accès
est normalement restreint, par exemple si le fichier se trouve sur une plateforme qui réserve
l’accès à ses abonnés.
Les liens hypertexte menant vers des contenus illicites sont, au contraire, contrefaisants.
Cela peut s’appliquer aux internautes auteurs des liens comme aux moteurs de recherche
redirigeant leurs utilisateurs vers des contenus qu’ils indexent. C’est ainsi que dans un
arrêt du 12 juillet 2012271, la Cour de cassation a considéré que la mise à disposition de
liens menant vers des contenus illicites par le service Google Suggest constituait une
« fourniture de moyens » caractérisant la complicité de contrefaçon de droit d’auteur.

269 
CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08, C-237/08 et C-238/08 (3 arrêts), Revue Lamy droit de
l’immatériel, 2010/61, n° 1919, note C. Castets-Renard ; D. 2010, p. 885, obs.
C. Manara ; D. 2010, p. 1971, obs. P. Tréfigny-Goy ; D. 2011, p. 911, obs. S. Durrande ; Revue
trimestrielle du droit européen, 2010, p. 939, chron. E. Treppoz ; P. Stoffel-Munck,
Communication commerce électronique, 2010, comm. 88 ; C. Caron, Communication
commerce électronique, 2010, comm. 70.
270 
CJUE, 13 févr. 2014, Svensson, aff. C466/12, Revue Lamy droit de l’immatériel, 2014/102,
n° 3371, obs. E. Derieux ; Communication commerce électronique, 2014, comm. 34,
C. Caron.
271 
Cass. Civ. 1re, 12 juill. 2012, Gaz. Pal. 25-26 juill. 2012, n° 208, p. 9, comm. C. Le Goffic ;
Revue Lamy droit de l’immatériel 2012/85, n° 2851, obs. L. Costes ; D. 2012, p. 2345, obs.
J. Larrieu ; Revue Lamy droit de l’immatériel 2012/87, n° 2905, comm. G. Gomis ;
Propriétés intellectuelles, n° 45, p. 413, obs. J.-M. Bruguière, 2012 ; Propriétés
intellectuelles, n° 45, p. 416, obs. A. Lucas, 2012 ; D. 2012, p. 2852, obs. P. Sirinelli.
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Les fabricants et vendeurs d’imprimantes et scanners 3D
On peut aisément exclure les fabricants et vendeurs de matériels d’impression et de
scanners 3D d’une éventuelle qualification de contrefacteurs indirects, et ce pour les deux
raisons suivantes :
D’une part, on ne peut considérer que ces acteurs sont complices des potentiels actes de
contrefaçon éventuellement commis par les utilisateurs des matériels, car l’article 121-7 du Code
pénal exige, à cette fin, une assistance apportée sciemment à la commission du délit. De plus,
la jurisprudence de la Cour de cassation272 exige une volonté de participer à l’infraction, ce qui
n’est évidemment pas le cas.
D’autre part, on ne peut davantage considérer que les fabricants et vendeurs d’imprimantes
et de scanners 3D sont contrefacteurs par fourniture de moyens au sens du droit des brevets,
dans la mesure où l’article L. 613-4 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle précise
expressément que la fourniture de moyens est exclue lorsque les moyens en question sont des
produits qui se trouvent couramment dans le commerce (excepté dans le cas où leur fourniture
s’accompagne d’incitations à commettre des actes de contrefaçon, ce qui n’est évidemment pas
le cas des distributeurs de matériels d’impression 3D).

Les fournisseurs de services d’impression en 3D
Cette dernière catégorie est plus problématique. Elle regroupe les fournisseurs de services
d’impression 3D à distance tels que Sculpteo ou Shapeways, et les officines d’impression 3D en
libre-service telles que Top Office ou certains magasins Auchan.
Concernant les prestataires de services d’impression 3D à distance, on peut sans doute
transposer dans le domaine du droit d’auteur, la jurisprudence « Wizzgo »273, par laquelle la cour
d’appel de Paris a estimé que la société qui enregistrait des programmes télévisés pour le compte
d’internautes commettait des actes de contrefaçon par reproduction et communication au
public d’œuvres protégées. De même, en droit des dessins et modèles comme en droit des
brevets, le prestataire qui imprime en 3D des objets protégés pour le compte de clients
accomplit bien les actes de fabrication prohibés par le Code de la propriété intellectuelle. À
cet égard, la Cour de cassation a précisé très clairement que « la qualité de sous-traitant n’est pas
exclusive de celle de fabricant »274. En matière de droit des marques, le prestataire se livrera
également à un acte de contrefaçon par reproduction, dans la vie des affaires. Il convient
donc à nouveau de recommander à ces prestataires d’insérer dans leurs conditions
générales et contrats des clauses de garantie leur permettant de se retourner contre les
clients en cas de contrefaçon275.

272 
Cass. Crim., 9 nov. 1999, n° 98-87275.
273 
CA Paris, 14 déc. 2011, Revue Lamy Droit de L’Immatériel 2012/78, n° 2592, obs. L. Costes.
274 
Cass. Com., 13 nov. 2013, n° 12-14803 et 12-15449.
275 
Sur ces clauses, cf. Le Goffic C., Vivès-Albertini A., « L’impression 3D et les droits de
propriété intellectuelle », Propriétés Intellectuelles, 2014, 50, p. 24.

Concernant les officines d’impression 3D en libre-service, dans le domaine du droit
d’auteur, on peut transposer la célèbre jurisprudence « Rannou-graphie »276, dans laquelle
la Cour de cassation avait affirmé que le copiste « est celui qui, détenant dans ses locaux le matériel
nécessaire à la confection de photocopies, exploite ce matériel en le mettant à la disposition de ses
clients ». L’officine sera donc considérée, sur le terrain du droit d’auteur, comme contrefacteur,
dès lors que les utilisateurs copieront en 3D des œuvres protégées.
En revanche, sur le terrain du droit des brevets, il sera difficile de considérer que les
officines sont des contrefacteurs. En effet, la fourniture des moyens de contrefaire ne sera
pas retenue, les moyens en cause étant des produits qui se trouvent couramment dans le
commerce (hormis le cas, peu probable, où les exploitants de l’officine inciteraient les clients à
la contrefaçon).
Les rôles et les responsabilités respectifs des différents acteurs de la chaîne de l’impression 3D
ayant été établis, il convient d’envisager, plus brièvement, les remèdes à la contrefaçon par cette
technologie.

II - Les remèdes à la contrefaçon par l’impression 3D
Deux pistes méritent ici d’être explorées : la protection technique des fichiers 3D (A) et la
responsabilisation des intermédiaires techniques (B).

A. La protection technique des fichiers 3D
Comme les fichiers musicaux ou vidéo, les fichiers CAO peuvent faire l’objet de dispositifs
techniques de protection destinés à permettre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle
d’en contrôler la diffusion et la copie.
En matière de droit d’auteur, ces mesures techniques de protection sont définies par l’article
L. 331-5 du Code de la propriété intellectuelle comme « toute technologie, dispositif, composant
qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, empêche ou limite les utilisations non autorisées
par les titulaires d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur d’une œuvre, autre qu’un
logiciel, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme ». Dans
un arrêt « Nintendo »277 en date du 23 janvier 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a
précisé qu’au sens de la directive « Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information »,
la notion de « mesure technique efficace » est susceptible de recouvrir des procédés techniques
consistant à équiper le support contenant l’œuvre protégée d’un dispositif de reconnaissance
en vue de sa protection contre des actes non autorisés par le titulaire du droit d’auteur, et d’en
équiper également les appareils portables ou les consoles destinés à assurer l’accès à ces jeux et
leur utilisation. On peut ainsi imaginer que les fichiers CAO soient non seulement eux-mêmes
assortis de dispositifs de protection, mais aussi que les imprimantes 3D, puissent vérifier
que les utilisateurs sont bien autorisés à procéder aux impressions.
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Cass. Civ. 1re, 7 mars 1984, JCP 1985, II, 21351, obs Plaisant R. ; Revue trimestrielle de droit
commercial, 1984, p. 677, note Françon A.
277 
CJUE, 23 janv. 2014, Nintendo, aff. C-555/12, Revue Lamy droit de l’immatériel 2014/101,
n° 3342, obs. L. Costes ; Revue Lamy droit de l’immatériel 2014/102, n° 3402, obs.
B. Galopin, et n° 3403, obs. A. Lefèvre ; CCE 2014, comm. 26, C. Caron.
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Toutefois, l’utilisation de ces mesures techniques de protection dans le cadre de
l’impression 3D soulève trois questions essentielles.
En premier lieu, leur efficacité est sujette à discussion. Forts de l’expérience du format « .mp3 »
et des jeux vidéo, les observateurs prédisent le développement de dispositifs de contournement
qui rendraient ces mesures de protection en grande partie inefficaces.
En deuxième lieu, la faisabilité même de la protection des fichiers 3D par des techniques
de marquage, tatouage ou empreinte numérique telles que le « fingerprinting » ou le
« watermarking » suppose concrètement la constitution, par les titulaires de droits, leurs ayants
droit ou d’éventuelles sociétés de gestion collectives, de bases de données répertoriant les
œuvres et objets susceptibles d’être contrefaits par l’impression 3D (voir, en ce sens, le rapport
Lescure). Ce chantier considérable devra être entrepris par les acteurs de l’impression 3D en vue
d’une bonne régulation de la gestion des droits.
En troisième lieu, il sera impératif de vérifier la compatibilité de toutes les mesures
techniques de protection avec les impératifs de concurrence et d’interopérabilité. L’article
L. 331-5 du Code de la propriété intellectuelle précise en effet que « les mesures techniques
ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité ».
L’article L. 331-32 prévoit à cette fin que « tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système
technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d’accès aux informations essentielles
à l’interopérabilité, demander à la Hadopi de garantir l’interopérabilité des systèmes et des services
existants, dans le respect des droits des parties, et d’obtenir du titulaire des droits sur la mesure
technique les informations essentielles à cette interopérabilité ». Il restera donc à voir comment la
Hadopi remplira ce rôle, et quel sera l’équilibre trouvé entre une juste protection des œuvres et
une saine concurrence entre les acteurs de l’impression 3D.
À côté du recours aux mesures techniques de protection, un autre type de remède, sans doute
préférable, consiste en la responsabilisation des intermédiaires techniques de l’impression 3D.

B. La responsabilisation des intermédiaires techniques de l’impression 3D
Face à l’ampleur de la menace pour les droits de propriété intellectuelle dans le cadre de
l’impression 3D, un second remède consiste à responsabiliser les intermédiaires techniques,
et en particulier les plateformes de stockage de fichiers 3D prêts à être imprimés. Des
initiatives ont déjà vu le jour en ce sens, certains acteurs de l’impression 3D tels que Sculpteo
coopérant d’ores et déjà avec les ayants droit et sociétés de gestion collective, notamment la
société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP). Il s’agirait de développer
cette collaboration, en incitant également les titulaires de droits de propriété industrielle à
accepter les mesures techniques de protection proposées par les plateformes. On peut citer à
cet égard un intéressant arrêt rendu le 21 juin 2013 par la cour d’appel de Paris278, par lequel
les juges ont estimé que pouvait leur être imputé à la faute des titulaires de droits le refus de
souscrire à la technologie « Content ID » proposée par la plateforme YouTube, qui portait sur un
outil de reconnaissance de contenus à partir d’empreintes.
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CA Paris, 21 juin 2013, D. 2013, p. 2493, obs. J. Larrieu ; Gaz. Pal. 31 oct. 2013, n°304, p. 18,
note L. Marino ; Revue Lamy droit de l’immatériel 2013/95, n° 3166, obs. L. Costes ;
Propriétés intellectuelles. 2013, n° 49, p. 83, obs. J.-M. Bruguière.

Enfin, la responsabilisation des intermédiaires passe enfin par la possibilité pour les
tribunaux de prononcer des mesures d’injonction à leur encontre en cas de contrefaçon,
et ce indépendamment de leur qualification de contrefacteurs. Le Code de la propriété
intellectuelle offre en effet aux titulaires de droits la possibilité de demander aux juges de
prendre des mesures à l’encontre de tiers autres que les contrefacteurs (essentiellement les
hébergeurs et les moteurs de recherche) pour remédier aux actes de contrefaçon. Ces règles sont
particulièrement intéressantes dans les cas où les auteurs de la contrefaçon sont difficilement
identifiables ou appréhendables, par exemple parce qu’ils opèrent depuis l’étranger. En droit
d’auteur, la loi du 12 juin 2009 a précisément introduit dans le Code de la propriété
intellectuelle une procédure spécifique à la contrefaçon sur Internet. Cette procédure est
régie par l’article L. 336-2, selon lequel « en présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un
droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal
de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande
des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de
perception et de répartition des droits (…) ou des organismes de défense professionnelle (…), toutes
mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin,
à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier » – à condition toutefois
que ces mesures soient strictement nécessaires à la préservation des droits279 (on connaît en
effet les positions de la Cour de justice de l’Union européenne280 et de la Cour européenne des
droits de l’Homme281 quant au filtrage et au blocage des contenus). C’est ainsi que, dans un
arrêt du 12 juillet 2012282, la Cour de cassation a reproché aux juges du fond de ne pas avoir
appliqué cette disposition au service Google Suggest, alors que « les mesures sollicitées par les
demandeurs (la suppression des termes "Torrent", "Megaupload" et "Rapidshare" des suggestions
proposées sur le moteur de recherche ainsi que celle des suggestions associant ces termes aux
noms d’artistes et/ou aux titres d’albums ou de chansons, ndla) tendaient à prévenir ou à faire
cesser [les atteintes au droit d’auteur] par la suppression de l’association automatique des motsclés avec les termes des requêtes, de la part des sociétés Google qui pouvaient ainsi contribuer à y
remédier en rendant plus difficile la recherche des sites litigieux ». Plus encore, cette disposition
a été mise en œuvre pour la première fois en référé par un jugement du tribunal de grande
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Cons. Const., décision 2009-580 DC du 10 juin 2009, JCP G 2009, II, 101, note
J.-P. Feldman ; Petites Affiches 2009, n° 125, p. 7, note F. Chaltiel ; D. 2009, p. 1770, note
J.-M. Bruguière ; D. 2010, p. 2045, obs. L. Marino ; Revue trimestrielle de droit civil, 2009,
p. 754, obs. T. Revet ; Revue trimestrielle de droit commercial, 2009, p. 730, note
F. Pollaud-Dulian ; RSC, 2010, p. 415, obs. A. Cappello.
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électronique, 2012, comm. 63, A. Debet ; Communication commerce électronique 2012,
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E. Derieux ; Europe 2012, comm. 159, M. Meister ; D. 2012, p. 2347, obs. P. Tréfigny ;
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n° 3067, obs. L. Lalot ; Communication commerce électronique, 2013, comm. 77,
A. Debet ; Communication commerce électronique, 2013, étude 14, J.-P. Marguénaud
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Cass. Civ. 1re, 12 juil. 2012, Gaz. Pal. 25-26 juil. 2012, n° 208, p. 9, comm. C. Le Goffic ;
Revue Lamy droit de l’immatériel, 2012/85, n° 2851, obs. L. Costes ; D. 2012, p. 2345,
obs. J. Larrieu ; Revue Lamy droit de l’immatériel, 2012/87, n° 2905, comm. G. Gomis ;
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instance de Paris en date du 28 novembre 2013283. Dans cette décision très remarquée, longue
de 46 pages, le tribunal a ordonné aux fournisseurs d’accès internet en France d’empêcher
l’accès, à partir du territoire français, à des sites de « streaming » illégal parmi lesquels Dpstream.tv
et Fifostream.tv, et a ordonné à plusieurs moteurs de recherche d’empêcher sur leurs services
l’apparition de toute réponse renvoyant vers ces sites.
La question se pose néanmoins, lorsque de telles mesures sont ordonnées, de savoir qui
doit supporter les coûts du blocage. S’agit-il des ayants droit, comme l’a estimé le tribunal
de grande instance de Paris dans la décision précitée (ce qui a conduit à un appel des ayants
droit sur ce point), ou bien des opérateurs et intermédiaires techniques ? Dans les conclusions
qu’il a rendues dans l’affaire « UPC », l’avocat général Cruz Villalón estimait que le coût pouvait
être mis à la charge des intermédiaires, hormis le cas où « une mesure en particulier devait
s’avérer disproportionnée eu égard à sa complexité, à son coût et à sa durée ». Dans pareil cas, il
conviendrait d’apprécier « si le fait de mettre ledit coût, en tout ou en partie, à la charge du titulaire
des droits est une mesure susceptible de rétablir la proportionnalité »284. La Cour de justice ne
s’est malheureusement pas explicitement prononcée sur ce point. Elle indique toutefois, dans
l’arrêt « UPC »285, que les injonctions de blocage adressées aux fournisseurs d’accès Internet
restreignent la liberté d’entreprise de ceux-ci puisqu’elles les obligent à prendre des mesures
qui sont susceptibles de représenter un coût important, d’avoir un impact considérable sur
l’organisation de leurs activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
Pour autant, selon la Cour, de telles injonctions ne portent pas atteinte à la substance
même du droit à la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internet, dans la mesure
où ces derniers doivent pouvoir choisir de mettre en place des mesures qui soient les mieux
adaptées aux ressources et aux capacités dont ils disposent et qui soient compatibles avec
les autres obligations et défis auxquels ils doivent faire face dans l’exercice de leur activité,
et dans la mesure où, pouvant s’exonérer de leur responsabilité en prouvant qu’ils ont pris
toutes les mesures raisonnables, ces intermédiaires ne sont pas tenus de faire des « sacrifices
insupportables ». Il semble donc bien que les frais afférents aux mesures de blocage puissent être
mis à la charge des intermédiaires techniques.

Conclusion
En conclusion, l’impression 3D posera sans aucun doute d’importants défis aux titulaires de
droits de propriété intellectuelle dans les années à venir. Il incombera à tous les acteurs de
la chaîne, créateurs comme utilisateurs, intermédiaires comme consommateurs finaux, de
construire un édifice respectueux des différents droits fondamentaux en jeu : droit de propriété,
liberté d’expression, liberté du commerce et d’industrie, et liberté de la concurrence.
Avocats, juristes et magistrats apporteront sans nul doute leur pierre respective à cet édifice.
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