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Synthèse
Le droit de la propriété intellectuelle est confronté aux technologies nouvelles de reproduction
numérique qui touchent désormais la production industrielle traditionnelle. Limité par sa
territorialité et un temps normatif décalé, il n’a d’autre solution que de s’allier des solutions
techniques de traçabilité, intégrées aux œuvres protégées ou à leurs supports, afin de contrôler
les risques de contrefaçon. Cela soulève néanmoins des questions essentielles de respect des
libertés individuelles et économiques.
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INTRODUCTION
Les bouleversements apportés par l’économie numérique et la vitesse du changement que celleci impose dans la manière de penser la fabrication, la production, la commercialisation et la
consommation des biens et des services ont conduit les industriels à imaginer différemment la
protection de leurs créations et innovations.
Avec la généralisation d’Internet et des réseaux sociaux en ligne, accessibles à tous et en tous
lieux, les pratiques de commercialisation et de diffusion des œuvres ont été bouleversées.
De nouveaux marchés se sont ouverts, de nouveaux produits ont vu le jour et de nouvelles
méthodes de commercialisation révolutionnent quotidiennement non seulement l’économie
traditionnelle mais également l’économie numérique, toujours instable. La nouvelle terminologie
– très générationnelle – de la dématérialisation révèle la complexité du modèle à trouver, entre
commerce de l’immatériel et communautés du « tout gratuit ».
Dans les années 1990 et 2000, « génération Internet » oblige, les secteurs de l’édition musicale
et audiovisuelle ont vu apparaître toutes sortes de technologies de partage en ligne (non
autorisé) d’œuvres protégées, directement d’usager à usager (tel le « Peer-to-Peer »), et donc
sans intermédiaire physique. La technologie numérique, vecteur du « tout gratuit » grâce à
des modèles économiques nouveaux, a permis de contourner les systèmes existants de
protection des droits d’auteur et de toucher un nombre croissant d’utilisateurs, copistes
en puissance. Producteurs, éditeurs, distributeurs et auteurs, dont l’activité est rémunérée par
les droits d’auteur, se sont alors retrouvés dans l’impossibilité objective de gérer et contrôler la
circulation dématérialisée de ces œuvres.
La contrefaçon de droits d’auteur, voire d’autres droits de propriété intellectuelle (le
brevet, notamment), par le biais de la dématérialisation, a ainsi pris une place toujours
plus grande et incontrôlable dans le monde numérique. Le « piratage »286, même de bonne
foi, s’est institutionnalisé.
Au-delà de la contrefaçon dans le marché de l’audiovisuel, d’autres secteurs de l’économie
ont été frappés par le développement accéléré de nouvelles technologies numériques, qui ont
facilité la diffusion via Internet ou d’autres modes de diffusion dématérialisée. Selon le Comité
national anti-contrefaçon (CNAC)287, la contrefaçon, notamment numérique, frappe
aujourd’hui tous les secteurs d’activité et tous les types d’entreprises, quelle que soit leur
taille. Sont particulièrement touchés des secteurs économiquement sensibles : médicaments,
cosmétiques, produits phytosanitaires, pièces automobiles, montures de lunettes, jouets,
produits multimédias et produits agroalimentaires288.

286 « Les possibilités d’échange ou d’accès aux contenus offertes par Internet ont permis le
développement de pratiques portant atteinte à la propriété littéraire et artistique, diverses
par les technologies qu’elles utilisent, et souvent regroupées sous le terme générique de
“piratage” » ; P. Lescure. Mission « Acte II de l’exception culturelle, contribution aux
politiques culturelles à l’ère numérique, 2013, p. 30.
287 
Le Comité national anti contrefaçon a été créé en 1995. Il est intégré par les fédérations
industrielles et artistiques, les associations professionnelles, les entreprises et les
administrations concernées par le respect des droits de propriété intellectuelle.
www.contrefacon-danger.com
288 
Selon le guide Mettre en œuvre les solutions d’authentification des produits manufacturés,
élaboré par le ministère de l’Économie et le Comité national anti-contrefaçon.
www.entreprises.gouv.fr/files/files/guides/guide-pratique-authentification.pdf

L’État a d’abord réagi de manière très classique, en lançant des campagnes de sensibilisation au
respect des droits d’auteur et dénonçant la copie pirate. Depuis quelques années, le législateur
a adapté le cadre juridique existant, en prévoyant de nouvelles sanctions ou en durcissant celles
existantes, au niveau civil comme pénal, et en offrant de meilleurs moyens d’identification
des réseaux de contrefaçon. Bien que freinées par l’internationalisation du phénomène, des
poursuites ont été engagées ou des sanctions prises contre les sites proposant de telles facilités
de partages non autorisés.
Malgré la baisse considérable du nombre des infractions et des sites pirates, dans de nombreux
pays, la solution exclusivement juridique restait insuffisante et l’adoption de solutions techniques
préventives s’est imposée, provoquant des débats sur leur licéité.
Ainsi, en 1995, le Livre Vert sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de
l’information289 insistait sur la nécessité d’imaginer des systèmes techniques d’identification des
actes contrefaisants, plus spécifiquement des techniques de tatouage et d’automatisation de
la gestion des droits d’auteur : « Il paraît nécessaire de mettre en place ces systèmes et prévoir leur
acceptation au niveau international si l’on veut que la société de l’information ne se fasse au
détriment des ayants droit ».
Avec le traité OMPI adopté en 1996290 s’est posée la question de la protection préventive
des œuvres dès leur création, et invitation était ainsi faite aux législateurs communautaires
et nationaux de se pencher sur le sujet. C’est avec la directive européenne du 22 mai 2001
« sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de
l’information »291 que ces mesures techniques ont fait, pour la première fois, en Europe, l’objet
d’un encadrement juridique spécifique. Selon la directive, « si la protection de la propriété
intellectuelle ne nécessite aucun concept nouveau, les règles actuelles en matière de droit d’auteur
et des droits voisins devront être adaptées et complétées pour tenir dûment compte des réalités
économiques telles que l’apparition de nouvelles formes d’exploitation ».
Ce régime juridique spécifique aux mesures techniques a été transposé dans le droit français
par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 et intégré au Code de la propriété intellectuelle (articles
L.331-5 et suivants). Il demeure toutefois encore assez méconnu des acteurs de l’industrie.
Les industriels ont pourtant eux aussi recours à la technique comme moyen de protection
préventive, instaurée en amont de la mise en circulation de leurs produits. L’intégration de
dispositifs techniques de traçabilité ou de gestion des droits leur permet théoriquement
de pallier la dématérialisation des contenus et la démultiplication des flux, d’authentifier
l’origine des produits, et d’effectuer un suivi et un contrôle efficace de la chaîne de
fabrication et distribution en cas de besoin.

289 
Livre Vert de la Commission européenne du 19 juillet 1995 sur le droit d’auteur et les
droits voisins dans la société de l’Information : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995DC0382&from=FR
290 
Traité OMPI du 20 décembre 1996 : www.wipo.int/treaties/fr/text.jsp?file_id=295168
291 
Le texte complet de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 est disponible sur le site :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0029
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Au cours de la dernière décennie, ces mesures techniques se sont améliorées et diversifiées,
en fonction des produits et des marchés. Les dispositifs permettent désormais le traçage et le
contrôle du produit tout au long de son cycle de vie, de la production à l’achat du produit fini.
Ainsi, la Direction générale de la compétitivité de l’industrie et des services (DGCIS) invite les
industriels à suivre « le parcours de prévention »292 :
Afin de lutter contre le risque de contrefaçon, l’ensemble du cycle de vie d’un produit doit
être pris en considération selon les principes suivants :
—— marquer, pour pouvoir assurer une traçabilité et être en mesure de prouver l’authenticité ;
—— prévoir les points et les moyens d’authentification ;
—— définir les rôles, informer, coordonner.
À ce jour, l’adoption des techniques de marquage permet d’assurer un système de traçabilité
relativement fiable et d’empêcher ou de freiner les actes contrefaisants plus ou moins
repérables aux stades de la sous-traitance ; détournements au moment de la fabrication,
du conditionnement, du transport ou de la livraison ; et même fraudes sur les systèmes
d’authentification.
Aujourd’hui, en amont du secteur musical et audiovisuel dématérialisé et des services dérivés, ce
sont les industries manufacturières traditionnelles qui sont elles-mêmes touchées avec l’arrivée
de nouveaux systèmes de fabrication qui bouleversent la gestion traditionnelle de la traçabilité
des produits et le contrôle des droits des créateurs industriels. L’impression tridimensionnelle
s’inscrit dans ces évolutions récentes. Cette technique permet la fabrication automatisée
simple d’un objet par duplication fidèle (d’où l’idée « d’impression ») et l’utilisation d’une
technique dite « additive ». L’imprimante duplique, couche de matériau par couche de matériau
(généralement un aggloméré), un objet qui prend forme au fur et à mesure de la solidification
desdites couches293. Les informations sur l’objet à dupliquer sont initialement contenues dans
des fichiers numériques de conception par ordinateur (CAO). Ces fichiers peuvent parfois même
être téléchargés sur des sites294 conçus pour favoriser leur partage et donc la duplication, par
tout un chacun, à l’instar des sites de partage de fichiers musicaux ou vidéos, déjà bien connus.
Les avantages de cette nouvelle technologie sont nombreux et incontestables. Elle offre la
possibilité de fabriquer et dupliquer toutes sortes de choses, de simples objets de décoration et
petits gadgets, mais aussi pièces détachées d’avions, dispositifs médicaux, armes, maisons, et
même du produit « vivant »295. Et cette technologie entre progressivement chez le particulier ou
le petit commerçant, comme l’ordinateur individuel dans les années 80.
Comme toute technologie nouvelle en avance sur tout encadrement juridique,
l’impression 3D peut cependant aisément être détournée et favoriser la copie massive
et non autorisée, à moindre coût, de toutes sortes de produits originaux. La création de
réseaux de partage des fichiers CAO sur Internet, l’accessibilité du matériel d’impression par le

292 
DGCIS. Atelier des pôles de compétitivité. La DGCIS et la lutte contre la contrefaçon.
16 mars 2012. http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Documentation_poles/
Ateliers_poles/16-03-2012/atelier-poles-PI-16-03-2012-contrefacon.pdf
293 
Sur les différents procédés d’impression : M. Berchon, L’impression 3D, Paris : Eyrolles,
2013, p. 17-34.
294 
Parmi les sites les plus visités : Thingiverse, Sculpteo, Shapeways.
295 
Pour plus d’illustrations sur les objets imprimés grâce à la technique 3D :
www.3dnatives.com/news/

grand public et le perfectionnement très rapide de cette technologie font craindre une
démultiplication des reproductions non autorisées des créations et inventions diverses protégées
par un droit d’auteur, une marque ou un brevet. Chacun de nous, avec un matériel de moins
en moins coûteux et de plus en plus performant, peut facilement passer du statut de simple
« copiste privé » (la copie à usage privé étant autorisée par exception) à celui de véritable « usine
de fabrication miniature ».
Pour ces nouvelles pratiques, les dispositifs techniques existants ne sont cependant plus
suffisants pour garantir aux titulaires de droits (de propriété intellectuelle) une protection
contre de nouveaux types de contrefaçon, notamment liés à la technologie 3D, peu
détectables, opérables à domicile, et facilités par des coûts, un matériel et un besoin d’espace
très limités. L’économie de la contrefaçon professionnelle et organisée est susceptible d’évoluer
vers une micro-économie individuelle, sans structure complexe et donc moins repérable. Ce
phénomène d’individualisation n’est d’ailleurs pas l’apanage du secteur de la contrefaçon, mais
touche dans son intégralité.
D’où la nécessité d’étudier des systèmes spécifiques et nouveaux de gestion et de contrôle de la
chaîne de production et de commercialisation, qui ressemble aujourd’hui davantage à un cercle
centrifuge qu’à une chaîne.
Toutefois, comme toujours, l’usage de mesures techniques de protection préventive doit se
faire dans le respect de la légalité et, plus précisément, des grands principes garants des libertés
dans les démocraties. La seule prévention de la contrefaçon, monopole d’exception à une
concurrence libérale, légitime-t-elle de systématiser et d’étendre la traçabilité des produits et
services en amont de leur commercialisation et en l’absence de faits de contrefaçon avérés, par
l’insertion de mesures techniques de protection toujours plus larges ? Ce traçage ne risquet-il pas ainsi de porter une atteinte disproportionnée à certaines libertés : droit de copie
privée, interopérabilité, libre échange, liberté de concurrence loyale ? Le principe même de
l’usage de ces techniques de traçabilité fait donc logiquement débat.
L’exercice des droits de propriété intellectuelle, monopole légitime récompensant
l’investissement des créateurs et inventeurs, n’est toutefois qu’une exception à la vision libérale
actuelle des règles de concurrence en Occident, et ne doit donc pas pour autant constituer
un frein aux libertés, certes non-absolues mais légitimes, octroyées aux citoyens et au droit
de commercer : circulation, échange, expression, droit à l’oubli, etc. La traçabilité systématique
comme réponse aux « risques » de contrefaçon en amont de toute mise sur le marché ne saurait
remettre en cause cet équilibre fragile entre concurrence loyale, principes fondamentaux et
monopole intellectuel.
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I - PROTECTION ET GESTION DE LA TRACABILITE PAR LES MESURES TECHNIQUES
La directive communautaire du 22 mai 2001 « sur l’harmonisation de certains aspects du droit
d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information » précise dans son Considérant 47 :
« L’évolution technologique permettra aux titulaires de droits de recourir à des mesures techniques
destinées à empêcher ou à limiter les actes non autorisés par les titulaires d’un droit auteur, de
droits voisins ou du droit sui generis sur une base de données. Le risque existe, toutefois, de voir
se développer des activités illicites visant à permettre le contournement de la protection technique
fournie par ces mesures (…) ».
Cette considération a anticipé la réalité actuelle. À ce jour, il existe diverses mesures techniques
de protection destinées à assurer la traçabilité des droits dans l’économie numérique (A). Mais
l’évolution technologique profitant aussi aux contrefacteurs, ces mesures sont elles-mêmes
objet de protection (B).

A. Les mesures techniques comme source de protection
Présentation des dispositifs techniques de protection
Les dispositifs techniques sont apparus comme un moyen de pallier les carences du droit
d’auteur dans la société de l’information qui se dessinait alors, face à l’usage détourné des
avancées technologiques par les contrefacteurs eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes l’objet
d’évolutions et d’améliorations permanentes et comprennent des mesures techniques de
protection et des systèmes de gestion numérique des droits.
Les mesures techniques de protection (« MTP »)
Le Code de la propriété intellectuelle intègre les mesures techniques de protection en son article
L. 331-5 : « 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 œuvre, 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 MTP regroupent donc toutes les technologies, dispositifs ou composants destinés à
tracer, empêcher ou limiter des utilisations non autorisées par les titulaires des droits.

Elles sont souvent accompagnées par des mesures techniques d’information 296 relatives à
l’œuvre originale concernée (auteur, titulaire, conditions d’exploitation autorisées, etc.).
Le Code reconnaît deux fonctions aux MTP :
—— d’une part, empêcher toute personne non autorisée d’accéder à une œuvre protégée par
le droit d’auteur ;
—— d’autre part, contrôler l’exploitation et l’utilisation de l’œuvre, qu’elle soit intégrale ou
partielle, et plus particulièrement le droit de reproduction.
En particulier, l’article L. 331-7 dispose : « les titulaires des droits, qui recourent aux mesures
techniques de protection définies à l’article L. 331-5, peuvent leur assigner pour objectif de limiter
le nombre de copies (…). Les dispositions de cet article peuvent, dans la mesure où la technique le
permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une œuvre (…) et veiller
à ce qu’elles n’aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l’œuvre ou l’objet protégé. »
Retenons donc, au terme de cette lecture littérale, l’équilibre délicat à préserver, au regard du
droit à copie privée.
Le droit de copie privée est en réalité une exception au droit d’auteur, le principe
demeurant donc l’exigence d’une autorisation de l’auteur. À ce titre, la copie privée est donc
d’interprétation stricte et ne peut donc constituer un obstacle de principe aux MTP, comme on
pourrait le penser. L’instauration de MTP qui porteraient atteinte à ce droit d’exception en posant
des limites techniques à certaines reproductions n’est donc pas illicite en soi. En revanche,
ces limitations ne doivent pas empêcher un exercice normal du droit de copie privée par ses
bénéficiaires, ce qui amène à considérer que, pour être garanti, ce droit ne doit pas lui-même
faire l’objet d’un usage abusif, au sens de cet article L.331-7.
Pour parvenir aux objectifs recherchés par le législateur, diverses mesures techniques ont
été adoptées.
Les premières mesures techniques à apparaître incorporaient des systèmes de marquage
par numéro de série ou tatouage numérique. Les techniques de marquage par numéro de
série, aujourd’hui très courantes, permettent un suivi de l’objet dès sa fabrication jusqu’à sa
réception par le consommateur final. Le tatouage numérique permet, quant à lui, d’incorporer
des « informations » à l’œuvre de façon imperceptible et permanente afin d’assurer son
authentification ainsi que l’identification de son auteur, de sa source, voire de ses autorisations
d’exploitation. Les tatouages les plus courants sont (1) le « watermarking »297, qui consiste
en l’insertion dans l’œuvre même d’un filigrane d’informations relatives à celle-ci, et (2) le
« fingerprinting », qui est une application enrichie du « watermarking » insérant notamment un

296 
L’article L.331-11 du Code délimite le type d’informations concernées : « On entend par
information sous forme électronique toute information fournie par un titulaire de droits qui
permet d’identifier une œuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme,
un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalités
d’utilisation d’une œuvre, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme
ou d’un programme, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces
informations ».
297 
Le watermarking doit être suffisamment imperceptible pour ne pas détériorer le
support, tout en permettant qu’il soit décelé même après un traitement du support ou
une copie de l’œuvre.
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numéro identifiant l’auteur, l’utilisateur ou l’appareil à chaque accès ou reproduction de l’œuvre,
et dont l’empreinte varie à chaque reproduction, permettant ainsi d’identifier chaque étape et
maillon d’une éventuelle chaîne de contrefaçon.
Par la suite, des procédés fondés sur des moyens de cryptographie ont été adoptés afin
d’assurer le brouillage des contenus diffusés en les rendant flous, illisibles ou inaudibles en cas
de reproduction, pour ceux qui chercheraient à ne pas s’acquitter du prix d’accès à ces contenus,
notamment en ligne.
Or, très classiquement, au fur et à mesure que ces MTP ont évolué, les techniques de
contournement aussi.
Cela a conduit au développement de nouvelles techniques aux objectifs plus larges, audelà de la gestion des droits de propriété intellectuelle par leurs titulaires, et prétendant
assurer une protection accrue du consommateur par l’intégration de dispositifs techniques
sécurisés plus intrusifs destinés, en cas de contrefaçon, à vérifier les responsabilités du fabricant
du produit d’origine et de la chaîne de commercialisation.
Ces dispositifs ont été catégorisés par le CNAC selon divers niveaux de protection :
—— les premiers dispositifs font partie du marquage « classique » et sont destinés à
l’identification du produit. Ils sont contrôlables par nos cinq sens, tels les hologrammes
(le plus connu du grand public), les encres ou films « variables »298 et la numérotation
individuelle ;
—— d ’autres dispositifs, de niveau intermédiaire, doivent, pour être utilisés à des fins
d’authentification, être ajoutés au marquage classique et contiennent des éléments
sécurisés, contrôlables à l’aide d’un outil extérieur. C’est le cas des marquages numériques,
des nanoparticules299 et de l’identification par radiofréquences300 (Radio Frequency
Identification ou RFID) ;
—— enfin, d’autres dispositifs plus évolués, contrôlables exclusivement en laboratoire viennent
compléter ce panel de protections possibles. Les marqueurs de ces dispositifs peuvent
être ajoutés au produit ou être intrinsèques à son environnement d’origine. Ainsi, les plus
courants sont les marqueurs biologiques et les marqueurs ADN.
Cependant, l’efficacité de ces dispositifs dépend fortement de la mise en place d’un système
efficace de gestion et de contrôle de cette traçabilité par les intéressés. Dans la pratique, les
industriels cumulent les MTP en fonction des produits et des marchés. Associé à une stratégie
de gestion réfléchie, l’emploi de MTP permet de lutter contre les modes évolutifs de contrefaçon,
mais peut aussi être utile pour combattre les détournements d’un produit d’origine de son circuit
commercial normal vers les marchés gris ou parallèles301.

298 
Guide pratique CNAC, Pour mettre en œuvre les solutions d’authentification des produits
manufacturés, éd. 2010.
299 
« Ce sont des particules de petites tailles présentant des particularités de réponse spectrale
quand elles sont soumises à des rayonnements ad hoc », CNAC, op. cit., p. 15.
300 
Selon la CNAC, op. cit., le RFID « permet d’embarquer des informations d’identification dans
une étiquette électronique (ou tag) lisible à distance, apposée sur le produit lui-même ou son
contenant. La performance de la technologie réside dans la difficulté de copie à l’identique du
tag et des d’informations contenues ».
301 
P. Lescure, op. cit.

Pour leur part, les titulaires des droits d’auteur peuvent également faire appel à des
« systèmes de gestion numérique des droits ».
Les Digital Rights Management Systems (« DRMS »)
Les DRMS (ou « systèmes de gestion numérique des droits ») permettent de gérer la distribution
des contenus numériques et ses flux financiers.
Ils reposent à la fois sur la gestion d’une base de données qui contient les informations
nécessaires pour identifier le contenu et les titulaires des droits sur une œuvre en
circulation, et sur la gestion des autorisations (licences) qui organisent les modalités
d’exploitation de l’œuvre.
À titre d’illustration, on pourra citer le logiciel d’achat de contenus iTunes d’Apple, qui gère
les droits des fichiers audio de format AAC (Audio Advanced Coding) grâce à une technologie
spécifique nommée FairPlay. Ainsi, un fichier reconnu de iTunes seul contient des DRM définissant
notamment le nombre de supports (ordinateur, CD, etc.) sur lesquels le fichier peut être copié.
Il se peut que les DRMS n’utilisent pas de mesures techniques de protection, mais
simplement des mesures d’information. Cette gestion des droits de l’œuvre en circulation
est donc nécessairement associée aux organisations de gestion collective de droits (d’auteur,
principalement) qui organisent la circulation des œuvres et leur rémunération. Une fois l’auteur
identifié, le processus de rémunération en chaîne s’enclenche.
Les mesures techniques de protection face à l’arrivée de la technique 3D
Comme il a été précisé, les MTP ont suivi les évolutions technologiques pour offrir un contrôle
toujours plus efficace de l’utilisation de l’œuvre et limiter ainsi la circulation, dématérialisée ou
non, de copies non autorisées.
Or, avec la démocratisation des scanners 3D302 et des imprimantes 3D, au rapport
qualité-prix de plus en plus attractif, et la facilité d’accès du public à des laboratoires
de fabrication numérique 303, les perspectives de reproduction individuelle quasimanufacturière prennent une ampleur inespérée et l’on imagine volontiers combien il
sera difficile de contrôler ces pratiques à une telle échelle.
Cette nouvelle technique de fabrication fait peser de nouvelles menaces de perte d’exploitation
et de gestion sur les titulaires des droits d’auteur et les industriels. La violation industrielle de
droits de « propriété » intellectuelle, à l’échelle de l’individu, risque d’en être accentuée et met
en danger plusieurs secteurs sensibles de l’économie, et notamment l’industrie manufacturière,
jusque-là moins touchée que l’industrie numérique.

302 
Sur le fonctionnement d’un scanner 3D : Imprimer en 3D avec la MAKERBOT , Paris :
Eyrolles, 2013, p. 163-214.
303 
Le concept de « laboratoires de fabrication », plus connus comme « Fab Labs », est né
aux États-Unis vers la fin des années 1990. Il s’agit d’espaces dédiés à la création et à
l’innovation, avec un accès public à des outils de fabrication numérique.
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Au-delà, précisément, c’est le consommateur même, attiré au premier abord par cette
perspective de liberté technique, qui risque de souffrir des conséquences, à l’instar des secteurs
musicaux et vidéos, dont l’offre s’est malheureusement resserrée et appauvrie du fait d’une
rentabilité menacée. À titre d’exemple, faute de pouvoir distinguer l’original d’une copie ou
vérifier correctement la chaîne de distribution, il sera bien plus aisé qu’avant d’être trompé
ou de se tromper en achetant une pièce détachée présentée comme d’origine, et en réalité
contrefaisante, fabriquée à moindre coût et sans respecter les contraintes et les normes de
production, ou tout simplement les caractéristiques techniques invisibles de la pièce originale.
Au-delà même de ces risques, c’est tout le marché de l’œuvre concernée qui échappera ainsi
à l’auteur et aux exploitants, supposés tirer d’un contrôle minimal des reproductions, une
rentabilité à leur investissement. L’industriel pourrait alors même se faire imputer la paternité
d’équipements défectueux ou en sur-fabrication et voir ainsi sa responsabilité engagée, tandis
que le consommateur subirait potentiellement divers types de préjudices, matériels, financiers,
voire même physiques.
Il semble donc indispensable d’établir un système de gestion des droits permettant de
suivre le « circuit 3D », à partir tant des fichiers de conception 3D eux-mêmes que des
matériels de scannage et d’impression. De fait, le contenant peut être plus aisément marqué
et tracé que le contenu dématérialisé.
Cela peut être accompli par diverses mesures techniques de protection, de manière cumulative,
afin de garantir l’efficacité de la traçabilité et permettre aux titulaires de droits d’avoir le libre
contrôle des conditions d’accès à leurs œuvres, de leur exploitation, et d’en toucher les bénéfices
légitimes.
Pourquoi ne pas réfléchir, par exemple, à la création d’une société de gestion collective des
œuvres reproductibles par l’impression 3D ou d’autres technologies capables de dématérialiser le
contenant même, et non plus seulement le contenu, dans le secteur manufacturier notamment.
Cet organisme s’occuperait de la création d’une base de données répertoriant les œuvres et les
objets concernés.
D’autres mesures techniques, telles que l’insertion de systèmes de contrôle et d’interopérabilité
dans les scans et imprimantes mêmes, afin d’empêcher l’impression des fichiers non autorisés,
sont envisageables.

La normalisation des mesures techniques de protection
Le panel des mesures techniques théoriquement envisageables est sans limites et ne peut
être aisément harmonisé. À chaque secteur, chaque produit, chaque mode de reproduction
ses MTP. Or, le risque d’une explosion incontrôlée du marché des MTP mettrait cependant en
danger l’équilibre nécessaire avec le respect des libertés individuelles comme de concurrence, de
circulation ou d’expression. La contrefaçon doit être certes combattue, mais sans que les armes
prennent le dessus sur les libertés garanties aux consommateurs. Ce risque de dépassement
existe cependant, comme pour tout marché naissant, et tout un chacun peut le vivre

quotidiennement dans nombre de bulles high-tech riches d’un trop-plein d’offres techniques
concurrentes, incompatibles et en réalité peu viables.
La normalisation, ainsi que le secteur des télécoms (entre autres) le vit depuis déjà longtemps,
en facilitant des interopérabilités et des évolutions maîtrisées, permet d’encadrer les offres
technologiques autour de grands principes évolutifs, en ne noyant pas le consommateur
sous un trop-plein de systèmes techniques illisibles ou à la fiabilité non éprouvée qui faussent
tout autant la concurrence et le libre usage que le monopole intellectuel.
Afin d’aider les entreprises à appréhender leurs propres besoins en matière de traçabilité et
d’authentification et à rationnaliser le marché, la commission de normalisation AFNOR 304
« Performance des outils de protection contre la contrefaçon » a édité en décembre 2012 la
norme NF ISSO 12931 sur les « Critères de performance des solutions d’authentification contre la
contrefaçon de biens matériels »305.
Cette norme, destinée aux entreprises de toutes tailles, prévoit des critères et une méthodologie
d’évaluation de la performance des MTP utilisés pour établir l’authenticité d’un bien matériel
pendant son cycle de vie.
La norme permet à l’entreprise qui souhaite mettre en place une solution fiable de
protection contre la contrefaçon de trouver le compromis idéal entre son besoin de
protection, d’une part, et les possibilités techniques offertes par le marché, d’autre part.
Elle lui permet ainsi d’évaluer la pertinence des solutions proposées.
Toutefois, l’importance grandissante des mesures techniques de protection dans l’économie
numérique n’a pas seulement conduit à une première vague de normalisation, mais a également
amené le législateur à imaginer un cadre de protection légale de ces MTP mêmes, afin de
prévenir et sanctionner les abus, et notamment leur contournement.

B. Les mesures techniques comme objet de protection
La Directive européenne n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 « sur l’harmonisation de certains aspects
du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information » aujourd’hui transposée en
droit français, prévoyait déjà un régime spécifique de protection des mesures techniques. Ce
régime encadre la protection des mesures en tant que « moyens » de traçabilité, sous la condition
que leur efficacité soit établie et que l’atteinte qui leur est portée le soit directement ou par la
mise à disposition des moyens pour faciliter leur contournement.

Le critère de « l’efficacité » des mesures techniques de protection
Nous l’avons souligné, l’article L.331-5 du CPI alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle
définit les mesures techniques de protection comme étant « les mesures techniques efficaces
destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires (..) ».

304 
Plus d’information sur l’Association française de normalisation sur le site :
www. afnor.org.
305 
Norme NF ISO 12931 2012. Disponible sur le site : www.iso.org/iso/fr/catalogue_
detail ?csnumber=52210
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L’alinéa 2 du même article précise que : « ces mesures techniques sont réputées efficaces
lorsqu’une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires des 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 ».
Dès lors, logiquement, l’alinéa 3 énonce que « 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 considérants de la directive 2001/29/CE suggèrent que ce critère d’efficacité, exigé pour
que les mesures techniques soient reconnues par notre droit comme licites et protectrices, fait
davantage référence à l’utilisation « adéquate » de celles-ci par les titulaires de droits qu’à un
quelconque niveau de protection quantifiable de ces mesures.
En effet, l’autorisation légale de l’usage de MTP de traçabilité a d’abord pour objectif de protéger
les droits d’auteur sur l’œuvre et non d’offrir au titulaire des droits un système de verrouillage
potentiellement absolu, à l’usage incontrôlé.
Pour être reconnue « efficace », la mesure technique doit accomplir sa fonction telle que prévue
dans le cadre normal de sa mise en place. Elle n’assurera ainsi un rôle de protection qu’à
condition que le titulaire de droits, en l’installant, ait bien entendu protégé ses droits et exercé
un contrôle légitime. Autant de qualificatifs qui appellent à la mesure.
Aussi, pour être licite, la mesure technique doit être clairement et exclusivement destinée
à assurer la protection d’une œuvre protégée par un droit de propriété. La licéité des
mécanismes techniques est donc liée à l’existence d’un droit protégeable.
À titre d’illustration, dans un arrêt « Nintendo »306 du 23 janvier 2014 mettant en cause la
présence de mesures techniques de contrôle et de limitation sur les consoles de jeu, la Cour
de justice de l’Union européenne a précisé la notion de « mesure technique efficace » au sens de
la directive 2001/29/CE. Selon la Cour, cette notion est susceptible de recouvrir des mesures
techniques consistant à équiper d’un dispositif de reconnaissance non seulement le support
contenant l’œuvre protégée (un CD, par exemple) en vue de sa protection contre des actes non
autorisés par le titulaire du droit d’auteur, mais également les appareils ou consoles utilisant ces
supports et indispensables pour l’accès à ces jeux et leur utilisation.
Les informations de traçabilité intégrées à l’œuvre
Au-delà des dispositifs de protection strictement techniques, les informations intégrées à une
œuvre, relatives notamment à l’auteur, au contenu et aux modes autorisés de diffusion de
l’œuvre en question, font elles-mêmes l’objet d’une protection légale.
L’article L.331-11 protège ainsi en ces termes les informations intégrées à l’œuvre pour faciliter
sa traçabilité : « Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à
une œuvre (…), sont protégées dans les conditions prévues au présent titre, lorsque l’un des éléments

306 
CJUE, 23 janv. 2014, C-555/12.

d’information, numéros ou codes est joint à la reproduction ou apparaît en relation avec la
communication au public de l’œuvre (…) qu’il concerne ».

Les atteintes aux mesures techniques de protection
Le législateur a en partie anticipé l’explosion du marché des dispositifs permettant de contourner
les MTP.
L’article L.335-3 du CPI, sanctionne tant les atteintes directement liées au contournement des
MTP, que celles rendues possibles indirectement par la mise à disposition de moyens visant ce
contournement.
D’une part, est passible d’une amende de 3 750 euros le fait de porter « sciemment » atteinte
à une mesure technique efficace, afin d’altérer la protection d’une œuvre au moyen d’un
décodage, d’un décryptage ou de toute autre intervention directe destinée à contourner,
neutraliser ou supprimer un tel mécanisme de protection ou de contrôle.
D’autre part, est également sanctionné (six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros
d’amende maximum) le fait de procurer ou proposer des « moyens » conçus ou
spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace. Il s’agit
principalement : (1) de la fabrication ou importation d’une application technologique, d’un
dispositif ou d’un composant, ; (2) de sa détention en vue de vente, prêt ou location ; (3) de la
fourniture d’un service à cette fin ; et (4) de l’incitation à l’usage.
On s’arrêtera utilement sur un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 septembre 2011307, relatif
à cette question de mise à disposition de moyens. Dans cette espèce, plusieurs sociétés ont été
condamnées pour avoir mis sur le marché (par importation et commercialisation), sur le territoire
national et à titre onéreux, des moyens conçus spécialement pour contourner des mesures
techniques de protection mises en place par le groupe Nintendo sur leurs consoles Nintendo DS
et destinées à prévenir la copie non autorisée des jeux Nintendo.
Il s’agissait ici de dispositifs appelés « linkers » qui se présentaient sous la forme d’une carte, au
format et à la connectique identiques à ceux des cartes de jeux authentiques Nintendo DS, et
qui permettaient d’y enregistrer des jeux vidéo contrefaits disponibles sur Internet. En pratique,
une fois inséré dans la console, le « linker » est perçu par la console comme une carte de jeu
authentique. Sans ce dispositif intermédiaire, les jeux contrefaits, disponibles uniquement sous
une forme dématérialisée sur Internet, ne seraient d’aucune utilité.
Ces mesures techniques sont donc protégeables en tant que telles par le droit commun,
indépendamment des droits de propriété intellectuelle qu’elles visent à protéger, et par exemple
par la voie d’actions en responsabilité, en concurrence déloyale ou parasitaire, et par la voie
pénale sanctionnant la violation.

307 
CA Paris, pôle 5, ch.12, 26 sept. 2011, Revue Lamy droit de l’immatériel, 2011/76, n° 2507.
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Objet et source de protection, tournées vers les titulaires de droits, les MTP soulèvent néanmoins
des questions, s’agissant des limites de leur utilisation, dès lors qu’elles s’affranchissent parfois
des limites et exceptions grevant les droits de propriété intellectuelle et les règles d’une
concurrence équilibrée.

II - MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION : UN ÉQUILIBRE DÉLICAT
ENTRE LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON ET RESPECT DES LIBERTÉS
Le Rapport Lescure, paru fin 2013, dénonçait les atteintes à l’utilisation des biens numériques,
liées à l’insertion croissante et systématique de MTP, dans des domaines où les droits
de propriété intellectuelle ne trouvent pas ou plus à s’appliquer, et qui aboutissent à des
réappropriations de biens libres d’usage, tombés dans le domaine public ou supposés faire
l’objet d’une concurrence libre308.
En effet, depuis l’insertion de ces MTP dans le système français de droit d’auteur, une éventuelle
disproportion entre l’adoption des mesures techniques de protection et l’exercice des certains
droits, comme la copie privée et la liberté de la concurrence loyale, fait débat.

A. MTP et propriété intellectuelle : entre défense et blocage des droits…
L’intégration des mesures techniques, réponse indispensable aux
limites de la protection politique et juridique de la contrefaçon
L’idée, qu’avant tout fait de contrefaçon identifié, les titulaires de droits puissent décider
relativement librement de prendre des mesures techniques de protection de manière unilatérale,
potentiellement attentatoires à certaines libertés et principes, demande réflexion et appelle
plusieurs observations, aujourd’hui comme demain.
Depuis plusieurs années, l’État, agissant en tant que puissance publique responsable d’un
équilibre économique non faussé, a développé les politiques de lutte contre la contrefaçon,
phénomène dont les effets destructeurs sur notre économie ont été depuis longtemps reconnus.
De manière administrative et politique, le CNAC répond en partie à cette volonté, malgré une
orientation trop prononcée vers le droit douanier et la défense des marques, au détriment de la
contrefaçon de brevets, qui a pourtant un impact économique bien supérieur à celle des autres
titres de propriété intellectuelle.
Les moyens de répression existent donc et se sont améliorés depuis dix ans.
Après une longue période de maturation, la Directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au
« respect des droits de propriété intellectuelle », a repris parfois littéralement les dispositions
velléitaires des accords ADPIC309, dans le but de développer et d’harmoniser les mesures,
procédures et sanctions à disposition des titulaires et utilisateurs, nécessaires pour assurer le
respect des droits de propriété intellectuelle.

308 
P. Lescure, op. cit.
309 
Pour plus d’information sur l’accord ADPIC (Aspects de propriété intellectuelle qui touchent
le commerce), voir le site : www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips_01_f.htm

Elle a été transposée de manière relativement fidèle dans le droit français par la loi n° 2007-1544
du 29 octobre 2007.
Ces dispositions, associées à des réformes internes de l’organisation judiciaire (souvent plus
culturelles que matérielles, ce qui est aussi appréciable), offrent de nouveaux moyens aux
titulaires de droits pour remonter et sanctionner les réseaux de contrefaçon, mais également
obtenir une réparation plus réaliste de leur préjudice : saisies-contrefaçon étendues, droit à
l’information, référés facilités, bases de calcul du préjudice élargies, etc.
Les juridictions spécialisées ont su, depuis cette transposition, faire une application large de ces
dispositions nouvelles, sans pour autant réformer inutilement certaines pratiques ayant fait leurs
preuves. Les praticiens français et européens se satisfont aujourd’hui de la mise en œuvre de
nouvelles mesures ainsi édictées ou renforcées, mais il n’entre pas dans notre propos d’analyser
ici le détail de ces actes.
En revanche, dans les secteurs des nouvelles technologies, dont la dématérialisation est
une caractéristique majeure, il est extrêmement difficile, voire impossible, de contrôler la
contrefaçon et surtout de rassembler a posteriori les preuves nécessaires, pour diverses
raisons objectives : dématérialisation des contenus, voire des contenants, démultiplication des
sources de diffusion des contrefaçons (Internet, fichiers numériques, etc.), circuits illimités de
commercialisation et, là n’est pas le moindre des problèmes, acceptation générationnelle du
phénomène, à tout le moins tant que les intéressés ne sont pas eux-mêmes entrés dans la réalité
d’un circuit économique exigeant financements et rentabilité.
Dès lors, la technique connaissant beaucoup moins de frontières que le droit, limité pour encore
longtemps à des tentatives tardives d’harmonisation, la réponse ne pouvait être uniquement
juridique ou limitée à un cadre territorial.
L’insertion de mesures techniques préventives est donc une nécessité dans l’industrie
du XXIe siècle. Les secteurs de l’industrie musicale et cinématographique, de l’impression 3D
ou encore des objets connectés, qui connaissent une croissance exponentielle et fonctionnent
souvent sans presque aucun contenu matérialisé, sont révélateurs de la nécessité de pouvoir
tracer tant les contenus que les contenants (supports, pièces détachées, matériels de
reproduction, etc.).
Certains pourront cependant comparer l’essor du marché de ces MTP à celui des moyens de
surveillance vidéo qui explose dans nos villes, au détriment de nos libertés fondamentales d’aller
et venir mais sous la justification de nécessités sécuritaires. D’autres y verront une importance
disproportionnée et injustifiée donnée aux droits de propriété intellectuelle, au détriment du
droit de la concurrence.
Or, tout n’est jamais aussi tranché que certains esprits un peu trop radicaux l’affirment.
Cependant, il est vrai qu’en tentant de freiner la facilité des actes de contrefaçon numérique, les
MTP bloquent aussi certaines libertés de reproduction pourtant accordées, à titre d’exception,
aux utilisateurs, telle l’exception de copie privée.
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L’exception de copie privée menacée par les MTP ?
Si les mesures techniques de protection permettent de contrôler l’utilisation des œuvres circulant
sur les réseaux, dans le souci de garantir les droits des auteurs, leur utilisation généralisée ne
risque-t-elle pas de porter préjudice à l’exercice des droits des utilisateurs ?
La loi prévoit ainsi une série d’exceptions au droit d’auteur qui permettent aux utilisateurs
d’œuvres protégées « d’enfreindre légalement » le droit de l’auteur, sous certaines conditions
limitatives. Parmi ces exceptions, la « copie privée »310 autorise un utilisateur à reproduire une
œuvre originale, à condition que cette reproduction ne soit exploitée, par le copiste, que dans
le cadre restreint du cercle de famille ou d’amis. En matière logicielle, l’équivalent de cette
exception est même limité à une seule copie.
Or, typiquement, la mise en place de MTP sur les œuvres protégées ou leur support
permet certes d’assurer une traçabilité desdites œuvres, mais permet également de
limiter, voire interdire leur reproduction. L’exemple des limitations techniques insérées dans
les CD, empêchant leur duplication même à titre privé, est particulièrement connu.
L’article L. 331-7 du CPI, transposant l’article 6-4 de la directive 2001/29, précise que les
mesures techniques de protection ne doivent pas priver les bénéficiaires des exceptions prévues
par les textes (dont la copie privée), de leur exercice effectif. En particulier, l’article L.331-5
précise : « les mesures techniques ne peuvent s’opposer au libre usage de l’œuvre ou de l’objet
protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les
détenteurs des droits ».
On notera toutefois que les exceptions légales ne s’appliquent qu’aux supports physiques et
aux modes de diffusion linéaires (de type radio, télévision, etc.), et non aux services en ligne
(de type vidéo à la demande), ce qui pousse les observateurs à réclamer déjà une extension
de ces exceptions à ces nouveaux modes de consommation, à condition de trouver le moyen
acceptable de contrôler ces diffusions dématérialisées.
Le respect de cet équilibre entre MTP et efficacité des exceptions est contrôlé par l’Hadopi
(article L. 331-31 du CPI), en fonction des moyens limités octroyés et d’une réalité du terrain
plus nuancée.
L’exception de copie privée ne connaît donc pas, en principe, de limites légales.
La Cour de cassation, dans un arrêt « Mulholland Drive »311, a toutefois été amenée
à examiner la licéité des mesures techniques de protection prévues par la directive
2001/29, dans ce contexte. La Cour, pragmatique, a posé des limites à cette exception,
en considérant que la licéité d’une atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre (et donc aux
exceptions) devait s’apprécier au regard des risques inhérents au nouvel environnement
numérique.

310 
Articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle.
311 
Cass. 1re civ., 28 février 2006, n° 05-15.824, 05-16.002 : www.courdecassation.fr/
jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/05_16.002_8777.html

En l’espèce, le producteur, l’éditeur et le distributeur du DVD du film Mulholland Drive de David
Lynch avaient apposé des MTP sur le DVD. Un particulier avait acheté le DVD et souhaité en faire
une copie sur une cassette vidéo VHS pour un usage privé, mais s’était heurté aux mesures
techniques rendant la copie impossible. Invoquant le droit de copie privée et agissant au nom
de l’intérêt collectif des consommateurs, il demandait en justice l’interdiction de ces mesures
techniques et l’interdiction de la commercialisation d’un DVD jugé surprotégé.
La cour d’appel, infirmant un jugement de première instance, avait condamné le producteur,
l’éditeur et le distributeur du DVD et interdit l’utilisation des mesures techniques, considérant
que celles-ci étaient incompatibles avec l’exception de copie privée.
La Cour de cassation avait cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel, sur ces motifs : « Attendu,
que l’exception de copie privée (…), ne peut faire obstacle à l’insertion dans les supports sur
lesquels est reproduite une œuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées
à en empêcher la copie, lorsque celle–ci aurait pour effet de porter atteinte à l’exploitation normale
de l’œuvre, laquelle doit s’apprécier en tenant compte de l’incidence économique qu’une telle
copie peut avoir dans le contexte de l’environnement juridique ».
En l’espèce, la Cour a considéré qu’il était essentiel d’assurer aux titulaires de droit une
exploitation pleine et entière de leur œuvre, sous forme de DVD, afin de permettre
l’amortissement des coûts de production cinématographique. Ce souci économique est ici
apprécié au regard d’un environnement numérique particulièrement sujet aux risques de
reproduction non autorisée, et justifie l’atteinte ainsi portée à l’exception de copie privée,
considéré dans ce cadre comme la source d’abus de reproduction au-delà du cercle privé.
La cour d’appel de renvoi, suivant la Haute Cour dans un arrêt du 4 avril 2007, avait précisé que la
copie privée d’une œuvre n’était pas un droit mais bien une « exception », donc d’interprétation
limitative. Ainsi était affirmée la nécessité de contrôler le strict respect du cadre « privé » de la
reproduction et la possibilité, en cas de contrôle impossible ou illusoire dans un cadre numérique
dématérialisé, d’installer des MTP portant atteinte au droit de copie privée.
À nouveau saisie par ce même utilisateur, la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 juin 2008312,
a encore jugé que la faculté de réaliser une copie privée d’un DVD ne constituait pas en soi
une caractéristique essentielle du contrat de vente. Cette allégation du demandeur tendait à
faire attribuer à cette exception un caractère très absolu. La suppression de cette faculté par
l’insertion de MTP n’était donc pas un motif recevable pour invoquer l’annulation de la vente.
Cette jurisprudence marque la consécration des mesures techniques au détriment
de l’absolutisme de l’exception de copie privée, au regard de l’incidence économique
nouvelle que cette exception peut avoir sur les titulaires de droits.
Comment, désormais, concilier ces impératifs apparemment contraires ?
Une première solution est suggérée par l’article L.331-7 du CPI qui dispose : « Les titulaires de
droits qui recourent aux mesures techniques de protection (…). Ils s’efforcent de définir ces mesures
en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées ».
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Cass. 1re civ., 19 juin 2008, n° 05-15.824, 05-16.002
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Parmi ces tiers intéressés, on peut l’imaginer : Hadopi. En cas d’échec de ces concertations,
l’Hadopi, autorité administrative dédiée au contrôle de la diffusion des œuvres et la protection
des droits sur Internet313, peut être saisie par toute personne bénéficiaire de l’exception de
copie privée, ou toute personne morale agréée représentant les bénéficiaires de l’exception, de
tout litige concernant des mesures techniques supposées entraver l’exercice effectif de ladite
exception314.
L’Hadopi doit alors favoriser la conciliation, ainsi que le prévoit l’article L.331-35 du CPI. En cas
d’échec, elle peut enjoindre aux titulaires de droits de mettre fin à des mesures techniques de
protection non conformes à cet article.
Les précisions apportées par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt « Nintendo »
et les autres arrêts susvisés pourront servir de guide au juge national chargé d’apprécier la
pertinence et l’adéquation de telle ou telle mesure à tel ou tel secteur, et notamment si d’autres
mesures, moins contraignantes « pourraient causer moins d’interférences avec les activités des
tiers ou de limitations de ces activités, tout en apportant une protection comparable pour les droits
du titulaire ». Selon la Cour de justice, « il est pertinent de tenir compte, notamment, des coûts
relatifs aux différents types de mesures techniques, des aspects techniques et pratiques de leur mise
en œuvre ainsi que de la comparaison de l’efficacité de ces différents types de mesures techniques
en ce qui concerne la protection des droits du titulaire, cette efficacité ne devant pas, toutefois,
être absolue ». La juridiction nationale peut également « examiner la fréquence avec laquelle ces
dispositifs, produits ou composants sont effectivement utilisés en méconnaissance du droit d’auteur
ainsi que la fréquence avec laquelle ils sont utilisés à des fins qui ne violent pas ledit droit ».
La rationalisation et l’équilibre des MTP dans le secteur des impressions 3D
Avec la démocratisation et la dématérialisation de nouvelles technologies, telle l’impression 3D,
qui appellent à la mise en place de mesures techniques de contrôle préventives, l’équilibre entre
les droits des titulaires (droit d’auteur, droits de brevet, etc.) sur leur création, et le droit à la
copie privée des utilisateurs, risque d’être perturbé à une échelle plus grande encore que ce que
le secteur de l’industrie musicale et vidéo a laissé apparaître pour l’instant.
Ce ne sont plus seulement les contenus dématérialisés, mais bien les matières et produits
physiques eux-mêmes qui seront bientôt reproductibles à l’échelle individuelle, à l’infini, à
qualité égale et à coûts compétitifs. Ce sont donc l’économie et l’industrie traditionnelles qui
sont aujourd’hui confrontées à ce phénomène.
À défaut de pouvoir sérieusement prétendre assurer la traçabilité de ces produits, matières
ou contenus circulant de manière invisible, les industriels et manufacturiers se penchent
logiquement vers la traçabilité du contenant, du support et/ou des différents appareils de
reproduction.
Il paraît donc opportun de s’interroger sur la pertinence d’adopter un système de gestion
de droits (Digital Right Management) propre aux scanners et imprimantes 3D, offrant la
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La mission de l’Hadopi est définie à l’article L. 331-13 du Code de la propriété intellectuelle.
314 
Pour plus d’information sur comment saisir l’Hadopi : www.hadopi.fr/en/node/714

possibilité de contrôler la reproduction d’objets tridimensionnels protégés au titre du
droit d’auteur315.
Ce système permettrait notamment de créer un registre des œuvres tridimensionnelles, qui
s’inscrirait comme une formalité obligatoire ou automatique dans le circuit de l’impression 3D.
Dans ce registre, le titulaire de droits sur l’œuvre pourrait, outre s’assurer une surveillance de la
chaîne de production, déterminer un montant maximal des copies imprimables.

B. Mesures techniques et respect du droit de la concurrence
Un équilibre précaire entre utilité des MTP et primauté
des règles de concurrence
Depuis l’avènement du numérique, des problèmes de compatibilité ou d’interopérabilité de
fichiers, de logiciels et de matériels apparaissent sans cesse. À titre d’illustration, revenons à
l’exemple du système iTunes Music Store d’Apple. Les utilisateurs de ce service ne peuvent
écouter leurs morceaux quasiment que sur des matériels numériques Apple.
Ainsi, dès lors que des œuvres peuvent être verrouillées par ce type de mesures techniques,
même s’il ne s’agit que de mesures de traçabilité et non de blocage, la question se pose de
la possibilité de les diffuser sur les divers supports de lecture du marché. Le risque est donc
l’apparition de problèmes de cloisonnement ou d’incompatibilités.
Dès lors, l’article L.331-5 du CPI dispose : « Les mesures techniques ne doivent pas 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 L331-32 ».
La solution n’est bien évidemment pas de demander aux industriels de renoncer au
développement et à l’usage de procédés techniques, qui sont eux-mêmes un marché. Il serait
en revanche plus légitime et protecteur d’exiger de leur part – avec un degré d’efficacité dans
l’exigence, qui n’existe pas à ce jour – l’accès à certains de ces supports techniques.
Dans cette perspective, encore faudra-t-il examiner dans quelle mesure cette exigence peut
être effective sans pour autant porter atteinte à certains secrets ou informations confidentielles
desdits industriels, producteurs ou utilisateurs de MTP.
La concurrence peut également être faussée en raison du coût des technologies de
marquage. À cet égard, les PME n’ont pas le même accès à ces dispositifs que les grands
groupes industriels, qui maîtrisent ainsi ce marché et s’assurent ainsi une protection, et donc
une rentabilité accrues.
Prenons l’exemple particulièrement illustratif de l’interopérabilité, impératif technologique légal
largement handicapé par l’essor des MTP.
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G. Courtois, « L’Impression 3D : chronique d’une révolution juridique annoncée »,
Revue Lamy Droit de l’Immatériel, 2013, 99, Décembre 2013, p. 78.
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Interopérabilité des systèmes grevés de MTP
La protection des œuvres par l’implémentation de mesures techniques de protection peut avoir
pour effet indirect de limiter leur interopérabilité, en particulier dans le cas des systèmes et
solutions logicielles.
À ce jour, le législateur n’a pas donné de définition légale précise de l’interopérabilité. Cependant,
le 12e considérant de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991 concernant la
protection juridique des programmes d’ordinateur 316, apportait une première approche de
l’interopérabilité des programmes d’ordinateur, en affirmant que « cette interconnexion
et interaction fonctionnelle {entre les éléments des logiciels et des matériels, ndla} sont
communément appelées “interopérabilité” ; que cette interopérabilité peut être définie comme
étant la capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les informations
échangées ».
Ainsi, l’interopérabilité peut être définie comme la capacité qu’ont deux éléments
d’entrer en contact grâce à des fonctionnalités différentes mais compatibles, d’échanger
des informations et de permettre un fonctionnement déterminé, en fonction de ces
informations échangées317.
L’article L.331--5 du CPI dispose : « Les mesures techniques ne doivent pas 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 L331-32 ».
La question se pose alors encore du juste équilibre à trouver, pour une technique qui peut être
utilisée comme mesure de protection des titulaires des droits, mais ne doit pas cependant
entraver les règles de concurrence loyale ni freiner l’apparition de nouvelles technologies ? Dans
quelle mesure l’utilisation des MTP, frein potentiel à l’interopérabilité et à une concurrence
ouverte, peut-elle constituer un abus de position dominante de la part d’opérateurs non
seulement titulaires de droits, mais également maîtres d’un marché technologique nouveau ?
D’une manière générale, notre droit national comme unioniste vise à protéger l’intérêt
économique général et la concurrence contre les abus de position dominante. Ces règles sont
confortées par la jurisprudence et la recherche de standardisation des technologies.
La théorie des « facilités essentielles », construction jurisprudentielle, vise à protéger la
concurrence d’abus de position dominante fondés sur l’appropriation de technologies
dites essentielles 318. En la matière, la CJUE a caractérisé l’abus par trois conditions
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Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991 :http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0250:FR:HTML
317 
Pour plus de précisions : Y. Gaubiac, Interopérabilité et droit de propriété intellectuelle,
Revue internationale du droit d’auteur janv., 2007, n° 211 ; et C.Caron, L’interopérabilité au
service de la libre concurrence, Communication commerce électronique, n° 1, janvier 2012,
comm. 2.
318 
L’arrêt « Magill » est à l’origine de la théorie « des facilités essentielles ». CJCE, 6 avril 1995,
aff. C-241/91 et C-242/91, Radio Telefis Eireann : Rec. CJCE 1995, I, p. 743, concl. C. Gulmann. –
B. Edelman, « L’arrêt Magill : une révolution ? » : D. 1996, chron. p. 119 ; D. affaires 1996, p. 127,
obs. G. Bonet ; Revue trimestrielle de droit commercial, 1995, p. 606, obs. A. Françon ; JCP G
1995, I, n° 3883, obs. M. Vivant ; JDI 1996, p. 530, obs. M.-A. Hermitte.

cumulatives319 : (1) le refus d’accès à la source doit faire obstacle à l’apparition d’un produit
nouveau pour lequel existe une demande ; (2) aucune raison objective ne doit justifier ce refus
et (3) le refus doit avoir pour conséquence une atteinte grave à la concurrence et/ou une
réservation du marché.
Ces mêmes critères pourraient s’appliquer à l’usage des mesures techniques de
protection ayant comme seul objectif le cloisonnement d’un marché.
On comprend donc que cette recherche d’un équilibre entre l’usage de la technique et les règles
de la concurrence puisse parallèlement encourager le phénomène de normalisation320, dont
l’objectif est, avant tout, d’harmoniser les technologies au bénéfice des consommateurs, et de
faciliter la circulation des marchandises et des services par la mise en place d’une procédure de
standardisation et de validation transparente et simplifiée.
Ainsi par exemple, dans le domaine des livres numériques, la Commission européenne a engagé
une réflexion sur la mise en place d’un standard commun qui s’imposerait à l’ensemble des
acteurs du domaine afin d’assurer l’interopérabilité entre les plateformes et les instruments de
lecture321.
Plus encore, le législateur a habilité l’Hadopi à se prononcer sur des litiges concernant
l’interopérabilité. Ainsi, si la mesure technique de protection entrave l’interopérabilité
de systèmes techniques ou de services, l’Hadopi peut être saisie par l’exploitant exigeant
l’interopérabilité et souhaitant obtenir les informations essentielles à sa mise en œuvre 322. Ce
recours à cette autorité doit faciliter l’adoption « des solutions qui permettront de réaliser l’équilibre
subtil entre la satisfaction des aspirations du public et le respect des droits des auteurs »323. L’Hadopi
s’est vue octroyer un pouvoir de sanction en cas de non respect de ses décisions de
conciliation permettant de donner accès aux informations essentielles à l’interopérabilité.
Aussi, par décision motivée, la Haute autorité peut infliger une sanction pécuniaire applicable
en cas d’inexécution de ses injonctions ou en cas de non respect des engagements faits par
les parties. Elle doit apprécier l’importance du dommage causé aux intéressés au regard de la
situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné et de la réitération des pratiques contraires
à l’interopérabilité.
Il reste donc à faire en matière de réglementation, afin de trouver cet équilibre, aujourd’hui
comme demain…
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CJCE, 29 avril 2004, aff. C-418/01, IMS Health c/ NDC Health01 : Rec. CJCE 2004, I,
p. 5039, concl. Tizzano ; D. 2004, p. 2366, note F. Sardain ; Communication commerce
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CONCLUSION
Au-delà de la nécessité de développer les moyens techniques de tracer et identifier les chaînes
de contrefaçon, notre exposé montre combien il est tout aussi important de considérer aussi ces
moyens techniques comme des objets de droit devant, eux-mêmes être sujets à réglementation
et contrôles, tant le risque d’abus ou de détournement est réel et potentiel.
La notion d’équilibre entre les objectifs légitimes visés par ces mesures techniques,
à savoir la protection des titulaires de droits et de leurs créations dans des marchés
numériques et dématérialisés, et les objectifs tout aussi prioritaires des exceptions
auxdits droits, des libertés individuelles et des règles de concurrence, est tout à fait
fondamentale dans la réflexion actuelle, qui doit surtout s’installer dans la durée.
Comme cela est souligné par les différents observateurs institutionnels du secteur (Rapport
Lescure, Hadopi, services de lutte contre la contrefaçon, etc.), il paraît indispensable
d’améliorer constamment les conditions d’emploi de ces solutions de traçabilité et
d’identification.
Plusieurs hypothèses de travail ont déjà été émises : clarifier les articulations entre MTP et règles
de droit concernées, notamment en matière de copie privée, d’interopérabilité et de droit de
la concurrence ; augmenter les pouvoirs des autorités de régulation (qu’il s’agisse de l’Hadopi
ou, par exemple, du CSA), notamment pour assurer l’information des consommateurs, et
faciliter leur saisine ; surveiller et poursuivre les abus de position dominante liés à l’instauration
de telles mesures. L’une des plus importantes, à notre sens, est sans doute d’instaurer un
organisme de gestion collective des droits numériques, chargé de gérer l’exploitation des
œuvres dématérialisées, assurant ainsi strictement les objectifs de protection des œuvres et
de rémunération de leurs auteurs, mais dans un cadre visible et contrôlable par les autorités de
régulation, dont le travail de contrôle et de délimitation des MTP serait ainsi facilité.
En revanche, au regard des risques liés au développement de nouvelles technologies, et
notamment l’impression 3D, il serait illusoire, sauf à vouloir revivre l’expérience de l’industrie
musicale, de croire que l’efficacité des MTP pourrait être réelle si aucune limite n’était posée,
de manière pragmatique et équilibrée, à un absolutisme trop idéologique des règles de libre
concurrence et des exceptions aux droits de propriété intellectuelle. L’effet risquerait d’être
d’ailleurs parfaitement contraire aux objectifs visés par ces règles et exceptions, qui doivent
continuer à être gouvernées par le bon sens et l’intérêt des consommateurs, au regard des
réalités d’une époque.
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