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CONCLUSION 
par Fatima Ghilassene, chargée d’études à l’inpi

Le numérique a eu pour effet de perturber l’équilibre supposé exister dans les rapports entre 
les agents économiques. La justification originelle de la propriété intellectuelle reposait sur 
un paradigme révolu. ce postulat de base s’appuyait sur un modèle économique dans lequel 
l’auteur ou l’inventeur créait de façon isolée et l’entreprise produisait des biens et services 
standardisés et destinés à des consommateurs passifs. or, le numérique a modifié la position et 
le rôle des agents économiques désormais reliés les uns aux autres dans un marché de réseaux. 
De nouvelles manières de créer, de diffuser et de consommer se sont imposées, entraînant 
une évolution des enjeux liés à la propriété intellectuelle. aujourd’hui, la création est souvent 
collaborative et se réalise au sein des entreprises.

La transformation numérique de l’économie a ouvert une nouvelle ère, celle de la multitude : 
multitude des données, multitude des sources, multitude des contributions et composants 
concourant à la réalisation d’une œuvre, multitude des canaux de diffusion. en effet, ce 
phénomène de multitude s’observe à tous les niveaux de l’activité économique. 

La MuLTITuDE DES SOuRCES D’INFORMaTIONS

Les entreprises bénéficient d’une croissance exponentielle des sources d’informations sur les 
consommateurs et ce, grâce à l’émergence du Big Data qui repose sur une utilisation massive 
de bases de données et le développement des objets connectés. L’exploitation de ces données 
s’appuie sur des algorithmes de plus en plus sophistiqués pour les trier de façon pertinente. alors 
que la protection des producteurs de bases de données appelle à une évolution vers un droit 
des exploitants de bases de données, celle de l’algorithme, méthode mathématique, attend sa 
consécration dans une future loi sur la protection du secret d’affaires. 

La MuLTITuDE DES CONTRIBuTIONS à La CRéaTION

L’œuvre numérique résulte généralement de l’exécution d’un contrat de travail et de la 
combinaison de plusieurs contributions, chacune soumise à un régime juridique distinct 
(logiciel, bases de données, images, graphiques). en l’absence d’un statut juridique ad hoc, 
la jurisprudence a d’abord rapproché l’œuvre numérique de l’œuvre logicielle ou de l’œuvre 
audiovisuelle ou encore de l’œuvre multimédia. ces hésitations de la jurisprudence dans la 
qualification de l’œuvre numérique sont source d’insécurité juridique pour l’employeur. en 
effet selon la qualification retenue et le régime appliqué à chacun des composants, les droits 
patrimoniaux appartiendront à l’employeur ou au salarié, ce qui peut entraîner in fine une 
inégalité de traitement entre les différents salariés contributeurs qui seront titulaires ou non des 
droits patrimoniaux selon la nature de leur contribution. 

Le jeu vidéo illustre un cas d’application de l’œuvre numérique. Le jeu vidéo a d’abord été 
assimilé à l’œuvre audiovisuelle et par conséquent qualifiée d’œuvre de collaboration. Mais en 
raison du caractère interactif de l’œuvre, la jurisprudence a finalement retenu la qualification 
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d’œuvre multimédia et une application distributive des droits de propriété intellectuelle. cette 
qualification est défavorable aux investisseurs que sont les studios de jeux vidéo. c’est pourquoi, 
il est préconisé de faire évoluer le droit d’auteur français dans le sens d’un rapprochement avec 
le droit canadien, américain ou japonais qui sans avoir arrêté une qualification claire du jeu vidéo, 
ont fait le choix d’encourager les investisseurs pour lesquels existe une présomption de titularité 
des droits patrimoniaux. 

La MuLTITuDE DES CaNaux DE DIFFuSION DE La CRéaTION

Grâce à la numérisation, le consommateur dispose de différentes voies d’accès aux œuvres. en 
effet, internet permet d’acheter le support physique de l’œuvre, de télécharger légalement ou 
illégalement l’œuvre ou tout simplement d’écouter ou de lire sans transfert de fichier, c’est-à-
dire en streaming. Le corollaire de cette extension des voies de diffusion est la baisse significative 
des coûts de production de l’œuvre qui conduit à s’interroger sur la pertinence de la durée de 
protection des droits patrimoniaux accordée par le droit d’auteur. 

La MuLTITuDE DES aCTEuRS

L’arrivée sur le marché des imprimantes 3D ajoute à la facilité d’accès aux œuvres qu’elles soient 
désormais physiques ou numériques, celle de la multiplication des acteurs intermédiaires entre le 
créateur et le consommateur. Se pose la question du niveau de responsabilité de ces différents 
intermédiaires (fabricants, vendeurs, plates-formes, hébergeurs, éditeurs) que le législateur 
doit définir. Si les entreprises sont encouragées à utiliser les mesures techniques de protection, 
le législateur est également appelé à encadrer l’utilisation de ces mesures techniques afin de 
garantir les libertés publiques et le principe de libre concurrence. 

La MuLTITuDE DES RôLES DE La PROPRIéTé INTELLECTuELLE

au-delà du monopole d’exploitation ou du droit d’occupation accordé par le titre de propriété 
industrielle, la propriété intellectuelle constitue un actif immatériel de plus en plus prépondérant 
dans le patrimoine des entreprises, bien qu’encore largement sous-évalué dans le bilan des 
entreprises. 

La fonction traditionnelle attribuée à la marque est de garantir l’origine du produit qu’elle 
désigne. Mais dans l’économie numérique, la marque a développé de fait d’autres fonctions. en 
effet, sur le Web, la marque est au cœur de nombreux litiges opposant les titulaires de marques 
et ceux de noms de domaines. La marque est devenue un outil stratégique du net utilisé pour 
détourner la clientèle attachée à une marque par la technique des adwords ou pour profiter de 
la notoriété d’une marque (cybersquatting). 

cette transformation de l’économie par le numérique a conduit les experts sollicités dans 
cet ouvrage à formuler un certain nombre de recommandations. certaines d’entre elles sont 
destinées au législateur, d’autres aux entreprises.
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Les recommandations à destination du législateur

 —   Sensibiliser les entreprises aux enjeux du Big Data et à leur responsabilité quant au 
respect de la loi informatique et libertés.

 —   Faire évoluer le droit des producteurs de bases de données vers un droit des exploitants 
des bases de données pour tenir compte du phénomène du Big Data, en le rapprochant 
du droit des marques.

 —   Mettre en place un régime juridique propre à l’œuvre numérique prévoyant une 
dévolution des droits patrimoniaux à l’employeur/investisseurs (studios, éditeurs) et 
une rémunération conséquente du salarié, afin de tenir compte du nouveau contexte 
de la création.

 —   encadrer l’utilisation des mesures techniques de protection afin de veiller au respect 
des libertés individuelles et de l’interopérabilité des systèmes préalable à la liberté de 
concurrence par l’adoption d’une norme internationale standard d’interopérabilité.

 —   réexaminer la durée de protection des œuvres et l’opportunité d’instaurer une 
obligation de dépôt pour acquérir les droits d’auteur.

 —   Favoriser la mise en place d’une norme internationale facilitant l’évaluation des actifs 
immatériels sur le modèle de la norme iSo 10668, méthode d’évaluation de la marque.

 —   Définir le degré de responsabilité de l’ensemble des intermédiaires impliqués dans 
le processus de diffusion des œuvres et mettre à leur charge l’obligation de tenir un 
registre de fichiers 3D et de contrôler leur liberté d’exploitation.

 —   Sensibiliser les utilisateurs et former le personnel des Fab Labs à la propriété 
intellectuelle. 

Les recommandations à destination des entreprises

 —   nommer un responsable du traitement des données personnelles et se doter de Data 
Scientits afin de faire face aux enjeux du Big Data.

 —   Se doter d’outils de gestion des droits de propriété intellectuelle afin de maîtriser la 
chaîne des droits des différentes contributions et composants d’une œuvre.

 —   Systématiser le recours au contrat, l’instrument par excellence de sécurisation des 
échanges afin de régler les droits de propriété intellectuelle en jeu.

 —   adopter une stratégie de défense et d’occupation de leur marque sur le Web 
conjuguant le dépôt d’un nom de domaine et celui de la marque associée.

 —   encourager une collaboration en amont entre les services juridique et marketing de 
l’entreprise afin d’anticiper les conflits éventuels. 
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Le numérique révolutionne l’innovation dans tous les secteurs d’activité, de l’industrie traditionnelle aux activités 
de service. 

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des entreprises, l’inpi a lancé un appel à contributions pour 
recueillir le point de vue d’experts autour des problématiques liées à la propriété intellectuelle dans le numérique 
telles que les objets connectés, le Big Data, la protection des algorithmes, les bases de données, l’impression 3D et 
d’une manière générale, de la création dans un contexte numérique. 

Les dix-huit articles sélectionnés dans cet ouvrage vont contribuer à nourrir le débat national. au-delà du cercle des 
experts de la propriété intellectuelle, il est essentiel que cet ouvrage alimente la discussion avec les entreprises afin 
de les accompagner dans cette mutation de l’économie et de leur permettre d’améliorer leur compétitivité.
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