
Mondes persistants
Vers Ia reconnaissantre

Une chose est sûre, 1e phénomène des mondes virtuels
n'a jamais été aussi réel. L'économie engendrée par
ces mondes n'ayant cessÉ de croître, les utilisateurs
souhaitent désormais se voir reconnaître un véritabie
<< droit de propriété virtuelle >> sur les objets virtuels
qu'ils utilisent ou échangent. Face à f importance
considérable prise par le commerce de ces objets, une
réflexion sur leur encadrement juridlque doit être
envisag ée,

ne dizoine d'onnées oprès

un succès lorgement médio-
tisé, les mondes virhrels et

outres MMORPG tu, ces jeL.rx

de rôle en ligne mossivement multi-
joueurs, résistent encore et toujours ù
lo concurrence des réseoux socioux

en continuont d'occueillir dons leurs
trois dimensions de irès nombreux utili-
soteurs. Ces demiers, ie plus souvent

représentés sous lcr forme d'ovqtor,
peuvent olors se déplocer dons l'univers
virtuel depuis un ordinoteur relié à inter-

net et interogir ovec d'outres utilisqteurs.

Une des porticulorltés de ces mondes

virtuels est qu'ils sont persistonts : même
lorsque I'utilisoteur éteint son ordino-
teur, le monde continue d'évoluer ovec
d'outres uülisoteurs connectés.

Preuve de leur vitolité, I'économie qui
s'en dégoge ne cesse de se déveiop-
per. Selon l'étude du cobinet oméri-
coin Superdcrtcr Reseorch, le mcrrché

mondiol des biens virtuels o dépossé
les 15 milliords de dollors en 2012

et devroit otteindre les 20 milliords
en 2015 tzl. Qu'il s'ogisse de moscottes,

d'ormes, de vêtements, de terroins ou
de bijoux, Ies objets virtuels présentent

en effet un intérêt fondcrmentol en ce
qu'ils constltuent lo mojeure portie du
monde virtuel et pcrrticipent à l'évo-

lution de l'ovotor dons son environ-
nement. En effet, l'utilisoteur détient
générolement ces objets vio l'inven-
toire de son ovotor et peut les obtenir
de plusieurs monières : en terminont
des missions, en les ochetont ou en
les créont lui-même. En roison des

proportions prises por les échonges

de biens virtuels ces dernlères onnées,

les porticiponts des mondes virtueis
sont de plus en plus nombreux ù en
revendiquer 1o propriété. Néonmoins,
leur définition et leur régime juridique

restent flous. 11 est donc oujourd'hui
nécessoire de donner un stotut juri-

dique à I'objet virtuel et d'en définir
enfin son propriétoire ofin d'en enccr-

drer les droits.

L'AESENCE DE STATUT
JURIDIqUE DE L'OBJET
VIRTUEI

Entre simple ligne de code et véri-
toble motière pcrlpoble pour ovotcrrs,

I'objet virtuel ne connoît oujourd'hui
oucune définition outour de Ioquelle
un consensus se serqit formé. Lency-

clopédie en ligne Wikipédio propose

néonmoins une omorce de définition
des objets virtuels, qui seroient u des

objets non pÀysiques ochetéspour être

utilisés ou se.in de communoutés en
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ligne ou de jeu vidéo en ligne », n'ou-
roient n pos de vcrleur intrinsèque , et

seroient « intcrngibles , (3). Des ccrroc-

téristiques qui semblent oppeler un
retour oux fondomentoux.

Selon l'crrticle 544 du code civil, " Lo
propriété est le drojt de jouir et dispo-
ser des choses de 1o monjère 1o plus
obso]ue ,. Lo première question ù
se poser est donc de sovoir si l'objet
virtuel constitue une chose. Le code
civil ne définit pos expressément les

choses, mois il est communément
odmis qu'elles deviennent des biens
si elles ont une voleur économique et

sont susceptibles d'oppropriotion, ce
qui peut être 1e cos d'un objet virtuel.

Possée lo distinction entre les biens
meubles et immeubles, qui ne lcrisse

nui doute sur lo quolité de bien
meuble de l'objet virtuel, celui-ci
suscite pius de difficuités qucrnt à 1o

distinction entre blen corporel et incor-
pore1. Lobjet virtuel pourroii en effet

intégrer l'une ou l'outre cotégorie.
Envisogé sous ses ospects concrets et

tongibles du foit des données portées

sur les disques durs, sous forme élec-
trique et mognétique, I'objet virtuel
pourroit olors être considéré comme
un bien corporel, ou même titre que
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stlpulotions que u tous Jes droits de
propriété intellectuelle dons et dudii
Jeu, (...) ei toutes ]es copies dudit ]eu
(ce qui comprend enire oulres, ioul
compfe ufifisoteur, tjlre, code informo-
tique, thème, objet, personnoqe, nom
de personnoEre, historre, diologue,
sloçron, ?reu, concept, (...) sont lct

propriété de ou soumjs o Jicence de
Blizzord Entertoinment ou Blizzord » ot.

Blizzard se réserve donc lcr proprlété
totole de tous les éléments liés à World
ol Worcrcrft, pour leque1 il se limite à
concéder une simple licence d'utiliso-
tlon ou joueur en contreportle du pcrle-

ment d'un obonnement mensuel. Le
principe est simple : 1o société éditrice
reste tituloire de tous Ies droits, quels
qu'i1s solent. Toute revendicotion de
propriété est rejetée et 1o vente d'objets
virtuels définitivement interdite. De

même, l'éditeur conserve lo moinmlse
sur tout concept, olors même qu'une
simple idée n'est en rien protégeoble,
à molns de l'ovoir concrétisée de
monière porticullèrement.

A f inverse de World of Worcroft, le
monde vlrtuel Entropio Universe
propose une olternotive, en n'exigeont
le poiement d'oucun obonnement
mensuel pour occéder o son un-vers.

Il outorise égolement Ies échonges des

objets virtuels contre de I'orgent réel
en proposoni une monnoie convertible
(les PED, Project Entropio Dollors) qui
dispose d'un toux de chonge officiel
(10 PED pour un dollor oméricoin).

Cependont, si cette Icrculté de conver-
tlr io monnoie issue de lo vente des

objets virtuels fovorise les utilisoteurs
qul voient le temps possé ei ieur inves-
tissement finoncier récompensés, on
comprend oisément à lo lecture du
CLUF que MindArk, l'éditeur de Entro-
pio Universe, ne reconnoit oucun droit
réel ù 1'utilisoteur sur les objets virtuels.
Il est en ellet prévu que : « Pormi Jes

inlerocljons qui vous sont possibles
dons Entropio Universe, vous pouvez
éErolement "conslrujre", "fobriquer",
"compi/el", "concevoir", "modjfier" ou

"créer" de quelque outre monrère que
ce soit des Objets vjrtuels. (...) vous
vous engagez expressément à refuser
lout droit de propriété ou jniérêt envers
l'abjet viriueJ que vous "créez" (...).

MindArk etlou ses portenoires Plonet

respeciifs conservent ious les droits,

1es litres et ies inlérêls reJolils o tous
jes Objeis vjrtueJs que vous créez

dons l'univers virtuel. , (9). Or une te1le

clouse visont o tous les objets virtuels ,
qui seront créés por l'utilisoteur, sons

y opporter oucune individuolisotion,
semblent en controdiction ovec les

dispositions de l'orticle Li31-l du code

de 1o propriété lntellectuelle prohibont,
à peine de nuilité, lo cession globole
d'ceuvres Iutures.

Pour so port, l'univers médiévcrl
EverQuest, MMORPG développé en
1999 et édité pcrr Sony Online Enter-

toinment (SOE), impose égolement
I'occeptcrtion d'une clouse pour le
molns porticulière uct, selon loquelle
n Vous vous engoÇrez ù ne jomois

élever une demonde au {ormuler une
réclctmotion ou enÇroErer une ctction,

o l'encontre de SOE (...) qui trouÿe-
roit son origine dons (l) 1o prétendue
revendjcolion d'un droit 616 . proprié_

té " sur des biens virtuels dons un 7eu,
(ll) lo prétendue " vctleu» de bjens
vrriuels que vous pourriez perdre si

SOE venoit o ies supprim er (. . .) ".

Au-delà de 1'utillscrtion intéressonte por
SOE de 1o notion de u biens virtuels , et

non d'objets virtuels, cette clouse inter-

dit à l'utilisoteur de mener une oction
judicioire relotive oux objets virtuels
présents dons le jeu. Or l'orticleR.I32-2
du code de io consommotlon prévoit
qu'une clouse v.isont cr « supprimer ou

entrover i'exercjce d'octjons en juslice

ou des voies de recours por je consom-

moteur » est présumée obusive. Cette
clouse grise ioisse oinsi 1o possibliité

ou professionnel l'oyont insérée dons
le controt de justifier de son coroc-
tère équllibré. Pour crutont, à I'heure
où les objets virtuels ont désormois
une véritoble voleur économique,
où les mondes virtuels comportent
des systèmes de ventes oux enchères
d'objets, et où même un réseou sociol
tel que Focebook o vendu en 2012 des

objets virtuels pour plus de 810 millions
de doilors à quelques 27 miilions d'uti-
lisoteurs o1), il semble pour Ie moins
déséquilibré d'interdire à l'utllisoteur
d'engoger une oction qul porteroit
sur 1o revendiccrtion d'un droit de
o propriété » sur des biens virtueis.
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Ainsi une telle clouse pourrolt vroi-
sembloblement être réputée non écrite
sur le fondement de l'orticle L.132-1 du
code de lo consommotlon.

Il convient en outre de préciser que
ie projet de loi relotlf à 1o consommo-
tion pourroit conduire cr 1o modifico-
tlon des orticles Li41-1 et L42l-2 du
code de lo consommotion et prévoir
io Ioculté pour 1o Direction généro1e

de lo concurrence, de io consommo-
tion et de 1o répression des froudes
(DGCCRF) et les ossociotlons de
consommoteurs ogréées de demonder
ou juge qu'une clouse jugée obusive
dons Ie codre d'un litige isolé soit

égolement réputée non écrite dons
1'ensemble des controts identiques
rédigés por le professionnel et conclus
ovec d'outres consommoteurs. Les

éditeur s sont pr évenus...

Les roisons du refus
de reconnoître un droit
de propriété oux utiliscrteurs

Certoines justificotions cru rejet de
tout droit de propriété de l'utilisoteur
peuvent toutefois être ovcrncées. Tout

d'obord, peut être prise en compte
l'ontériorité du droit des créoteurs. Les

développeurs du monde virtuel ont
en ellet entièrement créé ce monde et

ouroient olnsi une plus gronde 1é91-

timlté ù être considérés comme 1es

propriétoires de ce qui est produit, ou
regord du trovcril inltiolement {ournl.
Lo créotion de l'unlvers virtuel oppo-
roît d'oilleurs indénioblement comme
un octe lntellectuel originol oppelont
une protection qui ne peut être limi-
tée ou revendiquée por un tiers. Les

concepteurs des univers virtuels estl-

meni oinsi que lo reconnoissonce de 1o

propriété sur les blens virtueis risque-
roit de llmiter leur ilberté crrtlstique.

Ensuite, les ottrrbuts du droit de
propriété, à sovoir l'usus, le Iructus et

l'obusus, ou le droit d'user, de perce-

voir les fruits et de disposer de 1o

chose, impliquent égolement le droit
d'exclure les tiers de toute prétention
relcrtive à ce droit de propriété. Or 1o

reconnoissonce d'un droit de propriété
sur des objets vlrtuels oux utilisqteurs
leur conlérerolt 1o possibilité d'exclure
les tlers, dont l'éditeur, de ce drolt de
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lcr société Mythic Entertoinment, éditeur

du jeu Dork Age of Comelot, o éié ossi-

gnée en concurence dé1oyo1e et poro-

sitlsme por io société Blocksnow Interoc-

tive, spéciolisée dons 1o créotion et 1o

vente d'ovotcrrs de hout niveou pour ce
jeu. Début 2002, Mythic Entertoinment o
demondé à des sites d'enchères en ligne
d'orrêter de proposer lo vente d'objets

virtuels, ce qul cr conduit Blocksnow Inte-

roctlve ù souienir que Mythic Entertoin-

ment ovoit des protiques onticoncurren-
tielles et tentoit d'exercer un monopole
sur du mcrtériel qui ne pouvoit selon

elle être protégé ou titre du droit de lo
propriété intellectuelle.

Le l0 moi 2002, la Cour du District
de Colifornie o estimé que le CLUF
étoit volide dons le ccrdre de ce
litige et que, en oppliccrtion des
termes de lo licence, Ie Iltige devcrit
être soumis à l'orbitroge. Puisque
1'orbitroge est privé, 1o solution rete-
nue pour io résolution du litige n'o
pos eLé portée o lo connorssonce
du publlc, mois l'on relèvero néon-
moins que Blocksnow Interoctlve ne
vend plus d'objeis virtuels prove-
nont de mondes virtuels.

Loffoire RedMoon Online (2003).

Premier cos de mise en couse de lo
responsobilité d'un éditeur, celui
du monde virtuel " Hongiyue ,, ou

" RedMoon Online ,, dons lequel un
utilisoteur chinois ovoit constaté en
février 2003 que des objets virtuels
ovoient disporu de son inventoire,
en rolson du pirotoge de 1o bose de
don-nées du progromme. Lutiliso-
teur ossigncr devcrnt une juridlctlon
chinoise l'éditeur Beijing Arctic Ice
Technoiogy Development Compony,
qui relusoit de procéder à 1o réporo-
tion de son préjudice. Alors que 1'édi-

teur opposcrlt i'obsence de vcrleur
réelle des objets virtuels et l'occep-
tqtion des conditions d'utilisotion
por l'utilisoteur qui le déchcrrgeoit
de toute responsobilité, l'utilisoteur
se fondoit sur son investissement
temporel et finoncier dons le jeu
pour revendiquer lo propriété des
objets virtueis.

Por un jugementdu l8 décembre 2003,

confirmé en oppel por un orrêt du
l7 décembre 2004, les juges chinois

ont retenu 1o responscrbllité de I'édi-
teur pour so négligence dons 1o

sécurisotion de ses résecrux informq-
tlques et I'ont condomné à restituer
les objels perdus. Si Ies juges ne se

sont pcrs prononcés sur 1o quoIlté de
propriétoire de ces objets virtuels,
ils ont cependont reconnu Icr perte

des objets virtuels et Ie préjudice en
découlcrnt pour I'utilisoteur. Lutiiiso-
teur ouroit donc une oction person-

nelle contre l'éditeur en vertu du
controt de prestotion de services
qu'iIs ont conclu.

Lolfoire Brogg v Linden Lob (2006).

Utilisoteur de Second Life, un simu-
loteur de monde dont 1'objet princi-
poI concerne Ies échonges socioux

et économiques, M. Brogg s'crdon-

noit cr différentes octivités écono-

miques, dont lcr spéculotion immobi-
Iière. Aycrnt régulièrement tiré profit
d'une ostuce sur 1e site de vente oux
enchères de l'éditeur Linden Lob
pour ocquérlr des terrcrins virtuels
ù bos prix, son compte fut supprimé
une fols 1o supercherie découverte.
M. Brogg ossigno olors l'éditeur pour
otteinte à son droit de propriété ttat,

dès lors qu'iI ne pouvoit plus occéder
à ses biens virtuels, dont i1 estimoit lo
voleur entre 4.000 et 6.000 dollors. Les
juges ne se prononcèrent molheureu-
sement pos sur l'offoire, qui se trcrnsi-

geo. Mois un communiqué de Linden
Lcrb fit sovoir que M. Brogg ovoit
retrouvé l'occès totol à son compte et

à ses objeis virtuels...

Loffoire World of Legend (2007). Un
utilisoteur chinols du jeu en ligne
World ol Legend s'est vu dépossédé de
ses biens virtuels por l'éditeur Shon-
dcr Interoctive Entertoinment dons le
codre d'investigotions judiciolres relo-

tives à io vente d'objets numériques
vo1és. Constotcrnt le monque de six

objets virtuels de son inventoire et Ie
refus de l'éditeur de les lul rendre, le
joueur récIomo ouprès des tribunoux
chinois l'ollocotion de 20 000 dollors de

dommoges-intérêts en réporotion de

son préjudice pour 1e temps ei I'orgent
investis dons le jeu. Les juges condcrm-

nèrent l'éditeur à réintégrer les objets
virtuels dons l'inventoire du joueur

et à 1ui verser 680 dollors o titre de

dommcrges-intérêts.

EXPERTISES - ÀOûT- SEPTEMBRE Ut]l3

Loffoire Runescope (2007). Aux Poys-

Bos, deux odolescents de 14 et l5 ons
ovoient obligé un comorode de closse
ù tronsférer des objets virtuels, en
I'espèce un mosque et une omulette
porticulièrement rores, de son compte
Runescope sur le leur, en le meno-

Çont ovec un couteou. En première
instonce, les deux jeunes gens fureni
condomnés à des trcrvcrux d'inté-
rêt généroI et ù une peine d'empri-
sonnement ovec sursis, le tribunol
oyont quoli{ié le tronsfert des objets
virtuels de "vol" en prenont en compte
lo violence physique employée. Ce
jugement fut conlirmé en oppeI. Lo
délense des deux odolescents demon-
do néonmolns ù lo Cour Suprême de
déterminer si le vol de biens virtuels
constituoit ou non une infroction ou
sens du code péno1 néerlondois. Pqr
une décision du 31 jonvier 20i2 trsl, 1o

Cour Suprême néerlondolse confirmo
oinsi que Ies objets virtuels sont des

biens comportont une certoine voleur
en roison du temps et de 1'énergie
investie por le joueur, et qu'lls sont

susceptibles d'être volés ou sens du
code pénol néerlondois.

Loffoire Evons et ol v Linden Reseorch,

Inc. (2012). Suite à lo fermeture de leur
compte por 1'éditeur Linden Lob, des
n résidents , de Second Life s'étoient
vus dépossédés de leurs biens virtuels
sons le moindre dédommogement. Por
une décision du 20 novembrc 2012 tzot,

le Tribunol du district nord de
Collfornie q certlfié lo closs oction
de plus de 57.000 utilisoieurs, visont
oinsi o toutes 1es personnes qui Sont

ou ont été propriétoires, possesseurs,

ocheleurs, créoteurs ou vendeurs de
lerrolns virluels ou d'outres éléments
de proprrété virtuelle , et o dont les

biens, y comprrs Jes bjens vjrtueJs et

les biens personnels du monde réei
(comme les comptes en jeu finoncés
en doJJors oméricoins), ont été déLibé-

rément et intentionnellement conver-
tis, pris, geJés, ou rendus rnulj/jsobles
por Linden Lob ". Cette procédure
oboutit ou poiement por I'éditeur
d'une somme de 43 millions de Linden
dollors, lo monnoie virtuelle de
Second Life, ou i'équivoient de 172.000

dollors oméricolns. Soit 1'oilocotion
d'un peu plus de 3 dollors por utiliso-
teur, pour Ie prlncipe...
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