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The digiTal file has become the essential 
medium of our digital activities, the main 
instrument of our transactions. A com-
panion and item of consumption, it has 
never completely been recognized by the 
law. Only some of its uses are captured. 
The objective of this article is to lay the 
foundations of a theoretical reflection 
about the digital file as movable property 
under Quebec civil law. We will seek to 
determine whether property law applies 
to digital file activities and usages. Prop-
erty of the digital file becomes complex, 
multiple and inclusive rather than exclu-
sive. The digital file is the site of various 
rights that must coexist, a phenomenon 
that we have called ubiquitous property: 
a property that multiplies its objects, 
creates different “things” and reveals dif-
ferent owners. In other words, the digital 
file creates as much property as there 
are legitimate property interests. Our 
study, although essentially theoretical, 
has practical significance. The qualifica-
tion of the digital file as an independent 
property is indeed not without conse-
quences. The legislator may well wonder 
whether the digital file should not join 
“waves or energy harnessed and put to 
use by man, whether their source is mov-
able or immovable” of section 906 CCQ 
or questions tax implications of such a 
codification. In fact, Internet users them-
selves may claim a property right in the 
files they possess or have acquired under 
license. This new property would be dif-
ferent from the intellectual property that 
inhabits the file.

le fichier numérique esT devenu l’enve-
loppe essentielle de nos activités numé-
riques. Objet incontournable de notre 
consommation et de nos transactions, 
il n’a pourtant acquis qu’une réalité 
juridique partielle. Seules certaines de 
ses utilisations sont appréhendées par le 
droit. L’objectif de cet essai est de poser 
les bases d’une réflexion théorique au 
sujet du fichier numérique et d’envisager 
sa qualification de bien meuble en vertu 
du droit civil québécois. Nous cherche-
rons à déterminer si le droit des biens 
peut permettre de saisir l’économie 
des activités auxquelles il se prête et 
d’envisager un régime juridique qui lui 
serait propre. Son utilité est partagée 
avec une pluralité de sujets et diffuse 
différentes propriétés. Ainsi, la pro-
priété du fichier numérique devient-elle 
plurielle, accommodante plutôt qu’ex-
clusive. Il s’agit de ce que nous avons 
appelé, par le détour d’une formule qui 
voile à peine la difficulté du sujet, une 
propriété ubiquitaire, c’est-à-dire une 
propriété qui démultiplie ses objets, 
créé différents lieux de propriété et 
donc différents titulaires. En d’autres 
termes, le fichier numérique crée autant 
de biens qu’il existe d’intérêts pro-
priétaires légitimes à son endroit. Son 
service est multiple. Notre étude, même 
si essentiellement théorique, a une por-
tée pratique. La qualification du fichier 
numérique en tant que bien autonome 
n’est en effet pas sans conséquence. Le 
codificateur ou la codificatrice pourra 
ainsi se demander si le fichier numérique 
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ne devrait pas rejoindre « les ondes et 
l’énergie maîtrisées par l’être humain 
et mises à son service, quel que soit 
le caractère mobilier ou immobilier de 
leur source » de l’article 906 CcQ et 
s’interroger sur les implications fiscales 
ou autres d’une telle inscription. On se 
prend alors à imaginer que l’utilisateur 
ou l’utilisatrice pourrait revendiquer un 
droit de propriété dans les fichiers que 
leur concerne ou qu’il ou elle a acquis 
sous licence. Cette propriété, toute aussi 
légitime, serait différente de la propriété 
intellectuelle qui habite le fichier. 
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La propriété ubiquitaire du fichier 
numérique

Pierre-Emmanuel Moyse*

I. INTRODUCTION

Le fichier numérique est devenu l’enveloppe essentielle de nos activités 
numériques. Son omniprésence suffit à en justifier l’étude. Objet incon-
tournable de notre consommation et de nos transactions, le fichier numé-
rique n’a pourtant acquis qu’une réalité juridique partielle. Dans le langage 
vernaculaire, le fichier numérique est l’enveloppe numérique qui, dans un 
format permettant son partage et sa conservation (.pdf, xls, .mpg, etc.), 
véhicule via le réseau des données qui y sont regroupées de manière à for-
mer une unité. Cette unité lui est donnée par l’usage (étude, écoute, lec-
ture, visionnement, etc.) auquel le fichier est destiné et peut donc varier. 
À l’heure actuelle, son traitement dépend principalement de dispositions 
modernes qui juridicisent  certaines de ses utilisations — ainsi se révèle-
t-il sous un vocabulaire varié. Sans faire le florilège de ses manifestations, 
le fichier numérique peut être le « document technologique » pour des 
fins probatoires au sens de l’article 2841 du Code civil du Québec (CcQ)1. Il 

* Professeur agrégé à la Faculté de droit de l’Université McGill. L’auteur tient à remercier 
Étienne Cossette-Lefebvre, Hugo Lafrénière et Emma Loignon-Giroux, étudiants finissants 
au sein de notre institution, pour leurs nombreuses contributions à l’élaboration de ce texte. 
Cette étude a été possible grâce au soutien de la Fondation du Barreau du Québec. La Fon-
dation joue un rôle important dans la formation et la recherche à travers ses programmes de 
financement des publications scientifiques. Qu’elle en soit également remerciée.

1 Art 2841 CcQ. Voir aussi art 2855 CcQ et les dispositions correspondantes prévues à la Loi 
concernant le cadre juridique des technologies de l’information, RLRQ c C-1.1, arts 3–4. Voir 
aussi Vincent Gautrais et Patrick Gingras, « La preuve des documents technologiques » 
(2010) 22:2 CPI 267 à la p 287. Commentant l’art 2841 CcQ, Vincent Gautrais et Patrick 
Gingras affirment : 
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peut aussi s’agir d’un livre numérique, notion nouvelle du droit français, 
introduite dans la Loi no 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation 
numérique des livres indisponibles du XXe siècle2. L’appellation « livre numé-
rique » est d’ailleurs un oxymore et nous place directement devant notre 
sujet d’étude : la nature du bien numérique. Songeons encore au « docu-
ment électronique » des lois concernant l’encadrement des données per-
sonnelles3. Pour finir cette rapide recension, notons les réglementations 
fiscales qui ont ajusté leurs mécanismes pour inclure la vente des biens 
numériques ; ces biens prennent souvent la forme de fichiers numériques 
(fiche d’information, statistiques, rapport, œuvre musicale, jeu vidéo, 
etc.)4. 

L’objectif de cet essai est de poser les bases d’une réflexion théorique 
au sujet du fichier numérique et de son traitement en droit commun. Il 
ne s’agit pas de revenir sur la taxinomie du droit civil. Plus modestement, 
nous chercherons à déterminer si le droit des biens peut permettre de saisir 
l’économie des activités auxquelles le fichier numérique se prête et d’envi-
sager un régime juridique qui lui serait propre. Notre travail repose sur la 

[Dans le monde papier,] un écrit original sur support papier est photocopié sur une 
autre feuille de papier, la reproduction étant comme son nom l’indique une « copie » 
au regard de l’article 2841 C.c.Q. [Dans le monde numérique, cette disposition s’ap-
plique également] et il est possible d’envisager une situation courante même en juris-
prudence, où un fichier par exemple en format PDF ou XLS (Excel) serait reproduit 
sur un même support, tel le même disque dur d’un ordinateur ou une autre clé USB 
semblable. 

2 JO, 2 mars 2012, 3986. 
3 Voir par ex Loi sur la protection des renseignements personnels, LC 2000, c 5. Le document 

électronique est défini à l’article 31(1) : 

Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce 
soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues 
ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés 
tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données. 

4 Voir par ex É-U, Wisconsin Department of Revenue, Digital Goods (240 15/16), à la p 7. La 
loi fiscale du Wisconsin a par exemple été amendée pour prévoir l’imposition des transac-
tions concernant certains biens numériques, ainsi définis : « Digital goods include versions 
of products that have historically been produced and transferred as articles of tangible 
personal property and are now produced and transferred electronically ». Voir Wis Stat § 
77.52(1)(d) :

A tax is imposed on all retailers at the rate of 5 percent of the sales price from the sale, 
lease, license, or rental of specified digital goods and additional digital goods at retail 
for the right to use the specified digital goods or additional digital goods on a perma-
nent or less than permanent basis and regardless of whether the purchaser is required 
to make continued payments for such right.
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prémisse que le droit de propriété offre le langage structurant nécessaire 
pour penser ce nouvel objet. Autrement dit, le fichier est le lieu de transac-
tions complexes à partir desquelles se découvrent de nombreux intérêts 
particuliers qui peuvent être saisis par le langage propriétaire ; le fichier est 
donc un bien en puissance. Il transporte des aspirations diverses, car son 
utilité est partagée avec une pluralité de sujets et diffuse différentes pro-
priétés. Son service est multiple. Sa reconnaissance à titre de bien oblige 
à ce que l’on s’intéresse à son économie juridique et à sa réglementation 
particulière le cas échéant. Notre étude, même si largement théorique, a 
une portée pratique tant dans les changements qu’elle laisse entrevoir que 
dans les solutions qu’elle préconise. La qualification du fichier numérique 
en tant que bien autonome n’est pas sans conséquence. Le codificateur ou 
la codificatrice pourra ainsi se demander si le fichier numérique ne devrait 
pas rejoindre « les ondes ou l’énergie maîtrisées par l’être humain et mises 
à son service, quel que soit le caractère mobilier ou immobilier de leur 
source »5 de l’article 906 CcQ et s’interroger sur les implications fiscales 
ou autres d’une telle inscription. On songera encore au droit des saisies 
mobilières qui pourrait très bien trouver là un nouveau terrain d’appli-
cation6. Comment donc penser la réglementation de ces nouveaux biens 
numériques à partir de l’ordre existant7 ? Quelle économie ou quelles acti-
vités « numériques » le droit entend-il gouverner ? 

5 Voir art 906 CcQ : « Sont réputées meubles corporels les ondes ou l’énergie maîtrisées par 
l’être humain et mises à son service, quel que soit le caractère mobilier ou immobilier de 
leur source ».

6 Voir art 517 Cpc. Le Code de procédure civile prévoit des mesures de sauvegarde, et en parti-
culier que 

[l]e demandeur peut faire saisir avant jugement, de plein droit :
1° le bien meuble qu’il est en droit de revendiquer ; […]
3° le bien meuble qu’une disposition de la loi lui permet de faire saisir pour assurer 

l’exercice de ses droits sur celui-ci. 

L’article ne fait aucune discrimination entre le bien meuble corporel et incorporel, mais 
c’est naturellement à l’endroit des biens permettant une prise de possession physique que la 
disposition a été appliquée. Voir aussi Tri-Tex Co Inc v Gideon, [1999] RJQ 2324 à la p 2333, 1 
CPR (4e) 160 [Tri-Tex] sur la difficile application de cette disposition lorsque l’objet visé est 
composé en partie d’un droit intellectuel ou d’un bien incorporel tel que l’information. On y 
conclut à la p 2333 que « Tri-Tex has failed to demonstrate that confidential information con-
stitutes “moveable property” within the meaning of article 734 paragraph 1 C.C.P. ».

7 Voir France, PL n˚ 3318, Projet de loi pour une République numérique, 14e lég, 2015, art L 
121-122. Le Projet de loi pour une République numérique traite de la portabilité des données 
et notamment des possibilités pour l’utilisateur ou l’utilisatrice de récupérer ses fichiers 
auprès des acteurs qui en ont la charge. Voir la section 2 et en particulier l’article 21 :

https://www.canlii.org/en/qc/laws/stat/cqlr-c-c-25/latest/cqlr-c-c-25.html
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Le droit des biens moderne réévalue sans cesse l’étendue de son champ 
de compétence8, pressé par la croissance constante des droits de propriété 
intellectuelle qui lui disputent son autorité. Le fichier numérique est en 
tout cas un candidat sérieux à la patrimonialisation pour ces deux types 
de propriétés. Il semble avoir acquis une réalité économique et sociale suf-
fisante pour que le droit des biens le considère comme un bien déterminé. 
Pourtant, à son sujet, le droit commun se montre timide et en défère à 
la législation spéciale. Celle-ci n’apporte pourtant guère de solution. La 
propriété intellectuelle qui serait pourtant la première concernée, n’y voit 
qu’un support, un auxiliaire au transport du contenu dont elle s’occupe. 
Difficile tâche donc de réhabiliter ce bien numérique au sein d’un système 
qui n’en a pas tenu compte jusqu’à présent. 

Le fichier est difficilement saisissable dans le langage du droit juste-
ment parce que sa nature est unique. À la fois chose corporelle et incorpo-
relle, il est le plus mobile des meubles, il se décompose ici et se recompose 
là, toujours identique sans être l’original ; on le retrouve à des endroits 
différents en même temps sous l’autorité de différentes personnes. Ainsi, 
la propriété du fichier numérique devient plurielle, accommodante et 
inclusive plutôt qu’exclusive. Il s’agit de ce que nous avons appelé, par le 
détour d’une formule qui voile à peine la difficulté du sujet, une propriété 
ubiquitaire, c’est-à-dire une propriété qui démultiplie ses objets, créé diffé-
rents lieux de propriété et donc différents titulaires. Le fichier numérique 
crée autant de biens qu’il existe d’intérêts propriétaires légitimes à son 
endroit. Justement, il faudra répondre aux revendications des utilisateurs 
et utilisatrices (ci-après « utilisateurs ») qui s’attendent à pouvoir avoir 
accès à leurs fichiers alors même que leur contenu ne leur serait accordé 

Art. L. 121-122. — Tout fournisseur d’un service de communication au public en ligne 
propose, en prenant toutes les mesures nécessaires à cette fin, notamment en termes 
d’interface de programmation, au consommateur une fonctionnalité gratuite permet-
tant la récupération licite :
1° De tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ;
2° De toutes les données associées au compte utilisateur du consommateur et résul-

tant de l’utilisation de ce compte, notamment les données relatives au classement 
de contenus […] 

8 Et l’appétit propriétaire semble sans bornes au point où, prévenant, les signataires du 
Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de 
l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, 27 janvier 1967, 610 
RTNU 219, ont senti le besoin de préciser, en son article II, que « [l]’espace extra-atmos-
phérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropria-
tion nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, 
ni par aucun autre moyen ».
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que par licence. Des propriétés concurrentes cohabitent donc sur le bien 
numérique, un phénomène annoncé par la convergence technologique9. 
C’est ici l’un des enjeux les plus importants de la propriété ubiquitaire qui 
est révélé : revendiquant à son tour un droit de propriété dans le fichier, 
l’utilisateur-consommateur ou l’utilisatrice-consommatrice rivalise alors 
avec ses dépositaires, qu’il s’agisse de l’État, des prestataires de services 
Internet ou d’ayants droit sur le contenu intellectuel. Les droits naissants 
ainsi réclamés par chacun dans le fichier obligent le réalignement, sinon 
la compression, des intérêts en présence. La propriété devient ainsi moins 
un rapport d’appropriation qu’une règle de conflit de droit.

Nous procéderons d’abord à l’étude de ce qu’il convient d’appeler 
l’émergence de l’idée du fichier numérique en tant que bien. La réflexion 
s’inscrit naturellement à la suite des travaux sur les biens incorporels et 
sur l’immatériel en général. Il nous faudra revenir sur ces concepts retors 
du droit des biens classique. Nous aborderons ainsi dans une première 
partie l’objectivisation du fichier numérique (II). Son inclusion dans le 
droit des biens modernes ne peut se faire dans l’ignorance des proprié-
tés de la chose numérique. Il doit alors — et c’est ce que nous tenterons 
de faire dans un second temps — imaginer comment le droit peut enca-
drer les activités qui en font l’objet. Le discours change ici de registre et 
devient normatif puisqu’il s’agit de définir la propriété dans le fichier à 
partir de ses utilités et de sa valeur, c’est-à-dire à partir d’une approche 
fonctionnelle. Notre hypothèse est que le droit de propriété peut servir de 
base à l’élaboration d’un régime nouveau du droit des biens pour les acti-
vités numériques. Au même titre qu’ont été créés non trop loin de nous les 
droits intellectuels, il est de l’évolution des choses de concevoir d’autres 

9 Le codage du contenu culturel, qu’il soit texte, image ou son, en langage informatique 
universel a bouleversé l’organisation économique et juridique de sa distribution. Aupara-
vant, la matérialité des supports permettait de mieux segmenter le marché et les droits 
de chaque intervenant dans le circuit économique des biens. Les droits intellectuels 
intervenaient essentiellement au moment de la fabrication du support. Au-delà, la nature 
des opérations économiques s’inscrivaient dans une séquence de transactions ayant pour 
objet le produit (le livre et non son contenu), de sorte que les deux modes de propriété 
(propriété physique et propriété intellectuelle) se suivaient sans s’opposer. Désormais, 

les relations verticales — entre producteurs et distributeurs — dans les industries de 
contenus sont strictement définies par les droits de propriété intellectuelle. Ne pas les 
prendre en compte est le défaut majeur d’une vision technicienne d’Internet focalisée 
sur sa capacité à acheminer n’importe quel contenu vers n’importe qui n’importe où. 

Voir Olivier Bomsel, Anne Gaëlle Geffroy et Gilles Le Blanc, Modem le maudit : Économie de 
la distribution numérique des contenus, Paris, Presses mines Paris, 2006 à la p 7. 
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objets. À côté des droits intellectuels et à partir de ses enseignements se 
dessinent les droits des biens incorporels (III).

II. L’OBJECTIVISATION DU FICHIER NUMÉRIQUE

Le fichier numérique tient rôle d’auxiliaire à la diffusion d’un contenu qui, 
lui, est le plus souvent directement réglementé (l’information personnelle, 
l’œuvre, etc.). Le fichier acquière pour les personnes qui le manipulent, 
l’utilisent ou l’hébergent, une valeur distincte de la valeur du contenu. 
C’est grâce à lui que le contenu peut être saisi, stocké, commercialisé et 
utilisé. L’ensemble des comportements sociaux et économiques qui y sont 
associés mène ainsi à l’objectiviser : c’est l’attraction du modèle proprié-
taire (A). La patrimonialisation (commodification) des activités numériques 
se concrétise par la découverte incessante de nouveaux biens, résultat 
tangible de notre consommation accrue en ligne (B). Mais si la place du 
fichier numérique au sein du schéma propriétaire semble ainsi possible, 
son adoption nécessite que l’on s’intéresse à son régime et à son uti-
lité. Une propriété dans le fichier numérique à quelles fins ? L’entreprise 
devient ici épistémologique et nous invite à revenir sur les mécanismes 
fondamentaux de ce qu’on a pu appeler le commerce juridique des biens 
(C). Finalement, nous rapprocherons nos réflexions de celles, déjà docu-
mentées, concernant les biens informationnels (D).

A. L’attraction du modèle propriétaire

Les biens, notion consubstantielle à celle de propriété, « constituent un 
domaine privilégié pour une réflexion sur l’immatériel »10, écrit Zenati- 
Castaing. Le CcQ inscrit la relation propriétaire dans une double dimen-
sion. Dans une dimension politique d’abord, il nous dit que la propriété est 
le lieu de gouvernement général des personnes11. On peut ainsi la définir 

10 Frédéric Zenati, « L’immatériel et les choses » (1999) 43 Archives philosophie dr 79 [Zenati, 
« L’immatériel »].

11 En réalité, la définition de la propriété que donne le Code civil du Québec constitue plus 
une formule historique qu’une définition pratique. Elle est pétrie de valeurs morales et 
repose sur une idée bien arrêtée de gouvernement clairement en rupture avec le système 
des privilèges. Le droit des biens moderne est le produit de la pensée subjectiviste : le droit 
conçoit l’existence de l’individu en société à partir de l’idée de sujet de droit qui est aussi 
le gouverné, le citoyen. Dans la pensée des codificateurs, le sujet devient l’endroit du pou-
voir étatique et l’unité du système juridique : on le voit dans ses relations avec les autres, 
dans ses activités et son rapport avec les choses qui l’entourent. Ainsi, la réflexion sur la 
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à juste titre comme une institution12. La propriété privée est affaire d’État 
puisque c’est à travers elle qu’est appréhendée la gouvernance de son ter-
ritoire par les acteurs privés (notamment par le droit immobilier), la cir-
culation des biens et la réglementation de son marché. L’impôt foncier13, 
les troubles de voisinages14, la réglementation locale concernant le zonage, 
les modes modernes de la propriété et les règles particulières concernant 
le louage des immeubles à habitation sont autant d’exemples montrant 
que le droit privé, à travers la propriété, participe à l’ordre social et non 
pas simplement à la coordination d’intérêts privés15. L’idée de propriété 
porte ainsi un véritable projet politique puisque s’y retrouvent sous son 
chef à la fois l’individu libre, dont la figure est sujet de droits, et le citoyen 
ou la citoyenne16. Il s’agit d’un prisme faisant voir les rapprochements de 

propriété emporte une réflexion philosophique profonde sur l’individu en société et plus 
particulièrement, sur la façon dont le droit doit régir les actions qu’il pose à travers elle. 
Voir les travaux sur l’idée de droit subjectif, Pierre-Emmanuel Moyse, « L’abus de droit : 
l’anténorme — Partie 1 », (2012) 57:4 RD McGill 859 à la p 898 et s [Moyse, « Anténorme »].

12 Voir les travaux réalisés à l’occasion des journées d’étude sur la terminologie et modèles 
propriétaires tenues à la faculté de droit de l’Université McGill les 21 et 22 septembre 
2006 et dont les actes ont été publiés à la Revue générale de droit, (2008) 38:2 RGD 229.

13 « Propriété, droit naturel et politique » dans Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers, t 13, Neufchastel, Samuel Faulche et Compagnie, 1765 :

(Droit naturel & politique) [C]’est le droit que chacun des individus dont une société 
civile est composée, a sur les biens qu’il a acquis légitimement. Une des principales 
vues des hommes en formant des sociétés civiles, a été de s’assurer la possession 
tranquille des avantages qu’ils avoient acquis, ou qu’ils pouvoient acquérir ; ils ont 
voulu que personne ne pût les troubler dans la jouissance de leurs biens ; […] les bons 
rois ont toujours respecté les possessions de leurs sujets ; ils n’ont regardé les deniers 
publics qui leur ont été confiés, que comme un dépôt, qu’il ne leur étoit point permis 
de détourner pour satisfaire ni leurs passions frivoles, ni l’avidité de leurs favoris, ni la 
rapacité de leurs courtisans. 

14 Art 976 CcQ.
15 Voir Moyse, « Anténorme », supra note 11 à la p 906 et s. Voir aussi Pierre-Emmanuel Moyse, 

« La propriété » (octobre 2015), McGill Companion to Law (blogue), en ligne : <www.mcgill.
ca/companion/list/la-propriete>.

16 D’où la précision in fine du paragraphe premier de l’art 947 CcQ : « La propriété est le 
droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement d’un bien, sous réserve 
des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi » et l’annonce de son fractionne-
ment, ce qui, en réalité fait entrevoir le caractère multiple et résolument « social » de la 
propriété : « Elle est susceptible de modalités et de démembrements ». Les philosophes 
des Lumières ont bien entendu posé les termes du débat sur les liens étroits qui existent 
entre la propriété privé et la forme de gouvernement. Voir Lucien Goldmann, « La pensée 
des “Lumières” » (1967) 22:4 Annales : Économies, Sociétés, Civilisations 752. On a encore 
à l’esprit l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : « Le but de 
toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 
l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ».

http://www.mcgill.ca/companion/list/la
http://www.mcgill.ca/companion/list/la
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la philosophie politique et du droit. La propriété est en ce sens un outil 
d’organisation et de planification17. 

Mais vient ensuite une dimension proprement juridique de la propriété. 
Elle se montre alors sous les traits d’un droit marchand, d’un concept 
fécond qui codifie nos relations avec notre environnement et notre appétit 
pour la possession et, naturellement, le lucre. Unité de réflexion politique, 
la dimension juridique de la propriété usine ici les choses pour en faire des 
biens18. Autrement dit, le droit de propriété est la technologie par laquelle 
les choses deviennent objets de droit19 ; il est le rapport d’appropriation lui-
même, écrira Zenati-Castaing20. C’est l’objet dans son rapport de sujétion 
qu’il fait voir, c’est-à-dire l’objet gonflé d’humanité. L’objet n’est susceptible 
de devenir bien que parce qu’il nous fait entrer en relation avec l’autre21. Il 

17 L’idée de propriété est si fondamentale dans le gouvernement des personnes et des ins-
titutions qu’elle marque l’état de nos civilisations. On songe en particulier aux thèses de 
Guillaume d’Occam (notamment dans « Opus nonaginta dierum », dans Opera politica, 
vol II, Manchester, University of Manchester Press, 1963, à la p 435), sur le dominium qui 
montre l’origine religieuse de l’idée, ou encore aux travaux de Marx et Engels qui font 
ressortir le lien entre le capital et la propriété et qui sont annonciatrices du communisme. 
Voir notamment Jean-Pierre Cotten, Robert Damien et André Tosel, La représentation et ses 
crises, Paris, Presses Universitaires Franc-Comtoises, 2001 à la p 18 ; Karl Marx et Friedrich 
Engels, Manifeste du Parti communiste, traduit par Laura Lafargue, Paris, Éditions Champ 
Libre, 1893. On notera au passage cette phrase qui anticipe déjà, peut-être, le mouvement 
actuel des creative commons à la p 33: 

Et ce qui est vrai pour la production matérielle s’applique à la production intellectuelle. 
Les productions intellectuelles d’une nation deviennent la propriété commune de toutes. 
L’étroitesse et l’exclusivisme nationaux deviennent de jour en jour plus impossibles ; des 
nombreuses littératures nationales et locales se forme une littérature universelle. 

18 D’où la proposition de Zenati-Castaing, pas toujours bien reçue, qui ne classe pas le droit 
de propriété dans la catégorie des droits réels. Voir Frédéric Zenati-Castaing et Thierry 
Revet, Les biens, 3e éd, Paris, Presses Universitaires de France, 2008 à la p 21, para 3 : « Le 
droit de propriété ne peut être un bien parce qu’il est ce qui permet aux choses d’être des biens. 
Ce sont les objets de propriété qui sont des biens, non pas la propriété elle-même » [ita-
liques dans l’original].

19 Voir Jean-Louis Halpérin, « Propriétés et droit subjectif : deux destins liés ? », Conférence 
présentée à la Faculté de droit à l’Université Nanzan et à la Faculté de droit de l’Université 
Keio, 8 mars 2010 à la p 3, en ligne : <hal.archives-ouvertes.fr/hal-00460386/document> : 
« La reconnaissance juridique de la propriété suppose l’existence d’une technologie du 
changement par le droit et la possibilité de recourir à un juge pour trancher un procès 
opposant deux prétentions rivales sur le même bien ». 

20 Frédéric Zenati, Essai sur la nature juridique de la propriété : Contribution à la théorie du droit 
subjectif, t 1, Lyon, Université Jean Moulin, 1981 à la p 317.

21 D’où l’idée avancée par certains d’ailleurs que les droits réels sont en réalité des droits 
de créance car le droit établit forcément un rapport d’obligations — ou d’abstention — et 
s’adresse nécessairement aux personnes et non aux choses. Voir Marcel Planiol avec la 

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00460386/document
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n’existe qu’en tant qu’image de nos besoins et de nos aspirations. Sa fonc-
tion est d’identifier et de produire les biens dont il peut être fait commerce. 
La création de ces biens repose essentiellement sur l’examen de leur capa-
cité à procurer une utilité pour l’individu dans un contexte de lutte pour 
leur appropriation22. La circulation est la première de cette utilité23. La 
matière a ensuite donné l’équation de l’exclusivité : l’utilité nous apparaît 
donc contingente à la possession matérielle. Mais cette possession est en 
réalité bien plus une incidence qu’une caractéristique fondamentale : ce 
n’est que lorsque la convoitise et la violence se font menaçantes que l’idée 
d’exclusivité semble s’imposer. Mais dans son mode transactionnel et non 
de résistance, elle n’est nullement indispensable. Elle coordonne plus 
qu’elle ordonne : elle donne surtout le soin de distribuer les utilités d’une 
chose à une seule personne et c’est en cela qu’elle a su plaire. Depuis long-
temps a-t-on compris, par exemple, que le travail pouvait justifier une autre 
propriété que celle résultant d’un simple titre. La révolution numérique 
ouvre tous les chapitres des théories de la propriété : l’infinité de la chose 
numérique, sa duplicité, semble pouvoir contenter toutes les revendica-
tions sans qu’il soit besoin d’élire un seul propriétaire. L’exclusivité devient 
dès lors le colifichet d’une propriété rudimentaire, de première génération.

collaboration de Georges Ripert, Traité élémentaire de droit civil, 11e éd, t 1, Paris, Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, 1928, à la p 702. En effet : 

[i]l n’est pas exact de dire que le droit réel la propriété, par exemple, consiste à établir 
un rapport direct entre une personne et une chose (1). Ce rapport direct n’est qu’un fait, et 
il a un nom : c’est la possession, c’est-à-dire la possibilité de détenir la chose et de s’en 
servir en maître. Un rapport d’ordre juridique ne peut pas exister entre une personne 
et une chose : ce serait un non-sens. Par définition, tout droit est un rapport entre les 
personnes (2) [italiques dans l’original].

Voir aussi Yaël Emerich, La propriété des créances : approche comparative, Paris, Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, 2007. 

22 Le concept de droit subjectif en droit civil s’est construit autour de cette idée. Le recours 
à une conception large de l’utilité apparaît déjà chez Aubry et Rau. Voir C Aubry et C Rau, 
Cours de droit civil français, 3e éd, t 2, Paris, Imprimerie et librairie générale de jurispru-
dence, 1865 à la p 2 :

On peut considérer les objets des droits civils, soit en eux-mêmes et d’après leur 
nature ou leur forme constitutive, soit sous le rapport de l’utilité qu’ils offrent à la 
personne qui a des droits à exercer sur eux. Envisagés sous ce dernier point de vue, et 
par conséquent abstraction faite de leur individualité, ces objets s’appellent des biens. 

23 Ibid. D’où la réticence encore aujourd’hui à reconnaître les servitudes dites personnelles. 
Les juristes ont déduit de ces axiomes simples de la propriétisation l’opposition entre les 
personnes et les choses. Il est impensable qu’un individu puisse être animé d’une volonté 
autre que la sienne.
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Ce qui s’est perdu dans cette propriété qui se raconte et qui s’intel-
lectualise, c’est le contexte social de son développement et la nature des 
choses qu’elle appréhende, c’est-à-dire sa prédisposition atomique et 
sociale. Nous sommes passés des « foins »24, « ustensiles »25 et « alambics »26 
à un format conceptuel de la propriété moins intelligible, car porté hors 
des sens et du visible27. Le pouvoir des juristes s’en trouve décuplé, car c’est 
eux qui définissent ce qui est ou non de leur compétence. C’est à eux que 
reviennent la définition des nouveaux biens et la recension les nouveaux 
phénomènes. Le monde numérique leur laisse ici le champ libre puisque 
c’est l’information qui construit nos nouveaux biens. La relation qui nous 
lie à eux n’est plus mesurable à partir d’un principe de puissance ou de 
contrôle qui se traduit essentiellement par une recherche d’exclusivité. Le 
bien numérique est réseau, c’est-à-dire que ses « propriétaires » sont mul-
tiples parce qu’il est investi de nombreux intérêts simultanément ; il est 
façonnable à volonté. La machine informationnelle demande à être pensée 
autrement que la machine industrielle ; elle nous transporte vers d’autres 
champs sémantiques, d’autres plans de pensée que ceux du capital et du 
travail. Elle rejette l’idée d’un propriétaire unique, car le bien n’est plus 
utilisé en séquence. En effet, la valeur des biens numériques réside moins 
dans un transport linéaire de propriétaire en propriétaire que dans la mul-
titude de leurs destinations, de leurs utilités croisées et dans la valeur que 
leur circulation engendre. L’économie de l’accès, de la mémoire et de l’an-
témémoire, et de la célérité, supplante alors celle de la propriété28. 

24 Art 591 CcBC.
25 Art 379 CcBC.
26 Ibid.
27 En réalité, un parallèle pourrait être fait entre l’évolution historique de la médecine et du 

droit. La maladie, comme les notions de droit, est devenu un objet d’étude en soi et génère 
son propre discours ou langage loin de la réalité. Juristes et médecins produisent leur propre 
langage en dehors du malade ou du sujet de droit suivant une logique de pouvoir qui se 
déplace ensuite et se verrouille dans des institutions normatives qu’il est ensuite difficile de 
remettre en cause. Une dérive remarquée par Michel Foucault, Naissance de la clinique : une 
archéologie du regard médical, 5e éd, Paris, Presses Universitaires de France, 1983.

28 Voir Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Assoc canadienne des 
fournisseurs Internet, 2004 CSC 45 au para 115, [2004] 2 RCS 427 [SOCAN] :

L’« antémémoire » est en somme une belle invention issue du progrès de la techno-
logie Internet, elle n’a aucune incidence sur le contenu et, au vu de l’al. 2.4(1)b) de la 
[Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42], elle ne devrait avoir aucun effet juridique 
sur la communication intervenant entre le fournisseur de contenu et l’utilisateur final 
[italiques dans l’original].
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Face à ces développements, la typologie sommaire des biens (res 
nullius, res communis, meubles, immeubles, etc.) ressemble à un tableau 
des éléments incomplet. Le CcQ fournit une définition universelle de la 
propriété qui fédère entre les mains du propriétaire l’ensemble des utili-
tés dont le bien peut faire l’objet (usus, fructus, abusus), mais on pressent 
vite que la formule ne convient qu’aux choses dont l’état peut se lais-
ser employer de la sorte. La réalité numérique est toute autre. Il y a en 
quelque sorte une contrainte structurale, pour reprendre l’idée de Dross, 
dans l’idée classique de propriété29. C’est la chose qui donne la mesure du 
droit de propriété : on ne peut avoir plus de propriétés que la chose est 
susceptible d’en accueillir. S’agissant de l’eau, on y a vu une propriété de 
tous, c’est-à-dire un bien particulier30. La dichotomie meuble et immeuble 
elle-même, dans sa compréhension du dix-neuvième siècle, rend compte 
également de l’origine finalement peu variée des fortunes et explique la 
modélisation étroite de la propriété telle que reçue par les codificateurs31. 

On ne peut donc pas limiter notre compréhension de la propriété à la 
réunion des critères formels dans lesquels on a cherché à l’enfermer. Il faut 
résister les dogmes et les contraintes de langage érigés par les juristes32. 
Les attributs de la propriété ont été dégagés au dix-neuvième siècle dans 
le contexte d’une économie fort différente de l’économie numérique. 
Les forces motrices juridiques nécessaires à l’entreprise libérale d’alors 

29 Voir William Dross, Droit civil : Les choses, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 
2012 ; William Dross, « Une approche structurale de la propriété » (2012) 3 RTD civ 419.

30 Sa réglementation a d’ailleurs fait l’objet d’une importante réforme au Québec. Voir Loi 
affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, RLRQ c 
C-6.2 ; Voir aussi Madeleine Cantin Cumyn, « Recent Developments to the Law Applicable 
to Water in Québec » (2010) 34:4 Vermont L Rev 859.

31 Même si, par exemple, l’usufruit peut s’exercer sur des biens meubles consomptibles 
(quasi-usufruit), il concerne en pratique surtout les biens immeubles. En effet, combien 
de fois a-t-on souligné également l’idéologie terrienne du Code civil du Québec ? On pourrait 
trouver maints autres exemples de cette propriété faussement unitaire et dont les nom-
breux tempéraments sont dissimulés afin d’en maintenir la force cohésive apparente. La 
soustraction des biens de famille (papiers et portraits de famille) des saisies démontre 
bien que même si ces objets sont appropriables, ils constituent des biens particuliers. Le 
sort réservé à ces biens est autant de limites à la capacité du droit de propriété de repré-
senter tous les services des objets dont la valeur sert également de gage commun. L’art 696 
Cpc précise que sont « insaisissables : 1° les vases sacrés et autres objets servant au culte 
religieux ». L’article 694 Cpc prévoit que sont également « insaisissables […] : 4° les papiers, 
portraits et autres documents de famille, les médailles et autres décorations ».

32 Tendance décriée et qui va de pair avec un risque croissant d’endoctrinement. Voir 
Jean-Pascal Chazal, « La propriété : dogme ou instrument politique ? : ou comment la doc-
trine s’interdit de penser le réel » (2014) 4 RTD civ 763.
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ont été essentiellement la vente et les donations, principaux modes de 
transmission des biens33. Nous sommes maintenant passés au règne de la 
licence. Ce déplacement revêt une importance capitale, car il change la 
nature de nos possessions et fait voir une manifestation plus relative et 
temporaire de nos avoirs. Il est bien difficile de savoir de quoi sera com-
posé le patrimoine numérique34. À défaut de pouvoir être véritablement 
définie, la propriété doit ainsi s’étudier dans la variété des objets dont il 
est permis d’imaginer l’appropriation. C’est la conclusion à laquelle se 
rend Brierley lorsqu’il écrit : « [i]l y a des types de propriété qui varient 
selon leur objet »35. 

La propriété est un outil de mesure de la performance transaction-
nelle des objets. Il ne s’agit donc pas de la condamner, mais de s’en ser-
vir pour imaginer de nouveaux rapports d’appropriation, et pour cela, le 
concept de propriété est particulièrement performant. Que l’on en juge : 
des droits de clientèle aux parts sociales, les fortunes sont composées de 
nouveaux biens qui n’existent que dans des projections abstraites36. On 

33 Le portrait historique dressé par Piketty sur l’origine des richesses en France et aux États-
Unis au 21e siècle et la place qu’y trouve encore la propriété est d’ailleurs édifiant. Voir 
Thomas Piketty, Le capital au XXIe siècle, Paris, Éditions du Seuil, 2013. 

34 Voir par ex les travaux de la Uniform Law Commission au sujet des actifs numériques. Jim 
Lamm, « Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (UFADAA) » Digital Passing (16 juil-
let 2014), en ligne : <www.digitalpassing.com/2014/07/16/uniform-fiduciary-access-digital- 
assets-act-ufadaa>.

35 John EC Brierley, « Regards sur le droit des biens dans le nouveau Code civil du Québec » 
(1995) 47:1 RIDC 33 à la p 37. Cette remarque, à laquelle nous joignons notre consentement, 
suit un développement qui supporte l’idée que l’on puisse être propriétaire d’un démem-
brement de la propriété.

36 Alain Piédelièvre, « Le matériel et l’immatériel : essai d’approche de la notion de bien » 
dans Aspects du droit privé en fin du 20e siècle : études réunies en l’honneur de Michel de Juglart, 
Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1986, 55 à la p 56 : 

Il est certain d’abord que l’expression de bien corporel est logiquement dépourvue 
de sens. Le problème, on l’a dit, est un problème de valeur. Telle chose, qu’elle soit 
meuble ou immeuble, n’a pas de valeur en soi ; l’appréciation patrimoniale suppose 
la traduction juridique, la référence à un droit. Ce qui est déterminant est de savoir 
quel type de droit porte sur la chose ; le simple bon sens permet d’accorder une valeur 
différente par exemple à un droit de propriété ou à un droit d’usufruit portant sur un 
même support, une même chose. Celle-ci est donc à l’évidence indifférente si l’on se 
place dans une perspective économique. Certes l’on sait que cette confusion, abstrai-
tement illogique, est concrètement compréhensible. Il y aurait confusion de la chose 
avec le droit de propriété, tant la plénitude de celui-ci aboutit à une non-dissociation 
avec son support. D’où une constatation à considérer comme classique : la confusion 
de la propriété et de la chose conduit à l’aspect corporel, la distinction des autres 
droits (usufruit, etc.) sur la chose suppose l’incorporalité.

http://www.digitalpassing.com/2014/07/16/uniform-fiduciary-access-digital-assets-act-ufadaa
http://www.digitalpassing.com/2014/07/16/uniform-fiduciary-access-digital-assets-act-ufadaa
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peut difficilement refuser le qualificatif de bien à ces nouveaux objets 
issus de la manufacture de la propriété. L’observation a maintes fois été 
faite au sujet des droits intellectuels37. C’est la pénétration des objets par 
les aspirations individuelles et la résistance de l’objet à ces aspirations qui 
importent. Il n’y a pas une, mais des propriétés. Ceci revient naturellement 
à reconnaître un rôle déterminant à l’expérience dans la chose : c’est elle 
qui valide en quelque sorte les propositions normatives. Autrement dit, 
ce sont les standards comportementaux et sociaux observables qui fixent 
le droit, le construisent. La désirabilité de l’extension du modèle proprié-
taire aux fichiers numériques doit alors se trouver dans les habitudes d’ac-
tion à leur endroit. 

B. La formation d’un bien numérique

Il semble de plus en plus évident que nous reproduisons à l’échelle du fichier 
numérique le type de relation traditionnellement associé à la propriété des 
biens matériels, et ceci, alors même que le droit contractuel s’inscrit contre 
ce comportement. Le contrat d’utilisation de Kindle, à l’image de bien 
d’autres licences, nous assigne à demeurer dans un rôle de concession-
naire et non de propriétaire : « Kindle Content is licensed, not sold, to you 
by the Content Provider »38. L’injonction contractuelle ne semble pourtant 
pas épouser la réalité du numérique. Les principaux programmes de trai-
tement de texte et applications actuelles possèdent une rubrique « fichier ». 
Il peut être « comprimé », « marqué », « nommé », « référencé », « partagé », 
« sauvegardé » et « exporté » même. Il peut être codé afin de mimer la rareté 
des biens matériels39. Auxiliaire essentiel des transactions en ligne, il est 

37 Pierre-Emmanuel Moyse, Le droit de distribution : analyse historique et comparative en droit 
d’auteur, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007 à la p 32 et s [Moyse, « Droit de distribu-
tion »]. Voir aussi Christophe Caron et Hervé Lécuyer, Le droit des biens, Paris, Dalloz, 2002 
à la p 12 : « Les biens sont les droits ».

38 Amazon, “Kindle Store Terms of Use” (5 octobre 2016), en ligne : <www.amazon.com/gp/
help/customer/display.html/ref=hp_200699130_storeTOU1?nodeId=201014950>. Il existe 
naturellement de nombreux autres exemples. Certaines clauses se font aussi claires qu’il 
est permis de douter de leur portée. Voir Linden Lab, “Terms of Service” (1 décembre 
2015), en ligne : <www.lindenlab.com/tos> : « You acknowledge that when you receive a 
Linden Inworld Content License you do not acquire ownership of any copies of the Con-
tent, or transfer of any copyright or other intellectual property rights in the Content ».

39 Voir Stéphane Gilker et Charles Lupien, « Le droit de propriété dans les mondes virtuels 
en droit civil québécois » dans Développements récents en droit du divertissement, Cowansville 
(Qc), Yvon Blais, 2009, 155 à la p 171. Discutant des modes de contrôles logiciels offerts 
à l’utilisateur dans les mondes virtuels, les auteurs écrivent : « Ces caractéristiques tech-

http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref
http://www.lindenlab.com/tos
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souvent obtenu contre paiement, acheté, et ce, alors même que sa valeur est 
dérivée et parfois confondue avec celle de l’objet qu’il transporte. 

Nous sommes attachés aux fichiers numériques de la même façon 
qu’aux autres objets de propriété. Leur traitement et manipulation sont 
autant d’occupations qui investissent la chose numérique d’une dimen-
sion proprement personnelle. L’ouverture du fichier, sa création, sa mul-
tiplication, sa désignation et sa sauvegarde constituent autant d’étapes 
qui lui donnent une réalité et une tangibilité propre, autant d’expériences 
qui pourraient s’assimiler au minimum à des actes de possession bien 
plus réels que ceux envisagés sous l’article 921 CcQ40. Il y a, autrement 
dit, une véritable possession numérique, instantanée, directe et naturelle. 
La manifestation du corpus semble évidente, tout autant que celle de 
l’animus. Plus que la possibilité, bien réelle à notre avis, d’invoquer les 
bénéfices de la prescription acquisitive mobilière, c’est l’expérience d’une 
propriété que certains auraient certainement appelée naturelle qui nous 
semble être le phénomène le plus instructif41. 

On découvre en quelque sorte le même phénomène qui avait, partant 
d’une division des rôles, justifié la création, au bénéfice de l’exploitant, du 
bail emphytéotique. L’emphytéose est un droit réel nécessaire, puisque 
conforme à la réalité, soit celle d’un acteur juridique qui se comporte 
comme le propriétaire et qui mérite alors une presque-propriété : « L’em-
phytéote a, à l’égard de l’immeuble, tous les droits attachés à la qualité de 
propriétaire […] »42. Le paradoxe de l’emphytéose se manifeste par le fait 
que l’existence de ce qui peut apparaître pour les tiers, comme la création 
de deux propriétés, devient le paradigme des biens numériques.

Dans l’esprit de l’utilisateur, ces événements sont des moments d’ap-
propriation d’un objet unique, alors même qu’il peut s’agir d’une copie 
exacte. Mais qu’importe si, dans ce contexte, on perd l’original ? C’est dans 
le regard du sujet que s’exprime le droit. La propriété n’a pas besoin de 
l’unicité pour exister même si elle s’est construite dans une matérialité 
rare et contraignante. La nature particulière des objets sur lesquels elle 
s’exerce sera prise en compte dans ses effets (saisies, sûretés, etc.). 

niques s’apparentent à la fois au contrôle “factuel” que le propriétaire d’un bien corporel 
pourra exercer sur ce dernier dans le monde réel ». Voir aussi Susan H Abramovitch et David 
L Cummings, « Virtual Property, Real Law : The Regulation of Property in Video Games » 
dans Développements récents en droit du divertissement, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2007, 29.

40 « La possession est l’exercice de fait, par soi-même ou par l’intermédiaire d’une autre per-
sonne qui détient le bien, d’un droit réel dont on se veut titulaire ».

41 Voir Béatrice Parance, La possession des biens incorporels, Paris, Lextenso éditions, 2008. 
42 Art 1200 CcQ.
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Le sentiment de propriété à l’endroit de ces fichiers, répétons-le, est 
donc bien réel et ne diffère finalement que très peu du lien psychologique 
qui lie la personne aux autres biens qu’elle possède. Ce sentiment est nor-
matif en ce sens qu’il transporte des attentes qui deviennent légitimes à 
terme et donc juridicisables. Ces attentes donnent les attributs d’une pro-
priété particulière et qui consiste pour son titulaire à pouvoir contrôler le 
fichier, en conserver une copie, y accéder, en empêcher la publication ou 
pouvoir le transférer contre rémunération ou non, et encore d’exclure ou 
de limiter les opérations des tiers à son endroit. Certaines de ces facultés 
sont d’ailleurs déjà reconnues dans le droit spécial43. Le contenu du droit 
ne dépend donc pas d’une autorisation, il précède le contrat. Il appartient 
dès lors au juriste d’articuler ces revendications, ancrées dans le fait social. 

La mise en œuvre d’une propriété dans le fichier numérique, puisque 
c’est ce que nous tentons de démontrer, n’est pas sans difficulté. Elle se 
heurte à d’autres revendications propriétaires tout aussi légitimes. Dû à sa 
proximité avec l’œuvre ou l’information qu’il contient, la propriété dans le 
fichier numérique est tributaire des conditions imposées au contenu, que 
ces limitations soient juridiques (licences) ou techniques (verrous numé-
riques). Dans cette lutte pour la propriété, jusqu’à récemment, les droits 
intellectuels avaient obtenu l’ascendant sur d’autres formes de revendi-
cation (droit de personnalité, droit des utilisateurs, etc.). Gonflés d’am-
bition réservataire, ils soumettaient les intérêts concurrents. Seul, dans 
une moindre mesure, demeurait le droit résiduaire des propriétaires des 
supports, des livres ou des disques. Mais le contexte numérique, s’il n’en 
remet pas en cause le principe, force la conciliation. Les perspectives dis-
ciplinaires et systématiques deviennent indéfendables, car l’opposition 
analogique/numérique ne permet pas d’organiser simplement l’allocation 
des prérogatives telle que l’avait jusqu’à lors permis la distinction œuvre/

43 Voir Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42, art 29.24(1) [Loi sur le droit d’auteur] :

Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour la personne qui est pro-
priétaire de la copie (au présent article appelée copie originale) d’une œuvre ou de tout 
autre objet du droit d’auteur, ou qui est titulaire d’une licence en autorisant l’utilisa-
tion, de la reproduire si les conditions ci-après sont réunies :
a) la reproduction est effectuée exclusivement à des fins de sauvegarde au cas où il 

serait impossible d’utiliser la copie originale, notamment en raison de perte ou de 
dommage ;

b) la copie originale n’est pas contrefaite ;
c) la personne ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de pro-

tection, au sens de ces termes à l’article 41, pour faire la reproduction ;
d)  elle ne donne aucune reproduction à personne [italiques dans l’original].
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support. Dans l’univers du tout numérique, l’économie du contenu doit 
tenir compte des possibilités augmentées d’action sur le support numé-
rique. Le droit de propriété dans le fichier, s’il était admis, frustrerait 
l’effet de certains des mécanismes des droits intellectuels et réduirait 
la portée des restrictions contractuelles imposées par les titulaires de 
droit. Propriété contre propriété, les concessions sont nécessaires. Dans 
une telle situation, advenant qu’une propriété nouvelle soit affirmée, les 
fichiers circuleraient plus facilement, ce qui ne dégorgerait pas le principe 
de récompense ou de protection des droits intellectuels, mais atténuerait 
nécessairement leurs modes de réalisation. 

C. L’individualisation du fichier numérique

Les biens peuvent être corporels ou incorporels. Dans notre droit codifié, 
il s’agit d’une proposition sans véritable lendemain. D’abord parce que, 
conceptuellement, la valeur n’est plus attachée à une utilité matérielle 
de la chose ; cette émancipation a fait apparaître l’idée pleinement abs-
traite du bien comme titre négociable44. Ensuite, sur le plan de la tech-
nique juridique cette fois, la distinction corporel/incorporel est postulée 
mais aucune conséquence particulière n’en est tirée45. Elle n’est qu’une 

44 Roderick A Macdonald, « Fruit Salad » (2008) 38 RGD 405 à la p 449 :

[P]roperty is no longer understood as being exclusively or even primarily about the use 
to which humans could put it. Traditionally, a piece of land was associated with par-
ticular human purposes — farming, silviculture, etc., and it was in those purposes that 
value resided. Today however, the central purpose of property itself is understood to be 
value: the purpose is to maximize this value, and this purpose can be achieved through 
market transactions that can, for a particular owner, turn land into money, then into 
purchasing power, then into a good that the particular owner considers will rise in 
value in the future. Both property as use and property as value can be considered as 
relative concepts. Use is relative to human utility. Value is relative to the dictates of the 
market. Seen in this way, “use” and “value” are not polar concepts, but in the end are 
different ways of conceiving of the same phenomenon [italiques dans l’original]. 

45 La doctrine, en revanche, se déchire sur la question de l’incorporalité. Pour Carbonnier, 
les biens incorporels sont nécessairement des droits : droits portant sur des biens cor-
porels (droits réels, droits de créance, actions en justice) ou droits absolument détachés 
de tout support matériel (ce sont pour cette raison des biens incorporels absolus : parts 
sociales, rentes, droits intellectuels). On peut affirmer que pour Carbonnier, l’opposition 
des biens corporels aux biens incorporels est une distinction des droits : le droit de pro-
priété s’oppose aux autres droits ainsi qu’aux actions. Voir Jean Carbonnier, Droit civil : 
les biens, les obligations, Paris, Presses Universitaires de France, 2004, à la p 1578 et s. Par 
la suite, les spécialistes de propriété intellectuelle qui investirent le champ du droit des 
biens surenchérirent : « les biens sont les droits ». Voir Caron et Lécuyer, supra note 37.
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variante d’une proposition que nous avons déjà tirée de notre étude : il 
existe autant de biens qu’il existe d’objets dont on peut retirer une utilité 
et donc, corrélativement, des propriétés variées. À dire vrai, il n’est pas 
nécessaire de poser la question de la corporéité du fichier numérique pour 
constater la possibilité de son appropriation dès lors que l’on accepte qu’il 
soit bien, soit corporel, soit incorporel46. Il suffit de poser comme hypo-
thèse de travail que le fichier est un bien. 

Or la notion de bien nous renvoie à la propriété dans un schéma récur-
sif. Les biens, enseigne-t-on, sont « les choses qui sont susceptibles de pro-
curer à l’homme une utilité exclusive et de devenir l’objet d’un droit de 
propriété »47. Cette note laissée par Demolombe absorbe dans son expli-
cation toutes nos envies, tous nos besoins : rien ne résiste à l’appétit pro-
priétaire. La notion de bien en est le substrat. Il représente les services 
de la chose à travers la propriété. Mais la pensée du droit des biens à cet 
endroit est aporétique. La contradiction semble évidente. Répétons-le, la 
propriété a été définie à partir d’une pensée finie et matérialiste. Les élé-
ments de sa définition première — attributs et caractéristiques — furent 
ensuite érigés en système, producteur de sa propre logique. Ne peuvent 
être bien que les choses dans lesquelles on peut appliquer les enseigne-
ments d’une approche essentiellement matérialiste de la propriété. Or les 
biens, comme la réalité de nos activités, échappent à tout prononcé uni-
versel. La liste des biens est infinie, car la propriété se découvre à fur et 
à mesure de l’évolution du marché. Cette évolution est un moyen, une 
technique, qui s’étend inexorablement aux ressources que l’individu veut 
soumettre à sa volonté. Heidegger donnera un tour particulièrement 
cynique à cette incorrigible trajectoire du progrès technique transformant 
la nature en ressources et pour nous, juristes, les choses en biens48. 

46 Voir Paul Chênevert, « La propriété dans les univers virtuels : un droit réel ou un droit per-
sonnel ? » (2011) 2:1 Bulletin de droit économique 28 à la p 38 :

De plus, ces données informatiques n’existent-elles pas sous forme physique, c’est-
à-dire sous forme électrique et magnétique ? La question mérite qu’on y réponde. Il 
semble y avoir une certaine confusion entre les choses physiques que l’être humain ne 
peut facilement prendre et concevoir (l’air, l’électricité) et ce qui a une existence abs-
traite, future ou intellectualisée (la créance, la propriété intellectuelle). 

47 C Demolombe, Cours de Code Napoléon : traité de la distinction des biens, t 1, livre 2, Paris, 
A Lahure, 1881, au para 8.

48 Ce que Heidegger nomme l’arraisonnement. Voir Martin Heidegger, « La question technique » 
dans Essais et conférences, traduit par André Préau, Paris, Gallimard, 1958 aux pp 9–58. Voir 
aussi les propos éclairants de Judith Revel, « Michel Foucault : repenser la technique » (2009) 
16:1 Tracés : R de Sciences humaines 139, en ligne : <https://traces.revues.org/2583>.

https://traces.revues.org/2583
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Ainsi, la catégorie des biens incorporels apostrophe l’ordonnancement 
des biens, car elle fait voir que la distinction est surtout une distinction 
des droits — c’est-à-dire des utilités — avant d’être une distinction des 
choses49. Nous continuons donc là où le législateur des biens s’est tu. C’est 
dans l’individualité du fichier numérique qu’il faut rechercher la propriété 
et sa qualité de bien, non dans une définition du droit de propriété que 
l’on sait vaine et nécessairement contextuelle50. 

Le terme « fichier numérique » désigne un ensemble nommé de don-
nées, un paquet d’information, susceptible d’être visualisé ou entendu51. Il 

49 C’est ce que disait déjà Planiol. Voir Marcel Planiol, Georges Ripert et Jean Boulanger, 
Traité élémentaire de droit civil de Planiol, t 1, Paris, Librairie générale de droit et de jurispru-
dence, 1950 au para 2583 :

En logique pure, cette distinction [celle opposant les biens corporels aux biens 
incorporels] n’a pas de sens, car elle consiste à mettre d’un côté les choses, de l’autre 
les droits, c’est-à-dire deux catégories qui n’ont aucun caractère commun, étant de 
natures profondément différentes. Or une classification ne peut servir qu’à distinguer 
les parties d’un même tout. L’opposition faite entre les droits et les choses n’est pas 
une classification ; c’est un rapprochement incohérent [italiques dans l’original]. 

50 Jean-Christophe Galloux, « Ébauche d’une définition juridique de l’information » (1994) 29 
Recueil Dalloz Sirey 229 au para 27 :

La matière elle-même n’est plus tangible, elle est énergie, information. Le droit, et 
singulièrement le droit des biens, doit s’adapter à ces transformations conceptuelles : 
moins d’immeubles, plus de meubles, disait-on, voici quelques années pour caracté-
riser le changement de contenu du patrimoine (56) ; moins de corporel, plus d’incor-
porel, devrait-on dire aujourd’hui. Si l’on considère les choses comme la première 
saisine du monde, il n’y a aucune raison pour ne pas les comprendre en toutes leurs 
dimensions, corporelle et incorporelle. Le doyen Savatier dans un texte prophétique 
(57) avait réalisé une première tentative de classification des choses incorporelles : il 
y rangeait l’énergie, les fluides et les ondes, mais il avait oublié l’information. La voie 
était néanmoins tracée. Les énergies et l’information appartiennent à la réalité maté-
rielle et incorporelle du monde : elles sont donc des choses. Il nous reste à élucider le 
passage de la chose-information au bien-information. 

51 Philippe Gaudrat, « Forme numérique & propriété intellectuelle » (2001) 54:1 RTDcom 96 
aux pp 101–102 :

Comme on l’a vu, l’état numérique du fichier prend, dans sa version utile qui, seule, 
retient ici notre attention, une forme électronique laquelle, à l’état passif et stocké, se 
traduit en charges électromagnétiques, et à l’état actif de flux, se manifeste comme 
un courant électrique. Or, aucun traitement, ni aucune exécution ne peut avoir lieu 
sans que tout ou partie du fichier passe à l’état de flux. Étant donné que, depuis un 
siècle, la Cour de cassation assimile le courant électrique à une chose corporelle (7), 
la question mérite réellement d’être posée de savoir si cet objet physique n’est pas 
de nature corporelle ce qui, d’une manière tout à fait inattendue, superposerait deux 
propriétés corporelles : celle du porteur (principalement solide) du flux et celle du support 
électronique (essentiellement fluide quoique physique) du fichier, sans préjudice naturel-
lement des propriétés incorporelles susceptibles de grever le contenu de celui-ci ! Sans 
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se présente comme une enveloppe, un véhicule plus qu’un objet défini52. 
Dans une perspective non achevée, il doit son existence au contenu qu’il 
transporte. Il n’est donc pas immédiatement perçu comme un objet indé-
pendant pouvant être pleinement investi par l’intérêt de celui qui y pré-
tend, qui le sélectionne et le range au sein dans son monde informatique. 
C’est que le fichier est le point de rencontre d’une variété d’intérêts tra-
duisibles en autant de biens appropriables. Le champ de notre investiga-
tion devient soudainement peuplé de multiples propriétés et propriétaires, 
brouillant autant notre vision et faisant disparaître, dans cette foule, le 
fichier comme objet d’étude indépendant. Ces propriétés sis dans le fichier 
empêchent de penser le fichier comme objet de propriété, on en voit que 
l’ombre. C’est une occupation dégradante qui réduit le fichier à un simple 
accessoire. 

Pour comprendre comment le fichier numérique peut naître à la pro-
priété — c’est-à-dire accéder à une existence juridique indépendante —, 
il n’est pas inutile de revenir rapidement aux fondements d’une autre 
propriété particulière, celle de la propriété intellectuelle et, de manière 
asymptotique, à l’émergence du traitement juridique de l’exemplaire de 
l’œuvre. La propriété intellectuelle nous a accoutumé à la puissante faculté 
d’abstraction de la propriété : l’œuvre est un bien unique alors même 
que ses manifestations sont multiples. On peut saisir la réalité du fichier 
numérique en le rapprochant du livre. Si l’auteur ou l’auteure (ci-après 
« auteur ») ne lui assigne qu’une valeur accessoire au regard du bien incor-
porel (l’œuvre) qu’il contient, il acquiert pour l’acheteur ou l’acheteuse 
(l’utilisateur) une valeur distincte du contenu53. Un seul objet donc, mais 

doute le résultat est-il passablement complexe, mais cette complexité découle de la 
réalité technique, non du droit lui-même. Se borner à ignorer la complexité n’apporte 
en soi aucune simplification [italiques dans l’original]. 

52 Voir Michel Gensollen, « L’économie réelle des univers persistants : vers une propriété vir-
tuelle ? » ( janvier 2007) à la p 7 en ligne : <www.gensollen.net/2007_gensollen_virtuel_long.
pdf>.

53 Pareillement, il ne fait aucun doute que dans les univers vidéoludiques le joueur de l’objet 
créé, construit en collaboration, ou acquis par conquête, existe réellement. Par contre, 
cette propriété est pétrie de codes de sociaux qui en transforment profondément le sens. 
Voir Chênevert, supra note 46 à la p 38 :

Expliquons-nous : si un utilisateur affirme « Je possède un château », cette affirmation 
ne lui donne pas le droit de réclamer le serveur de la compagnie pas plus que celle-ci 
ne lui donne de droits sur un secteur spécifique d’un disque dur, sur un champ magné-
tique ou une impulsion électrique. Cette affirmation traduit plutôt l’obligation de la 
compagnie de lui garantir l’accès et l’usage de ce château, peu importe où ces données 
se situent physiquement.

http://www.gensollen.net/2007_gensollen_virtuel_long.pdf
http://www.gensollen.net/2007_gensollen_virtuel_long.pdf
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des biens différents. Cette cohabitation des propriétés est encore mise en 
relief par le langage. On différencie l’œuvre et le livre ou encore l’informa-
tion et le document. Ces termes évoquent imparfaitement le même objet, 
mais certainement pas le même bien. Si l’objet est unique, le bien est déjà 
très souvent multiple. 

D’ailleurs, à bien des égards, le droit d’auteur est d’autant et le plus 
souvent le droit de l’éditeur. L’idée d’associer l’auteur aux bénéfices de 
l’exploitation du livre par la reconnaissance d’un droit subjectif est appa-
rue au dix-huitième siècle et c’est à partir du commerce du livre que la pro-
priété intellectuelle s’est lentement construite. Puisque les transactions 
reposaient essentiellement sur le manuscrit original dont les éditeurs vou-
laient tirer les imprimés, ce sont les notions d’édition et d’exemplaire qui 
furent les premiers alliages de ce nouveau droit. La publication de l’œuvre 
a ainsi longtemps été la ligne de partage des intérêts. En amont, l’auteur 
jouissait de la plus entière des propriétés sur son œuvre — une propriété 
idéalisée, parfois protégée par les règles régissant le secret54. En revanche, 
une fois le manuscrit « vendu » à l’éditeur, l’œuvre entrait dans une autre 
dimension et cessait d’être l’objet de la propriété de l’auteur. 

Afin de reconnaître à l’éditeur les moyens d’exploiter les copies de 
l’œuvre, le droit naturel devait nécessairement devenir marchand. Pour 
certains commentateurs, la publication constituait un don au public ; 
seuls demeuraient en suspens les intérêts commerciaux des imprimeurs 
dans le livre. La figure de l’auteur, propriétaire originel, devait alors s’effa-
cer par l’action de publication55. La difficulté fut naturellement d’organiser 
la coexistence d’intérêts liés sur le livre. C’est ainsi qu’est apparue une 
propriété temporaire de l’auteur réduite aux facultés de reproduire et de 
représenter l’œuvre, dégageant alors le livre comme objet propre de l’acti-

54 Voir Prince Albert v Strange (1849), [1904] 41 ER 1171 à la p 1178, (1849) 1 Mac & G 25, 
concernant la publication non-autorisée de gravures faites par le Prince Albert, où le Lord 
Chancellor Cottemham affirme  : « […] this case by no means depends solely upon the 
question of property, for a breach of trust, confidence, or contract, would of itself entitle 
the Plaintiff to an injunction ». Voir aussi Jeremy Phillips, « Prince Albert and the Etch-
ings » (1984) 6:1 Eur IP Rev 344.

55 Millar v Taylor (1769), 98 ER 201 à la p 234, 4 Burr 2303. Lire la dissidence du juge Yates 
dans cette célèbre affaire reconnaissant l’existence d’un droit d’auteur de common law : 

With regard to books, the very matter and contents of the books are by the author’s 
publication of them, irrevocably given to the public; they become common; all the 
sentiments contained therein rendered universally common; and when the senti-
ments are made common by the author’s own act, every use of those sentiments must 
be equally common.



La propriété ubiquitaire du f ichier numérique 245

vité marchande. L’articulation des droits sur le support et sur son contenu 
fut rendue possible grâce à une réflexion sur la copie. Il fallait justifier 
un monopole au profit de l’éditeur dans la vente des copies, sans perdre 
l’origine de cet avantage ; soit le droit personnel de l’auteur56. À l’éditeur 
la copie, à l’auteur l’œuvre. La séparation des éléments fut laborieuse. À 
l’approche séquentielle sous-jacente à l’idée de la publication comme pre-
mière règle d’attribution de la propriété (l’auteur propriétaire de l’œuvre 
non publiée, puis l’imprimeur propriétaire des copies) fut substituée une 
approche différentielle : le livre devient le lieu de propriétés interdépen-
dantes mais distinctes, et fonctionnant sur des registres différents. C’est 
d’abord l’acceptation de la coexistence de différentes propriétés, l’une dans 
le support, l’autre dans l’œuvre. La première instrumentalise et condi-
tionne l’accès à la deuxième57. 

Les services que l’œuvre offre font déjà voir un bien complexe58. Afin de 
concilier les droits réunis dans un même objet, mais constituant différents 
biens, les juristes arrêtèrent les contours de la propriété intellectuelle. Le 
droit de vendre le livre fut rapidement sorti de la propriété intellectuelle, 
reconnaissant là l’existence d’un bien ordinaire. C’est l’enseignement, par 
exemple, de l’article 202 de la US Copyright Law : 

Ownership of a copyright, or of any of the exclusive rights under a copy-
right, is distinct from ownership of any material object in which the work 
is embodied. Transfer of ownership of any material object, including the 
copy or phonorecord in which the work is first fixed, does not of itself 
convey any rights in the copyrighted work embodied in the object; nor, in 
the absence of an agreement, does transfer of ownership of a copyright 
or of any exclusive rights under a copyright convey property rights in any 
material object59.

L’exercice fit donc voir une première forme de cohabitation forcée entre 
intérêts divergents. C’est ainsi que les lois de propriété intellectuelle réser-

56 Ibid à la p 218. Voir également les propos du juge Willes : « It is certainly not agreeable to 
natural justice, that a stranger should reap the beneficial pecuniary produce of another 
man’s work ».

57 L Ray Patterson et Stanley W Lindberg, The Nature of Copyright: A Law of Users’ Rights, Ath-
ens (Ga), University of Georgia Press, 1991 à la p 59.

58 On pourra dire en simplifiant que l’œuvre est, pour reprendre l’expression de Aubry et 
Rau, un « bien inné », prolongement de sa personne. Voir Zenati-Castaing et Revet, supra 
note 18 à la p 18, para 2. On songera alors au droit moral qui fait voir l’œuvre dans un rap-
port personnel.

59 US Copyright Law, 17 USC § 202 (2002) [US Copyright Law].
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vèrent le droit de revendre l’exemplaire à l’acquéreur de l’exemplaire ; l’au-
teur conservant les autres droits d’exploitation de l’œuvre ou de l’invention. 
Simple règle de bon sens à l’origine, ce dédoublement ou bifurcation repose 
sur l’idée que la revente de l’exemplaire d’une œuvre, une fois légalement 
mise sur le marché, ne constitue pas l’utilité essentielle du droit de propriété 
intellectuelle. Cette proposition fondamentale fut reprise dans l’élaboration 
de la doctrine de la « première vente » aux États-Unis et de l’« épuisement » 
en Europe60. Le droit intellectuel et le sort du support matériel seront encore 
plus clairement distingués par ces doctrines61. En publiant son livre, l’auteur 
devra reconnaître des intérêts qui lui sont extérieurs ; soit ceux de l’éditeur, 
mais aussi ceux de l’acheteur de l’exemplaire62. 

Au Canada, la théorie de l’épuisement reste peu développée63. En revanche, 
depuis l’arrêt Théberge, le sujet de l’épuisement apparaît plus clairement et 
dans un langage plus familier. La Cour suprême du Canada (ci-après « Cour 
suprême ») affirme que les acquéreurs d’affiches sur lesquels résident des 
œuvres protégées sont « propriétaires des affiches » et que cette propriété 
diffère de « l’expression protégée par droit d’auteur »64, de sorte que l’auteur 
ne puisse contrôler le sort de l’exemplaire en propriété. La Cour suprême 
se contente d’invoquer l’équilibre nécessaire entre l’intérêt du public à la 

60 Voir Pierre-Emmanuel Moyse, « From Importation to Digital Exhaustion: A Canadian 
Copyright Perspective » dans Irene Calboli et Edward Lee, dir, Research Handbook on 
Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 
2016, 478 ; Brigitte Castell, L’« épuisement » du droit intellectuel en droits allemand, français et 
communautaire, Paris, Presses Universitaires de France, 1989 à la p 21, para 13 ; Jean-Syl-
vestre Bergé, La protection internationale et communautaire du droit d’auteur : essai d’une 
analyse conflictuelle, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1996.

61 Au moment de la première matérialisation, l’œuvre et l’exemplaire sont encore parfaite-
ment unis puisqu’ils sont toujours soumis à l’intérêt unique de l’auteur. Voir Normand 
Tamaro, « La dissociation de la propriété du Code civil des droits d’auteur : l’exemple de la 
saisie » dans Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (1991), Cowansville 
(Qc), Yvon Blais, 1991, 153.

62 En France, la doctrine a tenté d’étendre les prérogatives de l’auteur afin qu’il puisse 
contrôler, au-delà de la première vente, la destination de l’exemplaire. Voir Frédéric Pol-
laud-Dulian, Le droit de destination : le sort des exemplaires en droit d’auteur, Paris, Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, 1989 à la p 347. Cette doctrine a été rejetée en droit 
canadien après avoir été considérée dans l’arrêt Théberge c Galerie d’Art du Petit Champlain 
Inc, 2002 CSC 34 aux para 74–75, [2002] 2 RCS 336 [Théberge].

63 Le sujet est parfois abordé à partir des réflexions sur les licences implicites : la mise en 
marché d’un exemplaire avec le consentement du titulaire des droits ne constitue-t-il pas 
une autorisation expresse au profit de l’acquéreur-propriétaire ? Voir Jeremy de Beer et 
Robert Tomkowicz, « Exhaustion of Intellectual Property Rights in Canada » (2009) 25:1 
RCPI 3 à la p 11.

64 Théberge, supra note 62 au para 2.
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dissémination des œuvres et l’allocation d’une juste récompense pour les 
auteurs pour justifier cette balkanisation des droits65. D’ailleurs, cette for-
mule s’applique tout autant au fichier  numérique : l’intérêt résidant dans 
celui-ci peut être fondateur d’un droit de propriété indépendant dès lors 
qu’il se dissocie des intérêts économiques légitimes de l’auteur66.

D. Le fichier : un autre bien informationnel

La tendance à la patrimonialisation de l’information, c’est-à-dire à la créa-
tion de biens informationnels, confirme encore ce mouvement générateur 
de biens nouveaux par fragmentation. Une partie de la doctrine s’accorde 
pour faire de l’information un bien distinct : à la fois d’un bien intellec-
tuel mais aussi du bien matériel, support de l’information67. Elle a permis 

65 Ibid au para 30. Depuis 2012, le titulaire du droit d’auteur bénéficie du droit de première 
vente, droit qui consacre, a contrario, le principe de l’épuisement. L’article 3(1) j) de 
la Loi sur le droit d’auteur prévoit désormais que le droit d’auteur comporte le droit : 
« s’il s’agit d’une œuvre sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de 
propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci 
n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du 
droit d’auteur ». Il reste à voir comment cette disposition sera interprétée. Voir Loi 
sur le droit d’auteur, supra note 43.

66 La propriété intellectuelle de l’auteur, cependant, ne va pas jusqu’au contrôle des copies 
incidentes et temporaires de l’œuvre réalisée à des fins d’efficacité. Voir SOCAN, supra 
note 28 au para 116 : « La “mise en antémémoire” est dictée par la nécessité d’offrir un 
service plus rapide et plus économique et ne devrait pas emporter la violation du droit 
d’auteur lorsqu’elle a lieu uniquement pour de telles raisons techniques ». L’idée d’intérêt 
légitime en tant que critère d’appréciation des motifs dans l’exercice d’un droit est appa-
rue dans la décision Euro-Excellence Inc c Kraft Canada Inc, 2007 CSC 37 au para 8, [2007] 3 
RCS 20, juge Rothstein [Kraft]. Elle n’a pas fait consensus : 

En l’espèce, le juge Bastarache élargit la notion d’“intérêt économique légitime” de 
manière à exclure du champ d’application du droit d’auteur les logos figurant sur les 
emballages. J’estime que rien dans la Loi ou notre jurisprudence n’appuie la théorie 
des “intérêts économiques légitimes” préconisée par le juge Bastarache. Comme 
l’a souvent affirmé notre Cour, “les droits et recours que prévoit la Loi sur le droit 
d’auteur sont exhaustifs”. Je ne m’écarterais pas de ce point de vue en introduisant 
une nouvelle théorie d’equity de l’“intérêt économique légitime” pour atténuer la por-
tée de la mesure législative [notes omises, italiques dans l’original]. 

67 Voir Pierre Catala, « La “propriété” de l’information » dans Mélanges offerts à Pierre 
Raynaud, Paris, Dalloz, 1985, 97 [Catala, « Propriété de l’information »] ; André Lucas, Le 
droit de l’informatique, Paris, Presses Universitaires de France, 1987 ; Pierre Leclercq avec 
le concours de Pierre Catala, « L’information est-elle un bien ? » dans Raymond Moch, dir, 
Droit et informatique : L’hermine et la puce, Paris, Masson, 1992, 91 ; Zenati, « L’immatériel », 
supra note 10 ; Elise Daragon, « Étude sur le statut juridique de l’information » (1998) 7 
Recueil Dalloz 63 ; Michel Vivant, « An 2000 : l’information appropriée ? » dans Mélanges 

https://zoupio.lexum.com/calegis/lrc-1985-c-c-42-fr
https://zoupio.lexum.com/calegis/lrc-1985-c-c-42-fr
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d’identifier des situations dans lesquelles une certaine forme de patrimo-
nialisation de l’information est possible, confirmant encore le déplace-
ment du droit de la nature du bien à la valeur qui lui est associée68. Ejan 
Mackaay parle de « structures d’information dont la création a exigé un 
investissement non nul et dont on espère tirer de revenus commerciaux 
par la suite »69, tandis que Nicolas Vermeys semble y faire entrer tout type 
d’information subjectivement utile70, ce qui semble correspondre avec 
l’entièreté de la catégorie de l’information confidentielle71. Frederic Zenati- 
Castaing surenchérit : 

L’apparition de nouvelles catégories de biens est l’un des traits majeurs 
d’une époque dominée par le progrès technique, et gagnée par l’immaté-
riel. Il s’en faut que tous les nouveaux biens soient immatériels, il n’est 
que de songer aux éléments et produits du corps humain. Il reste que la 
plupart le sont, citons pêle-mêle et sans exhaustivité : l’information, la 
renommée, les topographies de semi-conducteur, les obtentions végétales 
et animales, les logiciels, les banques de données et autres savoir-faire, les 
noms de domaine, les instruments financiers, le numéro de carte de crédit 
[…] [notes omises]72.

Le droit dans l’information doit beaucoup aux pratiques contractuelles où 
il est souvent pris pour acquis et exposé dans un langage propriétaire.

La jurisprudence canadienne nous en a encore donné un exemple édi-
fiant. Dans une affaire concernant le traitement par des entreprises privées 
de données produites par le Service hydrographique du Canada (SHC), un 
organisme public, la Cour d’appel fédérale s’étonne du langage employée 
dans les accords en litige et plus particulièrement dans une clause pré-

offerts à Jean-Jacques Burst, Paris, Litec, 1997, 651 ; Pierre Berlioz, La notion de bien, Paris, 
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2007 ; Isabelle de Lamberterie, « Les res-
sources informationnelles en jouissance partagée : quels modèles propriétaires ? » dans Les 
modèles propriétaires au XXIe : actes du colloque international organisé par le CECOJI, Poitiers, 
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2012, 75.

68 Voir Catala, « Propriété de l’information », supra note 67 à la p 97 ; Lucas, supra note 67 à 
la p 349 ; Leclercq, supra note 67 à la p 104 ; Galloux, supra note 50 à la p 29 ; Lamberterie, 
supra note 67 aux pp 77–78.

69 Ejan MacKaay, « Les biens informationnels, le droit de suite dans les idées ? » dans Jean-Pierre 
Chamoux, dir, Appropriation de l’information, Paris, Librairies Techniques, 1986, 26 à la p 27.

70 Nicolas W Vermeys, Droit codifié et nouvelles technologies : le Code civil, Cowansville (Qc), 
Yvon Blais, 2015 à la p 88 : « la valeur économique des biens numériques leur vaudra éven-
tuellement d’être reconnus en tant que biens ».

71 Mackaay, supra note 69.
72 Zenati-Castaing et Revet, supra note 18 à la p 28.
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voyant les obligations des parties en matière de droit d’auteur. La clause 
stipule de manière non équivoque « le droit d’auteur sur les données du 
SHC, les produits certifiés par le SHC et les mises à jour de produits qui 
sont certifiées par le SHC est et demeure la propriété du Canada ». La 
Cour rappelle à l’ordre les parties et conclut que leur intention consignée 
dans le contrat contredit l’état du droit sur la propriété des données :

Le paragraphe 6.1 a pour objet la reconnaissance officielle du droit d’au-
teur de la Couronne, mais il renvoie au droit d’auteur sur les données du 
SHC. De deux choses l’une : ou bien les parties n’avaient pas conscience 
que le droit d’auteur ne pouvait pas viser des informations (ce que nous 
ne présumerions pas), ou elles ont compris qu’implicitement, l’expression 
« données du SHC » signifiait ou, à tout le moins, englobait nécessairement 
les œuvres du SHC, même si la définition de «  données du SHC » dans la 
Licence semble restreindre le sens de cette expression aux « données »73.

Le droit dans l’information s’inscrit essentiellement à la suite des sti-
pulations contractuelles traitant l’information en termes propriétaires. Le 
même phénomène s’observe pour l’ensemble des opérations en ligne. Le 
traitement propriétaire de l’information est donc d’abord le fait de celui qui 
cherche l’exclusion. Le droit des biens est donc convoqué afin de relayer la 
force créative et relative des contrats. Dans tous les cas, le discours proprié-
taire sert à justifier la réservation de l’information et de son transport74. 

Par contre, si ces aspirations propriétaires sont bien connues, elles 
nécessitent un assouplissement considérable des règles traditionnelles 
visant les biens matériels. Il faut traiter chaque bien selon sa nature. Il nous 
semble là encore que cette propriété convoitée doit se limiter à l’intérêt 
réel identifiable et conforme aux propriétés intrinsèques du bien. Concer-
nant les biens informationnels, leur ubiquité et capacité de diffusion 
forcent à repenser le type de contrôle dont ils peuvent faire l’objet. Le 

73 Nautical Data International c C-MAP USA Inc, 2013 CAF 63 au para 13, 110 CPR (4e) 317. La 
Cour note également au para 14 : 

En général, on ne peut « être propriétaire » de données — de simples informations —   
comme s’il s’agissait d’un bien. Leur créateur ou la personne qui les a en sa possession 
peut les garder confidentielles, et l’on peut imposer à des tiers, par contrat ou par une 
mesure législative, l’obligation juridique de préserver la confidentialité de l’informa-
tion. Cependant, aucun principe du droit des biens ne pourrait empêcher quiconque 
d’utiliser les informations présentées dans une carte hydrographique sur support 
papier accessible au public, même si cette information émane de la Couronne ou est 
tenue à jour par elle. 

74 Lucas, supra note 67 à la p 355.
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droit de l’information confidentielle et du secret de commerce a déjà bâti 
une solide compréhension de la valeur propriétaire de certains intérêts 
dans certains types d’information. L’article 1612 CcQ témoigne encore de 
l’attraction propriétaire : « En matière de secret commercial, la perte que 
subit le propriétaire du secret comprend le coût des investissements faits 
pour son acquisition, sa mise au point et son exploitation ; le gain dont 
il est privé peut être indemnisé sous forme de redevances »75. L’origine 
du recours en matière de secret réside essentiellement dans un intérêt 
légitime bien défini : le secret76. Ainsi, un bris de confidentialité majeur 
détruira toutes velléités propriétaires de la même façon que la consomma-
tion le ferait pour un bien consomptible. La forme que prend cet intérêt 
marque encore une fois son indépendance vis-à-vis de son support77. 

Certes, et ceci est vrai pour le droit québécois, la qualification de 
l’information comme bien appropriable est encore incertaine, mais ceci 
résulte essentiellement de la porosité conceptuelle de la notion d’infor-
mation elle-même. Trop vague, trop imprécise, elle ne permet pas de fixer 
des catégories d’intérêts présentant une typologie précise ; seule l’infor-
mation confidentielle, parce qu’elle est précisée — c’est la confidence qui la 

75 Art 1612 CcQ
76 Voir CE, Directive 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la 

protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) 
contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, [2016] JO, L 157/1, en ligne : <www.eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=FR>. Son second 
article dispose :

1) « secret d’affaires », des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes :
a) elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et 

l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues 
de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre 
d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles ;

b) elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes […]  

77 Voir Catala, « Propriété de l’information », supra note 67 à la p 98 : 

Ainsi, par référence à une situation élémentaire, isole-t-on sans difficulté l’informa-
tion de la chose sur laquelle est inscrite, ainsi que du geste qui la communique. À 
travers la valeur qui la révèle, l’information est un bien en soi, distinct à la fois de son 
support matériel et de la prestation qui la délivre.

Voir aussi Zenati, « L’immatériel », supra note 10 à la p 84 :

Lorsque la personne négocie en justice ou par voie de transaction la réparation des 
atteintes portées à ses sentiments les plus divers, elle n’agit pas pour la défense d’un 
bien. Mais lorsque l’attribut moral peut être négocié hors de toute atteinte ou délit, il 
devient objectivement une chose appropriée dont le possesseur dispose. Ainsi le nom, 
d’élément de l’état des personnes, passe au statut d’objet de propriété et tombe dans 
le commerce juridique.

http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF
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rend appropriable — a acquis une stabilité juridique suffisante78. La juris-
prudence hésite encore à la traiter comme propriété particulière79. Même 
le know-how ou encore la connaissance implicite de l’employé peine à 
se voir reconnaître la qualité de bien80. Pour le reste, la non-rivalité et la 
non-exclusivité de l’information restent un frein au modèle propriétaire 
pour certains, mais une opportunité pour ceux qui y voient un nouvel 
objet et une propriété différente ou au moins affranchie du diktat de la 
matérialité81. Et peu importe que l’on imagine mal le vol d’information, 
comme d’ailleurs on avait jadis repoussé l’idée du vol d’une œuvre de l’es-
prit82 ou le vol d’aliment ou de carburant83.

78 À titre d’exemple, dans ses commentaires explicatifs sur l’article 2088 CcQ, le ministre 
de la Justice affirme que « les méthodes et secrets de fabrication [sont] la propriété de 
l’employeur […] ». Voir Commentaires du ministre de la Justice, t 2, Québec, Publications du 
Québec, 1993 à la p 1313. Voir aussi Sylvio Normand, « Les nouveaux biens » (2004) 106 R 
du N 177 à la p 180 [Normand]. 

79 Voir par exemple Tri-Tex, supra note 6 ; Matrox Electronic Systems Ltd c Gaudreau, [1993] 
RJQ 2449 à la p 2461, 1993 CarswellQue 1764 (WL Can). Voir aussi Normand, supra note 78 
aux pp 180–81.

80 On trouve bien quelques exemples en ce sens, mais on ne saurait en faire une généra-
lité. Voir Hindle c Cornish, [1991] RJQ 1723 à la p 1728, AZ-91021374 (Azimut) : « la banque 
de données peut être qualifiée de know-how, bien meuble incorporel susceptible d’appro-
priation ». Voir également R Grant Hammond, « Quantum Physics, Econometric Models 
and Property Rights to Information » (1981) 27 RD McGill 47 à la p 58.

81 Voir MacKaay, supra note 69 aux pp 40–42 ; Marie Bourgeois, « La protection juridique de 
l’information confidentielle économique : Étude de droits québécois et français » (1988) 
40:1 RIDC 113 à la p 132. Malgré ces balbutiements juridiques, les écrits doctrinaux traitant 
du statut juridique de l’information au Québec semblent converger vers une acceptation 
de la notion de « bien informationnel ». Voir aussi MacKaay, supra note 69 à la p 48 ; Ver-
meys, supra note 70 aux pp 3–4.

82 Voir Philippe Gaudrat, « La structure juridique des propriétés intellectuelles » dans Les 
modèles propriétaires : actes du colloque international organisé par le CECOJI, Poitiers, Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, 2012, 179 à la p 184 [Gaudrat, « Structure juridique »]. 
En effet : 

Pour les biens intellectuels, la valeur économique est donc à construire par l’exploi-
tation ; ce ne sont pas des biens oisifs. On ajoutera que la dissémination nécessaire à 
l’engendrement de la valeur oblige à revoir la sanction du droit exclusif. Le vol devient 
inopérant : on peut jouir de la chose intellectuelle sans la soustraire à autrui. 

83 D’où la création des différentes infractions visant les cas de « filouterie ». Voir par ex, art 
313-5 C pén :

La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l’impossibilité absolue de 
payer ou qui est déterminée à ne pas payer :
1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des 

boissons ou des aliments ; 

[…] La filouterie est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.



Revue de dRoit d’ottawa • 48:1 | ottawa Law Review • 48:1252

Ce que montrent les développements sur les biens informationnels, 
c’est là encore la lente évolution du droit de la propriété, son émancipa-
tion : d’un droit dans une chose il devient un droit des relations juridiques 
construites à partir des choses84. Il rejoint, dans ce sens, la conception idoine 
de « property » en Common Law, car elle concerne « everything which is 
the subject of ownership, corporeal or incorporeal, tangible or intangible, 
visible or invisible, real or personal; everything that has an exchangeable 
value or which goes to make up wealth or estate »85. Avec l’émergence des 
nouveaux biens, les deux traditions juridiques se retrouvent sur des voies 
asymptotiques. 

La pensée propriétaire cherche un critère de définition du bien infor-
mationnel : quand et par quel procédé apparaît-il au droit ? Autrement dit, 
quand peut-on dire qu’une chose, dont la possession au sens traditionnel 
du terme, appartient à une personne ? Pour certains, cette détermination 
doit provenir du législateur. L’empreinte du positivisme est ici encore très 
grande. Pour une large part, la doctrine plébiscite en effet une interven-
tion législative86. Une commentatrice a ainsi pu écrire :

les droits privatifs institués sur les choses incorporelles créées par l’éco-
nomie moderne (titres de sociétés, créances, clientèle, brevets, marques…) 
ressortissent à une catégorie sui generis : catégorie des propriétés incorpo-
relles, droits intellectuels ou droits de clientèle. Si ces droits s’apparentent 
au droit de propriété par leur appellation courante et deux de leurs traits 
fondamentaux, monopole et opposabilité absolue, pour le reste ils s’en 

84 Ainsi que l’avait noté Ginossar, il y a finalement qu’une appréciation très arbitraire entre 
le droit dans les choses (le droit des biens) et le droit aux choses. Voir Shalev Ginossar, 
« Rights in Rem — A New Approach » (1979) 14:3 Israel LR 286 aux pp 289–90 :

A right against a person, a right in a thing: the distinction seems quite simple, logical, 
clear, convenient and convincing. It is still commonly used in continental Europe. 
But it is defective in two respects. On one hand, there are quite a number of personal 
rights, rights of obligation, exercised in respect of some specific property (e.g., in a 
contract for the building of a house, the carriage or manufacture of goods, their deliv-
ery or the transfer of ownership or of some other right therein). How shall we dis-
criminate between such a right “to” a thing and a right “in” the thing, lodged “within” 
the thing itself? The very use of so many conjunctions reveals the perplexity of the 
analyst, but is of little assistance [italiques dans l’original]. 

85 Black’s Law Dictionary, 6e éd, sub-verbo « property » ; Voir aussi Benjamin Tyson Duranske, 
Virtual Law: Navigating the Legal Landscape of Virtual Worlds, Chicago, American Bar Asso-
ciation, 2008 à la p 135.

86 Voir Christian Le Stanc, « La propriété intellectuelle dans le lit de Procuste : observations 
sur la proposition de loi du 30 juin 1992 relative à la protection des “créations réservées” » 
(1993) Dalloz 4 à la p 4 et s.
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éloignent. Ces droits diffèrent d’ailleurs les uns des autres au point que 
la catégorie qui les englobe se caractérise par son hétérogénéité. Cette 
diversité s’explique par le fait que, à défaut de tomber sous le sens, un bien 
incorporel a besoin, pour exister, d’une loi particulière qui le nomme, le 
définisse, fixe ses conditions d’existence et son régime. Dans cette optique, 
l’information confidentielle n’ayant pas été légalement consacrée, elle ne 
saurait faire l’objet d’un droit privatif87. 

Cette réflexion ne résiste pas, conclut l’auteure, à l’analyse moderne du 
droit de propriété. Il semble que la loi dispose mais que le droit prédispose. 
Tout comme les ondes et l’énergie, il faut, croyons-nous, redonner séance 
à l’expérience des nouveaux biens pour comprendre comment ils peuvent 
être appréhendés par la loi. Tout comme la possession prescriptive nous 
fait voir les mécanismes factuels de la propriété et expose son essence, il 
est aussi possible d’imaginer de nouveaux mécanismes d’appropriation. Le 
droit commun, nous le savons, est embarrassé par la question de la propriété 
originaire, de sa genèse. L’occupation et les principes d’accessions mobi-
lières ou immobilières siéent mal aux nouveaux environnements88. Mieux, 
il faut transcrire les faits propriétaires en droit lorsqu’ils sont légitimes. La 
proposition d’un retour à une forme de droit naturel est nécessairement 
inquiétante : c’est à la fois les charges morales et sociales qui se font sentir. 

La propriété, dans bien des cas, établit un rapport juridique auto-
matique. Lorsque questionnée, le fait de la possession est appelé à son 

87 Bourgeois, supra note 81 aux pp 129-30.
88 Voir Zenati-Castaing et Revet, supra note 18 à la p 115 : 

Il y a place pour l’application des principes de droit commun gouvernant la propriété 
à toutes les formes de choses incorporelles. Le seul constat de l’existence d’une nou-
velle catégorie de chose incorporelle suffit à la reconnaissance de son appropriabilité 
chaque fois qu’elle est porteuse d’utilités et objet de convoitise. Cette propriété n’est 
expressément réglée par le droit commun que lorsque la chose procède d’une chose 
préexistante ; on fait alors application des principes de l’accession et de la spécifi-
cation. Rien ne s’oppose à la mise en œuvre de ces techniques dans le domaine des 
choses incorporelles. À défaut de chose préexistante, il faut déclarer propriétaire le 
créateur, premier maître légitime d’une chose issue de son travail, qu’il s’agisse de sa 
propre force de travail ou d’une organisation industrielle (Is quid fecit).

Voir aussi les commentaires de Gilker et Lupien, supra note 39 à la p 206 à cet effet :

On se doit, à ce point de notre réflexion, de constater qu’aucune des modalités d’ac-
quisition originaire de la propriété prévue au Code civil ne permet d’attribuer la titu-
larité initiale du droit de propriété sur un Objet Virtuel en tant que bien. Ces derniers, 
contrairement aux choses matérielles, ne préexistent pas dans la nature, tout exem-
plaire de tout Objet Virtuel n’existant que par, et qu’à compter du seul moment de sa 
réalisation. Pour reprendre les termes de Pichette, l’Objet Virtuel existe “ex nihilo”.
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secours. Là où le titre n’est donc pas possible — car le bien informationnel 
se prête mal aux mécanismes de publication —, il faut reconnaître dans les 
faits un ordre dont le droit doit prendre acte. La propriété devient ainsi le 
laboratoire du droit. Pour certains, comme Zenati-Castaing, le travail agit 
comme une force justificatrice suffisante dans l’appropriation des choses89. 
La notion d’industrie traduit un investissement direct de l’individu dans la 
chose, créant un rapport immédiat et de puissance qui change la matière. 
Le rapport à l’objet numérique, à l’immatériel en général, est plus subtil et 
certainement plus ambigu. L’idée de l’industrie a d’ailleurs plus ou moins 
été délaissée en matière de propriété intellectuelle90. La chose numérique 
épouse la personne en se construisant à même l’information personnelle. 

89 Voir les propos de Zenati-Castaing et Revet, supra note 18 aux pp 115–16 :

À défaut de chose préexistante, il faut déclarer propriétaire le créateur, premier maître 
légitime d’une chose issue de son travail, qu’il s’agisse de sa propre force de travail ou 
d’une organisation industrielle (Is quid fecit). Il y a là un principe général qui participe 
du caractère fondamental de la propriété autant que de l’équité naturelle : ce caractère 
implique la constitution automatique et directe du droit de propriété à l’égard de 
toute chose utile, rare et non encore appropriée, au profit de qui en a le contrôle fac-
tuel légitime (parce qu’il l’a créée, l’a saisie le premier, en est le premier destinataire, 
etc). La seule limite à l’empire de la propriété réside dans l’ordre public qui prohibe 
l’appropriation de certaines choses. En dehors de son espace circonscrit, règne le 
droit commun, sans qu’aucune intervention spéciale du législateur soit nécessaire. 

90 Voir Feist Publications Inc v Rural Telephone Service Company Inc, 499 US 340 à la p 353 
(1991), tel que traduit dans CCH Canadienne Ltée c Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13 
au para 22, [2004] 1 RCS 339 [CCH] :

La doctrine de l’effort comportait de nombreuses failles, la plus évidente étant qu’elle 
accordait la protection du droit d’auteur à une compilation non seulement en ce qui 
concerne le choix et l’agencement — l’apport original de l’auteur — mais aussi les 
données elles-mêmes. […] Les tribunaux favorables à la doctrine de l’effort ont donc 
fait fi de l’axiome le plus fondamental du droit d’auteur : nul ne peut détenir un droit 
d’auteur sur un fait ou une idée.

Dans CCH, la Cour suprême du Canada propose sa propre définition de l’originalité, reje-
tant, du même coup, la théorie du labeur, au para 16 :

Pour être « originale » au sens de la Loi sur le droit d’auteur, une œuvre doit être davan-
tage qu’une copie d’une autre œuvre. Point n’est besoin toutefois qu’elle soit créative, 
c’est-à-dire novatrice ou unique. L’élément essentiel à la protection de l’expression d’une 
idée par le droit d’auteur est l’exercice du talent et du jugement. J’entends par talent le 
recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence 
issue de l’expérience pour produire l’œuvre. J’entends par jugement la faculté de dis-
cernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en 
comparant différentes options possibles pour produire l’œuvre. Cet exercice du talent 
et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel. L’exercice du talent et du 
jugement que requiert la production de l’œuvre ne doit pas être négligeable au point de 
pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique [italiques dans l’original].  
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Elle s’en gorge : ce sont les codes, les chiffrements, le nom du fichier, etc. 
Voilà qui contribue à identifier la chose numérique, à la rendre unique et 
donc appropriable. 

Il faudrait ainsi se défaire d’un discours justificatif fondé sur le tra-
vail afin de mieux saisir l’essence des revendications propriétaires dans 
le fichier numérique. Nous ne suivons pas Gilker et Lupien lorsqu’ils 
concluent, au regard des biens acquis dans les univers virtuels, que 

dans la mesure où les termes « travaille ou transforme » permettent d’en-
glober les actions des Utilisateurs entraînant la modification du disque 
dur de l’Opérateur, on peut conclure que l’Utilisateur « travaille ou trans-
forme » un bien meuble de l’Opérateur entraînant ainsi l’application du 
régime d’accession par spécification. Si tel est le cas, le droit de propriété 
sur le bien ainsi modifié sera, suivant l’article 972 du Code civil, attribué à 
l’Utilisateur, si la valeur du « travail ou de la transformation » de l’Utilisa-
teur est supérieure à la valeur du bien de l’Opérateur, ou à l’Opérateur […]91.

Il faut être plus ambitieux et chercher les génies de la propriété dans les 
tissus socio-culturels de notre société numérique, dans l’articulation de la 
relation d’appropriation92. La propriété s’exprime autrement et le droit 
moderne connaît déjà d’autres modes d’appropriation que le travail ou 
l’occupation. L’investissement peut être cité à cet égard93. Plus rien alors 
n’empêche d’en étendre la liste. Il ne devrait pas y avoir de numerus clausus 
des modes d’acquisition dans le droit commun, mais une adéquation ou 
légitimation des projections propriétaires par le droit. La démonstration 
avait été faite par Radin qui, emboîtant le pas à Hegel, avait fait prolonger 

91 Gilker et Lupien, supra note 39 à la p 212.
92 S’agissant de la propriété virtuelle, propriété des éléments de jeux de simulation principa-

lement, les tentatives d’allocation des prérogatives entre les joueurs et les propriétaires 
de la plateforme et des logiciels sont pour l’instant peu convaincantes et ancrées dans les 
discours autopoïétiques de la propriété traditionnelle. Voir Justin B Slaughter, « Virtual 
Worlds: Between Contract and Property » (2008), Yale Student Scholarship Papers à la p 48, 
en ligne : <www.digitalcommons.law.yale.edu/student_papers/62>.

93 Voir CE, Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la 
protection juridique des bases de données, [1996] JO L 77/20. L’article 7(1) de la Directive crée 
un droit sui generis d’extraction déloyale au bénéfice du fabricant d’une base de données 
lorsque celui-ci démontre qu’elle résulte d’un investissement important :

1. Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’in-
terdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, 
évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obten-
tion, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement subs-
tantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

http://www.digitalcommons.law.yale.edu/student
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la capacité d’appréhender les choses à l’expression d’un droit de la person-
nalité94. Moderne en propriété classique, ce type de justification est bien 
connu en propriété intellectuelle suite aux travaux de Gierke et de Kohler95. 
On pourra trouver dans les théories personnalistes une assise possible à 
la création d’une propriété dans le fichier numérique, mais au-delà, ainsi 
que nous l’avons écrit, ce sont les faits et l’expérience qui constituent les 
éléments déterminants. 

Ainsi que nous allons le voir, les tribunaux se sont avérés plus créatifs 
que la législation.

III. LE RÉGIME D’UNE PROPRIÉTÉ DANS UN FICHIER 
NUMÉRIQUE

Nous venons de revisiter la structure du droit des biens. Cette structure 
tente de contenir la chose dans une universalité conceptuelle. Il est pour-
tant impossible de ne pas tenir compte des particularités de sa constitu-
tion et de l’expérience propriétaire qu’elle engendre. La section présente 
est donc nécessairement prospective. Il s’agit d’imaginer le régime juri-
dique du fichier numérique dans l’hypothèse où il serait expressément 
reconnu dans le CcQ en tant que bien. Comme Gaudrat, nous pensons 
qu’il est possible d’asseoir un modèle civiliste de propriété relativement 
au fichier numérique, et plus largement, aux biens numériques96. Pour 
l’instant, c’est dans le silence et les concessions arrachées aux droits intel-

94  Voir Edina Harbinja, « Virtual Worlds: a Legal Post-Mortem Account » (2014) 11:3 Scripted 
273 à la p 283, en ligne : <www.script-ed.org/?p=1669> :

Personhood theories originate from Hegel’s conception of property as an extension 
of personality, and from Radin’s classifications of property as fungible and personal. 
For Radin, property is an essential vehicle for the development of the personality and, 
therefore, property which is especially close to person’s self-definition deserves spe-
cial legal protections and precedence over fungible property. This theory is, arguably, 
more applicable for justifying property interests in virtual assets than even traditional 
property. 

95 Moyse, « Droit de distribution », supra note 37 à la p 58 et s.
96 Gaudrat, « Structure juridique », supra note 82 à la p 180 :

L’incorporéité de l’objet grevé n’induit pas nécessairement de différence au sein de la 
propriété. Si la propriété intellectuelle est nécessairement incorporelle, toute propriété 
incorporelle ne relève pas nécessairement d’un modèle spécial. Nombre de « propriétés 
incorporelles » ne sont que des transpositions à des objets incorporels du modèle pro-
priétaire applicable aux choses corporelles [italiques dans l’original].

Notant également à la p 182 que l’incorporéité « n’est pas un obstacle à l’application du 
modèle corporel de l’article 544 C. civ. ». 

http://www.script-ed.org
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lectuels qu’il faut trouver sa juridicité. L’économie numérique impose une 
redistribution radicale des intérêts dans la chose numérique. Encombrée 
de multiples propriétés, cette dernière redessine les contours des biens 
existants et notamment des droits intellectuels, au point de remettre 
en cause le contrat de licence et d’imposer la figure de l’utilisateur. Tout 
comme la figure du salarié a permis d’asseoir le droit du travail, celui 
de l’utilisateur risque bien de faire naître un nouveau domaine. Reste à 
savoir si le CcQ et la recommandation proposée d’amender l’article 906 
en seront le portique.

Nous verrons dans une première partie comment le paradigme de 
l’utilisateur, apparu en marge et dans l’ombre du droit d’auteur moderne, 
devient central dans l’économie numérique (A). Il nous faudra tirer cer-
taines conséquences de cette reconnaissance nouvelle de l’utilisateur 
puisqu’elle force une reconfiguration des intérêts (B). Nous tenterons 
enfin d’élaborer, sous forme peut-être d’une proposition de recherche, sur 
l’idée d’une propriété ubiquitaire (C).

A. L’utilisateur : un nouveau sujet de droit

La jurisprudence canadienne avait étonné lorsque, dans une affaire de 
contrefaçon de droit d’auteur, elle avait osé avancer le principe d’un droit 
de l’utilisateur afin de circonscrire celui de l’auteur97. Cette innovation met 
clairement en relief un nouveau sujet de droit qui se substitue péremptoi-
rement à l’idée confuse de l’intérêt public. Mais le changement de langage 
implique un repositionnement théorique radical qui modifie considé-
rablement et la jurisprudence et la législation. La Cour suprême vient 
encore, il y a peu, de rappeler qu’il ne s’agissait pas d’un lapsus linguae. 
Le droit de l’utilisateur n’est pas une volute imaginaire de la technique 
juridique. S’intéressant à l’interprétation d’une exception prévue à la loi 

97 Voir CCH, supra note 90 au para 48 : 

À l’instar des autres exceptions que prévoit la Loi sur le droit d’auteur, cette exception 
correspond à un droit des utilisateurs. Pour maintenir un juste équilibre entre les droits 
des titulaires du droit d’auteur et les intérêts des utilisateurs, il ne faut pas l’interpréter 
restrictivement. Comme le professeur Vaver, l’a expliqué, à la p. 171, [TRADUCTION] 
« [l]es droits des utilisateurs ne sont pas de simples échappatoires. Les droits du titulaire 
et ceux de l’utilisateur doivent donc recevoir l’interprétation juste et équilibrée que 
commande une mesure législative visant à remédier à un état de fait » [notes omises, 
italiques dans l’original].

Voir aussi Pierre-Emmanuel Moyse, « Le droit des utilisateurs au Canada », 25 Juris art etc 
( juin 2015) 30.
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canadienne visant l’utilisation d’œuvres protégées en milieu scolaire, la 
Cour persiste : « [l]’utilisation équitable est un “droit des utilisateurs”. Il 
convient d’adopter le point de vue de ces derniers pour déterminer, au 
premier volet du critère de l’arrêt CCH, s’il y a utilisation à une fin per-
mise »98. Du côté législatif, la nouvelle exception concernant le contenu 
généré par l’utilisateur (Loi sur le droit d’auteur (ci-après « LDA »), article 
29.21) et celle concernant la reproduction pour fin privée (article 29.22 de 
la LDA) s’inscrivent directement dans ce nouveau mouvement99.

L’introduction de l’idée même d’un droit de l’utilisateur est un boule-
versement systémique et contrevient à une certaine orthodoxie du droit 
d’auteur100. En réalité, ce phénomène avait déjà été décelé par le droit des 
contrats à l’aube de ce que l’on avait pu appeler le commerce des particu-
liers (B to C). Ce modèle transactionnel nous avait déjà permis de noter 
la confluence des notions de consommateur et consommatrice (ci-après 
« consommateur »), et d’utilisateur et utilisatrice101. La notion d’utilisateur 
constitue d’abord un outil bien plus précis que la figure métaphysique de 
l’intérêt public102. Désormais, les juristes sont appelés à penser dans le 

 98 Alberta (Éducation) c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CSC 37 
au para 22, [2012] 2 RCS 345. 

 99 Loi modifiant la loi sur le droit d’auteur, LC 2012, c 20. Depuis janvier 2015, la loi est appli-
cable dans sa totalité. Dans sa version refondue, Loi sur le droit d’auteur, supra note 43.

100 Jane C Ginsburg, « Authors and Users in Copyright » (1998) 45 J Copyright Society US 1 à 
la p 20 [Ginsburg, « Authors and Users »] : 

Copyright is not “a law of users’ rights”. End-users are indeed the ultimate beneficia-
ries, but they benefit because copyright is a law that seeks to promote authorship by 
ensuring authors a financial return from a reasonable control over the exploitation 
of their works. Copyright is a law about creativity; it is not, and should not become, 
merely a law for the facilitation of consumption [italiques dans l’original].

L’auteure reconnaît toutefois que l’intérêt du public est un principe élevé au rang consti-
tutionnel en droit américain. Voir aussi Jane C Ginsburg, « A Tale of Two Copyrights: 
Literary Property in Revolutionary France and America » (1990) 64:5 Tul L Rev 991 aux pp 
992, 1025. Comparant les fondements du droit français et du droit anglo-américain, Jane 
Ginsburg énonce : « [b]y contrast, echoing the English Statute of Anne, the U.S. Constitu-
tion’s copyright clause makes the public’s interest equal, if not superior, to the author’s ». 
On notera la nuance dans l’interprétation retenue par l’auteure lorsqu’elle écrit dans 
« Authors and Users », à la p 4 : « it equates the public interest with the guarantee of auth-
ors’ exclusive rights ».

101 Voir Vincent Gautrais et Pierre-Emmanuel Moyse, « Droit des auteurs et droit de la 
consommation dans le cyberespace : la relation auteur / utilisateur » (1996) 9:1 CPI 9.

102 Voir Teresa Scassa, « Interests in the Balance » dans Michael Geist, dir, In the Public Interest: 
The Future of Canadian Copyright Law, Toronto, Irwin Law, 2005, 41 à la p 64 : « As noted 
earlier, beyond the interests of “users” of works lies the broader public interest. The pub-
lic interest is a very difficult concept to pin down ».
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concret de l’utilisation et non à en déférer à des projections théoriques. La 
notion ne donne pas seulement une direction générale à partir de laquelle 
les juristes déploient des outils interprétatifs de manière plus ou moins 
intuitive. Elle plébiscite une forme d’instrumentalisation normative prag-
matique, de rapprochement avec le réel. Le droit, ici le droit des utilisa-
teurs, naît de l’observation d’une montée en puissance des prérogatives 
que s’arrogent les utilisateurs. La notion d’utilisateur à cet égard traduit 
dans une pensée dialogique l’idée d’intérêt public, mais elle ne s’y substi-
tue pas. Elle décrit plutôt des intérêts sectoriels spécifiques. L’utilisateur, 
c’est nous, ce sont les marchands et marchandes, les opérateurs et opéra-
trices. C’est une valeur connue et non une vague incantation. Surtout, les 
juristes sont capables de saisir toutes les possibilités d’actions auxquelles 
l’utilisateur peut prétendre et qui s’opposent et s’ajoutent aux revendica-
tions propriétaires concurrentes des titulaires et créateurs de propriété 
intellectuelle. L’introduction de la figure de l’utilisateur change donc la 
dynamique interne du droit d’auteur et surtout crée un nouveau centre de 
gravité pour la pensée juridique. Désormais, l’économie du droit d’auteur 
canadien moderne doit composer avec elle. 

Encore une fois, nos réflexions doivent se lire à partir du spectre d’une 
rapide mutation technologique dépendante de nos habitudes de consom-
mation. Elles mènent au dépassement de l’idée de pondération des inté-
rêts (balance of interests)103 par laquelle l’idéologie s’engouffre dans le droit 
au nom de principes difficiles à articuler (motifs légitimes, l’ordre public, 
le bien ou l’intérêt public, la morale). L’émergence d’intérêts individua-
lisables et subjectifs de l’utilisateur est un fait. Une nouvelle classe de 
sujets de droit est donc née et il n’y a rien à pondérer ; le droit est conquis 
par les faits. Notons finalement que les formules de « l’intérêt général » 
et de « l’intérêt de l’utilisateur » n’ont pas la même qualité normative. La 
connaissance sociologique, anthropologique, statistique de l’utilisateur 
est sophistiquée ; le droit ne peut plus l’ignorer. La fonction de l’idée d’in-
térêt général, elle, demeure abstruse. 

Si l’utilisateur devient incontournable dans l’économie du droit d’au-
teur, la notion pénètre tout le droit. Le droit d’auteur, lui, a simplement 
donné un éclairage particulier en le plaçant à l’intérieur d’un modèle 

103 Duncan Kennedy, « A Transnational Genealogy of Proportionality in Private Law » dans 
Roger Brownsword, Hans W Micklitz et Leone Niglia, dir, The Foundations of European 
Private Law, London, Hart Publishing, 2011, 185 à la p 190 : « Balancing is an intensely con-
troversial procedure, commonly regarded as, at least potentially, a Trojan horse for the 
invasion of law by ideology ».
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propriétaire. En retour, l’utilisateur s’impose comme un nouveau lieu de 
réflexion et fait apparaître la complexité des biens intellectuels et de leur 
consommation. En effet, la notion d’utilisateur, à travers les intérêts que 
l’on peut lui prêter, fait naître différents biens dont le traitement n’appar-
tient plus exclusivement aux droits intellectuels. Ce phénomène nous est 
déjà connu. Il est entrevu à travers le principe de l’épuisement : une fois 
mis en marché une première fois par l’auteur, l’exemplaire a servi son rôle 
et s’affranchit du contrôle de ce dernier. Il existe donc, au-delà de l’éco-
nomie de l’exploitation des droits intellectuels, une économie de l’utili-
sation ou, si l’on veut, de la consommation : personne n’a imaginé, pour 
paraphraser Jessica Litman, introduire un droit de lire 104: 

Buyers of personal property can usually deal with it [l’exemplaire] as they 
like: sell, rent it out for profit, use, lend or destroy it. It does not matter 
that someone else holds a copyright over the goods. Copyright laws on the 
Anglo-American model do not normally give copyright owners who have 
allowed their goods to enter commerce any right to control what later 
happens to them105.

Ainsi, l’objet intellectuel devient un produit de consommation. Une 
fois transmis sous forme d’exemplaire, il disparaît alors en partie du 
champ d’action de la loi spéciale pour se rendre au droit commun. L’exem-
plaire fait la navette entre deux propriétés. Dans le passé, les titulaires de 
droits intellectuels ont bien essayé d’assujettir sa revente et sa circulation 
à l’autorisation de l’auteur. Ils ont eu recours à différentes méthodes selon 
les époques : l’inscription de conditions d’utilisation au dos d’une couver-
ture106, l’emballage comme méthode d’obtention — ou d’extorsion — de 
termes plus ou moins contraignants107 et, plus proches de nous, les 
mesures de protection techniques telles que l’encodage et l’utilisation de 

104 Jessica Litman, « The Exclusive Right to Read » (1994) 13:1 Cardozo Arts & Ent LJ 29.
105 David Vaver, « Record and Software Rentals: The Copyright Spin » (1996) 10 IPJ 109 aux pp 

113–14.
106 C’est le cas dans la célèbre affaire américaine Bobbs-Merrill Company v Straus, 210 US 339 

à la p 341, 28 S Ct 722 (1908). Invoquant le droit de vendre prévu à la loi de 1891, l’éditeur 
Bobbs-Merrill cherchait à contrôler le prix de revente au détail des livres qu’il mettait sur 
le marché en soumettant la défenderesse, revendeur de ses livres mais non liée par un 
contrat avec Bobbs-Merrill, à la clause étiquette suivante : « The price of this book at retail 
is $1 net. No dealer is licensed to sell it at a less price, and a sale at a less price will be 
treated as an infringement of the copyright ». Bobbs-Merrill fut débouté en Cour suprême.

107 La question renvoie à la validité des clauses qui restreignent l’usage d’un exemplaire 
acheté sur le marché et vendu par un détaillant autorisé lorsque ces clauses sont pré-
sentées comme ayant été acceptée par le fait du déballage du produit ou de l’acceptation 
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clef d’accès108. Ces techniques n’ont cependant pas reçu l’aval escompté. 
Les tribunaux ont souvent refusé de prolonger le contrôle de l’auteur 
pour des considérations relevant du principe général de la liberté de com-
merce109. La propriété intellectuelle a donc arrêté sa campagne réserva-
taire aux activités des propriétaires des exemplaires, laissant ces derniers 
aux lois du droit commun. Pourtant, l’exemplaire échappé et redevenu 
libre n’a jamais été conçu et imaginé par les juristes du droit des biens 
comme appartenant à une classe particulière de biens meubles. Par défé-
rence à la propriété intellectuelle, sans doute, ou par omission peut-être, 
ils en ont laissé le traitement aux spécialistes des biens intellectuels qui se 
sont donc saisis de ces occasions pour coloniser ce qui aurait dû relever du 
droit commun. Par exemple, le législateur est venu étendre les droits des 
auteurs pour encadrer le prêt et la location de programmes d’ordinateur110. 
Certes, il est difficile de penser le bien matériel indépendamment de sa 
charge, c’est-à-dire de l’objet intellectuel qui l’occupe, mais il est indé-
niable qu’il acquiert, une fois dans le commerce, une trajectoire qui ne 
peut entièrement être placée sous contrôle d’un seul pilote ! 

des conditions à l’écran. Voir Mark A Lemley, « Intellectual Property and Shrinkwrap 
Licenses » (2012) 68 S Cal L Rev 1239.

108 Les Traités Internet adoptés en 1996 introduisent dans le système du droit d’auteur l’in-
terdiction de contourner lesdites mesures de protection technique. Voir Traité de l’OMPI 
sur le droit d’auteur, 20 décembre 1996, 2186 RTNU 121, art 11 (entrée en vigueur : 6 mars 
2002) ; Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, 20 décembre 
1996, 2186 RTNU 203, art 18 (entrée en vigueur : 20 mai 2002). Voir Lawrence Lessig, 
« Intellectual Property and Code » (1996) 11:3 J Civil Rights Economic Development 635 à la 
p 639, s’interrogeait sur les effets de telles dispositions sur l’utilisation des œuvres qui 
autrement ne seraient pas interdites par le droit :

The question we must then ask is what kind of control the Net should yield to owners 
of intellectual property, either through law, or either through code. If through code, 
then to what extent should the control that code to the owners of intellectual property 
should differ from the control that law provides. In other words, to what extent should 
the law permit holders of intellectual property to get more protection through code that 
they would through law. The White Paper misses the point. It recommends not only 
changes in law to protect further intellectual property, but it also champions the chan-
ges in code that will help code replace law. It adds to these recommendations the rec-
ommendation that it be illegal to write software that aims at breaking the protections 
of code. Thus, law would not only replaced by code; it will punished effort to escape the 
code. 

109 Voir Jason Mazzone, Copyfraud and Other Abuses of Intellectual Property Law, Stanford, 
Stanford University Press, 2011. 

110 Voir Loi sur le droit d’auteur, supra note 43, art 3(1)(h) (pour la location de programme 
d’ordinateur), 3(1)i) (pour la location d’enregistrement sonore). Voir aussi Vaver, supra 
note 105.
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Sur ces questions concernant la destination des biens occupés par une 
propriété intellectuelle, le droit commun est donc resté en retrait. Il aurait 
pu relayer la propriété intellectuelle dès lors que cette dernière éteignait 
ses effets. Jusqu’à nos jours, la notion de l’épuisement et son traitement 
relativement limité ont été le seul lieu de la reconnaissance d’une pro-
priété civile. La conclusion est imparable : le droit commun n’a jamais osé 
se saisir de ces nouveaux objets. 

La conséquence de ces hésitations s’observe encore au sujet de l’im-
portation parallèle de livres (livres dont la production et la mise en mar-
ché sont autorisées par le titulaire des droits dans un pays étranger et qui 
sont par la suite importés dans un pays dans lequel les droits peuvent 
appartenir à un autre titulaire), dont la LDA a fait sienne le traitement en 
1997111. Des doutes subsistent sur la constitutionnalité de ces dispositions 
spéciales puisqu’elles restreignent le commerce des biens (les livres) et ne 
concernent qu’accessoirement les œuvres112. Encore une fois, l’importa-
tion concerne la distribution de produits mis sur le marché par le titulaire 
des droits ou avec son consentement. Le sort des exemplaires ne devrait 
pas être régi par la propriété intellectuelle. D’ailleurs, une jurisprudence 
américaine récente retient les velléités de la propriété intellectuelle quant 
au contrôle de biens en circulation. Dans l’affaire Kritsaeng v John Wiley & 
Sons, rendue en 2013, la Cour suprême des États-Unis devait se pronon-
cer sur la possibilité pour le titulaire des droits d’auteur d’un manuel de 
s’opposer à son importation sur le marché américain alors qu’il en avait 
autorisé la vente à l’étranger : 

Putting section numbers to the side, we ask whether the “first sale” doc-
trine applies to protect a buyer or other lawful owner of a copy (of a copy-
righted work) lawfully manufactured abroad. Can that buyer bring that 
copy into the United States (and sell it or give it away) without obtai-
ning permission to do so from the copyright owner? Can, for example, 
someone who purchases, say at a used bookstore, a book printed abroad 
subsequently resell it without the copyright owner’s permission? In our 
view, the answers to these questions are, yes. We hold that the “first sale” 
doctrine applies to copies of a copyrighted work lawfully made abroad113.

111 Voir Loi sur le droit d’auteur, supra note 43, art 27.1 et s (importations parallèles de livres). 
112 Voir Jean Leclair, « La constitutionalité des dispositions de la Loi sur le droit d’auteur rela-

tives aux droits des distributeurs exclusifs de livres » (1998) 11:1 CPI 141.
113 Kirtsaeng v John Wiley & Sons, Inc, 133 S Ct 1351 aux pp 1354-56 (2013). Voir US Copyright 

Law, supra note 59, § 109(a) :
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Le disque, le livre et maintenant le fichier numérique ont ainsi large-
ment été délaissés par les non-initiés en propriété intellectuelle. Lorsqu’il 
faut qualifier le transfert des droits sur ces objets mixtes, cela se fait sous 
la dictée ou la supervision des juristes en propriété intellectuelle. Alors 
qu’ils ont échoué dans le contexte de l’économie traditionnelle d’exem-
plaires principalement définis par leur contenu intellectuel, l’objet du 
fichier numérique ouvre un nouveau champ d’intervention, car plus que 
pour le livre ou le disque, le fichier est une unité neutre au regard de son 
contenu ; il est moins déterminé par ce dernier et acquière donc une auto-
nomie supérieure. Autrement dit, il est une enveloppe polyvalente dont le 
régime n’est pas forcément de la compétence de la propriété intellectuelle. 

L’apparition de nouveaux biens dans l’ombre des modes d’exploitation 
de la propriété intellectuelle n’est d’ailleurs pas sans rappeler les discus-
sions relatives à l’imposition d’une redevance sur les iPods et autres appa-
reils ou supports mobiles dotés de mémoire. Afin de compenser la perte 
de revenus subie par le titulaire de droit, le Canada — à l’instar de ce qui 
existe ailleurs — a mis en place en 1997 un régime de rémunération pour 
copie privée, qui vise essentiellement à percevoir un montant nominal 
sur la vente des supports vierges habituellement utilisés pour recevoir des 
enregistrements musicaux114. En ce sens, l’assujettissement d’un support 
vierge à la redevance pour copie privée revient à soumettre les services 
de l’objet à la législation sur le droit d’auteur et donc de reconnaître que 
son utilité est dictée ou conditionnée par l’existence probable d’une pro-
priété intellectuelle dans son corps. Il s’agit, autrement dit, d’une admis-
sion selon laquelle la propriété intellectuelle est la seule raison d’être du 
support vierge. Ainsi que nous l’avons indiqué, les tribunaux ont été par-
ticulièrement attentifs à laisser libre le commerce des supports vierges en 
raison du fait que, notamment, leur utilité n’est pas limitée à la reproduc-
tion d’œuvres musicales. Avec l’arrivée des nouveaux supports, des CD 

Notwithstanding the provisions of section 106(3), the owner of a particular copy or 
phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, 
is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose 
of the possession of that copy or phonorecord. 

114 Voir Loi sur le droit d’auteur, supra note 43, art 79 et s. La Loi sur le droit d’auteur définit les 
expressions « support audio » et « support audio vierge » comme suit :

support audio Tout support audio habituellement utilisé par les consommateurs pour 
reproduire des enregistrements sonores, à l’exception toutefois de ceux exclus par 
règlement. (audio recording medium)

support audio vierge Tout support audio sur lequel aucun son n’a encore été fixé et tout 
autre support audio précisé par règlement. (blank audio recording medium)
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enregistrables, des iPod, l’objet lui-même, fusion de la mémoire et du sup-
port, devient support multifonction. Tout comme le iPod ou les mémoires 
amovibles, il est impossible de conclure que le fichier est un support « habi-
tuellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregis-
trements sonores »115, comme le prévoit l’article 79 LDA. Le projet d’une 
redevance de copie privée sur les supports mobiles sera donc abandonné. 
Le geste est certainement regrettable pour les créateurs (mais il ne s’agit 
pas ici de traiter des questions de politique culturelle) mais aide à com-
prendre le décollement de la propriété dans le support. C’est sa versatilité 
qui rend difficile sa réglementation.

C’est dans le retrait du droit d’auteur, dans le silence des lois en pro-
priété intellectuelle que se fait entendre le nouveau droit des biens. Ce 
champ, pour reprendre les mots de Roubier, est constitué de nouvelles 
« situations subjectives » visant le nouveau sujet de droit qu’est devenu 
l’utilisateur. Si, à partir des schémas mêmes de la propriété intellectuelle, 
il apparaît un autre sujet de droit que l’auteur, c’est que de nouveaux droits 
ont été reconnus ou sont en passe de le devenir. Mis en évidence dans un 
système qui n’a a priori pas été conçu à partir de lui, l’utilisateur peut être 
le siège d’une nouvelle législation. La nouvelle jurisprudence en montre 
en tout cas le chemin.

B. Reconfiguration des intérêts et érosion des mécanismes de 
licence

Licence et vente sont des notions structurantes : la première dissocie pro-
priété et titularité dans l’optique d’une redistribution des utilités à plu-
sieurs personnes sur un objet généralement non rival, alors que la seconde 
renvoie essentiellement au transfert de propriété dans un objet maté-
riel, visant la distribution. Dans ce dernier cas, la réservation de tous les 
emplois à une seule personne est à l’image de l’unicité de l’objet, qui ne 
peut pas être partagé. Or, la licence établit un lien de service ramenant le 
droit dans l’objet sous licence à une permission continue : le droit du licen-
cié se trouve dans cette même permission interdisant que l’on fasse repo-
ser la prérogative dont il s’agit sur une toute autre forme de justification116. 

115 Voir notamment Canadian Private Copying Collective v Canadian Storage Media Alliance, 
2004 CAF 424, [2005] 2 FC 654, une décision refusant l’imposition d’un tarif sur les bala-
deurs numériques.

116 Voir notamment Kraft, supra note 66 au para 31. On lira avec intérêt les discussions de la 
Cour suprême sur la nature de la licence en droit d’auteur canadien et sur la distinction 



La propriété ubiquitaire du f ichier numérique 265

C’est le propre de la distinction entre droit personnel et droit réel. Cette 
perception du droit du concessionnaire est imparfaite. On sait maintenant 
que le droit du licencié peut être plus étendu que son empreinte contrac-
tuelle, de sorte que les tribunaux n’hésitent plus à requalifier la licence en 
vente. Les auteurs André et Henri-Jacques Lucas avaient déjà souligné la 
difficulté de distinguer entre cession et concession surtout dans les situa-
tions de licence exclusive117. Pour ces auteurs, c’est bien le caractère exclusif 
du droit transmis qui établit la ligne de partage, puisqu’il génère au profit 
du licencié exclusif un véritable intérêt propriétaire118. D’ailleurs, les cours 
ont été encore plus loin dans la reconnaissance des droits des utilisateurs. 

En effet, la jurisprudence récente sonne le glas du changement de para-
digme annoncé : l’ouvrage du droit se recentre désormais sur l’utilisateur/
consommateur et se construit à partir de lui. Destinataire et relais des 
impulsions électriques, il est l’une des millions de poulies du commerce 
électronique. Chacun d’eux a des intérêts à faire valoir, non plus en creux 
dans les exceptions ou zones de non-droit, mais en plein. Il est certaine-
ment trop tôt et peut-être trop ambitieux de saisir l’utilisateur à partir 
d’une théorie générale ou de lui conférer un statut unique, mais il doit être 
le siège de nos réflexions les plus fondamentales. Voilà pourquoi le droit 
commun nous semble devoir être le point de départ. L’utilisateur n’a été 
saisi par le droit d’auteur qu’à partir d’intérêts qui lui sont extrinsèques 
et dans un système visant à règlementer l’exploitation des œuvres dont 
il a l’usage. La licence est l’expression même de cette induction menant 
à la subordination de l’utilisateur au titulaire de droit mais désormais, la 
licence est sous haute surveillance.

Si un doute a toujours subsisté sur la nature véritable de la licence 
autant que sur sa portée, son utilisation devient clairement problématique 
lorsque ses termes nient l’existence d’intérêts légitimes coexistants, mais 
divergents de ceux de l’auteur et, en particulier, les intérêts qui sont 
consubstantiels aux activités de l’utilisateur et aux manipulations dont le 

qui y est faite entre la licence simple et la licence exclusive, la licence exclusive emportant 
un intérêt propriétaire limité : 

La Loi place toutefois les “licenciés exclusifs” au-dessus des simples “licenciés”. Les 
licenciés exclusifs ne sont pas des licenciés au sens de la common law parce que les 
licenciés exclusifs au sens de la Loi ont un intérêt de propriété limité dans le droit 
d’auteur qui leur a été concédé par licence. 

117 Voir André Lucas et Henri-Jacques Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, 3e éd, 
Paris, LexisNexis, 2006 aux pp 430-432.

118 Voir Kraft, supra note 66.
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fichier fait l’objet. Bref, c’est à même le terreau fécond de nos expériences 
numériques que le droit fait son travail de coordination. Ces expériences 
mettent en lumière certaines activités qui doivent être sorties de la juri-
diction des droits intellectuels et être saisies par le droit général, au point 
d’ailleurs que les cours sont désormais invitées à recadrer l’opération juri-
dique de la licence dans celle de la vente. Le jeu est évidemment de faire 
cesser le pouvoir inféodant de la propriété intellectuelle en rétablissant 
le mécanisme de l’épuisement, mais cette fois dans un contexte de com-
merce en ligne. L’affaire européenne UsedSoft c Oracle International119 est 
emblématique des possibilités de requalification des licences et de la créa-
tion d’un bien placé sous l’autorité souveraine de l’utilisateur. Dans cette 
affaire, la Cour de justice de l’Union européenne a conclu que les droits de 
licence à durée indéterminée accordés par Oracle aux utilisateurs-clients 
et utilisatrices-clientes ne pouvaient empêcher la revente du logiciel à des 
tiers par UsedSoft, distributeur non autorisé. D’après la Cour, la mise à 
disposition par Oracle d’une copie de son programme d’ordinateur et la 
conclusion d’un contrat permettant le téléchargement et l’utilisation à 
durée indéterminée du programme constituent une « première vente » au 
sens de la directive 2009/24120: 

Dès lors que l’acquéreur, qui télécharge une copie du programme d’ordina-
teur concerné au moyen d’un support matériel tel qu’un CD-ROM ou un 
DVD et qui conclut un contrat de licence d’utilisation y afférante, reçoit 
le droit d’utiliser ladite copie pour une durée illimitée moyennant le paie-
ment d’un prix, il doit être considéré que ces deux opérations impliquent 
également, dans le cas d’une mise à la disposition d’une copie du pro-
gramme d’ordinateur concerné au moyen d’un support matériel tel qu’un 
CD-ROM ou un DVD, le transfert du droit de propriété de ladite copie121.

119 UsedSoft GmbH c Oracle International Corp, C-128/10, [2012] ECR 407 [UsedSoft].
120 CE, Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la 

protection juridique des programmes d’ordinateur, [2009] JO, L 111/16.
121 UsedSoft, supra note 119 au para 47. L’épuisement crée donc un droit de préemption au bénéfice 

du tiers acquéreur et neutralise le droit de communication au public qui, en principe, aurait 
dû rester valide. La Cour rejette même l’argument du droit de mise à disposition, droit nou-
veau et autonome dont est investi le titulaire du droit d’auteur. (Voir aussi ibid au para 50) : 

[L]’argument d’Oracle et de la Commission européenne selon lequel la mise à la dis-
position d’une copie d’un programme d’ordinateur sur le site Internet du titulaire du 
droit d’auteur constitue une « mise à la disposition du public », au sens de l’article 3, 
paragraphe 1, de la directive 2001/29, qui, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de 
cette directive, ne peut donner lieu à l’épuisement du droit de distribution de celle-ci 
ne saurait être retenu.
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 Cette dégradation surprenante de la licence consacre à notre avis la 
montée en puissance du droit de l’utilisateur. 

C’est aussi la conclusion à laquelle la lecture des récentes décisions de 
la Cour suprême du Canada doit nous mener. Dans l’affaire Entertainment 
Software Association c SOCAN, la Cour était saisie d’une demande d’homo-
logation de tarif pour le téléchargement Internet d’œuvres musicales122. 
La Commission du droit d’auteur du Canada devait décider si l’inclusion 
d’œuvres musicales dans un jeu vidéo mis à disposition pour déchar-
gement en ligne pouvait donner lieu à un tarif distinct du fait de cette 
communication. La Commission avait accédé à la demande de la SOCAN, 
qui gère le droit de « communiquer » une œuvre musicale pour le compte 
du titulaire du droit d’auteur. La Cour suprême rejette l’application du 
droit de communication en requalifiant l’opération de déchargement de 
l’œuvre. C’est bien l’idée du fichier, son transport et sa reformation dans 
l’ordinateur de l’utilisateur, qui va emporter la décision : 

L’impair de la Commission ressort de sa définition du « téléchargement » : 
« fichier contenant des données […] que l’usager peut conserver ». La Com-
mission reconnaît que le téléchargement est une activité de reproduction 
qui crée une copie exacte et durable du fichier numérique dans l’ordina-
teur de l’utilisateur, identique à l’exemplaire acheté en magasin ou par la 
poste. Néanmoins, elle conclut que la distribution d’une copie sur Inter-
net emporte l’exigibilité de deux redevances — une pour la reproduction et 
une pour la communication —, tandis que la distribution d’un exemplaire 
en magasin ou par la poste emporte le paiement d’une redevance seule-
ment pour la reproduction. Elle arrive à cette conclusion en méconnais-
sant le principe de la neutralité technologique [notes omises]123.

Seul le droit de communication est neutralisé. Le droit de reproduc-
tion reste actif mais à moins qu’il le soit en continu (streaming), l’opéra-
tion n’est plus une opération de communication dès lors qu’un fichier est 
transmis. Tout comme le conduit à penser la décision UsedSoft, l’assimila-
tion de la transmission d’un fichier à une vente emporte des conséquences 
importantes quant à la qualification contractuelle des opérations en ligne. 
Certes, dans l’affaire canadienne, le droit d’auteur demeure et tient, pour-
rait-on dire, à un fil : celui du droit de reproduction, la transmission résul-
tant en une reproduction du fichier chez l’utilisateur. Contrairement à la 

122 Entertainment Software Association c Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de 
musique, 2012 CSC 34, [2012] 2 RCS 231 [ESA].

123 Ibid au para 10.
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Cour de justice européenne, la Cour suprême du Canada circonscrit son 
intervention à l’interprétation du droit de communication au public par 
télécommunication et s’interdit toute extrapolation sur le sort du droit 
d’auteur une fois la « copie » du fichier acquise. 

On ne peut s’empêcher de penser cependant que cette affaire conduit 
au réexamen des contrats de licence, ces derniers étant vidés de certaines 
prérogatives initialement réservées à l’auteur. En effet, à la lecture de l’arrêt 
canadien, l’ayant-droit ne peut plus exercer son droit de communication 
dans les cas de transmission de fichier124. Enfin, le dédit du droit d’auteur 
a donné lieu aux États-Unis à l’émergence de nouveaux modèles d’affaires 
basés sur l’idée d’un épuisement numérique qui consiste à transposer 
les mécanismes juridiques d’épuisement. A priori, l’opération se heurte à 
l’absence d’un « objet », c’est-à-dire un exemplaire, et à l’omniprésence du 
droit de reproduction. L’effet de l’épuisement est limité : il n’éteint que le 
droit de contrôler la distribution de l’exemplaire et non les autres droits. 
Mais l’avancement de la théorie du droit des utilisateurs, alimentée par la 
jurisprudence que nous avons présentée, force là encore le réexamen des 
modes d’exploitation de l’œuvre. En particulier, la tangibilité particulière 
du fichier numérique — que nous n’hésitons plus à qualifier de meuble cor-
porel — rend encore incertain le cantonnement de l’épuisement aux exem-
plaires physiques. L’idée de l’exemplaire numérique est pourtant tout à 
fait défendable. Si, comme la Cour suprême le propose dans l’affaire ESA125, 
la transmission d’un jeu en ligne doit être assimilée à une vente, plus rien 
ne s’oppose à l’application d’un épuisement numérique. Dans ce cas, il 
faut revoir l’application du droit de reproduction, omniprésent dans les 
opérations de transmission, et en suspendre les effets lorsque nécessaire. 
C’est d’ailleurs ce que laisse penser la décision européenne dans UsedSoft : 

Partant, en cas de revente de la copie du programme d’ordinateur par 
le premier acquéreur de celle-ci, le nouvel acquéreur pourra procéder, 
conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24, au télé-
chargement sur son ordinateur de la copie qui lui aura été vendue par le 

124 Reste à voir comment les nouvelles dispositions législatives mises en œuvre postérieu-
rement à la décision, notamment le nouveau droit de mise à disposition, agiront sur la 
jurisprudence de la Cour. Voir Loi sur le droit d’auteur, supra note 43, art 2.4(1.1) qui se lit 
désormais ainsi : « Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une commu-
nication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par 
télécommunication une œuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun 
puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ».

125 ESA, supra note 122.
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premier acquéreur. Un tel téléchargement doit être regardé comme la 
reproduction nécessaire d’un programme d’ordinateur devant permettre 
à ce nouvel acquéreur d’utiliser ce programme d’une manière conforme à 
sa destination126.

Tous ces éléments se retrouvent dans l’affaire américaine Capitol 
Records LLC v ReDigi127. ReDigi avait créé une plateforme numérique de 
revente de fichiers musicaux acquis via iTunes. Les fichiers revendus par 
ReDigi sont automatiquement effacés de l’ordinateur à partir duquel l’ap-
plication de ReDigi fonctionne. Pour la Cour, le fait que le fichier originel 
soit effacé importe peu. Elle rejette de manière catégorique la défense de 
la première vente au motif que ReDigi procède à une reproduction non 
autorisée de l’enregistrement préalablement à la vente, de telle sorte que 
cette distribution n’a pas été autorisée par l’ayant-droit. D’autre part, la 
Cour rappelle l’impossibilité d’appliquer l’exemption dans les cas d’objets 
numériques, citant les conclusions du rapport sur le Digital Millennium 
Copyright Act publié en 2001128. La Cour conclut en renvoyant la ques-
tion au pouvoir législatif : « the Court cannot of its own accord condone 
the wholesale application of the first sale defense to the digital sphere, 
particularly when Congress itself has declined to take that step »129. La 
digue du droit de reproduction demeure par conséquent en place en droit 
états-unien et résiste aux assauts de l’épuisement numérique. Mais pen-
dant combien de temps encore ? Cette refonte profonde de l’économie du 

126 UsedSoft, supra note 119 au para 81.
127 L’affaire UsedSoft, ibid au para 78 annonçait déjà la situation examinée dans l’affaire Capitol 

Records LLC v ReDigi Inc, 934 F Supp (2d) 640 à la p 644 (NY Dist Ct 2013) [ReDigi] : 

[L]’acquéreur initial d’une copie matérielle ou immatérielle d’un programme d’ordi-
nateur pour laquelle le droit de distribution du titulaire du droit d’auteur est épuisé, 
conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24, qui procède à la 
revente de celle-ci, doit, aux fins d’éviter la violation du droit exclusif du titulaire à la 
reproduction de son programme d’ordinateur, prévu à l’article 4, paragraphe 1, sous a), 
de la directive 2009/24, rendre inutilisable la copie téléchargée sur son ordinateur au 
moment de la revente de celle-ci.

Voir John T Soma et Michael K Kugler, « Why Rent When You Can Own? How ReDigi, 
Apple, and Amazon Will Use the Cloud and the Digital First Sale Doctrine to Resell Music, 
E-books, Games, and Movies » (2014) 15:3 NCJ L & Tech 425 ; B Makoa Kawabata, « Unre-
solved Textual Tension: Capitol Records v ReDigi and a Digital First Sale Doctrine » (2014) 
21:1 UCLA Ent L Rev 33. Voir aussi Nakimuli Davis, « Reselling Digital Music: Is there a 
Digital First Sale Doctrine? » (2009) 29:3 Loy LA Ent LR 363.

128 Voir United States Copyright Office, “DMCA Section 104 Report” (août 2001), en ligne : 
<www.copyright.gov/reports/studies/dmca/sec-104-report-vol-1.pdf>.

129 ReDigi, supra note 127 à la p 660.

http://www.copyright.gov/reports/studies/dmca/sec-104-report-vol-1.pdf
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droit d’auteur, provoquée par l’environnement numérique et ses acteurs, 
constitue une opportunité sans précédent pour le droit commun, qui peut 
désormais contribuer à l’œuvre de régulation.

C. La propriété ubiquitaire

La technologie décuple les forces propriétaires et le droit lui-même encou-
rage cette patrimonialisation. C’est l’heure des comptes pour un droit qui 
a grand appétit — la propriété est réclamée par le plus grand nombre et 
pour tout —, mais qui a négligé de traiter des phénomènes où le méca-
nisme s’enraille, où l’exclusivité défaille. La problématique vise essentiel-
lement les biens meubles complexes, justement parce que, tout comme 
aujourd’hui pour le bien numérique, la matière peut changer de forme, 
peut être contrainte à devenir autre chose (soit en raison d’un nouvel usage, 
soit en raison de sa transformation) et représente donc différents biens 
pour différents propriétaires. C’est dans l’exposé discret de l’accession 
mobilière130 que tout le drame de la propriété moderne se joue : qui est 
propriétaire du meuble dont les composantes appartenaient à différents 
propriétaires ? Celui qui a transformé la matière qui ne lui appartient pas 
devient-il, par son industrie, propriétaire du bien fini ? Là gisent les ques-
tions les plus difficiles du droit de la propriété et le CcQ, hésitant puis 
abdiquant, s’en remet aux tribunaux pour trancher : « Dans les circons-
tances qui ne sont pas prévues, le droit d’accession en matière mobilière 
est entièrement subordonné aux principes de l’équité »131. 

Si nous revenons un instant à l’accession mobilière, c’est pour mon-
trer combien notre perception de la propriété est figée dans une vision 

130 Voir arts 971–975 CcQ. L’article 972 CcQ en particulier dispose : « [l]a personne, qui a tra-
vaillé ou transformé une matière qui ne lui appartenait pas, acquiert la propriété du nou-
veau bien si la valeur du travail ou de la transformation est supérieure à celle de la matière 
employée ». Bien que peu fournie, la jurisprudence sous cet article 972 démontre l’ampleur 
de la difficulté de réconcilier des intérêts propriétaires légitimes mais concurrents sur 
une chose unique mais transformée. En effet, le Code évite à tout prix la copropriété. Voir 
par ex Les Concassés du Cap Inc c 9010-3896 Québec Inc, 2004 CanLII 39748 au para 15 (QC 
CS), 2004 CarswellQue 8930 (WL Can) : la Cour détermine qu’en concassant des blocs 
de roche et en les transformant en gravier, le demandeur avait valablement démontré son 
droit d’accession « au même titre que le bloc de marbre qui serait sculpté par un tiers ». 
Voir toutefois Groupe de scieries GDS inc (Arrangement relatif au), 2006 QCCS 6244 au para 
14, 2006 CarswellQue 12485 (WL Can) : « [I]l est difficile de concevoir qu’ayant été abattu, 
ébranché et tronçonné, l’arbre a perdu sa nature de pièce de bois pour devenir un objet 
(par exemple, une sculpture) d’une espèce distincte ».

131 Art 975 CcQ.
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pré construite d’un monde extérieur idéalisé, simplifié, unifié. L’accession 
mobilière s’est construite à même des faits quotidiens de possessions, de 
ce que nous pensions pouvoir nous approprier132. C’est en pensant à la 
chaise, à la table, à la vaisselle qui l’orne que les grands principes du droit 
ont été érigés. Les mots déjà nous donnaient les indices d’une épistémo-
logie de l’appropriation bien plus complexe : cet objet fait de bois dont 
l’ergonomie et les propriétés sont dictées par une fonction particulière. 
Le discours qui l’accompagne est pétri de ces petits moments de propriété 
qu’il est loisible à tous de vivre, de comprendre et à travers lesquels on 
s’identifie. C’est ma chose dit son créateur ; c’est la mienne, lui répond le 
propriétaire de la matière première dont elle est faite. La propriété est un 
acte de foi, avions-nous écrit : 

D’après les Proculiens, la propriété de la chose appartenait au spécifica-
teur, parce que la matière considérée sous la première forme n’existait 
plus après la spécification […] Les Sabiniens au contraire, attribuaient la 
propriété de la chose au maître de la matière. Sans matière, il ne peut y 
avoir de forme, et ce qui est fait avec notre chose doit nous appartenir133.

Comment choisir, car la chose n’est qu’une et ne peut plus être divi-
sée ? Ce dilemme prend une autre dimension et trouve peut-être sa solu-
tion dans les technologies numériques. Face à la même confusion des 
choses, la technologie rompt la solitude jalouse du propriétaire. À cha-
cun son bien. La technologie pousse à l’extrême l’expérience dans la res-
source naturelle — que l’on avait pensée inépuisable — de l’eau, de l’air et 
du feu. Appartenant à tous, l’eau peut m’appartenir lorsqu’embouteillée. 
Le CcQ avait donc, bien avant la propriété intellectuelle et sa découverte 

132 Voir Augustin-Charles Renouard, Traité des brevets d’invention, Paris, Guillaumin, 1844 aux 
pp 24–25 :

Le droit de propriété ne peut s’exercer que sur un objet appropriable. Ce qui est 
inappropriable peut très légitimement être l’objet d’un droit, mais non d’un droit 
de propriété. […] Attribuer à des propriétaires exclusifs les objets inappropriables, 
c’est appauvrir l’humanité toute entière. Il n’y a pas nécessité ; puisque l’intérêt privé 
n’est nullement indispensable à leur garde et à leur conservation. Il n’y a pas utilité ; 
puisque leur valeur ne dépérit en rien par cela que tous en profitent en les exploitent. 
Il y a injustice ; car chaque homme a droit sur ce qu’il peut s’approprier sans nul préju-
dice pour un droit déjà acquis à autrui ; et si un objet est tel que chaque sujet puisse en 
avoir la jouissance pleine et complète, sans empêcher tout autre sujet d’en jouir plei-
nement et complètement, l’approprier à un seul est une usurpation intolérable. 

133 M Rivière, dir, Pandectes francaises : Nouveau répertoire de doctrine, de législation et de 
jurisprudence, t1, Paris, Chevalier-Marescq et Cie, 1886 à la p 328. 
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de l’utilisateur, pensé la chose à partir de ses attributions commerçantes : 
« L’air et l’eau qui ne sont pas destinés à l’utilité publique sont toutefois 
susceptibles d’appropriation s’ils sont recueillis et mis en récipient »134. Ce 
n’est pas l’air ou l’eau qui est approprié, c’est sa maîtrise qui est reconnue 
comme administrable par le droit de propriété. C’est son utilité pour le 
producteur et le consommateur, c’est-à-dire sa valeur, qui en fait un objet 
de propriété : elle rend possible la relation juridique.

De la même manière, nous pensons que la propriété dans le fichier 
numérique doit être reconnue par le CcQ. Cette propriété n’est pas celle 
dans l’œuvre que le fichier peut contenir, elle n’est pas celle des codes 
informatiques et des inventions qui les portent et les transportent. Elle 
est dans l’intérêt personnel et particulier qui construit l’objet « fichier » et 
à partir duquel les attentes particulières de l’utilisateur peuvent se réaliser. 
De là la revendication possible, sous l’égide des mécanismes propriétaires 
classiques, des fichiers conservés sur des serveurs externes, de là la vente 
possible des supports contenant de tels fichiers ou des fichiers eux-mêmes, 
individualisés, sans que l’opération ne soit troublée par l’opposition de 
quelques restrictions contractuelles. La création du fichier suite à l’autori-
sation de décharger une œuvre ou toute propriété intellectuelle génère un 
intérêt propriétaire qui prolonge et complète les droits de licence, quitte 
à les convertir en vente. De la sorte, les strates de propriété se juxtaposent 
et le travail du droit, peut-être à partir du droit commun, n’est plus tant 
de nourrir un discours d’une propriété sans concurrents — celui, devenu 
historique, de l’article 947 CcQ — mais de penser à la coordination de dif-
férentes relations contre une même chose représentant différents biens. 

D’ailleurs, le droit de la propriété en Common Law, plus agile, ne 
s’émeut pas à l’idée que plusieurs personnes soient propriétaires en même 
temps135. Pas si loin de nous, le droit seigneurial, aboli en 1854, montre 
également une propriété bien plus relationnelle et organisée selon diffé-
rents plans et différentes utilités, de sorte qu’apparaît là aussi non plus 
la chose mais des intérêts qui se juxtaposent136. Finalement, le droit de 

134 Art 913 CcQ.
135 Yaëll Emerich, « Regard civiliste sur le droit des biens de la common law : pour une concep-

tion transsystémique de la propriété » (2008) 38:2 RGD 339 à la p 359.
136 Voir Guy Frégault et Marcel Trudel, Histoire du Canada par les textes, t 1, Montréal, Fides, 

1963 aux pp 242–244 ; Paul-Yvan Marquis, Titres immobiliers : la tenure seigneuriale dans la 
province de Québec, Montréal, Chambre des notaires du Québec, 1987 à la p 49 : le droit 
seigneurial reconnaît la distinction entre le domaine utile et le domaine direct. Le pre-
mier concerne les prérogatives accordées au censitaire ou à l’emphytéote, le second la 
tenure du seigneur sur sa terre, qu’il n’exploite pas directement. Voir aussi Renauldon, 
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propriété est bien plus dans ses modes137 et ses principes d’accession que 
dans sa définition. Lui aussi doit accommoder, surtout que l’ère numé-
rique vient de lui donner une opportunité jusqu’alors uniquement rêvée : 
celle d’un monde infini et donc plus facilement partageable. Il n’y a donc 
plus d’objection valide à une propriété dans le fichier au bénéfice des uti-
lisateurs, car celle-ci sera tout aussi contrainte que la propriété de l’auteur 
ou de l’inventeur l’est déjà. Simplement, le droit de l’utilisateur sorti des 
exceptions du droit d’auteur s’émancipera et prendra les traits d’une pro-
priété régulière. Alors séparés, les droits intellectuels et le droit commun 
se rejoignent enfin, l’un comme l’autre apportant les éléments constitu-
tifs des différentes propriétés des différents biens dont l’économie doit 
être coordonnée. À la propriété dans le fichier numérique, on reconnaîtra 
des attributs déjà dévoilés par le droit d’auteur. On songe par exemple 
à la possibilité de faire des copies de sauvegarde138 des fichiers qui déjà, 
faisaient voir le passage d’une propriété intellectuelle vers une propriété 
ordinaire de certains usages.

IV. CONCLUSION

La propriété du fichier peut être saisie par le droit commun même, c’est-
à-dire à partir du plan général de la théorie juridique. Elle se montre telle 
qu’on la supposait déjà : elle est désormais plurielle, car le bien numérique, 
reproductible à l’identique, permet autant de réservations distinctes. C’est 
principalement son exclusivité qui est atteinte. Lorsque l’on se prend à 
revisiter l’évolution de la pensée propriétaire dans un bref mouvement 
d’esprit, ce qui frappe, c’est sa malléabilité. Personne n’a véritablement 
cru au mirage : elle n’est pas et n’a jamais été absolue139. Sa modélisation est 

Dictionnaire des fiefs et des droits seigneuriaux utiles et honorifiques, t 1, 2e éd, Paris, Delalain, 
1788 ; Jean-François Niort, « Aspects juridiques du régime seigneurial en Nouvelle-France » 
(2002) 32:3 RGD 443 à la p 464 (qui fait état des discussions concernant le caractère 
divisible de la propriété féodale) ; Benoît Grenier, « “Le dernier endroit dans l’univers” : à 
propos de l’extinction des rentes seigneuriales au Québec, 1854-1974 » (2010) 64:2 Rev hist 
Amérique française 75.

137 Sylvio Normand, « La notion de modalité de la propriété » dans Sylvio Normand, dir, 
Mélanges offerts à François Frenette : études portant sur le droit patrimonial, Saint-Nicolas 
(Qc), Presses de l’Université Laval, 2006, 255.

138 Loi sur le droit d’auteur, supra note 43, art 29.24 (le texte correspondant reprend un ensei-
gnement déjà reconnu dans de nombreuses lois sur le droit d’auteur).

139 Dans Wallot c Québec (Ville de), 2011 QCCA 1165 au para 44, 2011 CarswellQue 6215 (WL 
Can), un arrêt important qui soumet le droit privé à l’intérêt collectif dans une cause 
concernant la validité d’un règlement municipal contraignant les propriétaires à des fins 
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un leurre et l’émergence de nouvelles propriétés, qu’il s’agisse de propriété 
intellectuelle, du titre ancestral autochtone140 ou de la multipropriété 
(time- sharing)141, nous invite au contraire à démultiplier les bénéfices. Ici, 
le droit commun qui, interpellé par leur nouveauté, avait laissé tomber la 
réglementation des intangibles, redevient pertinent pour concilier ce qui 
avait été fractionné : la propriété dans le support et celle de son contenu. 
La scission n’est pas aussi simple et le domaine du numérique n’échappe 
pas au droit des biens. Josserand avait d’ailleurs très tôt noté la plasticité 
de l’idée de propriété142. 

Nous avons, croyons-nous, décollé le fichier numérique de l’œuvre, 
voire des autres objets de droit qu’il transporte. Il reste au CcQ à s’ouvrir 
à cette nouvelle lecture : 

906. Sont réputées meubles corporels les ondes ou l’énergie maîtrisées 
par l’être humain et mises à son service, quel que soit le caractère mobilier 
ou immobilier de leur source ainsi que les fichiers numériques légitimement 
acquis [nos italiques]143.

Il est possible, finalement, qu’au moment de conclure notre étude, la 
technologie nous dérobe encore une fois le mot de la fin. L’offre de service 
ou de contenu par sa mise à disposition sera certainement supplantée par 
l’instantanéité et la simultanéité de la consommation. Les biens informa-
tionnels ou intellectuels sont désormais communiqués en continu et non 
plus par fichier, limitant d’autant la portée de notre étude. L’importance 
de cette distinction est illustrée par des développements jurisprudentiels 
récents en matière de droit d’auteur. Elle explique les divergences entre 
les décisions Rogers144 et ESA145 rendues en 2012 par la Cour suprême du 

de préservation de la qualité de l’eau d’un lac, la Cour d’appel réaffirme que « le droit de 
propriété au Québec n’a rien d’absolu ».

140 John Borrows, « Aboriginal Title and Private Property » (2015) 71:2 SCLR 101 à la p 10 : 
« Thus, perhaps even more than the common law, there is significant room for variegated 
property interests within a First Nations legal context. While Aboriginal title may be 
vested in a broader collective, sharing is facilitated within these communities through gov-
ernance structures which encourage reciprocity and mutual aid ».

141 Jean-Pierre Rousselle, « La multipropriété : essai de droit comparé : l’expérience de la mul-
tipropriété (ou copropriété à temps partagé) en France peut-elle être transposée en droit 
québécois ? » (1985) 87:5-6 R du N 258. 

142 Louis Josserand, Cours de droit civil positif français, t 1, 2e éd, Paris, Recueil Sirey, 1932, à la 
p 919.

143 Art 906 CcQ.
144 Rogers Communications Inc c SOCAN, 2012 CSC 35, [2012] 2 RCS 283.
145 ESA, supra note 122.
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Canada. La première concernait un cas de communication en continu 
d’œuvres musicales par streaming, le second un déchargement d’un fichier, 
un jeu vidéo. Alors que le streaming constitue clairement un acte soumis à 
l’autorisation du propriétaire de l’œuvre puisqu’il s’agit d’une communi-
cation au public, le déchargement d’un jeu vidéo constitue, selon la Cour 
suprême, un acte de distribution d’une copie et n’implique pas le droit 
de communiquer l’œuvre par télécommunication réservé à l’auteur. Si la 
présence d’une copie, d’un fichier numérique, rend possible le rappro-
chement avec une vente et donc dissout l’effet d’une éventuelle licence 
comme nous l’avons indiqué, sa disparition rend impossible l’expression 
d’une quelconque « possession » et une quelconque propriété dans le cadre 
du streaming. L’exercice des tribunaux dans ces affaires de propriété intel-
lectuelle a mis en évidence la singularité du fichier. Il en a même révélé 
la matérialité. Décomplexé de sa part inhérente d’intangible, le fichier 
acquiert une réalité particulière pour l’utilisateur.
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