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Métavers et NFT : de nouvelles contrées 
juridiques

Le dépôt d’une marque pour désigner un produit réel suffit-il à protéger son équivalent 
virtuel ? A quelle condition un franchisé peut-il créer un espace virtuel ? Quelles restrictions 
de concurrence peuvent générer les NFT ? Le métavers et les NFT soulèvent de nombreuses 
questions juridiques, expliquent Me Cuvelier et Me Fournier.

 

1  Le métavers et les NFT (Non Fungible 
Tokens, jetons numériques non fon-
gibles) suscitent l’effervescence  et  sont 
au cœur des préoccupations des ar-
tistes  et  des entreprises. Le phénomène 
se développe très vite dans les secteurs de 
l’art, de la musique, de la mode, et main-
tenant au sein de la distribution de pro-
duits. Il ouvre des questions juridiques, 
contractuelles et, déjà, contentieuses.
L’engouement ainsi suscité impose que 
le droit ne l’ignore pas.

2  Le métavers permet à des utilisateurs 
d’interagir grâce à des avatars et équipe-
ments de réalité virtuelle sur le Web 3D.
Le développement de la blockchain as-
sure aussi un développement rapide des 
NFT. Les banques s’y sont intéressées très 
vite, tout comme les services de cadastres 
de certains pays. Puis la blockchain a en-
vahi les secteurs où l’authentification des 
processus, de la logistique, de la traçabi-
lité, des origines, des chaînes de création 
est indispensable, au-delà naturellement 
des cryptomonnaies. Les avantages de la 
blockchain sont aussi prometteurs et fas-
cinants pour les opérateurs économiques, 
qu’ils emportent des conséquences cri-
tiques sur les moyens de paiement, la 
fiscalité… Le monde du retail, dans le 
même temps que celui de la mode, s’est 
maintenant emparé de cette technologie 
séduisante pour le consommateur : cof-
fee shop, fabricant de boissons, distri-
buteur d’articles de sport, fabricant de 
produits cosmétiques, grande enseigne 
de distribution… Pourquoi ? Le NFT 
est un actif numérique unique  et  infal-
sifiable motorisé par la blockchain lui 
conférant de manière décentralisée un 
certificat numérique ancré dans un re-
gistre décentralisé.

3  Le recours à ces outils suppose d’en 
maîtriser les enjeux en  termes de pro-
priété intellectuelle  et  d’en aborder les 
enjeux en droit économique.

I. Les métavers 
et les NFT bousculent 
le droit de la propriété 
intellectuelle

De nouveaux modes  
d’exploitation des droits  
de propriété intellectuelle…

4  En garantissant l’authenticité d’une 
œuvre par son enregistrement sur une 
blockchain, le NFT est un formidable 
outil de lutte anti-contrefaçon car il 
procure une présomption forte de titula-
rité d’un droit numérique, associé à une 
œuvre de l’esprit. Il assure également 
la traçabilité des transactions grâce à 
une clé virtuelle qui l’identifie comme 
unique. Les acteurs de la mode et du luxe 
l’utilisent aujourd’hui pour certifier leurs 
produits. Au-delà de leur intérêt proba-
toire, les NFT permettent de conquérir 
de nouveaux marchés et de toucher une 
clientèle plus large. Le recours aux NFT 

n’est néanmoins pas sans risque pour 
ceux qui se lancent.

5  L’émetteur d’un NFT donne accès 
à la représentation numérique d’un ob-
jet  ou d’une œuvre (musique, dessin, 
tableau, texte), au moyen d’un fichier 
numérique (jpg, png, MP4) associé. Il 
bénéficie sur cette œuvre, sous réserve 
qu’elle porte l’empreinte de sa personna-
lité, des prérogatives morales et patrimo-
niales reconnues par la loi aux auteurs 
d’œuvres de l’esprit.
Cependant, nombreux sont ceux 
qui, par opportunisme ou ignorance, 
conçoivent et commercialisent des NFT 
attachés à des objets ou des œuvres imi-
tant ou copiant les œuvres de tiers, voire 
reprenant la marque d’un tiers, souvent 
notoire, pour les identifier. Une visite des 
principales plateformes de vente révèle la 
prolifération de NFT portant atteinte aux 
droits de tiers. Le fait que ces plateformes 
s’abstiennent de tout contrôle en amont 
ou que les vendeurs de NFT puissent ai-
sément dissimuler leur identité ne facilite 
pas les choses.
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