
« Hyperledger Fabric », blockchain 
en open source de la Linux Founda-
tion soutenue par IBM, a été choisie 
pour ce projet. « Nous travaillons 
avec des institutionnels qui nous 
permettent de garantir l’intégrité de 
nos données. Avec les technologies de 
cryptographie embarquées dans les 
blockchain, nous nous assurerons que 
l’information n’est pas falsifiée. Une 
fois qu’elle a été validée par tous, elle 
ne peut plus être changée. Son inté-
grité est donc préservée », détaille 
Christophe Waignier. En effet, tous 
les participants disposent des 
mêmes informations et doivent 
valider chaque transaction grâce à 
des « Smart Contracts ». Ces der-
niers servent ici à créer un coeffi-
cient de confiance et à évaluer le 
niveau de qualité des informations 
mises en commun.

Des questions en suspens
Après cette première phase jugée 
concluante, les trois acteurs expéri-
mentent désormais la capacité de 
traitement d’un plus grand volume 
d’œuvres : 10 millions sont en cours 
de partage afin de constituer une 

transparence des informations 
vérifiées par les participants sur 
Internet. Ces sociétés de gestion 
s’inspirent en cela des premières 
initiatives d’artistes indépendants, 
soutenus par des start-up, qui sou-
haitaient inventer une nouvelle 
forme de distribution de leur musi-
que. « Nous avons une expérience de 
la transformation numérique, beau-
coup d’intellectuels et de créateurs 
sont très sensibles à ces sujets d’inno-
vations technologiques. Il était nor-
mal que la Sacem puisse contribuer à 
cette réflexion », explique Christophe 
Waignier, directeur Ressources et 
Stratégie de la Sacem. Pour revendi-
quer les droits d’auteur sur Internet, 
la Sacem, l’Ascap et PRS for Music 
doivent réussir à répertorier l’inté-
gralité des enregistrements exis-
tants d’une œuvre. Or, « nous avions 
un problème dans notre capacité à 
avoir une vision exhaustive de tous 
les liens entre une œuvre et ses enre-
gistrements », précise-t-il. La techno-
logie de la blockchain permettrait 
d’optimiser l’identification des 
ayants droit, de réduire les risques 
d’erreurs, de limiter les coûts, et à 
terme, d’accélérer l’octroi de 
licences.

« Smart Contract »
Lors d’une première phase de test, 
de janvier à mars 2017, les trois 
sociétés d’auteurs ont mis en com-
mun, sur une blockchain privée, 
20.000 œuvres et tous les liens 
existants pour chacune d’entre elles, 
soit 75.000 éléments. La technologie 

Delphine Iweins

T rois des plus importantes
sociétés de gestion de
droits d’auteur au monde
initient ensemble un

prototype de gestion partagée des 
informations relatives aux droits 
d’auteur via la blockchain. Il s’agit de 
l’Ascap (American Society for Com-
posers Authors and Publishers), de 
la PRS for Music (Performing Right 
Society for Music) et de leur alter 
ego française, la Sacem (Société des 
auteurs-compositeurs et éditeurs de 
musiques). La blockchain permet de 
stocker et de transmettre en toute 

INNOVATION//Trois sociétés majeures 
de gestion de droits d’auteur, 
dont la Sacem, ont décidé d’utiliser 
cette technologie de stockage et de 
transmission de l’information. Objectif : 
mieux identifier les œuvres musicales.

La blockchain, 
star montante 
de la musique

Vincent Bouquet
vbouquet@lesechos.fr

La propriété intellectuelle, nou-
velle ligne de faille entre les 
salariés et le management ? Selon 
l’édition 2017 du baromètre de la 
propriété intellectuelle (PI) 
publiée par Lavoix, si les diri-
geants y sont particulièrement 
sensibles, la perception de son 
rôle stratégique au sein des 
entreprises ne cesse de s’éroder. 
Avec une note moyenne de 
6,25/10, elle atteint même un 
niveau inférieur à ce qu’elle était 
en 2013.
Outre la faible implication tradi-
tionnelle de la propriété intellec-
tuelle dans les projets opération-
nels et R&D, « cette dichotomie 
peut s’expliquer par un paradoxe, 
souligne Philippe Blot, président 
de Lavoix. « Si l’on parle davan-

tage de propriété intellectuelle, on 
l’évoque dans des contextes de plus 
en plus particuliers. Il est souvent 
question de sujets dans le domaine 
des brevets essentiels – comme les 
affaires Apple ou Samsung –, dans 
lesquels les salariés ne se recon-
naissent pas car, au quotidien, la 
PI est surtout utilisée par leurs 
entreprises pour protéger leur 
marché et non dans le cadre de 
politique de licences ».

Un salut numérique ?
Un « plancher de verre » que les 
dirigeants auraient les moyens de 
briser grâce à des outils de pro-
motion interne de la PI. Car, selon 
le baromètre, la perception du 
rôle stratégique de la propriété 
intellectuelle est « significative-
ment » plus forte lorsqu’il existe 
des supports de présentation de 
ses missions et activités. Pro-
blème : 42,4 % des 384 responsa-
bles de la PI interrogés affirment 
que leur structure ne dispose pas 
de tels outils. « Or, même si cela est 
compliqué, il faut valoriser ce droit 
d’interdire et expliquer aux sala-

La propriété intellectuelle, 
un levier encore sous-estimé

BREVETS // Bien compris
par le management, le rôle 
stratégique de la propriété 
intellectuelle échappe encore 
à l’ensemble des strates 
de l’entreprise. En cause, un 
manque de promotion de ce volet 
juridique essentiel en interne.
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LLP, et expert au Club 
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Contribution de 3 % sur 
les dividendes : quelles 
leçons tirer de la 
contrariété du dispositif 
au droit européen ?

L a Cour de justice de Luxembourg vient de
juger que la contribution de 3 % frappant
les distributions de dividendes est 

contraire au droit européen, et tout particulière-
ment à la directive dite mère-filiales qui interdit 
la multiplication des impositions dans les 
remontées de dividendes au sein des chaînes de 
participation. Cette décision va probablement 
entraîner de lourdes conséquences. Avant toute 
chose, il paraît clair que l’avenir de la contribu-
tion est sérieusement compromis. D’ailleurs, 
sans doute instruit des menaces qui planaient 
sur cet impôt, le candidat Macron avait pris la 
précaution d’en inscrire la suppression dans son 
programme. Nul doute qu’il tiendra parole.
Pour le passé, le Trésor va devoir rembourser 
les montants prélevés à tort. Jusqu’à présent, 
la facture est relativement limitée. La décision 
de la Cour de justice ne concerne que l’impôt 
prélevé sur les redistributions de dividendes de 
source européenne. Mais, par un jeu de dominos 
désormais habituel, il se pourrait que cette 
affaire ait des répercussions plus larges et 
conduise le Conseil constitutionnel, qui pourrait 
être bientôt saisi d’une question prioritaire de 
constitutionnalité, à neutraliser la contribution 
dans d’autres situations par application du 
principe constitutionnel d’égalité devant la loi 
et les charges publiques.
Il existe donc un risque que l’Etat ait à rembour-
ser une grande partie, sinon la totalité de l’impôt 
acquitté sur les années non encore prescrites. 
Le coût en serait très élevé et se compterait en 
milliards d’euros. La nouvelle est excellente 
pour ceux qui pourraient en bénéficier. Mais elle 
est consternante pour ceux qui, soucieux de 
l’intérêt général, ont en charge de veiller à la 
stabilité et à la pérennité des ressources de l’Etat.
Malheureusement, rien de ce qui arrive n’était 
imprévisible. Lorsque la contribution a été créée 
en 2012, nul ne pouvait ignorer les contraintes du 
droit européen en matière d’imposition des flux 
de dividendes. La Cour de justice venait précisé-
ment de sanctionner le régime français d’imposi-
tion à la source sur les dividendes, et l’affaire 
avait fait grand bruit compte tenu de son coût 
déjà important pour le Trésor français, près de 
5 milliards d’euros. Croyant pouvoir échapper 
aux foudres de la Cour de justice, le législateur 
avait inventé la contribution de 3 % en remplace-
ment de la défunte retenue à la source. Mais voici 
que l’histoire se répète.
Pourtant, des voix s’étaient élevées dès 2012 
pour dire que la contribution était elle aussi 
fragile au regard du droit européen. Elles 
n’avaient pas été entendues. Tirons-en les 
leçons. Il serait bon qu’en amont de l’adoption de 
réformes importantes pour le budget de l’Etat, 
une meilleure concertation avec les représen-
tants des milieux économiques soit assurée et, 
pourquoi pas, qu’une consultation publique soit 
organisée, comme c’est parfois le cas chez 
certains de nos voisins. A l’heure où un vent de 
renouveau souffle dans l’Etat, voilà un chantier 
qui tombe à point nommé. Encore un vœu 
pieux, diriez-vous ? Nous le saurons bientôt.

* L’auteur est l’un des avocats représentant les parties 
requérantes devant la Cour de justice et le Conseil d’Etat.

ILS ONT BOUGÉ

Charlotte Margueritte est nommée 
responsable juridique pour Mediawan // 
Adeline Bodin-Burgy est devenue 
directeur juridique de Henkel en France 
et au Benelux, ainsi que chief compliance 
officer pour la France.

En partenariat avec Nomination.fr

Christophe Waignier, directeur 
ressources et stratégie de la Sacem. 
Photo Marc Chesneau

Jé
rô

m
e M

ey
er

-B
is

ch
 p

ou
r «

 L
es

 E
ch

os
 B

us
in

es
s »

riés la stratégie de l’entreprise en 
matière de PI afin qu’ils soient 
alignés avec elle », prévient 
Philippe Blot.
Encore faudrait-il que les dépar-
tements PI en aient les moyens. 
Alors que les ressources financiè-
res consacrées à ce sujet sont 
jugées satisfaisantes par une 
majorité de répondants, ce n’est 
pas le cas pour les ressources 
humaines. 
« A force de courir plusieurs lièvres 
à la fois, les responsables de la PI se 
dispersent entre le côté productif de 
leur métier – dépôts de marques, 
brevets, etc. – et l’aspect plus péda-
gogique, de conviction et de conseil 
aux opérationnels, note Philippe 
Blot. S’ils ne tranchent pas entre 
cette double mission, ils ont, logi-
quement, le sentiment de manquer 
de ressources. »
Leur salut viendra-t-il du numéri-
que ? Si 31,6 % des personnes 
interrogées disent ne disposer 
pour l’heure d’aucun outil spécifi-
que, près de la moitié en atten-
dent, en tout cas, des gains de 
productivité. n

base de 30 millions de liens. Chaque 
société de gestion de droit d’auteur 
pourra revendiquer ses droits. Cette 
deuxième phase est aussi l’occasion 
d’améliorer les critères de validation 
des informations partagées.
A terme, les 170 sociétés d’auteurs 
mondiales et autres acteurs de cette 
industrie (Spotify, YouTube, etc.) 
pourraient utiliser ce registre vir-
tuel. Pour Christophe Waignier, 
« l’idée est que tout le monde puisse à 
la fois contribuer à la création d’un 
référentiel complet et qu’il puisse être 
disséminé sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur. Nous réussirons ainsi à 
améliorer la transparence et l’effica-
cité de notre gestion des droits musi-
caux online ». Cependant, une fois 
rendue publique, l’utilisation de la 
blockchain posera d’importantes 
questions de gouvernance : com-
ment s’organise la gestion des 
« Smart Contracts », qui est proprié-
taire des données, quels sont les 
devoirs et les droits de chaque con-
tributeur, quelle est la différence 
entre un fondateur et un contribu-
teur, etc. ? Tout un cadre juridique 
va devoir être pensé et construit. n

RDV
LE 27 JUIN
à Paris pour la 7e Journée 
du management juridique. 
Au programme : contrôle 
des dépenses, gestion des 
litiges et innovations métier.

MANON RIBET, LAURÉATE DE LA 9E ÉDITION DU PRIX AFJE
Etudiante en deuxième année du Diplôme de juriste conseil d’entreprise (DJCE) 
de Lyon, Manon Ribet a reçu le Prix AFJE. Il vient récompenser son parcours, 
son potentiel et sa personnalité qui correspondent le mieux aux attentes des 
directions juridiques, selon l’Association française des juristes d’entreprise. 
Lancé en 2007, ce prix veut promouvoir le métier auprès des étudiants, susciter 
des vocations et les accompagner sur le marché du travail. n
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