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Prologue 
 
Le propriétaire d’un magazine est dehors en face de ses bureaux. Tout près de lui, un 
présentoir permet de prendre et consulter gratuitement sa publication. Il s’agit d’un 
magazine de mode urbaine, traitant surtout de vêtements et de mobilier. Cette paru-
tion traite d’un nouveau designer et de sa passion pour les modèles de chaises inno-
vateurs. Comme tout bon magazine de mode, il regorge de publicité avec les noms et 
adresses de photographes, designers, clubs, le tout supporté par des images { l’appa-
rence léchée. Pour financer sa publication et contrebalancer ses frais fonciers, il loue 
contre une somme modique les locaux qu’il possède avoisinant ses bureaux. Ses loca-
taires ont ouvert des boutiques de mode qui vendent des articles tout aussi tendance 
à un prix modique. Il y a tout près un magasin de robes de style « mode gitane » et 
une boutique de création et de pose d’ongles. Le propriétaire du magazine loue aussi 
des espaces publicitaires pour que d’autres commerçants s’affichent. On peut donc 
dire qu’une certaine synergie marketing s’est créée { l’intérieur de ce petit centre 
commercial. Le propriétaire discute avec une amie au sujet de son plancher, qu’il 
désire changer pour un plancher de bois. Il change celui-ci sur le champ, les deux 
individus flottant par-dessus le néant pendant quelques instants pour laisser place à 
un parquet de chêne rouge. Il recommence l’exercice pour avoir un plancher quel-
ques tons plus pâle.  
 
Vous avez deviné qu’il ne s’agit pas d’un magazine réel. Les bureaux, le magazine, les 
boutiques, le loyer et le propriétaire ne sont que des entités virtuelles dans Second 
Life. Même les publicités font référence { des coordonnées géographiques { l’inté-
rieur de l’univers Second Life. La monnaie utilisée dans les transactions constitue 
une devise virtuelle, celle-ci débouchant pourtant vers de l’argent bien réel. Tout ceci 
est virtuel, certes, mais pas nécessairement sans impact. Lorsque l’argent, la créativi-
té et le travail d’êtres humains sont en jeu, tôt ou tard, le droit entre en scène.  
 
Introduction 
 

Q ue ce soit pour le travail ou les loisirs, les rapports entre les êtres humains 
se font de plus en plus { travers l’informatique. Depuis la création de 
MUD1 en 1979 (1), jusqu’aux univers modernes comme World of Warcraft 
et Second Life, de plus en plus de personnes peuvent { la fois se divertir et 

gagner leur vie dans des univers de pure fiction. Entreprise virtuelle, gestion d’u-
nivers, diffamation contre un avatar, vol virtuel, viol virtuel : ce sont tous des 
concepts qui frappent quiconque a déj{ fait l’expérience de ces simulations. Cet 
estompement entre vie réelle et vie virtuelle vient brouiller notre conception en-
tre le vrai et le faux, bien que l’on puisse affirmer que nos vies ne sont déj{ que 
simulation et que l’informatique ne fait que clarifier ce rapport (2).  
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Résumé 
 
L’univers virtuel est un moyen d’intera-
gir entre personnes et de se divertir qui 
représente très bien les paradoxes de la 
virtualité et des technologies de l’infor-
mation. Les choses qu’on peut accumu-
ler dans ce type d’univers sont intangi-
bles, mais représentent le fruit de plu-
sieurs heures d’efforts et celles-ci ont 
clairement une valeur pour celui qui les 
possède, d’où la raison de la création 
d’une économie du bien virtuel. Cepen-
dant, quel est le statut et la qualifica-
tion juridique de ces prétendus biens 
en droit québécois? Font-ils l’objet de 
droits réels ou de droits personnels?  . 
Nous concluons que la propriété vir-
tuelle n’en est pas vraiment et qu’elle 
n’est qu’un accessoire au droit person-
nel qu’implique le contrat de service 
permettant d’utiliser l’univers virtuel. 
Néanmoins, nous estimons que le créa-
teur virtuel est lié par certaines obliga-
tions face à ses utilisateurs, comme par 
l’obligation de bonne foi, l’obligation de 
laisser les utilisateurs transiger paisi-
blement entre eux ainsi que l’obligation 
de corriger les différends. L’intensité de 
ces obligations peut différer si on quali-
fie l’univers virtuel de «jeu» ou de 
«plate-forme de commerce».  
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Quoi qu’il en soit, cette « réalité » est en pleine expansion 
tandis que le droit traîne de l’arrière sur le sujet. Nous nous 
concentrerons ici sur une des questions les plus importantes 
sur les univers virtuels : peut-on envisager l’existence d’un 
droit de propriété sur un bien virtuel et, si oui, quelle forme 
celui-ci prend-t-il en droit québécois? Aussi théorique que 
peut sembler la question, cette indétermination est une sour-
ce de préoccupation pratique pour ceux qui vivent et font 
affaire dans ces univers et qui se demandent ce qui advien-
dra du fruit de leur travail en cas de difficultés. Leur nombre 
ne fait qu’augmenter, ce qui laisse déj{ présager un nouveau 
domaine de pratique pour le droit. La question a aussi un 
attrait théorique important, car le très haut niveau d’abstrac-
tion requis pour bien comprendre la question permet de re-
mettre en perspective le droit des biens incorporels, ce qui 
peut être pertinent même pour les juristes les moins bran-
chés. 
 
L’objectif de ce travail est avant tout descriptif et exploratoi-
re puisqu’il s’agit encore d’une étendue sauvage en matière 
de législation. De plus, bien que plusieurs poursuites judiciai-
res sur le sujet aient été intentées aux États-Unis, aucune n’a 
abouti à un jugement. Au Québec, le vide en matière de juris-
prudence est total. Document technologique, secret indus-
triel, créance, propriété intellectuelle… aucun de ces 
concepts n’englobe de façon satisfaisante la question. Au 
mieux, on peut comparer la propriété intellectuelle à ces 
concepts pour les différencier. La première partie de ce tra-
vail tentera de décrire cette nouvelle réalité en émergence 
(en prenant plus particulièrement Second Life comme exem-
ple) tandis que la deuxième partie visera à poser une solu-
tion juridique possible afin de réconcilier les univers virtuels 
avec le droit des biens. La solution proposée se situera du 
côté du droit personnel et des obligations implicites des 
créateurs et non du côté du droit réel et de la propriété 
conventionnelle. Cette affirmation se justifie par le fait que 
les créateurs de ce type d’univers devraient avoir une res-
ponsabilité découlant du devoir d’agir de bonne foi afin d’as-
surer le bien-être de leurs utilisateurs, que le préjudice vir-
tuel soit causé par le fait d’un autre utilisateur et { plus forte 
mesure s’ils en sont eux-mêmes la cause.  
 
Puisque le mot « virtuel » fera souvent surface dans ce texte, 
il est pertinent d’en préciser le sens. Le mot « virtuel » est ici 
entendu comme synonyme d’« informatique ». Un univers 
virtuel, aussi appelé monde virtuel ou réalité virtuelle, est un 
programme informatique simulant un monde interactif. Les 
termes « bien virtuel » et « actif virtuel » font donc référence 
aux unités de contenu qu’il est possible de s’approprier dans 
un univers virtuel informatisé. On parle de vêtements, de 
maisons, de devises et même des personnages contenus à 
l’intérieur de cet univers. Cette précision est pertinente, car 
certains auteurs ont une définition différente du bien virtuel
(3).  En effet, le mot virtuel est souvent utilisé dans le contex-
te financier pour décrire des biens « à venir » (les futures 

markets en sont un exemple). Cette confusion provient de la 
définition double du mot « virtuel » qui décrit d’une part un 
objet en puissance ou à venir et un objet existant sous forme 
informatique (4). Les termes bien virtuel et actif virtuel sont 
utilisés de façon interchangeable dans ce texte, ce qui n’est 
pas une preuve de leur statut de biens en droit mais plutôt 
les appellations les plus courantes en pratique. De plus, il 
faut bien comprendre que la notion de propriété virtuelle 
agit toujours à deux niveaux : ce dont un personnage est pro-
priétaire dans le contexte des règles d’un jeu ne se traduit 
pas automatiquement par la propriété de ce même objet par 
l’utilisateur dans le monde réel, ce qui est en soi une partie 
du problème.  
 
1. Décrire et comprendre les univers virtuels 
 
1.1 La métaphore de Disney World 
 
Il peut parfois être difficile pour les non-initiés de concevoir 
ce qu’est un univers virtuel et ce qui se passe pendant une 
journée ordinaire dans ces endroits informatiques. L’analo-
gie privilégiée par la plupart des auteurs pour expliquer ce 
phénomène est celle de Disney World (5). Les univers vir-
tuels sont des parcs d’attraction informatisés représentant 
des univers fantastiques (le château médiéval, l’île aux pira-
tes, la station spatiale) ou même des lieux anodins. Ces lieux 
permettent aux utilisateurs de rêver, socialiser et vivre des 
nouvelles expériences. Évidemment, le charme de Disney 
World n’est que façade : le château de Cendrillon n’a rien 
d’ancien et derrière Mickey Mouse se cache un adolescent 
costumé payé au salaire minimum. De même, les terres vir-
tuelles ne sont que des lignes de code informatique repré-
sentées { l’écran… et qui sait qui est l’être humain qui se ca-
che derrière le chevalier devant vous? En effet, chaque utili-
sateur interagit avec les autres à travers un personnage vir-
tuel qu’il se crée, appelé dans le jargon avatar, d’après le mot 
sanskrit pour l’incarnation physique d’une divinité Hindoue. 
On déplace cet avatar { l’écran grâce { son clavier et { sa sou-
ris. Dans un tel univers, chacun est encouragé { s’accomplir 
soit par la guerre, le commerce ou les relations interperson-
nelles et à accumuler les symboles de ses succès (vêtements, 
maison, armes, trophées). On peut aussi y aller seulement 
pour y faire la conversation : tout est une question de choix 
et de liberté. Comme Disney World, ces univers visent { ven-
dre un rêve, mais ils visent aussi à vendre tout court. Le tic-
ket d’entrée est remplacé par un abonnement mensuel qui 
permet d’accéder { l’univers. L’image classique de Disney 
World est donc pertinente parce qu’il s’agit d’un univers 
contrôlé de divertissement ayant néanmoins un caractère 
commercial clair. Cela dit, les univers virtuels sont définis 
par trois caractéristiques essentielles (6) :  
 

L’interactivité : L’univers permet { plusieurs person-
nes d’interagir entre elles par le biais de l’Internet. Les 
gestes des uns peuvent être perçus par les autres et 
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les affecter; 
 
La physicalité : L’univers simule un environnement 
physique qui recrée plusieurs règles qui sont familiè-
res au monde réel (l’existence d’objets pouvant être 
manipulés, les lois de la physique et surtout la rareté 
économique); 
 
La persistance : L’univers existe et évolue indépen-
damment de la présence de ses utilisateurs. L’informa-
tion sur tous les lieux, les objets et leurs propriétaires 
est gardée en mémoire dans des banques de données.  

 
1.2 L’informatique qui se cache derrière le rêve 
 
Ce que constitue l’univers virtuel en surface est une partie de 
la question, mais comprendre ce qui se passe derrière la scè-
ne est aussi important. Tous les objets de l’univers virtuel 
qui apparaissent { l’écran ne sont que des représentations 
graphiques du code informatique interprété par l’ordinateur. 
Maisons, paysages et êtres vivants ne sont en fait que des 
lignes de code. La plupart de ces données informatiques sont 
conservées dans l’ordinateur de l’utilisateur afin d’accélérer 
le processus. Par contre, les données les plus importantes 
sont gardées sur des serveurs possédés par la compagnie qui 
gère l’univers virtuel. Les utilisateurs accèdent aux données 
du serveur par le biais de leur connexion Internet. C’est ce 
qu’on appelle communément l’architecture « client-serveur 
». Ce serveur peut être situé { n’importe quel endroit, bien 
qu’en matière d’univers virtuels la plupart sont en Californie, 
cet État étant bien sûr reconnu comme un centre névralgique 
en matière de technologies de l’information. Ce serveur per-
met aux utilisateurs d’interagir entre eux en coordonnant 
leurs interactions. Il conserve aussi soigneusement la liste 
des utilisateurs et de leurs actifs virtuels. Cette banque de 
données a comme objectif de cataloguer qui possède quoi 
ainsi que les informations personnelles et mots de passe des 
utilisateurs. Cependant, elle est plus qu’une simple base de 
données, puisque celle-ci détermine ce à quoi chacun peut 
avoir accès, de la même façon qu’une liste de comptes ban-
caires permet de déterminer qui a droit d’accéder { quelles 
sommes d’argent. L’ordinateur de l’utilisateur doit donc être 
en contact constant avec le serveur central pour interagir 
avec les autres utilisateurs et afin que celui-ci reconnaisse 
les possessions et le statut de chacun.  
 
La liste des actifs de l’ensemble des utilisateurs est conser-
vée sur le serveur par mesure de contrôle et de sécurité. Ceci 
empêche les utilisateurs plus doués en informatique de s’oc-
troyer gloire et richesse en modifiant certains fichiers de 
leur ordinateur, donc d’assurer la physicalité et la persistan-
ce, deux des caractéristiques essentielles décrites plus tôt. Le 
but est donc d’éviter des interventions malhonnêtes, ceci 
étant essentiel puisque les personnes ainsi trompées sont 
réelles. C’est par exemple la différence entre tricher { une 

partie de solitaire et tricher à une partie de poker (ceci vaut 
autant pour les versions réelles que virtuelles de ces jeux de 
cartes). Cette mesure de contrôle externe différencie l’uni-
vers virtuel du jeu multi-joueurs ou de la salle de clavardage 
en ligne. À un niveau encore plus fondamental, il faut aussi se 
demander ce que constituent ces données informatiques. 
Toute donnée informatique est généralement inscrite sur un 
disque dur. Le disque dur est un plateau métallique sur le-
quel un bras écrit et lit un microscopique champ magnétique 
à la surface du disque, celui-ci fonctionnant sur un processus 
similaire à un tourne-disque (7). L’énergie électrique est re-
quise afin de faire fonctionner l’ordinateur, mais est aussi 
nécessaire pour communiquer avec d’autres ordinateurs et 
leur transmettre des requêtes. Bien qu’il puisse sembler pu-
rement abstrait, le domaine de l’informatique est supporté 
par des processus physiques bien réels. Nous reviendrons 
sur ce sujet un peu plus tard.  
 
1.3 Un bref aperçu des univers virtuels 
 
L’interaction entre utilisateurs par le biais de l’informatique 
n’est pas récente. Depuis l’ère des postes de travail partagés 
sur un ordinateur central, les utilisateurs ont toujours com-
muniqué entre eux. Cependant, c’est l’interaction dans le 
contexte d’un univers fictif qui nous intéresse ici. Malgré les 
apparences, la réalité virtuelle ne date pas d’hier : les pre-
miers univers existent depuis plus de trente ans, ce qui est, 
selon les standards de l’informatique, du domaine de la pré-
histoire. En effet, MUD1, le premier univers virtuel, a été créé 
par un étudiant de l’université d’Essex en 1979. Il faut dire 
que les premiers univers virtuels n’étaient qu’{ base de texte, 
toute action étant donc décrite plutôt que vue. L’appellation 
la plus ancienne pour ce genre d’univers est justement l’an-
glicisme MUD, pour Multi-User Dungeon (ou donjon multi-
utilisateur) ce qui traduit bien leurs racines fantastiques mé-
diévales. La variante MOO, ou Multi-user dungeon, Object 
Oriented (ou donjon multi-utilisateur orienté objets) est aus-
si utilisée pour représenter les univers où les utilisateurs 
sont encouragés à créer et programmer de nouveaux objets 
et { modifier l’univers, une distinction assez importante qui 
sera abordée plus tard. Toutefois, l’appellation MMORPG 
(Massively Multiplayer Online Role Playing Game, ou jeu de 
rôle en ligne à grande échelle) est présentement la plus 
connue et utilisée. Voici quelques-uns des univers virtuels 
les plus marquants :  
 
LambdaMOO a été crée en 1990 par Pavel Curtis. Cet univers 
à base de texte permet aux utilisateurs de clavarder entre 
eux dans un manoir virtuel. Cet univers est surtout connu à 
cause de l’ouvrage que Julian Dibbell y consacre, celui-ci 
étant un des auteurs les plus intéressants et prolifiques sur 
la question des mondes virtuels (8). Pour rendre les interac-
tions plus stimulantes, les utilisateurs de LambdaMOO peu-
vent décorer leur chambre et programmer divers objets. 
LambdaMOO n’ayant pas d’interface visuelle, tout ceci se fait 
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purement sous la forme d’une description écrite. La possibi-
lité de créer ses propres objets a ouvert une boîte de Pando-
re technologique, puisqu’elle a engendré certains problèmes    
conceptuels, tel un des cas les plus célèbres de «viol vir-
tuel» (9). Ceci est intéressant, puisqu’après cet incident, 
LambdaMOO a évolué { travers diverses formes de gouver-
nement. Sous la pression populaire, les créateurs ont cessé 
de devenir des despotes éclairés pour céder démocratique-
ment une partie de leurs pouvoirs aux utilisateurs. Un systè-
me d’arbitrage et de pétitions a donc été mis en place. Ce 
système est un véritable mode de gouvernance populaire 
créé { partir d’un état de nature virtuel, où des « ballots » 
permettent de voter des nouvelles lois et des utilisateurs 
nommés médiateurs peuvent trancher des différends entre 
utilisateurs, le tout supporté par un processus d’appel et 
d’archivage des décisions (10). La similitude avec le système 
juridique est évidente. Éventuellement, la période de démo-
cratie a laissé place à un retour du balancier : le système de 
pétitions est demeuré intact, mais les créateurs ont annoncé 
qu’ils n’y penseraient pas { deux fois avant de corriger des 
situations qu’ils considèrent inacceptables, démocratie ou 
non. Cette anecdote soulève la question de la responsabilité 
des créateurs envers leur création et les utilisateurs, qu’il 
soit question de propriété, de diffamation ou de viol. 
 
Ultima Online a été conçu par Richard Gariott en 1997. Com-
me plusieurs autres univers virtuels, il s’agit d’un univers 
d’aventure médiéval et fantastique. Cet univers est le pre-
mier { avoir eu un impact en tant qu’économie virtuelle. En 
effet, c’est avec Ultima Online que la pratique de vendre ses 
biens virtuels sur des sites de mise aux enchères comme 
eBay a débuté. Quelques clics et une carte de crédit vous per-
mettent donc d’obtenir une excellente hache de guerre pour 
la modique somme de 150 US$ ou votre propre forteresse 
pour 1200 US$, c’est-à-dire l’équivalent de plusieurs mois de 
jeu assidu (11). Les rouages internes de l’économie d’Ultima 
Online ont même été le sujet d’une étude (12). Conscients de 
l’opportunité d’affaire, Mythic Entertainment, les propriétai-
res d’Ultima Online, ont aussi décidé de se joindre au marché 
du bien virtuel. Ainsi, pour 29,99 US$, vous pouvez obtenir 
un personnage de haut niveau « préfabriqué » sans avoir à 
faire les efforts pour y parvenir (13).  
 
World of Warcraft a été créé par Blizzard Entertainment en 
2004. Il s’agit d’un autre univers basé sur des aventures et 
guerres médiévales, qui diffère cependant sur un point es-
sentiel : le niveau de popularité. Blizzard rapporte qu’en 
2008 le nombre de participants { World of Warcraft a atteint 
11.5 millions d’abonnés (14), ce qui constitue 62% du mar-
ché du jeu en ligne de 2008 (15). Ce jeu est donc devenu une 
véritable sous-culture de l’Internet, et la vente d’actifs vir-
tuels y est très présente. Cependant, Blizzard Entertainment 
a ouvertement déclaré la guerre à ceux qui vendent le conte-
nu de leur univers contre de l’argent réel, puisqu’ils considè-
rent que cette pratique nuit au bon déroulement de leur uni-

vers et favorise des pratiques douteuses (qui seront décrites 
un peu plus tard) (16). 
 
D’autres univers, comme Second Life, There et Project Entro-
pia font partie d’une nouvelle espèce. Comme LambdaMOO 
une décennie plus tôt, ceux-ci s’éloignent de la guerre et la 
violence fantastique en faveur d’un univers contemporain 
libre de tout objectif défini. Certains les décrivent comme des 
salles de clavardage en 3D permettant aux utilisateurs de 
définir leurs propres règles et formes de divertissement. La 
créativité et l’entreprise individuelle des utilisateurs y sont 
fortement encouragées, car les créateurs misent sur celles-ci 
pour donner vie { leur univers. On parle donc moins d’un jeu 
que d’une plate-forme de commerce virtuelle. C’est ici que 
les questions juridiques deviennent particulièrement inté-
ressantes. Second Life sera donc abordé spécifiquement, 
puisqu’il est le mieux connu et le plus populaire de ce type 
d’univers. 
 
1.4 Second Life : le nouveau standard du monde virtuel 
 
Second Life a été crée par Linden Lab en 2003. Cet univers 
s’est différencié de la concurrence en mettant au premier 
plan la créativité des utilisateurs. Sans but ou objectif précis, 
Second Life peut difficilement être défini comme un jeu, si ce 
n’est du fait que, comme dans la vraie vie, les gens aiment y 
accumuler des richesses, se faire des amis et être reconnus 
par leurs pairs. Contrairement aux univers qui exigent des 
frais mensuels pour participer, l’accès { Second Life est gra-
tuit. Un abonnement permet plutôt d’avoir accès { du conte-
nu préférentiel, comme la possibilité d’être propriétaire 
d’immeubles virtuels. De plus, le statut de membre premium 
donne droit à un montant forfaitaire de 1000 Linden Dollars 
et à une rente de 300 Linden Dollars par mois. En effet, com-
me la plupart des autres univers virtuels, Second Life possè-
de sa propre devise : le Linden Dollar (ou L$). La possibilité 
de faire l’échange entre le Linden Dollar et le dollar améri-
cain est extrêmement facile grâce à LindeX Exchange, un sys-
tème qui permet de faire le pont entre devise virtuelle et 
devise réelle. Le cours de cette devise est assez stable à envi-
ron 260 L$ pour 1 US$ (17). Le Linden Dollar est donc une 
monnaie plus fiable que certaines devises réelles, comme par 
exemple le dollar Zimbabwéen(18). 
 
Cette libre circulation de la monnaie n’est évidemment pas 
sans avantage pour les créateurs de cet univers. En tant que 
facilitatrice de ces transactions, Linden Lab exige des frais de 
courtage de l’ordre de 0,30 US$ par transaction pour un 
achat de L$ et de 3,5% pour la vente de L$ (19) (il est donc 
plus facile de faire entrer de l’argent dans l’univers que d’en 
faire sortir). Qui plus est, en tant que créateurs de leur uni-
vers, Linden Lab ont le privilège de vendre en premier les 
terrains qu’ils créent { travers un service de vente aux en-
chères (20). Ces ventes se font contre de l’argent bien réel. 
Linden Lab s’approprie aussi le pourvoir de taxation : être 
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propriétaire d’un terrain entraîne une taxe foncière men-
suelle en fonction de la superficie du terrain (21). Un terrain 
est considéré «abandonné» si son propriétaire ne paie plus 
son abonnement, est banni ou efface son compte utilisateur 
sans se défaire de son patrimoine virtuel. Dans ce cas, le ter-
rain retournera à la compagnie Linden Lab pour être reven-
du aux enchères, ce qui rappelle la notion d’escheat en com-
mon law. 
 
Une autre facette primordiale de Second Life est la possibilité 
pour les utilisateurs de transiger entre eux. Un utilisateur 
peut créer des objets { l’aide de ses connaissances en pro-
grammation et vendre le fruit de son travail à ses conci-
toyens. C’est pourquoi il existe des commerçants virtuels 
comme relaté dans notre prologue. Par exemple, on peut 
initier un transfert de L$ à un autre utilisateur par quelques 
clics de souris et devenir propriétaire d’une robe, d’une chai-
se ou d’une automobile. Certains offrent aussi des services, 
comme des photographes, des agences de rencontres et des 
organisateurs de soirées privées. D’autres créent des jeux { 
l’intérieur de l’univers virtuel. Il est aussi possible de louer 
une partie de son immeuble { un autre utilisateur ou d’offrir 
ses murs à des publicitaires. 
 
L’affaire Bragg v. Linden Lab est une parfaite illustration des 
complications qui peuvent résulter d’un tel univers. Dans 
une requête introductive d’instance visant Linden Lab, Marc 
Bragg prétend qu’il a été injustement exproprié de son 
compte d’utilisateur et que celui-ci a été vidé de tous ses ac-
tifs qui incluaient plusieurs terrains achetés avec de l’argent 
réel et plus de 2000 US$ directement immobilisés en devises 
virtuelles à travers le système de courtage décrit ci-haut 
(22). Il opérait de plus un commerce où il créait et vendait 
des feux d’artifices virtuels. Le plus choquant pour Bragg est 
que Linden Lab s’apprêtait { revendre { profit les terrains 
ainsi saisis et toujours existants. La faute que Bragg a commi-
se pour mériter un tel châtiment est d’avoir profité d’une 
faiblesse du système d’enchères en achetant { bas prix un 
terrain avant que celui-ci soit ouvert à toute autre offre. Est-
ce que la fraude, si c’en est une, est punissable d’une expro-
priation suivie de la peine de mort, le tout sans procès ? Voici 
la situation telle que formulée par Bragg dans sa demande 
selon la classique analogie de Disney World : 
 

Thus, not only did the Defendants “eject” Bragg from 
their “Disney World”, but before doing so, they confis-
cated all the goods he had purchased at the stores, 
refused to refund his money for the purchases, 
relisted the purchased goods for re-sale, resold the 
goods to third parties, did not provide the proceeds to 
Bragg (keeping it for themselves) and – to top it off - 
simply took his other possessions as well as his  wal-
let (with all his U.S. Currency in it) that Bragg had, evi-
dently, made the serious mistake of bringing into the 
“park” with him (23). 

Hélas, cette cause, comme toutes les autres de son espèce, 
s’est réglée hors cour. On sait pourtant que le compte d’utili-
sateur de Bragg a été restauré (24). 
 
1.5 L’émergence du travailleur virtuel 
 
Certains prétendent que les jeux d’aventure, de par leur na-
ture répétitive, constituent pratiquement un travail. En effet, 
puisque les créateurs tirent souvent leur profit d’abonne-
ments mensuels, il est dans leur intérêt de prolonger le 
temps que prendra un utilisateur avant de faire le tour com-
plet de leur univers. Cependant, ceci est parfois plus qu’une 
analogie: des centaines de personnes gagnent véritablement 
leur vie à travers leur personnalité virtuelle. 
 
Comme un marché noir, la vente d’actifs virtuels dans des 
jeux existe afin de contrebalancer un écart entre offre et de-
mande. Les joueurs intéressés à faire gravir les échelons à 
leurs personnages peuvent, par un choix économique, déci-
der de dépenser de l’argent réel au lieu de dépenser plu-
sieurs mois de leur temps pour accomplir cette tâche eux-
mêmes. Cette personne chargée de récolter de la propriété 
virtuelle pour autrui (aussi appelée « gold farmer » ou fer-
mier d’or) habite souvent dans un pays en voie de dévelop-
pement, notamment la Chine. Il s’est en effet créé { cet en-
droit une véritable industrie du bien virtuel, le tout dans des 
conditions de travail que l’on peut supposer d’un sweat shop 
chinois. Le travail que cette personne doit accomplir est gé-
néralement extrêmement répétitif : il consacre douze heures 
par jour à récolter une quelconque ressource virtuelle (or, 
minerai, médicament, etc.). Le jeu n’en est plus un pour lui. 
On ne peut pourtant dire qu’il s’agit d’une mauvaise vie : 
dans l’univers Everquest, le salaire horaire moyen d’un ava-
tar est de 3,42 US$ (25). Ce montant est déterminé en « liqui-
dant » en argent réel la valeur moyenne de l’actif des avatars 
selon le taux de change entre devise virtuelle et réelle. Com-
me énoncé plus tôt, ce transfert est beaucoup plus facile qu’il 
ne le paraît. On est loin d’un salaire normal pour un travail-
leur occidental, mais il s’agit pourtant d’un salaire supérieur 
à celui obtenu dans plusieurs pays en voie de développe-
ment. Aurait-on trouvé la solution à la pauvreté dans le mon-
de? D’autres fermiers plus pragmatiques préfèrent faire for-
tune en exploitant des failles informatiques ou en program-
mant un ordinateur afin d’accomplir ces tâches répétitives 
automatiquement. Peu importe la méthode choisie, on peut 
se questionner sur la probité morale de ce type d’entreprise.  
 
Si gagner sa vie dans un univers virtuel de type « jeu » com-
me World of Warcraft ou Everquest est comparable au travail 
à la chaîne, il en est tout autrement dans les univers virtuels 
orientés-objets comme Second Life. Il s’agit plutôt d’un tra-
vail hautement intellectuel digne de la société postindustriel-
le. Quel sera le nouveau sofa ou la nouvelle robe que tous les 
avatars voudront acheter cet automne et à quel prix ? Quelle 
activité ou service puis-je offrir à mes concitoyens virtuels ? 
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Où placer mon commerce virtuel et de quoi aura-t-il l’air ? Le 
fermier d’or chinois ne fait qu’accumuler des ressources pré-
existantes; l’entrepreneur de Second Life, lui, doit inventer sa 
source de revenu et convaincre les autres de sa valeur. Au-
del{ de la propriété du bien virtuel possible, l’entrepreneur 
virtuel peut aussi devenir titulaire d’un droit de propriété 
intellectuel. Il existe même des ouvrages visant à enseigner 
comment mettre sur pied une entreprise dans Second Life 
(26) ou simplement raconter les expériences personnelles et 
déboires d’un commerçant virtuel (27). 
 
Malgré une infinité d’univers et de périodes historiques pos-
sibles, la mentalité des consommateurs participant aux uni-
vers virtuels demeure décidemment contemporaine. Ceux-ci 
essaieront d’obtenir ce qu’ils désirent par leurs portefeuilles 
peu importe quel cadre fantastique est proposé. Chaque 
joueur emporte avec lui sa conception de la liberté et du ca-
pitalisme. En effet, comme le résument Dan Hunter et Grego-
ry Lastowka :  
 

This effort to give the people what they want can be 
seen at many levels of the environment—for instance 
there are no serfs in the Tolkienesque worlds, because 
who would want to risk a business model on the as-
sumption that individuals will pay $9.95 a month to be 
a feudal vassal? Neither is anyone forced to play the 
role of a leper or village idiot (28). 

 
1.6 Dieux, avatars et contrat : la relation de pouvoir en-
tre créateur/participants 
 
Dans leur article The Laws of the Virtual Worlds, les auteurs 
Hunter et Lastowka traitent des organisateurs d’univers vir-
tuels avec ironie comme des « Dieux » (29). Ceux-ci ont un 
droit de vie et de mort total sur l’ensemble de leur création 
par leur manipulation du code informatique. Disons que le 
terme créateur, sans la majuscule, semble bien refléter à la 
fois le côté informatique et le côté céleste de leurs interven-
tions. Un autre facteur qui explique cette appellation est que 
les contrats d’utilisateur, les Terms of Service (TOS) ou End-
User Licence Agreement (EULA), sont toujours stipulés unila-
téralement en faveur des créateurs, ce qui solidifie leur posi-
tion.  
 
Du point de vue de l’univers, les créateurs sont littéralement 
des dieux. Ils peuvent créer de nouveaux immeubles à partir 
du néant dans le but de les vendre à profit. Ils peuvent punir 
les crimes en faisant disparaître des utilisateurs ou même 
refuser d’intervenir. Le créateur d’un univers peut, d’un coup 
de baguette magique, transformer le pauvre en prince et vice 
versa. Il peut même déclarer la fin du monde et détruire l’u-
nivers quand bon lui semble, réduisant ainsi à néant le tra-
vail et la valeur potentielle accumulée par les utilisateurs. 
Par analogie, ni la Banque du Canada, ni le premier ministre, 
ni la Reine d’Angleterre ne peuvent décider de mettre fin au 

Canada, ni même de vous déposséder de vos biens sans com-
pensation. De façon plus subtile, l’opérateur d’univers virtuel 
a aussi un pouvoir considérable puisqu’il peut changer les 
règles de son univers quand bon lui semble : ce qui était rare 
hier peut devenir banal, ou en d’autres termes, ce que les 
gens étaient prêt à acheter 100$ ne vaut plus que 15¢ au-
jourd’hui. Pour un courtier en articles virtuels, les décisions 
des créateurs peuvent avoir des effets catastrophiques. La 
possibilité que les gestionnaires de l’univers décident de sai-
sir leurs actifs ou changent les règles économiques de façon à 
faire disparaître la valeur de leur investissement est un ris-
que constant (30). 

 
Un exemple tragique du pouvoir des créateurs est celui d’A-
merican Hero, un étalon provenant du site de course virtuel 
(racinghorsepark.com). Ce site offre la possibilité de gagner 
de l’argent réel en remportant des courses de chevaux vir-
tuelles, ce qui présuppose bien sûr d’avoir préalablement 
investi sur un bon cheval. Comme dans la vraie vie, un étalon 
qui connaît beaucoup de succès peut être utilisé pour la re-
production. En tant que simulacre de reproduction sexuée, 
un algorithme donne des caractéristiques au jeune poulain 
en tenant compte des qualités de ses parents ainsi que d’un 
certain facteur aléatoire. Cependant, par un caprice des dés, 
un super-cheval a été créé, dépassant tous les autres en vi-
tesse par plusieurs foulées : American Hero. Celui-ci n’a eu la 
chance de courir qu’une seule course avant d’être « euthana-
sié » par les créateurs, de peur qu’il ne déséquilibre l’univers 
par son talent (31). Le propriétaire du cheval a été compen-
sé, mais la somme exacte demeure un mystère.  
 
Les poursuites judiciaires intentées par les utilisateurs d’uni-
vers virtuels n’aboutissent jamais { un jugement, car les 
compagnies organisatrices ont beaucoup à perdre et très peu 
à gagner : quelques centaines de dollars en guise de concilia-
tion est un petit prix à payer pour garder les tribunaux loin 
d’un marché unilatéralement organisé en leur faveur. En ef-
fet, chaque utilisateur doit cliquer sur un bouton pour signi-
fier son consentement (l’équivalent virtuel de l’acceptation) 
{ un long contrat d’utilisateur qui donne tous les droits { 
l’entreprise : le droit d’interrompre le service sans compen-
sation, le droit de refuser de régler les différends entre utili-
sateurs et bien sûr le droit d’effacer le compte d’un utilisa-
teur sans motif valable et même sans donner de motif, le tout 
sans remboursement des valeurs reliées à ce compte. Voici 
quelques exemples tirés du contrat d’utilisateur de Second 
Life : 
 

1.5 Second Life offers an exchange, called LindeX, 
for the trading of Linden Dollars, which uses the 
terms "buy" and "sell" to indicate the transfer of 
license rights to use Linden Dollars. Use and regu-
lation of LindeX is at Linden Lab's sole discretion.  
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The Service currently includes a component called 
"Currency Exchange" or "LindeX," which refers to an 
aspect of the Service through which Linden Lab ad-
ministers transactions among users for the purchase 
and sale of the licensed right to use Currency. Not 
withstanding any other language or context to the 
contrary, as used in this Agreement and throughout 
the Service in the context of Currency transfer: (a) the 
term "sell" means "to transfer for consideration to 
another user the licensed right to use Currency in ac-
cordance with the Terms of Service," (b) the term 
"buy" means "to receive for consideration from an-
other user the licensed right to use Currency in accor-
dance with the Terms of Service," […] 
 
5.1 You release Linden Lab from your claims relat-
ing to other users of Second Life. Linden Lab has 
the right but not the obligation to resolve disputes 
between users of Second Life. 
 
As a condition of access to the Service, you release 
Linden Lab (and Linden Lab's shareholders, partners, 
affiliates, directors, officers, subsidiaries, employees, 
agents, suppliers, licensees, distributors) from claims, 
demands and damages (actual and consequential) of 
every kind and nature, known and unknown, sus-
pected and unsuspected, disclosed and undisclosed, 
arising out of or in any way connected with any dis-
pute you have or claim to have with one or more users 
of the Service. You further understand and agree that: 
(a) Linden Lab will have the right but not the obliga-
tion to resolve disputes between users relating to the 
Service, and Linden Lab's resolution of any particular 
dispute does not create an obligation to resolve any 
other dispute; (b) to the extent Linden Lab elects to 
resolve such disputes, it will do so in good faith based 
solely on the general rules and standards of the Ser-
vice and will not make judgments regarding legal is-
sues or claims; (c) Linden Lab's resolution of such dis-
putes will be final with respect to the virtual world of 
the Service but will have no bearing on any real world 
legal disputes in which users of the Service may be-
come involved; and (d) you hereby release Linden Lab 
(and Linden Lab's shareholders, partners, affiliates, 
directors, officers, subsidiaries, employees, agents, 
suppliers, licensees, distributors) from claims, de-
mands and damages (actual and consequential) of 
every kind and nature, known and unknown, sus-
pected and unsuspected, disclosed and undisclosed, 
arising out of or in any way connected with Linden 
Lab's resolution of disputes relating to the Service. 
 
5.3 All data on Linden Lab's servers are subject to 
deletion, alteration or transfer. 
 

When using the Service, you may accumulate Content, 
Currency, objects, items, scripts, equipment, or other 
value or status indicators that reside as data on Lin-
den Lab's servers. THESE DATA, AND ANY OTHER 
DATA, ACCOUNT HISTORY AND ACCOUNT NAMES 
RESIDING ON LINDEN LAB'S SERVERS, MAY BE DE-
LETED, ALTERED, MOVED OR TRANSFERRED AT ANY 
TIME FOR ANY REASON IN LINDEN LAB'S SOLE DIS-
CRETION. 
 
YOU ACKNOWLEDGE THAT, NOTWITHSTANDING 
ANY COPYRIGHT OR OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE 
WITH RESPECT TO ITEMS YOU CREATE USING THE 
SERVICE, AND NOTWITHSTANDING ANY VALUE AT-
TRIBUTED TO SUCH CONTENT OR OTHER DATA BY 
YOU OR ANY THIRD PARTY, LINDEN LAB DOES NOT 
PROVIDE OR GUARANTEE, AND EXPRESSLY DIS-
CLAIMS (SUBJECT TO ANY UNDERLYING INTELLEC-
TUAL PROPERTY RIGHTS IN THE CONTENT), ANY 
VALUE, CASH OR OTHERWISE, ATTRIBUTED TO ANY 
DATA RESIDING ON LINDEN LAB'S SERVERS. 
 
YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT LINDEN LAB 
HAS THE RIGHT, BUT NOT THE OBLIGATION, TO RE-
MOVE ANY CONTENT (INCLUDING YOUR CONTENT) 
IN WHOLE OR IN PART AT ANY TIME FOR ANY REA-
SON OR NO REASON, WITH OR WITHOUT NOTICE 
AND WITH NO LIABILITY OF ANY KIND (32). 

 
On peut voir que le contrat redéfinit les termes acheter et 
vendre comme un droit sous licence d’utiliser des devises en 
accord avec le contrat d’utilisateur. On est donc { des lunes 
de la conception du droit de propriété comme autonome, en 
admettant même que ces clauses soient valides. Avec des 
clauses aussi favorables aux créateurs, doit-on se surprendre 
du désir des compagnies œuvrant dans le cyberespace de 
rester loin des tribunaux ? Il existe aussi un écart marqué 
entre les attentes raisonnables créées par la publicité et les 
termes impitoyables du contrat. Par exemple, dans l’affaire 
Bragg v. Linden Lab le demandeur accusait la compagnie de 
fausses représentations, c’est-à-dire qu’elle promettait faus-
sement un système de propriété « calqué sur la réalité » (33). 
En d’autres termes, Linden Lab criait à voix haute une chose 
en offrant toute autre chose en petits caractères dans le 
contrat. On peut dire que la compagnie laisse croire à un res-
pect accru de la propriété virtuelle, tant par sa publicité que 
par ses taxes foncières et son système de courtage calqué sur 
le réel. Dans le même sens, il est difficile de concilier le slo-
gan de Project Entropia, « First Virtual Universe With Real 
Cash Economy »(34) avec les clauses de son contrat d’utilisa-
teur :  
 

MindArk se réserve le droit d'interrompre les servi-
ces disponibles sur Entropia Universe et/ou le fonc-
tionnement de l'Entropia Universe System (Système 
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Entropia Universe) avec ou sans préavis et pour quel-
que raison que ce soit. Vous reconnaissez que Min-
dArk ne peut pas être tenue pour responsable de tout 
dommage ou perte résultant d'une interruption, d'un 
retard ou d'un défaut d'exécution d'Entropia Universe 
(35). 

 
1.7 Jeu ou seconde vie : deux conceptions du monde vir-
tuel 
 
Les univers virtuels ne sont pas tous de la même espèce. On 
peut déj{ voir { partir de l’exposé sommaire ci-haut qu’ils se 
séparent en deux genres : ceux qui restent près de leurs raci-
nes dans les jeux vidéos et ceux qui se veulent des centres de 
rencontre et de commerce. De ces deux notions découlent 
deux façons différentes de traiter ce qui y est acceptable ou 
non. 
 
Dans la logique du virtuel, les règles sociales peuvent différer 
de celles du monde extérieur. C’est en effet un attrait primor-
dial du jeu : permettre de poser des gestes qui ne pourraient 
ou ne devraient pas être posés dans la vraie vie. Par exemple, 
le vol peut être une activité tout à fait légitime dans le 
contexte d’un jeu. Par contre, il y a une distinction { faire 
entre « voler selon les règles » et obtenir un bien virtuel 
d’autrui en profitant d’une faille du système informatique. 
Ceci emmène bien sûr à se poser des questions sur la valeur 
d’un actif virtuel dans un monde où le vol est encouragé. 
 
Que l’on parle de sports, d’échecs ou de jeux vidéo, offrir de 
l’argent afin d’améliorer ses chances de gagner { un jeu est 
rarement bien perçu. Pour imager cette idée, on pourrait 
dire qu’il est de mauvaise guerre d’échanger dix dollars bien 
réels contre Place du Parc lors d’une partie de Monopoly par-
ticulièrement serrée. De plus, peu importe l’honnêteté de 
cette transaction, il est irréel de prétendre que celle-ci vous 
donnera un droit de propriété sur la carte en question ou sur 
une partie de la planche de jeu. Dans le domaine des sports, 
acheter la victoire est de la tricherie, mais s’offrir le meilleur 
équipement possible ne l’est généralement pas. On ne peut 
acheter la coupe Stanley, mais un hockeyeur professionnel 
peut s’acheter un meilleur équipement de hockey. Pourtant, 
la limite peut être mince entre s’offrir l’équipement qui per-
mettra { votre personnage d’atteindre le prochain sommet et 
s’acheter la victoire.  
 
Les utilisateurs intéressés par le jeu diront donc que l’intro-
duction du capitalisme { un univers virtuel est loin d’être 
une évolution et qu’il apporte inflation, tricherie et spécula-
tion à ce qui devait avant tout être un univers de divertisse-
ment et de compétition épuré. La commercialisation a toutes 
sortes d’effets pervers sur un jeu. Par exemple, il s’est créé 
des tensions entre les utilisateurs « légitimes » et les fer-
miers d’or chinois, qui sont perçus comme une nuisance. 
Pour mettre fin à ces querelles, les créateurs de World of 

Warcraft se sont ralliés du côté des adversaires des fermiers 
d’or. Ils ont instauré une purge des comptes d’utilisateurs 
soupçonnés de ce type d’activité, ce qui a eu comme consé-
quence ironique de faire grimper en flèche le taux de change 
pièce d’or/US$ sur le marché noir (36). 
 
L’argument principal s’opposant aux transactions virtuelles 
contre rémunération réelle est donc que celles-ci représen-
tent de la tricherie. Par contre, est-il malhonnête dans la ré-
alité d’acheter une maison construite et meublée par quel-
qu’un d’autre parce que certains préfèrent bâtir et décorer 
eux-mêmes ? Il s’agit l{ d’un conflit fondamental entre un 
univers-jeu et un univers plate-forme de commerce. La ligne 
est évidemment brouillée par le fait que certaines personnes 
prennent leur jeu bien au sérieux : il suffit d’assister { un 
mariage entre un homme-taureau et une elfe dans World of 
Warcraft pour s’en convaincre.  
 
2. Situer la propriété virtuelle dans la réalité juridique 
 
2.1 Meubles, immeubles, corporels et incorporels 
 
Un problème central { l’existence d’un véritable droit de pro-
priété virtuel est que ce concept est inconnu des lois québé-
coises. Contrairement à la common law, le droit civil québé-
cois ne permet pas de créer des conceptions flexibles de la 
propriété (comme par exemple la « quasi-propriété » de l’af-
faire Associated News Service (37)). Le bien doit être meuble 
ou immeuble et en même temps être soit corporel ou incor-
porel (38). Première constatation aisée : le bien qui n’est pas 
spécifié par la loi comme immeuble est par élimination meu-
ble, qu’il soit corporel ou incorporel (39). À titre d’exemple, 
ceci est une différence importante par rapport au droit suis-
se où un bien meuble doit nécessairement être corporel (40). 
Effectivement, celui-ci doit faire partie des « choses qui peu-
vent se transporter d’un lieu dans un autre (41)». Cela nous 
incite donc à nous poser la question sur la nature corporelle 
ou non des données informatiques en général. 
 
Avant même d’entrer dans une réflexion juridique, il est im-
portant de poser certains des termes les plus fondamentaux 
aux droits des biens et qui pourtant sont encore fortement 
débattus. La conception théorique retenue dans le présent 
texte est celle établie par Ginossar (42). Bien que son ouvra-
ge date de plus de quarante ans, il est néanmoins toujours 
d’actualité et permet de faire face { des problèmes au sujet 
de biens incorporels dont il ne soupçonnait probablement 
pas l’existence, ce qui est le plus bel hommage que l’on puis-
se faire à ce traité qui vise justement à effacer les problèmes 
conceptuels { travers l’usage judicieux de la logique. Il faut 
effectivement constater que la plupart des conceptions théo-
riques du droit des biens sont difficilement en mesure d’in-
clure les biens incorporels qui sont pourtant en train de de-
venir l’essentiel de la valeur produite par la société post-
industrielle.  
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La meilleure façon d’obtenir un portrait clair du traité de 
Ginossar est bien sûr de le consulter directement, mais il est 
pertinent d’en souligner ici les grandes lignes. Ginossar 
considère premièrement que la propriété est un terme qui 
s’applique autant aux biens meubles et immeubles corporels 
ainsi qu’aux biens incorporels et même aux droits réels et 
personnels, bref tout ce qui a une valeur patrimoniale. En 
d’autres termes, le bien se définit donc comme tout ce qui a 
une valeur patrimoniale, qu’il s’agisse de biens corporels, de 
biens incorporels ou de droits (43). Un autre point important 
apporté par son modèle est qu’il fait abstraction de la dicho-
tomie entre bien incorporel meuble et immeuble. Ce qui est 
incorporel n’est ni amovible ni inamovible de par sa nature 
même; la distinction entre bien corporel meuble ou immeu-
ble est donc purement artificielle. Un dernier point impor-
tant est que Ginossar considère le fossé entre les droits per-
sonnels et réels comme beaucoup moins fondamental qu’on 
le laisse croire. En effet, un décrit un droit sur une personne 
et l’autre un droit sur une chose { travers une personne; ils 
sont donc tous deux également indirects. 
 
Ceci étant dit, saisir ce qu’est un bien incorporel est souvent 
éminemment difficile, d’autant plus que nous traitons ici d’u-
ne nouvelle réalité créée par les technologies de l’informa-
tion. Afin de faciliter l’exercice, nous allons donc nous pen-
cher sur ce que la propriété virtuelle n’est pas avant de nous 
avancer sur ce qu’elle pourrait être. 
 
2.2 Ce que la propriété virtuelle n’est pas 
 
Afin de préciser la nature de la propriété virtuelle, procédons 
d’abord par analogie en la différenciant d’autres concepts 
juridiques connus du droit civil québécois, bien qu’il puisse 
aussi être pertinent de faire quelques incursions dans le 
droit comparé. Voici quatre exemples qui peuvent sembler 
similaires, mais qui sont néanmoins fondamentalement diffé-
rents. 
 
2.2.1 Un document technologique   
 
La Loi concernant le cadre juridique des technologiques de 
l’information (44), récemment adoptée, peut sembler { pri-
me abord une première piste pertinente afin de régler la 
question de la propriété virtuelle. Cependant, il n’en est rien. 
En effet, l’article 2 énonce l’objectif général de cette loi : « 
Ainsi, les supports qui portent l'information du document 
sont interchangeables et l'exigence d'un écrit n'emporte pas 
l'obligation d'utiliser un support ou une technologie spécifi-
que (45)». On doit comprendre que la raison d’être de la loi 
est de préciser la nature des documents informatiques en 
tant que moyens de preuve et non en tant que biens à valeur 
patrimoniale. De même, le bien virtuel échappe à la défini-
tion de document technologique selon cette loi :  
 

Un document est constitué d’information portée par 

un support. L'information y est délimitée et structu-
rée, de façon tangible ou logique selon le support qui 
la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de 
sons ou d'images. L'information peut être rendue au 
moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un systè-
me de symboles transcriptibles sous l'une de ces for-
mes ou en un autre système de symboles (46). 

 
Un document Word peut être imprimé et lu. Un enregistre-
ment sonore peut être gravé sur CD et écouté. Même chose 
pour le visionnement d’un enregistrement vidéo. Un bien 
virtuel, lui, n’est pas intelligible par les sens { proprement 
parler. On peut certes voir sa représentation visuelle, mais la 
véritable essence d’un cheval virtuel existe au-delà de son 
apparence { l’écran, c’est-à-dire dans le code informatique 
qui détermine quelle distance il peut courir et à quelle vites-
se il peut le faire, le tout remis en perspective par les capaci-
tés de tous les autres chevaux. Un expert en informatique 
peut donner un sens au code informatique en l’interprétant, 
mais on ne peut dire que ces informations sont intelligibles 
sous forme de mots, de sons ou d’images. L’existence d’un 
bien virtuel n’a donc de sens qu’{ travers les calculs de l’ordi-
nateur et l’environnement virtuel dans lequel il est placé. La 
professeure Martine Lachance vient renforcer cette concep-
tion en interprétant de façon similaire le document technolo-
gique comme un moyen de preuve : « Serait ainsi un docu-
ment technologique le document qui constate un fait juridi-
que, par exemple un accident de voiture, que les circonstan-
ces de l’événement soient transcrites dans un ordinateur ou 
que l’incident lui-même puisse être visualisé au moyen d’un 
ruban magnétique (47)». Le bien virtuel n’est pas un moyen 
de preuve puisqu’on lui attribue une valeur patrimoniale et 
qu’il n’a pas comme but de prouver quelque chose.  
 
2.2.2 Une information ou une information confidentielle 
 
L’ère des technologies de l’information porte bien son nom : 
l’information n’a jamais été échangée aussi rapidement et 
avec autant de facilité. Il n’en demeure pas moins que celle-ci 
peut être une commodité d’une valeur inestimable et que sa 
protection en droit est loin d’être complète, puisque le statut 
de l’information en tant que bien est encore plutôt indéter-
miné. Au Canada, l’arrêt R. c. Stewart (48) est une décision 
phare sur le sujet de l’information puisqu’il a établi qu’une 
information seule (en l’espèce, d’une liste de noms et adres-
ses d’employés) n’est pas un bien et n’est donc pas suscepti-
ble de vol. Le juge Lamer explique ce refus pour deux rai-
sons :  
 

À mon avis, le texte de l'art. 283 [du Code criminel] 
apporte une double restriction au sens de l'expression 
"une chose quelconque". En premier lieu, qu'elle soit 
tangible ou intangible, "une chose quelconque" doit 
être de nature telle qu'elle peut faire l'objet d'un droit 
de propriété. En second lieu, il faut que le bien en 
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question soit susceptible d’être pris ou détourné d’une 
manière qui occasionne une privation à la victime 
(49). 

 
La conclusion du juge Lamer est que l’information ne répond 
pas { ces deux critères. Il est intéressant de noter qu’il base 
son argumentation relative au critère de l’appropriation sur 
des motifs de nature économique, sociologique et pratique, 
tout en se gardant d’élargir sa conclusion au droit civil. Par 
exemple : « La société voudrait-elle poursuivre en justice la 
personne qui divulguerait au public un remède contre le can-
cer que son inventeur désire garder confidentiel ? (50)». Mê-
me s’il est possible d’être en désaccord avec ses conclusions, 
c’est avec justesse qu’il considère l’environnement socio-
économique comme primordial afin de déterminer ce qui est 
ou n’est pas un bien puisque, sémantiquement, la logique de 
la propriété est circulaire : seuls les biens sont susceptibles 
d’appropriation et on ne peut être propriétaire que de ce qui 
est un bien. 
 
C’est le deuxième facteur choisi par le juge Lamer qui est 
pertinent ici : la possibilité de détournement ou de priva-
tion : 
 

Les choses purement intangibles, par contre, comme 
elles n'ont pas d'existence matérielle, ne peuvent évi-
demment faire l'objet que d'un détournement; elles ne 
peuvent être prises (51). 

 
Les renseignements confidentiels ne sont pas d'une nature 
telle qu'ils peuvent être détournés parce que, si l'on s'appro-
prie des renseignements confidentiels sans s'emparer d'un 
objet matériel, par exemple en mémorisant ou en copiant des 
renseignements ou en interceptant une conversation privée, 
le prétendu propriétaire ne se voit privé ni de l'usage ni de la 
possession de ces renseignements. Puisqu'il n'y a pas de pri-
vation, il ne peut y avoir de détournement. La victime ne se-
rait alors privée que de la confidentialité des renseignements
(52).  
 
Sur ce point, d’autres auteurs diront que l’on peut reconnaî-
tre la dépossession par la perte de valeur du bien qui peut en 
fait constituer sa destruction totale en tant qu’information 
confidentielle (53). On pourrait donc déterminer la dépos-
session d’une information par la perte de sa valeur. Ceci n’est 
pourtant pas le cas d’un bien virtuel. L’actif virtuel dépend 
de l’unicité de son existence. Contrairement { l’information, 
l’actif virtuel ne peut être copié { volonté et n’a pas le poten-
tiel d’ubiquité (54). Une pièce d’or restera donc une seule 
pièce d’or peu importe dans les mains de quel avatar elle se 
situe. De plus, ce transfert en soi n’affecte pas sa valeur puis-
qu’on ne peut dire que ce bien a été « divulgué ». Au contrai-
re, l’étalage de ses richesses est généralement une façon de 
démontrer son succès dans un univers virtuel.   
 

La possession d’un bien virtuel est souvent  claire  et  direc-
te : l’objet est possédé par un avatar, cet avatar est lié { un 
compte d’utilisateur, ce compte étant associé { une personne 
en chair et en os. On peut même considérer que l’avatar lui-
même serait l’objet du droit de propriété. En ce sens, il est 
définitivement possible d’être dépossédé d’un bien virtuel 
d’une façon très similaire { un bien corporel. Par exemple, un 
autre utilisateur peut découvrir votre mot de passe et le mo-
difier : il sera ainsi impossible pour vous d’accéder { votre 
compte et donc à vos biens virtuels. Vous pourriez faire ap-
pel aux créateurs afin de rectifier la situation, en admettant 
bien sûr que ce n’est pas ceux-ci qui vous ont exproprié de 
vos biens. Il existe ainsi une quantité innombrable de façons 
malhonnêtes de séparer un utilisateur de ses possessions, 
tant selon les standards moraux de l’univers que ceux de la 
vraie vie. Contrairement { l’information dans R. c. Stewart, la 
dépossession d’un bien virtuel est une privation, temporaire 
ou permanente, et ne constitue pas la simple consultation 
d’une information confidentielle. 
 
Illustrons la situation par un exemple concret relatif aux uni-
vers virtuels. Myst Online : Uru Live était un univers virtuel 
où l’unique but était de résoudre des énigmes individuelle-
ment ou en groupes, sans violence, argent ou compétition. 
Les solutions aux énigmes étant bien sûr de l’information, 
celles-ci se répandaient comme un feu de paille de sorte que 
tous connaissaient une solution quelques jours après sa dé-
couverte. Puisqu’aucune privation n’est associée au partage 
d’information, personne n’avait de réticence { communiquer 
ce qu’il savait. Évidemment, dans ce contexte, nul n’était prêt 
{ payer de l’argent réel pour une information si facile { obte-
nir. La rareté, réelle ou artificielle, est pourtant un facteur de 
motivation primordial { l’être humain qui n’est pas étranger 
aux univers virtuels… Tout ceci peut expliquer pourquoi ce 
jeu a connu peu de succès malgré sa nature plus louable. 
 
En définitive, le bien virtuel n’est pas une information pour 
des raisons similaires au document technologique. Puisqu’il 
n’est pas intelligible par les sens, son existence n’a de fonde-
ment qu’{ travers son contexte informatique et il ne peut 
être reproduit { l’infini. On peut donc en être privé. Le conte-
nu de la banque de données déterminant la propriété est en 
soi une information et il est possible de posséder des infor-
mations sur la propriété des objets virtuels, mais la possibili-
té d’avoir accès { tel ou tel objet et de l’utiliser ne constitue 
pas une information. En effet, la description des biens d’un 
utilisateur (des jeans, une chemise mauve, un chapeau haut-
de-forme et une auto volante) est une information, mais c’est 
le droit d’accès qui constitue le véritable attribut de la pro-
priété virtuelle.  
 
2.2.3 Une œuvre ou l’objet d’un droit de propriété intel-
lectuelle 
 
La propriété virtuelle et la propriété intellectuelle ne sont 
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pas des concepts incompatibles, mais il s’agit de concepts 
visant des objets différents. En effet, on peut concevoir que 
ces deux droits de propriété peuvent exister simultanément : 
un designer peut { la fois avoir un droit d’auteur sur sa nou-
velle chemise digitale et posséder plusieurs exemplaires nu-
mériques de sa création. Dans le même ordre d’idée, possé-
der un droit d’auteur sur une monographie n’est en rien une 
garantie d’avoir la propriété matérielle d’une copie physique 
du livre. 
 
Encore une fois, Second Life a fait les premiers pas en matiè-
re d’univers virtuels. Voici une partie de la clause 3.2 de leur 
contrat d’utilisateur : 
 

3.2 You retain copyright and other intellectual 
property rights with respect to Content you create 
in Second Life, to the extent that you have such 
rights under applicable law. However, you must 
make certain representations and warranties, and 
provide certain license rights, forbearances and 
indemnification, to Linden Lab and to other users 
of Second Life. 
 
Users of the Service can create Content on Linden 
Lab's servers in various forms. Linden Lab acknowl-
edges and agrees that, subject to the terms and condi-
tions of this Agreement, you will retain any and all 
applicable copyright and other intellectual property 
rights with respect to any Content you create using 
the Service, to the extent you have such rights under 
applicable law (55). 

 
Évidemment, la simple inclusion d’une telle clause ne crée 
pas un droit de propriété intellectuelle l{ où il n’en existait 
pas. Il n’est pas du domaine du contrat de déterminer si une 
œuvre a été créée ou non et son premier titulaire est son 
auteur, sauf exceptions spécifiques (56). Il faut de plus noter 
que Linden Lab comprend elle-même très bien la distinction 
entre propriété virtuelle et intellectuelle, puisqu’elle n’étend 
pas sa générosité au support de ces œuvres, comme on peut 
le voir dans les extraits cités dans la section 1.6. Cependant, 
on voit bien l{ toute la subtilité d’un univers orienté-objet, 
puisque les utilisateurs ont réellement la possibilité de créer 
des objets à partir du néant. Dans un jeu, chaque chose a déjà 
une existence et une utilité prédéfinie : la création de nou-
veaux objets pourrait déséquilibrer les règles du jeu 
(imaginez si quelqu’un utilisait sa voiture lors d’une course { 
pied). Dans le même sens, le simple agencement de biens 
virtuels préexistants sur un avatar ne rencontre pas le critè-
re minimal d’originalité, pas plus que l’agencement des mai-
sons, hôtels et terrains lors d’une partie de Monopoly ne 
constitue une œuvre (57). On pourrait prétendre qu’un per-
sonnage constitue une œuvre par l’originalité de son nom, 
son apparence, ses agissements ainsi que sa notoriété. Il fau-
drait pourtant se demander s’il s’agit vraiment d’une œuvre 

ou plutôt d’une extension des droits de la personnalité de la 
personne de son utilisateur, une question qui dépasse le pré-
sent débat. 
 
On peut déjà citer un premier exemple de poursuite entre 
deux utilisateurs de Second Life au sujet de contrefaçon de 
marchandise. En effet, dans Eros LLC v. Thomas Simon, une 
coalition d’entrepreneurs virtuels ont accusé le défendeur 
d’avoir créé et vendu des contrefaçons d’articles vendus par 
leurs entreprises (58). Ceci inclut des vêtements, bottes, lam-
pes et des articles de nature « adulte ». L’affaire a été réglée { 
l’amiable par le paiement d’une somme forfaitaire et la des-
truction des articles contrefaits (59). Le fait que cette « des-
truction » soit possible ne fait que mettre en évidence la dif-
férence entre le droit de propriété intellectuelle et son objet, 
même s’il est virtuel. 
 
2.2.4 Un bien corporel 
 
À prime abord, l’affirmation qu’un bien virtuel n’est pas cor-
porel peut sembler évidente. Pourtant, on peut voir cet objet, 
le manipuler et le donner { autrui par l’entremise de l’ordi-
nateur. Ne vient-t-on pas de démontrer qu’il était possible 
d’être dépossédé ou privé de celui-ci, un attribut que l’on 
associe généralement aux biens corporels? De plus, ces don-
nées informatiques n’existent-elles pas sous forme physique, 
c’est-à-dire sous forme électrique et magnétique? La ques-
tion 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 in-
tellectuelle). C’est probablement pour éclaircir cette confu-
sion que le législateur québécois a rédigé l’article 906 du 
Code civil : « 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 (60)». Tout ce qui est composé de matière ou d’éner-
gie serait légalement considéré comme corporel (le législa-
teur fait donc, { l’instar d’Einstein et de sa célèbre formule, le 
lien entre ces deux concepts). L’air, en admettant qu’il puisse 
être approprié, est un bien meuble. L’électricité aussi.  
 
Toutefois, il est ici effectivement question d’une chose intel-
lectualisée et non d’une chose physique difficile { concevoir. 
Expliquons-nous : si un utilisateur affirme « Je possède un 
château », cette affirmation ne lui donne pas le droit de récla-
mer 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 magnétique 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. En effet, celui-ci peut 
changer d’emplacement sur le disque dur et ce même disque 
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dur peut être remplacé lors d’une opération de maintenance 
sans même que l’utilisateur s’en aperçoive. Il en sera de mê-
me des impulsions électriques et des champs magnétiques, 
choses fongibles par excellence. De même, comme nous l’a-
vons vu plus tôt, l’utilisateur n’a aucun intérêt { « reprendre 
» son bien ou à le faire sortir de la banque de serveurs de la 
compagnie, puisque sorti de son univers, le bien perd toute 
valeur. 
 
Stéphane Gilker et Charles Lupien sont deux des rares au-
teurs québécois à traiter de la question de la propriété vir-
tuelle dans notre droit civil (61). Leur description de la théo-
rie informatique et du contexte juridique est excellente. Ce-
pendant, bien qu'ils semblent supporter la position que la 
propriété virtuelle est une véritable forme de propriété, leur 
démonstration prouve en fait l’inverse. Ils démontrent que la 
propriété virtuelle ne peut être obtenue ni par les moyens 
d’acquisition originaires, soit l’accession naturelle et l’occu-
pation d’un bien sans maître, ni par les moyens d’accession 
mobilière artificielle. Ils prouvent donc que la propriété vir-
tuelle est impossible ou qu’elle s’annihilerait instantané-
ment. De plus, elle mènerait à des résultats absurdes comme 
l’obligation pour l’utilisateur d’acheter le disque dur du créa-
teur. Comme énoncé ci-haut, ce résultat n’est pas souhaitable 
pour l’utilisateur et ne traduit pas la véritable nature du bien 
virtuel. Les deux auteurs écartent par hypothèse le contrat 
d’utilisateur de leur réflexion. Pourtant, il semble de plus en 
plus clair que ce sont les droits que donne le créateur à un 
utilisateur, par contrat ou implicitement, qui caractérisent la 
nature d’un « bien » virtuel. 
 
Tout au plus, on aurait pu croire à la nature corporelle du 
bien virtuel parce qu’il a des attributs similaires au bien cor-
porel : celui-ci a une existence unique et on peut en être dé-
possédé de façon presque physique. Néanmoins, le bien vir-
tuel est véritablement incorporel et même, on le découvre 
donc, de la nature des obligations.  
 
2.3 Ce qu’elle pourrait être : deux analogies tirées des 
droits personnels 
 
On ne peut se contenter uniquement de différencier la pro-
priété virtuelle d’autres concepts, il faut aussi tenter de la 
rattacher par analogie à ce à quoi elle ressemble. Les exem-
ples présentés ci-dessous n’ont rien d’identique, mais ils per-
mettent de mettre en perspective la dynamique des univers 
virtuels. En effet, on peut constater que les droits personnels 
sont plus aptes à exprimer la relation entre les différents 
acteurs concernés et envers les « biens » virtuels. 
 
2.3.1 Le dépôt bancaire 
 
Dans la pratique, un compte d’utilisateur fonctionne de façon 
similaire à un compte bancaire : on accède à un ordinateur 
sécurisé afin d’obtenir d’une base de données une série de 

nombres et d’autorisations qui représente ce { quoi l’utilisa-
teur a droit. Déjà, le compte bancaire existe à un niveau 
d’abstraction vertigineux : il s’agit de données informatiques 
qui promettent { l’épargnant qu’il pourra retirer une certai-
ne quantité de billets de banques, ceux-ci n’étant qu’une ga-
rantie que la Banque du Canada les échangera contre leur 
valeur en or et que cet or pourra être échangé contre le bien 
de son choix. Pourtant, les sommes virtuelles derrière ces 
écritures comptables peuvent être transférées d’un client { 
l’autre sans que ces sommes ne se manifestent matérielle-
ment. La majorité de la valeur monétaire du monde existe 
déjà sous forme virtuelle, sans jamais être autre chose que 
des transferts entre banques de données comptables. De 
plus, la matérialisation complète de ces valeurs monétaires 
est souvent impossible (ceci est essentiellement la cause des 
crises de liquidités récentes de certaines banques). C’est sur 
ce point que les deux sens du mot virtuel s’entrecroisent : ce 
qui est « à venir » et ce qui est « informatique ».  
 
Par contre, un fossé assez grand sépare ces deux idées en 
théorie. Le dépôt bancaire est considéré juridiquement com-
me un prêt, c'est-à-dire une créance ordinaire : « le rapport 
juridique de la banque avec son client à cet égard est un sim-
ple rapport créancier-débiteur (62)». Selon Ginossar, on de-
vrait plutôt qualifier ce rapport de propriété du bien incor-
porel que constitue cette créance. Il ne faut pourtant pas 
croire que la propriété d’une créance est nécessairement une 
forme de propriété inférieure : le titulaire d’un compte ban-
caire est libre d’exiger immédiatement toutes les sommes 
ainsi déposées. Ceci mettra fin au rapport juridique entre les 
parties, matérialisant ainsi les sommes concernées. C’est 
l’incorporel qui devient corporel. La propriété virtuelle, par 
contre, ne peut exister qu’{ l’intérieur de cette base de don-
nées et l’accès se fait uniquement par l’entremise de la com-
pagnie gestionnaire. Au Royaume-Uni, l’affaire Preddy (63) a 
démontré l’absurdité de la présente conception du système 
bancaire en déterminant qu’une personne ayant obtenu des 
emprunts hypothécaires par des méthodes frauduleuses n’é-
tait coupable d’aucun crime traditionnel de vol. Cette faille 
dans le système était criante, puisqu’un amendement au 
Theft Act a été voté { peine quelques mois plus tard afin d’y 
ajouter l’infraction « d’obtention de virement bancaire par la 
tromperie (64)». 
 
En ce sens, la simple qualification de créance ne traduit pas 
pleinement le rapport banque-client puisqu’il s’agit d’un rap-
port contractuel complexe et que le succès même de ce rap-
port présuppose que la créance en question ne sera jamais 
remboursée et demeurera virtuelle. On parlerait donc d’un 
contrat à exécution successive. Loin de rendre la question 
plus complexe, les nouvelles technologies de l’information 
appliquées au milieu bancaire ne font que clarifier la nature 
de ce rapport. Les tribunaux ont ajouté implicitement certai-
nes clauses à ce contrat, comme celles obligeant la banque de 
permettre au client d’accéder { son compte et d’accepter ses 
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demandes de virements (65), ainsi que d’agir avec un soin 
raisonnable dans la gestion des sommes qui lui sont confé-
rées (66). En ce sens, le client peut initier par lui-même le 
remboursement ou le transfert d’une partie de sa créance 
sans nécessiter le consentement formel de la banque. Si des 
milliers de dollars d’actifs virtuels sont placés dans les comp-
tes des utilisateurs d’univers virtuels, il est de plus en plus 
envisageable que la même sorte d’obligations implicites soit 
exigée de la part du gestionnaire d’univers virtuel. Il est 
néanmoins peu probable qu’elles doivent offrir des garanties 
aussi robustes que celles de la Banque du Canada au sujet 
des institutions financières. Pourtant, le lien entre propriété 
virtuelle informatique et compte bancaire est beaucoup plus 
étroit que la doctrine le laisse présumer. Si un jour on en 
vient { résoudre l’énigme du virtuel, il est { parier que la 
qualification juridique du compte bancaire sera aussi réenvi-
sagée.  
 
Peut-être que le compte bancaire sera éventuellement traité 
comme le dépôt d’un bien incorporel et que ce traitement 
s’étendra aux biens virtuels. Cependant, ce n’est pas le droit 
tel qu’il est aujourd’hui. L’analogie avec le système bancaire 
garantirait néanmoins les deux choses qui intéressent princi-
palement les utilisateurs d’univers virtuels : la possibilité de 
céder leurs biens avec ou sans contrepartie { d’autres utilisa-
teurs et la garantie que les gestionnaires agiront de bonne foi 
envers eux et leurs possessions. 
 
2.3.2 Le logement 
 
Une autre analogie intéressante est celle du logement et du 
louage en général, surtout si on considère un univers virtuel 
comme un immense centre commercial. En premier lieu, les 
deux services visent { accorder { une personne le droit d’oc-
cuper un lieu à sa guise à condition de respecter certaines 
règles (en d’autres termes, la jouissance paisible (67)). Ceci 
est d’autant plus vrai que la plupart des univers virtuels exi-
gent uniquement un montant mensuel sous forme d’abonne-
ment pour ensuite laisser les utilisateurs combler leur séjour 
comme bon leur semble. De plus, contrairement à un simple 
abonnement { un magazine ou { un gymnase, l’abonnement 
{ l’univers virtuel a un caractère semi-permanent, puisque 
non seulement on peut s’y connecter en tout temps pendant 
des heures, mais cet abonnement peut souvent s’échelonner 
sur plusieurs années. De plus, comme un logement, un avatar 
a un caractère profondément intime, puisqu’il faut plusieurs 
années de travail afin de se bâtir une identité et une réputa-
tion. Quoi qu’on puisse en penser, plusieurs personnes socia-
lisent, travaillent et trouvent l’amour dans le domaine vir-
tuel. 
 
La relation de louage est essentiellement triple : le locateur 
doit permettre la jouissance paisible aux locataires (art. 
1854 C.c.Q.), le locataire se doit d’agir avec prudence et dili-
gence afin de préserver le bien du locateur (art. 1855 C.c.Q.) 

et les locataires ne doivent pas se troubler entre eux dans 
leur jouissance paisible (art. 1860 C.c.Q.). C’est l{ plus de 
droits que l’utilisateur de monde virtuel ne saurait espérer. 
Ce rapport triple s’applique bien aux univers virtuels, puis-
qu’il s’agit vraiment d’un cohabitation et non de l’utilisation 
concurrente d’un même service. Il est intéressant de noter 
que l’article 1860 engage les locataires directement pour le 
préjudice qu’ils se causent entre eux et que le locateur peut 
réagir en résiliant le bail du locataire fautif. Encore mieux, 
l’article 1861 permet de demander la diminution du loyer ou 
la résiliation du bail envers un locateur qui a été négligent 
afin de mettre fin aux agissements d’un locataire turbulent. 
La transposition de cette règle aux univers virtuels serait 
logique, puisque le préjudice peut parfois survenir des ac-
tions des autres utilisateurs et que les créateurs auraient 
logiquement une obligation prima facie de corriger ce type 
de comportement. Ce sont eux qui proposent le service et 
sont les mieux placés pour interpeller l’utilisateur fautif ou 
resserrer la sécurité de leurs systèmes. Ils ont aussi évidem-
ment un contrôle physique sur les ressources informatiques 
matérielles. Il s’agit donc d’une avenue intéressante afin d’é-
tudier la relation entre utilisateurs et créateurs. 
 
On peut aussi considérer la situation hypothétique où une 
autre compagnie rachète l’univers de son créateur pour le 
gérer { son tour. Qu’arriverait-il des actifs des utilisateurs? 
La question est { considérer dans l’optique où ce change-
ment de propriétaire permettrait aux nouveaux gestionnai-
res d’effacer du contenu comme bon leur semble, libres de 
tout lien contractuel avec les utilisateurs (tout en ignorant 
les milliers de dollars immobilisés dans les comptes d’utilisa-
teurs). Ceci fait écho au droit au maintien dans les lieux en 
droit québécois (68). Ce droit pose problème selon les 
conceptions traditionnelles, puisqu’il peut être considéré 
comme quasi-réel et vient brouiller la vision du droit person-
nel qu’est le louage. Une fois de plus, Ginossar peut résoudre 
l’énigme en posant qu’un droit ne peut être { mi-chemin en-
tre le droit personnel et le droit réel, mais il peut être les 
deux à la fois de façon complémentaire (69). C’est ce qu’on 
appelle plus communément une obligation scripta in rem, 
dont l’hypothèque en garantie d’un prêt est le meilleur 
exemple. Cependant, pour des raisons d’ordre public, la créa-
tion de nouveaux droits réels est du ressort du législateur. 
C’est pourquoi il est peu utile de spéculer sur la question. Il 
faut cependant souligner qu’il est possible de concevoir des 
relations juridiques plus complexes afin d’égaler la complexi-
té des situations sociales.  
 
2.4 Un droit personnel dont l’étendue de l’obligation   
dépend du contexte 
 
Aucune des deux analogies précédentes n’est concluante en 
soi, mais on peut entrevoir que la logique de l’univers virtuel, 
bien que complexe, est étrangement similaire à certaines que 
l’on connaît déj{. Comment pourrait-il en être autrement, 
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puisque l’humain qui a conçu cet univers est lui-même ancré 
dans la vraie vie ? L’autre aspect qui saute aux yeux est qu’il 
s’agit de deux exemples de droit personnels, ceux-ci permet-
tant mieux d’encadrer la situation par le droit positif. 
 
Chaque droit personnel entraîne des obligations personnel-
les pour l’autre partie. Exprimée de façon concise, l’obliga-
tion des créateurs se résumerait donc en trois points : 
 
 Assurer l’ordre et la sécurité des utilisateurs (tant so-

cialement qu’informatiquement, selon les règles de 
l’univers) et prendre des mesures raisonnables afin de 
corriger les différends entre utilisateurs; 

 
 Permettre aux utilisateurs d’accéder { leurs actifs et 

de les échanger entre eux paisiblement (si le contexte 
y est propice); 

 
 Agir de bonne foi envers les utilisateurs et leurs actifs. 
 
Ces obligations existeraient peu importe le contenu du 
contrat d’utilisateur. Pourtant, aucune de ces affirmations 
n’est particulièrement choquante. Tous les contrats sont sou-
mis { une obligation de bonne foi, tel qu’énoncé { l’article 6 
du Code civil. Par contre, il est plus difficile de déterminer où 
se situent les limites de ces obligations dans des univers fan-
tastiques où certains comportements normalement répré-
hensibles tel le vol y sont permis, même encouragés. Un 
moyen évident de définir ces limites est de procéder par ana-
logie avec des situations réelles : il ne manque pas de juris-
prudence afin de déterminer l’étendue des obligations impli-
cites d’un cocontractant, tant en matière bancaire qu’en ma-
tière de logement que dans une foule d’autres domaines. De 
même, le Québec n’est pas complètement étranger { la ques-
tion de ce qui est un risque inhérent associé à un jeu et ce qui 
ne l’est pas, comme plusieurs causes en matière de voies de 
fait au hockey peuvent en témoigner (70). Il faudrait donc 
étudier les us et coutumes virtuelles pour déterminer ce qui 
est acceptable { l’ère de l’éthique informatique. Quoi qu’il en 
soit, certaines obligations sont évidentes : empêcher les créa-
teurs de bannir des utilisateurs sans compensation ou moti-
vation et leur imposer l’obligation d’assurer la sécurité des 
utilisateurs. Cette dernière obligation est importante tant du 
point de vue patrimonial qu’en ce qui concerne le bien-être 
moral et psychologique des utilisateurs. 
 
C’est ici que la différence fondamentale entre un univers « 
jeu » (un MUD) et un univers « centre commercial » (un 
MOO) prend tout son sens. La force des obligations implicites 
n’est pas la même dans un univers où l’injection d’argent réel 
est analogue à la tricherie et un autre où la circulation de 
valeurs monétaires est non seulement ouvertement encoura-
gée, mais est l’attribut central de l’univers. Néanmoins, cette 
frontière est plus difficile { tracer qu’il ne peut le sembler de 
prime abord, puisque les univers tentent souvent d’obtenir 

un maximum de succès en mélangeant les deux approches. 
Chaque univers se situe donc quelque part sur une ligne sé-
parant le jeu de la commercialité. World of Warcraft, qui in-
terdit et punit ouvertement la vente d’actifs, se situe très 
près du pôle « jeu » de cette ligne. Ultima Online est aussi 
visiblement un jeu, mais la décision récente des créateurs 
d’échanger des actifs virtuels contre de l’argent réel les place 
plus près de la commercialité. En effet, comment ces créa-
teurs pourraient-ils équitablement se joindre à une pratique 
et l’interdire ensuite afin d’effacer la compétition? Finale-
ment, Second Life et Project Entropia vouent leur existence 
même { l’échange de valeurs réelles dans un univers virtuel 
et se placent donc du côté commercial du continuum. Il en va 
de la bonne foi qu’ils protègent les investissements qu’ils 
sollicitent des utilisateurs. Mêmes si les contrats d’utilisa-
teurs préfèrent minimiser leur impact et leurs droits, il est 
sans équivoque que les créateurs d’univers centre-
commerciaux dépendent des utilisateurs-entrepreneurs et 
des utilisateurs-innovateurs pour mousser l’achalandage de 
leurs sites. Seul le vide juridique dû à la nouveauté de la pra-
tique fait en sorte qu’aucune protection n’est garantie { ceux
-ci. 
 
Cette théorie donnerait raison aux créateurs sur un point : 
les utilisateurs ne sont pas propriétaires des choses virtuel-
les qui composent leurs univers. Malgré cette apparente « 
non propriété », ceci leur donnerait pourtant tort sur un au-
tre point, celui voulant qu’ils peuvent agir comme bon leur 
semble et dans un mépris total de leur clientèle. Il serait 
donc erroné de parler de propriété virtuelle, sauf pour des 
questions pratiques. On peut pourtant dire que selon la vi-
sion de Ginossar, il est possible d’être propriétaire du droit 
personnel que constitue le contrat, celui-ci pouvant tout de 
même offrir des avantages non-négligeables, dont celui de 
demander { un tribunal d’en forcer l’exécution. Il s’agit d’une 
façon de concilier la nomenclature pratique et la réalité juri-
dique ici décrite. De toute façon, les utilisateurs s’intéresse-
ront plus { obtenir une meilleure protection qu’{ la défini-
tion juridique donnée à celle-ci. Étant essentiellement une 
entité protectrice et organisatrice, le créateur serait surtout 
responsable d’assurer la protection de ceux qui vivent, tra-
vaillent et jouent sous son égide. Il n’aura de responsabilité 
financière que s’il faillit { cette tâche.  
 
Le principal désavantage de la propriété virtuelle en tant 
qu’extension d’un droit personnel est qu’il ne serait pas pos-
sible de poursuivre les autres utilisateurs directement, ceux-
ci étant des tierces parties contre qui le contrat est inopposa-
ble (71). L’unique cible juridique serait donc la compagnie 
avec laquelle l’utilisateur a signé un contrat. Ceci n’est pour-
tant pas l’obstacle qu’on peut le croire pour plusieurs rai-
sons. Premièrement, comme on peut le voir dans les cas de 
l’affaire Bragg et du « cheval euthanasié », la principale sour-
ce d’injustices envers les utilisateurs provient des créateurs 
eux-mêmes. Deuxièmement, on pourrait tenir pour respon-
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sable le créateur pour un préjudice causé par un tiers si celui
-ci néglige d’utiliser son statut afin de corriger un problème 
(par exemple, si la compagnie refuse de considérer les plain-
tes d’un utilisateur ou si elle laisse des failles importantes 
dans sa sécurité informatique). C’est apparemment déj{ une 
réalité en Chine, où un utilisateur furieux de s’être fait voler 
par un autre utilisateur a poursuivi avec succès les créateurs 
puisque les failles dans la sécurité de leur système a facilité 
ce vol (72). De plus, il est généralement impossible de 
connaître l’identité réelle de l’utilisateur fautif qui se cache 
derrière un pseudonyme sans l’aide de la compagnie gestion-
naire, celle-ci possédant les informations personnelles des 
utilisateurs. La compagnie créatrice est aussi la meilleure 
ressource afin d’exécuter la solution { un conflit, puisqu’elle 
peut régler le problème en quelque minutes de modification 
des bases de données (enlever un bien à cet utilisateur, le 
donner à un autre, changer un mot de passe, restaurer un 
compte d’utilisateur, etc.). Finalement, il est plus avantageux 
pour l’utilisateur de poursuivre la compagnie créatrice puis-
qu’il s’agit généralement d’une personne plus solvable qu’un 
utilisateur quelconque. 
 
La position ici préconisée peut se résumer par les proposi-
tions suivantes. Le contrat d’univers virtuel est un contrat de 
service donnant accès à un univers virtuels et à certains 
biens virtuels situés { l’intérieur de ce monde { travers un 
avatar. Ces biens virtuels sont la propriété de l’avatar dans le 
contexte de l’univers, mais cet avatar est lui-même la pro-
priété de la compagnie opérant l’univers dans lequel il existe 
(comme tout le reste de l’univers, d’ailleurs). Cependant, cel-
le-ci a certaines obligations implicites et de bonne foi envers 
l’utilisateur selon la nature de l’univers, dont entres autres 
de le laisser échanger librement les biens de son personnage 
et de ne pas porter atteinte à ses actifs virtuels sans motifs 
raisonnables. Aussi banal que cela puisse paraître, il s’agirait 
déj{ d’un pas en avant, un pas qui a été maintes fois promis 
mais jamais réalisé. La question est très bien résumée par un 
document rédigé du point de vue des créateurs : “The short 
answer is that within the virtual world itself, property is a 
meaningful concept, but within the real world it is not mean-
ingful in the same way unless the virtual world explicitly rec-
ognizes it (73)”. 
 
Conclusion 
 
Il est contradictoire de conclure que la propriété virtuelle 
n’en est pas vraiment. Une partie de ce problème provient du 
fait que les termes « propriété virtuelle » et « bien virtuel » 
étaient d’usage courant avant même que des questionne-
ments sérieux se fassent sur la nature des droits impliqués. Il 
ne semble pas pourtant exister de façon claire de réconcilier 
la propriété virtuelle avec le droit des biens positif. Néan-
moins, la théorie du droit personnel peut offrir une protec-
tion enviable et plus flexible qu’une simple distinction entre 
« propriété » et « non-propriété ». 

L’existence d’un conflit entre des conceptions immémoriales 
du droit et les technologies de l’information n’est pas nouvel-
le. Pourtant, le concept de propriété virtuelle n’est pas telle-
ment étranger au droit actuel qu’il faudrait un changement 
en profondeur pour que celui-ci soit intégré. Il faut plutôt 
voir la propriété virtuelle comme une opportunité pour les 
théoriciens de remettre en perspective la nature du droit de 
propriété et du bien incorporel. Il existe pourtant trop peu 
de sources législatives, jurisprudentielles ou même doctrina-
les pour pouvoir former une opinion sérieuse sur l’avenir de 
la question. Essentiellement, l’argument le plus fort envers la 
reconnaissance de la propriété virtuelle repose sur le constat 
socio-économique que de plus de plus de personnes s’atta-
chent à leurs biens virtuels et que ceux-ci peuvent parfois 
constituer leur gagne-pain. La simple virtualité n’est pas un 
obstacle { l’esprit commercial des êtres humains et même ce 
qui n’existe pas sous forme physique peut avoir une valeur 
en espèces sonnantes et trébuchantes. Un univers peut per-
mettre de visiter et de vivre des choses extraordinaires, mais 
les utilisateurs emporteront toujours avec eux leur concep-
tion capitaliste du monde et des rapports sociaux. 
 
Répétons qu’il ne s’agit l{ que de propositions de nature ex-
ploratoire. Dans quelques années, la situation aura probable-
ment évolué de façon fulgurante, comme c’est souvent le cas 
en matière de technologies de l’information. Le droit s’écrit 
rarement pour quelques centaines de dollars. Par contre, ces 
centaines de dollars sont déjà en train de devenir des mil-
liers de dollars. Une des transactions les plus célèbres 
connues à ce jour est celle entre Jon Jacobs et les créateurs 
de Project Entropia : Jacobs a payé 100 000$ US afin d’obte-
nir sa propre station spatiale (74). Cette transaction incluait 
tous les droits de revente de logements, de taxation et de 
vente de billets de spectacle qui lui permettent de tirer des 
revenus de sa station spatiale. Cette transaction s’est dérou-
lée sans anicroche, mais on peut prédire une cause critique 
où les tribunaux et le législateur devront intervenir. 
 
La propriété virtuelle, telle qu’on l’entend ici, est un échange 
purement symbolique qui restera toujours enfermé quelque 
part au cœur du cyberespace. Pour les amateurs, un château 
fait de uns et de zéros peut inspirer l’envie et la fierté au mê-
me titre qu’un château de brique et de mortier. Superficiel, 
peut-être, mais l’essentiel des transactions humaines est déj{ 
symbolique, abstrait et, oui, virtuel. Comme le dit si bien 
Baudrillard, la société de consommation est un échange de 
signes (75). Ceci étant dit, la maxime caveat emptor s’appli-
que aux biens virtuels plus qu’{ tout autres, qu’ils soient 
«futurs» ou «informatiques», parce que peu importe à quel 
point ils peuvent sembler des valeurs sûres, la possibilité 
existe toujours que la bulle éclate et que le rêve se termine 
pour laisser place { la réalité, c’est-à-dire à rien du tout.  
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