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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l’impression en trois dimensions, un défi dans les domaines des droits de propriété 
intellectuelle et de la responsabilité civile
(2017/2007(INI))

Le Parlement européen,

– vu l’article 52 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0000/2018),

A. considérant que l’impression en trois dimensions (3D) est devenue accessible au grand 
public avec la mise sur le marché d’imprimantes 3D destinées aux particuliers; que ce 
marché devrait cependant demeurer marginal, à moyen terme, compte tenu du coût des 
imprimantes et des matériaux, de la capacité limitée des imprimantes 3D grand public, 
du nombre et de la nature limités des matériaux accessibles aux consommateurs;

B. considérant que la réalisation de prototypes représente aujourd’hui encore la majeure 
partie des productions réalisées en impression 3D;

C. considérant que les attentes sont grandes dans de multiples domaines, par exemple les
secteurs de la médecine, de l’aéronautique, de l’aérospatial, de l’automobile, du 
bâtiment, de l’architecture ou encore du design;

D. considérant que la diminution du nombre d’intermédiaires donnerait aux entreprises la 
possibilité de rapatrier des activités de production délocalisées; que cette relocalisation 
pourrait aider à maintenir la valeur ajoutée de cette production sur le plan local; qu’en 
réduisant par ailleurs la circulation des marchandises, l’impression 3D diminuerait à la 
fois les frais de transport et les émissions de CO2;

E. considérant que la technologie d’impression 3D pourrait avoir un effet positif sur la 
création d’emplois nouveaux, moins pénibles et moins dangereux (techniciens de 
maintenance, ingénieurs, concepteurs...), et pourrait également réduire les coûts de 
production et de stockage (fabrication à faibles volumes et personnalisée, etc.);

F. considérant que la technologie d’impression 3D soulève des questions spécifiques, 
d’ordre juridique ou éthique, liées à la propriété intellectuelle et à la responsabilité 
civile, et que ces questions relèvent des compétences de la commission des affaires 
juridiques;

G. considérant que la technologie de l’impression 3D soulève aussi des questions de 
sécurité, notamment en ce qui concerne la fabrication d’armes, d’explosifs ou de 
drogues, et qu’il convient d’être particulièrement vigilant face à ce type de productions;

H. considérant que toute fabrication d’objets par impression 3D n’est pas 
systématiquement illicite et que tous les acteurs du secteur ne sont pas davantage des 
contrefacteurs;
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I. considérant que, du point de vue du droit d’auteur, des distinctions utiles sont à faire: il 
faut en effet distinguer l’impression à domicile destinée à l’usage privé de l’impression 
à usage commercial, mais aussi celle entre professionnels de celle entre professionnels 
et consommateurs;

J. considérant que le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique français a 
estimé, dans un rapport consacré à l’impression 3D et au droit d’auteur, que «[l]a 
démocratisation de l’impression 3D ne paraît pas, à ce jour, engendrer de problème 
massif de violation du droit d’auteur»; qu’il admet cependant que «le risque de 
contrefaçon pèse principalement sur les œuvres d’art plastiques»;

K. considérant que l’impression 3D, par les procédés qu’elle utilise, entraîne ce que 
l’industrie a décrit comme une sorte «de démembrement de l’acte de création», dans la 
mesure où l’œuvre peut circuler à l’état numérique avant de prendre une forme 
physique, ce qui facilite la copie de l’œuvre et complique considérablement la lutte 
contre la contrefaçon;

L. considérant que, en conclusion, l’impression 3D n’ayant pas fondamentalement 
bouleversé le droit d’auteur, le fichier créé peut être considéré comme une œuvre et que, 
si tel est le cas, il devra être protégé en tant que tel; qu’à court et à moyen terme, et afin 
de lutter contre la contrefaçon, le principal défi consistera à associer plus étroitement 
les intermédiaires professionnels à la protection du droit d’auteur;

M. considérant que la réflexion pertinente concernant la responsabilité des biens produits 
et des dommages dont l’origine réside dans un fichier défectueux pourrait trouver une 
solution, en ce qui concerne les consommateurs, dans les articles 10 et 14 de la 
proposition de la Commission européenne concernant certains aspects des contrats de 
fourniture de contenu numérique;

N. considérant que la directive 85/374/CEE sur la responsabilité du fait des produits 
défectueux couvre tous les contrats; qu’il convient de noter que c’est au motif des 
progrès dans le domaine de l’impression 3D que la Commission européenne a entrepris 
une révision de cette directive, afin de vérifier si elle répond encore aux besoins actuels;

O. considérant que les règles sur la responsabilité générale s’appliquent également à 
l’impression 3D; qu’un régime spécifique de responsabilité pourrait toutefois être 
envisagé pour les dommages causés par un objet créé grâce à la technologie 
d’impression 3D, car la multiplicité des intervenants rend souvent difficile, pour la 
victime, l’identification de la personne responsable; que de telles règles pourraient ainsi 
désigner comme responsable le créateur ou le vendeur du fichier 3D, le producteur de 
l’imprimante 3D, le producteur du logiciel régissant l’imprimante 3D, le fournisseur du 
matériau utilisé ou encore la personne créant elle-même l’objet, en fonction de l’origine 
de la défectuosité;

P. considérant qu’en ce qui concerne l’utilisation spécifique de l’impression 3D dans le 
cadre commercial, les règles de responsabilité sont généralement fixées par les relations 
contractuelles entre les parties prenantes;
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1. souligne qu’afin d’anticiper les problèmes liés aux responsabilités en cas d’accident ou 
encore aux violations de la propriété intellectuelle, l’Union européenne devra sans doute 
se doter de nouvelles normes juridiques ou adapter celles qui existent au cas spécifique 
de la technologie 3D; souligne que, en tout cas, la réponse législative devra éviter une 
duplication de règles et tenir compte des projets déjà en cours; ajoute qu’il est nécessaire
d’accompagner l’innovation par le droit, sans pour autant que le droit ne soit un frein 
ou une contrainte;

2. relève qu’il faut donc rester vigilant sur certaines questions, comme le cryptage et la 
protection des fichiers, afin d’éviter le téléchargement et la reproduction illégale de ces 
fichiers ou objets protégés ainsi que la reproduction d’objets illicites;

3. estime que s’il va de soi que la prudence est de mise dans le secteur de l’impression 3D,
notamment en ce qui concerne la qualité du produit imprimé et les éventuels dangers 
qu’ils peuvent présenter pour les utilisateurs ou consommateurs, il serait souhaitable 
d’envisager d’inclure des moyens d’identification permettant de différencier les objets 
produits de manière traditionnelle des objets fabriqués par impression 3D;

4. relève que le contrôle de la reproduction légale d’objets tridimensionnels protégés au 
titre du droit d’auteur pourrait être facilité par des solutions d’ordre juridique, telles que 
l’affichage systématique d’un appel pédagogique au respect de la propriété intellectuelle 
chez les prestataires de numérisation et d’impression 3D, la limitation légale du nombre 
de copies privées d’objets tridimensionnels afin d’éviter les reproductions illégales,
voire la création d’une taxe sur l’impression 3D visant à compenser le préjudice subi 
par les titulaires de droits de propriété intellectuelle du fait des copies privées réalisées 
en 3D;

5. souligne cependant qu’il ne faut pas négliger des solutions d’ordre technique 
insuffisamment développées à ce jour, telles que la création de bases de données de 
fichiers cryptés et protégés ou la conception d’imprimantes connectées et équipées d’un 
système capable de gérer les droits de propriété intellectuelle;

6. déplore qu’à ce stade, aucune de ces pistes ne soit à elle seule véritablement satisfaisante 
en soi;

7. déplore que la Commission n’ait pas révisé la directive 2004/48/CE pendant ce mandat,
comme elle l’avait annoncé, se limitant à présenter des orientations non contraignantes, 
sans fournir de clarifications sur des questions spécifiques relatives à la technologie 
d’impression 3D; salue néanmoins les mesures annoncées par la Commission le 
29 novembre 2017 afin de renforcer la protection de la propriété intellectuelle;

8. invite dès lors la Commission à prendre en compte, de façon globale, tous les aspects 
de la technologie d’impression 3D dans la mise en œuvre des mesures énumérées dans 
sa communication (COM(2017)0707); souligne l’importance d’associer les acteurs 
professionnels à ce travail;

9. invite la Commission à examiner avec attention les questions de responsabilité civile 
relatives à la technologie d’impression 3D, notamment à l’occasion de l’évaluation du 
fonctionnement de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au 
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rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux;

10. invite la Commission à étudier la possibilité d’élaborer un régime de responsabilité 
civile pour les dommages non couverts par la directive 85/374/CEE;

11. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 
et aux États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’impression tridimensionnelle (ou ‘l’impression 3D’) a vu le jour à un plan expérimental 
dans les années 1960. Venant des États-Unis, cette technologie a commencé à pénétrer le 
monde industriel depuis le début des années 1980.

Le développement de l’impression 3D est né en même temps que le lancement sur le marché 
des imprimantes 3D et de l’arrivée d’acteurs avec des propositions couvrant à la fois des 
modèles numériques et des services d’impression 3D.

L’impression 3D est, en réalité, un terme générique englobant plusieurs types de technologies 
qui permettent, à partir d’un fichier numérique et à l’aide d’une imprimante 3D, de fabriquer 
des objets physiques en divers matériaux. Initialement conçue pour réaliser des prototypes, 
cette finalité représente encore la plus grande partie du marché de la technologie 3D.
Devenue accessible au grand public avec l’introduction sur le marché des imprimantes 3D
destinées aux particuliers, ce marché demeure pourtant marginal et devrait le rester, à moyen 
terme, compte tenu des limites des matériels accessibles aux consommateurs. En effet, 
aujourd’hui 99% des pièces imprimées le sont avec les mêmes matériaux plastic, résine et 
métal. L’un des grands défis du secteur des 3D sera de cumuler plusieurs matériaux.

En revanche, le développement des services d’impression à distance, parfois couplés à une 
plateforme d’échange de fichiers 3D en ligne, permet à chacun de faire imprimer un objet en 
3D avec une qualité bien supérieure à celle que l’on pourrait atteindre avec une machine bas 
de gamme. La diffusion des imprimantes 3D dans les établissements d’enseignement et dans 
les espaces de travail collaboratifs (« fablabs ») favorise également l’accès de tous à cette 
technologie. Actuellement la plupart des industries de pointe ont recours à cette technologie 
car son utilisation a un impact vertueux sur l’innovation et sur l’environnement.

Les attentes sont d’ores et déjà grandes dans le secteur médical, où cette technologie pourrait 
avoir une application dans la production des prothèses, des implantations dentaires, de peau 
humaine, voire d’organes (« bio printing ») et notamment un rein etc... Mais aussi dans le 
secteur de l’aérospatial pour lequel la création de composants plus légers permet la réduction 
de la consommation de carburant, de faire des économies et de respecter l’écologie : Airbus a 
actuellement un avion en expérimentation avec pas moins de 1000 composants imprimés en 
3D. L’industrie des pièces détachées dans l’automobile et l’industrie du jouet et de 
l’électroménager sont aussi très concernées par l’évolution de cette technique. Enfin, 
l’impression 3D et les scanners 3D sont par ailleurs de plus en plus utilisés dans les musées, 
pour la restauration d’objets historiques et pour la recherche, en archéologie notamment.

L’UE a inscrit cette technologie au rang des domaines technologiques prioritaires. La 
Commission l’évoque dans son récent document de réflexion sur la maîtrise de la 
mondialisation. (COM(2017)240) parmi les facteurs majeurs qui vont conduire à des 
transformations industrielles.

L’impression 3D, en rendant possible une production à la demande, pourrait faire bénéficier 
les entreprises de nombreux avantages : un allégement de leur chaîne logistique, une 
réduction des opérations de stockage et de transport, mais aussi une diminution en matière 
d’impact environnemental et une réduction des dépenses en matière d’assurance des 
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marchandises, sans oublier l’intérêt que cela peut représenter pour la relocalisation des 
emplois.

La propriété intellectuelle

Les experts juridiques considèrent que l’impression 3D n’a pas bouleversé le droit d’auteur. 
Le fichier créé serait considéré comme une œuvre et serait alors protégé en tant que tel. Il est 
toutefois raisonnable d’envisager des problèmes à venir concernant le droit d’auteur lorsque 
l’impression en 3D sera passée en mode industriel. La révision future de la Directive 
2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, annoncée par la 
Commission pour ce mandat, sera particulièrement importante dans cette mesure, d’autant 
plus si elle accompagnée par des actions « soft law » pour l’émission d’informations sur le 
sujet.

Mais il semblerait cependant judicieux de distinguer l’impression à domicile destinée à 
l’usage privé et l’impression à usage commercial, mais aussi la fourniture entre professionnels 
de celle entre professionnels et consommateurs.

La responsabilité civile

Des différentiations semblent également pertinentes dans la réflexion concernant les aspects 
relatifs à la responsabilité civile. Ainsi, par exemple, la question de la responsabilité pour les 
biens produits et pour les dommages dont l’origine est dans un fichier défectueux pourrait 
trouver une solution, en ce qui concerne les consommateurs, dans les articles 10 et 14 de la 
proposition de la Commission européenne « concernant certains aspects des contrats de 
fourniture de contenu numérique ». En revanche, la Directive 85/374/CEE sur la 
responsabilité du fait des produits défectueux pourra couvrir tous les contrats.

La responsabilité civile est généralement une question non-harmonisée et sujette à la 
législation nationale. La législation de l’Union se limite aux règles plus spécifiques comme la 
responsabilité civile du fait des produits défectueux. Il peut être difficile pour une victime 
d’un objet produit en 3 D d’identifier la personne responsable. Les règles de responsabilité 
générale peuvent en effet permettre d’identifier le producteur de l’imprimante 3D, le 
producteur du logiciel régissant l’imprimante 3D ou la personne fabriquant l’objet. La 
rapporteur demande à la Commission d’être particulièrement vigilante sur la chaine de 
responsabilités et sur l’identification de leurs auteurs afin de déterminer si le régime de 
responsabilité générale peut rester d’application ou non.

Il va de soi que la prudence est de mise dans le secteur de l’impression 3D. Il faudra en effet 
encore de nombreuses années et de nombreuses d’expertises avant de fabriquer un produit de 
qualité ne constituant pas un danger pour son utilisateur ou consommateur. Afin d’anticiper 
les problèmes liés aux responsabilités en cas d’accident ou encore aux violations de la 
propriété intellectuelle, il faudra sans doute se doter de nouvelles normes juridiques au niveau 
de l’UE ou adapter celles existantes au cas spécifique des 3D.

De nombreuses pistes de solutions se présentent à nous aujourd’hui pour traiter des questions 
de propriété intellectuelle et de responsabilité civile: La création d’une base de données 
globale pour les objets imprimables afin de contrôler les reproductions d’objets 
tridimensionnels protégés au titre du droit d’auteur, l’orientation vers une limitation légale du 
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nombre de copies privées d’objets tridimensionnels afin d’éviter les reproductions illégales, 
ou encore la création d’une taxe sur l’impression 3D visant à compenser le préjudice subi par 
les titulaires de droit de propriété intellectuelle du fait des copies privées d’objets en 3D. 
Aucune n’est véritablement satisfaisante en soi.

Quoiqu’il en soit, la réponse législative devra éviter une duplication de règles et tenir compte 
des projets déjà en cours. Il y a une nécessité d’accompagner l’innovation par le droit, sans 
pour autant que le droit ne soit un frein ou une contrainte.
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