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L esmagasins physiques
sont-ils condamnés à dis-
paraître? Vont-ils tous sui-
vre la voie desmarchands

de disques et des agences de
voyage, qui ont été balayés par
l’avènement des plate-formesweb?
Lorsqu’on voit le succès colossal de
sitesmarchands commeAmazon
ouZalando, il y a clairement de
quoi se poser la question. D’autant
plus que lemême constat s’impose
dans quasiment dans tous les sec-
teurs. Il suffit de penser aux
banques, aux cinémas ou aux
pharmacies par exemple, qui sont
trois autres domaines dans les-
quels le numérique joue un rôle de
plus enplus important par rapport
aux enseignes physiques tradition-
nelles.

Pour beaucoupd’observateurs,
la cause est donc entendue: d’ici
quelques années, l’e-commerce
aura totalement remplacé le com-
merce traditionnel. C’est notam-
ment la prédictiondeMarcAn-
dreessen, une figure influente de la
SiliconValley qui a fondéNetscape
avant de devenir investisseur en ca-
pital à risque dans des sociétés
comme Foursquare ou Pinterest.
D’après lui, les commerçants phy-
siques ne peuvent que disparaître
auprofit des e-commerçants,
car le businessmodel des
magasins en ligne est
tout simplement
meilleur que celui
des distributeurs
traditionnels.

Le facteur
humain
Mais ilmanqueune va-
riable essentielle à cette
équation. Tous ceux qui enterrent
d’ores et déjà les commerçants
physiques, sous-estiment en effet
un élément déterminant: le facteur
humain.Malgré la révolutionnu-
mérique de ces 20dernières an-
nées, les consommateurs restent
des êtres sociaux, pour qui les in-

teractions sociales avec
d’autres êtres humains res-
tent indispensables. La
bonne santé des salles de ci-
néma le démontre, puisque
celles-ci sont parvenues à ré-

sister au succès des plates-
formes de téléchargement et

des services de vidéo à la de-
mande. Ce qui n’empêche
pas les exploitants de
salles de cinémade
jouer à fond la carte du
numérique puisque
leurs clients peuvent no-

tamment choisir le siège
de leur choix lorsqu’ils réser-
vent leur billet à l’avance sur
Internet.

Comme lemontre l’exem-
ple du cinéma, la vraie révolu-
tionn’est donc pas le rempla-

cement dubusiness tradition-
nel par le tout numérique,mais

bel et bien la complémentarité en-
tre les deux. C’est ce que Bain&
Company appelle leDigical, un
concept né de la contractiondes
mots anglais «digital» et «physical».

Tous les secteurs
seront impactés
Cette révolution «digicale» est déjà
très visible aujourd’hui. Les
marques sont de plus enplus nom-
breuses à jouer la carte de la
convergence entre leurs boutiques
online et offline, y compris des

«pure players» de l’Internet, qui
n’hésitent plus à ouvrir des en-
seignes physiques pour permettre
à leurs clients de tester les produits
avant de les acheter. C’est notam-
ment le cas du site d’e-commerce
américain Bonobos, par exemple,
dont les vêtements pour hommes,
qui étaient jusqu’ici uniquement
disponibles sur leweb, peuvent
désormais être essayés dans plus
de 80magasins à travers les Etats-
Unis. Il est vrai que selon la chaîne
de grandsmagasinsMacy’s, les
clients qui combinent des achats
online et offline génèrent cinq fois
plus de profit que ceux qui achè-
tent uniquement sur Internet.

Mais l’impact duDigical est loin
de se limiter au seul commerce. En
réalité, ce sont tous les secteurs de
l’économie qui vont être profondé-
ment transformés par cette révolu-
tion,même si certaines industries
seront plus touchées que d’autres.
D’ici 2025, ce sont surtout les sec-
teurs desmédias, de la technologie
et des télécomsqui feront face à
des changementsmajeurs, tandis
que les secteurs de l’énergie, de
l’exploitationminière et de la
construction seront davantage
épargnés.

Pas de précipitation
Lesentreprises sont-ellesprêtesà
faire faceàcette révolution«digi-
cale»?Hélas,dans lagrandemajo-
ritédes cas, la réponseest «non».Au-
jourd’hui, seule 1 entreprise sur5a
misenplaceunevraie stratégiede
convergenceentre lephysiqueet le
numérique.C’est le casdeNikeet
Disney. Toutesdeuxsontpatiem-
mentparvenuesàdévelopperdes
nouvelles activitésnumériques,puis
à les intégrerà leursactivités tradi-
tionnelles, cequi leuranonseule-
mentpermisdecréerplusdevaleur
ajoutéemais égalementde renfor-
cer le lienavec leurs clients.Deux
exemples:plusde20millionsde
personnesutilisent laplate-forme
numérique«Nike+»pourpartager
leurs tempsdeparcours, tandisque
chezDisney, l’équipe Imagineering
intègre toutes lesdernières innova-
tions technologiquesdans lesparcs
d’attractionsdugroupe.

NikeetDisney sont cequeBain&
Companyappelledes «experts»du
Digical.Maisqu’enest-il des entre-
prisesqui fontpartiedesdeuxau-
tres catégories: les «débutants» et les
«intermédiaires»?Ont-elles raté le
bon train?Non, iln’estpas trop tard,
carheureusement la révolution«di-
gicale»n’enest encorequ’à ses tout
débuts.Celadit, pourparvenir à
transformer lamenaceduDigical
enuneopportunité, ces entreprises
vontdevoir trouver lebonéquilibre
auniveaudutiming: si ellesne font
rien, elles s’exposentàdesennuis
trèsgraves,mais si elles agissent
dans laprécipitation, le résultat sera
toutaussinéfaste. La révolution«di-
gicale»n’estpasunsprintmaisune
coursede fond:mieuxvautdonc
commenceràcourir,maisdans la
bonnedirectionetaubonrythme.

Une récente décisionde la Cour de
justice de l’Union Européenne
(CJUE) encadre le blocage, par les
fournisseurs d’accès à Internet
(FAI), des siteswebportant at-
teinte audroit d’auteur. Cette déci-
sion crée unprécédent d’impor-
tance en redéfinissant le rôle des
FAI.

Dans cette affaire, des entre-
prises allemande et autrichienne,
titulaires de droits d’auteur sur des
films, se plaignaient qu’un siteweb
diffusait gratuitement leurs films,
sans leur consentement. Sur de-
mandede ces entreprises, les tribu-
naux autrichiens avaient imposé à
un FAI autrichien d’interdire à ses
clients l’accès à ce site. La Cour su-
prême autrichienne a alors inter-
rogé la CJUE en vue de déterminer
si une telle décision était conforme
à la législation européenne. La
CJUE a confirmé la conformité,
tout enprécisant les conditions de
mises enœuvre de tellesmesures
de blocage.

La CJUE rappelle que la directive
sur les droits d’auteur prévoit la
possibilité, pour les titulaires de
droits, de demander qu’une or-
donnance sur requête soit rendue
à l’encontre des intermédiaires
dont les services sont utilisés par
un tiers pour porter atteinte à leurs
droits.

Pas question de filtrer
La première question est de savoir
si les FAI sont de tels intermé-
diaires alors qu’ils n’hébergent pas
les sites pirates,mais en permet-
tent simplement l’accès. La CJUE

répondpar l’affirmative. La direc-
tive n’exige pas une relationparti-
culière entre la personne qui porte
atteinte audroit d’auteur et l’inter-
médiaire à l’encontre duquel une
injonction est susceptible d’être
prononcée. Il n’est pas nonplus né-
cessaire d’établir que les clients du
FAI consultent effectivement les
objets protégés accessibles sur le
sitewebdu tiers. La directive exige,
en effet, que lesmesures que les
Étatsmembres ont l’obligationde
prendre afin de se conformer à
celle-ci, aient pour objectif non
seulement de faire cesser,mais
également de prévenir les atteintes
portées audroit d’auteur.

Il ne s’agit pas ici d’une activité
de filtrage, car les détenteurs de
droits d’auteur victimes de pira-
tage demandent uniquement aux
FAI de bloquer tel ou tel site. Les
FAI ne doivent donc pasmettre en
place un systèmede filtrage géné-
ral et ne doivent pasmener les
contrôles de leur propre chef.

Dans le cadre d’une telle injonc-
tionde blocage, les droits de pro-
priété intellectuelle entrent princi-
palement en conflit avec la liberté
d’entreprise dont bénéficient les
opérateurs économiques (tels que
les FAI) ainsi qu’avec la liberté d’in-
formationdes utilisateurs d’Inter-
net. La CJUE estime toutefois que
les droits fondamentaux concer-
nés ne s’opposent pas à une telle
injonction, à une double condi-
tion: lesmesures prises par le four-
nisseur d’accès ne privent pas inu-
tilement les utilisateurs de la possi-
bilité d’accéder de façon licite aux
informations disponibles et ces
mesures ont pour effet d’empêcher
ou, aumoins, de rendre difficile-
ment réalisables les consultations
non autorisées des objets protégés
et de décourager sérieusement les
utilisateurs de consulter les objets
mis à leur disposition en violation
dudroit de propriété intellec-
tuelle. Lesmesures doivent être ci-
blées pour éviter toute ingérence
injustifiée.

Juste équilibre
Tout est donc une questionde
juste équilibre. Le FAI, qui déter-
mine seul lesmesures concrètes à
prendre pour atteindre cet équili-
bre, sera exonéré de sa responsabi-
lité en prouvant qu’il a pris toutes
lesmesures raisonnables à cette
fin. Il assumedonc une obligation
demoyen.

Enfin, la CJUE rappelle aux états
membres qu’il est nécessaire que
les règles nationales de procédure
prévoient la possibilité, pour les in-
ternautes, de faire valoir leurs
droits devant le juge, une fois
connues lesmesures d’exécution
prises par le FAI. Cela suppose que
les FAI rendent publiques lesme-
sures de blocages, ce qui n’est pas
systématique.

Reste que, comme le soulignait
le FAI autrichien soumis à l’injonc-
tionde blocage, lesmesures de
blocage peuvent être contournées
assez facilement, ce qui en réduit
fortement l’efficacité. Une fois en-
core, le droit court après la techno-
logie, sans la rattraper.

Lesmesuresde
blocagepeuvent être
contournées assez
facilement, cequi en
réduit fortement
l’efficacité.Une fois
encore, ledroit court
après la technologie,
sans la rattraper.
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Lesmesuresque les
Étatsmembresont
l’obligationde
prendredoiventnon
seulement avoirpour
objectif de faire
cesser,mais
égalementde
prévenir les atteintes
portées audroit
d’auteur.

Quiddu
blocaged’un
sitewebpar le
fournisseur
d’accèsencas
d’atteinte au
droit d’auteur?
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Selon la chaînede
grandsmagasins
Macy’s, les clientsqui
combinentdes
achats online et
offlinegénèrent cinq
foisplusdeprofit
que ceuxqui
achètent
uniquement sur
Internet.


