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CONSEIL SUPERIEUR DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 
 
               Paris, le 12 juillet 2022 

 

Communiqué 

 

Publication du rapport sur les NFT  (« jetons non fongibles »)  

 

 

La mission confiée en novembre 2021 par M. Olivier Japiot, président du CSPLA, à M. Jean 
Martin, membre d’honneur du CSPLA, avocat à la Cour, et à Mme Pauline Hot, rapporteure, 
maître des requêtes au Conseil d'Etat, visait à fournir un état des lieux permettant d’identifier, 
d’analyser et d’évaluer le phénomène des NFT (« jetons non fongibles » - JNF) dans ses divers 
aspects juridiques, notamment au prisme du droit d’auteur, dans l’intérêt des différents 
acteurs concernés et de son marché. 

Une soixantaine d’auditions ont été menées afin de recueillir les expériences et les 
interrogations des professionnels et organismes ayant à connaître des JNF. 

Après s’être attaché à proposer une qualification juridique des JNF au plus proche de leur 
réalité technologique et à examiner les nombreuses opportunités en termes de modernisation 
et d’ouverture que les JNF offrent aux secteurs culturels, le rapport constate que les JNF 
soulèvent des questions juridiques complexes notamment en ce qui concerne le risque 
d’atteinte au droit d’auteur et l’application du droit de suite.  

La mission, qui a présenté son rapport aux membres du Conseil supérieur à l’occasion de la 
séance plénière du 12 juillet, formule une série de recommandations visant principalement à 
informer le public, les ayants droit et les professionnels sur les droits d’auteur mobilisés par la 
création et les transactions de JNF et appelle à élaborer et à promouvoir de concert entre 
toutes les parties prenantes de bonnes pratiques à l’échelle nationale et européenne afin 
d’apporter la sécurité juridique nécessaire au développement d’un secteur d’activité 
prometteur. Le rapport invite également à encourager des expérimentations des cas d’usage 
liés aux JNF par les établissements publics, dans le cadre d’orientations stratégiques clarifiées 
et coordonnées. 
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https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-
superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux/Missions/Mission-du-CSPLA-sur-
les-jetons-non-fongibles-JNF-ou-NFT-en-anglais 

 

Les analyses et préconisations contenues dans ce rapport n’engagent que leurs auteurs et 
ne constituent pas une prise de position du CSPLA ni du ministère de la culture 

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) est une instance consultative 
placée auprès du ministre de la culture, réunissant toutes les parties prenantes du droit 
d’auteur en France (représentants des auteurs, des artistes, des éditeurs, des producteurs, des 
radiodiffuseurs, des fournisseurs d’accès et de services en ligne et des consommateurs). Il 
publie plusieurs rapports chaque année sur des sujets concernant l’avenir du droit d’auteur, 
qui le placent en pionnier de la réflexion sur ces questions au niveau européen et international. 

 

Contact: Amélie GONTIER - secrétaire du CSPLA 

 cspla@culture.gouv.fr  

 

 


