


Rapidité	  

Anonymat	  	  

Traçabilité	  extrêmement	  difficile	  

Dimension	  interna:onale	  



La	  compétence	  juridic:onnelle	  

•  CJUE	  3	  octobre	  2013	  Pinckney	  :	  en	  ma'ère	  d’a,einte	  aux	  droits	  patrimoniaux	  d’auteur,	  
le	  li'ge	  peut	  être	  porté	  (au	  choix)	  :	  	  
o  Devant	  les	  juridic'ons	  de	  l’EM	  dans	  lequel	  le	  site	  est	  accessible	  	  

o  Devant	  les	  juridic'ons	  de	  l’EM	  du	  lieu	  d’établissement	  de	  l’annonceur	  	  

o  La	  Cour	  opte	  expressément	  pour	  la	  théorie	  de	  l’accessibilité	  tout	  en	  limitant	  la	  compétence	  
des	  juges	  

o  Solu'on	  confirmée	  par	  l’arrêt	  CJUE	  3	  avril	  2014	  Hi	  Hotel	  

•  Cass.	  Civ.	  1e	  22	  janvier	  2014	  :	  en	  ma'ère	  d’a,eintes	  aux	  droits	  patrimoniaux	  d’auteur,	  
lorsque	  RB1	  ne	  s’applique	  pas,	  la	  solu'on	  reste	  la	  même	  :	  	  
o  Saisir	  les	  juridic'ons	  de	  l’EM	  dans	  lequel	  le	  site	  est	  accessible	  

o  Saisir	  les	  juridic'ons	  de	  l’EM	  du	  lieu	  d’établissement	  de	  l’annonceur	  	  

L’accessibilité,	  en	  France,	  d’un	  site	  internet,	  permet	  de	  retenir	  la	  compétence	  du	  juge	  français	  mais	  le	  
juge	  ne	  pourra	  réparer	  que	  le	  seul	  dommage	  causé	  sur	  le	  territoire	  français.	  



La	  loi	  applicable	  en	  ma:ère	  d’actes	  de	  contrefaçon	  

•  Principe	  ar:cle	  9	  règlement	  Rome	  II	  :	  loi	  du	  pays	  pour	  lequel	  la	  protec'on	  est	  
demandée	  	  
o  Le	  demandeur	  fixe	  le	  pays	  pour	  lequel	  il	  demande	  la	  protec'on	  (en	  fonc'on	  

du	  lieu	  du	  dommage	  ou	  du	  fait	  générateur)	  et	  dans	  chaque	  pays	  le	  juge	  devra	  
vérifier	  si	  les	  actes	  sont	  bien	  localisés	  sur	  le	  territoire	  de	  cet	  Etat	  

Les	  critères	  de	  localisa:on	  retenus	  au	  fond	  

•  Cass.	  Com.	  11	  janvier	  2005	  Hugo	  Boss	  :	  la	  simple	  accessibilité	  du	  site	  internet	  en	  
France	  ne	  permet	  pas	  de	  caractériser	  le	  dommage,	  	  

•  CJUE	  18	  juin	  2009	  l’Oréal	  c/	  Bellure	  :	  il	  faut	  rechercher	  le	  public	  visé	  par	  le	  site	  

•  Applica:on	  de	  la	  théorie	  de	  la	  focalisa:on	  au	  fond	  :	  le	  site	  li'gieux	  doit	  viser	  le	  
public	  français	  	  

•  Faisceau	  d’indices	  :	  rechercher	  la	  langue	  de	  rédac'on	  du	  site	  internet,	  la	  
possibilité	  de	  se	  faire	  livrer	  les	  produits	  en	  France,	  la	  possibilité	  de	  payer	  en	  
euros…	  	  



Cons:tuer	  une	  preuve	  des	  actes	  réalisés	  sur	  internet	  

•  Le	  constat	  sur	  internet	  	  	  
o  L’Agence	  de	  Protec:on	  des	  Programmes	  (APP)	  	  
o  Les	  experts	  informa:ques	  :	  compétence	  limitée	  selon	  l’ar>cle	  246	  du	  CPC	  «	  le	  juge	  

n’est	  pas	  lié	  par	  les	  constata2ons	  ou	  les	  conclusions	  du	  technicien	  »	  
o  Les	  huissiers	  :	  constata'ons	  font	  foi	  jusqu’à	  preuve	  contraire	  (loi	  Beteille	  du	  22	  

décembre	  2010)	  	  	  

•  Quel	  huissier	  choisir	  pour	  un	  constat	  sur	  internet?	  	  
o  Principe	  :	  compétence	  du	  tribunal	  dans	  le	  ressort	  duquel	  le	  fait	  a	  été	  constaté	  par	  

l’huissier	  	  
o  Difficulté	  :	  en	  ma'ère	  de	  compétence	  juridic'onnelle	  pour	  les	  cybercrimes	  il	  suffit	  

que	  le	  site	  soit	  accessible	  pour	  fonder	  la	  compétence	  d’un	  juge	  
o  Solu:on	  :	  	  le	  lieu	  de	  constata'on	  du	  fait	  li'gieux	  n’entraine	  plus	  la	  compétence	  

exclusive	  du	  tribunal	  dans	  le	  ressort	  duquel	  le	  fait	  a	  été	  constaté	  
	  	  	  	  	  	  CA	  Paris	  30	  septembre	  2009	  My	  LiHle	  Paris	  /	  VioleHe	  2008	  



Cons:tuer	  une	  preuve	  des	  actes	  réalisés	  sur	  internet	  

o  Norme	  AFNOR	  NF	  Z67-‐147	  du	  11	  septembre	  2010	  	  
o  Pas	  de	  caractère	  obligatoire	  selon	  la	  jurisprudence	  :	  valeur	  de	  recueil	  de	  

recommanda'ons	  et	  de	  bonnes	  pra'ques	  	  
o  Le	  non	  respect	  de	  la	  norme	  par	  l’huissier	  n’entraine	  pas	  la	  nullité	  du	  constat	  
o  Mais	  la	  validité	  des	  procès	  verbaux	  de	  constat	  sur	  internet	  est	  soumise	  au	  

respect	  du	  mode	  opératoire	  et	  des	  prérequis	  techniques	  fixés	  par	  la	  
jurisprudence	  :	  	  
!  Descrip2on	  du	  matériel	  ayant	  servi	  aux	  constata2ons	  
!  Indica2on	  de	  l’adresse	  IP	  de	  l’ordinateur	  ayant	  servi	  aux	  constata2ons	  
!  Suppression	  de	  l’ensemble	  des	  fichiers	  temporaires	  stockés	  sur	  

l’ordinateur	  	  
	  	  	  	  	  	  	  CA	  Paris,	  pôle	  5,	  Ch.1,	  27	  février	  2013	  



•  Cas	  pra>que	  :	  comment	  luHer	  contre	  les	  jeux	  concours?	  	  

–  Faits	  
–  Analyse	  de	  la	  situa:on	  

•  Iden'fier	  le	  site	  perme,ant	  d’accéder	  au	  jeux	  concours	  	  

•  Se	  renseigner	  sur	  le	  règlement	  du	  jeu	  

•  Se	  renseigner	  sur	  le	  déroulement	  de	  la	  procédure	  d’inscrip'on	  au	  jeu-‐
concours	  

•  Iden'fier	  la	  société	  à	  l’origine	  	  du	  jeu	  concours	  
•  Rechercher	  d’autres	  sociétés	  suscep'bles	  d’être	  liées	  à	  l’organisateur	  	  
•  Analyse	  de	  l’email	  	  

•  Iden'fier	  la	  société	  à	  l’origine	  de	  l’emailing	  

–  Recherches	  préliminaires	  :	  recherches	  d’environnement	  de	  type	  pointage	  ou	  
recherche	  whois	  afin	  d’iden'fier	  les	  différents	  protagonistes	  



•  Me,re	  en	  place	  une	  stratégie	  d’ac'on	  :	  qualifica'on	  des	  a,eintes	  	  
–  Usage	  illicite	  de	  la	  marque	  d’un	  :ers	  =	  absence	  d’autorisa'on	  du	  

'tulaire	  des	  droits	  	  
•  l’ar'cle	  L.713-‐5	  du	  CPI	  
•  ar'cles	  L.713-‐2	  et	  L.713-‐3	  du	  CPI	  

–  Pra:ques	  commerciales	  trompeuses	  	  
•  Direc've	  2005/29/CE	  du	  11	  mai	  2005	  Ar'cle	  L.121-‐1	  du	  code	  de	  la	  
consomma'on	  	  

•  Ar'cle	  L.121-‐15-‐1	  du	  code	  de	  la	  consomma'on	  	  

–  Usurpa:on	  d’iden:té	  	  
•  Ar'cle	  L.226-‐4-‐1	  du	  code	  pénal	  (introduit	  par	  loi	  LOPPSI	  2)	  

–  Agissements	  parasitaires	  	  

–  A^einte	  à	  l’image	  de	  la	  marque	  =	  percep'on	  des	  consommateurs	  
suscep'ble	  d’être	  affectée	  par	  le	  jeu-‐concours	  	  
•  Ar'cle	  1382	  du	  code	  civil	  	  



Collecte	  de	  données	  personnelles	  	  
•  Ar'cle	  32	  de	  la	  loi	  n°78-‐17	  du	  6	  janvier	  1978	  rela've	  à	  
l’informa'que	  et	  aux	  libertés	  	  	  
•  Ar'cle	  R.625-‐9	  du	  code	  pénal	  	  

•  Me,re	  en	  place	  une	  stratégie	  d’ac'on	  :	  les	  ac'ons	  
envisageables	  	  
–  Préalablement	  à	  toute	  ac'on	  :	  constat	  afin	  de	  fixer	  la	  
preuve	  des	  a^eintes	  	  

–  Décider	  de	  la	  stratégie	  à	  adopter	  :	  	  
•  Envisager	  une	  ac'on	  amiable	  	  
•  Envisager	  une	  ac'on	  conten'euse	  visant	  à	  obtenir	  la	  
cessa'on	  du	  trouble	  ET	  des	  condamna'ons	  pénales	  et/
ou	  des	  dommages-‐intérêts	  	  



•  Rédiger	  et	  adresser	  des	  le,res	  de	  mise	  en	  demeure	  à	  chaque	  protagoniste	  :	  	  

•  No'fier	  l’escroquerie	  aux	  différents	  services	  officiels	  :	  PHAROS,	  DGCCRF,	  CNIL	  	  
–  PHAROS	  	  	  

•  Signalements	  traités	  par	  un	  service	  de	  police	  judiciaire	  spécialisé	  (Office	  
Central	  de	  Lu,e	  contre	  la	  Criminalité	  liée	  aux	  Technologies	  de	  
l’Informa'on	  et	  de	  la	  Communica'on	  OCLCTIC)	  

•  Signalements	  envoyés,	  après	  vérifica'on,	  vers	  un	  service	  d’enquête	  pour	  
l’ouverture	  d’une	  enquête	  pénale	  

–  CNIL	  
•  Associa'on	  Signal	  Spam,	  partenaire	  de	  la	  CNIL	  permet	  le	  téléchargement	  
gratuit	  d’une	  extension	  des	  logiciels	  de	  messagerie	  afin	  de	  signaler	  
directement	  les	  messages	  li'gieux	  

•  Ac'on	  en	  communica'on	  auprès	  des	  associa'ons	  de	  consommateurs	  :	  impéra'f	  
de	  défendre	  l’image	  de	  la	  marque	  et	  de	  la	  société	  	  



•  Ac:on	  pénale	  :	  dépôt	  d’une	  plainte	  	  

–  les	  fondements	  de	  la	  plainte	  :	  	  

•  la	  contrefaçon	  de	  marque	  :	  Art	  L.713-‐2	  CPI	  +	  Art	  L.713-‐3	  CPI	  +	  Art	  L.716-‐10	  
CPI	  

•  L’usurpa'on	  d’iden'té	  :	  Art	  L.226-‐4-‐1	  code	  pénal	  	  
•  Collecte	  illégale	  de	  données	  personnelles	  :	  Art	  32	  loi	  du	  6	  janvier	  1978	  +	  
Art	  R,625-‐10	  code	  pénal	  	  

•  Escroquerie/tenta've	  d’escroquerie	  :	  Art.	  313-‐1	  code	  pénal	  	  +	  Art.	  313-‐2	  +	  
Art.	  132-‐71	  

–  les	  éléments	  nécessaires	  :	  	  

•  Le,res	  de	  mise	  en	  demeure	  et	  réponse	  des	  sociétés	  

•  Constats	  internet	  d’huissiers	  	  
•  Extrait	  K-‐bis	  de	  la	  société	  plaignante	  
•  Preuve	  de	  la	  'tularité	  de	  la/des	  marque(s)	  :	  cer'ficat	  de	  dépôt	  et	  de	  
renouvellement	  



Le	  cybersquaang	  	  

Condi:ons	  à	  l’ac:on	  :	  3	  condi'ons	  cumula'ves	  prévues	  par	  
les	  ar'cles	  4	  a)	  et	  b)	  des	  principes	  directeurs	  de	  l’ICANN	  
•  Démontrer	  que	  le	  nom	  de	  domaine	  est	  iden'que	  ou	  
similaire	  à	  la	  marque	  	  
•  Démontrer	  l’absence	  de	  droit	  ou	  d’intérêt	  légi'me	  sur	  
le	  nom	  	  
•  Démontrer	  que	  l’enregistrement	  et	  l’u'lisa'on	  du	  nom	  
de	  domaine	  ont	  été	  faits	  de	  mauvaise	  foi	  

Cas	  pra>que	  
•  Faits	  :	  un	  'tulaire	  de	  marque	  est	  aver'	  de	  l’enregistrement	  

d’un	  nom	  de	  domaine	  reprenant	  le	  nom	  de	  sa	  marque	  en	  tant	  
que	  radical	  avec	  une	  nouvelle	  extension	  de	  type	  «	  .moscow	  »	  



•  	  Me^re	  en	  place	  une	  stratégie	  d’ac:on	  	  	  
–  Le,re	  de	  mise	  en	  demeure	  au	  réservataire	  du	  nom	  de	  domaine	  

–  Déposer	  une	  plainte	  une	  plainte	  URS	  auprès	  du	  Na'onal	  
Arbitra'on	  Forum	  (NAF)	  	  
	  .	  procédure	  plus	  rapide	  et	  moins	  coûteuse	  que	  la	  procédure	  UDRP	  	  
	  .	  Procédure	  limitée	  aux	  nouvelles	  extensions	  (news	  gTLDs)	  

–  Déposer	  une	  plainte	  UDRP	  auprès	  du	  centre	  d’Arbitrage	  et	  de	  
Média'on	  de	  l’OMPI	  	  

•  Transfert	  au	  profit	  du	  'tulaire	  de	  la	  marque	  

•  Annula'on	  du	  nom	  de	  domaine	  


