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Paris, le 27 avril 2021 – Le 23 mars dernier, nous vous présentions notre webinar «
lutter efficacement contre les atteintes à vos droits de PI à l'ère du digital ».
Cet article est l’occasion de revenir sur l’un des constats évoqués lors de cette
présentation : si nous disposons aujourd’hui de nombreux outils pour lutter contre la
contrefaçon sur Internet, il est toutefois nécessaire de renforcer nos mesures de lutte
anti-contrefaçon - notamment notre arsenal juridique - afin de faciliter leur détection
et leur retrait définitif. C’est l’objectif du Digital Service Act (DSA), qui devrait entrer
en vigueur d’ici 2022.

Différents rapports (de l’UNIFAB, de la Cour des Comptes et de l’Assemblée Nationale)
avaient mis en lumière en 2020 la nécessité, d’une part, de renforcer l’arsenal législatif
de lutte contre la contrefaçon en ligne, de l’intégrer dans la politique européenne tout
en impliquant davantage les plateformes afin de mieux protéger les consommateurs.
La Commission européenne le 15 décembre dernier a préparé une proposition de
Règlement qui a pour vocation de créer un espace numérique plus sûr protégeant tous
les utilisateurs de services numériques et créant des conditions de concurrence
équitables pour favoriser la croissance et la compétitivité.
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L’objectif du DSA est d’imposer aux acteurs du e-commerce un filtrage, un devoir de
vigilance et une responsabilité plus importante. Cela se traduirait par l’instauration de
différentes obligations incombant aux plateformes, ayant notamment pour obj et de :



Vérifier la licéité des produits mis en vente ;



Faciliter le mécanisme d’action pour les titulaires, notamment en rendant
accessible un bouton de notification sur chaque annonce, en prévoyant un délai
d’intervention rapide et en informant clairement le titulaire des droits des
mesures prises, de leurs effets (étendue, durée…) et des recours possibles ;



Connaître l’identité du vendeur (en principe le nom commercial et l’adresse) ;



Agir efficacement en procédant
contrefacteurs récidivistes ;



Coopérer avec les autorités administratives et judiciaires ;



Informer les consommateurs.
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Outre ces mesures, le DSA a également pour objectif de renforcer la responsabilité des
plateformes, alors que celles-ci bénéficient aujourd’hui quasi-systématiquement de la
neutralité des hébergeurs découlant de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le
Commerce Electronique. Autrement dit, la simple notification en ligne par un titulaire
de droits fera naître une présomption de connaissance du contenu illicite, rendant ainsi
responsable l’hébergeur ou la plateforme si le contenu concerné n’a pas été retiré
promptement.

L’ensemble des équipes REGIMBEAU suit attentivement la discussion de ces textes
jusqu’à leur adoption et intégration en droit européen et français et reste
naturellement à votre disposition pour vous accompagner sur toutes vos problématiques
de PI et – notamment – de lutte anti-contrefaçon aux frontières et en ligne.

Anne CHANTELOUP (chanteloup@regimbeau.eu)
Conseil en Propriété Industrielle
Conseil Européen en Marques, Dessins et Modèles
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A propos de REGIMBEAU :
REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis 90 ans les entreprises et les porteurs de
projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la défense de leurs innovations
(brevets, marques, dessins et modèles). Quatorze associés animent une équipe de 200 personnes, dont les
compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique,
contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des
droits, contentieux. L’expertise de REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse
et Munich) permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations
personnalisées de très haute qualité avec ses clients.
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