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La Commission européenne a lancé en décembre 2015 une consultation sur l’application de la
directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (dite IPRED).
visant à évaluer la mise en œuvre de cette directive, notamment au regard des nouveaux outils de
lutte contre la piraterie en ligne mis en place dans certains pays.
A la suite de cette consultation et dans le contexte des débats autour du paquet droit d’auteur, la
Commission a finalement choisi de ne pas engager de révision de cette directive. Elle communique
cependant sur sa volonté d’intensifier la lutte contre le piratage via différentes initiatives. Les points
saillants de cette communication de la Commission1 intéressant plus particulièrement l’Hadopi sont
détaillés ci-dessous.
À l’évidence, cette communication s’inscrit dans la ligne des propositions formulées par l’Hadopi en
matière de lutte contre la contrefaçon en ligne et impliquera pour l’Hadopi de renforcer dans les
mois à venir les échanges déjà fructueux avec l’EUIPO qui se voit confier par la Commission un rôle
central dans l’harmonisation des règles et procédures.

1. Assurer un niveau équivalent de protection et un cadre juridique prévisible au
sein de l’Union européenne
La Commission publie à cette fin des lignes directrices relatives aux modalités d’application de la
directive IPRED2, afin notamment de clarifier certaines dispositions ayant fait l’objet
d’interprétations diverses au sein des États membres, notamment celles relatives aux injonctions
détaillées ci-après.
L’article 113 de la directive IPRED prévoit la possibilité pour les titulaires des droits de demander une
injonction à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter
atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
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https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26581
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26582
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« Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de
propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à l'encontre du contrevenant une injonction
visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation nationale le prévoit, le non-respect d'une injonction
est, le cas échéant, passible d'une astreinte, destinée à en assurer l'exécution. Les États membres veillent également à ce
que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés
par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3, de la
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La Commission précise, en se fondant sur la jurisprudence de la CJUE4, que la possibilité de
demander des injonctions est décorrélée de la possibilité de mettre en cause la responsabilité des
intermédiaires sur le fondement de la directive e-commerce. Concernant le blocage des sites
Internet, les lignes directrices précisent que lorsqu’il est question de diffusion de contenus protégés
sur Internet, les juridictions devraient pouvoir ordonner aux intermédiaires5 (indépendamment de
leurs responsabilités) de supprimer ou d’empêcher l’accès auxdits contenus. Les injonctions ainsi
ordonnées devraient alors se limiter à ce qui est nécessaire et proportionné, par exemple en cas de
contrefaçon à grande échelle ou d’actes de contrefaçon structurelle. La Commission souligne par
ailleurs que les autorités judiciaires compétentes ne peuvent pas imposer aux intermédiaires la mise
en œuvre de mécanismes de filtrage trop larges et coûteux.
Enfin, les lignes directrices évoquent la question des injonctions relatives à la prévention de
nouvelles atteintes6. Ces types d’injonctions (qui existent au Royaume-Uni et en Irlande) ne peuvent
être sollicités dans tous les États membres. La Commission précise que de telles injonctions doivent
être encouragées même si elles sont décidées au cas par cas et qu’il appartient aux États membres
de définir les conditions et la procédure adaptées.
La Commission propose également de renforcer les mutualisations et les synergies. À ce titre la
Commission encourage les États membres à mettre en place une spécialisation des juges nationaux
en matière de propriété intellectuelle, laquelle permettra d’obtenir des décisions plus rapides,
efficaces et cohérentes, le tout assurant davantage de sécurité juridique.
D’ici 2019, la Commission devrait collaborer davantage avec l’Observatoire européen des atteintes
aux droits de propriété intellectuelle rattaché à l’EUIPO afin de développer les outils et supports
d’information susceptibles de faciliter le travail du juge. La Commission invite les États membres à
publier systématiquement les décisions judiciaires en matière de propriété intellectuelle et indique
qu’au niveau européen une base de données des jurisprudences devra être alimentée par l’EUIPO,
afin que celle-ci soit plus exhaustive et facile à utiliser.

directive 2001/29/CE ». Une disposition similaire à l’article 11 figurait déjà dans la directive droit d’auteur de 2001 (article
8.3). Cette disposition a été transposée en France à l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, utilisé par les
ayants droit pour demander des mesures de blocage et de déréférencement.
4
C-324/09 L’Oréal SA and Others v eBay et C-494/15 Tommy Hilfiger : bien que les intermédiaires puissent se prévaloir des
dispositions de la directive e-commerce, les tribunaux peuvent leur demander de faire cesser ou de prévenir la commission
d’actes de contrefaçon.
5
La Commission, considère que la notion d’intermédiaire s’apprécie au cas par cas et qu’il n’est pas nécessaire qu’un
contrat existe entre l’intermédiaire et le service qui porte atteinte au droit d’auteur. Ce faisant, elle ne se prononce pas
clairement par exemple, sur le statut des moteurs de recherche.
6
Ces injonctions peuvent notamment deux formes. :
le recours aux injonctions de type stay down qui exigent des plateformes qu’elles empêchent la remise en ligne
de tout le catalogue ou répertoire d’un ayant droit (blocage des œuvres)
et des injonctions dites « dynamiques » qui couvrent par anticipation la réapparition des sites miroirs (blocage de
sites), sans qu’il soit nécessaire de formuler une nouvelle demande auprès du juge. Cet objectif peut également
être atteint grâce à l’intervention d’une autorité publique ou de la police.
Anvers, 14 février 2013, Affaires 2012/FR/303, 2012/PGA/3549, 2012/KC21/262 et Cass. 22 octobre 2013, P.13.0550.N. Le
juge a demandé à la section criminalité informatique de la police belge de mettre en place une liste des noms de domaines
liés au site internet thepiratbay.org
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2. Encourager le secteur privé à mettre en œuvre des bonnes pratiques
La Commission propose une série d’actions visant à encourager le développement de bonnes
pratiques dans le secteur privé7.
La Commission annonce que sous son égide, les parties prenantes finalisent la conclusion d’un MoU
avec les acteurs de la publicité en ligne. Des discussions sont également en cours avec les acteurs du
paiement et les entreprises du transport de marchandises. La Commission précise qu’elle s’assurera
en particulier de la compatibilité des accords du secteur avec le droit de la concurrence et du respect
des différents intérêts en cause, dont ceux des consommateurs. La Commission estime que le suivi
de ces MoUs devrait être réalisé à l’aune d’indicateurs de performance (KPIs)8 et annonce qu’elle se
chargera régulièrement d’évaluer l’efficacité de ces accords dans le but de diffuser les bonnes
pratiques, d’identifier les axes d’amélioration et la nécessité, le cas échéant, de prendre des mesures
d’ordre législatif. La conclusion de ces accords est annoncée pour 2019. La promotion et l’évaluation
de ces accords échoueront à la Commission et à l’Observatoire.
Par ailleurs, la Commission annonce vouloir renforcer la coopération entre les ayants droit et les
acteurs du marché, notamment en étudiant les possibilités offertes par la Blockchain. Dans le cadre
du projet #Blockchain4EU, la Commission analyse le rôle que peut jouer la Blockchain pour renforcer
la transparence quant à la provenance des biens et une meilleure protection des droits de propriété
intellectuelle. Elle travaille également avec l’Observatoire Européen des Blockchains pour
appréhender la lutte contre la contrefaçon avec la Blockchain.

3. Lutter contre les atteintes au droit de la propriété intellectuelle en renforçant la
coopération administrative
La Commission et l’EUIPO vont travailler avec les États membres pour poursuivre plus avant les
actions de sensibilisation du public quant au rôle de la propriété intellectuelle et aux effets des
atteintes à ces droits.
Par ailleurs, la Commission se rapprochera de chaque État membre afin de renforcer la coopération
entre toutes les parties prenantes à la lutte contre les atteintes au droit de propriété intellectuelle
en identifiant toutes les entités pertinentes et en s’assurant qu’elles sont convenablement
impliquées.

4. Réduire le volume de produits contrefaits issus de pays tiers à l’Union
européenne
La Commission propose ici, à l’image de ce que font les États-Unis9, de publier une liste des marchés
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.La Commission salue l’expérience réussie que constitue le Memorandum of Understanding (MoU) signé dès 2011 entre
les plateformes e-commerce et les ayants droit en vue de lutter contre la vente de biens contrefaits via Internet.
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18023/attachments/1/translations/
8
Cet accord a fait l’objet d’une modification en 2016, laquelle a introduit key performance indicators (KPI’s), destinés à
permettre une évaluation fiable, objective et transparente de son efficacité à partir de données collectées par les parties et
analysées par l’Observatoire de l’EUIPO.
9
L’administration américaine, via l’United States Trade Representative (USTR), une agence gouvernementale qui
coordonne la politique commerciale des États-Unis publie chaque année :
une liste, prévue par la loi (la Special 301 List), qui répertorie les pays qui ne fournissent pas une protection
effective des droits de propriété intellectuelle ;
la Notorious Markets List, qui n’est pas prévue par une loi et qui contient la liste des marchés physiques et
numériques dans le monde qui commettent ou incitent manifestement à la commission d’actes de contrefaçon de
droits de propriété industrielle ou de droits d’auteur. L’établissement de cette liste a un but d’information du
public. Elle est établie à la suite de propositions d’inscription essentiellement faites par les industries concernées et
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physiques et numériques - hors Union européenne - qui lui ont été signalés comme portant atteinte
aux droits de propriété intellectuelle ou facilitant ces atteintes (« IP markets watch list »). La
Commission suivra ensuite les actions prises par les autorités locales et les opérateurs pour réduire
les atteintes à la propriété intellectuelle. A cette fin, la Commission initiera une consultation
publique ; les informations sur ces marchés collectées dans ce cadre seront ensuite vérifiées par
l’EUIPO avant d’être publiées. La première publication de la liste devrait intervenir au second
semestre 2018.
La Commission publiera en outre un rapport actualisé sur la protection et la défense des droits de
propriété intellectuelle dans les pays tiers.
La Commission et l’EUIPO vont également lancer trois programmes de coopération avec la Chine,
l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine dans le but de promouvoir le développement d’un système
efficace de protection de la propriété intellectuelle.

d’un examen par l’USTR. Une fois la liste publiée, les sites y figurant contactent parfois l’USTR pour lui demander ce
qu’ils doivent faire pour ne plus y figurer l’année suivante.
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