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SYNTHÈSE 
 
 
Contexte 
 
La croissance du secteur du commerce électronique a créé d’énormes opportunités pour l’économie 
mondiale et révolutionné la manière dont les entreprises commercialisent et vendent leurs produits ainsi 
que la façon dont les consommateurs les achètent. Alors que les entreprises profitent de plus en plus des 
possibilités qu’offrent l’internet et le commerce électronique, les atteintes à la propriété intellectuelle (PI) 
en ligne ont également évolué. Plus précisément, les auteurs d’atteintes à la PI en ligne ont utilisé la nature 
transfrontalière d’internet pour tirer parti des frontières juridictionnelles qui divisent les compétences et les 
mandats entre les différents services répressifs ou autorités publiques chargés de lutter contre les atteintes 
à la PI en ligne. En outre, l’innovation technologique constante favorise la mobilité, ce qui rend plus difficile 
la recherche des preuves électroniques d’atteintes en ligne à la PI, ainsi que des auteurs de ces infractions 
eux-mêmes. Les services cachés du «darknet» deviennent de plus en plus attrayants pour les criminels, 
y compris les criminels de la PI en ligne, ce qui complique davantage le processus d’identification des 
suspects et de collecte de preuves. 
 
La lutte contre les atteintes à la PI en ligne exige donc, de manière croissante, une coopération et un 
échange d’expertise et d’informations entre les organisations, les autorités de régulation et les agences. 
 

Le rapport 2018 de l’EUIPO intitulé Étude sur les mesures législatives de lutte contre les atteintes en 
ligne aux DPI(1) a évalué si, et dans quelle mesure, le cadre juridique actuel des États membres de 
l’UE met à la disposition des titulaires de droits ou des autorités répressives des mesures législatives 
pouvant être appliquées pour prévenir ou combattre les atteintes aux DPI dans l’environnement en 
ligne. La présente étude se concentre sur les mesures juridiques applicables aux atteintes en ligne à 
la PI au moyen de l’entraide judiciaire et de la coopération judiciaire internationale en matière civile, 
pénale et administrative. 
 
En général, les comportements portant 
atteinte à la PI violent les lois civiles en 
matière de PI. Toutefois, si le 
comportement infractionnel est 
suffisamment grave, ce comportement peut 
également enfreindre les lois pénales en 
matière de PI. Conformément à l’article 61 
de l’Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC), les atteintes au droit 
d’auteur et la contrefaçon de marques 
constituant une violation civile peuvent 
également constituer une infraction pénale 
si cette violation est commise à la fois 
délibérément et à une échelle 
commerciale. D’autres cas d’atteintes à 
la PI peuvent se situer entre les deux, 
auquel cas ils sont résolus à l’échelon 
administratif, comme le piratage délibéré de droits d’auteur, la contrefaçon de marques à une échelle non 
commerciale ou les atteintes non délibérées qui se produisent à une échelle commerciale. Les crimes liés 
au droit d’auteur et les crimes connexes perpétrés en ligne peuvent également relever du champ 

 

1 EUIPO (2018): Étude sur les mesures législatives de lutte contre les atteintes en ligne aux DPI 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d2fb2c5-bc7f-11e8-99ee-01aa75ed71a1. 
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d’application plus large de la cybercriminalité, tel que défini dans la convention de Budapest sur la 
cybercriminalité. 
 
Dans ce contexte, la présente étude montre comment la coopération internationale par l’utilisation de 
procédures et de mesures juridiques plus efficaces peut être essentielle pour lutter efficacement contre les 
atteintes à la PI en ligne. 
 
Méthodologie 
 
L’objectif de la présente étude est d’identifier les mesures juridiques relatives à la coopération judiciaire 
internationale en cas d’atteinte à la PI en ligne, et de comprendre les avantages et lacunes potentiels de 
la mise en œuvre et de l’application de ces mesures. L’étude porte sur les mesures de coopération tant 
pénales que civiles (et, le cas échéant, administratives). L’accent est principalement mis sur les atteintes 
aux droits d’auteur et aux marques, bien que l’étude aborde également la violation d’autres droits de PI en 
ligne (p. ex. les secrets d’affaires, les brevets, les dessins et modèles industriels et les indications 
géographiques). 
 
L’étude a été conçue pour servir d’outil pratique. Par conséquent, les mesures de coopération existant au 
niveau international, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE, sont présentées dans les quatre grands 
domaines suivants: 
 

 
 
La collecte de données a englobé divers outils: une étude documentaire, des entretiens et des discussions 
de groupes cibles, ainsi qu’une analyse de cas. Au début du projet, l’EUIPO a contacté un groupe de 13 
experts participant au groupe d’experts juridiques de l’EUIPO pour faire partie d’un groupe d’experts ad hoc 
soutenant la recherche. Ceux-ci ont été choisis sur la base de leurs connaissances et de leur expérience 
de la question des atteintes (en ligne) à la PI et de la coopération judiciaire internationale dans certains 
États membres de l’UE et pays tiers. Le groupe d’experts ad hoc a été invité à examiner et à commenter 
la méthodologie du projet ainsi qu’à soutenir la recherche, notamment en participant aux discussions du 
groupe d’experts, aux entretiens en ligne et, dans la mesure du possible, en fournissant des exemples de 
cas. Outre le groupe d’experts ad hoc, des experts individuels supplémentaires ont également été 
contactés par l’UNICRI pour participer aux entretiens et fournir des exemples de cas. Au total, 10 exemples 
de cas ont été collectés et analysés. 
 
Enfin, deux affaires fictives impliquant plusieurs juridictions [la première portant sur des médicaments de 
contrefaçon commercialisés en ligne, et la seconde sur le piratage de la télévision par protocole internet 
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(IPTV)] ont été développées afin de démontrer les complexités de la coopération internationale dans les 
affaires d’atteinte à la PI en ligne et de guider l’analyse des outils et mesures juridiques (civils, pénaux et 
administratifs) disponibles pour lutter contre les atteintes à la PI en ligne. Les deux affaires fictives ont été 
fondées sur des pratiques illégales courantes, mais ne font référence à aucun cas existant. 
 
 
Principales conclusions 
 
Selon les experts interrogés, deux des formes les plus efficaces de coopération internationale sont 1) la 
coopération informelle entre les enquêteurs et les procureurs de différents pays et 2) une coopération 
volontaire de la part d’intermédiaires internet (p. ex. des fournisseurs d’accès) dans des pays tiers, qui 
choisissent de coopérer directement avec un enquêteur ou un procureur dans un autre pays. 
 
L’étude examine comment les outils et réseaux actuels – tels que le réseau G7 24/7 sur la cybercriminalité 
et le réseau européen des procureurs dans le domaine de la propriété intellectuelle (EIPPN) – peuvent 
être utilisés pour faciliter la coopération informelle et volontaire et lutter contre les atteintes à la PI en ligne. 
 
Lorsque ni la coopération informelle, ni la coopération volontaire ne sont disponibles, la démarche la plus 
efficace consiste à déployer tous les efforts possibles avec une seule juridiction, ou au sein d’une seule et 
unique juridiction. Lorsqu’une affaire d’atteinte à la PI en ligne (civile ou pénale) ne peut être traitée dans 
une seule juridiction, une coopération judiciaire internationale formelle sera nécessaire. 
 

 
 
Une coopération judiciaire internationale rapide dans les affaires civiles d’atteinte en ligne à la PI ainsi que 
l’entraide judiciaire dans les affaires pénales d’atteinte en ligne à la PI sont de la plus haute importance. 
 
La coopération internationale en matière civile se concentre sur les questions transfrontalières typiques, 
notamment la détermination de la compétence (internationale) et des règles relatives à la reconnaissance 
et à l’exécution des décisions étrangères (en matière civile et commerciale), ainsi que sur les questions 
d’assistance juridique internationale, y compris la communication de documents dans d’autres États et 
l’obtention de preuves auprès d’autres États. Cette coopération couvre également d’autres sujets, tels que 
la coopération en matière de créances (p. ex. le titre exécutoire européen pour les créances incontestées, 
la procédure européenne d’injonction de payer, la procédure européenne de règlement des petits litiges), 

Collaboratio
n volontaire

• Des pratiques de collaboration/coopération volontaire ont été mises au point par l’industrie, des organismes publics 
et/ou des tiers (tels que des ONG), et celles-ci sont alors suivies par l’industrie concernée afin de lutter contre 
certaines atteintes à la PI sur l’internet. Ces pratiques permettent aux autorités nationales de recueillir certains 
types d’informations ou de demander des mesures de protection aux acteurs nationaux ou internationaux (en 
particulier les fournisseurs d’accès ou les autorités homologues) de manière rapide et aisée.

Juridiction u
nique

• L’autorité nationale cherche à recueillir les preuves nécessaires et à fonder l’affaire sur les informations disponibles 
dans sa propre juridiction sans recourir à la coopération avec des tiers ou d’autres pays.

Coopération 
judiciaire 

international
e

• La grande majorité des affaires d’atteinte en ligne à la PI implique davantage de juridictions, et une coopération 
judiciaire internationale est donc nécessaire.
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le règlement extrajudiciaire des litiges (p. ex. la médiation en matière civile et commerciale) ou le gel 
transfrontalier de comptes bancaires. 
 
Un certain nombre de mesures visant à lutter contre les atteintes à la PI en ligne font l’objet d’une demande 
de coopération judiciaire: 

• la signification/notification de documents 

• les injonctions 

• la saisie civile de noms de domaine 

• la saisie civile d’objets ou d’instruments de contrefaçon/portant atteinte à la PI 

• la saisie de gains financiers illicites. 
 
En ce qui concerne l’entraide judiciaire en matière pénale, les États demandent fréquemment de l’aide 
pour signifier des documents judiciaires, extrader des cibles d’enquête et rassembler des éléments de 
preuve en vue d’enquêter sur des affaires pénales et de les poursuivre. Les types suivants de demandes 
formelles d’entraide judiciaire en matière pénale sont utilisés: 
 

• signification ou notification des actes judiciaires 

• obtention de copies du casier judiciaire 

• obtention des dépositions de suspects, de témoins ou d'experts 

• obtention et saisie de preuves électroniques 

• demande d'interception de télécommunications 

• obtention d’informations auprès d’une institution financière 

• obtention de données téléphoniques 

• demande de perquisition et de saisie 

• demande d’observation transfrontalière 

• demande de livraison contrôlée 

• demande d’une équipe commune d’enquête (de JIT) 

• demande d’une enquête parallèle 

• demande d’une opération discrète 

• saisie de biens/d’avoirs d’origine criminelle 

• confiscation des produits d’un crime 

• extradition de détenus 

• transfert de procédures. 
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Dans l’ensemble, l’étude a révélé qu’une grande variété et un grand nombre d’outils sont disponibles 
dans l’UE et au niveau international pour faciliter la coopération internationale, notamment des instruments 

juridiques, mais aussi des 
réseaux, des portails et des 
plateformes informels. 
 
Certains outils existent depuis de 
nombreuses années (tels que les 
deux conventions de La Haye 
de 1965 et 1970, ou la convention 
relative à l’entraide judiciaire 
de 2000), tandis que d’autres sont 
relativement nouveaux [tels que 
le règlement (UE) 2018/1805 
concernant la reconnaissance 
mutuelle des décisions de gel et 
des décisions de confiscation]. 
Certains outils se limitent à un 
domaine de la PI très spécifique 
[p. ex. la Convention 
MEDICRIME, le Protocole de 

l’OMS («WHO Protocol») pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac ou la Convention des 
Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (UNTOC)], ou sont encore peu connus ou 
utilisés [p. ex. la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger 
(STE nº 62)]; par conséquent, leur application effective dans les affaires d’atteintes en ligne à la PI est 
encore en cours d’élaboration. 
 
Un certain nombre de mesures juridiques existantes ont pour objectif spécifique d’établir, de renforcer et 
d’harmoniser la protection et l’application de la PI. Toutefois, les dispositions pertinentes n’abordent 
généralement pas spécifiquement la manière de prévenir ou de lutter contre les atteintes en ligne à la PI. 
Ces mesures juridiques ne prévoient souvent que des exigences minimales, laissant ainsi à chaque pays 
la possibilité d’adopter des mesures nationales spécifiques. En outre, les mesures juridiques existantes se 
concentrent parfois sur un domaine spécifique d’illégalité (p. ex. la Convention Medicrime), tandis 
que d’autres se concentrent sur les violations en ligne de manière plus générale (p. ex. la Convention 
sur la cybercriminalité). En outre, de nombreuses procédures d’entraide judiciaire ont été conçues avant 
l’apparition de l’internet, lorsque le nombre de demandes ne représentait qu’une fraction du volume actuel 
des demandes, et elles n’étaient pas confrontées à la nature évanescente des preuves électroniques. 
 
Une préoccupation fréquemment exprimée par les experts concerne les retards d’exécution ou le refus 
de demandes d’assistance juridique pour des raisons incohérentes. Elles sont parfois le résultat d’un 
manque de précision dans les demandes ou d’un manque de clarté concernant le lien entre les faits 
exposés dans la demande et l’assistance demandée; dans d’autres cas, elles résultent d’une mauvaise 
qualité de la traduction. Un expert a également indiqué que les différences culturelles peuvent jouer 
un rôle dans certains cas. Les ressources humaines limitées au sein des autorités judiciaires 
compétentes peuvent également affecter la coopération internationale, selon les experts consultés. Dans 
certains pays, les procureurs ont le pouvoir de sélectionner les affaires à poursuivre pour économiser des 
ressources, et les experts de certains pays ont noté qu’ils pourraient s’abstenir de poursuivre des affaires 
nécessitant une coopération internationale formelle, car celles-ci peuvent être plus longues et plus 
complexes. Des moyens techniques inadéquats (p. ex. équipements de vidéoconférence) ainsi que des 
obstacles linguistiques ont également été mentionnés. 
 
Au niveau international, des efforts sont déjà en cours pour améliorer le processus formel d’entraide 
judiciaire afin d’éviter les retards dans l’obtention d’informations électroniques essentielles aux enquêtes 
sur les atteintes en ligne à la PI. Par exemple, en mars 2018, les États-Unis d’Amérique ont adopté la loi 

Affaires 
adminis
tratives

2 outils 
de l’UE

Affaires 
civiles

8 outils 
de l’UE

2 outils civils 
internationaux

Affaires 
pénales

14 outils 
de l’UE

14 outils 
pénaux 

internationaux
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Clarifying Lawful Overseas Use of Data («CLOUD Act»), qui autorise les accords bilatéraux entre les États-
Unis et des partenaires étrangers de confiance qui permettront aux services répressifs dotés d’une 
autorisation judiciaire appropriée de se rendre directement dans des entreprises technologiques basées 
dans l’autre pays pour accéder à des données électroniques, plutôt que de passer par le processus MLAT 
(traités d’entraide juridique), plus long. Bien que le Conseil de l’UE ait adopté un mandat autorisant la 
Commission européenne à négocier un accord CLOUD Act avec les États-Unis en septembre 2019, à la 
date de la présente étude, un accord bilatéral entre les États-Unis et l’UE en vertu du CLOUD Act n’a pas 
encore été conclu. 
 
Au sein de l’UE, les instruments récemment mis au point ont grandement contribué à simplifier et 
accélérer le processus de réception d’informations et de preuves en réponse aux demandes formelles 
d’entraide judiciaire dans les affaires pénales (telles que la décision d’enquête européenne et le mandat 
d’arrêt européen). 
En ce qui concerne la coopération internationale dans les affaires civiles de PI, l’UE dispose d’outils 
juridiques permettant d’obtenir des preuves [par exemple, le règlement (CE) nº 1206/2001], de signifier 
des documents et des documents judiciaires [par exemple, le règlement (CE) nº 1393/2007] et de 
reconnaître des décisions étrangères (par exemple, le règlement Bruxelles I) qui sont appliquées 
largement et efficacement. Toutefois, il est fait un usage limité des autres outils de l'UE disponibles, tels 
que le règlement (CE) nº 655/2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie 
conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances dans 
ce contexte. 
 
Enfin, l’existence de nombreux réseaux spécialisés de praticiens/d’experts est largement reconnue 
comme extrêmement importante pour encourager la coopération formelle et informelle internationale en 
permettant des contacts directs, le partage d’expertise et un échange rapide d’informations. Toutefois, les 
réseaux sont généralement régionaux, avec des disparités entre les régions, et ils ne couvrent pas 
nécessairement tous les domaines (civil, administratif, pénal) et ne tiennent pas nécessairement compte 
des spécificités de l’internet.  
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