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Avant-propos  
   

 

Pour coïncider avec le lancement de la coalition coordonnée contre les délits de 
propriété intellectuelle (IPC3) à Europol, l’EUIPO avait publié le rapport de la phase 1 
concernant les modèles d’entreprises en ligne portant atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle. 

Le rapport donnait un aperçu de la multiplicité des types d’atteintes à la propriété 
intellectuelle en ligne d’un point de vue commercial et présentait une toute nouvelle 
méthode de recensement, d’examen, d’analyse et de présentation de ces modèles 
d’entreprises. Il a été largement cité en ce qui concerne les modèles d’entreprises en 
ligne portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle. 

La présente étude capitalise sur les conclusions initiales et va plus loin dans l’examen des 
informations relatives à l’utilisation considérable que font les contrevenants présumés à la 
propriété intellectuelle de noms de domaine autrefois utilisés par des célébrités, des 
organisations, des ambassades étrangères, des entreprises commerciales, et bien 
d’autres titulaires. 

Ce phénomène a été signalé pour la première fois par un expert danois en 
cybercriminalité qui a constaté qu’un grand nombre de noms de domaine 
précédemment utilisés sous le domaine danois .dk étaient systématiquement 
réenregistrés par de présumés contrefacteurs de marques. 

L’astuce consistait à tirer parti de ces noms de domaine pour attirer du trafic vers les 
nouvelles boutiques en ligne soupçonnées de commercialiser des produits portant 
atteinte aux marques. Dès que les noms de domaines étaient disponibles pour un 
réenregistrement, les contrefacteurs présumés les acquéraient et activaient peu après 
une boutique en ligne. 

L’EUIPO s’est proposé de découvrir si cette pratique, identifiée au Danemark, avait 
également cours dans d’autres pays européens comptant des secteurs de commerce 
électronique bien développés. La Suède, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne ont 
été sélectionnés pour cette recherche et le présent rapport en est le résultat. 
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Les faits sont révélateurs car ils montrent que la pratique identifiée au Danemark existe 
également dans les quatre pays sélectionnés, dans des proportions encore plus 
importantes que prévu. 

À l’issue d’une analyse approfondie de 40 cas, la recherche semble également indiquer 
qu’il est probable que les milliers de boutiques en ligne, qui n’ont à première vue aucun 
lien entre elles, ne soient en réalité qu’une seule entreprise ou que quelques 
entreprises qui commercialisent des produits soupçonnés de porter atteinte aux 
marques auprès des consommateurs européens. 

Ce nouveau rapport apporte des éléments supplémentaires sur l’ampleur du problème 
des atteintes à la propriété intellectuelle en ligne d’un point de vue commercial et 
renforce la nécessité d’une coopération au niveau de l’UE pour parvenir à le maîtriser. 

 

António Campinos 
Directeur exécutif de l’EUIPO 
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1. Synthèse  
 

En 2015, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), par 
l’intermédiaire de l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle, a commandé une étude sur les modèles d’entreprises en ligne utilisés 
pour porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle (DPI). L’initiative a pris la forme 
d’une étude indépendante élaborée à partir de données réelles, qui devait évaluer et 
analyser le fonctionnement et le financement des atteintes aux DPI en ligne d’un point 
de vue commercial, ainsi que la façon dont ces atteintes généraient des bénéfices pour 
leurs opérateurs, le type de contenu qu’elles diffusaient et l’ampleur de leurs bases 
d’utilisateurs. 

L’étude devait apporter aux décideurs, à la société civile et aux entreprises privées une 
meilleure compréhension de la situation. De même, elle devait permettre de déterminer 
et de mieux appréhender l’éventail de réponses à apporter pour faire face au défi des 
atteintes aux DPI en ligne de grande envergure. 

Il a été envisagé de diviser l’étude en deux phases: 

 phase 1: une étude qualitative visant à fournir un aperçu des différents modèles 
d’entreprises utilisés pour porter atteinte aux DPI en ligne; 

 phase 2: une étude quantitative dans le cadre de laquelle un ou plusieurs 
modèles d’entreprise importants et une ou plusieurs stratégies d’entreprise 
importantes feraient l’objet d’une recherche approfondie. 

Le rapport de la phase 1 a été publié le 12 juillet 2016 et peut être consulté sur le site 
web de l’EUIPO1. 

Une récente étude réalisée au Danemark2 a été remarquée au cours de la recherche 
de la phase 1; elle porte sur la détection d’un modèle d’utilisation spécifique du 
système de noms de domaine (Domain Name System, DNS) ayant lieu sur le domaine 
national de premier niveau (ccTLD) .dk. L’étude a été lancée à la suite de suggestions 
formulées dans les médias au sujet de boutiques en ligne, soupçonnées de porter 
atteinte à des marques, faisant leur apparition en ligne, alors qu’elles étaient perçues 
comme étant des boutiques en ligne individuelles et indépendantes. L’étude danoise 
avait pour objectif de déterminer s’il existait un modèle ou une structure qui présidait à 
la création de ces boutiques en ligne. En analysant le réenregistrement de noms de 
domaine précédemment utilisés, il a été possible de déterminer que les boutiques en 
ligne soupçonnées de commercialiser des produits de contrefaçon de marques étaient 
constituées en utilisant des noms de domaine qui avaient été précédemment utilisés en  

 
1 https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/Research_on_Online_ 
Business_Models_IBM/Research_on_Online_Business_Models_IBM_en.pdf. 

2 La recherche entreprise par le spécialiste danois de la cybercriminalité, Henrik Bjørner, est disponible à 
l’adresse suivante: http://cybercrime.eu/analysis/analysing-registration-of-previously-used-danish-domain-
names/.

http://www.euipo.europa.eu/
http://cybercrime.eu/analysis/analysing-registration-of-previously-used-danish-domain-names/
http://cybercrime.eu/analysis/analysing-registration-of-previously-used-danish-domain-names/


Étude sur les modèles d’entreprises en ligne portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle - Phase 2 
Boutiques en ligne soupçonnées de porter atteinte aux marques en utilisant des noms de domaine 
précédemment utilisés 
Synthèse 

www.euipo.europa.eu 6| 

 

 

 
 

 

ligne à diverses fins. Lorsque les noms de domaine devenaient disponibles pour un 
réenregistrement, les entités exploitant les boutiques en ligne réenregistraient 
systématiquement les noms de domaine et créaient dans la foulée des boutiques en 
ligne commercialisant des produits soupçonnés de porter atteinte aux marques de tiers. 
Il était patent que l’utilisation antérieure des noms de domaine était totalement 
indépendante des produits commercialisés sur les boutiques en ligne soupçonnées. 
Par exemple, certains noms de domaine étaient précédemment utilisés par des 
politiciens, des ambassades étrangères, des entreprises commerciales et de nombreux 
autres titulaires de noms de domaine. 

La recherche réalisée ne concernait que le ccTLD danois .dk, mais les activités 
recensées indiquaient qu’il était probable que la même activité soit également réalisée 
par des contrefacteurs présumés de marques dans d’autres pays européens. Sur ce 
fondement, l’EUIPO a décidé d’approfondir l’examen de cette question précise dans la 
phase 2 du projet de recherche, en se concentrant sur quatre pays européens 
comptant d’importants secteurs de commerce électronique. Sur la base de ces critères, 
la Suède, en tant que pays scandinave supposée comparable au Danemark, 
l’Allemagne et le Royaume-Uni, qui comptent des secteurs de commerce électronique 
vastes et très bien développés, et l’Espagne, pays d’Europe méridionale doté d’un 
vaste secteur de commerce électronique, ont été sélectionnés. 

L’analyse des boutiques en ligne avait pour objectif général de détecter celles qui 
commercialisaient des produits soupçonnés de porter atteinte aux marques. Pour y 
parvenir, un processus automatisé a été élaboré, dans le cadre duquel chaque nom de 
domaine était soumis à un ensemble de modules analytiques afin de classer le site 
web comme étant ou non soupçonné de porter atteinte aux marques. Ces modules 
analytiques ont servi à des fins spécifiques visant à faciliter la collecte d’informations et 
l’analyse du contenu. 

Lors de l’analyse, la situation en Suède, en Allemagne, au Royaume-Uni et en 
Espagne a démontré 
ce qui suit. 

Les recherches actuelles ont clairement démontré que le même phénomène que celui 
précédemment identifié au Danemark se produit également en Suède, en Allemagne, 
au Royaume-Uni et en Espagne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 Veuillez noter que ces informations sont tirées de l’étude danoise déjà mentionnée. 

Entre octobre 2014 et octobre 2015, 566 domaines .dk ont été réenregistrés par 
des contrefacteurs présumés de marques immédiatement après qu’ils aient été 
abandonnés par leurs précédents titulaires et qu’ils soient devenus disponibles pour 
un nouvel enregistrement3. 

http://www.euipo.europa.eu/
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ccTDL 

 
Suède 

.se 

 
Allemagn

e 
.de 

 
Royaume- 

Uni 
.uk 

 
Espagne 

.es 

 
 

Total 

 
 
Période d’analyse 

 
 
 
du 8 au 

10 décembre 2016 

 
 
 
du 23 novembre 

au 6 décembre 

2016 

 
 
 
du 26 janvier 

au 10 février 

2017 

 
 
 
du 10 au 

11 janvier 2017 

 

 
Nombre total de noms de 
domaines actifs détectés 
sous le ccTLD permettant 
d’accéder à un site web 
actif 

 
 
 
1 259 990 

 
 
 
11 057 426 

 
 
 
8 158 245 

 
 
 
1 047 780 

 
 
 
21 523 441 

Nombre total de boutiques 
en ligne détectées utilisant 
un nom de domaine sous 
le ccTLD 

 
 
 
33 212 

 
 
 
208 939 

 
 
 
224 154 

 
 
 
49 147 

 
 
 
515 452 

Nombre total de 
boutiques en ligne 
détectées, soupçonnées 
de porter atteinte aux 
marques de tiers en 
utilisant un nom de 
domaine sous le ccTLD 

 
 
3 161 

(9,5 % du 

nombre total de 

boutiques en 

ligne) 

 
 
6 066 

(2,9 % du 

nombre total de 

boutiques en 

ligne) 

 
 
14 182 

(6,3 % du 

nombre total de 

boutiques en 

ligne) 

 
 
4 461 

(9,1 % du 

nombre total de 

boutiques en 

ligne) 

 
 
27 870 

(5,41 % du 

nombre total de 

boutiques en 

ligne) 

Nombre total de boutiques 
en ligne détectées, 
soupçonnées de porter 
atteinte aux marques de 
tiers en utilisant un nom 
de domaine sous le 
ccTLD, alors que le nom 
de domaine avait été 
précédemment utilisé par 
un autre titulaire 

 
 
 
 
2 444 

(77,3 % de 

boutiques en ligne 

soupçonnées) 

 
 
 
 
4 864 

(80,2 % de 

boutiques en ligne 

soupçonnées) 

 
 
 
 
10 081 

(71,1 % de 

boutiques en ligne 

soupçonnées) 

 
 
 
 
3 612 

(81,0 % de 

boutiques en ligne 

soupçonnées) 

 
 
 
 
21 001 

(75,35 % de 

boutiques en ligne 

soupçonnées) 

  

http://www.euipo.europa.eu/
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La recherche a détecté 27 870 boutiques en ligne soupçonnées de commercialiser des 
produits portant atteinte aux marques en Suède, en Allemagne, au Royaume-Uni et en 
Espagne. Il a été constaté que 21 001 de ces boutiques en ligne (75,35 %) utilisaient 
des noms de domaine précédemment utilisés pour diriger le trafic internet vers des 
sites web n’ayant aucune relation avec leur usage antérieur. 

Sur la base de cette recherche, il faut considérer qu’il est probable que cela se 
produise également dans d’autres pays européens disposant de secteurs de 
commerce électronique bien développés. 

L’analyse des 27 870 boutiques électroniques soupçonnées de commercialiser des 
produits portant atteinte aux marques en Suède, en Allemagne, au Royaume-Uni et en 
Espagne a recensé un certain nombre de modèles dans la création des boutiques en 
ligne. Ceux-ci comprennent: 

∎ la catégorie de produits: les chaussures représentent la catégorie de produits la plus 
touchée dans 67,5 % des boutiques en ligne soupçonnées, tandis que les 
vêtements constituent la catégorie de produits la plus touchée dans 20,6 %4 de 
celles-ci; 

∎ la principale marque affectée: la marque la plus touchée a été détectée comme 
étant la marque principalement affectée sur 18 % des boutiques en ligne 
soupçonnées, tandis que la seconde la plus touchée a été détectée comme étant la 
marque principalement affectée sur 11,9 % des boutiques en ligne soupçonnées; 

∎ le logiciel utilisé: 94,6 % des boutiques en ligne détectées utilisaient le même logiciel de 
commerce électronique spécifique; 

∎ les bureaux d’enregistrement: 40,78 % des boutiques en ligne détectées en Suède 
et au Royaume-Uni étaient enregistrées par l’intermédiaire du même bureau 
d’enregistrement; 

∎ les serveurs de noms: 21,3 % des boutiques en ligne détectées utilisaient le même 
serveur de noms; 

∎ le pays d’hébergement: 25,9 % des boutiques en ligne soupçonnées avaient leur 
fournisseur d’hébergement situé en Turquie, 19,3 % aux Pays-Bas et 18,3 % aux 
États- Unis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Il convient de noter que les deux principales catégories de produits correspondent aux principales catégories de produits 
établies par Eurostat dans l’enquête générale sur les achats en ligne: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ 
index.php/E-commerce_statistics_for_individuals. 

http://www.euipo.europa.eu/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
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L’activité des précédents sites web exploités sous les noms de domaine utilisés est très 
variée, mais elle peut être répartie comme suit: 

1. institutions publiques, organisations internationales et groupes d’intérêt 

2. secteur financier 

3. actualités, médias et sites web d’information 

4. autres entreprises 

5. débat politique et propagande 

6. bénévolat 

7. sites web culturels et religieux 

8. associations privées 

9. célébrités et clubs de fans 

10. sites web pour adultes et de rencontre 

Au cours de la recherche, 40 boutiques en ligne ont été analysées en profondeur. Les 
études de cas figurent en annexe au rapport. 
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Dans les 40 cas étudiés, aucune corrélation entre l’utilisation précédente du nom de 
domaine et les ventes actuelles des produits n’a été constatée. Même si le domaine 
avait été précédemment utilisé pour la commercialisation de produits, les boutiques en 
ligne actuelles commercialisaient un type de produits différent au moment de l’analyse. 

Les études de cas indiquent que le réenregistrement des noms de domaine a pour 
unique motif de tirer parti de la popularité du site web qui était précédemment identifié 
par le nom de domaine. Ce système permet notamment de bénéficier de l’indexation 
dans les moteurs de recherche, des commentaires publiés concernant les services ou 
produits, et des liens d’autres sites web qui n’ont pas encore pris en compte l’utilisation 
actuelle. 

Au départ, les boutiques en ligne semblent être des entreprises individuelles 
indépendantes. Toutefois, l’analyse des boutiques en ligne et les études de cas ont 
établi différents points communs concernant les catégories de produits et les marques 
proposées quant aux boutiques en ligne soupçonnées, quant à la technologie de leur 
site web, quant à l’utilisation de certains bureaux d’enregistrement et serveurs de 
noms, et quant aux pays d’origine du fournisseur d’hébergement. 

Après avoir examiné la structure de la pratique des entreprises et analysé en 
profondeur 40 études de cas, la recherche permet également de constater qu’il est 
probable qu’il existe un degré élevé de dépendance entre les boutiques en ligne. La 
recherche semble indiquer qu’il est probable que les milliers de boutiques en ligne, qui 
n’ont à première vue aucun lien entre elles, ne soient en réalité qu’une seule entreprise 
ou que quelques entreprises qui commercialisent des produits soupçonnés de porter 
atteinte aux marques auprès des consommateurs européens. 

Les conclusions du rapport présentent un intérêt pour les autorités répressives et les 
intermédiaires de l’internet ainsi que pour les titulaires de marques et les 
consommateurs, car elles permettent de comprendre l’ampleur et les caractéristiques 
de ce modèle d’entreprises au sein de nombreux États membres de l’UE. 

http://www.euipo.europa.eu/
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