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Eric BESSON salue l’engagement des plateformes de petites annonces, 
des opérateurs postaux, et des titulaires de droits de marques  

à lutter contre la contrefaçon sur Internet,  
à travers la signature de deux nouvelles chartes d’engagement 

 
Bernard BROCHAND, Député-maire de Cannes et Président du Comité national anti-contrefaçon 
(CNAC), et Pierre SIRINELLI, Professeur de droit à l’Université Paris I, ont présenté mardi 7 
février à Eric BESSON, Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie 
numérique, les résultats de la seconde mission qui leur avait été confiée en février 2011. 
 
La mission initiale, menée avec le concours de l’Institut national de la propriété industrielle 
(INPI), avait abouti à la signature en décembre 2009 d’une première charte de lutte contre la 
cyber-contrefaçon entre plateformes de commerce électronique et entreprises titulaires de 
droits. Les mesures de cette charte ont permis d’améliorer la coopération entre les parties, 
et de faire fortement baisser les ventes de produits de contrefaçon sur les sites d’e-
commerce signataires. Après un processus d’expérimentation de 18 mois réussi, ce dispositif est 
désormais rendu pérenne. 
 
Quatre plateformes d’e-commerce et six titulaires de droits supplémentaires ont souhaité 
rejoindre la charte signée en 2009, qui compte désormais 50 signataires (6 plateformes d’e-
commerce, 36 titulaires de droits, 7 fédérations industrielles). 
 
La seconde mission avait pour objectifs d’étendre les principes de la charte de 2009 aux sites de 
petites annonces et d’associer les acteurs intermédiaires du commerce sur Internet, afin de 
rechercher avec eux des solutions concrètes pour endiguer les flux physiques de contrefaçons. 
 
La douane a en effet saisi plus d’un million de pièces contrefaites sur le fret postal et express en 
2011, en hausse de 40 % sur un an. Ces produits contrefaits concernent les produits de 
consommation courante tels que le textile, les parfums, les cosmétiques ou la téléphonie 
mobile. 
 
Cette mission a abouti à la signature de deux nouvelles chartes d’engagement par 6 
fédérations professionnelles, 21 entreprises titulaires de droits, 4 plateformes de petites 
annonces et 8 opérateurs postaux. 
 
Ces deux nouvelles chartes renforcent la coopération entre les acteurs pour détecter les 
produits de contrefaçon proposés à la vente, pour les retirer des sites avant et après leur mise 



 

Contact presse :  

Cabinet d’Eric BESSON - Pierre-Antoine LACHAL / Clotilde LARROSE : 01 53 18 45 13 
 

 

en ligne, ainsi que pour prendre des mesures contre la récidive des contrefacteurs. Ce dispositif 
équilibré inclut : 

- des mesures préventives de détection de produit contrefait et des procédures de 
notification pour retirer un produit contrefait qui aurait été mis en ligne ; 

- l’amélioration de l’information des vendeurs et le renforcement de la sensibilisation des 
consommateurs sur les plateformes ; 

- la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs par le retrait des offres 
portant sur les médicaments ; 

- la gestion des signalements des consommateurs victimes de la contrefaçon sur Internet. 
 
« La contrefaçon touche toutes les entreprises, de toutes tailles, dans toutes les filières 
économiques. Grâce à la collaboration entre les e-commerçants et les titulaires de droits, les 
tentatives de vente de contrefaçons en ligne ont baissé de 40 % depuis 2009, sur chacune des 
plateformes engagées. Je me réjouis que l’ensemble des signataires aient pris la décision de 
rendre pérenne cette charte, et que deux nouvelles chartes d’engagement aient été signées 
avec les plateformes de petites annonces et les opérateurs postaux. Cette coopération 
volontaire, qui crée des obligations réciproques et équilibrées où chaque partie aide l’autre à 
combattre la cyber-contrefaçon, est favorable à la protection du consommateur sur Internet et 
à la protection de la compétitivité de nos entreprises », a conclu Eric BESSON. 

 


