
 La contrefaçon sur Internet, notamment 
la distribution de produits contrefaits 

via les plates-formes de commerce 
électronique, s’est considérablement 
développée ces dernières années. Face  
à l’ampleur de ce phénomène, qui peut 
mettre en danger la santé et la sécurité 
des consommateurs, dans le cas par 
exemple de faux médicaments ou de 
fausses pièces détachées de voitures,  
le ministère de l’Industrie et de la 
Consommation a demandé au président 
du Comité national anticontrefaçon  
et au professeur de droit Sirinelli, 
d’élaborer un protocole de coopération 
entre les divers acteurs concernés.  
Cette mission a abouti à la signature,  
le 16 décembre dernier, d’une charte  

de lutte contre  
la contrefaçon sur 
Internet. Cette 
charte, signée par 
des fédérations 
professionnelles, 
des titulaires de 
droits de propriété 
intellectuelle  
et deux plates-
formes de 
commerce 
électronique,  
met en place  
des mesures 
concrètes  
de lutte contre  
la contrefaçon, 
notamment par le 
biais d’opérations 
de sensibilisation 
et des mesures  
de détection et de 
traitement portant 

sur des produits de contrefaçon. Par 
ailleurs, elle organise les échanges 
d’informations entre les plates-formes  
de commerce électronique et les titulaires 
de droits afin de renforcer l’efficacité de la 
lutte contre la contrefaçon. Appelée à être 
mise en œuvre, à titre expérimental dans 
les six prochains mois, cette charte, qui 
reste ouverte à l’adhésion de toute plate-
forme de commerce ou au titulaire de 
droits intéressé, devrait faire l’objet d’un 
bilan dans un an et demi. Cette évaluation  
sera peut-être également l’occasion 
d’envisager certaines questions 
juridiques, pour l’heure écartées,  
telles que la qualification juridique  
des vendeurs intervenant de manière 
régulière sur les plates-formes de 
commerce ou encore le régime de 
responsabilité de ces divers acteurs.
Charte de lutte contre la contrefaçon : 
www.minefe.gouv.fr/actus/pdf/
091216charteinternet.pdf

L’AVIS DE NOTRE AVOCAT

La lutte  
contre la contrefaçon  
sur Internet s’intensifie

Chaque semaine, 
Me Alain 
Bensoussan, 
avocat à la cour 
d’appel de Paris 
et spécialiste en droit 
de l’informatique, 
vous informe 
de vos droits.
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Micro Hebdo 
à la radio
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 Chaque vendredi à partir de 15 heures, retrouvez  
François Sorel, spécialiste des nouvelles  

technologies, Frédéric Boutier et Jean-Marie Portal,  
rédacteurs en chef adjoints de Micro Hebdo,  
dans l’émission De quoi j’me mail, diffusée  
en podcast sur www.rmc.fr/podcast.  
Informations, contacts et fréquences au 3216 
ou sur www.rmc.fr
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Toute l’équipe de Micro Hebdo et des hors-séries  
vous souhaite une bonne et heureuse année !

Magali Rangin (1), Dam-Thi 
Tsuvaltsidis (2), Véronique 
Jollé (3), Hervé Cabibbo (4),  
Jean-Marie Portal (5), Stéphane 
Viossat (6), Evelyne Fossey (7), 
Sandrine Rafaitin (8), Mélanie 
Bourdon (9), Anne Jomaron (10), 
Karine Solovieff (11),  
Cyril Valent (12), Valérie 
Quélier (13), Ingrid Marinot (14), 
Anne Dessen (15), Benjamin 
Gourdet (16), Brigitte Bourbé (17), 
Georges Prétat (18), Christophe 

Blanc (19), Florence Gstalter (20), 
Stéphane Bertinotti (21), Frédéric 
Boutier (22), Sébastien 
Casters (23), Olivier Cadouin (24). 

Absents de la photo :  
Fabrice Brochain, Patricia Frein,  
Sandrine Liger, Séverine Mellado, 
Olivier Lapirot.  
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 Un article du magazine scien-
tifique Nature nous révèle 

que des chercheurs de l’uni-
versité américaine de Yale et 
du Gwanju Institute of Science 
and Technology en Corée du 
Sud, sont parvenus à réaliser 

un transistor à l’échelle molé-
culaire. Ce transistor micros-
copique fonctionne comme 
ses homologues en silicium et 
peut laisser passer ou stopper 
un flux d’électrons. Cette 
prouesse de miniaturisation 

ouvre la voie à l’électronique 
à l’échelle moléculaire. Pour 
voir des applications concrè-
tes de cette découverte dans 
notre quotidien, il faudra en-
core patienter quelques dizai-
nes d’années  SC

Un transistor moléculaire
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