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QUESTIONS JURIDIQUES
Existe-t-il des recours pour lutter
contre le cybersquatting!?
Les sociétés qui veulent récupérer un nom de domaine usurpé ont plusieurs
solutions à leur disposition. Mais elles sont longues, ou peu dissuasives.

L

e cybersquatting
consiste à créer un
nom de domaine qui
usurpe les signes distinctifs d’une personne physique ou
morale et à l’enregistrer avant les
victimes. Et ce, dans le but de le revendre aux intéressés, mais au prix
fort. Dans le cas d’une société, les
caractéristiques concernées sont
sa marque, son nom commercial,
sa dénomination sociale, ou encore
son enseigne.
En France, il existe des moyens de
combattre ce fléau, que ce soit par la
voie judiciaire ou par un arbitrage.
Dans le second cas, il s’agit d’une
procédure extrajudiciaire de règlement des litiges. Il convient donc de
bien peser le pour et le contre avant
de décider de la stratégie à adopter.
Si l’entreprise lésée choisit d’aller

en justice, elle devra engager une action de fond – donc longue – devant
les tribunaux pour obtenir le transfert effectif du nom de domaine.
Voie judiciaire. Les procédures de
référé, motivées par l’urgence de
la situation, ne peuvent aboutir à
ce type de transfert au bénéfice du
requérant. Un arrêt dit Sunshine
(Cass. com., 9 juin 2009) est venu
préciser que cette décision ordonnée par un juge des référés « ne
constituait ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en
état » au sens de l’article 809, alinéa
1er du code de procédure civile.
Le requérant a également la possibilité d’utiliser une des procédures alternatives existantes. Ce
sont celles connues sous les acronymes UDRP (règlement uniforme
des litiges relatifs aux noms de domaine), pour les .com, .org et .net,

ou Syreli (système de
résolution de litige),
pour les .fr. Ces procédures ont l’avantage d’aboutir dans
un délai qui excède
rarement quatre mois
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au Barreau de Paris, spécialiste
Par contre, elles ne
du droit des TIC.
possèdent aucun
caractère dissuasif.
A l’amiable. Autre inconvénient, si
un transfert du nom de domaine litigieux est ordonné à la suite d’un
arbitrage, cette décision ne pourra
être accompagnée ni de dommages
et intérêts, ni même du remboursement, par le cybersquatteur, des
frais de procédure engagés par le
demandeur. Car ces condamnations
restent l’apanage des décisions de
justice prononcées à la suite d’actions engagées devant les tribunaux.

Quel est le délai de prescription pour diffamation sur Internet"?
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S

i une entreprise
s’estime visée par
un texte diffamatoire
ou injurieux dans la presse,
à la radio ou à la télévision,
elle ne peut réagir que
dans un certain délai.
Généralement, celui-ci est
de trois mois après la
publication ou la diffusion
de ces propos. Mais qu’en
est-il d’Internet, sur lequel
les articles ou billets publiés

en ligne restent consultables
tant que leurs auteurs n’ont
pas décidé de les supprimer ?
Les juristes se sont donc
interrogés sur l’éventuelle
nécessité de prescrire
différemment ces infractions.
Celles-ci devaient-elles
être considérées comme
continues, ce qui signifie que
le délai de prescription ne
démarrerait qu’à partir du
jour de la suppression du

message ? Ou fallait-il les
juger comme instantanées,
en partant du principe que,
sur le Net, comme sur tous
les autres modes ou supports
de communication, ce même
délai commence à courir
à compter du premier jour de
la publication ? La Cour
de cassation a tranché pour la
seconde option, dans un arrêt
en date du 27 novembre
2001.Ainsi, peu importe le

temps pendant lequel
le message reste accessible.
Toute société soucieuse
de son e-réputation devra
procéder à une veille
régulière de ce qui paraît
à son sujet sur la Toile
si elle veut réagir dans
les temps. L’effet de la
prescription étant
l’extinction de son droit
de mener une action contre
l’auteur du propos.
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