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RÉUNION PLÉNIÈRE
MERCREDI 29 MARS 2017
BILAN D’ACTIVITÉ DU PRÉSIDENT DU CNAC
AVRIL 2016 – MARS 2017
Lutte contre la cyber-contrefaçon
- 02/05/16 => Entretien avec Willy DUBOST, directeur des systèmes et moyens de paiement à
la Fédération bancaire française (FBF).
- 09/05/16 => Entretien avec le général Jean-Pierre MICHEL, sous-directeur de la police
judiciaire à la direction générale de la gendarmerie nationale.
- 08/11/16 – 28/02/17 => Expérimentation d’un guichet unique chargé de centraliser le
traitement des plaintes des titulaires de droits (la Cellule de lutte contre le crime organisé lié
à la contrefaçon de la DGGN a ciblé en priorité les sites internet mono-marques liés
contractuellement à MasterCard.).
Lois et règlements
- 28/04/16 => Projet de loi pour une République numérique : adoption, par le Sénat, de mon
amendement visant à faire peser sur les opérateurs de plateforme en ligne un « devoir de
diligence » (obligation de prendre des « mesures raisonnables, adéquates et proactives afin de
protéger les consommateurs et les titulaires de droits de propriété intellectuelle contre la
promotion, la commercialisation et la diffusion de produits contrefaisants »).
 La disposition issue de cet amendement n’a malheureusement pas survécu à la
commission mixte paritaire.
- Juillet 2016 => Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique : rejet, par le Sénat, de mon amendement visant à
permettre aux juges d’ordonner la résiliation sans préavis des contrats relatifs aux moyens
d’encaissement qui lient les personnes condamnées pour atteinte aux droits de propriété
intellectuelle à des prestataires de services de paiement ; rejet de mon amendement visant à
rendre définitive la suppression des noms de domaine susceptibles de porter atteinte à des
droits de propriété intellectuelle.
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- 05/08/16 => Publication du dernier décret d’application de la loi du 11 mars 2014
renforçant la lutte contre la contrefaçon (création du traitement automatisé dénommé
« Analyse de risque du fret express »).
Salons professionnels
- 14/06/16 => Envoi aux organisateurs de salons professionnels et aux présidents des
principales fédérations professionnelles d’une lettre destinée à faire connaître le guide
méthodologique à destination des organisateurs de salons et des filières professionnelles
de la région Île-de-France.
Impression 3D
- 20/10/16 => Entretien avec Olivier JAPIOT, conseiller d’État, et Bastien LIGNEREUX, auditeur
au Conseil d’État, respectivement président et rapporteur de la commission du Conseil
supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) sur l’impression 3D.
Droit d’auteur
- 06/09/16 => Entretien avec François GREFFE et Laure PAUDRAT, avocats (mise en œuvre de
la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine)
- 27/11/16 => Participation à une table ronde sur le droit d’auteur et les sociétés de gestion
collective des droits d’auteur, organisée en marge du XVIème sommet de la Francophonie
(Tananarive) et présidée par François HOLLANDE.
- 19/01/17 => Adoption, par la commission des affaires européennes du Sénat, d’une
proposition de résolution européenne sur la réforme européenne du droit d’auteur
(présentée par Colette MÉLOT et moi-même).
- 16/02/17 => Dépôt d’une question écrite relative aux contrats de transmission des droits
d’auteur (en attente de réponse du ministère de la culture et de la communication).
- 01/02/17 => Participation à un déjeuner de travail organisé par la Société de perception et
de distribution des droits des artistes-interprètes (Spedidam).
Évènements organisés par les membres du CNAC
- 12/05/16 => Intervention lors d’un petit-déjeuner-débat organisé par le Cercle Stratégia (« La
contrefaçon, un enjeu de sécurité nationale »).
- 07/06/16 => Intervention lors d’une table ronde sur la contrefaçon dans le secteur de la
maroquinerie, organisée par la Fédération française de la maroquinerie (FFM) et l’Unifab.
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- 08/06/16 => Participation à la cérémonie de remise des trophées internationaux de la lutte
anti-contrefaçon, organisée par l’Unifab.
- 14/06/16 => Intervention à l’occasion des rendez-vous de la propriété intellectuelle (« Quelle
éthique pour les données ? »), organisés par la Compagnie nationale des conseils en propriété
industrielle (CNCPI).
- 20/06/16 => Intervention lors d’une conférence-débat sur la contrefaçon dans le secteur
pharmaceutique, organisée par l’Institut international de recherche anti-contrefaçon de
médicaments (IRACM).
- 13/09/16 => Participation au déjeuner annuel de l'Unifab.
- 24/10/16 => Intervention lors d’un séminaire du ministère de l’intérieur sur la lutte anticontrefaçon organisé sous les auspices conjoints du Collège européen de police (CEPOL) et de
l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
- 15/11/16 => Participation à la cérémonie de lancement de la 4ème journée nationale de
destruction de marchandises de contrefaçon saisies par la douane, organisée au siège de
PriceMinister.
- 23/01/17 => Participation à la cérémonie de lancement du nouvel Institut de recherche en
propriété intellectuelle (IRPI).
- 09/03/17 => Intervention devant le Forum européen de la propriété intellectuelle (« La
croissance a besoin de la propriété intellectuelle, faites de la terre votre territoire »).
Sensibilisation des consommateurs
- 09/12/16 => Entretien avec Agnès-Christine TOMAS-LACOSTE, directrice générale de l'Institut
national de la consommation (INC).
Coopération internationale et affaires européennes
- 28/04/16 => Entretien avec John ALTY, directeur général de l’Office de la propriété
intellectuelle du Royaume-Uni.
- 11/05/16 => Entretien avec une délégation cambodgienne conduite par le lieutenant général
Sophana MEACH, sous-secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur et président du
Comité interministériel de lutte anti-contrefaçon.
- 15/09/16 => Entretien téléphonique avec Jean BERGEVIN, chef de l’unité « lutte contre la
contrefaçon et le piratage » à la Commission européenne.
- 19/09/16 => Déplacement au Maroc : entretien avec Moulay Hafid ELALAMY, ministre de
l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique ; réunion de travail
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avec des membres du Comité national pour la propriété industrielle et anti-contrefaçon
(CONPIAC).
- 21/09/16 => Entretien avec une délégation émirienne conduite par Abdul Quddous Abdul
Razzaq Al Obaidly, président de l’Association émirienne de propriété intellectuelle (EIPA).
- 26/06/16 => Entretien avec Denis BOHOUSSOU, directeur général de l’Office ivoirien de la
propriété intellectuelle (OIPI), Michel N’ZI, président du Comité ivoirien de lutte contre la
contrefaçon (CNLC), et Marc SÉRY-KORÉ, directeur du bureau régional pour l’Afrique à
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
- 26/01/17 => Déplacement à Londres : réunion de travail avec des représentants de l’unité de
lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle de la police de la Cité de
Londres (PIPCU) ; entretien avec le juge Richard HACON, président du tribunal de la propriété
intellectuelle pour les entreprises (IPEC).
- 21/03/17 => Entretien avec Chang-Sik CHOI, maire de l’arrondissement de Jung-gu de Séoul,
sur les politiques de lutte contre la contrefaçon.
Vie du CNAC
- 17/10/16 => Conférence sur les indications géographiques.
- 27/10/16 => Réunion de coordination avec les co-présidents des groupes de travail.
- 28/11/16 et 16/01/17 => Entretiens avec Romain SOUBEYRAN, directeur général de l’INPI et
secrétaire général du CNAC.
- 30/01/17 => Conférence sur les incidences du Brexit en matière de propriété industrielle.
Obtentions végétales
- 06/10/16 => Adoption, par la commission des affaires européennes du Sénat, d’un avis
politique sur la protection juridique des variétés végétales, qui est le fruit d’une réflexion
conduite dans le cadre d’un groupe de travail sur la propriété intellectuelle, que j’ai l’honneur
d’animer.
Brevets essentiels liés à une norme
- 20/12/16 => Question orale sur les initiatives prises par le Gouvernement suite à l’adoption,
par l’Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE), de nouvelles règles
gouvernant l’exercice du droit des brevets.
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Juridiction unifiée du brevet
- 25/04/16 => Réunion de travail avec David TOUVET, conseiller diplomatique du ministre de
la justice, Valéry TURCEY, chef du service des affaires européennes et internationales du
ministère de la justice, Harold EPINEUSE, secrétaire général adjoint de l’Institut des hautes
études sur la justice (IHEJ), et Max BRUNNER, chargé de mission auprès du chef du service des
affaires européennes et internationales.
- 06/06/16 => Participation au procès blanc organisé par l’Union pour la juridiction unifiée des
brevets (UJUB).
Divers
- 24/06/16 => Entretien avec Pierre GARROT, conseiller chargé de l'innovation, de
l'entreprenariat et des PME au cabinet du ministre de l’économie et des finances.
- 12/01/17 => Entretien avec Caroline MERGALET, experte en gemmes, bijoux anciens et
joaillerie.
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