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Avant-propos
Les droits de propriété intellectuelle (DPI) contribuent à garantir aux créateurs et aux inventeurs une juste 
rétribution de leur travail, à encourager l’investissement dans la recherche et à créer de la croissance et des 
emplois de qualité. Ils contribuent également à la santé et à la sécurité des consommateurs en leur permet-
tant de faire des choix, quant aux produits qu’ils achètent, en toute connaissance de cause.

Les secteurs à forte intensité de DPI représentent plus d’un quart de tous les emplois et plus d’un tiers du 
PIB de l’UE. Ces données illustrent la valeur de ces droits pour l’économie et la société dans l’UE ainsi que 
l’ampleur du dommage susceptible d’être causé lorsque ces droits sont mis à mal.

L’UE a reconnu la nécessité de protéger les consommateurs tout en sauvegardant le capital intellectuel afin 
de veiller à ce que la créativité et l’innovation restent des facteurs majeurs de croissance. Dans ce contexte, 
l’évaluation par Europol de la menace que représentent la grande criminalité et la criminalité organisée 
(SOCTA),  a identifié la contrefaçon des marchandises et la violation des réglementations en matière de 
santé,  sécurité et des règles alimentaires comme nouvel axe prioritaire dans le cycle politique de l’UE pour 
la période 2014-2017.

Toutefois, malgré l’aggravation préoccupante de la contrefaçon, de ses liens reconnus avec la criminalité or-
ganisée et du préjudice infligé aux entreprises et aux consommateurs, il n’y a toujours pas de vision globale 
de sa dimension criminelle dans l’UE.

Le présent rapport de situation, préparé par Europol et l’OHMI par le biais de l’Observatoire européen des 
atteintes aux droits de propriété intellectuelle, constitue une première tentative visant à refléter une réalité 
complexe et dynamique. Se fondant essentiellement sur les contributions des instances répressives des États 
membres et du secteur privé, le rapport relève les principales caractéristiques du phénomène et présente des 
études de cas en guise d’illustration.

Il fait également apparaître la nécessité de développer des efforts de renseignement et d’intelligence 
stratégique plus structurés et systématiques.

À cet égard, Europol et l’OHMI renforcent déjà leur coopération en matière de répression des atteintes à la 
propriété intellectuelle par le biais de l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intel-
lectuelle, et les résultats de cette coopération pourraient servir à créer une vision plus complète ainsi qu’à 
soutenir des initiatives opérationnelles dans les États membres1.

Cela est d’autant plus important qu’il est démontré que les activités de contrefaçon non seulement portent 
préjudice aux entreprises et aux consommateurs mais constituent également une source de financement 
pour la criminalité organisée.

La situation complexe et en évolution permanente de l’environnement numérique altère également les pos-
sibilités de lutte des agents des services répressifs contre ce type de criminalité économique. Toutefois, le 
fait de s’attaquer à la base financière des boutiques en ligne illégales par une collaboration accrue avec les 
agences de publicité et les gestionnaires de paiements pourrait constituer une voie prometteuse.

 1 - En outre, l’OHMI met actuellement en œuvre une méthodologie innovante pour quantifier l’impact économique globalde la contre-
façon et du piratage dans l’Union européenne par l’entremise de l’Observatoire, en collaboration avec l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE).
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Afin de relever ce défi du numérique, l’OHMI soutiendra les efforts d’Europol dans la lutte contre les 
atteintes aux DPI a) en finançant les initiatives d’Europol visant à accroître la collecte d’informations et 
de renseignements ainsi que la surveillance des tendances dans le domaine des atteintes à la propriété 
intellectuelle, avec une attention particulière pour l’environnement en ligne, et b) en offrant un accès aisé 
et sécurisé aux outils informatiques élaborés pour faciliter l’échange d’informations entre les titulaires de 
droits et les instances de contrôle. Il en résultera un renforcement des connaissances et des capacités d’Eu-
ropol dans ce domaine spécifique, au profit tant des instances nationales chargées de l’application du droit 
que des titulaires de droits.

Rob Wainwright
Directeur d’Europol

António Campinos
Président de l’OHMI
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Synthèse
Les marchandises de contrefaçon, notamment celles qui portent atteinte à la santé et à la sécurité des con-
sommateurs, et les marchandises de qualité inférieure sont devenues une priorité pour les services répressifs 
des États membres.

Le présent rapport vise à combler les lacunes en matière d’informations pour les décideurs, les praticiens, les 
entreprises et le grand public.

Il a été élaboré en partenariat entre Europol, l’organisme de l’UE chargé de l’application de la loi, et l’OHMI, 
l’agence de la propriété intellectuelle qui soutient la lutte contre la contrefaçon, agissant par le biais de l’Ob-
servatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

Les deux organismes espèrent contribuer à une meilleure compréhension du phénomène en unissant leurs 
forces et offrir une évaluation générale de la production et du trafic des marchandises de contrefaçon dans 
l’UE.

Le présent rapport est fondé sur des preuves quantitatives et qualitatives provenant d’études de cas, et 
souligne le fait que la contrefaçon est à présent considérée par les malfaiteurs comme une entreprise moins 
risquée et plus rentable que le trafic de drogue. Elle est devenue une activité transnationale  croissante et rent-
able, dans laquelle des réseaux de criminalité organisée fabriquent et distribuent largement des produits de 
contrefaçon, profitant des progrès de la technologie ainsi que de l’essor des achats et du commerce en ligne.
La production des contrefaçons est généralement considérée comme un phénomène externe. En effet, les 
statistiques douanières indiquent clairement que la plupart des pays d’origine des contrefaçons sont situés 
hors de l’UE.

Les principaux pays concernés comprennent non seulement la Chine, qui reste une source importante bien 
qu’elle s’efforce de plus en plus de lutter contre sa production de contrefaçons, mais aussi d’autres pays asi-
atiques qui se spécialisent dans certaines catégories (par exemple l’Inde pour les médicaments, l’Égypte pour 
les denrées alimentaires et la Turquie pour les parfums et les produits cosmétiques).

Les points de transit pour le transport de produits d’Asie vers l’Europe, qui font office de plateformes prin-
cipales pour le trafic des conteneurs en raison de leurs grandes zones franches, sont devenus d’importants 
catalyseurs pour les activités des contrefacteurs.

Les zones franches s’avèrent servir de plus en plus comme lieux de modification, de documentation et de 
ré-étiquetage du chargement des conteneurs, non seulement en dissimulant le lieu d’origine mais aussi en 
complétant le processus de fabrication par l’ajout de marques ou le conditionnement.

Les contrefacteurs sont considérés comme les principaux exploitants de cette infrastructure mondiale de 3 000 
zones franches réparties entre 135 pays, dont 82 dans l’Union européenne.

La croissance prévue de la zone franche Tanger Med au Maroc, à 15 km à peine de l’UE, pourrait offrir aux 
réseaux criminels des opportunités supplémentaires d’exporter de plus grands volumes de marchandises de 
contrefaçon vers l’UE dans ce contexte.

Toutefois, un nouveau schéma semble se mettre en place, avec les preuves d’une production intérieure à l’UE 
de marchandises de contrefaçon, à présent considérée comme une option meilleure et rentable, présentant 
moins de risques de détection par les douanes et des coûts de transport moins élevés. Le rapport cite des ex-
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emples de groupes de criminalité organisée, provenant essentiellement d’États membres de l’UE, qui ont uni 
leurs forces afin d’établir des sites de production pour leurs contrefaçons sur le territoire de l’UE.

Une production à grande échelle de contrefaçons, telle que celles relevées dans les études de cas, implique des 
réseaux dotés d’importantes ressources et bien organisés. Ces réseaux ont des liens avec d’autres formes de 
criminalité, telles que la fraude, la falsification de documents, l’évasion fiscale et la traite des êtres humains 
(essentiellement à des fins d’exploitation du travail), ainsi qu’avec des groupes criminels, tels que des organi-
sations de type mafieux. En retour, les profits générés par la contrefaçon sont également utilisés pour financer 
d’autres activités criminelles.

La production et la distribution de marchandises de contrefaçon semblent purement opportunistes et, en tant 
que telles, ne peuvent être imputées à un groupe criminel ou à une nationalité spécifique. Le modus operandi 
et les voies d’acheminement sont adaptés aux produits et aux modalités répressives, démontrant une connais-
sance des tactiques répressives de la part des contrefacteurs.

Un aspect intéressant, étayé par plusieurs études de cas dans le rapport, est le fait que les réseaux de crimi-
nalité organisée, provenant de différents pays situés au sein et en dehors de l’UE, développent des liens plus 
étroits, ayant reconnu les possibles synergies d’une collaboration.

À l’instar des entreprises légitimes, la distribution revêt une importance vitale pour les opérations des con-
trefacteurs, qui usent et abusent des faiblesses de l’infrastructure et des chaînes d’approvisionnement pour 
brouiller les pistes et rendre la détection plus difficile.

Les tactiques utilisées comprennent la corruption des courtiers entre producteurs et distributeurs, qui peuvent 
gagner davantage avec les contrefaçons, et l’encouragement des dépassements d’usine, facilités par l’absence 
d’inspections en usine. Ces tactiques s’accompagnent de la falsification des documents, du ré-étiquetage par 
des marques contrefaites, du reconditionnement des produits et de l’usage abusif de labels de certification tels 
que l’appellation «organique».

Il n’est guère surprenant que l’internet soit devenu le canal de distribution par excellence des marchandises de 
contrefaçon, en raison de son caractère anonyme apparent, de sa capacité à opérer à travers diverses juridic-
tions et de son potentiel pour présenter des répliques sophistiquées de boutiques en ligne officielles.

Plus particulièrement, l’introduction par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) de 
nouveaux «domaines génériques de premier niveau» (gTLD) tels que .sport, .fashion, .movie, .market, etc. peut 
servir à désorienter encore davantage les consommateurs effectuant des achats en ligne, étant donné qu’il sera 
plus facile de tromper les clients en vendant des marchandises de contrefaçon.

Les faux sites web semblent bénéficier non seulement des recettes de la vente mais aussi, dans une certaine 
mesure, des recettes publicitaires basées sur leur popularité.

Pour cette raison , l’emploi de bonnes pratiques, qui ont fait leurs preuves en sapant la rentabilité commerciale 
de sites illégaux, telles que la méthode consistant à «suivre l’argent à la trace», ciblant les recettes publicitaires 
et les intermédiaires de paiement, pourrait également être envisagé pour les boutiques en ligne qui vendent 
des marchandises de contrefaçon.
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Dans le contexte actuel, les principaux détaillants en ligne et plateformes de médias sociaux sont contraints 
de consacrer davantage de ressources à la surveillance de l’activité de contrefaçon.

Le rapport de situation met en exergue les points d’entrée où les opérateurs privés et les instances répressives 
pourraient maximiser l’efficacité de leurs interventions pour lutter contre ce domaine de criminalité «à faible 
risque et haut rendement lucratif».

Il note également la nécessité de réponses plus innovantes et inclusives au niveau international de la part des 
acteurs publics et privés, s’attaquant tant au côté de la demande qu’au côté de l’offre de ce commerce illicite.
Cela implique la création d’une stratégie globale et proactive pour mettre l’accent sur une hausse des niveaux 
de sensibilisation et fournir aux instances répressives les connaissances et les outils qui leur sont nécessaires 
pour collaborer et prendre des mesures correctives efficaces.

Les données révèlent qu’un éventail sans cesse croissant de produits courants sont contrefaisants, allant des 
piles, chargeurs, produits cosmétiques et d’hygiène corporelle aux produits électroniques, produits ménagers, 
pesticides, aliments et boissons et même aux médicaments. Toutefois, l’ampleur et l’échelle exactes de l’ac-
tivité de contrefaçon sont inconnues et il est probablement juste de supposer que la réalité dépasse toutes les 
estimations et projections.
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