LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les atteintes à la propriété intellectuelle sont de nature complexe et évoluent rapidement en fonction des progrès technologiques et des tendances économiques
à l’échelle mondiale.
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Les services en ligne font émerger de nouvelles opportunités pour les contrefacteurs et les pourvoyeurs de marchandises pirates.
Les atteintes en ligne au droit d’auteur constituent un défi de taille. Les services
illégaux de télévision sur l’internet génèrent, à eux seuls, près d’un milliard
d’euros par an au bénéfice d’entreprises criminelles dans l’UE.
(source: TVIP illégale dans l’UE, étude des modèles commerciaux de contrefaçon en ligne,
novembre 2019, EUIPO)

Le développement du commerce en ligne et des services postaux à bas
prix ont également eu pour conséquence une augmentation du nombre de
contrefaçons expédiées en petites quantités ou par livraison express.
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Les atteintes à la propriété intellectuelle constituent un défi majeur car elles
revêtent une dimension internationale et présentent des liens étroits avec la
polycriminalité organisée.
La production et la commercialisation de contrefaçons sont liées aux
organisations criminelles internationales et à la criminalité au sens large, à
savoir les activités frauduleuses, la fraude fiscale, la cybercriminalité et la traite
des êtres humains.
(source: Rapport sur l’évaluation des menaces liées aux contrefaçons et aux marchandises
pirates, juin 2019, Europol-EUIPO)

De nouvelles voies de transport offrent davantage de possibilités en matière
d’importation vers l’Union européenne.
Les nouvelles technologies, telles que la chaîne de blocs et l’intelligence artificielle,
offrent des pistes prometteuses dans le domaine de l’application des droits de propriété
intellectuelle. La lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle nécessite une réponse
forte et coordonnée de l’ensemble des acteurs du secteur, tels que les décideurs politiques,
les autorités chargées de l’application des droits, les industriels et les intermédiaires.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/home
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Les droits de propriété intellectuelle constituent à la fois une mesure
d’incitation et une juste rémunération des principaux atouts européens
que sont l’innovation et la créativité.
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IMPORTANCE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (DPI) AU SEIN DE L’UNION
EUROPÉENNE (UE)

…pour les citoyens et les consommateurs
Les citoyens expriment un niveau élevé de soutien en faveur des DPI:
IMPORTANCE DES DPI

...pour l’économie

97 % reconnaissent la valeur ajoutée des DPI

Les secteurs qui font un usage supérieur à la moyenne des DPI représentent:
96 % des exportations
de produits de l’UE
vers le reste du monde

45 % de l’ensemble
de l’activité économique
(PIB) de l’UE (6 600 milliards d’euros)

CONTENUS NUMÉRIQUES
83 % privilégient l’accès légal aux contenus numériques
en ligne
JEUNES CONSOMMATEURS «ÂGÉS DE 15 À 24 ANS»

29 % de tous les emplois dans l’UE
(39 % en y ajoutant les effets indirects sur l’emploi dans d’autres
secteurs) et versent des salaires
supérieurs de 47 % aux salaires
constatés dans les autres secteurs
(source: Secteurs qui font un usage intensif des DPI et performances économiques dans l’Union européenne,
septembre 2019, EUIPO-OEB)

... pour les petites et moyennes entreprises (PME)
Les PME titulaires d’au moins une marque, un dessin ou un brevet:

AFFICHENT DES REVENUS PLUS ÉLEVÉS

PME

Consommateurs

leur revenu par salarié est de 32 % supérieur à celui
des PME non titulaires de DPI

SONT PLUS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE EN CROISSANCE
+21 % sont en croissance
+10 % sont en forte croissance
PME EUROPÉENNES

9 % des PME européennes sont titulaires
de droits de PI enregistrés
(sources: Entreprises à forte croissance et DPI: le profil des PME à haut potentiel en Europe, mai 2019, EUIPO-OEB;
Tableaux de bord sur les PME et la propriété intellectuelle, octobre 2019, EUIPO; Droits de propriété intellectuelle et
résultats des entreprises en Europe, juin 2015, EUIPO)

13 % ont fait l’acquisition de contrefaçons au cours des
12 derniers mois.
21 % ont accédé à des contenus piratés en ligne au cours des
12 derniers mois
(sources: Tableau de bord sur les jeunes et la PI, octobre 2019; Les citoyens européens et la propriété intellectuelle, mars 2017,
EUIPO)

IMPACT DES ATTEINTES AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’incidence économique et sociale des atteintes aux DPI est
considérable au niveau de l’UE, comme le montre une série
d’études portant sur des secteurs particulièrement vulnérables au phénomène de la contrefaçon (cosmétiques, vêtements, chaussures, accessoires, produits pharmaceutiques,
vins, pesticides...)

6,8 % des importations de l’UE, soit
l’équivalent de 121 milliards d’euros,
sont des contrefaçons.
6,4 % de perte directe de chiffre d’affaires par an.
Un manque à gagner de 83 milliards
d’euros de chiffre d’affaires par an.
671 000 emplois détruits par an.
Les États de l’UE perdent
chaque année plus de 15 milliards
d’euros en recettes fiscales et en contributions de sécurité sociale en raison de
la contrefaçon.

Les contrefaçons représentent 3,3 % du
commerce mondial, soit 460 milliards
d’euros.
Les
contrefaçons
présentent
des
risques pour la santé et la sécurité
des consommateurs, ainsi que pour
l’environnement, car elles ne satisfont pas
aux normes établies en matière de qualité et
de sécurité. On constate une augmentation
des saisies douanières de contrefaçons
de jouets, de pesticides et de produits
pharmaceutiques destinés au traitement de
maladies graves.

(sources: Tendances dans le commerce des contrefaçons et des marchandises pirates, mars 2019, OCDE-EUIPO; Rapport de situation sur les atteintes à la PI, juin 2019, EUIPO; Étude qualitative relative aux risques posés par les contrefaçons pour les consommateurs, juin 2019, EUIPO)

