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AVANT-PROPOS 
Rapport de situation 2017 sur la contrefaçon et le piratage au sein de l’Union européenne 

 

Ce rapport de situation, préparé par l’EUIPO et EUROPOL, souligne une fois de plus l’importance de 
lutter contre les criminels internationaux qui figurent parmi les principaux bénéficiaires des atteintes aux 
DPI au sein de l’Union européenne. 

Il s’appuie sur le précédent rapport de 2015, également élaboré conjointement, pour retracer l’évolution 
de la contrefaçon et du piratage, tout en actualisant les principales conclusions et en offrant de 
nouvelles perspectives sur certaines tendances émergentes. 

Les atteintes à la PI qui affectent l’Union européenne continuent d’être un sujet de préoccupation. Les 
activités criminelles dans ce domaine risquent d’avoir des effets négatifs non seulement sur la santé et 
la sécurité des citoyens de l’UE, mais également sur l’environnement. Elles sont également nuisibles 
pour les économies légitimes, puisqu’elles contribuent à la diminution des revenus des entreprises 
concernées, à la baisse des volumes de ventes et aux pertes d’emplois. 

La présente étude confirme que les atteintes aux DPI représentent une source importante de revenus 
pour les groupes criminels organisés. Ces groupes sont souvent impliqués dans d’autres activités 
criminelles, comme le trafic de drogues, la fraude aux droits d’accise, la traite d’êtres humains ou le 
blanchiment d’argent. La corruption et la fraude documentaire facilitent de plus en plus leurs activités. 

Comme le souligne la SOCTA 2017, les marchés en ligne sont devenus de plus en plus des canaux de 
distribution clés pour les produits contrefaits, et les criminels tentent de reproduire le succès notable 
des modèles commerciaux en ligne légaux. 

D’autres menaces nous guettent, cependant, et parmi les défis potentiels, ce rapport explore l’utilisation 
croissante du trafic ferroviaire entre la Chine et l’UE et la manière dont cela pourrait être exploité par les 
contrevenants aux DPI. 

Dans notre monde numérique, la diffusion en ligne de contenu protégé a été identifiée comme 
représentant un problème particulier, les retransmissions télévisées illégales et le piratage numérique 
posant un défi supplémentaire aux autorités répressives. 

Ce rapport poursuit les efforts entrepris par les deux agences de l’UE pour mieux appréhender 
l’étendue du problème de la contrefaçon et du piratage, en collaboration avec des partenaires de 
premier plan. 

En particulier, il complète l’élaboration des bases de données de l’EUIPO afin de contribuer aux efforts 
entrepris par les autorités répressives et dans le cadre de la collaboration entre l’EUIPO et Europol au 
sein de la coalition coordonnée contre les atteintes à la propriété intellectuelle (IPC3) récemment créée. 
Ce centre, qui a été mis en place pour accroître la collecte des informations et pour surveiller les 
tendances dans le domaine des atteintes à la PI en ligne et dans les domaines connexes, produit déjà 
des résultats significatifs. Grâce à lui, Europol a pu supprimer des sites web utilisés pour vendre des 
marchandises de contrefaçon, cibler des décodeurs de télévision piratés et mettre un terme à des 
opérations illégales menées à l’aide de la monnaie numérique «bitcoin». 

Ce rapport confirme que la contrefaçon et le piratage au sein de l’UE représentent un défi permanent et 
que les groupes criminels organisés souvent en «tirent les ficelles» et en retire les bénéfices financiers. 

Il démontre qu’il est extrêmement important de continuer à améliorer sans cesse la coopération et la 
formation parmi les parties prenantes et les intermédiaires, afin de s’assurer que la lutte contre cette 
criminalité et ses effets devienne de plus en plus cohérente et bien éclairée. 
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SYNTHÈSE 
Rapport de situation 2017 sur la contrefaçon et le piratage au sein de l’Union européenne 

 

Ce rapport, qui est le fruit d’un partenariat entre Europol et l’EUIPO, vise à informer les décideurs, les 
praticiens, les entreprises et le grand public, sur l’état actuel de la contrefaçon et du piratage au sein de 
l’Union européenne (UE). 

Il se penche sur les droits de propriété intellectuelle (DPI) et leur valeur, les principaux secteurs de 
production, les routes commerciales importantes et les pays de provenance des produits contrefaits. Il 
décrit et examine également la menace que représentent le piratage et les autres infractions en ligne et 
démontre que les DPI et leur protection constituent le fondement de l’économie et de la société de l’UE. 

Le rapport analyse dans quelle mesure les groupes criminels organisés sont impliqués dans les 
atteintes aux DPI et présente un certain nombre d’études de cas pour souligner les dangers que 
représentent ces activités. Il examine, en outre, certains défis que pose la lutte contre les atteintes aux 
DPI et étudie une série d’initiatives mises en place pour lutter contre ces atteintes. 

Un certain nombre de perspectives pour l’avenir y sont présentées et examinées, parmi lesquelles 
certaines menaces émergentes dans le domaine de la protection des DPI. 

La valeur et la stabilité que les secteurs à forte intensité de DPI apportent à la société deviennent une 
évidence lorsqu’on constate que ces entreprises sont restées particulièrement résilientes pendant et 
immédiatement après la crise économique mondiale, tandis que bien d’autres secteurs ont dû se battre. 
Sur la période allant de 2011 à 2013, les secteurs à forte intensité de DPI ont contribué à hauteur de 
86 % des importations et de 93 % des exportations en ce qui concerne le commerce extérieur de l’UE, 
et de 42 % pour le PIB1. 

Les atteintes aux DPI qui, selon les calculs, représentent jusqu’à 461 milliards de dollars chaque année 
dans le monde entier2, affectent à présent presque tous les types de produits et régions géographiques. 
Les effets de cette criminalité entraînent une série de répercussions cachées pour les citoyens, les 
entreprises et les gouvernements, et limitent les possibilités de réinvestissement dans la recherche, le 
développement et l’emploi des entreprises à forte intensité de DPI, ce qui constitue une grave menace 
pour la croissance future. 

Pour certains types de produits, certains États membres saisissent une proportion plus faible de 
produits contrefaits en termes de valeur que ce que leur ratio d’importations légitimes globales peut 
indiquer. Cela permet de penser que les autorités qui luttent contre les atteintes aux DPI aux frontières 
extérieures dans certaines régions peuvent bénéficier des évaluations des risques d’un groupe de 
produits donné afin de cibler les importations illégales plus efficacement. Les autorités douanières 
doivent toujours faire face à un travail conséquent pour retenir les marchandises portant atteinte aux 
DPI, même s’ils ne peuvent arrêter qu’une proportion relativement faible des produits de contrefaçon 
qui arrivent dans l’UE chaque année. 

                                                                    

 
1 Office européen des brevets et Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Intellectual property rights intensive 
industries and economic performance in the European Union, 2016, p. 6. Disponible à l’adresse suivante: 
https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/p
erformance_in_the_European_Union_full.pdf. 
2 OCDE/EUIPO (2016), Trade in counterfeit and pirated goods mapping the economic impact, 2016, p. 11. Disponible à l’adresse 
suivante: http://www.oecd.org/gov/risk/trade-in-counterfeit-and-pirated-goods-9789264252653-en.htm. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performance_in_the_European_Union_full.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performance_in_the_European_Union_full.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performance_in_the_European_Union_full.pdf
http://www.oecd.org/gov/risk/trade-in-counterfeit-and-pirated-goods-9789264252653-en.htm
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La Chine reste le principal pays de provenance des produis de contrefaçon, et Hong Kong sert de zone 
de transit pour les produits initialement fabriqués en Chine, mais d’autres pays présentent également 
des caractéristiques commerciales spécifiques. La Turquie, par exemple, a été en relation avec la 
Bulgarie et la Belgique pour le commerce des étiquettes et des autocollants de contrefaçon, ce qui 
facilite la fabrication interne. 

Les zones de libre-échange continuent d’être associées à un certain nombre d’atteintes aux DPI, et il 
reste nécessaire de mettre en place des normes d’application harmonisées dans certaines zones 
géographiques. 

Les criminels établis dans l’UE comptent principalement sur les fabricants situés à l’étranger, tandis 
qu’ils organisent l’importation, le transport, le stockage et la distribution des produits contrefaits au sein 
de l’UE. Ce rapport démontre, toutefois, que certains fabricants sont également actifs au sein de l’UE. 
Cette fabrication interne des produits de contrefaçon est facilitée par l’utilisation de faux emballages et 
étiquettes importés de l’extérieur de l’UE et est souvent orchestrée par les groupes de criminalité 
organisée; certains indices permettent de penser que cette criminalité est en hausse. 

Les produits de contrefaçon sont de plus en plus souvent distribués via les marchés en ligne. Les 
produits vendus sur l’internet sont généralement distribués en petits colis, via les services postaux ou 
de livraison express, souvent directement aux consommateurs, et le rôle croissant des technologies 
dans les atteintes aux DPI a été mis en évidence. 

Les groupes de criminalité organisée liés aux atteintes aux DPI diversifient de plus en plus leurs 
activités et sont également impliqués dans d’autres activités criminelles, comme le trafic de drogues, la 
fraude aux droits d’accise, la traite d’êtres humains et le blanchiment d’argent. La fraude documentaire 
et la corruption continuent de faciliter grandement les activités criminelles dans ce domaine. 

Dans notre monde numérique, la diffusion en ligne de contenu protégé a été identifiée comme 
représentant un problème particulier. Les transmissions télévisées illégales posent un défi 
supplémentaire aux autorités répressives et la fraude est toujours répandue et étroitement liée aux 
actes de piratage numérique. 

Ce rapport met en évidence et souligne que ceux qui sont à l’avant-garde de la lutte contre les atteintes 
aux DPI doivent toujours faire face à un certain nombre de contraintes et de défis spécifiques; par 
exemple, ils doivent coordonner les enquêtes transfrontalières et faire face aux nouvelles technologies 
que les criminels utilisent pour dissimuler leurs emplacements et leurs activités. 

La légèreté des sanctions rendent les atteintes aux DPI attrayantes pour les criminels et, compte tenu 
de ces sanctions extrêmement faibles qui attendent les accusés dans certains États membres, les 
autorités se montrent parfois peu enclines à lancer des poursuites contre les contrevenants. 

Le terrorisme, la cybercriminalité, le trafic de migrants, le trafic de drogues et d’autres domaines des 
activités criminelles sont désormais à l’avant-plan de la scène répressive mondiale et les atteintes aux 
DPI sont devenues moins prioritaires. La présente mise à jour révèle, toutefois, que les atteintes aux 
DPI constituent toujours l’une des entreprises criminelles les plus lucratives, et sont toujours 
étroitement liées à d’autres activités criminelles. 

Néanmoins, de nouvelles menaces nous guettent dans le domaine des atteintes aux DPI et ce rapport 
fait part de préoccupations spécifiques en ce qui concerne l’utilisation croissante du transport ferroviaire 
comme méthode de transport de marchandises entre la Chine et l’UE et la manière dont celui-ci 
pourrait être exploité par les contrevenants aux DPI dans une mesure jusqu’à présent inégalée. La 
numérisation des systèmes de commerce et de transport devrait offrir de nouvelles possibilités pour les 
criminels. 
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Dans tous les domaines de la lutte contre les atteintes aux DPI, il a été démontré qu’il est nécessaire 
de continuer à améliorer sans cesse la coopération et la formation parmi toutes les parties prenantes et 
tous les intermédiaires, afin de s’assurer que la lutte contre cette criminalité et ses effets devienne de 
plus en plus cohérente et bien éclairée. 

Enfin, les atteintes aux DPI et les criminels qui y sont associés sont de nature fluide et un grand 
nombre des menaces et des situations détaillées dans le présent rapport évoluent chaque jour. En 
guise de conclusion générale, soulignons qu’il serait malvenu, dans n’importe quel domaine d’atteintes 
aux DP 

  



 

 

 

  



 

 

I, de faire preuve de complaisance ou d’acceptation à quelque niveau que ce soit.   
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