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DECLARATION DE DUBAI 
 

Quatrième Congrès mondial sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie  
 

Dubaï, E.A.U. 
3-5 février 2008 

 
APERCU 
Le Quatrième Congrès Mondial sur la Lutte contre la contrefaçon et la piraterie a été 
accueilli par l’Administration des douanes de Dubaï et organisé par l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD), l’Organisation internationale de police criminelle 
(INTERPOL) et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en 
partenariat avec la Chambre internationale de commerce (ICC) par le biais de l’initiative 
BASCAP (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy), l’International Trademark 
Association (INTA), et l’International Security Management Association (ISMA). 
 
Le Congrès était placé sous le patronage de Sa Majesté le Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice-Président et Premier Ministre des Emirats Arabes Unis et 
Gouverneur de Dubaï, ce qui témoigne de l’importance de cet événement. 
 
Le Congrès a attiré plus de 1200 délégués représentant 90 pays.  Environ un tiers des 
participants était constitué de sociétés et d’organisations de Dubaï et de la région du 
CCG. 
 
Des responsables d’organisations internationales, des chefs de gouvernements, des 
hauts fonctionnaires des douanes et de la police, des cadres supérieurs du secteur privé 
et des experts du monde entier ont échangé leurs expériences et identifié des mesures  
et des solutions concrètes afin de lutter plus efficacement contre la contrefaçon et la 
piraterie. 
 
Les trois premiers Congrès (Bruxelles, 2004; Lyon, 2005; Genève, 2007) ont sensibilisé 
l’opinion sur le problème croissant de la contrefaçon et de la piraterie, encouragé 
l’échange d’informations pertinentes entre toutes les parties intéressées, et identifié des 
solutions et stratégies potentielles pour lutter contre ce commerce illicite grâce à des 
dispositifs et des mesures de lutte contre la fraude efficaces. 
 
Le Quatrième Congrès mondial a été organisé autour de cinq thèmes qui ont figuré de 
façon récurrente au centre des principaux travaux à exécuter pour prendre des mesures 
concrètes pour lutter contre la contrefaçon et la piraterie.  En outre, le Quatrième 
Congrès mondial comprenait également des sessions spéciales sur les défis des Zones 
de libre échange et les pays de transbordement, ainsi que sur la contrefaçon et la 
piraterie sur Internet. 
 
Lors des présentations et des discussions, un nombre de suggestions dynamiques ont 
été faites sur la façon dont les différents intervenants peuvent lutter de façon plus 
efficace contre la contrefaçon et la piraterie.  Ces suggestions et propositions ont été 
priorisées et incorporées dans les Recommandations suivantes  : 
 

RECOMMANDATIONS A METTRE EN OEUVRE 
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I. COOPERATION ET COORDINATION 
Il n’est pas surprenant que les participants au Congrès ont une fois encore réaffirmé que 
le problème mondial de la contrefaçon et de la piraterie est trop important pour être 
résolu individuellement par des gouvernements , des services de lutte contre la fraude,  
le secteur privé ou des entreprises.  Alors que certains progrès  ont été réalisés, et que 
de plus en plus de réalisations ont lieu, les participants ont convenu à l’unanimité qu’il 
était possible et obligatoire de faire davantage pour améliorer la coopération et la 
coordination entre et avec les autorités officielles et le secteur privé. 
 
Principales recommandations: 

1. Les autorités douanières et policières, et le cas échéant, le secteur privé, devront 
participer plus pleinement s’agissant de développer de nouveaux outils et 
d’utiliser les outils existants pour recueillir des informations et les échanger, 
notamment via : 
§ Le Réseau douanier de lutte contre la fraude de l’OMD (CEN)  
§ La Base de données sur les atteintes à la propriété intellectuelle 

d’INTERPOL  
 

2. Les sociétés sont encouragées à adopter la Norme mondiale minimum pour le 
Recueil d’informations sur la contrefaçon et la piraterie d’INTERPOL afin 
d’améliorer leurs capacités opérationnelles pour lutter contre les réseaux de la 
criminalité organisée. 

 
3. Il convient  que le secteur privé fasse un meilleur usage des associations 

intersectorielles de lutte contre la contrefaçon afin d’accroître la coopération 
entre toutes les parties prenantes et avec les organisations prestataires de 
services. 

 
4. L’OMD, l’OMPI, INTERPOL et les parties concernées du secteur privé devront 

organiser un forum pour identifier un processus permettant d’accélérer 
l’intégration pluridisciplinaire, la formation touchant aux atteintes portées à la 
propriété intellectuelle afin de diminuer les doubles emplois, de faire un usage 
plus efficace des ressources et de mieux utiliser la force collective des 
organisations représentées dans le cadre du partenariat du Groupe directeur du 
Congrès mondial ou avec celles qui sont impliquées dans les activités de 
formation. 

 
5. Sous la direction des membres du Groupe directeur du Congrès mondial, toutes 

les organisations impliquées dans la lutte contre la contrefaçon et la piraterie 
doivent renforcer dans une plus large mesure l’échange d’informations en temps 
opportun.  Il a été indiqué qu’il est nécessaire d’avoir plus d’informations sur les 
pratiques commerciales des contrefacteurs et sur la façon d’exploiter leurs 
faiblesses. 

 
6. Les organisations nationales et internationales de lutte contre la fraude devront 

se positionner en chef de file s’agissant d’identifier comment le secteur privé peut 
de façon efficace obtenir le soutien et l’engagement des décideurs politiques  
pour arrêter le commerce de produits contrefaits, notamment ceux qui menacent 
la santé et la sûreté des consommateurs. 
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7. L’Administration des douanes de Dubaï est encouragée à poursuivre ses efforts 
relatifs à la proposition consistant à offrir de l’aide aux administrations des 
douanes des pays du CCG et du monde arabe afin de partager expérience et 
connaissance. 

 
II. LEGISLATION ET APPLICATION DE LA LOI 
Les orateurs et les délégués ont demandé aux gouvernements de continuer à améliorer 
la législation relative au respect des droits de propriété intellectuelle, de rationaliser les 
procédures et de mettre en œuvre les obligations internationales existantes.  Ils ont 
également recommandé qu’un nouvel ensemble de normes soit développé à l’échelon 
national et régional afin de pouvoir compter sur des remèdes relevant du code pénal et 
civil et des mesures aux frontières plus efficaces.  Il a été largement reconnu que même 
lorsqu’une législation existe elle est mal appliquée.  Afin d’actualiser les régimes de 
protection à l’échelon national et régional et de rendre l’application des droits de 
propriété intellectuelle plus efficace, les décideurs politiques au sein du secteur public et 
privé doivent prendre conscience qu’il convient d’affecter des ressources humaines et 
financières supplémentaires. 
 
Principales recommandations: 
 

1. Tous les participants devront utiliser leur influence et leurs ressources pour 
encourager les gouvernements nationaux à mettre régulièrement à jour leurs 
législation civile, pénale et celle relative aux mesures aux frontières en tenant 
compte des nouvelles normes internationales et régionales ou pour mettre en 
oeuvre des décisions récentes prises par les autorités nationales relatives à une 
protection et une application plus efficace du droit de propriété intellectuelle. 

 
2. Les partenaires du Groupe directeur du Congrès mondial devront travailler avec 

leurs propres organisations, entre eux et avec toutes les autres parties 
intéressées afin d’encourager les organisations intergouvernementales et les 
gouvernements nationaux à développer une stratégie complète concernant la 
négociation et la révision de conventions et de traités internationaux relatifs à la 
contrefaçon et la piraterie.  Ceci permettra d’assurer que des accords 
internationaux tels que la Convention de Palerme (qui sert à lutter contre la 
criminalité organisée) et l’initiative IMPACT de l’OMS (visant à empêcher la 
distribution de médicaments contrefaits) soient complémentaires.  Cette stratégie 
doit également tenir compte des travaux du G8 et des initiatives visant à obtenir 
des normes plus élevées dans le domaine de l’application des droits de propriété 
intellectuelle, telles que l’initiative SECURE de l’OMD et les préparations menant 
à la conclusion de l’ACTA   (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). 

 
3. L’OMPI, l’ICC/BASCAP, l’INTA, les groupes responsables de la protection des 

marques à l’échelon national et les organisations responsables des DPI devront 
continuer à accroître leurs efforts afin d’éduquer les dirigeants des 
gouvernements et le public quant à la valeur de la propriété intellectuelle dans le 
contexte du développement économique et la nécessité d’introduire et de 
maintenir des mesures de contrôle afin de réduire la contrefaçon et la piraterie.  
Cet équilibre est une condition requise indispensable pour contrôler la montée en 
puissance prévue des produits pirates et contrefaits. 
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4. Les Membres du Groupe directeur et d’autres organisations et entreprises  
engagées devront travailler avec l’OMS afin d’identifier la  meilleure façon de 
promouvoir la mise en œuvre des « Principes à inclure dans la législation 
nationale pour lutter contre la contrefaçon de produits médicaux » adoptés par le 
Groupe spécial international anti-contrefaçon de produits médicaux (IMPACT) en 
décembre 2007, notamment s’agissant des responsabilités qui sont 
recommandées de la part des gouvernements, des fabricants, des opérateurs de 
la chaîne de distribution, des détaillants et d’autres parties concernées.  Les 
sanctions pénales proposées devront également être mises en œuvre. 

 
III. RENFORCEMENT DES CAPACITES 
Le Congrès reconnaît que l’efficacité d’un pays à protéger les DPI dépend en partie de 
sa capacité à faire respecter ces droits.  Dès lors, outre les recommandations formulées 
pour une meilleure législation, une application plus forte des lois et des sanctions, les 
orateurs ont également proposé des méthodes visant à  améliorer les connaissances, 
renforcer la formation et développer les capacités. 
 
Principales Recommandations: 

1. L’ICC/BASCAP, l’INTA et d’autres organisations professionnelles devront 
identifier les moyens d’échanger l’expérience du secteur privé, ainsi que ses  
connaissances en matière de techniques de gestion du risque en rapport avec la 
contrefaçon et la piraterie, notamment dans les pays qui présentent le plus de 
risques. 

 
2. Le Groupe directeur du Congrès mondial devra chercher les opportunités pour 

faire participer de nouvelles associations d’entreprises impliquées dans le 
développement et l’utilisation de systèmes de détection, de vérification et de 
technologies pour encourager l’échange d’informations relatives aux 
technologies et aux systèmes appropriés qui ont fait leurs preuves s’agissant de 
la détection et de la dissuasion en matière de contrefaçon et de piraterie. 

 
3. Par le biais d’INTERPOL, de l’OMD et de l’OMPI, ainsi que d’autres 

organisations directement impliquées dans la lutte contre la fraude, identifier les 
opportunités pour mieux coordonner les efforts des donateurs, le soutien en 
matière de formation et de renforcement des capacités pour les agents de la lutte 
contre la fraude, orientés vers un véritable renforcement des capacités région 
par région et secteur par secteur. 

 
4. Etendre les efforts pour lutter contre la contrefaçon et la piraterie aux autres 

régions du monde, notamment à l’Afrique en organisant un événement sous les 
auspices du Groupe directeur du Congrès mondial, dans un des pays d’Afrique 
pour lequel les contrefaçons sont un nouveau émergeant. 

 
IV. SENSIBILISATION 
De nombreux intervenants et délégués ont parlé de la nécessité de sensibiliser le public 
et les politiques dans une plus large mesure et de les amener à comprendre en quoi 
consistent les  activités de contrefaçon et de piraterie et les dommages économiques et 
sociologiques qu’elles occasionnent.  Ils ont également convenu qu’en termes de 
priorité, les jeunes consommateurs doivent être informés des dangers et des 
conséquences du commerce de la contrefaçon et de la piraterie.   Une meilleure 
sensibilisation permettra d’avoir des consommateurs éclairés qui comprendront mieux 
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les dangers associés à l’achat et à la consommation de produits pirates et contrefaits ; 
de même des décideurs politiques  mieux informés seront mieux à même de prendre des 
décisions  appropriées, de mettre en œuvre des politiques et d’affecter des ressources. 
 
Principales recommandations: 

1. Les milieux commerciaux doivent continuer à mener la politique de 
sensibilisation et d’éducation du public et des décideurs politiques s’agissant des 
dommages et du coût de la contrefaçon et de la piraterie, notamment grâce à 
des investissements accrus afin de faire parvenir à un public  plus vaste des 
messages plus fréquents et mieux ciblés. 

 
2. Les milieux commerciaux devront travailler avec les organisations 

intergouvernementales et les gouvernements nationaux afin de recueillir et 
d’échanger des communications pour une meilleure sensibilisation et éducation.  
L’ICC/BASCAP et l’OMPI ont toutes deux commencé à recenser les programmes 
et les travaux de recherche existants, ont entamé un travail de recherche et 
travaillent ensemble pour échanger ces informations entre elles et avec les 
organisations concernées. 

 
3. Les gouvernements nationaux doivent se mobiliser dans une plus large mesure 

pour avertir les consommateurs des méfaits des produits contrefaits et s’inspirer 
de campagnes pédagogiques pour le public sponsorisées par le 
gouvernement/les entreprises telles que celles relatives au port de la ceinture de 
sécurité, à la prévention du SIDA, à la toxicomanie, et à d’autres dangers 
sociaux plus vastes. 

 
4. Les milieux commerciaux doivent s’efforcer d’inspirer un sens de la 

responsabilité collective mondiale et d’inciter à l’action afin que tous les 
intervenants économiques puissent lutter contre la contrefaçon et la piraterie.  
L’ICC a convenu d’investir dans la recherche de messages qui incitent les 
consommateurs à l’action et de développer un symbole reconnu à l’échelon 
mondial et d’autres éléments qui pourraient être utilisés par toutes les parties 
intéressées pour prendre des initiatives communes en matière d’éducation et de 
sensibilisation à l’échelon mondial. L’INTA est en train de mettre au point un site 
Web destiné à l’éducation des jeunes sur la valeur de la propriété intellectuelle et 
sur sa protection. 

 
V. RISQUES POUR LA SANTE ET LA SURETE 
Le Congrès a largement reconnu que la contrefaçon et la piraterie nuisent à la société 
de diverses façons  qui ne sont pas toujours évidentes.  Ceci est particulièrement vrai 
pour les médicaments contrefaits et les médicaments en vente libre, ainsi que pour les 
biens de consommation qui ne sont pas testés en fonction des mêmes normes de 
sécurité que les produits légitimes.  Ces produits contrefaits peuvent nuire sérieusement 
à la santé et même tuer les consommateurs, et au mieux ne pas avoir les effets  
attendus sur la santé du produit légitime.  Outre les risques pour la santé que présentent 
les contrefaçons de produits alimentaires, cosmétiques et agricoles , d’articles de soins 
de santé, de fausses pièces détachées automobiles et d’appareils électriques, les 
intervenants ont parlé du problème croissant des médicaments contrefaits, et ont attiré 
particulièrement l’attention sur le fait que les personnes qui doivent se soigner achètent 
ces médicaments de bonne foi, sans être conscientes du risque et sans pouvoir 
l’évaluer. 
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Principales recommandations: 

1. Créer des groupes de travail à l’échelon national, composé d’agents de la lutte 
contre la fraude, des Ministères de la santé et du secteur privé afin de 
développer des stratégies  et des programmes pour lutter contre les 
médicaments, aliments et boissons contrefaits et tout autre bien de 
consommation tels que les pièces détachées automobiles, les jouets, les 
composants électroniques qui contiennent des éléments dangereux ou qui ne 
correspondent pas aux normes de sécurité.  Il conviendrait pour se faire d’avoir 
des programmes de sensibilisation pour éduquer et avertir les consommateurs 
des dangers potentiels, notamment des risques qui se posent à l’achat de 
médicaments et d’aliments provenant de sources non autorisées.  Le cas échant, 
cette initiative devrait être encouragée et soutenue par les membres du Groupe 
directeur du Congrès mondial, en coopération avec l’OMS, des associations de 
consommateurs, des organisations de normalisation et d’autres groupes qui 
traitent de la sûreté du consommateur. 

 
2. Faire en sorte que le Groupe directeur du Congrès mondial trouve des 

opportunités pour faire participer l’OMS au processus du Congrès mondial, afin 
de créer des synergies avec la nouvelle initiative IMPACT ou d’autres 
programmes de l’OMS en rapport avec les médicaments contrefaits. 

 
3. Utiliser les événements du Congrès mondial pour échanger des informations sur 

les progrès réalisés en matière de développement et utiliser les marchés 
clandestins et officiels et les technologies de détection et de vérification, d’autres 
techniques et normes visant à protéger les produits de soins de santé contre 
l’introduction de marchandises contrefaites. 

 
4. Encourager les entreprises à enregistrer leurs  marques de fabrique auprès de la 

douane, et à fournir un suivi approprié en matière de formation, d’éducation et un 
soutien aux fonctionnaires des douanes  pour leur permettre de lutter contre le 
commerce de marchandises contrefaites, notamment celles qui peuvent porter 
atteinte à la santé et à la sûreté. 

 
5. Construire des partenariats plus efficaces entre les services de lutte contre la 

fraude et le secteur privé avec un accent particulier placé sur l’échange de 
renseignements, la sensibilisation, la formation permettant l’identification des 
produits et l’échange d’échantillons. 

 
VI. ZONES DE LIBRE ECHANGE ET PAYS DE TRANSBORDEMENT 
Le Congrès reconnaît la légitimité et les avantages que présentent les Zones de libre 
échange et l’utilisation de certains pays aux fins du transbordement, mais prend note du 
fait qu’elles font l’objet d’un usage abusif de la part des fraudeurs en facilitant le 
mouvement des produits pirates et contrefaits dans les pays tiers.   Les intervenants et 
les délégués ont encouragé les pays à développer et/ou appliquer la législation requise, 
à faire appliquer la législation en vigueur de façon appropriée, à développer des 
procédures d’évaluation du risque et à imposer des sanctions pénales aux trafiquants de 
produits pirates et contrefaits. 
 
Principales recommandations: 
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1. Encourager les gouvernements nationaux à arrêter et à faire appliquer de façon 
plus efficace de nouvelles législation interdisant le transbordement et le transit de 
marchandises  pirates et contrefaites du moins dans les cas où une atteinte est 
portée aux droits de propriété intellectuelle dans le pays d’importation et/ou dans 
le pays de destination finale. 

 
2. Permettre et encourager les administrations des douanes à contrôler les envois 

qui entrent et sortent des Zones de libre échange et des pays de 
transbordement. 

 
3. S’assurer que les fonctionnaires des douanes et les autorités répressives locales 

conduisent régulièrement des opérations d’évaluation du risque pour cibler et 
interrompre le mouvement des marchandises pirates et contrefaites. 

 
4. Encourager les gouvernements nationaux à punir le trafic de marchandises 

pirates et contrefaites qui passe par les zones de libre échange grâce à des 
sanctions dissuasives efficaces  comprenant notamment des amendes et une 
incarcération. 

 
5. VII. VENTE DE PRODUITS PIRATES ET CONTREFAITS SUR INTERNET 

 
Les participants ont reconnu unanimement qu’il était important et urgent de 
trouver des solutions concrètes et pratiques pour répondre à ce défi.  Les 
orateurs qui se sont exprimés durant le Congrès ont insisté pour dire que 
l’Internet n’était pas une« jungle » et qu’il convenait de mettre en œuvre des 
solutions pratiques pour éliminer ou du moins perturber considérablement les 
ventes de produits pirates et contrefaits sur Internet. Il s’agit d’une responsabilité 
collective et il convient que les intermédiaires et les autorités prennent des 
mesures pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle. 

 
Principales recommandations: 

1. Les intermédiaires (à savoir : les registraires, les fournisseurs d’accès à Internet, 
les hébergeurs de sites, les moteurs de recherche et les fournisseurs de publicité 
en ligne, les « trade boards », les sites d’enchères, les fournisseurs de services 
de paiement en ligne, les sociétés de cartes de crédit, les sociétés de courrier et 
les sociétés d’expédition)  devront prendre des mesures immédiates pour 
empêcher et dissuader les contrefacteurs à accéder à leurs services aux fins du 
commerce et de la distribution de produits illicites. Ces mesures devront inclure, 
notamment : faire preuve d’une certaine prudence précontractuelle  (par ex : 
vérification de l’identité du client, légitimité du commerce réalisé), fournir un 
dispositif pour accueillir les demandes des titulaires de droits et envoyer des 
réponses rapides, filtrer le contenu numérique illicite grâce à l’ Internet Service 
Providers (ISPs), refuser d’accueillir des sites contenants des produits pirates et 
contrefaits, retirer de tels sites des résultats de recherche, appuyer les efforts 
pour une plus grande transparence des données. 

 
2. Les gouvernements devront :  a) S’associer aux titulaires de la propriété 

intellectuelle, à l’ISPs et aux autorités répressives pour développer des 
méthodes et des mesures/sanctions visant à empêcher et perturber les activités 
illégales ;b) Renforcer les cadres juridiques pour protéger les DPI dans un 
environnement en ligne ; c) Accroître les ressources pour les services de lutte 
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contre la fraude qui se sont engagés dans la lutte contre la piraterie et la 
contrefaçon sur Internet ;  d) Développer des dispositifs efficaces pour une 
coopération internationale entre services de lutte contre la fraude en réponse à 
l’étendue des types de fraude sur un territoire varié. 

 
3. Suite aux récentes initiatives officielles prises par la France (Rapport Olivennes), 

le Royaume-Uni et la République de Corée, la coopération et la coordination à 
l‘échelon international, régional et national doivent être renforcées afin d’explorer 
les possibilités de contrôler l’accès et la disponibilité des produits pirates 
contrefaits ainsi que les techniques utilisées pour filtrer le contenu illégal. 

 
4. Soutenir les futures avancées du programme d’INTERPOL en matière de DPI 

« Dedicated Internet Anti-Piracy Capability» (Capacité à lutter contre la piraterie 
sur Internet) en encourageant des partenariats utiles avec les gouvernements, 
les industries affectées par la piraterie et les autres parties prenantes pour 
maximaliser les opportunités d’intervention dans le cadre d’activités liées à la 
piraterie sur Internet relevant de la criminalité transnationale organisée. 
 

5. Encourager et soutenir les efforts réalisés par l’Union postale universelle (UPU) 
visant à mettre en œuvre des mesures pour prévenir les envois de produits 
pirates et contrefaits via le trafic postal, tels que l’introduction des produits 
contrefaits dans la Liste des articles prohibés par l’UPU, développer des 
informations électroniques pour réaliser une évaluation du risque en matière de 
produits contrefaits, sensibiliser les employés de la poste aux contrefaçons, et 
informer les utilisateurs de la poste des conséquences de l’envoi de tels produits 
par la poste.  Il convient de noter que ces efforts nécessiteront l’assistance 
d’experts extérieurs fournis par les titulaires de droit et dans certains cas une 
législation appropriée. 

 
 

oooOooo 


