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Rappel  
  

 
1.  Lors des 113ème/114ème sessions en juin 2009, le Conseil a adopté le mandat du 

Groupe sur la contrefaçon et le piratage (CAP), et le Groupe CAP a été mis en place au 
cours de cette même année. Le mandat se limitait à permettre uniquement un échange de 
pratiques, d’expériences et de vues sur le thème de la contrefaçon et du piratage. Ce 
mandat a été jugé approprié à l’époque, parce l’on considérait qu’il s’agissait d’un domaine 
de la lutte contre la fraude qui était toujours en cours de développement. Le Groupe CAP 
a été chargé de faire rapport au CTP. 

 
2.  Près de 10 ans se sont écoulés depuis lors et l’ampleur de la criminalité liée à la 

contrefaçon a augmenté de façon exponentielle. Un rapport de l’OCDE1 de 2016 estime 
que les échanges de produits contrefaits représentent plus de 2,5 % du commerce 
mondial. Au cours des dix dernières années, le commerce de produits contrefaits est 
devenu une branche d’activités bien établie du crime organisé et l’une des formes les plus 
lucratives des trafics illicites. En outre, certaines projections des parties prenantes 
prévoient que le nombre des crimes liés à la contrefaçon pourrait doubler d’ici 2020. 
Compte tenu de sa présence aux frontières, la douane joue un rôle de plus en plus crucial 
dans la lutte contre la contrefaçon et le piratage, tandis que les besoins des Membres de 
l’OMD en termes de renforcement des capacités ne cessent d’augmenter eux aussi. 

 
3.  L’évolution rapide des technologies logistiques et l’accroissement du nombre des 

petits envois dans le cadre du commerce électronique font peser une pression 
supplémentaire sur le travail de la douane et les capacités d’analyse des risques, ces 
tendances ayant d’ailleurs fait l’objet d’échanges de vues au sein de plusieurs organes de 
travail de l’OMD et lors de la dernière réunion du Groupe CAP. 

 

                                                
1 Rapport de l’OCDE/EUIPO intitulé « Trade in Counterfeit and Pirated Goods : Mapping the Economic 
Impact » (2016) (sur la base, entre autres, des chiffres de l’OMD/CEN de 2011-2013). 
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4.  Afin de soutenir les efforts de nos Membres dans la lutte contre la contrefaçon et le 
piratage et pour réagir aux nouvelles menaces de façon plus appropriée et en temps 
opportun, une révision du mandat du Groupe CAP s’avère de plus en plus nécessaire. 
Cette révision est également conforme à la conclusion formulée par le Président de la 
61ème session de la Commission de politique générale : “En conclusion, le Président 
indique que les activités de lutte contre les atteintes portées aux DPI relèvent de la 
compétence des Membres individuels. Il ajoute que ne rien faire ne constitue pas une 
option.  La Commission de politique générale accepte le projet de mandat du Groupe CAP 
de l'OMD, même s'il est restrictif, mais reconnaît que des travaux complémentaires 
pourraient s'avérer nécessaires ultérieurement […]” (Doc. SP0312F1b). 

 
5.  À la lumière de la situation actuelle, les propositions de modifications du mandat 

(énoncées dans l’Annexe du présent document) visent à permettre au Groupe CAP de 
fournir une assistance et un soutien plus efficaces pour les travaux du Secrétariat dans la 
formulation de recommandations, et vise à élaborer des outils et du matériel de formation 
pour les Membres, le tout de manière ouverte et transparente et dans les limites de la 
portée de l’Accord ADPIC. 

 
6.  La proposition de révision du mandat a été distribuée en tant que document informel 

lors de la 15ème réunion du Groupe CAP. Le Groupe CAP a néanmoins conclu que 
davantage de temps était nécessaire pour permettre un échange de vues plus approfondi, 
et il a été décidé que le Secrétariat diffuserait un courrier officiel avec le rappel de cette 
question et une version révisée du mandat. Ce courrier a été envoyé aux Membres en 
décembre 2018. Après la réception de ce courrier, quelques Membres ont répondu pour 
exprimer leur soutien aux modifications proposées. Un Membre a signalé que le 
processus d’examen des modifications proposées était toujours en cours. 

 
Mesure à prendre  

 
7. Les délégués sont invités à étudier et à examiner aux fins d’approbation le texte 

proposé pour la révision du mandat du Groupe CAP en vue de sa soumission 
ultérieure au Conseil. 
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