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L’OMD SE FÉLICITE DE L’ENGAGEMENT DU G8 
VISANT A LUTTER CONTRE LA CONTREFAÇON 

 ET LA PIRATERIE 
 
 
Le Secrétaire général de l’OMD se félicite de l’engagement politique des dirigeants du 
G8 pour lutter plus efficacement contre la contrefaçon et la piraterie ainsi que de leur 
reconnaissance des efforts intenses déployés par la Communauté douanière 
internationale en la matière. Les accords des dirigeants du G8, présentés à la fin des 
Sommets de Gleneagles (Ecosse), St Petersbourg (Fédération de Russie) et 
Heiligendamm (Allemagne), visent à réduire le piratage et la contrefaçon grâce à des 
mesures concrètes et à renforcer le partenariat entre tous les pays et les 
organisations internationales compétentes en la matière. 

La contrefaçon et le piratage sont un véritable péril économique et social pour l’ensemble 
des pays du globe. Plus rien n’est épargné - médicaments pour traiter le cancer du sein, 
plaquette de frein faites avec de l’herbe, fleurs, fruits, confiture - tous les secteurs 
économiques sont touchés par ce fléau ; tous les pays en sont victimes et plus 
particulièrement les pays en développement et les pays les moins avancés. La douane 
réalise, selon les dernières statistiques disponibles, 80% des interceptions aux frontières de 
marchandises contrefaites ou piratées, ce qui traduit son action prédominante en matière de 
défense des droits de propriété intellectuelle. L’urgence de la situation appelle une riposte 
proportionnée, concrète et pragmatique. 

L’OMD, forte de ses 171 administrations des douanes membres, a répondu aux appels 
lancés par le G8 pour renforcer la lutte contre la fraude dans le domaine des DPI. Elle mettra 
à la disposition des administrations douanières un ensemble de normes ainsi qu’un plan 
d’action visant à réduire et enrayer ce commerce illégal. Elle accompagnera ses Membres 
dans la mise en œuvre de ces normes notamment en renforçant leurs capacités en matière 
de législation, formation, analyse de risque et ciblage des envois suspects, échanges 
d’informations, coopération internationale et partenariat avec les détenteurs de droit, les 
différents services des Etats et les organisations internationales concernées.  

Enfin, en appui de ces mesures, le Secrétariat de l’OMD organisera le 4ème Congrès mondial 
sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie en février 2008 à Dubaï (Emirats Arabes Unis) 
en partenariat avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et Interpol. Cet 
évènement se fera l’écho du message du G8 pour souligner la détermination des 
gouvernements de nombreux pays à mettre en œuvre des mesures fortes, concrètes et 
concertées pour combattre ce problème croissant et pour relayer le message auprès de la 
société civile afin que les consommateurs prennent pleinement conscience des dangers 
qu’ils encourent en utilisant - de plus en plus souvent à leur insu - des produits contrefaits.  

Michel Danet, Secrétaire général de l’OMD, estime qu’il est de notre devoir à tous de se 
protéger et de protéger les plus faibles contre cette activité criminelle qui nuit au bien-être 
économique et social des nations et met en danger la santé et la sécurité des 
consommateurs. 


