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Excellences, chers participantes et participants,  

Mesdames et Messieurs, 

1. Permettez-moi de vous saluer depuis le siège de l’Organisation mondiale des douanes à 

Bruxelles. 

2. Je profite de l’occasion pour féliciter la Géorgie d’avoir entrepris d’organiser une 
conférence internationale aussi importante sur la lutte contre la contrefaçon et le 
piratage et pour la remercier de m’avoir invité en tant qu’intervenant à cet événement. 
 

3. S’il est essentiel de protéger la société contre les risques sanitaires, sécuritaires et 
économiques que posent les contrefaçons ou les produits non conformes, dont la 
fabrication est souvent entre les mains de bandes criminelles, il est tout aussi important 
de mettre en place un cadre légal solide, qui définisse les droits de propriété 
intellectuelle (DPI) et les mesures de contrôle aux frontières y associées. 

 

4. C’est pourquoi je salue la collaboration qui existe entre le Centre national de la propriété 
intellectuelle et le Service des recettes fiscales, sous les auspices du Programme de 
développement du droit commercial (CLPD de son acronyme anglais) du Département 
du commerce des États-Unis.  
 

5. L’OMD a inclus cette forme de commerce illicite parmi les principales activités couvertes 
par son Plan stratégique et elle ne ménage pas ses efforts pour mettre en œuvre une 
stratégie globale sur les DPI, la santé et la sécurité.  
 

6. Durant la récente pandémie de COVID-19, le mouvement fluide des fournitures 

pharmaceutiques et médicales est devenu une priorité mondiale, qu'il a fallu garantir à 

tout prix. 

 



7. En même temps, il est apparu clairement que les groupes criminels organisés allaient 

exploiter la situation pour tirer de gros profits du commerce illicite de produits médicaux 

de contrefaçon et non conformes. 

 

8. Dans le cadre de ses efforts pour aider les Membres à renforcer les contrôles aux 

frontières, l’OMD a lancé, en 2020, son opération STOP I avec la participation de 99 

Membres de l'OMD et avec l’appui des organisations internationales pertinentes et du 

secteur privé. 

 

9. Durant l’opération STOP I, l’OMD a proposé aux douaniers une formation en 

collaboration avec les titulaires de droits de propriété intellectuelle concernés, dans ce 

cas-ci, les sociétés pharmaceutiques, ces dernières possédant les connaissances et 

l’expertise nécessaires pour détecter les violations des DPI et d’autres formes d’actes 

délictueux.  

 

10. Cette opération mondiale, qui a abouti à la saisie d'un grand nombre de produits 

médicaux de contrefaçon, nous a donné la possibilité de renforcer le réseau d’échange 

d’informations douanières et de tirer des renseignements précieux sur les modes 

opératoires des organisations criminelles. 

 

11. Comme souvent, l’opération a aussi donné lieu à des saisies d’articles ordinaires portant 

atteinte aux DPI, comme des vêtements, des montres et des chaussures mais aussi 

d’autres produits illégaux comme des stupéfiants, et nous avons ainsi pu actualiser les 

indicateurs de risque douaniers. 

 

12. Suivant la mise au point des vaccins contre la COVID-19, l’OMD a ajouté les faux 

vaccins dans sa liste de contrôles ciblés et a mené l'opération STOP II. 

 

13. En vue de la préparer, l’OMD a organisé 95 webinaires, qui ont réuni plus de 5000 

agents frontaliers, dans le but de leur fournir, en collaboration avec les titulaires de droits 

des vaccins, la formation et les contacts nécessaires pour lutter contre les produits 

contrefaisants. 

 

14. L’opération STOP II, qui s’est déroulée d’avril 2021 à mai 2022, a compté sur la 

participation de 160 Membres de l’OMD.  

 

15. J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier le Service des recettes fiscales de 

Géorgie pour son rapport concernant les cas de saisie. 

 

16.      Ensemble, les opérations STOP I et STOP II ont contribué à la saisie de plus de 800 

millions d'unités, qu’il s’agisse de médicaments, de vaccins ou encore d’équipements 

médicaux.  

 

17. Ces résultats ont été possibles grâce aux efforts de collaboration des douaniers et de 

leurs partenaires partout dans le monde et ils ont grandement contribué à la 

sensibilisation de toutes les parties prenantes sur l’importance de la protection des DPI.  

 

18. Il est évident que la lutte contre les contrefaçons d’articles non pharmaceutiques et non 

médicaux reste importante, à en juger par le nombre total de saisies, qui n’a pas diminué 

durant la pandémie.  

 



19.  Il est tout aussi évident que dans les activités de facilitation du commerce des produits à 

faible risque, il est impératif de tenir compte de la lutte contre les contrefaçons et 

d’autres produits illicites à la frontière. 

 

20. C’est pourquoi la gestion des risques fondée sur les données est essentielle pour 

garantir la sécurité et la facilitation des chaînes logistiques commerciales. 

 

21. En conséquence, il est important d’améliorer la coopération avec les interlocuteurs 
concernés du secteur public et du secteur privé, pour le partage de données et 
d’informations.  

 

22. Le dernier point sur lequel j’aimerais insister à nouveau a trait au besoin de renforcer 

encore la coopération avec d’autres organisations internationales, avec les agences 

nationales chargées de la réglementation et de l’application de la loi et avec les titulaires 

de droits de propriété intellectuelle. 

 

23. Cette conférence représente une excellente occasion pour nous comprendre les uns et 

les autres et renforcer la collaboration entre tous les acteurs de la société. L’OMD est 

fière de s’inscrire dans cet effort mondial. 

 

24. Je vous souhaite d’ores et déjà une excellente conférence.  

 

Merci de votre attention. 

 

 

********** 

 


