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“RETENEZ LA DATE” 
Septième Congrès mondial sur la lutte contre la contrefaçon et le piratage 

Des défis qui évoluent – des réponses innovantes 
ISTANBUL, 24-26 AVRIL 2013 

 
Le Secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, M. Kunio Mikuriya, le Directeur général de 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, M. Francis Gurry, et le Secrétaire général 
d’INTERPOL, M. Ronald Noble, vous invitent à assister au septième Congrès mondial sur la lutte contre la 
contrefaçon et le piratage qui se tiendra à Istanbul, Turquie, du 24 au 26 avril 2013. 

La contrefaçon et le piratage portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle et, dans le cadre de 
réalités économiques et sociétales diverses, constituent une menace directe pour la santé et la sécurité 
des consommateurs, la législation relative au travail équitable, la concurrence loyale sur les marchés et 
les sources de revenus pour les gouvernements nationaux et les entreprises. Ayant pour objectifs de 
renforcer la sensibilisation du public et d’élaborer une action concertée, le septième Congrès mondial 
examinera les thèmes suivants: 

 la sensibilisation et l’éducation  

 le renforcement du respect de la PI  

 la sécurité de la chaîne logistique – connecter 
les différents points entre l'offre et la 
demande  

 la gestion de la problématique des 
contrevenants insaisissables sur Internet 

 la détermination de la compétence 
juridictionnelle dans les cas d'échanges 
transfrontaliers  
 

 la technologie comme élément moteur  

 les activités opérationnelles de lutte contre la 
fraude résultant du renforcement des 
capacités douanières  

 le renforcement des capacités de lutte contre 
la criminalité transnationale organisée  

 les partenariats public-privé et les autres 
mécanismes d'autorégulation  

Des services d'interprétation simultanée seront disponibles en 

anglais, en français et en turc  

 

Le Congrès est conçu de manière à encourager un maximum d’interaction et de dialogue entre les 
1000 participants attendus, comprenant des fonctionnaires gouvernementaux de haut niveau, des chefs 
d'entreprises, de hauts fonctionnaires de police, des juges et des avocats, des organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales, et des groupes de consommateurs et d'universitaires. 

 Visitez le site web du Congrès pour plus de détails sur le programme, 
les conférenciers et l'inscription : www.ccapcongress.net 

 Les demandes concernant les  possibilités de parrainage et 
d’exposition, et toute autre question concernant le Congrès peuvent 
être communiquées à Parvis.Hanson@ccapcongress.net     

Président du Congrès 

en partenariat avec la 

Douane turque 
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