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Résumé
En 2009, le Conseil canadien de la propriété
intellectuelle (CCPI) a publié un rapport intitulé Une
heure propice au changement : vers une nouvelle ère pour
les droits de propriété intellectuelle au Canada. Ce rapport
demandait l’établissement d’une démarche à quatre
volets en vue de la création d’un régime efficace de
protection des droits de propriété intellectuelle (DPI)
au Canada. En février 2012, la Chambre de commerce
du Canada a lancé une initiative dans le cadre de
laquelle elle définissait les 10 principaux obstacles à
la compétitivité, notamment les lacunes en matière
de protection de la PI. La démarche comportait une
modification législative, la création d’institutions de
DPI, la mise sur pied d’un groupe de travail sur la
criminalité liée à la PI et l’élaboration d’un programme
de sensibilisation du public. Les premières étapes
de modifications législatives du régime de droit
d’auteur du Canada ont été amorcées, mais les régimes
d’application de la loi à la frontière, de protection des
produits de marque et de prévention de la contrefaçon
tardent à venir. Les détenteurs de droits, de leur
propre initiative et par l’entremise d’organisations,
y compris le CCPI, ont participé activement à
sensibiliser les consommateurs, les agents de police
et les représentants du système judiciaire, mais leur
intervention ne peut remplacer les actions coordonnées
du gouvernement. Il n’y a eu aucun progrès quant à
la création d’institutions de DPI ou la mise sur pied
d’un groupe de travail. Le régime de DPI du Canada
continue d’avoir de graves lacunes qui sapent la
capacité d’innovation et la prospérité économique
du pays.

Malheureusement, ce consensus ne s’est pas traduit
en actes. Dans Une heure propice au changement,
l’importance de la propriété intellectuelle pour le
développement d’une économie numérique solide
et innovatrice est expliquée en détail. Le projet de loi
C-11 constitue une solide première étape en vue de la
modification du régime canadien du droit d’auteur.
Toutefois, au moment de la rédaction du présent
rapport, le projet de loi n’avait toujours pas été adopté.
Pour que le Canada soit un chef de file mondial de
l’économie numérique, il doit aborder les domaines
sur lesquels le régime de PI continue d’achopper. En
plus de l’adoption du projet de loi C-11, cinq domaines
exigent des mesures urgentes :

Nos principaux partenaires commerciaux ont
poursuivi la recherche et la mise en place de solutions
novatrices afin de s’attaquer aux difficultés que
présentent les marchandises contrefaites et pirates,
mais le système du Canada est désuet et n’offre pas
la protection adéquate à ses citoyens, notamment
en matière de santé et de sécurité. Les pratiques des
contrefacteurs professionnels continuent à évoluer ; ils
utilisent de nouvelles techniques afin d’éviter toutes
les mesures que les détenteurs de droits prennent pour
faire obstacle à leurs activités.
Le gouvernement, la communauté des affaires
et la population en général reconnaissent depuis
longtemps qu’il est impératif d’entreprendre des
mesures pour protéger les entreprises et les particuliers
contre le danger des marchandises contrefaites.

•

Modifier la loi canadienne pour s’assurer que le
Canada satisfait aux exigences minimales des
accords internationaux dont il est signataire, y
compris l’introduction de pouvoirs d’office pour
les agents de douanes.

•

Changer la loi canadienne afin de remédier aux
incohérences internes dans son application, y
compris l’établissement de sanctions civiles et
pénales efficaces pour lutter contre la contrefaçon
et le piratage.

•

Encourager les responsables de l’application de la
loi à définir des mesures correctrices puissantes
en cas d’atteinte aux DPI et s’assurer que les
procureurs exploitent le vaste éventail de recours
à leur disposition, y compris les mesures liées aux
produits de la criminalité.

•

Élaborer une réponse tactique aux problèmes
que pose la contrefaçon à l’ère numérique, y
compris une stratégie pour traiter les petits envois
de produits commandés en ligne et un système
d’inscription des droits.

•

Exhorter le gouvernement du Canada à adopter
une attitude anticipatrice dans la lutte contre la
contrefaçon et le piratage. Il est essentiel qu’il fasse
preuve de leadership dans la création d’un régime
d’application de la loi efficace et l’établissement
de partenariats entre les intervenants du pays.
Parmi les principaux domaines de participation,
mentionnons la mise sur pied d’un conseil de
PI multilatéral et d’un groupe de travail sur la
criminalité liée à la PI.

Les recommandations contenues dans le présent
rapport sont axées sur les mesures apportant
des améliorations tangibles dans ces domaines
problématiques.
Les détenteurs de droits continueront à jouer un
rôle important dans la sensibilisation active des
consommateurs à l’égard de l’identification de
marchandises contrefaites et de piratage ainsi que
des risques afférents. Ils entreprendront des mesures
afin de protéger leurs droits à l’aide des outils à leur
disposition. Cependant, le gouvernement canadien
doit agir et créer un régime efficace pour s’attaquer aux
problèmes provoqués par des mesures de protection
laxistes en matière de DPI au pays et pour jouer son
rôle en tant que partenaire d’application de la loi de ses
partenaires commerciaux internationaux. Étant donné
que le Canada se dirige vers une économie du savoir
et cherche à mettre en place sa stratégie sur l’économie
numérique, un régime de DPI solide est essentiel pour
que les entreprises canadiennes arrivent à participer
pleinement à l’économie mondiale.
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Introduction
Contrefait : Fait en contrefaçon dans le but de faire
passer frauduleusement ou trompeusement une
marchandise comme authentique ; faux ; falsifié1.
Marchandises contrefaites : l’expression
« marchandises de marque contrefaites » s’entend de
toutes les marchandises, y compris leur emballage,
portant sans autorisation une marque de fabrique ou
de commerce qui est identique à la marque de fabrique
ou de commerce valablement enregistrée pour lesdites
marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses
aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de
commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits
du titulaire de la marque en question en vertu de la
législation du pays d’importation2.
Marchandises pirates : l’expression « marchandises
pirates portant atteinte au droit d’auteur » s’entend
de toutes les copies faites sans le consentement
du détenteur du droit ou d’une personne dûment
autorisée par lui dans le pays de production et qui
sont faites directement ou indirectement à partir d’un
article dans les cas où la réalisation de ces copies aurait
constitué une atteinte au droit d’auteur ou à un
droit connexe en vertu de la législation du
pays d’importation3.
Que nous adoptions la définition de « contrefait »
fournie par dictionary.com ou les définitions de
« marchandises contrefaites » ou « pirates » établies
par l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
dans l’Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC),
une chose est claire : l’infiltration de marchandises
contrefaites et pirates dans le marché traditionnel
et en ligne se poursuit au même rythme. Par souci
de simplification, dans le présent document,
nous utilisons « contrefaçon » ou « marchandises
contrefaites » pour faire référence aux marchandises
qui portent atteinte à des marques déposées ou au
droit d’auteur et qui sont fabriquées dans le but

d’imiter un produit de marque authentique ou protégé
par le droit d’auteur et de passer pour une copie de
ceux-ci, mais qui sont fausses. Il peut s’agir notamment
de copies non autorisées de musique et de films ou
encore de faux médicaments ou de composantes
électroniques.
En 2007, deux comités parlementaires fédéraux ont
reconnu les effets des atteintes aux DPI et ont réclamé
unanimement la prise immédiate de mesures. Le
Comité permanent de l’industrie, des sciences et
de la technologie a conclu que les lois canadiennes
étaient inadéquates pour combattre efficacement la
contrefaçon et le piratage et que le régime d’application
de la loi du Canada tirait de l’arrière par rapport à
celui d’autres pays développés4. Malgré les rapports
de ces comités, ainsi que leurs recommandations
précises quant aux pouvoirs accrus à accorder aux
autorités frontalières, aux ressources à affecter pour
s’attaquer au problème et au besoin d’harmoniser les
régimes civil et criminel, presque aucun changement
n’a été apporté à la loi canadienne en ce qui a trait
aux marchandises contrefaites. En 2011, à l’occasion
de la signature de l’Accord commercial relatif à
la contrefaçon (ACRC), le ministre du Commerce
international a déclaré : « Les produits contrefaits
et piratés sont un problème mondial croissant qui
demande une réponse concertée à l’échelle mondiale. Il
est dans l’intérêt de tous de combattre la contrefaçon et
le piratage, car, chaque année, ces activités entraînent
des pertes économiques et commerciales de plusieurs
milliards de dollars, lesquelles se traduisent par une
hausse des prix et des pertes de revenus et d’emplois
dans un large éventail d’industries, notamment celles
du film, des produits pharmaceutiques et des produits
électroniques5. » Le CCPI est heureux que le Comité
permanent de l’industrie se penche de nouveau sur
le sujet ce printemps, mais, comparativement à nos
partenaires internationaux, le Canada n’est pas à
la hauteur.

1

http://dictionary.reference.com/browse/counterfeit?s=t (traduction).

2

Note 14 de l’article 51 de l’Accord sur les ADPIC.

3

Ibid.

4

Rapport du Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie, La contrefaçon et le piratage : copier, c’est voler, juin 2007,
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=3060548&File=5&Mode=1&Language=F

5

Communiqué du ministre du Commerce international, le 30 septembre 2011, http://www.international.gc.ca/media_commerce/comm/
news-communiques/2011/280.aspx?lang=fra&view=d
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Il est temps de passer à l’action ; il y a beaucoup de
travail à faire.
Le CCPI reconnaît que le gouvernement a pris des
mesures positives en déposant le projet de loi C-11.
Toutefois, au moment d’écrire le présent document, le
projet de loi n’avait toujours pas été adopté. Il faut en
faire davantage pour protéger les DPI au Canada.
Dans le présent document, nous visons à établir une
compréhension commune des problèmes posés par la
contrefaçon en vue de prendre des mesures positives
à l’avenir. Pour ce faire, nous explorons d’abord
l’ampleur du problème, les risques qu’il engendre
et ses répercussions sur de nombreux aspects de
l’économie canadienne.
Pour établir sa démarche, le Canada pourrait s’inspirer
des stratégies que ses partenaires commerciaux
internationaux ont créées pour répondre efficacement
et de façon coordonnée à la contrefaçon. Des exigences
de l’Accord sur les ADPIC aux nouvelles prescriptions
de l’ACRC, il est essentiel que les points de vue
internationaux les plus récents soient étudiés dans la
définition des pratiques exemplaires nationales.
Lorsque l’on se penche sur les pratiques exemplaires,
on constate que les régimes efficaces sont ceux qui
ont entrepris toutes les mesures suivantes ou une
combinaison de celles-ci :
1) Mettre en œuvre un système de réglementation qui
encourage et facilite la collaboration des agents de
douanes proprement habilités avec les titulaires de
droits afin de maintenir efficacement l’ordre des
circuits commerciaux ;
2) Élaborer des processus et des procédures afin de
s’attaquer à la difficulté croissante que posent
les petits envois de marchandises contrefaites
commandées en ligne et livrées par la poste, y
compris par courrier et par messagerie ;
3) Établir des services spécialisés d’application
de la loi au sein de la police, des bureaux des
procureurs et de la magistrature pour que les cas
de marchandises contrefaites soient traités avec le
niveau nécessaire de connaissances et d’expertise ;

6
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4) Offrir aux détenteurs de droits des outils suffisants
qui fournissent des recours judiciaires adéquats
contre les professionnels de la contrefaçon ;
5) Élaborer des outils favorisant la communication
ouverte entre les intervenants et encourageant la
participation des intermédiaires dans le commerce
en ligne, y compris les entreprises de traitement
des paiements et les courtiers publicitaires.
Les régimes efficaces habilitent les détenteurs de droits
à travailler avec les responsables de l’application
de la loi à l’échelle nationale et internationale en
vue de protéger les circuits commerciaux légitimes,
d’empêcher l’introduction de produits dangereux sur
le marché et d’éviter que les consommateurs soient
victimes de fraude.
En comparaison, nous verrons clairement que le
Canada n’a pas les recours judiciaires et les outils
suffisants pour résoudre efficacement le problème de
la contrefaçon. Non seulement les détenteurs de droits
n’ont pas les recours civils suffisants, mais les autorités
frontalières n’ont pas de pouvoirs d’office, les recours
au criminel font défaut, et il n’y a pas d’outils efficaces
pour traiter le problème des marchandises contrefaites
dans le contexte du Web. Nous avons donc formulé
un certain nombre de recommandations à mettre
en application pour que le Canada puisse être doté
d’un régime de premier ordre en vue de la protection
des DPI et d’un système qui adopte des mesures
raisonnables afin de protéger la santé et la sécurité
de ses citoyens contre les préjudices des
marchandises contrefaites.

Ampleur du problème de la contrefaçon
Des produits cosmétiques, du shampooing, des
batteries, des appareils électroniques ou des biens
de luxe, n’importe qui pourrait remplir sa maison
uniquement de marchandises contrefaites. La
contrefaçon est maintenant tellement répandue qu’elle
touche presque tous les produits et de nombreux
consommateurs ne sont même pas conscients qu’ils
achètent des marchandises contrefaites6.
Depuis de nombreuses années, le Canada et ses
partenaires internationaux créent des stratégies pour
traiter la contrefaçon dans le monde physique. Les
questions de protection du contenu et du respect
des DPI en ligne continuent toutefois de se poser.
Internet a créé une multitude de nouvelles possibilités
pour tous les secteurs de la société. La numérisation
du commerce a permis aux consommateurs et aux
entreprises de toutes tailles de communiquer comme
jamais auparavant. Elle a cependant entraîné une
hausse des pratiques frauduleuses ; les vendeurs et les
consommateurs agissent dans l’anonymat d’Internet et
il n’existe aucune sanction importante au Canada pour
ceux qui échangent des produits contrefaits en ligne.

Mesure du problème
La contrefaçon ne constitue pas un problème qui
entraîne des répercussions uniquement sur les produits
de luxe ou qui se limite aux grands marchés. La
gamme de marchandises contrefaites est stupéfiante,
et les biens de consommation, qui peuvent présenter
d’importants risques pour la santé et la sécurité s’ils
sont contrefaits, font de plus en plus partie du paysage.
À l’échelle internationale, les agents de douanes
interceptent toutes sortes de biens de consommation :
en 2010, l’organisme Fiscalité et Union Douanière de

la Commission européenne signalait que 14,5 % de
toutes les marchandises contrefaites interceptées en
UE étaient des produits de consommation à usage
quotidien qui pouvaient être dangereux pour la santé
et la sécurité. Parmi ces biens, citons des aliments
et des boissons, des médicaments, des produits
électriques et des jouets7.
Les marchandises contrefaites sont présentes sur
tous les marchés. Le Counterfeiting Intelligence
Bureau a fait rapport de saisies de 50 000 cartouches
de cigarettes frauduleuses à Vancouver en 20108. À
l’automne 2011, la GRC, en collaboration avec l’Agence
des services frontaliers du Canada (ASFC), a saisi des
marchandises contrefaites d’une valeur de quelque
25 millions de dollars destinées à la région du Grand
Toronto9. Ces incidents ont eu lieu dans de grandes
villes, mais le défi que représente la contrefaçon est
accru par le nombre croissant de petits envois qui
entrent sur les marchés canadien et internationaux par
la poste, y compris par courrier et par messagerie. Ces
produits sont livrés à des consommateurs de Gambo
(Terre-Neuve–et–Labrador) à Chilliwack (ColombieBritannique), qui croient souvent acheter des produits
légitimes. David Aguilar, le commissaire intérimaire
du Customs and Border Protection des États-Unis,
a fait remarquer que, bien que ces sites Internet
affichent de bas prix, ils omettent de mentionner
aux consommateurs le véritable coût pour le pays
et les consommateurs mêmes, y compris les pertes
d’emplois, le vol de bénéfices aux entreprises, les
menaces à la sécurité nationale et un risque grave de
préjudice aux consommateurs10. La Chine demeure
une source majeure de produits contrefaits, 85 % de
tous les articles saisis en Union européenne en 2010
provenant de ce pays11. La hausse des activités sur le
marché virtuel permet aux contrefacteurs de partout

6

The Anti-Counterfeiting Group, The Dangers of Fakes, www.a-cg.org

7

Fiscalité et Union Douanière de la Commission européenne, Report on EU customs enforcement of intellectual property rights: Results at the EU
border, 2010, p. 2, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/
statistics_2010.pdf

8

http://www.icc-ccs.org/news?start=85

9

Communiqué de presse de la GRC, « Saisie de produits contrefaits dissimulés dans des conteneurs », le 28 octobre 2011, http://www.rcmpgrc.gc.ca/on/news-nouvelles/2011/11-10-28-gta-rgt-fes-pelf-fra.htm.

10

Consumer and Border Protection, Immigration and Customs Enforcement Release Report on 2011 Counterfeit Seizures, le 9 janvier 2012,
http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/news_releases/national/01092012.xml

11

Results at the EU Border 2010 a, p. 2.
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d’accéder à un vaste marché international et d’éviter
les moyens classiques de détection. En 2010, plus
de 103 millions de produits ont été interceptés aux
frontières extérieures de l’Union européenne. Les
ventes en ligne sont à l’origine d’une augmentation
spectaculaire des interceptions en trafic postal, où 60 %
des marchandises saisies étaient des médicaments
contrefaits12.
Les statistiques concernant les saisies par les
détenteurs de droits et les agents de douanes peuvent
être impressionnantes, mais elles ne montrent qu’une
petite partie du portrait, car elles ne font référence
qu’aux marchandises contrefaites qui sont décelées
et interceptées. Le Centre coopératif de recherche sur
la criminalité transnationale a efficacement exprimé
cette anomalie statistique : « La nature illicite du
trafic de marchandises contrefaites rend très difficile
l’établissement de chiffres officiels, comme ceux qui
existent pour les marchés légaux. En outre, la fiabilité
des statistiques sur la contrefaçon est incertaine étant
donné le “chiffre gris”, à savoir les cas non signalés à la
police. Par conséquent, il est possible que les données
fournies par les forces de police relativement aux cas
signalés de contrefaçon sous-estiment l’ampleur du
phénomène. De plus, les statistiques des autorités
douanières concernant les saisies de marchandises
contrefaites n’offrent qu’une approximation, ainsi
qu’une représentation partielle de l’industrie de la
contrefaçon, car elles ne touchent que les articles saisis,
plutôt que la somme totale des produits contrefaits
sur le marché13 [traduction]. » Par ailleurs, il n’est
pas toujours possible d’intercepter des marchandises
contrefaites détectées ou de faire enquête sur celles-ci.
Selon Ken Hansen, surintendant de la Gendarmerie
royale du Canada (GRC) et ancien coprésident du
Groupe d’action d’INTERPOL contre la criminalité
liée à la propriété intellectuelle, la GRC ne peut

mener d’enquête que sur 25 % des marchandises
que le bureau de l’Agence des services frontaliers du
Canada (ASFC) à Toronto signale comme fausses14.
L’intervention de la GRC est essentielle pour que les
autorités puissent saisir les marchandises contrefaites
au Canada. La GRC a même reconnu que le nombre
de cas pour lesquels elle a mené une enquête ne
représente qu’une infime partie de la réalité du crime
en matière de PI au Canada15.
De plus, les trafiquants de marchandises contrefaites
améliorent leurs techniques pour déjouer la détection.
Bon nombre d’entre eux adoptent des techniques
connues sous le nom de « rupture de charge ». Ainsi,
les marchandises transitent par plusieurs territoires
(souvent des zones franches ou des régions internes)
au cours de leur route du point de production au
point de distribution16. Cette pratique permet aux
trafiquants d’éviter de révéler la véritable source
des marchandises et de réduire les soupçons des
consommateurs17. De plus, les trafiquants mélangent
des biens authentiques et des faux dans les mêmes
cargaisons, ou cachent de fausses marchandises dans
des compartiments secrets de conteneurs de biens
légitimes, le tout pour éviter leur détection et leur
saisie18. Les marchandises contrefaites sont de plus
en plus expédiées sans marque ; les étiquettes sont
envoyées dans une autre cargaison et seront apposées
aux articles à destination19. Les contrefacteurs sont
ingénieux, et ils tirent des recettes élevées de leurs
activités, au détriment des entreprises légitimes et des
consommateurs.
La plupart des marchandises contrefaites qui sont
détectées et interceptées au Canada et ailleurs sont des
biens expédiés en grandes quantités. Bien qu’il soit
relativement facile de détecter un conteneur de jouets
ou de cigarettes, il est pratiquement impossible de

12

ACTA in the EU, A Practical Analysis, février 2012, BASCAP et INTA

13

Anti-Brand Counterfeiting in the EU : Report on International and National Existing Standards, décembre 2010, http://www.gacg.org/Content/
Upload/Documents/Transcrime_Report%20Best%20Practices_Project%20FAKES.pdf

14

Marlow, Iain. « Dangerous fake goods crossing border », The Toronto Star, le 2 juillet 2007, http://www.thestar.com/printarticle/231583
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Projet Strider de la GRC, août 2010, Évaluation nationale des menaces concernant la criminalité liée à la propriété intellectuelle, p. 3,
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16

Journal of Intellectual Property Law and Practice, 2010, vol. 5, no 5, p. 328.

17

USTR, 2011 Special 301 Report, p. 10.
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repérer un colis arrivant par le service postal contenant
1 000 comprimés contrefaits d’OxyContin. Les
contrefacteurs du marché virtuel n’expédient pas leurs
produits en gros par navire de charge, mais plutôt en
petites quantités à des consommateurs particuliers
partout dans le monde. Ceux qui sont en première
ligne de la lutte contre la contrefaçon commencent
à élaborer des stratégies afin d’intercepter de petites
cargaisons livrées par le service postal. Cependant, il
s’agit d’un processus intensif qui exige des ressources
exclusives, l’acquisition de connaissances approfondies
et un niveau de coopération interorganisationnelle
qui ne reçoit toujours pas l’appui du gouvernement
canadien.
En 2009, l’OCDE a réalisé un document exhaustif
dans lequel elle visait à quantifier les répercussions
économiques de la contrefaçon à l’échelle mondiale,
en tenant compte du fait que les saisies ne reflètent pas
l’entière portée du problème et que tous les produits
contrefaits ne représentent pas une vente perdue de
l’article authentique. Selon cette étude, la valeur du
commerce international en marchandises contrefaites
et pirates s’est établie à 250 milliards de dollars
américains en 200720, ce qui, d’après le Fonds monétaire
international, est supérieur au PIB par habitant de
148 pays21. Il s’agit d’un simple calcul de la valeur des
marchandises contrefaites tangibles échangées sur le
marché mondial. Il ne représente pas les répercussions
économiques de la perte de recettes fiscales dans les
coffres de l’État, l’effet des marchandises intangibles
(p. ex. copies numériques), le coût de reconstruction
d’une maison lorsqu’un cordon électrique contrefait
cause un incendie ou le coût en vies humaines des
médicaments contrefaits.
En raison de l’absence de données claires et crédibles,
il est difficile d’orienter les responsables des politiques
vers l’action, et le problème risque de s’aggraver. Les
gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni ont

reconnu l’insuffisance de données claires et crédibles
sur la portée et l’ampleur de la criminalité liée à la
PI. Dans la IP Crime Strategy 2011 du RoyaumeUni, on affirme que le manque de données claires
et crédibles constitue un problème à régler de façon
urgente. Cette situation pose un véritable problème
pour les responsables des politiques ainsi que pour les
décideurs qui doivent établir les priorités quant aux
violations à la PI ainsi que d’autres questions22.
Les données les plus fiables sur les répercussions de
la contrefaçon et la prépondérance des marchandises
contrefaites sont souvent recueillies par les
gouvernements mêmes. La difficulté de mesurer
les effets de la contrefaçon au Canada ne s’explique
pas uniquement par le fait qu’il est impossible de
dresser un portrait qui capte l’entière étendue de
la contrefaçon. En effet, le système canadien ne
possède pas les outils pour suivre les cas qui sont
réellement détectés au pays et les signaler aux
autorités. Conformément au règlement 1891/2004 de
la Commission européenne, les autorités douanières
de tous les États membres de l’UE sont tenues de
publier des statistiques sur les saisies douanières.
Ces données doivent inclure la description et la
quantité de marchandises interceptées, leur lieu
d’origine, les moyens de transport utilisés ainsi que
le type de violation aux DPI23. Toutefois, l’ASFC
n’a pas le mandat de signaler les cas d’atteinte à
la PI à la frontière et, même si ces renseignements
étaient recueillis et étaient exacts, les statistiques ne
représenteraient pas l’effet des cargaisons n’ayant
pas été détectées, y compris les petits envois directs
aux consommateurs. Dans le Projet Strider, Évaluation
nationale des menaces concernant la criminalité liée à la
propriété intellectuelle, 2005 à 200824, la GRC, tout en
reconnaissant la difficulté à détecter les violations
à la PI, estimait les saisies annuelles signalées à
63,6 millions de dollars.

20

OCDE, Magnitude of Counterfeiting and Piracy of Tangible Products : An Update, novembre 2009, http://www.oecd.org/
dataoecd/57/27/44088872.pdf

21

PIB nominal par pays, 2010, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/index.aspx

22

UK Intellectual Property Office, Prevention and Cure : The UK PI Crime Strategy 2011, 2011, http://www.ipo.gov.uk/ipcrimestrategy2011.pdf

23

Règlement (CE) no 1891/2004 de la Commission.

24

Gendarmerie royale du Canada, Projet Strider, Évaluation nationale des menaces concernant la criminalité liée à la propriété intellectuelle, 2005 à
2008, Ottawa, ministère des Communications, 2010, http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/grc-rcmp/PS64-79-2010-fra.pdf
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Étude de cas : proctor & gamble

Les marchandises contrefaites peuvent être très
convaincantes. Une bonne dose de bon sens et de
scepticisme envers des offres qui semblent trop
alléchantes pour être vraies est souvent nécessaire pour
éviter d’être victime de la contrefaçon. Dans certains
cas, même un consommateur averti peut tomber dans
le piège d’un bon contrefacteur.

Pendant des années, Proctor & Gamble (P&G) a
mené une lutte contre les marchandises contrefaites
illicites pouvant mettre en péril la santé et la sécurité
de ses consommateurs et nuire à sa marque. Les
contrefacteurs ont reproduit plusieurs de leurs
gammes de produits de façon convaincante, telles que
dentifrices, batteries, shampoing, lames rasoir, produits
de nettoyage domestique et beaucoup d’autres
produits. L’ampleur du problème de la contrefaçon a
piqué P&G au vif lorsqu’elle a constaté que la version
contrefaite d’un shampoing était si proche du produit
authentique qu’il était difficile d’identifier le produit
contrefait, même pour l’équipe de ventes de P&G25.
De plus en plus consciente des effets de la contrefaçon
sur ses marques, P&G a présenté un cadre de travail à
quatre étapes pour les protéger. D’abord, elle a conçu
un nouvel emballage pour rendre ses produits plus
difficiles à copier et les faux articles, plus faciles à
détecter. Ensuite, elle a haussé sa surveillance sur les
marchés internationaux, tout en améliorant son service
de renseignements concernant le placement et l’origine
des produits contrefaits. Munie de ces renseignements,
P&G a entrepris la troisième étape de son programme
en assurant sa chaîne d’approvisionnement auprès
de ses détaillants. Cette mesure lui a permis de
veiller à ce que ses distributeurs et, par conséquent,
ses consommateurs, ne soient pas dupés en achetant
involontairement de faux produits. Après avoir
sécurisé sa chaîne d’approvisionnement et pris des
mesures pour garantir que les produits contrefaits
n’arrivent pas à ses consommateurs, P&G est passée à
la dernière phase de son plan, soit le dépôt de plaintes
contre les producteurs des produits contrefaits26.
Certains peuvent penser que P&G va trop loin pour
déceler des produits contrefaits et les retirer du
marché, mais le service à la clientèle de l’entreprise
reçoit plus de 50 millions d’appels par année
concernant des marchandises contrefaites27, ce qui
justifie la nécessité d’entreprendre ces mesures pour
assurer le retrait du marché de ces produits contrefaits
potentiellement nocifs.

25

Présentation par Erin O’Toole, ancien avocat interne de Proctor & Gamble Canada, Toronto Intellectual Property Group, le
27 septembre 2011.

26

Miroslav Marinkovic, présentation de Proctor & Gamble, Congrès sur les DPI, Moscou, du 6 au 8 octobre 2010, p. 13 (présentation de P&G).

27

Présentation de P&G, p. 16.
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Risques que présentent les marchandises contrefaites
et leur distribution illicite
Les marchandises contrefaites constituent
une menace à la sécurité publique
Les contrefacteurs n’investissent pas en recherche et
développement ni ne se conforment aux réglementations en
matière de sécurité... Ils ne s’intéressent qu’à faire en sorte
que leurs produits contrefaits ressemblent suffisamment aux
produits authentiques pour être en mesure de les vendre, soit
à des gens qui cherchent innocemment un bon marché ou à
des consommateurs qui choisissent délibérément d’acheter
des marchandises fausses [traduction].
- The Anti-Counterfeiting Group, The Dangers of Fakes
En raison de la prolifération de marchandises
contrefaites sur le marché virtuel et la chaîne
d’approvisionnement classique, personne n’est à
l’abri des dangers qu’elles représentent. Des batteries
contrefaites ont explosé dans les bureaux de police
où elles étaient entreposées, et de l’acide s’échappant
de batteries contrefaites a causé des brûlures chez au
moins huit enfants canadiens28. En 2007, une femme
de Colombie-Britannique est morte après avoir
ingéré des médicaments contrefaits contenant de
l’uranium et du plomb qu’elle avait achetés en ligne29.
Lorsqu’une personne subit des préjudices à la suite de
l’utilisation d’un produit contrefait, il n’existe aucun
moyen de tenir le fabricant du produit contrefait pour
responsable.
Les cigarettes contrefaites sont normalement plus
préjudiciables que leurs équivalents légitimes ; une
étude a permis de déceler des cigarettes contrefaites
contenant, en moyenne, 63 % plus de goudron et
émettant 30 % plus de dioxyde de carbone30. De
plus, d’autres rapports indiquent que, comme les
contrôles de production sont très faibles, les cigarettes

contrefaites peuvent être remplies d’un grand
nombre d’ingrédients indésirables, de la sciure de
bois aux excréments de rats en passant par le fumier
de chameau, et à des niveaux excessifs de produits
chimiques toxiques31.
Les risques pour le consommateur que posent les
marchandises contrefaites ne s’arrêtent pas aux
produits qui sont faciles à vendre à des consommateurs
sans méfiance. En novembre 2011, on a découvert
des pièces contrefaites dans l’équipement de l’armée
américaine ; celles-ci avaient réussi à tromper les
acheteurs militaires et les techniciens qui les ont
installées dans les aéronefs militaires. Certaines de
ces pièces auraient pu compromettre l’équipement
diagnostique d’aéronefs déployés en Afghanistan, y
compris les affichages de l’état du moteur et du niveau
de carburant32.

Les produits contrefaits portent atteinte aux
entreprises légitimes
Les propriétaires de marques se butent fréquemment à
d’importantes difficultés lorsqu’ils essaient de protéger
leurs consommateurs contre les dangers des produits
contrefaits. Les marchandises contrefaites sont
souvent moins chères que les marchandises légitimes
et de qualité inférieure, ce qui est préjudiciable à la
marque et crée une concurrence illégitime. La présence
de produits contrefaits sur le marché oblige les
entreprises à mener des campagnes de sensibilisation,
des enquêtes et des poursuites, qui sont toutes très
coûteuses. Pour sensibiliser les consommateurs,
il ne suffit pas de les inciter à acheter un produit
auprès d’un détaillant légitime ; il est important de
les informer sur l’identité des détaillants légitimes et

28

Dangerous Fake Goods Crossing the Border, 2 juillet 2007, http://www.thestar.com/news/article/231583--dangerous-fake-goods-crossingborder

29

National Review of Counterfeit Medicine, « BC Woman Killed by Fake Drugs Bought Online », vol. 4, no 13,
http://www.nationalreviewofmedicine.com/issue/2007/07_30/4_policy_politics_13.html.

30

« Warning Over Hidden Dangers of Fake Tobacco », Middlesborough (Royaume-Uni), http://www.middlesbrough.gov.uk/ccm/content/
news/1middlesbrough-council-press-releases/2011/warning-over-hidden-dangers-of-fake-tobacco.en ;jsessionid=68EB4796358DE1C47148
F32BD55587DC

31

« Counterfeit Cigarettes: Smoking Out the Bandits », The Independent, le 3 octobre 2011, http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/
counterfeit-cigarettes-smoking-out-the-bandits-2364611.html

32

Tony Capaccio, « China Counterfeit parts in US Miliary Boeing, LC Aircraft », Bloomberg Business Week, le 18 novembre 2011,
http://www.businessweek.com/news/2011-11-18/china-counterfeit-parts-in-u-s-military-boeing-l3-aircraft.html
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sur la façon de déceler des marchandises contrefaites.
Cependant, pour de nombreux détaillants, même les
meilleurs efforts peuvent s’avérer insuffisants ; les
produits contrefaits entrent sur le marché et, lorsqu’un
consommateur est blessé par une batterie contrefaite
ou subit une brûlure causée par un parfum contrefait,
c’est la marque légitime qui est associée à l’incident et
qui est entachée.
Les entreprises légitimes consacrent du temps et
des ressources pour lutter contre la contrefaçon, en
sensibilisant leurs consommateurs, en travaillant en

collaboration avec les autorités réglementaires, en
menant leurs propres enquêtes et en engageant des
litiges onéreux. En l’absence de contrefaçon et de
piratage, l’argent dépensé à lutter contre cette épidémie
pourrait être investi en recherche et développement
ou en infrastructure, ou répondre aux besoins
supplémentaires en dotation. Il est crucial de mettre
en place un système de protection des DPI au Canada
permettant à des entreprises comme Canada Goose
de compter sur l’application de la loi et l’efficacité du
système juridique pour protéger sa marque.

Étude de cas : Canada Goose
Canada Goose, une fière entreprise canadienne,
a connu de près les répercussions négatives de la
contrefaçon. Elle possède un vaste programme de
protection de la marque, mais les lois laxistes du
Canada et un manque de ressources gouvernementales
consacrées à la lutte contre la contrefaçon freinent sa
capacité à la protéger au pays.

et des morceaux de poulet. Les faux manteaux sont
bordés d’une variété de fourrures, y compris de berger
allemand et de lapin, des matériaux qui ne protègent
pas le visage contre le froid. Les manteaux Canada
Goose sont fabriqués pour les conditions extrêmes du
Nord canadien, ce qui n’est absolument pas le cas des
produits contrefaits.

Canada Goose est préoccupée par la prolifération
des manteaux contrefaits, en grande partie parce
que les responsables de l’entreprise savent que ces
marchandises représentent un risque pour la santé
et sont dangereuses pour le consommateur. Kevin
Spreekmeester, vice-président de Global Marketing,
affirme que, contrairement à quelqu’un qui achèterait
sciemment des produits contrefaits, la plupart des
consommateurs qui achètent de faux manteaux
Canada Goose en ligne croient acheter un manteau
authentique. Les sites Internet qui vendent les faux
offrent des expériences de vente authentiques à des
prix élevés. De nombreux consommateurs virtuels se
contentent de cliquer sur les premiers sites affichés
par le moteur de recherche, pensant que les détaillants
en ligne sont des fournisseurs légitimes. Le produit
qu’ils reçoivent est de qualité nettement inférieure ;
le duvet de ces manteaux contient des éléments
insalubres, notamment des bactéries, des moisissures

Canada Goose a adopté une démarche active
pour aborder le problème, par la sensibilisation
des consommateurs, l’application de la loi et
l’apposition de marqueurs d’authenticité sur les
manteaux. L’entreprise publie dans son site Internet
de l’information destinée aux consommateurs sur
les détaillants autorisés, les dangers liés aux faux
manteaux et une liste des sites malveillants dont on sait
qu’ils vendent des produits contrefaits. L’entreprise
a divisé ses pratiques d’application de la loi en
deux stratégies visant les plateformes de commerce
électronique entre entreprises (B2B) ainsi que de
commerce entre entreprises et consommateurs (B2C) ;
les deux se sont avérées fructueuses. L’entreprise
travaille avec des cabinets privés en Amérique du
Nord et en Europe pour saisir des versions contrefaites
de ses produits aux frontières et prend des mesures
judiciaires civiles contre les sites Internet malveillants.

La contrefaçon entraîne des pertes de
revenus pour le gouvernement

taux d’imposition provincial alors en vigueur, si ces
cigarettes étaient légitimes et se vendaient par les
canaux contributifs, elles auraient généré des recettes
de plus de 1,8 million de dollars en taxes34. Il s’agit
d’un petit exemple, mais concret, des répercussions
que les marchandises contrefaites ont sur les recettes

En avril 2010, l’ASFC et la GRC ont saisi une cargaison
contenant plus de 50 000 cartouches de cigarettes
frauduleuses en Colombie-Britannique33. Selon le
33

« La plus importante saisie de produits de tabac de contrefaçon de l’histoire de la Colombie-Britannique », Communiqué de presse de
l’ASFC, le 5 mai 2010, http://www.cbsa-asfc.gc.ca/media/prosecutions-poursuites/pac/2010-05-05-fra.html

34

Taux d’imposition tiré du Tax Bulleting TTA 005 du ministère des Finances, mis à jour en octobre 2010.
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fiscales et, en fin de compte, dans le contexte actuel
d’incertitude économique, sur le niveau de services
que les gouvernements sont en mesure d’offrir.
Selon une étude de Frontier Economics, la contrefaçon
et le piratage coûtent aux gouvernements du G20 plus
de 100 milliards d’euros par année en recettes fiscales
perdues et mettent en péril 2,5 millions d’emplois
légitimes35. Un autre rapport signale que, au total,
si la contrefaçon et le piratage poursuivent leur
croissance selon les tendances actuelles, ils pourraient
atteindre jusqu’à 1,7 billion de dollars d’ici 201536.
Dans son rapport La contrefaçon et le piratage : copier,
c’est voler, le Comité permanent de l’industrie, des
sciences et de la technologie a reconnu qu’« on ne
peut plus supposer que le manque à gagner fiscal est
négligeable »37. Malgré cette reconnaissance unanime
d’un comité gouvernemental et son appel à l’action,
le gouvernement canadien n’a adopté aucune mesure
concrète pour réagir au problème de la contrefaçon et
améliorer ses recettes fiscales.

Les revenus tirés des produits contrefaits
financent le crime organisé
En raison de la valeur des droits de PI, des gens essaient
d’en tirer profit sans la permission du propriétaire, souvent
par des moyens pouvant être considérés comme des activités
du crime organisé, ce qui cause préjudice à l’économie et à la
société. Les données existantes laissent supposer qu’il existe
un lien solide entre les atteintes à la PI et d’autres formes
de comportements criminels, car les délinquants reconnus
coupables de contrefaçon et de piratage sont également
impliqués dans des activités de prêts illégaux, tirent profit
des fraudes et adoptent des comportements antisociaux. De
plus, des données probantes montrent que des contrevenants
ayant commis des atteintes à la PI sont impliqués dans le
trafic de drogues ou des personnes, de graves fraudes fiscales
et non fiscales ainsi que dans des infractions associées au
blanchiment d’argent [traduction].
- Prevention and Cure: The UK PI Crime Strategy 2011.

En raison de la faiblesse des peines généralement
rattachées à la commission d’infractions en matière
de contrefaçon, la production et la distribution de
produits contrefaits ne représentent qu’un faible
risque pour les organisations criminelles. Ces
dernières sont capables de mettre à profit les canaux
d’approvisionnement en place et d’utiliser les
bénéfices provenant de la contrefaçon pour financer
d’autres domaines de leurs activités criminelles. Le
perfectionnement des contrefacteurs professionnels ne
doit pas être sous-estimé.
En 2009, la Rand Corporation a publié un rapport de
150 pages sur les liens entre le crime organisé et les
activités de contrefaçon et de piratage. En plus de
montrer la facilité avec laquelle il est possible d’utiliser
l’argent des organisations criminelles obtenu du trafic
de marchandises contrefaites et pirates afin de financer
d’autres entreprises criminelles, notamment le trafic
de personnes et de drogues, le rapport pressait les
gouvernements de prendre des mesures positives pour
répondre au rôle croissant du crime organisé dans la
contrefaçon et le piratage. En particulier, il exhortait
les gouvernements à élargir la définition de crime
organisé afin d’inclure la contrefaçon à grande échelle
liée à d’autres activités criminelles. Il est impératif
de promulguer des lois pour accroître le pouvoir des
enquêteurs en vue de poursuivre des investigations,
effectuer une surveillance et obtenir des mandats de
perquisition38.
La GRC a également observé les liens entre le crime
organisé et les atteintes à la DPI. « Les groupes du
crime organisé voient dans la criminalité liée à la
propriété intellectuelle un moyen de se diversifier.
Tout montre que les groupes du crime organisé
transnational sont activement impliqués dans la
criminalité liée à la propriété intellectuelle et qu’il
existe des liens entre celle-ci et le blanchiment d’argent,
le trafic de drogue, la contrebande d’armes à feu, ainsi
que d’autres types de crimes39. » En novembre 2011,
une initiative de la GRC et de l’ASFC a mené à
l’arrestation de huit personnes en Ontario et en

35

Promouvoir l’économie numérique : L’enjeu de l’emploi dans les industries créatives de l’Union européenne, Frontier Economics, mars 2010,
http://www.iccwbo.org/bascap/index.html?id=35360

36

BASCAP et INTA. ACTA in the EU: A Practical Analysis, p. 7.

37

La contrefaçon et le piratage : copier, c’est voler, Rapport du Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie, juin 2007, p. 7,
http://www.parl.gc.ca/content/hoc/Committee/391/INDU/Reports/RP3060548/391_INDU_Rpt08/391_INDU_Rpt08-f.pdf

38

Treverton, Gregory F., et coll., Film Piracy, Organized Crime and Terrorism, Rand Corporation, 2009, http://www.rand.org/pubs/
monographs/2009/RAND_MG742.pdf (Rand Report).

39

Projet Strider, p. 11.
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Colombie-Britannique ; les autorités ont également
saisi plus d’un demi-million de cartouches de
cigarettes contrefaites et plus de 6 000 kilogrammes
de P2P, un ingrédient essentiel dans la fabrication de
méthamphétamines40.
Des produits contrefaits sont régulièrement trouvés
dans des cargaisons contenant d’autres types de
marchandises illégales. En octobre 2010, à Vancouver,
des agents de l’ASFC ont soupçonné une cargaison
de contenir des marchandises contrefaites et,
conformément aux dispositions juridiques du Canada,
ont fait appel à la GRC à des fins d’enquête. Celleci a découvert que la cargaison contenait en fait des
chaussures contrefaites, mais également du P2P41.
Étant donné les nombreux exemples de liens entre des
contrefacteurs et le commerce de drogues au Canada,
la croyance voulant que la contrefaçon soit un crime
sans victime est entièrement erronée.

intellectuelle dans les pays tiers de la Direction
générale du commerce extérieur de l’UE, on fait
remarquer que le Canada représente un « pays
prioritaire » relativement au renforcement de la
coopération en matière de DPI. On mentionne que le
système canadien de DPI présente plusieurs défauts,
notamment la faible volonté politique sous-jacente,
qui entraîne une piètre mise en application des lois en
vigueur et l’échec répété à réformer les lois adoptées, et
que cette situation est très préoccupante dans un pays
développé43.
Le Canada ne peut raisonnablement s’attendre à attirer
des investissements de chefs de file mondiaux en
innovation, si l’on perçoit qu’il n’offre qu’une faible
protection des DPI, qui sont fondamentaux dans
l’économie de l’innovation.

Le régime laxiste en matière de PI du
Canada envoie un mauvais message à nos
partenaires internationaux
La protection déficiente des DPI donne un
mauvais signal aux partenaires commerciaux et
aux investisseurs étrangers du Canada indiquant
que le pays ne respecte pas suffisamment les DPI.
Les partenaires commerciaux du Canada ont pris
connaissance de son bilan peu reluisant et souhaitent
que le gouvernement adopte des mesures législatives
poussées pour l’application des DPI. Dans son
Special 301 Report annuel, le Bureau du représentant
américain au Commerce (USTR) place invariablement
le Canada dans sa « liste de surveillance prioritaire »
des pays qui offrent la plus faible protection aux DPI.
L’USTR considère le renforcement de l’application des
mesures douanières canadiennes comme une nécessité
pressante pour le gouvernement canadien42.
L’Union européenne a également porté un regard
critique sur la position du Canada par rapport à
l’application de la loi sur les DPI. Dans la Stratégie
visant à assurer le respect des droits de propriété
40

« Eight Arrested in Ontario and BC in Asian Smuggling Ring Bust », National Post, 1er novembre 2011, http://news.nationalpost.
com/2011/11/01/eight-arrested-in-ontario-and-b-c-in-asian-smuggling-ring-bust

41

RCMP Combating Intellectual Property Crime, le 6 juin 2011.
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USTR, 2012 Special 301 Report, p. 25, http://www.ustr.gov/sites/default/files/2012%20Special%20301%20Report_0.pdf
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Document de travail des services de la Commission, Rapport 2009 sur l’application des droits de propriété intellectuelle, p. 10,
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_145204.pdf
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Pratiques exemplaires: mesures prises par les partenaires
commerciaux internationaux et l’industrie

Le rôle du gouvernement central consiste à mettre en place
le cadre juridique approprié, à l’échelle nationale et par
l’influence internationale, afin de soutenir les organismes qui
représentent la première ligne de défense contre les atteintes
à la PI. Il s’agit notamment d’assurer que les organismes
d’application de la loi ont les pouvoirs et les compétences
nécessaires pour s’attaquer à la criminalité liée à la PI
et d’établir des procédures soutenant une coordination
accrue et l’application de la loi axée sur les renseignements
[traduction].
- Prevention and Cure: The UK PI Crime Strategy, 2011
Partout dans le monde, les pays développés ont fait
de la protection des DPI une priorité et ont favorisé un
environnement commercial propice à la croissance de
l’économie numérique. Selon l’information et les cadres
présentés ci-dessous, il est évident que les modèles les
plus efficaces sont ceux qui combinent une application
ferme de la loi et la coopération internationale, et
qui encouragent la participation de l’industrie et des
détenteurs de droits. Le Canada peut apprendre de ces
exemples. Il doit adopter des pratiques exemplaires
reconnues à l’échelle internationale dans le but de
soutenir un marché dans lequel les DPI sont exploités à
leur pleine valeur.
L’examen des tendances internationales permet de
dégager cinq thèmes :
1) Les agents de douanes habilités sont en mesure
de travailler avec les détenteurs de droits afin de
surveiller efficacement les canaux commerciaux.
2) Les gouvernements et les organismes responsables
de l’application de la loi adaptent leurs techniques
de protection des DPI afin de traiter la difficulté
croissante que posent les petits envois de
marchandises contrefaites et pirates commandées
sur les marchés virtuels et livrés par les services
postaux.
3) Il est essentiel d’acquérir des connaissances et
de l’expérience de façon coordonnée pour traiter
efficacement les cas de contrefaçon et de piratage.
44

4) Les recours civils inefficaces ne dissuadent pas les
contrefacteurs et les pirates professionnels. Il est
important d’outiller les détenteurs de droits de
recours qui ont du mordant.
5) Lorsque les intervenants, y compris les détenteurs
de droits, les responsables de l’application de la loi
et les intermédiaires du commerce électronique,
travaillent ensemble, il est possible de trouver
des solutions innovatrices aux problèmes de
contrefaçon et de piratage.
Ces thèmes sont présents dans les traités
internationaux, les lois de certaines compétences ainsi
que dans des pratiques ayant été adoptées par des
forces policières et des intermédiaires responsables.

Autorités frontalières habilitées
L’Organisation mondiale des douanes (OMD)
est un acteur incroyablement important dans
l’élaboration de politiques en matière de protection
de DPI aux frontières. Elle défend depuis longtemps
l’établissement d’une « législation type » pour les
pays et de rapports sur les pratiques exemplaires.
Selon la législation type de l’OMD sur la protection
de la PI : « La possibilité pour la douane d’intervenir
d’office constitue une caractéristique essentielle de
l’application efficace de la loi aux frontières. Dans
la grande majorité des cas, les fonctionnaires des
douanes sont les seuls à savoir quand et quelles
marchandises présumées de porter atteinte à un DPI
sont acheminées. Par conséquent, si la douane n’est
pas habilitée à agir de sa propre initiative et si elle
n’est pas obligée de le faire pour intercepter les envois
suspects aux frontières, les mesures prises à cet endroit
demeureront sans effet. L’article 58 de l’Accord sur les
ADPIC introduit la possibilité d’octroyer aux douanes
des pouvoirs d’office. Puisque ces pouvoirs constituent
une caractéristique essentielle de l’application efficace
de la loi aux frontières, il est recommandé que les États
membres de l’OMD adoptent une disposition à cet effet
dans leurs lois nationales44 [traduction]. »

World Customs Organization Model Legislation, http://www.aseansec.org/20534-Annex3.pdf
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La nécessité de doter les autorités frontalières de
pouvoirs d’office, en plus de figurer dans la législation
type, a été reconnue par de nombreux partenaires
commerciaux importants du Canada. Les agents de
douanes de l’UE ont le pouvoir d’intercepter et de
saisir d’office45. Dans une telle situation, ils doivent
aviser le détenteur de droits et soumettre une
demande d’intervention dans les trois jours ouvrables
suivants46. Cependant, étant donné que l’UE possède
une procédure exhaustive d’inscription des droits qui
facilite les demandes d’intervention aux agents de
douanes, moins de 5 % des saisies découlent d’une
mesure d’office47.
Certains partenaires commerciaux du Canada ont
pris d’autres mesures pour s’assurer que les agents
de douanes possèdent de l’information fiable sur
les produits contrefaits. Ils ont créé des systèmes
d’inscription qui permettent aux détenteurs de droits
de fournir des renseignements identifiant les produits
de marques légitimes, qui sont par la suite mis à la
disposition des agents de douanes. Cette information
aide les agents à déceler les produits contrefaits et
à éviter leur importation, leur exportation ou leur
transbordement.
Pour que les agents de douanes de l’UE soient le
plus efficaces, les détenteurs de droits sont tenus de
fournir des renseignements détaillés sur les produits.
La Commission européenne encourage fortement
la coopération avec les détenteurs de droits, car
elle permet d’accroître les capacités en évaluation
des risques des douanes. Si les détenteurs de droits
soupçonnent que des copies contrefaites de leurs
marchandises pourraient transiter par les douanes, ils
sont invités à remplir deux demandes d’intervention
(nationale et locale) afin d’obtenir des mandats de
retenue douanière. Les demandes doivent contenir

des renseignements sur les marchandises, les droits
en question, le type de fraude soupçonné, ainsi que
de l’information sur les marchandises authentiques.
Cette procédure s’est avérée très fructueuse. En effet,
les autorités ont fait état de plus de 18 000 demandes
d’intervention présentées par des détenteurs de droits
en 201048, même si le détenteur de droits convient de
couvrir tous les coûts liés à la procédure49. Dans le
but de faciliter l’administration de cette procédure,
les autorités douanières ont publié un manuel pour
les détenteurs de droits sur la façon de soumettre une
demande d’intervention locale ou nationale50.
De plus, la Commission européenne a mis sur pied
COPIS, une nouvelle base de données en ligne pour
les demandes d’intervention nationales et locales, dont
le lancement est prévu pour le deuxième trimestre
de 2012. Cet outil facilitera l’accès au système de
demandes pour les détenteurs de droits et les agents de
douanes. Parmi les changements établis en UE, citons
un projet de loi qui remplacerait le CE no 1382/2003,
élargissant l’application de la loi sur les DPI et
simplifiant le processus pour les détenteurs de droits51.
De même, aux États-Unis, la Customs and Border
Patrol (CBP) travaille étroitement avec l’industrie,
de qui elle dépend à l’égard de l’information sur les
possibles cas de contrefaçon. Un service de demande
d’inscription est offert aux détenteurs de droits.
Celui-ci fournit ensuite aux agents des renseignements
précis sur les marchandises, y compris les marqueurs
d’authenticité des articles authentiques et les tendances
en contrefaçon du produit. En 2011, la CBP a approuvé
2 087 de ces demandes52, qui sont payées par les
détenteurs de droits et sont valides pendant une année.
La CBP a facilité l’utilisation du système d’inscription
pour les détenteurs de droits en établissant un
système en ligne, ce qui permet d’accélérer l’échange

45

Règlement (CE) no 1383/2003 de la Commission du 22 juillet 2003 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de
marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de
marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, article 4, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ur
i=OJ:L:2003:196:0007:0014:FR:PDF
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Results at the EU Border 2010, p. 10.
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Ibid.
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Results at the UE Border, p. 9.
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Règlement (CE) no 1383/2003, article 6.
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Results at the UE Border, p. 9.
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Ibid., p. 2.
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2011 US Intellectual Property Enforcement Coordinator Annual Report on Intellectual Property Enforcement, p. 73, www.whitehouse.gov/
sites/default/files/omb/IPEC/ipec_annual_2011_report.pdf
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d’information entre les parties53. Cette information est
stockée dans la base de données Intellectual Property
Rights Search (IPRS) de la CBP, à laquelle les agents de
tout le pays ont accès54.
L’élaboration de ce genre d’outils, qui facilitent
la coordination des efforts au sein des services et
les relations avec les parties intéressées, constitue
précisément le type d’initiatives que les agents
frontaliers devraient être autorisés à entreprendre.
Plus récemment, l’OMD a mis en place la base de
données Interface Public-Members (IPM), qui offre
aux agents de douanes de l’information en temps réel
sur les produits particulièrement susceptibles d’être
contrefaits, ainsi que l’information sur les routes de
transit fréquentes, les marqueurs d’authenticité et
les photos des marchandises authentiques. L’OMD
encourage les détenteurs de droits à inscrire leurs
marchandises dans cette base de données. L’un
des principaux avantages du programme IPM est
sa gratuité et son accessibilité dans les plusieurs
langues des États membres de l’OMD. En février 2011,
65 administrations douanières étaient inscrites, y
compris celle du Canada55.

S’adapter aux petits envois
Le traitement des atteintes en ligne et l’expédition de
petites quantités de marchandises contrefaites causent
toujours des maux de tête aux agents de douanes. Il est
reconnu que le fret aérien (environ 40 %) et le service
postal (environ 24 %) sont les principaux moyens de
transport de marchandises contrefaites. Cependant,
en 2008, près de 80 % des articles interceptés aux
frontières de l’UE étaient transportés par bateau, lequel
constitue le moyen le plus pratique de transporter de
grandes quantités de marchandises56. Malgré cette
situation, la hausse de 90 % du nombre d’affaires
douanières en UE de 2009 à 2010 est attribuable aux

petits envois postaux, dont plus de 60 % des articles
retenus étaient des médicaments contrefaits57. Les
autorités américaines remarquent également cette
augmentation des livraisons de produits contrefaits
en petites quantités. En 2011, la valeur des saisies
douanières a diminué en raison de l’interception d’un
volume élevé de colis de faible valeur, y compris un
certain nombre de colis envoyés par la poste et les
services de messagerie. En 2011, l’augmentation du
nombre d’interceptions de petits envois s’est reflétée
dans la hausse de 24 % du nombre de saisies par
rapport à 201058. Les agents de douanes ont reconnu
que, au cours des cinq dernières années, le commerce
de marchandises contrefaites et pirates a connu une
transformation marquée, les services postaux et de
messageries express internationales étant de plus en
plus utilisés pour transporter ces articles illégaux.
En outre, le nombre de saisies aux installations des
services postaux et de messagerie connaît une hausse
de 84 % depuis 200759.
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US Customs and Border Protection Enforcement of Intellectual Property Rights, octobre 2009, p. 7, http://www.cbp.gov/linkhandler/
cgov/trade/legal/informed_compliance_pubs/enforce_ipr.ctt/enforce_ipr.pdf

54

Ibid., p. 15.
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Centre coopératif de recherche sur la criminalité transnationale, p. 11.
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Report on EU Customs, p. 2.
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Intellectual Property Rights: Fiscal Year 2011 Seizure Statistics, Customs and Border Protection et Immigration and Customs Enforcement
des États-Unis, Executive Summary.
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Ibid., p. 15.
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Il est évident que ce mécanisme de livraison de
produits contrefaits commandés en ligne est un
problème croissant qui méritera une attention
permanente. Les agents de douanes de l’UE ont
observé une hausse du nombre de cas, qui est passé
de 43 572 en 2009 à 79 112 en 2010, et attribuent cette
augmentation aux ventes accrues par Internet60.
Cette tendance n’a pas échappé aux préposés à la
manutention du courrier ; l’Union postale universelle
(UPU) a adopté une résolution exhortant les pays
membres à encourager « leurs opérateurs désignés à
prendre toutes les mesures raisonnables et pratiques
afin d’aider les douanes à identifier les articles
contrefaits ou pirates transmis par le biais du réseau
postal61. »
Les colis ne sont généralement pas inspectés à moins
qu’ils soient jugés suspects et qu’un nombre accru de
colis contienne de petites quantités de marchandises,
mais nos partenaires internationaux ont défini des
façons de simplifier le processus. Parmi ces moyens,
citons la simplification des programmes douaniers
nationaux permettant à un contrefacteur présumé
d’abandonner les marchandises s’il reçoit un avis de
contrefaçon présumée sans que le détenteur de droits
ait à intervenir62. Les agents de douanes de plusieurs
pays travaillent également de concert avec des
partenaires internationaux en vue de saisir des envois
postaux de marchandises contrefaites au moment où
elles traversent la frontière. Au moyen de programmes
comme Operation Safe Summer, la CBP a entrepris une
importante campagne de sensibilisation internationale.
En septembre 2010, des organismes américains ont
collaboré avec les autorités mexicaines pour cibler des

marchandises dangereuses expédiées par la poste et
courrier express, notamment des coussins de sécurité
gonflables, des téléphones cellulaires et des fusils63.
Actuellement, l’UE met en œuvre le plan d’action des
douanes destiné à lutter contre les atteintes aux DPI
pour la période 2009-2012, qui traite en grande partie
du phénomène des petits envois. Le plan suggère
que « tous les États membres devraient examiner
attentivement le phénomène des ventes sur Internet et
échanger leurs “meilleures pratiques”. Des séminaires
et des groupes de travail seront organisés afin de
conclure des protocoles d’accord avec les plates-formes
Internet et les établissements financiers associés aux
paiements en ligne en vue d’un échange d’informations
et de pratiques concernant la surveillance et
l’identification des vendeurs professionnels de
marchandises de contrefaçon »64.Le progrès dans ce
domaine est essentiel pour réaliser des percées dans la
lutte contre les violations commises sur Internet.
La CBP se sert d’un certain nombre de techniques
novatrices pour éviter que les marchandises
contrefaites traversent les frontières, en particulier
un modèle automatisé d’évaluation des risques qui
permet d’évaluer des importations selon des données
essentielles précises65. De plus, elle entreprend des
vérifications après déclaration auprès d’entreprises
qu’elle considère comme étant à risque élevé
d’importer des marchandises contrefaites et pirates66.
En outre, le programme « E-Allegations » permet aux
citoyens de signaler en ligne des atteintes commerciales
aux DPI67.

60

Results at the UE Border 2010, p. 11.

61

Union postale universelle, Travaux accomplis par le Groupe « Douanes » en vue de la mise en œuvre de la résolution C 37/2008,
www.upu.int/document/2011/fr/cep_c_2_gd-2/d008b.pdf

62

Stopping Counterfeits: New UK Rules Introduced, http://www.harbottle.com/hnl/pages/article_view_hnl/4968.php

63

2010 US IPEC Report, p. 42.

64

Projet de résolution du Conseil sur le plan d’action des douanes de l’UE destiné à lutter contre les violations des DPI pour la période 20092012, p. 7, http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/09/st05/st05947-re01.fr09.pdf

65

Report to the President and Congress on Intellectual Property, p. 88, http://counterfeiting.unicri.it/docs/US%20NIPLECC_Report_and_
Appendices_Final.pdf

66

Ibid., p. 89.

67

Customs and Border Protection Enforcement of Intellectual Property Rights, octobre 2009, p. 5, http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/
trade/priority_trade/ipr/legal/ipr_guide.ct/ipr_guide.pdf

18

Conseil canadien de la propriété intellectuelle

Créer des connaissances approfondies
Le National Intellectual Property Rights Coordination
Center constitue l’une des principales armes du
gouvernement américain dans la lutte contre la contrefaçon
et le piratage criminels. L’expertise de ses 19 organismes
membres permet l’échange d’information, la mise en œuvre
des initiatives, la coordination des mesures d’application
de la loi et la réalisation d’enquêtes liées au vol de propriété
intellectuelle [traduction].
- Statistiques sur les saisies de l’exercice 2011
Les activités coordonnées assurent une réponse ciblée,
évitent le chevauchement d’efforts, facilitent la création
de connaissances approfondies et, au final, entraînent
des économies de coûts liées à l’application des DPI.
Nos homologues américains et européens ont été
prompts à créer des organismes d’experts pour relever
les défis que pose la contrefaçon.
Aux États-Unis, la CBP, l’organisme responsable
du contrôle douanier, travaille avec de nombreux
partenaires pour mener des enquêtes sur les
marchandises suspectes. Lorsque les enquêtes touchent
une possible atteinte aux DPI, elle collabore avec
l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et
ses partenaires ainsi qu’avec l’IPR Centre68. L’Union
européenne a entrepris la mise sur pied d’un groupe
d’experts qui se penchera sur les mesures de politique
générale liées à la lutte contre la contrefaçon sur
Internet et l’échange de pratiques exemplaires69.
Même si Une heure propice au changement pressait le
gouvernement canadien d’établir un groupe de travail
spécialisé sur la criminalité liée à la PI pour orienter,
coordonner et diriger les efforts d’application des
lois anticontrefaçon et antipiratage au Canada, aucun
groupe de travail n’a été mis sur pied. Le succès que
cette mesure permettrait d’obtenir est prouvé par
l’expérience menée aux États-Unis sous la direction
de Victoria Espinel, coordonnatrice de l’application
de la propriété intellectuelle. Dans son rapport annuel
de 2011, elle signale notamment que les poursuites
du département de la Justice ont donné lieu à une
augmentation des peines, puisque des cas plus

importants ont été ciblés, et à une hausse de 71 %
des condamnations au cours de l’exercice 2010. Elle y
précise également que le département de la Sécurité
intérieure a connu une hausse de près de 200 % du
nombre de saisies de produits pharmaceutiques
contrefaits et de 44 % du nombre de saisies de
faux produits de sécurité des consommateurs et de
technologie critique. En outre, elle mentionne que les
principales sociétés de cartes de crédit et de traitement
de paiements ont conclu des ententes volontaires en
vue de réduire les versements aux entreprises qui
vendent des produits contrefaits et piratés en ligne,
et que les organismes gouvernementaux ont déployé
des efforts accrus afin d’aplanir les conflits et d’éviter
le chevauchement et le gaspillage des ressources
affectées aux enquêtes – le nombre de cas résolus a
augmenté de 2 877 en 2011, soit une hausse de 429 %
par rapport à 2010. Enfin, Espinel précise que les efforts
concertés ont permis de s’assurer que la hausse de 5 %
dans les dépenses du projet a été appliquée de façon
appropriée, ce qui a permis d’augmenter de 33 % les
saisies, les arrestations et les enquêtes portant sur la
contrefaçon et le piratage au cours de 201070.
Il est impossible de créer des connaissances
approfondies sans investissements des détenteurs de
droits. Dans la UK PI Crime Strategy 2011, on affirme
qu’il est nécessaire de mettre suffisamment l’accent sur
les activités opérationnelles pour que les organismes
d’application de la loi comprennent l’importance de
s’attaquer à la criminalité en matière de PI et de lui
octroyer la priorité nécessaire. Il est important d’avoir
des preuves tangibles et de les présenter de façon
à éclairer les difficiles décisions que les organismes
d’application de la loi doivent prendre quant à
l’établissement de priorités et au degré d’intervention,
lorsqu’il y a d’autres priorités concurrentes (parfois
connexes), notamment les armes à feu, l’immigration
illégale ou la drogue71. Les détenteurs de droits sont
bien placés pour fournir des preuves aux organismes
d’application de la loi et les appuyer dans l’analyse
judiciaire. Le lien entre les crimes contre la PI et
d’autres types d’infractions est bien documenté ; cette
information doit orienter les agents d’application de la
loi pour qu’ils consacrent les ressources nécessaires à la
lutte contre la contrefaçon et le piratage.
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Un système de recours efficace
Les détenteurs de droits et les agents
gouvernementaux reconnaissent depuis longtemps que
les recours doivent être suffisants afin de dissuader
les contrevenants éventuels72. Les régimes qui ne
prévoient que des amendes symboliques et des
peines minimales ne dissuadent pas suffisamment les
criminels de carrière responsables d’atteintes à la PI.
Nos partenaires internationaux ont mis en place
des recours novateurs dans le but de limiter les
répercussions de la contrefaçon et du piratage. Dans
d’autres compétences, les tribunaux peuvent ordonner
à un intermédiaire de bloquer l’accès aux sites qui
facilitent les atteintes73, et ont pris des mesures pour
saisir les noms de domaines de sites impliqués dans
la contrefaçon en ligne. Dans Operation in our Sites,
le National IPR Coordination Center a instauré des
mesures d’application de la loi, notamment des
enquêtes ainsi que la collecte de preuves par les
organismes fédéraux américains d’application de
la loi afin d’obtenir des mandats de saisie des juges
fédéraux. Conformément à ces ordonnances, les sites
Internet sont saisis et des avis de saisie y sont affichés74.
La surveillance des tribunaux dans ces cas assure
l’équilibre entre les DPI et d’autres droits et intérêts
juridiques. En avril 2012, Operation In Our Sites avait
déjà contribué à la saisie de 758 noms de domaines
accusés de vendre des marchandises contrefaites, et les
agents avaient déjà mis la loi en application pour saisir
des fonds de comptes bancaires liés aux activités de ces
entreprises illicites75.
Les normes encadrant les recours en cas d’atteinte
aux DPI sont établies dans les traités internationaux.
L’Accord sur les ADPIC prévoit que les pays l’ayant
ratifié « prévoiront des procédures pénales et des

peines applicables au moins pour les actes délibérés de
contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce
ou de piratage portant atteinte à un droit d’auteur,
commis à une échelle commerciale »76. Dans le
but de préciser l’application de cette obligation,
l’ACRC indique que « les actes commis à une échelle
commerciale comprennent au moins ceux qui sont
commis à titre d’activités commerciales en vue d’un
avantage économique ou commercial direct ou
indirect77. » L’ACRC stipule clairement que les recours
civils et criminels relativement aux DPI tangibles
doivent également s’appliquer à l’« environnement
numérique » et aux cas d’atteintes commises sur
des « réseaux numériques »78. Essentiellement, cette
disposition signifie qu’une organisation criminelle qui
commet une infraction en ligne doit être traitée de la
même façon qu’un groupe commettant une infraction
aux frontières79.
La nécessité de recours criminels s’appliquant aux
infractions en ligne a été mise en évidence dans l’affaire
Megaupload, dans le cadre de laquelle le département
de la Justice des États-Unis a accusé deux sociétés et
leurs propriétaires-exploitants de fraude, de complot,
de complot en vue de commettre une atteinte au droit
d’auteur, de complot en vue de blanchir de l’argent
et d’atteinte criminelle au droit d’auteur. Les actes
constituant la substance de l’affaire ont été commis
dans l’environnement numérique80. Le département de
la Justice prétendait que Megaupload générait plus de
175 millions de dollars américains de profits et causait
préjudice aux titulaires des droits d’auteur pour plus
d’un demi-milliard de dollars américains81. La loi sur
l’utilisation des produits de la criminalité a habilité le
département de la Justice à saisir et à geler une grande
partie des avoirs des sociétés et des particuliers accusés
pendant la procédure.
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Aux États-Unis, les mécanismes de responsabilité
contributive ont également permis de pourchasser les
principaux fournisseurs de matériel ou de services qui
encouragent ou aident activement la distribution de
marchandises contrefaites. La Cour suprême des ÉtatsUnis a statué que :

mesures à l’égard des sites offrant des biens qui
portent atteinte aux marques de commerce, mais une
démarche de principes envers la protection des DPI
en ligne indique qu’une telle action positive de la part
des fournisseurs d’accès Internet constituerait un outil
efficace pour traiter la contrefaçon en ligne.

Si une personne continue de fournir son produit à une
autre qui sait ou qui a lieu de croire qu’il s’agit d’une
infraction de contrefaçon de marque, le fabricant ou
le distributeur est reconnu coupable de responsabilité
contributive de tout préjudice résultant du dol
[traduction]82.

Les recours, notamment les ordonnances de blocage,
la saisie de domaines et la responsabilité contributive,
sont des outils qui servent à encourager la coopération
des intermédiaires qui ne souhaitent pas être impliqués
dans l’activité illicite. Un comité parlementaire
unanime a recommandé « que le gouvernement du
Canada renforce les recours civils contre les cas de
contrefaçon85 ».

Les régimes internationaux qui permettent de prendre
des mesures contre les intermédiaires ont également
fourni des solutions novatrices pour les détenteurs de
droits. En vertu de ces régimes, les intermédiaires ne
sont pas tenus responsables des atteintes, mais ils sont
plutôt exposés à des injonctions, ou ordonnances de
blocage, qui empêchent les consommateurs d’accéder
aux sites offrant du contenu contrefait. Ces dispositions
ont été utilisées en Union européenne pour bloquer
l’accès à des sites comme The Pirate Bay, ce qui ébranle
l’accès des consommateurs au service illicite. Les
injonctions visant des tiers ont déjà été reconnues
comme une norme internationale. L’ACRC demande
aux signataires d’offrir des recours civils permettant
à un tribunal d’ordonner à un tiers d’« empêcher
l’introduction de marchandises qui impliquent une
atteinte au droit de propriété intellectuelle dans les
circuits commerciaux »83.
Les projets législatifs et non législatifs considèrent
les fournisseurs d’accès Internet comme des joueurs
fondamentaux en raison de leur capacité à bloquer
des sites Internet d’utilisateurs ou simplement à ne
pas résoudre ou réaliser la requête de recherche. Dans
certaines compétences, les fournisseurs d’accès Internet
doivent prendre des mesures afin d’empêcher l’accès
à du matériel qui porte atteinte au droit d’auteur,
dans le but d’éviter la responsabilité secondaire de
l’infraction84. Ces régimes ne s’étendent pas aux

Malgré le besoin d’établir de fermes recours civils
et criminels en vue de dissuader les criminels
professionnels de façon efficace, certains demandent
que le système soit assez flexible pour assurer les
recours appropriés et atténuer les coûts d’application
de la loi. La démarche des pratiques exemplaires dans
l’application de la loi sur les DPI doit être ciblée et
elles doivent prévoir des mesures pour venir en aide
à ceux qui participent involontairement aux activités
illicites. De nombreux systèmes allègent le fardeau
des importateurs qui dénoncent des infractions et
restituent les marchandises. Cette procédure est
également prévue dans la nouvelle réglementation
de l’UE, qui prévoit un procédé de destruction des
petits envois de marchandises sans l’intervention des
détenteurs de droits86.
En outre, il est nécessaire de cibler les ressources
d’application de la loi sur les marchandises qui
pourraient faire partie d’activités lucratives à grande
échelle. Dans les accords internationaux, il est reconnu
que les marchandises trouvées dans les bagages
personnels n’ayant pas une nature commerciale ne
devraient pas faire l’objet de saisies ou d’enquêtes à
moins que des preuves indiquent qu’elles font partie
d’une opération d’envergure87.
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Chercher des solutions novatrices par la
coopération et les partenariats
Il existe beaucoup d’exemples d’application fructueuse
de la loi, grâce à la coopération entre les agences
douanières nationales et entre ces organismes et les
parties intéressées de l’industrie. La coopération
à grande échelle est nécessaire, car la contrefaçon
est un problème mondial qui exige une réponse
internationale. Au cours des trois dernières années,
des marchandises contrefaites et pirates ont été saisies
dans 140 pays88. Le gouvernement a un rôle à jouer
pour faciliter cette coopération, car il est tenu de créer
un environnement dans lequel tous les intervenants
(détenteurs de droits, responsables de l’application de
la loi et intermédiaires) sont conscients de l’importance
de s’attaquer au problème ainsi que d’utiliser les
instruments et les ressources nécessaires pour
y arriver.
Action internationale concertée
Il existe de nombreux exemples d’autorités douanières
internationales qui travaillent en collaboration en vue
d’intercepter des produits contrefaits. Dans le cadre de
l’Opération Pangea IV, coordonnée par INTERPOL,
les services de police et de douanes ainsi que les
organismes nationaux de réglementation de 81 pays,
appuyés par des fournisseurs d’accès Internet, de
services de paiement et de services de livraison, ont
participé à une semaine de mesures ciblées89. D’après
Ronald Noble, secrétaire général d’INTERPOL,
l’« Opération Pangea IV avait pour principal objectif de
susciter une mobilisation intersectorielle afin d’aider
les autorités et les parties prenantes, dans les 188 pays
membres d’INTERPOL, à fermer des sites Internet
proposant des produits pharmaceutiques illicites,
à suivre les mouvements d’argent et à remonter

jusqu’aux personnes responsables de la vente de
ces produits, qui représentent une si grande menace
pour la santé des populations ». Grâce à l’Opération
Pangea IV, près de 13 500 sites Internet ont été fermés
et les autorités ont saisi 2,4 millions de médicaments
contrefaits potentiellement dangereux d’une valeur
estimée à 6,5 millions de dollars90. Les produits
pharmaceutiques ne sont pas la seule cible d’action
coordonnée. En 2007, les agents frontaliers américains
et européens ont commencé à collaborer sur des projets
visant à lutter contre la contrefaçon. L’opération
Infrastructure, la première opération commune menée
par l’UE et la Customs and Border Patrol des ÉtatsUnis, a permis la saisie de 360 000 circuits intégrés
contrefaits de plus de 40 marques différentes91. Par
cette initiative, les deux organismes gouvernementaux
ont reconnu que la contrefaçon et le piratage sont des
problèmes mondiaux qui requièrent une coopération
entre les secteurs privé et public pour endiguer le
flux de marchandises contrefaites afin de favoriser
le développement économique et de protéger les
consommateurs92.
Utiliser les instruments juridiques existants
À l’occasion, les instruments les plus efficaces pour
traiter le problème de la contrefaçon ne font pas
l’objet de lois précises. Tel qu’il a été mentionné
précédemment dans la présentation du cas
Megaupload, le département de la Justice des ÉtatsUnis a été en mesure d’utiliser les dispositions sur
l’utilisation des produits de la criminalité pour saisir et
geler les biens des sociétés et des particuliers accusés
au cours de la procédure. Ailleurs, les autorités se sont
servies des dispositions juridiques liées au blanchiment
d’argent afin d’encourager l’action positive dans la
lutte contre la contrefaçon.
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Étude de cas : Police de Londres
La police de Londres connaissait très bien les
difficultés que posent la contrefaçon et le piratage
pour l’économie locale et cherchait des liens entre ces
infractions et d’autres crimes. Souhaitant régler les
questions liées à la fraude fiscale et éliminer les flux
de recettes du crime organisé, la direction des crimes
économiques de la police de Londres s’est mise à la
recherche de partenariats en prévention du crime. Le
service de police savait que des institutions financières
légitimes traitaient les paiements reçus par un certain
nombre de sites illicites et que ces fonds finançaient
d’autres activités criminelles. Dans le but de protéger
ces entreprises légitimes contre des allégations de
blanchiment d’argent, la police de Londres a cherché
à établir des partenariats avec ces organisations pour
bloquer les flux d’argent vers les coffres criminels93.
Elle a donc tendu la main à l’industrie phonographique
et aux principaux fournisseurs de services de
paiements. En peu de temps, une procédure a été
mise en place pour que la police de Londres reçoive
des renseignements des détenteurs de droits, fasse
enquête sur le service soupçonné d’infraction et, s’il
est déterminé que le service a commis une infraction,
transmettre ces renseignements aux fournisseurs
Il est indispensable que les responsables de
l’application de la loi soient disposés à utiliser des
outils novateurs pour relever les défis que pose la
contrefaçon. Ils doivent aussi savoir qu’ils pourront
s’appuyer sur les instruments et les ressources
nécessaires. Les détenteurs de droits souhaitent
soutenir les programmes novateurs qui leur
permettront de surmonter les difficultés auxquelles ils
se butent.
Partenariats avec des intermédiaires
Un certain nombre de mesures permettent d’appliquer
la loi relative aux DPI sur le Web, mais cette tâche
s’accomplit de plus en plus par le biais de partenariats
avec des intermédiaires en ligne. En général, les
relations positives entre les détenteurs de droits et
les intermédiaires, y compris les fournisseurs de

de services de paiements, qui peuvent ensuite agir
pour résilier le service. Les transactions en ligne
liées à l’achat de marchandises contrefaites et pirates
nécessitent toujours un intermédiaire pour traiter
le paiement. Visa, Mastercard, American Express
et PayPal sont tous des intermédiaires de paiement
fiables et, en refusant de fournir des services de
traitement de paiements aux sites dont on sait
qu’ils offrent des biens contrefaits et pirates, ils
peuvent couper les vivres à ces contrefacteurs. Visa,
MasterCard, PayPal, Phonepayplus et Paysafe Card
Group se sont rapidement joints à l’initiative de la
police de Londres. D’autres fournisseurs de services
de paiements voient la valeur de cette démarche ;
American Express s’est récemment jointe à l’initiative94.
La police de Londres continue de collaborer avec
INTERPOL pour entreprendre des mesures dans
d’autres pays et confisquer des biens. Elle a indiqué
que ce projet avait l’avantage supplémentaire de créer
des connaissances au sein de l’organisation, ce qui a
facilité l’échange de compétences et l’établissement
de relations positives avec les intervenants dans leurs
collectivités95.

services de paiements, les moteurs de recherche, les
fournisseurs d’accès Internet, les annonceurs en ligne,
les détaillants en ligne, les sites de vente aux enchères,
les hébergeurs, les registres du système de noms de
domaine (DNS) et les plateformes de médias sociaux
peuvent servir de base pour la coopération en vue de
la prévention de la distribution de produits contrefaits.
Cette relation exige le soutien du gouvernement.
Dans la Déclaration sur le futur de l’économie Internet
de l’OCDE, l’organisation exposait huit objectifs,
dont deux visaient à assurer le respect des DPI et un
environnement Web fiable offrant une protection aux
particuliers. L’OCDE a affirmé que la coopération
gouvernementale avec les intermédiaires Internet est
essentielle à la protection des consommateurs et des
DPI en ligne96.
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Les fournisseurs de services de paiements ont prouvé
qu’ils étaient des partenaires disposés à collaborer avec
les détenteurs de droits afin de prévenir les atteintes
aux droits en ligne. À titre d’exemple, VISA a participé
à l’Opération Pangea et en a profité pour rappeler à ses
clients que toutes leurs transactions traitées par VISA
devaient se conformer aux lois du pays du vendeur et
de celui de l’acheteur97.
De nombreux sites qui offrent des marchandises
contrefaites et pirates tirent une partie ou la totalité
de leurs revenus de la publicité. Ce sont souvent des
courtiers publicitaires qui placent les bannières et
les grandes annonces qui apparaissent dans ces sites
Internet, ciblant des auditoires pour les publicitaires.
Les exploitants de sites offrant des marchandises
contrefaites utilisent également ces services pour
annoncer leurs produits illégitimes en les associant
à des marchandises légitimes. Il faut que les
propriétaires de contenu légitime mettent en place une
démarche à deux volets pour aborder ce problème.
Premièrement, les publicitaires de produits légitimes
doivent exiger que les courtiers publicitaires en ligne
ne placent pas leurs annonces sur des sites offrant des
marchandises illégitimes et qu’ils ne placent pas des
annonces de marchandises illégitimes sur leurs sites
Internet légitimes. Deuxièmement, dans le but d’éviter
la confusion des consommateurs, il est nécessaire que
les courtiers publicitaires entreprennent des mesures
pour limiter l’utilisation de leurs services par les
exploitants de sites illégitimes.
Les annonceurs en ligne, qui sont également
préoccupés par la sécurité de leurs consommateurs,
prennent des mesures concrètes. Google a reconnu
qu’elle menait, comme toutes les autres sociétés
d’Internet, une lutte contre un très grand nombre
de mauvais joueurs, qui vont de sites Internet qui
vendent des marchandises contrefaites aux messages
défilants frauduleux en passant par les opérations
internationales clandestines qui essaient de répandre
des logiciels malveillants et espions98.

Récemment, deux associations industrielles de
premier plan, l’Association of National Advertisers
et l’American Association of Advertising Agencies,
ont mis en œuvre des politiques visant à décourager
leurs membres à placer des annonces dans des sites
malveillants qui portent atteinte aux DPI. Dans le
cadre de ce processus, les organismes ont recommandé
que les entreprises incluent une clause restrictive
dans leurs contrats de publicité exigeant que les
annonceurs adoptent des « mesures commercialement
raisonnables » pour éviter que leurs annonces
apparaissent sur des sites malveillants99. Les groupes
ont indiqué avoir pris cet engagement, car « nous ne
devrions pas permettre sciemment que nos entreprises
et nos marques offrent un flux financier ou accordent
une apparence de légitimité à des modèles d’entreprise
fondamentalement illicites qui menacent les emplois
de millions d’Américains travaillant dans les industries
créatives et, en définitive, notre bien-être économique
national100 [traduction] ».
Il ne faut pas sous-estimer le rôle que le gouvernement
doit jouer pour faciliter ces partenariats. En 2011,
la Commission européenne a négocié un protocole
d’accord entre les détenteurs de droits et les
intermédiaires qui établit un code de pratique dans
la lutte contre la vente de marchandises contrefaites
sur Internet, en vue de renforcer la collaboration
entre les signataires, y compris les procédures d’avis
et de retrait, et en compléments de celles-ci101. Ce
faisant, la Commission européenne a reconnu que
l’existence du protocole d’accord devait influer sur le
comportement des organisations, y compris celles qui
ne sont pas signataires. En vertu du protocole d’accord,
les plateformes Internet se sont engagées à créer des
mesures dynamiques et préventives en vue de protéger
leurs clients contre les dommages des marchandises
contrefaites, et elles ont montré leur détermination
à suivre volontairement les procédures d’avis et de
retrait ainsi qu’à mettre en place des politiques pour
traiter les contrefacteurs récidivistes102. Parmi les
nombreux signataires de l’industrie, mentionnons
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Adidas, Amazon, Burberry, eBay, Microsoft,
PriceMinister, Unilever, la Motion Picture Association
et Proctor and Gamble103. De tels protocoles d’accord
négociés par le gouvernement offrent aux détenteurs
de droits et aux intermédiaires l’occasion de collaborer
en vue de trouver des stratégies qui satisfont aux
besoins commerciaux des groupes d’affaires et qui
protègent les intérêts des consommateurs.
Les détaillants en ligne de marchandises de tiers,
notamment les sites de vente aux enchères et de
commerce électronique entre entreprises104, peuvent
également jouer un rôle important dans la lutte contre
la vente de marchandises contrefaites et pirates. Les
sites de détaillants en ligne et de vente aux enchères
sont en mesure d’élaborer et d’appliquer des politiques
internes relatives aux marchandises apparaissant sur
leurs plateformes et, par conséquent, d’éviter que
des marchandises contrefaites entrent un jour sur le
marché. Heureusement, un certain nombre de sites
de détaillants en ligne et de vente aux enchères ont
volontairement mis en place des politiques relatives
à la vente de produits contrefaits et commencent
à sévir à l’égard des violations de leurs politiques.
PriceMinister, le plus important site de ventes aux
enchères français, a volontairement établi une politique
anticontrefaçon destinée à protéger les consommateurs.
Il a adopté une position correspondante dans la lutte
contre le piratage, mais le fait d’avoir signé le protocole
d’entente de 2009 avec le ministre de l’Économie
français pour lutter contre la contrefaçon dans Internet
a certainement influencé son activité105.
Adaptation technologique
Pour les détenteurs de droits d’auteur, les difficultés
posées par le cybersquattage de contrefacteurs
potentiels représentent un problème continu et en
croissance. Toute personne peut enregistrer un nom
de domaine. Il est fréquent que les sites qui offrent
des marchandises contrefaites modifient légèrement le

nom des marques de commerce pour leurs sites dans
le but de confondre ou de tromper le consommateur
final et font des affaires en profitant de la réputation
de la marque légitime. La Société pour l’attribution
des noms de domaine et des numéros sur Internet
(ICANN) a instauré un processus officiel par ses
principes directeurs pour un règlement uniforme
des litiges (UDRP) au moyen duquel les détenteurs
de droits légitimes peuvent réclamer des noms de
domaines qui sont utilisés pour confondre ou tromper
les consommateurs et qui offrent des marchandises
contrefaites.
De plus, l’ICANN a créé un régime qui autorise
l’enregistrement de nouveaux noms de domaines
génériques de premier niveau, notamment les
dénominations sociales ou les identificateurs de
marque. Les commentateurs sont préoccupés par
l’augmentation considérable des abus potentiels
de marques, ce qui accroîtrait les enregistrements
de domaines préventifs et ferait en sorte que les
propriétaires défendent leurs marques activement au
cours du processus d’enregistrement106. Cependant,
ceux qui enregistrent de nouveaux domaines de
premier niveau seront tenus d’exploiter le nom de
domaine en question et d’absorber tous les coûts
afférents. Pour de nombreuses petites marques,
ces coûts seront prohibitifs. En ce qui concerne
les marques qui sont en mesure d’absorber les
coûts d’enregistrement de nouveaux domaines de
premier niveau, les ventes non autorisées et la nonconformité aux canaux seront plus difficiles, car le
propriétaire de la marque pourra restreindre les
utilisateurs du domaine107. On ignore encore quels
seront les incidences nettes de ces changement sur
l’omniprésence du piratage et de la contrefaçon.
Toutefois, il est évident que ces modifications
accroîtront la responsabilité des titulaires de marques
de prendre des mesures anticipatrices pour protéger
leur PI en ligne.
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La contrefaçon sur le marché canadien :
Difficultés et recommandations
La contrefaçon entraîne pour les pays de graves dommages
de nature économique et sociale, notamment en décourageant
les investissements intérieurs. Fabricants, distributeurs et
entrepreneurs recherchent un environnement commercial
équitable où leurs produits et leurs marques de fabrique
seront convenablement protégés contre la concurrence
déloyale. Les entreprises internationales tendent à réduire
le nombre de leurs sites de fabrication et de distribution,
ce qui signifie qu’elles sont extrêmement sélectives dans le
choix des pays dans lesquels elles investiront finalement.
Le soin apporté par les États pour créer un environnement
commercial équitable pour ces marchés est donc un élément
crucial.
- Organisation mondiale des douanes, L’OMD et la
protection des droits de propriété intellectuelle108

Le Canada brille par son absence dans la discussion
sur les pratiques exemplaires internationales
liées aux marchandises contrefaites. Il a déjà un
retard considérable par rapport à ses partenaires
internationaux en vue de trouver des solutions
novatrices aux problèmes posés par la contrefaçon. De
plus, le gouvernement n’a pas agi de façon à favoriser
les partenariats entre les détenteurs de droits et les
intermédiaires. Depuis 2006, les détenteurs de droits
canadiens demandent activement au gouvernement
d’apporter des changements à la loi en vue de faire
obstacle au flux de marchandises contrefaites au
pays et à l’utilisation du Canada comme point de
transbordement109. Ces demandes demeurent. Le
Canada doit agir rapidement pour se tailler une
réputation comme protecteur des DPI novateurs en
vue d’établir son rôle de chef de file permanent dans
l’économie du savoir.

Faiblesse dans le régime juridique
du Canada
Obligations en vertu des accords internationaux
Le Canada, un joueur important sur la scène mondiale,
est également un pays signataire et fait partie de
nombreux accords internationaux en matière de PI.
Puisqu’il fait partie de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) et est signataire de la Convention de
Paris et de l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA), notamment, il convient de respecter
certaines normes, y compris celles qui portent sur
l’application de la loi en matière de DPI. Cependant,
les lois canadiennes n’ont pas suivi les obligations du
pays en vertu de ces accords internationaux.
Les articles 9 et 10 de la Convention de Paris pour
la protection de la propriété industrielle prévoient
que les agents de douanes saisissent et retiennent les
marchandises entrant au pays qui portent de fausses
marques de commerce. Les agents frontaliers au
Canada n’ont pas les pouvoirs nécessaires à cet égard.
De plus, l’ALENA exige que le Canada mette en place
des normes minimales de protection des DPI, ce qui n’a
pas encore été fait de façon adéquate. En particulier,
l’article 1714 exige que chaque pays présente « des
voies de recours rapides destinées à prévenir toute
atteinte »110. En l’absence de procédures sommaires
visant les cas d’atteinte à des marques de commerce,
il convient de se demander si le régime juridique du
Canada satisfait à cette obligation.
L’Accord sur les ADPIC représente un autre exemple
des engagements que le Canada a pris en matière
d’application de la loi en matière de droits de
propriété intellectuelle. L’article 41 de cet accord
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souligne que « les membres feront en sorte que leur
législation comporte des procédures destinées à faire
respecter les droits de propriété intellectuelle tels que
celles qui sont énoncées dans la présente partie, de
manière à permettre une action efficace contre tout
acte qui porterait atteinte aux droits de propriété
intellectuelle »111. En l’absence de lois encadrant la
responsabilité contributive des fournisseurs dans la
chaîne de contrefaçon ni de procédures sommaires
visant les cas d’atteinte à des marques de commerce,
il faut se demander si les recours en place au Canada
sont véritablement efficaces. L’article 58 porte sur les
procédures dans l’exercice des pouvoirs d’office des
agents de douanes, lesquels n’ont pas encore
été établis.
Il est évident que les frontières peuvent servir de
façon efficace aux détenteurs de droits pour appliquer
la loi en matière de DPI. Au Canada, l’efficacité de
l’application de la loi aux frontières est sérieusement
diminuée par l’incapacité des agents frontaliers à saisir
et à intercepter des produits contrefaits de leur propre
initiative. Si la GRC ne participe pas et n’offre pas de
l’information précise sur une cargaison, les agents
de l’ASFC sont incapables d’agir lorsqu’ils tombent
sur des cargaisons commerciales de marchandises
contrefaites. Ce dont le Canada a besoin à ses
frontières, ce sont des lois qui prennent en compte de
façon adéquate les réalités du vol de PI et qui habilitent
les responsables de l’application de la loi à protéger
les circuits commerciaux légitimes. Pour ce faire, le
gouvernement canadien doit accorder aux agents de
l’ASFC l’autorité d’office pour chercher à retenir, à
saisir et à détruire les marchandises contrefaites
et pirates.
Le Canada a récemment signé l’ACRC, dont le
préambule note que « la prolifération des marchandises
contrefaites et des marchandises pirates ainsi que la
prolifération des services qui distribuent du matériel
portant atteinte aux droits nuisent au commerce
légitime et au développement durable de l’économie
mondiale, causent d’importantes pertes financières
aux détenteurs de droits et aux entreprises légitimes
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et, dans certains cas, procurent une source de revenus
au crime organisé et constituent par ailleurs un risque
pour le public »112. Cet accord présente de nombreuses
dispositions qui exigeront des modifications à la loi
canadienne, y compris celles qui prévoient la mise en
place de pouvoirs d’office pour les agents frontaliers,
afin que le pays se conforme aux pratiques exemplaires
reconnues à l’échelle internationale.

Recommandation 1 :
Modifier la loi canadienne pour s’assurer que le
Canada satisfait aux exigences minimales des accords
internationaux dont il est signataire. En plus de mettre
en œuvre les modifications prévues dans le projet de
loi C-11, parmi les modifications précises nécessaires,
citons :
1) la clarification de la Loi sur les marques de
commerce pour s’assurer que les propriétaires des
marques de commerce ont droit à des procédures
judiciaires accélérées relativement aux activités de
contrefaçon ;
2) l’attribution de pouvoirs d’office aux agents
frontaliers leur accordant l’autorisation de retenir,
de saisir et de détruire des produits contrefaits en
dehors des circuits de commerce normaux ;
3) la modification de la loi canadienne en vue
d’introduire la capacité d’obtenir des injonctions
contre des intermédiaires, tel qu’il est suggéré à
l’article 8.1 de l’ACRC ;
4) l’établissement de dispositions de la loi canadienne
afin de s’assurer que ceux qui incitent une autre
personne à commettre une atteinte aux droits
d’auteur ou aux marques de commerce, qui
agissent de concert avec celle-ci, qui l’aident
matériellement ou qui l’encouragent à le faire
enfreignent également la loi.
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Incohérences dans les lois nationales
En plus des modifications à la loi qui sont exigées
en vertu des engagements internationaux, il existe
des incohérences internes et des lacunes dans la loi
canadienne qui freinent l’application efficace de la loi
en matière de DPI. Comme nous l’avons constaté dans
la jurisprudence, les litiges constituent un processus
long et coûteux. Dans la récente affaire Louis Vuitton
Malletier S.A. c. Singga Enterprises (Canada) Inc., les
demanderesses ont montré que les défendeurs avaient
sciemment et délibérément fabriqué, importé, annoncé
et vendu des articles contrefaits. Leurs activités se
sont déroulées à grande échelle sur une période de
temps prolongée, ont confondu les consommateurs et
ont causé des préjudices aux marques en cause, étant
donné la qualité inférieure des marchandises113. Malgré
l’activité délibérée et malicieuse des défendeurs, les
demanderesses ont dû demander réparation auprès
du système civil, alors que les recours au criminel
auraient pu offrir un effet véritablement dissuasif.
Les pratiques exemplaires reconnues à l’échelle
internationale, prévues dans l’ACRC, admettent que
les pays sont tenus de mettre en place des recours
au criminel pour les cas d’atteinte délibérée au droit
d’auteur et à des marques de commerce. Si Louis
Vuitton a été en mesure de demander des dommagesintérêts légaux pour les atteintes au droit d’auteur,
aucun préjudice n’était prévu pour les atteintes aux
marques de commerce et les demanderesses ont dû
présenter des éléments de preuve importants pour
prouver le montant des dommages et la circulation de
stock par les défendeurs dans le but d’appuyer l’octroi
de dommages-intérêts importants qui ont finalement
été accordés.
Contrairement à la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur
les marques de commerce ne prévoit pas de recours au
criminel. Pour qu’un contrefacteur soit pénalement
poursuivi pour ses actes, la poursuite doit être intentée
en vertu des dispositions de fraude ou de possession
de biens criminellement obtenus du Code criminel. Ce
dernier devrait énoncer clairement que la contrefaçon
de marques constitue une infraction pénale. Il est
également nécessaire de modifier la Loi sur les marques
de commerce afin de préciser que l’importation,
l’exportation et le transbordement de marchandises
contrefaites sont des infractions criminelles.

Dans son examen de la loi canadienne concernant la
contrefaçon, le Comité permanent de l’industrie, des
sciences et de la technologie a fait remarquer qu’il y
avait des disparités dans les recours civils entre la Loi
sur les marques de commerce et la Loi sur le droit d’auteur,
notamment le fait que la Loi sur les marques de commerce
ne prévoit aucun dommage-intérêts légal préétabli,
alors que la Loi sur le droit d’auteur en prévoit114. En
outre, en vertu de la Loi sur les douanes, il n’est pas
illégal d’importer des marchandises contrefaites. Il
est impératif de la modifier pour établir clairement
que l’importation et l’exportation de marchandises
contrefaites et pirates constituent une infraction
criminelle, contre laquelle les agents frontaliers
peuvent prendre des mesures indépendantes. Pour
appliquer cette réglementation, il est indispensable
d’adopter les définitions de « marchandises
contrefaites » et de « marchandises pirates » de la
Loi sur les marques de commerce et de la Loi sur le droit
d’auteur, respectivement.

Recommandation 2 :
Modifier la loi canadienne pour remédier aux
incohérences internes dans son application. Parmi les
modifications précises nécessaires, citons :
1) l’introduction de dispositions pénales pour les
atteintes délibérées aux marques de commerce
afin de rendre la Loi sur les marques de commerce
cohérente avec la Loi sur le droit d’auteur et les
pratiques exemplaires reconnues à l’échelle
internationale ;
2) la prévision de recours civils découlant de l’atteinte
aux marques de commerce afin de rendre la Loi sur
les marques de commerce cohérente avec la Loi sur le
droit d’auteur ;
3) la mise en œuvre de dispositions pour rendre
illégale l’importation de marchandises contrefaites
en vertu de la Loi sur les douanes ;
4) la promulgation de dispositions dans le Code
criminel qui font de la contrefaçon volontaire de
marques de commerce une infraction criminelle.
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Exploiter tous les recours existants
Bien que la loi canadienne ait été modifiée pour
s’assurer que les mesures législatives concernant les
produits de la criminalité s’appliquent aux infractions
à la Loi sur le droit d’auteur, les responsables de
l’application de la loi n’exercent pas régulièrement ces
recours et les sanctions imposées à la contrefaçon et
au piratage n’ont l’effet que d’une tape sur les doigts
pour les contrefacteurs professionnels. Il est nécessaire
d’établir des mesures pour encourager les responsables
de l’application de la loi à chercher des recours fermes
et à utiliser tous les outils à leur disposition pour le
faire.

Recommandation 3 :
Le gouvernement doit encourager les responsables de
l’application de la loi à chercher des recours fermes en
cas d’atteinte aux DPI et à s’assurer que les procureurs
exploitent le vaste éventail de recours qui leur sont
accessibles, y compris les mesures législatives touchant
les produits de la criminalité.

Améliorer la réaction du Canada aux
attentes en ligne
De nos jours, la distribution de produits contrefaits
sur Internet est fréquente. Il n’existe pas de mécanisme
au Canada pour déceler la distribution virtuelle
de produits contrefaits. Il est vrai que l’application
de la loi dans l’environnement Internet est encore
relativement récente, mais il est primordial que le
Canada mette en place un cadre de travail qui protège
les consommateurs et les entreprises à l’ère numérique.
En raison des recours restreints à la disposition des
détenteurs de droits, il est pratiquement impossible
d’utiliser les instruments juridiques existants, qui
ont, en plus, un coût incroyablement prohibitif,
pour répondre au problème croissant des produits
contrefaits livrés par la poste en petits envois. En
vertu de la loi actuelle, les détenteurs de droits sont
en mesure d’arrêter les cargaisons à la frontière
s’ils obtiennent une ordonnance du tribunal pour
que l’ASFC le fasse. Il est difficile de recueillir
les données nécessaires pour obtenir une telle
ordonnance relativement aux grands envois, mais il est
pratiquement impossible pour un détenteur de droits

de confirmer l’arrivée de ces petits envois. De plus, il
est extrêmement coûteux d’entamer la procédure civile
nécessaire pour arrêter l’expédition de beaucoup de
petits envois.
Les meilleures pratiques éprouvées dans d’autres pays
ont évolué pour inclure des régimes d’enregistrement
des droits, en vertu desquels les détenteurs de droits
paient habituellement pour inscrire leurs droits pour
une période de temps déterminée. Cette information
offre aux agents de douanes des renseignements sur
l’identification de marchandises à risque élevé de faire
l’objet de contrefaçon. Le Canada ne compte pas de tels
régimes qui prévoient une coopération et un échange
d’information accrus entre les agents frontaliers, les
responsables de l’application de la loi et les détenteurs
de droits. D’autres pays ont également instauré des
initiatives d’application de la loi mettant l’accent sur
le service postal. Le Canada n’a pas adopté une telle
initiative et demeure considéré comme un point de
transbordement pour les contrefacteurs à l’échelle
commerciale.
Les programmes établis par nos principaux
partenaires commerciaux qui prévoient des ressources
particulières pour lutter contre la criminalité liée à la
PI font défaut au Canada. Il est essentiel de consacrer
des ressources à l’acquisition de l’expertise quant
à l’identification de marchandises contrefaites, à
l’engagement de poursuites contre les atteintes à la
PI et à l’établissement de relations internationales.
Pour qu’un tel programme soit pris au sérieux, il est
nécessaire de le soutenir au plus haut échelon du
gouvernement. Dans le but de déterminer l’orientation,
le niveau de financement et les objectifs d’un tel
programme, il est nécessaire de s’inspirer des pratiques
exemplaires reconnues à l’échelle internationale.

Recommandation 4 :
Le Canada a besoin de mettre en œuvre une réponse
tactique aux difficultés que pose la contrefaçon à l’ère
numérique. En particulier, le gouvernement doit :
1) déterminer de nouveaux recours et de nouvelles
démarches pouvant traiter le problème des
petits envois de marchandises contrefaites qui
n’exigeraient pas que le détenteur de droits
obtienne une ordonnance du tribunal pour arrêter
chaque envoi ;

Conseil canadien de la propriété intellectuelle

29

2) concevoir un système d’inscription des droits qui
permettrait de s’assurer que les agents frontaliers
possèdent l’information nécessaire pour exercer
efficacement leurs pouvoirs d’office ;
3) mettre sur pied une équipe financée adéquatement
et composée de professionnels spécialisés afin
d’affronter les difficultés que pose la contrefaçon à
l’ère numérique. En l’absence d’une telle équipe, il
sera impossible de relever le défi des petits envois
de produits contrefaits commandés en ligne et,
par conséquent, le Canada ne sera pas en mesure
d’établir des partenariats avec ses homologues
internationaux pour bloquer les activités
multinationales.

Réponse positive du gouvernement
En plus de la hausse de l’assiette fiscale qui résulterait
de l’accroissement du commerce légitime, l’économie
canadienne connaîtrait de nombreux autres avantages
si l’on adoptait une position anticipatrice à l’égard de
la contrefaçon et du piratage. Tel qu’il a été constaté
dans d’autres compétences, les lois fermes en matière
de protection des DPI mènent à l’accroissement des
investissements et des offres de service pour les
consommateurs.
Jusqu’à présent, le Canada a connu les retombées des
mesures gouvernementales dans d’autres compétences.
Les forces policières de Londres ont encouragé la prise
de mesures positives par les fournisseurs de services
de traitement de paiements ; les protocoles d’accord
facilités par la Commission européenne ont favorisé
la coopération entre les détenteurs de droits et les
fournisseurs de services Internet ; et les demandes du
gouvernement américain portant sur une coopération
accrue ont poussé des entreprises comme Google à
prendre des mesures anticipatrices en vue de limiter
la publicité de marchandises contrefaites dans ses
services. Le gouvernement canadien doit établir un
mandat d’engagement afin d’encourager la coopération
multilatérale.
Des actions coordonnées ont déjà eu lieu au Canada
et elles peuvent se poursuivre. Le Centre antifraude
du Canada travaille de concert avec les propriétaires
de marques canadiens, notamment Canada Goose,
afin de collaborer avec les fournisseurs de services
de paiements pour obtenir de l’information en vue
115
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d’indiquer aux consommateurs qui vend des produits
contrefaits en ligne. Le projet en question vise à
bloquer l’accès des sites Internet non autorisés qui
vendent des marchandises contrefaites et pirates à
leurs principales méthodes de paiement : cartes de
crédit, virements télégraphiques et virements directs
d’un compte. Ce programme a permis aux détenteurs
de droits de fournir des indications au Centre
antifraude du Canada ; si l’on découvre qu’un site
commet des infractions, un détenteur de droits peut
demander l’intervention de l’institution financière afin
de mettre fin au compte illicite du vendeur. Dans ce cas
particulier, le Centre antifraude du Canada a indiqué
avoir suspendu 157 comptes ou être en train de le faire,
principalement en Asie115.
Il est nécessaire d’officialiser ces programmes et de les
déployer à grande échelle.

Recommandation 5 :
Le gouvernement du Canada doit adopter une attitude
anticipatrice dans la lutte contre la contrefaçon et
le piratage. Il est essentiel qu’il fasse preuve de
leadership dans la création d’un régime d’application
de la loi efficace et l’établissement de partenariats entre
intervenants du pays. En particulier, le gouvernement
doit :
1) créer un conseil canadien multilatéral de la
propriété intellectuelle composé de hauts
fonctionnaires de plusieurs ministères et
organismes, y compris le ministère de la Justice
et la GRC, ayant le mandat d’élaborer des
programmes de sensibilisation du public, des
initiatives visant l’application de la loi et des
politiques ;
2) mettre sur pied un groupe de travail spécialisé
sur la criminalité liée à la PI afin d’orienter et de
diriger les efforts d’application de la loi en matière
de lutte contre la contrefaçon et le piratage au
Canada.
3) participer activement à la facilitation de
discussions en vue de l’établissement d’un
protocole d’entente entre les détenteurs de droits
et les intermédiaires au Canada, dans le but de
créer un recours privé simple pour lutter contre la
contrefaçon et le piratage.

Canada Goose Targets Counterfeit knock-offs, http://www.thespec.com/news/business/article/675951--canada-goose-targetscounterfeit-knockoffs
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Résumé des recommandations
Recommandation 1
Modifier la loi canadienne pour s’assurer que le
Canada satisfait aux exigences minimales des accords
internationaux dont il est signataire. Parmi les
modifications nécessaires, citons :
1.

la clarification de la Loi sur les marques de
commerce pour s’assurer que les propriétaires des
marques de commerce ont droit à des procédures
judiciaires accélérées relativement aux activités de
contrefaçon ;

2.

l’attribution de pouvoirs d’office aux agents
frontaliers leur accordant l’autorisation de retenir,
de saisir et de détruire des produits contrefaits en
dehors des circuits de commerce normaux ;

3.

la modification de la loi canadienne en vue
d’introduire la capacité d’obtenir des injonctions
contre des intermédiaires, tel qu’il est suggéré à
l’article 8.1 de l’ACRC ;

4.

l’établissement de dispositions de la loi canadienne
afin de s’assurer que ceux qui incitent une autre
personne à commettre une atteinte aux droits
d’auteur ou aux marques de commerce, qui
agissent de concert avec celle-ci, qui l’aident
matériellement ou qui l’encouragent à le faire
enfreignent également la loi.

Recommandation 2

3.

la mise en œuvre de dispositions pour rendre
illégale l’importation de marchandises contrefaites
en vertu de la Loi sur les douanes ;

4.

la promulgation de dispositions dans le Code
criminel qui font de la contrefaçon de marques de
commerce une infraction criminelle.

Recommandation 3
Le gouvernement doit encourager les responsables de
l’application de la loi à chercher des recours fermes en
cas d’atteinte aux DPI et à s’assurer que les procureurs
exploitent le vaste éventail de recours qui leur sont
accessibles, y compris les mesures législatives touchant
les produits de la criminalité.

Recommandation 4
Le Canada a besoin de mettre en œuvre une réponse
tactique aux difficultés que pose la contrefaçon à l’ère
numérique. En particulier, le gouvernement doit :
1.

déterminer de nouveaux recours et de nouvelles
démarches pouvant traiter le problème des
petits envois de marchandises contrefaites qui
n’exigeraient pas que le détenteur de droits
obtienne une ordonnance du tribunal pour arrêter
chaque envoi ;

2.

concevoir un système d’inscription des droits qui
permettrait de s’assurer que les agents frontaliers
possèdent l’information nécessaire pour exercer
efficacement leurs pouvoirs d’office ;

3.

mettre sur pied une équipe adéquatement financée
et composée de professionnels spécialisés afin
d’affronter les difficultés que pose la contrefaçon à
l’ère numérique. En l’absence d’une telle équipe, il
sera impossible de relever le défi des petits envois
de produits contrefaits commandés en ligne et,
par conséquent, le Canada ne sera pas en mesure
d’établir des partenariats avec ses homologues
internationaux pour bloquer les activités
multinationales.

Modifier la loi canadienne pour remédier aux
incohérences internes dans son application. Parmi les
modifications précises nécessaires, citons :
1.

l’introduction de dispositions pénales pour les
atteintes délibérées aux marques de commerce
afin de rendre la Loi sur les marques de commerce
cohérente avec la Loi sur le droit d’auteur et les
pratiques exemplaires reconnues à l’échelle
internationale ;

2.

la prévision de recours civils découlant de l’atteinte
aux marques de commerce afin de rendre la Loi sur
les marques de commerce cohérente avec la Loi sur le
droit d’auteur ;
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Recommandation 5
Le gouvernement du Canada doit adopter une attitude
anticipatrice dans la lutte contre la contrefaçon et le
piratage. En particulier, le gouvernement doit :
1.

créer un conseil canadien multilatéral de la
propriété intellectuelle composé de hauts
fonctionnaires de plusieurs ministères et
organismes, y compris le ministère de la Justice
et la Gendarmerie royale de Canada (GRC),
ayant le mandat d’élaborer des programmes de
sensibilisation du public, des initiatives visant
l’application de la loi et des politiques ;

2.

mettre sur pied un groupe de travail spécialisé
sur la criminalité liée à la PI afin d’orienter et de
diriger les efforts d’application de la loi en matière
de lutte contre la contrefaçon et le piratage au
Canada ;

3.

participer activement à la facilitation de
discussions en vue de l’établissement d’un
protocole d’entente entre les détenteurs de droits
et les intermédiaires au Canada, dans le but de
créer un recours privé simple pour lutter contre la
contrefaçon et le piratage.
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