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Les rôles de l’Observatoire

> Informer les décideurs à travers des études sur l’importance de la propriété
intellectuelle et ses violations

> Soutenir les autorités chargées de la mise en oeuvre de la protection de la 
propriété intellectuelle

> Sensibiliser les consommateurs, les décideurs et les autorités compétentes
aux enjeux liés à la propriété intellectuelle



L’importance de la propriété intellectuelle dans l’Union
européenne (UE)

Les industries intensives en propriété
intellectuelle représentent :

> 47 % du produit intérieur brut (PIB) de l’UE

> 29 % des emplois dans l’UE (soit plus de 61 
millions de personnes) et 39 % en incluant les 
emplois indirects

> 95 % des exportations de l’UE

> Un avantage salarial de 41 % par rapport aux 
autres secteurs

Intellectual property rights intensive industries and economic 
performance in the European Union (2022)

Des entreprises à forte croissance :

> Les PME qui ont déposé au moins un DPI ont
ont 21 % de plus de chance de devenir des 
entreprises à croissance élevée (High-Growth 
Firms)

High-Growth Firms and intellectual property rights (2019)



Les chiffres inquiétants

> 5,8 % des importations dans l’UE sont des contrefaçons, représentant environ 120 milliards 
d’euros chaque année (Global Trade in Fakes: A Worrying Threat, 2019)

> Dans l’Union européenne:

> 37 % des jeunes européens interrogés, âgés de 15 à 24 ans, ont acheté volontairement un produit de 
contrefaçon au cours des 12 derniers mois (IP Youth Scoreboard, 2022)

> 60 % des jeunes européens interrogés, âgés de 15 à 24 ans, ont déclaré qu’ils ne savaient pas s’ils avaient
acheté des produits de contrefaçon au cours des 12 derniers mois (IP Youth Scoreboard, 2022)

> 33 % des jeunes européens interrogés, âgés de 15 à 24 ans, ont utilisé, lu, téléchargé ou diffuse en continu
du contenu provenant de sources illegales au cours des 12 derniers mois (IP Youth Scoreboard, 2022)

> En France:

> 29 % des jeunes interrogés ont acheté intentionnellement un produit de contrefaçon au cours des 12 
derniers mois (IP Youth Scoreboard, 2022)

> 33 % des jeunes interrogés ont accédé à des contenus illégaux en ligne (IP Youth Scoreboard, 2022)



EMPACT: European Multidisciplinary 
Platform Against Criminal Threats

> 70 % des reseaux criminels opèrent dans plus de 3 Etats Membres de l’UE

> En 2021, les infractions criminelles et délictuelles aux DPI on été réintégrées
parmi les priorités de l’UE en matière de lutte contre la grande criminalité
et la criminalité organisée pour la période 2022-2025

> 12 actions opérationnelles sont actuellement en cours

> EUIPO/OBS Handbook



Législation européenne récente et à venir

> Paquet Marques

> Directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique - directive (UE) 
2019/790 du 17 avril 2019

> Règlement Digital Services Act – règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre
2022

> Directive Network Internet Security 2

> Réforme Design

> Indications géographiques agricoles et non agricoles

> Code des douanes de l’UE

> Règlement (UE) 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les 
autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle



La propriété intelectuelle remise en question

> Fort lobbying sur la directive sur le droit d’auteur et le DSA

> Demande de levée des brevets pharmaceutiques pour les vaccins COVID

> Majorité étroite et présence de membres du mouvement “pirate” ou
sympatisants au Parlement européen

> Opposants très actifs



Les développements internationaux

> Organisations internationales

> Medicrime

> Organisation de coopération et de développement économiques: zones franches

> Accords bilatéraux



Les autres initiatives de la Commission européenne

> Boîte à outils pour lutter contre la contrefaçon de produits

> Recommandation relative au piratage des évènements sportifs



Le futur de l’Observatoire

Continuité

> Poursuivre sur cette voie

> Maintenir l’esprit de coopération

Priorités

> Développer l’éducation à la propriété
intellectuelle

> Lutter de manière coordonnée contre la 
criminalité organisée

> Suivre de près les évolutions technologiques et 
les modèles d’affaires des criminels

> Aider à la mise en place de plateformes
technologiques

> Soutenir les PME



Merci de votre attention


