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Tout le monde sait qu’il existe des contrefaçons de sacs à main et de lunettes de soleil. On parle dans ces cas de 
piraterie de produits ou de marques. Qui décide sciemment d’acheter un faux ne pense pas aux conséquences et 
croit avoir fait « une bonne affaire ». 
Mais qu’en est-il de la qualité de cette marchandise ? La marque compte-t-elle par-dessus tout ? Une imitation te 
fait-elle vraiment plaisir ? Sais-tu ce que contient un faux et qui se cache derrière ce commerce ? Qu’est-ce qui est 
légal ? Les personnes qui achètent une contrefaçon ignorent presque toujours comment elle a été produite. Qui fait 
les frais de ce trafic ? Cette exposition t’emmène dans le monde de la contrefaçon et te montre les rouages du phé-
nomène. Tu découvriras comment reconnaître une contrefaçon et pourquoi cela vaut la peine d’acheter le produit 
original.

ATTENTION QUE DIT LA LOI ? 

Fälschung und Piraterie         
Zollmuseum Gandria 
Datum:   8. Februar 2016
Mst.                1:100

L'ÉTENDUE DU PHÉNOMÈNE
DE LA CONTREFAÇON

NE DÉTRUIS PAS
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1. CONTREFAIT ET PIRATÉ  ! 
Les contrefaçons et les copies pirates ont pour but de te tromper. Les contrefacteurs te jettent de la poudre aux 
yeux en te proposant une imitation censée respecter les prescriptions légales. Le fléau de la contrefaçon et du  
piratage frappe presque tous les articles jouissant d’une renommée : les vêtements, les montres, les logiciels, la 
musique, les films, les médicaments et même les denrées alimentaires. Aucun secteur n’est épargné. Voici une 
sélection de contrefaçons et de copies pirates qui ont été saisies par les douanes.

IMAGINER.
Tout part d’une idée : quelqu’un conçoit un nouveau design, 
trouve une solution à un problème technique ou compose 
une mélodie. 

RÉALISER.
Une nouvelle marque, une machine innovante ou une chan-
son inédite voit alors le jour. Cette création appartient à la 
personne qui l’a développée. C’est le principe fondamental 
de la « propriété intellectuelle ».

PROTÉGER.
Avant qu’une bonne idée devienne rentable et permette de 
dégager un bénéfice, il faut commencer par investir. Or il 
n’existe aucune garantie de voir un produit être commer-
cialisé avec succès. Pour amortir ce risque, il y a ce qu’on 
appelle les « droits de propriété industrielle », comme les 
marques ou les brevets. Ces droits naissent avec le dépôt 
de la marque ou du brevet auprès de l’Institut Fédéral de la 
Propriété Intellectuelle (IPI). 

PROTECTION DES MARQUES
Les entreprises peuvent protéger à titre de marque leur 
nom, de même que les noms et les logos sous lesquels 
elles commercialisent leurs produits ou leurs services.

TOUTE NOUVELLE IDÉE EST PRÉCIEUSE, LA TIENNE AUSSI !

UNE VACHE À LAIT  
NOMMÉE « MARQUE »
Le titulaire d’une marque investit beaucoup d’argent dans 
le développement et la valorisation de sa marque. Les 
marques ont par conséquent de la valeur et elles ne doivent 
être ni copiées, ni utilisées de manière illicite par des tiers.

CHAMPION DU MONDE  
DE L’INVENTION
La Suisse est pauvre en matières premières, raison pour 
laquelle la propriété intellectuelle et sa protection sont es-
sentielles. Si les entreprises implantées dans notre pays 
sont prospères, c’est grâce à leur créativité et à la diversité 
de leurs inventions. Aucun autre pays au monde n’enre-
gistre autant de brevets que la Suisse.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
EST LE MOTEUR DU PROGRÈS
Pour une entreprise, une idée novatrice peut être syno-
nyme de succès économique. Par innovation, on entend 
toute invention de nature technique ou créative. L’innova-
tion contribue au maintien des places de travail existantes 
et à la création de nouveaux emplois. On trouve des créa-
tions dans presque tous les secteurs : l’industrie, la mu-
sique et le cinéma, la mode, l’industrie pharmaceutique, le 
domaine de la santé et les techniques environnementales. 
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2.  NE TE RENDS PAS  
COMPLICE DE CRIMINELS !

La contrefaçon n’est pas un délit mineur. Elle est le fait d’organismes criminels qui ne se soucient ni des conditions 
de travail, ni des emplois. L’industrie du faux est contrôlée par le crime organisé. En achetant des contrefaçons, on 
soutient, même de façon indirecte, d’autres activités illégales comme le trafic de la drogue et des êtres humains.
Ne soutiens pas le crime organisé !

LES MARQUES FORTES  
ATTIRENT L’ATTENTION
La notoriété et une bonne réputation sont fondamentales 
pour une entreprise. C’est grâce à cette « image » que leurs 
marques sont appréciées et demandées. Exigeants, les 
consommateurs veulent connaître les conditions dans les-
quelles leurs produits favoris sont fabriqués. Cet aspect 
intéresse aussi les médias. Conscientes d’être dans le col-
limateur des consommateurs et des médias, les entreprises 
ne peuvent pas se permettre un scandale.

LES CRIMINELS AGISSENT  
DANS L’OMBRE
Mais que faire lorsqu’on ignore la provenance d’une mar-
chandise ? Les organisations qui vendent des contrefaçons 
agissent dans l’ombre. Personne n’est en mesure de les 
contrôler, et elles savent en profiter. Ces criminels n’ont 
pas de réputation à défendre ou à perdre; leur seul intérêt 
est de maximiser leur profit. En clair, ils exploitent sans 
vergogne leurs employés, qui ne bénéficient d’aucune pro-
tection. Toi non plus d’ailleurs…

LA CONTREFAÇON : UN MONDE SANS FOI NI LOI

L’EXPLOITATION SE FAIT AU 
DÉTRIMENT DES PLUS FAIBLES
La contrefaçon génère une longue chaîne d’exploitation. 
Les vendeurs de rue ou de plage qui te proposent ce type 
de marchandises ne bénéficient d’aucune protection. Vu 
l’illégalité de leur activité, ils sont sans cesse amenés à fuir 
la police, un mode de vie que tu soutiens en achetant des 
contrefaçons ou des produits piratés.
Comme c’est le cas dans le trafic de drogues, les vendeurs 
sont le plus souvent les victimes de bandes organisées. La 
majeure partie de leurs recettes 
disparaît directement dans les caisses d’organismes crimi-
nels.

LE COMMERCE DE CONTREFAÇONS 
EST EN PLEIN BOOM
Lucratif, le commerce de contrefaçons atteint déjà des pro-
portions proches de celles du commerce illégal de la 
drogue. Selon des chiffres des Nations Unies, les bénéfices 
annuels issus du commerce mondial de contrefaçons dé-
passent 200 milliards d’euros.
(Source:http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/tajani/documents/coun-
terfeit-brochure_fr.pdf)
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3.  NE METS PAS TA VIE  
EN DANGER ! 

Les contrefaçons sont des produits de qualité inférieure. Les fabricants de faux ne se soucient ni de ta santé, ni de ta 
sécurité. Les contrefaçons de médicaments, outils, jouets et pièces détachées sont spécialement dangereuses.
Ne prends pas des risques inutiles !

ORIGINAL : CONTRÔLÉ À 100% 
CONTREFAÇON :  
À 100% HORS DE CONTRÔLE
Les faux présentent souvent des risques pour la sécurité et 
la santé. Les contrefacteurs sont des escrocs qui se 
moquent de ton bien-être.

MAIGRIR, SE MUSCLER,  
BOOSTER SA VIRILITÉ À TOUT PRIX…  
AU PÉRIL DE SA VIE ! 
En commandant sur Internet des médicaments de prove-
nance douteuse, on met sa vie en danger. Ces cachets 
contiennent souvent des substances toxiques. Quand bien 
même ils semblent inoffensifs et, dans le meilleur des cas, 
n’ont aucun effet, les avaler revient à jouer à la roulette 
russe. N’importe quelle substance est susceptible d’entrer 
dans la composition de médicaments contrefaits, mais 
bien rarement le produit qui soigne vraiment.

UNE VIE FAUCHÉE À CAUSE D’UNE 
DISTANCE DE FREINAGE TROP LONGUE
Les pièces détachées pour voitures sont particulièrement 
touchées par la contrefaçon. Il en coûte chaque année plu-
sieurs milliards à l’industrie de la sous-traitance. Et à toi, 
cela pourrait te coûter la vie : rouler avec des pneus ou des 
freins de voiture contrefaits, c’est prendre des risques 
consi dérables. Les contrefacteurs se moquent des pres-
criptions léga  les en matière de sécurité et de compatibilité 
environnemen tale des véhicules. Les plaquettes de frein 
comptent parmi les pièces automobiles les plus fréquem-
ment contrefaites : on a trouvé des imitations fabriquées à 
base de copeaux de bois et même d’herbe. Méfie-toi si ton 
achat se déroule dans des conditions inhabituelles ou si tu 
as des soupçons concernant l’offre qui t’est faite.

WHAT YOU SEE IS NOT WHAT YOU GET 

ÉTOUFFÉ PAR 
SON NOUNOURS PRÉFÉRÉ
Les produits pour lesquels le risque est moins connu re-
cèlent aussi des dangers, notamment les jouets, dont les 
contrefaçons sont légion. Les fabricants de faux se 
moquent de l’équité, tout comme de la sécurité et de la 
santé des enfants. Les jouets contrefaits peuvent contenir 
des substances dangereuses, tels des colorants ou des 
substances chimiques toxiques. Par ailleurs, des jeunes 
enfants courent un danger s’ils avalent des petites pièces 
interdites dans les jouets.

QUAND LE NOUVEAU T-SHIRT  
TE DÉMANGE
Des analyses approfondies sont effectuées sur les vête-
ments en vente légale afin de garantir que les substances 
chimiques et les colorants utilisés ne provoquent ni aller-
gies ni irritations cutanées. Un habit contrefait, par contre, 
est susceptible de contenir des produits chimiques non 
testés qui peuvent laisser des traces indésirables sur ta 
peau.

UNE ÉRUPTION CUTANÉE  
POUR SEUL EFFET
Les fabricants de produits cosmétiques veillent très atten-
tivement à ce que chacune des substances entrant dans la 
composition soit bien tolérée par le corps afin d’obtenir 
l’effet escompté. Les contrefaçons cosmétiques à prix cas-
sés réservent de mauvaises surprises car, pour des raisons 
de coûts, ils contiennent souvent des principes inefficaces 
ou, pire encore, dangereux pour la santé. Les cosmétiques 
de marque sont conçus pour le bien de ta peau. Les copies 
peuvent, dans le pire des cas, laisser des marques indélé-
biles.
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MONTERAIS-TU À BORD  
D’UN AVION CONTREFAIT ?
Les contrefacteurs travaillent dans l’ombre. Contrairement 
aux entreprises légales, ils ne se soumettent à aucun 
contrôle et ils se moquent des réglementations. Peu leur 
importe de te donner satisfaction, à toi, leur client : ni bo-
nus de fidélité, ni carte-client ou service après-vente, et 
encore moins une quelconque garantie pour leurs contrefa-
çons. Leur but est le profit maximum et immédiat. Ils uti-
lisent des matériaux de moindre qualité et travaillent de 
manière moins précise. Montre-leur le carton rouge et évite 
de courir des risques !

WHAT YOU SEE IS NOT WHAT YOU GET 

ATTENTION AUX BONNES AFFAIRES !
Les produits mis en vente légalement sont soumis à un 
certain nombre de contrôles de qualité qui attestent qu’ils 
sont sûrs. Les contrefacteurs font l’impasse sur ces 
contrôles et les dépenses qui en découlent. Par consé-
quent, les contrefaçons ne répondent pas aux mêmes stan-
dards que les originaux et n’ont pas une longue durée de 
vie. Celui qui achète bon marché passe deux fois à la 
caisse !
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4.  NE DÉTRUIS PAS  
DES EMPLOIS ! 

Les contrefacteurs ne sont pas des « Robin des Bois » modernes permettant l’achat d’articles de luxe. Ils agissent 
de manière déloyale et ils n’investissent pas dans la recherche et le développement. Ils s’approprient des idées et 
ne paient ni impôts, ni contributions sociales sur leurs revenus illégaux. Ils portent pré judice à l’économie et dé-
truisent des emplois. Peut-être un jour le tien. Investis dans la sécurité et le fair-play !

Pour protéger leur marque, les entreprises doivent investir 
une part considérable de leur chiffre d’affaires dans la lutte 
contre les contrefaçons. Cet argent manque ailleurs :  
notamment pour le maintien de places de travail existantes 
ou la création de postes supplémentaires. Ainsi, la vente 
d’originaux constitue une base pour l’emploi et sa sécurité. 
Les métiers les plus touchés sont ceux liés aux articles de 
mode, aux étoffes, aux vêtements, à la maroquinerie, aux 
chaussures, aux montres et bijoux. Les contrefaçons pro-
duites dans ces secteurs constituent, en valeur marchande, 
près de la moitié des biens retenus par les douanes. La 
perte d’emplois causée par la contrefaçon entraîne une 
augmentation du chômage et des dépenses sociales. Les 
contrefacteurs ne paient ni impôts, ni redevances sociales 
pour les employés : la facture, c’est nous, les citoyennes et 
les citoyens, qui devons la régler.

LA CONTREFAÇON DÉTRUIT DES PLACES DE TRAVAIL 
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5.  TON ARTISTE PRÉFÉRÉ N’A-T-IL 
QU’UNE VALEUR SYMBOLIQUE 
À TES YEUX ?

Se procurer de la musique ou des films sans payer revient à voler son petit pain chez le boulanger. Ton artiste pré-
féré ne vit pas d’amour et d’eau fraîche. Il vit de son art, tout comme le boulanger vit de la vente de son pain. 
Chacun devrait payer en toute loyauté ce qu’il aime consommer. Respecte les droits d’auteur !

6. BUREAU DE DOUANE
 
Il est interdit de fabriquer et de vendre des faux, mais aussi d’importer en Suisse des contrefaçons d’articles de 
marque et de design pour l’usage privé. La loi interdit aussi expressément l’exportation et le transit de marchan-
dises contrefaites ou piratées. La douane peut saisir et détruire les contrefaçons lors de leur importation ou de leur 
exportation. Que vous rameniez juste un petit souvenir de vacances ou une valise pleine d’imitations ne joue aucun 
rôle. De plus, selon les circonstances, vous serez peut-être appelé à payer des dommages-intérêts au fabricant.
Informations sous : http://www.stop-piracy.ch/was-tun/rechtliches/?lang=fr-CH

Le streaming et le téléchargement de fichiers (musiques, 
jeux, films, livres électroniques et images) pour ton usage 
privé sont autorisés. Ce que de nombreux internautes 
ignorent, par contre, c’est que sur certains sites de partage 
de fichiers, le téléchargement implique également la mise à 
disposition automatique de leur bibliothèque, un acte qui 
est punissable. Le téléversement (upload) est interdit pour 
tout type d’œuvre. Télécharger ou copier des programmes 
informatiques est également interdit, même si c’est pour 
son usage privé. Selon la doctrine dominante, télécharger 
ou regarder en streaming des fichiers téléversés illégale-
ment n’est pas punissable. Quant à savoir si ce comporte-
ment est respectueux vis-à-vis des artistes, ce n’est pas 
une question juridique mais morale, à laquelle chacun doit 
répondre en son âme et conscience. 

STREAMING ET TÉLÉCHARGEMENT : QU’EST-CE QUI EST PERMIS ?
 


