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La contrefaçon et le piratage posent une grave menace à l’économie et aux effectifs des E.-U. 

et des occurrences de vols des droits de propriété intellectuelle (DPI) continuent à augmenter 

aussi bien en magnitude qu’en complexité. La prolifération de marchandises de contrefaçon 

augmente à un taux inquiétant, étant donné que les avancées technologiques constantes 

simplifient et facilitent la production de marchandises de contrefaçon. La nature des crimes 

des DPI change également, au moyen d’investigations qui révèlent des liens avec le crime 

organisé et les groupes qui supportent le terrorisme. Le centre de coordination national des 

DPI (National IPR Coordination Center) s’efforce de combattre cette menace émergente 

transnationale à travers des partenariats avec la police internationale, les organisations  

du commerce, les détenteurs de droits et les organisations internationales.

Le centre de coordination national des DPI

Le centre DPI représente le centre d’échange des investigations sur les crimes  
de contrefaçon et de piratage qui mettent en danger la santé du public, sa sécurité 
et la concurrence loyale. À travers son réseau croissant d’agences partenaires, le 
centre des DPI s’efforce de maximiser l’efficacité des ressources et d’atténuer les 
vulnérabilités qui menacent le commerce international. La stratégie d’exécution 
du centre se concentre à assurer une sécurité nationale en protégeant la santé et  
la sauvegarde du public des E.-U., la chaîne logistique fédérale et les combattants 
des E.-U. de même que stopper les pratiques de commerce déloyales qui 
impactent d’une façon négative l’économie mondiale. 

Le centre DPI emploie les autorités, les ressources et les expertises uniques en 
leur genre de ses agences participantes pour partager des informations, gérer les 
pistes d‘enquête, coordonner les investigations et fournir formation et assistance 
aux autorités policières internationales, fédérales, locales et des états. Étant donné 
que la plupart des marchandises de contrefaçon sont produites mondialement, 
les bureaux attachés aux agences partenaires du centre des DPI travaillent avec 
les bureaux extérieurs domestiques pour coordonner les investigations avec 
les autorités policières du pays hôte et ainsi travailler avec l’industrie et ses 
homologues sur des questions se rapportant au commerce.

Indiquer au centre des DPI

Le centre des DPI encourage les membres du public, les détenteurs de droits, 
les associations commerciales, les autorités policières et les organismes 
gouvernementaux de rapporter les occurrences de vol des DPI. Les informations 
que vous fournirez seront revues sans délai par le personnel du centre des DPI  
et disséminées pour permettre de répondre de façon appropriée à l’investigation 
et à une utilisation stratégique pour les partenaires du centre des DPI. 

RAPPORT D’ALLÉGATIONS 
DE VOL DE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

Lorsque vous faites un rapport sur une violation suspecte, veuillez fournir le plus 
d’informations possible. Veuillez noter que cette liste est incomplète.

•	 Indicateur
 ○  Nom et coordonnées. Votre rapport est anonyme à moins que vous vous identifiiez. 

Cependant, ne pas le faire peut entraver les efforts qui mettent en action une 
investigation. Si vous fournissez vos coordonnées, vous serez avisé si le centre des  
DPI a besoin de plus d’informations pour continuer l’investigation.

•	 Détenteurs de droits
 ○ Nom et coordonnées s’ils sont différents de ci-dessus
 ○  Tout enregistrement de droit d’auteur ou de marque avec le Bureau du droit d’auteur  

des É.-U. ou du Bureau des brevets et des marques de commerce des É.-U.
 ○ Toute publication enregistrée avec les douanes et la protection des frontières des É.-U.

•	 Transgresseur présumé
 ○ Nom du suspect, nom de l’entreprise, adresse, nom de domaine et toutes autres identifiants
 ○ Raison de la suspicion de vol des DPI
 ○  Type d’infraction présumée (c.-à-d. fabrication, reproduction, importation,  

exportation, distribution, etc.)
 ○ Toutes poursuites civiles précédentes, en cours ou considérées

•	 Description du produit
 ○ Photographie ou échantillon, si possible
 ○ Expliquer pourquoi ce produit est une contrefaçon
 ○ Valeur approximative de l’article s’il était authentique (prix de vente proposé par le fabricant)
 ○ Perte estimée pour l’industrie résultant de cette infraction

•	 Origine et entrée
 ○ Pays d’origine de l’article contrefait
 ○ Toutes personnes ou entreprises étrangères impliquées
 ○ Date, lieu, et mode d’entrée aux États-Unis
 ○  Noms des expéditeurs, harmonisation de désignation de liste douanière et tout autre 

information appropriée

•	 Description du crime
 ○ Découverte du crime présumé
 ○ Rapports de vérification de la marchandise contrefaite, le cas échéant
 ○ Si une investigation interne a été menée
 ○ Description de toute évidence obtenue
 ○ Ampleur du vol ou de l’opération de contrefaçon
 ○ Estimation de la quantité et du délai imparti de distribution illégale
 ○ Lieu de distribution et lieu où se déroule l’activité de contrefaçon

•	 Implication de l’Internet
 ○ Adresse URL principale ou nom de l’entreprise du contrevenant présumé
 ○ Identité et lieu du particulier ou l’entité qui opère le site
 ○ Numéro et identification de tous sites web affiliés
 ○ Location des serveurs et des hébergeurs
 ○ Enregistrement de nom du domaine aux États-Unis
 ○ Si une investigation interne ou des achats fictifs ont été menés
 ○ Si le détenteur de droits a envoyé au site un avis de cessation et d’abstention
 ○  Tous comptes financiers appartenant au transgresseur présumé, comprenant des 

institutions financières ou des traitements de paiement


