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Cela fait dix ans que milieux écono-
miques et pouvoirs publics con-
juguent leurs efforts au sein de 
l'association STOP À LA PIRATERIE 
pour lu t ter ensemble contre la 
contrefaçon et la piraterie. Sans cet 
engagement, les consommateurs ne 
seraient pas informés sur les des-
sous de ce phénomène.

Le commerce de contrefaçons et de 
produits piratés est lucratif et peu 
risqué. Il profite au crime organisé, 
qui ne se préoccupe guère des 
normes sécur i ta ires et environ-
nementales. Ce sont notamment les 

entreprises suisses qui en font les frais, car les pertes qu’elles subissent s’élèvent à plusieurs 
milliards de francs. Les consommateurs aussi sont victimes de ce trafic  : ils sont trompés et 
les contrefaçons de pièces détachées, de médicaments et de produits alimentaires mettent en 
péril leur santé et leur sécurité.

Face à ce phénomène, des organismes des secteurs public et privé coordonnent étroitement 
leurs efforts depuis dix ans au sein de l’association STOP À LA PIRATERIE. Sa mission est, 
d’une part, d’améliorer la coordination et la coopération entre les milieux concernés et au sein 
de ces milieux et, d’autre part, d’informer le public sur les effets néfastes de la contrefaçon et 
de la piraterie.

Ce qui fait l’originalité de ce partenariat mais surtout son succès, c’est la vaste représentation 
de ses membres, puisqu’il réunit diverses autorités, les différentes branches et associations 
d’intérêts ainsi que des intermédiaires de vente. La lutte contre la contrefaçon et la piraterie 
est sans relâche et exige une étroite collaboration. A l’ère du numérique, cette coopération 
gagne encore en importance. 

Compte tenu des conséquences et des risques graves liés à la contrefaçon et à la piraterie, il 
est essentiel que le consommateur prenne conscience de ses responsabilités face à ce 
commerce peu reluisant.

Cette revue a pour but de présenter le travail accompli par l’association en faveur de la 
sensibilisation des consommateurs. Je tiens ici à remercier du fond du cœur tous les membres 
pour ce travail de longue haleine.

Anastasia Li-Treyer
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1. Mot de la Présidente
Anastasia Li-Treyer



2.1 Enquête auprès des entreprises 
actives en Suisse

En 2002, l’Institut Fédéral de la Propriété 
Intellectuelle (IPI) mène une enquête sur 
la contrefaçon et la piraterie auprès de 
sociétés suisses et d’entreprises actives 
en Suisse. Selon les conclusions de cette 
étude, les entreprises concernées estiment 
que la sensibilisation accrue de l’opinion 
publique est une mesure essentielle pour 
lutter contre la contrefaçon et la piraterie. 
Elles préconisent, d’une part, une meil-
leure coordinat ion entre les act ions 
réalisées par les autorités publiques et, 
d’autre part, une coopération plus étroite 
entre les pouvoirs publics et l’économie. 
Les discussions que l’IPI conduit avec des 
représentants du secteur économique par 
la suite confirment que le problème de la 
contrefaçon et de la piraterie est une 
préoccupation majeure des entreprises 
suisses. Afin de combattre à long terme ce 
fléau, ICC Switzerland (le Comité national 
suisse de la Chambre de commerce 
internationale) et l’IPI décident d’intensifier 
la collaboration entre les autorités pub-
liques et le secteur économique en fondant 
un partenariat; à cet effet, ils lancent, le 4 
juillet 2005, la plate-forme suisse de lutte 
contre la contrefaçon et la piraterie. Les 
par tena i res déf in issent ensemble la 
mission de cette plate-forme  : lutter 
act ivement et durablement contre la 
contrefaçon et la piraterie en sensibilisant 
le public et en renforçant la coordination et 
la coopération entre les secteurs public et 
privé et au sein de ces secteurs. Le 29 juin 
2007, la plate-forme devient l’association 
STOP À LA PIRATERIE.

2.2 Membres à l’origine du partena-
riat

Le partenariat est placé sous la respon-
sabilité d’ICC Switzerland et de l’IPI. Parmi 
ses membres figurent les principales 
branches économiques concernées par la 
contrefaçon et la piraterie  : pour les ar-
ticles de marque et les produits protégés 
par brevet, notamment les industries 
pharmaceutique, horlogère, alimentaire et 
textile, celle des machines et les ciga-
rettiers et, pour les biens protégés par le 
droit d’auteur, les industries cinéma-
tographique, informatique et musicale. Du 
côté de l’administration, les représentants 
sont issus entre autres de l’Administration 
fédérale des douanes (AFD), de l’Institut 
su isse des p rodu i t s thé rapeu t iques 
(Swissmedic), de l’Office fédéral de la 
police (fedpol), du Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE), du Bureau 
fédéral de la consommation (BFC) et du 
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).

2.3 Financement

L’association se finance par les contri-
butions annuelles ordinaires des membres 
du secteur privé. Le financement des cam-
pagnes est assuré par les contributions ad 
hoc de ces membres et celles du secteur 
public.
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2. Naissance du partenariat



3.1 Domaines d’actions

La plate-forme est principalement « ani-
mée » par des groupes de travail, qui sont 
chargés de concevoir des mesures adop-
tées par le comité et de les mettre en 
œuvre.
Aujourd’hui, le partenariat STOP À LA 
PIRATERIE est actif dans les domaines 
suivants : 

Relations publiques  : le but est de sensi-
biliser l’opinion publique au phénomène de 
la contrefaçon et de la piraterie au moyen 
de campagnes nationales d’information. Il 
s’agit d’informer les consommateurs en 
particulier sur le danger latent des contre-
façons, par exemple la menace sur les 
emplois, les risques pour la sécurité et la 
santé ou encore le soutien du crime 
organisé. 

Coopération en matière de formation 
continue  : un séminaire sur les bonnes 
pratiques en matière de lutte contre la 
contrefaçon et la piraterie est organisé 
tous les deux ans depuis 2015 en 
collaboration avec le Pôle de propriété 
intellectuelle et de l’innovation [ PI ]2 de 
l’Université de Neuchâtel. 

Constitution d’un réseau  : les membres 
é c h a n g e n t d e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s 
(comptes rendus d’expériences, indica-
tions de cas concrets ou encore stra-
tégies). Parallèlement, ils constituent un 
réseau d’interlocuteurs en Suisse et à 
l’étranger.

Coopération internationale  : le but est 
d ’associer les représentat ions diplo-
matiques suisses aux activités de la plate-
forme, qui doit notamment apporter un 
soutien aux entreprises à l’étranger afin 
qu’elles puissent intervenir plus rapide-
ment et avec une plus grande efficacité 
lorsqu’elles sont confrontées à un cas 
concret.

3.2 Membres et comité

L’association compte actuellement 35 
membres, parmi lesquels des entreprises 
privées et des associations actives dans 
différentes branches, des autorités et 
d'autres institutions du secteur public, 
ainsi que des représentants des consom-
mateurs. Des acteurs importants dans la 
lutte contre la contrefaçon ont rejoint les 
membres à l’origine du partenariat  : tout 
d’abord, l’association de consommateurs 
Konsumentenforum kf, des plates-formes 
de ventes en ligne telles que tutti.ch ou 
deindeal.ch, l’Association suisse de vente 
à distance (ASVAD) ou encore l’Associa-
tion des musiciens suisses. Le comité de 
STOP À LA PIRATERIE est constitué actu-
ellement de représentants des branches 
du secteur privé et des autorités sui-
vantes : 

Promarca – Union suisse de l’article de 
marque, présidence

IPI – Institut Fédéral de la Propriété 
Intellectuelle, vice-présidence

FH – Fédération de l’industrie horlogère 
suisse 

SAFE – Association suisse pour la lutte 
contre la piraterie

Interpharma – Association des entreprises 
pharmaceutiques suisses pratiquant la 
recherche

AFD – Admin is t ra t ion fédéra le des 
douanes

Swiss Cigarette – Philip Morris SA, British 
American Tobacco Switzerland SA, Japan 
Tobacco International AG

CHOCOSUISSE – Fédération de l’industrie 
chocolatière suisse
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3. L’association aujourd’hui



 

De nouvelles dispositions légales de lutte contre 
les contrefaçons et la piraterie entrent en vigueur 
en Suisse le 1er  juillet 2008. L’importation en 
Suisse de contrefaçons de marques ou de designs 
est depuis lors interdite, même pour l’usage 
personnel. Un changement législatif était en effet 
devenu nécessaire; en achetant de la marchan-
dise falsifiée à l’étranger ou en la commandant sur 
internet, les consommateurs suisses soutenaient, 
le plus souvent sans le savoir, le crime organisé. 
Depuis cette date, l’achat de contrefaçons peut 
réserver de mauvaises surprises lors de l’entrée 
en Suisse. Les douanes peuvent en effet saisir les 
marchandises à la frontière et les détruire, y 
compris celles qui ne sont pas destinées à des fins 
commerciales et quelle que soit la quantité. 

Les nouvelles dispositions légales sont présentées 
lors d’une conférence de presse le 26  juin 2008 
intitulée «  Meilleure protection de la propriété 
intellectuelle en Suisse dès le 1er  juillet 2008 ». À 
cette occasion, la conseillère fédérale Eveline 
Widmer-Schlumpf et des représentants des 
secteurs public et privé, notamment l’IPI et STOP 
À LA PIRATERIE, répondent aux médias. 

Pour marquer l’entrée en vigueur de ces nouvelles 
dispositions légales, STOP À LA PIRATERIE, le 
Bureau central du contrôle des métaux précieux 
(douane), la Fédération de l’industrie horlogère 
suisse (FH) et l’Association suisse pour la lutte 
contre le piratage (SAFE) mènent conjointement 
une opération de destruction de montres contre-
faites et de DVD piratés. 

Lors de cette action, réalisée par une société de 
recyclage spécialisée à Cressier (FR), 28’427 
contrefaçons horlogères et 4'130 DVD piratés 
provenant des saisies effectuées par l’AFD sont 
détruits. Le retraitement des déchets issus de 
cette opération est effectué de manière conforme 
aux prescriptions relatives à la protection de 
l’environnement.
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4. Changement législatif du 1er juillet 2008  

Conférence de presse au Palais fédéral à l’occasion du changement législatif du 1er juillet 2008



 

5.1 Les campagnes de sensibilisation

Campagne STOP À LA PIRATERIE 2007 : « Lutter ensemble contre la contrefaçon et la piraterie »

La plate-forme et sa première campagne sont présentées aux 
médias en conférence de presse le 16 janvier 2007 à l’aéroport de 
Zurich sous l’égide de l’IPI, du Comité suisse de la Chambre de 
commerce internationale. Le coup d’envoi de l’opération de 
sensibilisation, qui se décline en une campagne d’affiches 
interbranches, est donné par le conseiller fédéral Christoph 
Blocher. Celui-ci souligne l’importance de la protection de la 
propriété intellectuelle et rend attentif aux risques sécuritaires et 
sanitaires liés aux contrefaçons. La campagne d’affichage, qui fait 
appel à des slogans percutants, se déroule dans les plus grandes 
villes de Suisse et leurs agglomérations pendant un mois.
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Par ses diverses actions, STOP À LA PIRATERIE 
vise à sensibiliser le public à la diversité des 
produits contrefaits, d’une part, et aux préjudices 
causés par ce trafic à l’économie et à la société, 
d’autre part. La sensibilisation des consom-
mateurs, menée souvent en collaboration avec 
l’AFD, se fait par un travail médiatique et passe 

par des présences aux foires et aux aéroports et 
par des campagnes nationales. Jusqu’en 2013, 
celles-ci étaient lancées lors des journées suisses 
contre la contrefaçon nommées STOP PIRACY 
DAYS. Enfin, avec des présentations ad hoc, 
l’association s’adresse de manière ciblée à une 
grande variété de publics spécifiques.

5. Rétrospective des actions de sensibilisation  

Conférence de presse pour la 1ère cam-
pagne de STOP À LA PIRATERIE avec le 
conseiller fédéral Christoph Blocher



STOP PIRACY DAY 2008 : « Merci d’avoir fait le 
bon choix ! »

Le 25 octobre 2008 marque le début des journées 
suisses de lutte contre la contrefaçon  : le premier 
STOP PIRACY DAY, une initiative de l’association 
STOP À LA PIRATERIE avec le soutien spécial 
d’Interpharma, Swissmedic, Microsoft, pharma-
Suisse et SAFE voit le jour.
Des entreprises des secteurs du cinéma, de la 
musique, de la pharmacie et de l’informatique 
unissent pour la première fois leurs efforts pour 
faire progresser, ensemble avec l’association 
STOP À LA PIRATERIE, la lutte contre le fléau de 
la contrefaçon. Elles s’adressent directement à la 
population suisse à travers de nombreuses 
actions  : par exemple par le biais du musicien 
Marc Sway qui remercie, au nom de l’industrie 
musicale, les personnes ayant payé pour écouter 
de la musique. 
Pendant la journée d’action, les clients de 520 
pharmacies peuvent par ailleurs se faire expliquer 
gratuitement les risques que recèlent les 
médicaments qu’ils ont achetés en ligne. Des 
enseignes comme Media Markt, Interdiscount, la 
FNAC, Exlibris et CityDisc sont elles aussi 
associées à cette opération. Cette journée anti-
contrefaçon est enfin complétée par un concours, 
qui récompense les gagnants par un voyage à Los 
Angeles pour visiter les studios Warner Brothers et 
une centaine d’autres cadeaux.
Cette première journée nationale de lutte contre la 
contrefaçon rencontre un franc succès  : la 
fréquentation du site STOP À LA PIRATERIE 
augmente de près de 250 %. Dans l’industrie du 
logiciel, on constate une prise de conscience 
accrue et une hausse significative du nombre de 
contrefaçons dénoncées. Les médicaments remis 
à Swissmedic fournissent des indications pré-
cieuses sur les médicaments illégaux circulant en 
Suisse. Dans l’ensemble, la journée d’action a 
permis d’informer un large public de manière 
divertissante et évocatrice sur les conséquences 
préjudiciables de la contrefaçon et de la piraterie.

Mai/juin 2009 : déclarations de personnalités 
issues de la politique et de l’économie

Le site internet de STOP À LA PIRATERIE doit 
mieux démontrer que la contrefaçon et la piraterie 
ne touchent pas uniquement les intérêts de 
particuliers, mais nuisent à tous. Des per-
sonnalités issues de la politique et de l’économie 
apportent ainsi publiquement, par de courtes 
déclarations, leur appui à STOP À LA PIRATERIE.

Un large soutien du secteur public, de l’économie 
et des représentations des consommateurs vise à 
garantir que la lutte contre la contrefaçon et la 
piraterie soit perçue comme une action dans 
l’intérêt commun.

STOP PIRACY DAY 2009 : « Merci d’acheter 
des originaux pour garantir les innovations 
informatiques, musicales et cinématogra-
phiques en Suisse » 

La deuxième journée nationale de lutte contre la 
contrefaçon a lieu le 25  octobre 2009 avec le 
soutien spécial des industries cinématographique, 
informatique et musicale. Cette année-là, la 
campagne met l’accent sur les hommes derrière 
les innovations. S’adressant principalement aux 
jeunes, la campagne de prévention, qui ne veut 
pas tomber dans le discours moralisateur, propose 
des images sympathiques et des concours 
intéressants, intervient sur des plates-formes telles 
que MSN, dans les salles obscures ou sur des 
sites de socialisation tels que Facebook.
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Déclaration en 2009 de la conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf sur le site de STOP A LA PIRATERIE



STOP PIRACY DAY 2010 : « La piraterie est 
sans scrupules »

Lors du STOP PIRACY DAY 
2010 le 28 octobre 2010, le 
partenariat publ ic-privé 
lance l'offensive avec sa 
campagne d'information « 
La piraterie est sans scru-
pules ». Le clou du specta-
cle ? Un rouleau compres-
seur réduit à néant des 
milliers de contrefaçons à 
l'aéroport de Berne-Belp. 
Généralement dangereuse, 
souvent risquée et toujours 

illégale, la piraterie est surtout sans scrupules. Les 
faussaires n’ont pas d’état d’âme : seul le profit à 
court terme les intéresse; la sécurité et la santé 
des consom-mateurs n’ont pas d’importance. 
Agissant dans la clandestinité, ils ne peuvent que 
difficilement être tenus pour responsables des 
éventuels dom-mages qu’ils causent. Cette 
campagne de STOP À LA PIRATERIE montre 
clairement à quel point la piraterie peut être 
impitoyable et destructrice. On peut voir aussi les 
répercussions qu'elle peut avoir sur certaines 
branches : telle la piraterie qui n’a pas d’égard 
pour les pertes qu’elle engendre, le crochet du 
pirate transperce les contrefaçons. Cette cam-
pagne est largement diffusée dans les cinémas, à 
la télévision, sur internet, sur des affiches, des 
cartes postales et dans des annonces pour attirer 
l'attention du public sur le problème de la piraterie.

À l'occasion du STOP PIRACY DAY 2010, STOP 
À LA PIRATERIE présente aux médias non 
seulement les nouveaux thèmes de sa campagne 
d'information, mais aussi plusieurs centaines de 
contrefaçons et de produits falsifiés et piratés, qui 
ont été saisis par les douanes suisses. Alors que 
les montres contrefaites et les faux CD et DVD 
sont écrasés par un rouleau compresseur, les 
médicaments illégaux sont eux brûlés dans les 
règles afin d'en assurer une élimination respec-
tueuse de l'environnement.

STOP PIRACY DAY 2011  : « Ensemble contre 
les médicaments au passé trouble »

Les médicaments illégaux sont mortels : tel est 
l’un des principaux lmessages de la campagne na-

tionale lancée le 25  octobre 2011 conjointement 
par Swissmedic, les pharmacies suisses et 
l’industrie pharmaceutique suisse. Les consom-
mateurs sont appelés à ne pas acheter de produits 
thérapeutiques sur internet.
La campagne s’adresse directement aux ache-
teurs potentiels, qui peuvent faire contrôler 
gratuitement les médicaments commandés sur 
internet dans l’une des 760 pharmacies participant 
à l’action en Suisse. Les résultats des analyses 
sont inquiétants  : dans plus de la moitié des 
150  échantillons analysés par Swissmedic, le 
principe actif est absent, faux, sur- ou sous-dosé.
Dans un court-métrage (disponible sous http://
passetrouble.ch), le public peut également retracer 
le parcours d’un médicament i l légal (en 
l’occurrence mortel) en remontant jusqu’à son 
origine trouble dans un laboratoire installé par des 
criminels dans une arrière-cour. Grâce à ce petit 
film, un site internet spécialement dédié à l’action, 
des affiches, des bannières en ligne, des cartes 
postales, des cadeaux promotionnels et des 
activités médiatiques, la campagne est relayée 
dans tout le pays. Aujourd’hui encore, le court-
métrage est montré à différentes occasions, 
notamment sur le stand de STOP À LA 
PIRATERIE lors d’actions de sensibilisation aux 
foires ou aux aéroports. 
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STOP PIRACY DAY 2013  : « Tous ensemble 
contre le faux »

La journée suisse contre la contrefaçon revêt une 
forme inédite en 2013. Le grand public et de 
jeunes étudiants de l’Ecole cantonale d’art de 
Lausanne (ECAL) et de la Haute école d’art et de 
design de Genève (HEAD) sont sollicités pour la 
réalisation d’affiches et de courts-métrages sur la 
contrefaçon. Les créations des étudiants et du 
public sont évaluées par un jury composé de 
personnalités.
Cette année-là, l’événement national, qui a lieu le 
22 mars 2013 à l'ECAL, est organisé par la FH, en 
collaboration avec la Fondation de la haute 
horlogerie (FHH). Convaincue que l’union fait la 
force et que travailler ensemble est une démarche 
à la fois novatrice et féconde, la fédération 
horlogère associe deux autres grands secteurs 
d’activité économique à cette initiative, à savoir 
l’industrie pharmaceutique et le secteur audio-
visuel. Ceux-ci sont représentés par Interpharma, 
Swissmedic et SAFE. La journée suisse contre la 
contrefaçon 2013 bénéficie aussi du soutien de 
Médias Suisses. Les films lauréats sont montrés 
dans les cinémas suisses et sur quelques chaînes 
de télévision privées.

STOP PIRACY DAY 2014  : « Nous soutenons 
des criminels » 

En 2014, les affiches de STOP À LA PIRATERIE 
montrent une famille tout ce qu'il y a de plus 
ordinaire. Pourtant, le business que cette famille 
fictive, les Fragnière, soutient par l'achat de 
contrefaçons fait de nombreuses victimes. 
Lorsqu'on parle de contrefaçon et de piraterie, on 
pense tout d'abord aux vendeurs de plage ou de 
rue dans les paradis touristiques. Or ceux-ci ne 
sont souvent que le dernier maillon d'un com-
merce illégal très lucratif qui est contrôlé par des 
bandes bien organisées et qui touche tous les 
produits ou presque. En effet, partout dans le 
monde, les consommateurs et la société paient un 
lourd tribut à ce fléau  : la vie de personnes est 
mise en danger, des œuvres sociales sont flouées, 
des acheteurs arnaqués et des emplois détruits. 
Nombreux sont les consommateurs qui ne se 
préoccupent pas des conséquences parfois 
lourdes de ce commerce illégal florissant et qui 
continuent de penser que l'achat de contrefaçons 
est un délit mineur. C'est pourquoi STOP À LA 
PIRATERIE lance à nouveau une campagne 
nationale de sensibilisation afin d'aiguiser la 
conscience du public et de l’informer sur les 
dessous de la contrefaçon et de la piraterie. Le 
site www.stop-piracy.ch brosse un portrait plus 
détaillé des membres de la famille Fragnière en 
décrivant leur comportement fautif et les consé-
quences de leurs actes.

Dans le cadre de la campagne, l'association 
procède en octobre 2014 à une spectaculaire 
opération de destruction à Berne : un rouleau 
compresseur écrase quelque 15’000 fausses 
montres et deux tonnes de médicaments 
contrefaits sont éliminées. Avec ces images chocs, 
STOP À LA PIRATERIE exhorte les consomma-
teurs à réfléchir aux risques liés à l'achat de pro-
duits contrefaits.
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2015 : Semaine d’action « Ouvrez l’œil ! 
Détecter des contrefaçons sur internet » 

Ne vous laissez pas prendre au piège des bonnes 
affaires  ! Pendant la semaine d’action « Ouvrez 
l’œil ! Détecter des contrefaçons sur internet », qui 
se déroule du 29 juin au 3 juillet 2015 sur Twitter et 
sur Facebook, le Service de coordination de la 
lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI) de 
fedpol et l’association STOP À LA PIRATERIE 
prodiguent des conseils et des astuces à 
l’attention des consommateurs pour les aider à 
détecter les offres douteuses sur les canaux de 
distribution numériques.  

2016 - 2018: « Bel aspect... mais est-ce un 
vrai ? », une exposition spéciale consacrée à la 
contrefaçon et à la piraterie au Musée suisse 
des douanes 

Que ce soit à la plage ou sur internet, nous avons 
tous été confrontés un jour à des faux sacs à main 
ou à des copies de lunettes de soleil. Mais quelle 
est la face cachée de ces contrefaçons ? A qui 
profitent-elles ? Et quels dangers recèlent-elles ? 
L'association STOP À LA PIRATERIE présente, 
pour la première fois de son histoire, une expo-
sition consacrée à la contrefaçon et à la piraterie. 
Le Musée suisse des douanes à Cantine di Gan-
dria, près de Lugano, sert d’écrin à cette exposi-
tion.

tion le temps de trois saisons jusqu’au 20 octobre 
2018. Elle emmène le visiteur dans le monde de la 
contrefaçon et lui montre les rouages du phéno-
mène. On y découvre entre autres comment 
reconnaître une contrefaçon et pourquoi cela vaut 
la peine d’acheter le produit original. Visant 
notamment les classes d’écoles, l’exposition est 
complétée par un matériel pédagogique qui donne 
des réponses relatives à l’organisation de la visite 
de l’exposition et sur la manière d’intégrer ce 
thème dans l’enseignement. 

La première saison 2016 a rencontré un franc 
succès  : quelque 12 000 personnes ont visité les 
deux salles multimédias de l’exposition qui invitent 
à réfléchir sur les dessous trop souvent méconnus 
de ce phénomène. Le 25  mai 2016, l’ambassa-
drice des Etats-Unis en Suisse, Susan G. LeVine, 
a profité de découvrir l’exposition lors d’un séjour 
au Tessin. Elle s’est dite impressionnée par 
l’étendue du phénomène et par la manière dont 
les dessous de ce trafic illégal sont expliqués au 
public. Le 26  avril 2017, la princesse Sibilla de 
Luxembourg a visité le Musée suisse des douanes 
en sa qualité de membre du jury pour « The Euro-
pean Museum Academy Prize 2017 ». L’exposition 
de STOP À LA PIRATERIE lui a beaucoup plu de 
même que sa visite à Cantine di Gandria.
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Exposition « Bel aspcect…mais est-ce un vrai ? » au Musée suisse des douanes, 2016 - 2018



5.2 Actions aux aéroports

Depuis juillet 2008, les douanes suisses con-
fisquent les objets contrefaits – sacs, vêtements, 
médicaments ou montres pour la plupart – 
ramenés de vacances par les voyageurs. Pour 
sensibiliser les touristes aux risques et aux 
dangers liés aux produits contrefaits, l’association 
STOP À LA PIRATERIE organise régulièrement 
des campagnes d’informations aux aéroports de 
Zurich-Kloten ou de Genève-Cointrin au début des 
vacances scolaires. Depuis 2009, elle a conduit 
neuf actions de ce genre, qu’elle a conjuguées 
avec un travail médiatique afin d’atteindre indi-
rectement un cercle de personnes plus large. 

Les opérations menées dans la zone de départ 
visent à informer les vacanciers pour leur éviter de 
devoir remettre à la douane, à leur retour en 
Suisse, les bonnes affaires qu’ils pensent avoir 
faites pendant leurs vacances. Tous les conseils, 
arguments, textes explicatifs et pièces exposées 
ont pour but de sensibiliser les passants au 
problème des contrefaçons. L’hologramme d’une 
montre contrefaite en particulier remporte un franc 
succès. En guise de souvenir de son passage sur 
le stand, chaque visiteur se voit remettre une boîte 
de pansements pratique (et non contrefaite !) pour 
son voyage contenant de précieux indices pour 
différencier un faux d’un original.

5.3 Actions aux foires

De manière périodique, STOP À LA PIRATERIE 
est présente à diverses foires de Suisse en tant 
qu’invité sur le stand de l’AFD. Grâce aux 
explications des experts des douanes et de STOP 
À LA PIRATERIE, les visiteurs peuvent apprendre 
comment reconnaître et éviter les contrefaçons. 
Découvrant le vaste éventail des articles contre-
faits, ils sont souvent surpris d’apprendre que ce 
ne sont pas seulement les articles de luxe qui sont 
copiés, mais aussi des articles de l’usage 
quotidien et même des médicaments. Afin que les 
messages restent durablement ancrés dans leur 
mémoire, les visiteurs du stand se voient remettre 
une brochure d’information ainsi qu’en guise de 
petit souvenir une boîte de pansements contenant 
de précieux conseils pour ne pas tomber dans le 
piège des contrefacteurs ainsi qu'une boîte de 
pansemenets contenant de précieux conseils pour 
ne pas tomber dans le piège des contrefacteurs en 
guise de petit souvenir.

5.4 Présentations

L’association est régulièrement sollicitée pour 
dépeindre les différents aspects de la contrefaçon 
et de la piraterie et pour faire connaître ses 
activités à différents publics. A ce jour, près de 30 
présentations ont eu lieu, les colloques organisés 
avec l’Université de Neuchâtel et assemblées gé-
nérales non compris. Destinés à la formation de 
corps de police, à des étudiants ou sur invitation 
des membres de l’association, ces exposés 
permettent de sensibiliser les auditoires à la 
problématique. D’autre part, l’association a pu 
présenter son travail à plusieurs reprises à des 
délégations de différents pays en visite en Suisse.

12

Le stand de STOP À LA PIRATERIE à l’aéroport de Zurich-Kloten en 2013



À l’occasion des dix ans de lutte contre la contre-
façon et la piraterie, les membres de STOP À LA 
PIRATERIE ont pu répondre à la question sui-
vante: « Quel bilan tirez-vous après dix ans ? ». 

Anastasia Li-Treyer, directrice de Promarca et 
présidente de STOP À LA PIRATERIE  : djdjdjf 
« Il est crucial d’informer les consommateurs et les 
consommatrices sur les dessous de la contrefaçon 
et de la piraterie. Ce travail de sensibilisation ne 
serait pas possible sans l’immense engagement 
des membres de STOP À LA PIRATERIE. »

Jürg Herren, chef du service juridique Droit 
général, designs et mise en œuvre du droit 
auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété 
Intellectuelle et vice-président de STOP À LA 
PIRATERIE :  
« Des consommateurs bien informés n’achètent 
pas de contrefaçons. Depuis 10 ans, STOP À LA 
PIRATERIE s’efforce de montrer les aspects peu 
reluisants du phénomène de la contrefaçon et du 
piratage et qu’au final il n’y a que des perdants. »

Vincent Salvadé, directeur général adjoint de la 
coopérative des auteurs et éditeurs de mu-
sique (SUISA)  : asjhfdskhjjhksfhjksfhjksfjhk 
« Depuis 10 ans, tous les milieux concernés par la 
propriété intellectuelle unissent leurs forces pour 
défendre la créativité et l'innovation. »

Patrick Kessler, président de l’Association 
suisse de vente à distance (ASVAD)  : ggg 
«  STOP À LA PIRATERIE ouvre les yeux des 
consommateurs et des commerçants. Il est grand 
temps de regarder de plus près comment et ce 
que nous consommons. »

Yves Bugmann, responsable de la division 
juridique de la Fédération de l’industrie 
horlogère suisse (FH) et membre du comité de 
STOP À LA PIRATERIE  : ggggggggggggggg 
«  Depuis 10 ans déjà, STOP À LA PIRATERIE 
sensibilise la population aux méfaits de la 
contrefaçon et aux dommages économiques subis 
par la Suisse »

Sara Käch, responsable communication chez 
Interpharma et membre du comité de STOP À 
LA PIRATERIE : 
« Nous devons unir nos forces pour lutter contre 
les falsificateurs de médicaments. STOP À LA 
PIRATERIE réunit des partenaires forts autour 
d’une cause commune et contribue à accroître la 
prise de conscience pour les dangers que 
représentent les médicaments contrefaits pour la 
santé. »

Urs Furrer, directeur de CHOCOSUISSE :  khhh 
« Depuis des décennies, CHOCOSUISSE poursuit 
en justice les falsificateurs du chocolat suisse, 
avec des fonds privés et dans le monde entier. En 
notre qualité de membre fondateur de STOP À LA 
PIRATERIE, nous nous engageons en faveur 
d’une collaboration interbranches entre l’économie 
et l’Etat. Cette coordination s’avère parti-
culièrement importante pour lutter contre les abus 
à l’étranger. Ainsi, les consommateurs et 
consommatrices de produits d’origine suisse 
seront davantage protégés dans le monde. »

Ruth Mosimann, responsable du Contrôle des 
médicaments illégaux chez Swissmedic :  
« Ne touchez pas aux médicaments illégaux – ils 
ont un passé trouble : STOP À LA PIRATERIE 
représente pour Swissmedic LA plate-forme qui 
concrétise son engagement contre la contrefaçon 
et la piraterie, notamment dans sa lutte contre le 
commerce illégal des médicaments en ligne. »
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6. Parole aux membres 



En dix ans d’existence, la plate-forme a fait son 
chemin  : né de l’initiative de l’IPI et du Comité 
national suisse de la Chambre de commerce 
internationale, ce partenariat public-privé a gagné 
en visibilité au fil des années. Les diverses actions 
de sensibilisation en matière de lutte contre la 
contrefaçon et la piraterie menées par l’asso-
ciation, accompagnées d’activités médiatiques, ont 
pu révéler au public l’étendue du phénomène et 
son impact, trop souvent sous-estimé, sur l’écono-
mie et la société.

La lutte est toutefois sans relâche. Les ventes 
illégales sur internet ne cessent de progresser. 
Les vendeurs savent se montrer prudents et 
astucieux pour rester dans l’ombre. Les offres de 
produits contrefaits sont à présent personnalisées 
à travers les réseaux sociaux et disponibles pour 
certaines sur smartphones ou tablettes unique-
ment. Souvent, l’annonce de vente sur ces médias 
ne mentionne que le numéro du vendeur afin que 
l’internaute négocie et finalise la vente par le biais 
de messages privés, loin des regards des titulaires 
de droits. Les contrefacteurs ne manquent pas de 
créativité pour tenir à l’écart l’action de ces 
derniers  : ils cachent même les marques sur les 
annonces, donnant l’impression à l’acheteur 
lambda d’acquérir un produit sans marque alors 
qu’il reçoit ensuite chez lui une contrefaçon 
arborant bel et bien une marque réputée. Les 
techniques de ventes se diversifient, les moyens 
de paiement évoluent. Si jusqu’ici seul le paiement 
par cartes de crédit était possible dans la vente en 
ligne, d’autres moyens de paiement font leur 
apparition et prennent de l’importance comme les 
crypto-monnaies. Elles sont peut-être déjà entre 
les mains de contrefacteurs tout comme les 
imprimantes 3D qui permettent de reproduire à 
l’infini le même objet physique et révolutionnent 
ainsi les modes de production. Les avancées 
technologiques profitent à tous, et les contre-
facteurs le savent bien. Bien que les chaînes de 
production se soient complexifiées, les faussaires 
savent infiltrer les brèches du système et 
s’adaptent rapidement aux changements de l’en-
vironnement dans lequel ils opèrent. Ils sont prêts 
à tout pour augmenter leur profit.

A l’heure du numérique, le phénomène ne cesse 
de se développer sous des formes toujours plus 
sophistiquées. Mais aujourd’hui une chose est 
sûre  : une collaboration toujours plus étroite des 
titulaires de droit, intermédiaires et autorités est 
plus que jamais cruciale dans la lutte contre la 
contrefaçon et la piraterie. Travailler main dans la 
main, c’est l’essence même du partenariat public-
privé de STOP À LA PIRATERIE.
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7. Avenir de la lutte contre la contrefaçon et la piraterie 
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