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L’EUIPO 

Le règlement (UE) nº 386/2012 a confié à l'Office des tâches liées au respect des 
droits de propriété intellectuelle, notamment fournir des mécanismes qui 

contribuent à améliorer l’échange d’informations relatives au respect de ces 
droits 

Pourquoi l’EUIPO? 

L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et son 

 Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle  
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Coopération internationale 

… 

Une subvention de  
l‘EUIPO pour 
supporter Europol 
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Produits alimentaires contrefait dans le commerce international 

Source: Rapport DG TAXUD sur l'application des DPI par les douanes de l'UE – 

résultats frontière UE 2017 

Par nombre d‘articles détenu par  
les douanes européennes en 2017  

- Produits alimentaires 
   - Jouets  

5 



Règlement (UE) n° 608/2013 on Customs enforcement of IPR 
• Rôle proactif des titulaires de DPI : présenter demandes d'intervention (AFA) 

• Droits de PI en % des articles saisis en 2017 : 0,04% de IG  

Produits alimentaires contrefait dans le commerce international 

CTM  marque communautaire 
ITM  marque internationale 
CDR  dessin ou modèle communautaire 
NTM  marque nationale 
CPVR  obtentions végétales 
… 
 
 
 
 
 

CGIW indication géographique (vin) 
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L’EUIPO 

ACIST (Anti-Counterfeiting Intelligence Support Tool)  
Base de données (statistiques) de l'Union européenne  
sur les saisies de produits contrefait, aux frontières et sur les marchés intérieurs,  

ACRIS est un système de renseignement anti-contrefaçon, en collaboration avec la Commission européenne (DG Commerce)  
 
pour communiquer des cas d’atteintes aux droits de propriété intellectuelle auxquels des entreprises de l’UE  
établies dans des pays tiers ont été confrontées 

L'Enforcement Database (EDB) contient: 
- des marque enregistrée ou et les dessins ou modèles enregistrés.  
- des Applications pour action 
 
Accessible par les fonctionnaires de police et des douanes des 28 États membres 

Applications  
pour action 
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Qu’est que ce l’EDB? 

L’ Enforcement Database (EDB) est une base de données gratuite qui aide les 

autorités (police et douanes) à reconnaître les contrefaçons. 

 Basée sur TMview et DesignView  
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Qui participe? 

Un effort commun 
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L’EDB une base de données sécurisée 
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L’EDB une base de données sécurisée 
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EDB - Tableau de bord 
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EDB - Informations relatives à l’entreprise 
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 EDB - Informations relatives au produit 
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Quels sont les avantages pour les TITULAIRES DES DROITS? 
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 Demande d'intervention 
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 L'intégration avec le système UE de demandes d’intervention COPIS 
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 Quels sont les avantages pour les AUTORITÉS?  
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 Comment ouvrir un compte sur l’EDB? 
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EDB  -  Contact 
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Contact:        ipenforcementportal@euipo.europa.eu 
 
Login:         https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/web/observatory/enforcement-database 
 
 
 
 À partir de mi-juin vous serrez automatiquement transféré vers le nouveau portail: 
 
Login (nouveau):   https://www.ipenforcementportal.eu 
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Merci beaucoup 


