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Introduction
Avoir dans ses accessoires une imitation d’un sac à main d’un grand designer, à son poignet la réplique d’une montre 
de marque ou dans son sac une copie pirate d’un film téléchargé sur Internet, peut paraître anodin. Les acquéreurs de 
ces produits « contrefaits » sont souvent tentés de croire que leur démarche ne fait de tort à personne et n’ont pour la 
plupart pas conscience du caractère punissable de leurs actes. Ils portent pourtant atteinte aux droits de la propriété 
intellectuelle.

En facilitant les copies et la diffusion des créations, le développement des technologies et l’accélération des échanges 
ont largement contribué à la multiplication de ces pratiques. Tous les domaines d’activités sont touchés : de la reproduc-
tion musicale à la production de vêtements, de la production alimentaire aux accessoires de luxe, des médicaments aux 
appareils électroniques.

La protection de la propriété intellectuelle a pour but de contenir ce phénomène. Mais comment définir la propriété intel-
lectuelle ? Quels sont les droits des inventeurs, créateurs et consommateurs? Comment peut-on protéger une création ? 
Quels sont les peines encourues si on télécharge de la musique sur Internet ? En quoi les droits de la propriété intellec-
tuelle peuvent être un frein au développement des pays émergents ? Vous allez trouver dans ce dossier les réponses à 
ces questions découlant de la propriété intellectuelle, thème peu présent dans nos esprits et pourtant omniprésent dans 
nos vies.

Nous vous souhaitons une bonne lecture, à la découverte de cet aspect de la coopération internationale.

Utilisation du dossier

Le dossier est structuré de façon à être traité soit globalement soit par partie.

Au fil du texte, vous découvrirez : 

 des explications de termes rencontrés au cours de la lecture         ;

   divers éclairages sur des personnages historiques       ;

   des illustrations concrètes sur les notions développées        .     
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