Communiqué de Presse 2 décembre 2015,

L’UNIFAB SE REJOUIT DES RESULTATS PROBANTS DE LA
6EME EDITION DE L’OPERATION “IN OUR SITES”
L’Union des Fabricants (Unifab), association française de lutte anti-contrefaçon pour la
promotion de la propriété intellectuelle, et son président Christian Peugeot tiennent à
féliciter Europol ainsi que les services américains US Immigration and Customs
Enforcement (ICE) et l’Homeland Security Investigation (HSI) pour les résultats, plus que
satisfaisants, de leur opération conjointe « In Our Sites VI », qui a abouti à la fermeture de
près de 1.000 sites internet proposant aux consommateurs de faux produits et des
téléchargements de contenus illégaux, le 30 novembre dernier.
Au niveau international et européen, les services répressifs de Belgique, Bulgarie,
Colombie, Croatie, Danemark, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Luxembourg,
Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Espagne, Royaume-Uni ainsi que l'ex-République
yougoslave de Macédoine se sont allié à cette action d’envergure. Il est à noter que pour
cette édition, Interpol a, également, apporté son soutien à 8 de ses pays membres que
sont : l’Argentine, le Chili, le Japon, la Chine, le Panama, le Pérou, la Corée du Sud et la
Thaïlande.
Au niveau français, la Gendarmerie nationale et la Douane ont été en charge de
coordonner cette opération à succès sur le territoire, à la veille des fêtes de Noël.
La participation et l’implication du secteur privé dans le 6ème volet de ce « raid en ligne »
encourageant permet d’entrevoir d’autres actions du même type dans le futur.
« Je suis extrêmement fier de voir que la coopération entre le secteur privé et les différents
acteurs publics français et internationaux fonctionne de mieux en mieux. Il est nécessaire
pour remplir la mission qui nous incombe, celle de protéger la propriété intellectuelle, et par
ricochet le savoir-faire, l’économie et la santé des consommateurs, de tous collaborer. Ceci
est, j’en suis persuadé, la clé de résultats satisfaisants et l’aboutissement d’une lutte plus
efficace contre le phénomène de la contrefaçon. », déclare Christian Peugeot, président de
l’Unifab.
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