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CONTREFAÇON ET PIRATERIE
LA “PROCEDURE SIMPLIFIEE”
Depuis le 1er octobre 2007, la législation belge incorpore les alternatives offertes par le Règlement UE 1383/2003,
c’est-à-dire la renonciation volontaire et la destruction des produits contrefaisants (avec ou sans compensation
financière) ainsi que la procédure dite « Procédure Simplifiée ». Suite à l’introduction de cette procédure simplifiée,
les autorités douanières peuvent présumer que le déclarant, le titulaire ou le propriétaire des produits accordent leur
consentement à la destruction des produits contrefaisants à moins qu’ils ne s’y opposent explicitement dans le délai
prescrit.
GEVERS recommande d’utiliser les alternatives offertes par la directive européenne. Ces procédures efficaces, avantageuses et purement administratives offrent aux titulaires d’un droit la possibilité de saisir et de détruire tout produit
contrefait, même importé en petite quantité.

GEVERS
La mission de GEVERS est de valoriser votre innovation, en transformant les droits intellectuels en actifs et en profits.
Nous opérons en tant que groupe professionnel intégré, offrant des services flexibles couvrant l’ensemble du
processus, depuis l’innovation jusqu’à la valorisation.
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