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Língua Estrangeira:  FRANCÊS

Contrefaçon: un fléau incontestablement mondial

Un phénomène très ancien

La contrefaçon est un phénomène très ancien de plus de 8.000 ans. Des
amphores romaines exposées au musée de la contrefaçon en témoignent. Déjà à
cette époque, l’usurpation de la marque était réprimée par une loi De Falsis. Avec
l’édit de Charles Quint du 16 mai 1544 la peine encourue pour les contrefacteurs
était l’ablation du poignet et de la main, car ces derniers étaient considérés comme
des faux-monnayeurs. Il fallut, en France, attendre la loi du 23 juin 1857 pour que
la contrefaçon ne soit plus un crime mais un délit et qu’elle soit, à ce titre, justement
réprimée.

La contrefaçon, c’est l’action de reproduire par imitation une oeuvre littéraire,
artistique ou industrielle au préjudice de son auteur, de son inventeur. A cette
définition la loi ajoute que l’importation de produits contrefaits est assimilée à leur
fabrication. La contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non selon les
différences. Elle consiste à reprendre un ou plusieurs éléments qui pour un acheteur
d’attention moyenne risquent de prêter à confusion.

La contrefaçon peut concerner:

− le  brevet,  si  l’innovation  technique est  protégée dans le pays (durée de la protection: 20

   ans),

− la  marque,  signe  distinctif  qui,  apposé  sur  un  produit  ou   accompagnant  un  service,

  permet  de  l’identifier  et  de  le  distinguer  (durée de la  protection: 10  ans renouvelables

  éternellement),

− le  dessin  ou  modèle,  reprise  des  caractéristiques  d’apparence extérieure et typographie

  (durée de la protection: 5 ans renouvelables 4 fois),

− et,  toute création qui dépend du droit d’auteur ou des droits voisins.

http://cultureetloisirs.france3.fr/mode/actu/103801-fr.php?page=10  27/08/06

Destruction de produits contrefaits
(juillet 2005) saisis par la douane
devant l’Hôtel de Ville de Cannes
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PRIMEIRA  QUESTÃO

D’après le texte, comment les contrefacteurs étaient punis en France jusqu’à 1857 ?

SEGUNDA  QUESTÃO

Quelle est la définition de contrefaçon, selon le texte ?

TERCEIRA  QUESTÃO

Quels sont les éléments visés par la contrefaçon ?

RESPONDA  AS QUESTÕES 1 E 2 EM PORTUGUÊS. RESPOSTAS EM FRANCÊS NÃO SERÃO ACEITAS.

RESPONDA  AS QUESTÕES 3 E 4 EM FRANCÊS. RESPOSTAS EM PORTUGUÊS NÃO SERÃO ACEITAS.

QUARTA  QUESTÃO

Qu’est-ce qui peut témoigner que la contrefaçon est un phénomène très ancien ?


