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Fribourg, le 21 avril 2020 

 

Loi fédérale sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois 
dans le droit de la propriété intellectuelle : consultation 

Madame la Conseillère fédérale, 

Nous nous référons à la consultation mentionnée ci-dessus et avons l’avantage de vous 

communiquer ci-après notre prise de position. 

Dans la mesure où le présent projet de loi apporte une importante diminution des charges 

administratives subies par les entreprises, le canton de Fribourg le soutient. En effet, les petits 

envois représentent plus de 90 % des saisies par l’AFD. Comme l’écrit le DFJP, la procédure 

simplifiée permettrait : 

> La réduction des charges administratives pour l’AFD de sorte qu’elle dispose de plus de 

ressources pour les contrôles à proprement parler ; 

> La diminution des coûts pour le titulaire de la propriété intellectuelle dans le cas de petits 

envois ; 

> L’augmentation du nombre de saisies de contrefaçons grâce aux gains d’efficacité exposés. 

Les associations professionnelles faîtières ont également été consultées et pourront faire part de leur 

appréciation de cette nouvelle mesure. 

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions de croire, Madame la Conseillère 

fédérale, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

Au nom du Conseil d’Etat : 

 

 

 

 

Anne-Claude Demierre 

Présidente 

  

 

 

 

Danielle Gagnaux-Morel 

Chancelière d’Etat 

Pour contribuer à la distanciation sociale, tous les courriers du Conseil d’Etat sont actuellement distribués 
uniquement par courriel ; sur demande un acte avec signature manuscrite pourra être obtenu à la Chancellerie d’Etat 
à l’issue de l’épidémie de coronavirus ; nous vous remercions de votre compréhension. 
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