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Quelle est cette journée de destruction ?

Comme en 2014, et en 2013, la douane a décidé d�organiser une journée nationale de destruction de 

contrefaçons. Cette opération se déroule sur 21 sites qui concentreront la destruction des 

contrefaçons saisies ces derniers mois par les directions des douanes à travers tout le territoire 

hexagonal et jusqu'en outre-mer.

Pourquoi cette journée ?

La douane a souhaité par cette opération illustrer la mobilisation des services français et plus 

particulièrement de la douane contre la contrefaçon, qui représente une grave menace pour la santé 

l'économie et la création.  

La lutte contre la contrefaçon est une priorité gouvernementale et constitue un axe majeur de 

l'action de la douane, aux côtés de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la contrebande d�alcool et 

de tabac ou encore la lutte contre les flux financiers illicites.  

Cette journée s�adresse d�abord au public, pour lui rappeler que l�acte d�achat de contrefaçon n�est 

pas anodin et peut le mettre en danger.  

Elle s�adresse également aux entreprises détentrices de droits de propriété pour les inciter à 

renforcer leur niveau de protection contre ce phénomène qui met en péril leurs investissements dans 

l'innovation, et  menace, par conséquent,  leur activité, l�économie et les emplois. 

Combien la douane va détruire d�articles cette année ?

Plusieurs centaines de milliers de contrefaçons seront détruites lors de cette troisième opération de 

destruction. Les marchandises sélectionnées sont principalement des marchandises dangereuses 

comme des médicaments, des parfums et produits de beauté, des montres et lunettes, des articles de 

téléphonie, des produits high-tech, des piles, des bijoux, des pièces automobiles, des jouets etc�

La France est-elle particulièrement touchée par la contrefaçon ?

La France est particulièrement touchée par la contrefaçon, notamment au regard de ses savoir-faire 

et de la renommée de sa production. Elle est également fortement impliquée et en pointe dans la 

lutte contre la contrefaçon : un rapport publié en 2015 par la chambre de commerce américaine 

place la France au deuxième rang mondiale en matière d'application des droits de propriété 

intellectuelle.  

La DGDDI, par son action opérationnelle, sa participation au niveau national et de l'Union 

européenne aux évolutions réglementaires et légales, ainsi que par son expertise, contribue à faire 

de la France l�un des pays les plus avancés et impliqués au monde dans la lutte contre la 

contrefaçon. 



Comment se traduit l�implication de la douane dans la lutte contre la contrefaçon ? 

Cette implication se traduit par une mobilisation de la douane française qui se décline selon 

plusieurs types d�actions :  

- par son action de contrôle sur l�ensemble des flux qui lui permet de saisir des articles de 

contrefaçon sur tous les vecteurs et sur l�ensemble du territoire; 

- grâce au dispositif de la demande d�intervention qui permet à un titulaire de droits de solliciter la 

douane pour faciliter l�interception des contrefaçons mais aussi grâce à ses actions de 

sensibilisation auprès du public, comme cette journée nationale de destruction. 

Administration proactive et engagée, la douane est également mobilisée pour consolider le 

dispositif juridique actuel et pour étoffer l'arsenal répressif s�y rapportant, afin d'améliorer la lutte 

contre la contrefaçon.

Comment puis-je renforcer la protection de mon entreprise face à la contrefaçon ?

En déposant une demande d�intervention auprès de la douane. Simple et gratuite, elle vous permet 

d�être alerté par la douane de la présence de marchandises susceptibles de porter atteinte à vos 

droits de propriété intellectuelle. S�il s�agit de contrefaçons, vous pourrez alors demander leur 

destruction ou engager une action en justice. 

Grâce à cette demande d�intervention, les douaniers peuvent également agir plus efficacement car 

elle se traduit par une collaboration accrue entre la douane et l�entreprise. Les renseignements 

échangés avec les titulaires de droits sur leurs produits permettent aux douaniers d�agir plus 

efficacement et de mieux cibler les vrais des faux produits. 

Plus d'informations sur le site de la douane : http://www.douane.gouv.fr/articles/a11071-

contrefacons-demande-d-intervention-application-for-action 

Les dernières évolutions juridiques :

De grandes avancées on eu lieu au cours de l�année 2014 :

Au niveau européen : la douane est chargée de la mise en �uvre en France du nouveau 
Règlement 608/2013 (entré en application le 1

er
 janvier 2014). Ce Règlement de l'Union 

européenne a notamment pour but d'harmoniser les bonnes pratiques au sein des 28 douanes de 

l'Union.  

Ce texte comporte un certain nombre de mesures nouvelles et de changements, tels que la 

possibilité pour la douane d'agir sur l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, l'instauration 

d'une procédure de destruction simplifiée obligatoire, l'extension de la liste des informations 

contenues dans la demande d'intervention afin de permettre un meilleur ciblage des marchandises 

de contrefaçon ou encore l'allongement de la durée de la retenue ex-officio (retenue permettant aux 

agents des douanes, en l'absence de demande d'intervention, de retenir, par exception, des 

marchandises pendant quatre jours ouvrables). 



Au niveau national : la loi du 11 mars 2014 a renforcé le code de la propriété intellectuelle :

La loi du 11 mars 2014 a pour objectif d'améliorer la protection de la propriété intellectuelle en 

France afin de conforter sa réputation d'excellence et son attractivité juridique dans un domaine très 

concurrentiel. 

Les moyens d'action de la douane ont été ainsi renforcés : 

• la saisie des marchandises est rendue possible pour tous les droits de propriété intellectuelle 

et dans toutes les situations douanières ;  

• la retenue de marchandises de statut communautaire fondée sur le code de la propriété 

intellectuelle est alignée sur la retenue de marchandises en frontière tierce fondée sur le 

règlement (UE) n° 608/2013 ; 

• la compétence des douanes en matière d�infiltration et la procédure dite du « coup d�achat », 

qui consiste pour un douanier à procéder sous couvert d'anonymat à l�achat d�une 

marchandise soupçonnée de contrefaçon sont étendues à tous les droits de propriété 

intellectuelle ; 

• la transmission a posteriori par les opérateurs de fret express de données permettant 

d'établir une cartographie des flux est prévue par la loi.

L�action de la douane pour revenir sur la jurisprudence NOKIA-PHILIPS

La décision NOKIA-PHILIPS de la Cour de justice de l�Union européenne (CJUE) du 

1
er 

décembre 2011 a limité les possibilités d�intervention des douanes européennes sur les 

marchandises tierces en transit, transbordement et régimes suspensifs, puisqu�elle ne permet plus 

aux services douaniers européens de retenir des marchandises tierces soupçonnées de contrefaçon 

dès lors que ces marchandises ne sont pas destinées au marché européen.  

L�impact de cette décision de justice est préjudiciable pour la lutte contre la contrefaçon. Elle a 

occasionné une baisse des saisies de 47 % en France entre 2011 et 2012 et une baisse des retenues 

de 65 % au niveau européen pour la même période. 

La douane française a pris acte de cette limitation de son champ d�action et a redéployé son action 

en se concentrant sur les contrefaçons destinées au marché européen. Cette réorientation a produit 

rapidement ses effets : tombées à 4,6 millions d�articles en 2012, les saisies ont augmenté de 67 % 

en 2013 atteignant 7,6 millions. Des contrefaçons continuent toutefois à transiter par nos ports et 

nos aéroports et ne peuvent plus être interceptées.  

Depuis cet arrêt, la douane française s�est également fortement engagée dans la révision du 

droit matériel de la contrefaçon afin que les contrôles soient rétablis et que les Etats membres 

puissent à nouveau intercepter ces marchandises soupçonnées de contrefaçon en 

transit/transbordement.  

Ainsi, la douane française participe aux négociations actuelles avec le Conseil et au Parlement 

européen sur le «paquet marque» afin de procéder aux évolutions juridiques qui pourraient 

permettre aux services douaniers européens de reprendre les contrôles et les interceptions de 

contrefaçons en transit1. La douane française �uvre en ce sens depuis deux ans, et devrait rallier les 

trois institutions européennes à sa cause.



Quels sont les produits les plus touchés ? 

On observe une diversification toujours plus grande des produits copiés. La douane a saisi en juillet 

dernier 43 tonnes de café contrefaisant une grande marque par exemple. A-t-on un autre exemple. 

Nous avons également intercepté du faux mobilier, des pièges à rats et à cafard, des articles d�art de 

la table. 

Sur les cinq dernières années, les nouvelles tendances sont à l�augmentation des contrefaçons de 

médicaments, d�emballages et d�étiquettes, de vêtements, de jeux et de jouets.  

Le médicament est arrivé en en tête des produits copiés avec 2,6 millions d�article saisis en 2014 

(+100%). Ce chiffre s�explique notamment par une saisie exceptionnelle de 2,4 millions de sachets 

de contrefaçon d�aspirine et d�anti-diarrhéiques réalisée au Havre en février 2014. Il s�agit de la 

plus importante saisie de médicaments jamais réalisée en Europe. 

Les vêtements arrivent toujours en seconde position (1,6 million d�articles).�

Sur Internet, comment savoir si j'achète une contrefaçon ?

Soyez attentif aux sites sur lesquels vous réalisez vos achats ainsi qu�au mode de paiement proposé. 

Evaluez avec soin les caractéristiques du produit dont vous souhaitez faire l�acquisition, comparez 

le produit authentique vendu par la marque en magasin avec les photos proposées par le vendeur, 

finitions, couleurs, références, prix.  

Informez-vous sur le profil du vendeur, historique des ventes, évaluations d�acheteurs, choix et 

nombre des modèles qu�il propose si c�est un particulier.  

N�hésitez pas à écrire pour poser des questions si vous avez un doute, cela vous renseignera sur le 

sérieux du vendeur. �

�

Quels sont les risques encourus lorsque j'achète des produits de contrefaçon sur Internet ?�

�

Le risque est double. D'une part, les contrefaçons peuvent représenter un risque pour la santé ; 

jouets dangereux à cause de peintures toxiques, de parties détachables que les enfants peuvent 

ingérer, des risques d'explosions pour des objets électroniques (téléphones et batteries), des 

molécules dangereuses dans les médicaments...  

Par ailleurs, le code des douanes prévoit, outre la confiscation des marchandises litigieuses, celle 

des moyens de transport et des objets ayant servi à masquer la fraude, une amende comprise entre 

une à deux fois la valeur de la marchandise de contrefaçon et un emprisonnement maximum de 

trois ans, voire 10 ans et cinq fois la valeur de l'objet de fraude en cas de marchandises dangereuses 

ou en cas de commission en bande organisée. 
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La contrefaçon constitue une atteinte au commerce légal. Elle représente une menace à la 
santé et la sécurité des personnes. Les articles de contrefaçon sont fabriqués hors des circuits 
habituels de contrôle de la qualité et des normes. Ils sont donc potentiellement dangereux.  
Phénomène qui prend de l�ampleur avec la croissance du e-commerce, la contrefaçon se 
développe aujourd�hui dans un contexte de mondialisation et d�accélération des échanges.

1) Evolution des saisies

Alors qu�en 1994, 200 000 articles de contrefaçon étaient interceptés par les services 
douaniers, ce chiffre est passé à 2,3 millions d�articles en 1998, pour atteindre 8,8 millions en 
2014 (+ 15,8 %). Depuis 10 ans, les interceptions de contrefaçons augmentent en 
moyenne de 10,5% chaque année.

Ce résultat frôle le record établi à 8,9 millions d�articles en 2011, alors même que l�arrêt 
Nokia Philips, rendu le 1er décembre 2011 par la Cour de justice de l�Union européenne 
(CJUE), a réduit les pouvoirs de contrôle de la douane. En effet, les services douaniers ne 
peuvent plus intercepter les marchandises potentiellement contrefaisantes en transit sur le 
territoire douanier européen, lorsqu�elles ne sont pas destinées à y être commercialisées. Des 
négociations sont actuellement en cours de finalisation au niveau européen, dans le but de 
limiter les effets négatifs induits par cet arrêt en matière de lutte contre les contrefaçons. 
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2) Typologie de la contrefaçon

Provenance des contrefaçons 
saisies : Pour plus d�un quart des 
contrefaçons saisies, soit 2,3 millions 
d�articles, la provenance des contrefaçons 
n�a pu être déterminée. Pour les 6,5 
millions d�articles pour lesquels cela a été 
possible, l�Asie reste de loin la première 
zone géographique d�origine (81 %).  

Type de contrefaçons saisies :  
On observe une diversification toujours 
plus grande des produits copiés.  
Sur les cinq dernières années, les nouvelles 
tendances sont à l�augmentation des 
contrefaçons de médicaments, 
d�emballages et d�étiquettes, de vêtements, 
de jeux et de jouets. 

Origine des contrefaçons saisies
(quand celle-ci est connue)

Europe
5%

Afrique
1% Autre

13%

Asie
81%

Le médicament est arrivé en tête des produits contrefaits avec 2,6 millions d�articles saisis en 
2014 (+ 100%). Ce chiffre s�explique notamment par une saisie exceptionnelle de 2,4 millions 
de sachets de contrefaçon d�aspirine et d�anti-diarrhéiques réalisée au Havre en février 2014. 
Il s�agit de la plus importante saisie de médicaments jamais réalisée en Europe. 

Contrefaçons saisies par catégorie

(en unités)

2 580 793

1 590 320

597 614

511 992

331 328

329 614

284 630

268 626

266 764

56 331

1 947 669

Médicament

Vêtement

Accessoires personnels

Soin corporel

Jeux et jouets

Téléphonie mobile

Chaussures

Equipement

Alimentaire

Musique, film, logiciels

Autres



3) Vecteur express et postal (commandes sur Internet) : le dispositif spécifique de lutte 
contre la cyberdélinquance 

La lutte contre la cyberdélinquance constitue une des priorités de la douane en raison de son 
fort développement ces dernières années. Les contrôles sur le fret postal et express ont été 
renforcés, afin de faire face au développement des trafics sur ce vecteur, relais des achats 
opérés via Internet.  

En 2014, 9 560 des 22 156 saisies réalisées par la douane dans le fret express et postal 
concernaient des contrefaçons, soit 43 % des constatations.  

1,5 million d�articles contrefaisants ont été saisis sur ce vecteur, chiffre analogue à celui de 
2013.  

La fraude sur Internet a changé de nature :  
- elle s�est professionnalisée en profitant de la croissance du marché et du sentiment 
d�anonymat et d�impunité que confère Internet ; 
- elle profite de la facilité de création et de mutation des sites, en changeant de noms, ou 
d�identifiants ; 
- elle profite du morcellement des envois, qui diluent les capacités de contrôle et de saisie des 
autorités douanières.  

Dans ce cadre, la douane a renforcé son action et dispose au sein de la Direction nationale du 
renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) d�une cellule « Cyberdouane » dédiée à 
la lutte contre la cyberdélinquance,. Ce service est chargé d�enrichir les informations 
collectées sur Internet dans tous les secteurs intéressant l�action de la douane, dont les trafics 
de contrefaçons. Les agents de Cyberdouane peuvent notamment procéder à des « coups 
d�achats » sur Internet, afin d�infiltrer des réseaux. 

Saisies de contrefaçons dans le fret express et postal
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Contrefaçons saisies par catégorie 
(en unités)

200 853

195 237

179 831

170 414

89 603

85 742

75 303

71 740

2 111

445 521Autres

Vêtements et accessoires

Téléphones mobiles dont éléments et
accessoires techniques

Médicaments

Équipement électrique, électronique et
informatique

Accessoires personnels

Jouets, jeux (dont consoles de jeux électroniques)
et articles de sport

Produits de soin corporels

Chaussures dont éléments et accessoires

CD, DVD, cassettes, cassettes de jeu

4) Une mobilisation de tous les services 

En matière de lutte contre les fraudes, la contrefaçon est l�une des priorités de la douane 
française. Tous les agents des douanes sont impliqués contre ce phénomène, qu�ils opèrent sur 
le terrain, dans les brigades, ou qu�ils soient en charge des formalités douanières à 
l�import/export. 

� Des services douaniers présents dans les aéroports, les ports et sur les routes. 
Grâce à son maillage national (ports, aéroports, grands axes routiers et ferroviaires, centres de 
tri postal et de fret express) et international (via le réseau des attachés douaniers présents dans 
17 pays), la douane bénéficie d�un positionnement stratégique qui lui permet de lutter 
efficacement contre les trafics de contrefaçons. 

� La Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont les 
missions consistent a :  
- localiser les lieux de production et de stockage des contrefaçons ; 
- identifier les réseaux criminels et les filières d'approvisionnement afin de dresser l'état des 
menaces et produire des analyses de risque ; 
- analyser les modes opératoires des fraudeurs et les techniques de dissimulation ; 
- favoriser l'orientation des contrôles et des enquêtes ; 
- fournir aux services opérationnels les supports permettant l'identification des faux articles et 
des moyens de transport et chargements suspects. 

� Le Service national de douane judiciaire (SNDJ).  
Le Service national de douane judiciaire (SNDJ) est un service douanier de police judiciaire 
dont les agents habilités, les officiers de douane judiciaire (ODJ), disposent, dans leurs 
domaines de compétences, des mêmes pouvoirs que les OPJ de la police ou de la gendarmerie 
et effectuent des enquêtes judiciaires confiées par le parquet ou le juge d'instruction. La 
douane dispose de 223 ODJ. 



Les domaines de compétences de la douane judiciaire lui permettent d'appréhender l'ensemble 
de la problématique du trafic de contrefaçons, qu'il s'agisse de produits de luxe, de 
médicaments, de jouets, ou d�outils.  

� Des partenariats 
Outre les moyens douaniers mis en �uvre, la démarche partenariale engagée avec les 
entreprises constitue un axe essentiel de la lutte contre la contrefaçon. 

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou le droit de propriété intellectuelle 
(marques, dessins ou modèles, droits d'auteur, brevets, protections végétales, dénominations 
géographiques), peuvent déposer une demande d'intervention auprès de la douane, dès lors 
qu�elles sont enregistrées auprès d'un office national (INPI), communautaire (OHMI) ou 
international (OMPI). Cette démarche préventive permet aux entreprises d'être alertées de la 
présence de marchandises suspectées de contrefaçons retenues lors des contrôles douaniers et 
ainsi de mieux se protéger. 80 % des marchandises ainsi retenues sont ensuite retirées du 
marché par les services douaniers, ce qui renforce l�efficacité de la douane dans la lutte contre 
les trafics de contrefaçon. 

D�autres formes de coopération ont également été développées par la douane : 

*Les partenariats noués avec les opérateurs du commerce en ligne dans le but d�assainir ce 
commerce, sensibiliser les usagers sur les risques et conséquences de ces achats/ventes (Ebay 
ou Priceminister par exemple). La coopération entre les services de l�Etat et les partenaires 
privés constitue une des bases de la lutte contre la contrefaçon sur internet. En effet, la 
croissance de l�« e�commerce » doit s�accompagner d�un renforcement proportionnel de 
l�« e-régulation », sous peine de voir le commerce sur internet échapper à toutes les règles et 
de transformer en économie souterraine ce qui doit rester un facteur majeur de croissance. 

*Les partenariats mis en place avec les acteurs institutionnels (Comité Colbert, Union des 
fabricants) au sein notamment du Comité National Anti-Contrefaçon (CNAC). Cette 
coopération se traduit par des sessions de formation avec les titulaires de droits, par la 
participation conjointe à des manifestations publiques, par la réalisation de campagnes 
d�information à destination du public, par l�échange d�informations et la participation à des 
groupes de réflexion réunissant les différents acteurs du secteur privé et institutionnel ainsi 
que les interlocuteurs au niveau international. 

5) Un renforcement des pouvoirs douaniers dédiés à la lutte contre le trafic de 
contrefaçons

La douane protège les trois types de droits qui constituent la propriété intellectuelle : 

• la propriété industrielle : la marque, les dessins et modèles ainsi que le brevet, les 
modèles d'utilité et les topographies de produits semi-conducteurs ; 

• la propriété littéraire et artistique : le droit d'auteur ainsi que les droits voisins du droit 
d'auteur ; 

• les autres droits : les obtentions végétales ainsi que les appellations d'origine et 
indications géographiques. 

Le législateur a récemment renforcé les pouvoirs douaniers en matière de lutte contre la 
contrefaçon. 



Au niveau européen : le règlement n° 608/2013, entré en application le 1
er

 janvier 2014, a 
simplifié, harmonisé les procédures et étendu le champ d�intervention des douanes 
européennes à l�ensemble des droits de propriété intellectuelle.  
Nouveautés : instauration d�une procédure de destruction simplifiée, permettant la destruction 
des marchandises sans intervention du juge en cas d�accord de toutes les parties, demande 
d�intervention plus détaillée permettant un meilleur ciblage. 

Au niveau national : la loi du 11 mars 2014 a renforcé les dispositions prévues par le code 
de la propriété intellectuelle et a développé les moyens d�action de la douane :  

- Extension de la procédure de retenue et de saisie à tous les droits de propriété 
intellectuelle ; 

- Alignement de la retenue des marchandises déjà dédouanées sur la retenue des 
marchandises en frontière tierce ; 

- Extension de la compétence douanière d�infiltration et du coup d�achat (possibilité 
pour un douanier de procéder à l�achat d�une marchandise soupçonnée de 
contrefaçons afin de vérifier si elle est avérée ou non, sont étendues à tous les droits 
de propriété intellectuelle) ;

- Transmission a posteriori par les opérateurs de fret express de données permettant 
d�établir une cartographie des flux. 

La publication le 17 avril 2015 du décret n°2015-427 du 15 avril 2015 relatif au placement en 
retenue des marchandises présumées contrefaisantes par l�administration des douanes a 
permis l�entrée en application pleine et entière des dispositions prévues à l�article n°7 de la loi 
du 11 mars 2014.  

L�alignement des procédures nationale et communautaire constitue une sécurité 
juridique supplémentaire et une simplification pour les titulaires de droit et les services 
de contrôle. 

Par ailleurs, les négociations actuellement menées auprès du Conseil et du Parlement 
européen par la douane française pour renverser la jurisprudence NOKIA-PHILIPS 
(Arrêt CJUE du 1

er
 décembre 2011) sont en cours de finalisation: Ces négociations portent 

sur le « paquet marques ». Elles visent à permettre aux services douaniers européens de 
reprendre les contrôles et les interceptions de contrefaçons en transit ou en transbordement. 

Des sanctions dissuasives

La contrefaçon est devenue un phénomène criminel global mettant en péril l'économie et la 
sécurité des consommateurs. Les dangers qu'elle représente et l'implication croissante des 
organisations criminelles dans le trafic de marchandises contrefaisantes rendent nécessaire un 
niveau de sanction dissuasif. Ainsi, pour la contrefaçon de marque, dessin ou modèle (les plus 
importantes), les sanctions douanières sont les suivantes : 

• la confiscation des marchandises ; 
• la confiscation des biens ayant servi à les masquer ; 
• la confiscation du moyen de transport ; 
• une amende comprise entre une et deux fois la valeur de la marchandise authentique ; 
• une peine d'emprisonnement de trois ans maximum. 

En cas de faits commis en bande organisée, les sanctions sont aggravées : 
• l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la marchandise de fraude ; 
• la peine d'emprisonnement est portée à dix ans. 



Ces sanctions sont cumulables, à l'exclusion de la peine d'emprisonnement, avec celles 
prévues par le Code de la propriété intellectuelle à savoir : 

• une amende allant de 300 000 à 400 000 euros ; 
• une peine d'emprisonnement allant de trois à quatre ans, selon la nature de la fraude. 

La loi du 29 octobre 2007 et la loi du 11 mars 2014 ont par ailleurs renforcé, dans le Code de 
la propriété intellectuelle, les circonstances aggravantes liées au trafic de contrefaçon. Ainsi, 
lorsque les faits sont commis en bande organisée ou lorsqu'ils portent sur des marchandises 
dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq 
ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende.  

6) Quelques saisies récentes

Juillet 2015 : saisie de 16 450 contrefaçons dans le fret express par la DNRED
La Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a saisi 16 450 
articles de contrefaçon d�une valeur avoisinant les 2 millions d�euros dans différents centres 
de fret express des régions lyonnaise et parisienne. Il s�agissait principalement de t-shirts, 
shorts de bain et draps de bain contrefaisant de grandes marques. 
Grâce à des renseignements relatifs à un circuit occulte d'acheminement de contrefaçons par 
voie de fret express, plusieurs contrôles ont été réalisés de façon concomitante dans ces 
centres par les équipes de la DNRED de Paris et de Lyon. L'intégralité des contrefaçons était 
destinée à la revente sur les marchés parallèles d'Ile de France. Ce trafic était le fait d'une 
organisation criminelle particulièrement structurée et organisée, n�hésitant pas à avoir recours 
au fret express pour tenter de déjouer les contrôles douaniers, malgré le coût de ce mode de 
transport. 

Juillet 2015 : saisie record de 43 tonnes de café de contrefaçon par les douaniers en 
région parisienne 
Le 3 juillet, suite au contrôle d�un camion sur l�autoroute A1, des investigations menées par 
les agents de la DNRED, en concertation avec la juridiction interrégionale spécialisée de Paris 
(JIRS) ont permis de saisir près de 174 000 paquets d�une grande marque française, dans un 
entrepôt en région parisienne. Cette saisie record est une première sur le territoire national. 
Elle équivaut à la consommation annuelle de 8000 buveurs réguliers de café. Le contrôle du 
camion réalisé sur une aire de l'autoroute A1 permet, dans un premier temps, de découvrir une 
cargaison de 9 800 paquets de café de contrefaçon. Contactée par le service, le titulaire de 
droit confirme rapidement le caractère contrefaisant des produits, car le café authentique est 
normalement fabriqué en France. Suite à cette découverte, les agents des douanes effectuent la 
fouille intégrale de l�entrepôt de départ du camion et dénombrent 43 tonnes de café de 
contrefaçon stockées et conditionnées pour la livraison.  
Ils procèdent alors à la saisie de ces marchandises, équivalant à 7 millions de tasses de café. 
Le chauffeur du poids lourd et le locataire de l'entrepôt ont été placés en retenue douanière. 
Cette constatation fait suite à la saisie en novembre 2014 de plus de 30 tonnes de café de 
contrefaçon par les services douaniers belges, en coopération avec la douane française. 



Juin 2015 : saisie de contrefaçons de 3 634 pièges à cafards et 2 013 pièges à rats de 
contrefaçon par les douaniers de Rungis
Le 10 juin 2015, les agents de la brigade de surveillance intérieure des douanes de Rungis ont 
réalisé à Aubervilliers (93) des contrôles simultanés dans deux entreprises, au titre de l�article 
63 ter du code des douanes, qui leur permet d�intervenir dans les locaux professionnels. Dans 
les locaux des deux sociétés qui disposaient également de locaux à Stains et à La Courneuve, 
le service a découvert des pochettes cartonnées contenant des pièges à cafards et des pièges à 
rats d�une marque connue. Des critères précis (différences dans le packaging, présence de la 
marque figurative représentée à l�identique) ont permis d�établir le caractère contrefaisant des 
marchandises, confirmé ensuite par le gérant. C�est un préjudice de plus de 45 000 euros qui a 
pu être évité pour l�entreprise fabriquant les pièges authentiques et un risque évité pour la 
santé et la sécurité des consommateurs.  
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Dans l’espace sans frontière int int int int int int intéééééérieurrieurrieurrieurrieurrieure e 
du marché unique, ouvert aux échux échaangengengengengengengesssss
avaa ec le reste du monde, la douane assure 
une mission essentielle de protection
contre les grands courants de fraude en :

> luttalutlut nt cont tre les grands trafics frauduleux 
liés à la criminà alité organisée, notamment
lleses ttrraaficficaaaa s de stupéfiants, de contrefaçons, 
de cigarerettettes, d’armes et d’explosifs, 
ou du des espècpècees s aanimales et 
vvégégéétales meennaaccéées d’ d’eextxx inction ;

> survurveeillillant les moouvuveements de déchets 
nuisiblnuisibleses et toxiques ;

> contrôôlanntt l ltt a circula ation des produiduits 
stratégiqugiqugiqugiquees cis civils ils ou militaires, dees prs produits
radioaaacctiifsfsfs et ct ellllee d des biens culturelsurels, 
et en n eempêchanmpêchanmpêchant l’ l’t eeentrntrée en FFrraancnce de
produits ds daaangngeerreeuux oou nu non confn confoormermes aauux x x 
normes techniquechniquechniquees eururopépéeennnnes ;;

> luttalutlut nt con cont ttre lre lre les fffrauderauderaudess fiscaaleless eet t 
douanièèèrrrees ds ds daaans lns lns lee ssecteteur cur cur coommeercial rcial ;;

>> cccooonnntttriburibuantt à l à ltt aa fofonctinctinction garde-cn garde-cn garde-côôtetes 
(lu(lutttte contre les ttraaficaaaa ss p paar voie mie maritime, 
ssauvauvauvauvetaetaetagge, police d d deseses pêchcheses, 
lutlutluttetetelutlutlutlut  contr contr contre leses pollutions llutions llutions mmaarinrineses, 
proteoteotection des espaces maris maris marittimimees, etc.) s, etc.) s, etc.) ;;

>> luttatalutlutlutlut nntt con cont tre les transferterer s illicis illicis illicites 
de capi capi capitataux et letet e blanchiment ;

>> rreellevaevanntt de de dettt sss in infrraacctions de droit commu commu commut n 
daannss l’eexxeercicrcicrcicee de ses contrôles et 
dee s ses enquênquêtteess judiciai judiciaires.

CONCONCONTREFAAAAÇONÇONSS

RÉSEAU INTERNATIONAL DE LA DOUAAAAAANNNNNNNE
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La douaneLa douaneLa douaneLa douane a pour mission deission de fluidifier et de sécuriser lcuriser les échanges échanges économes économiques, 
notammentnotammentnotammentnotammentnotammentnotamment à l’inte à l’internationalrnational, mais également dalement dans l’espans l’espace natioace national et eunal et européen.ropéen.
Elle joueElle joue donc un  donc un  donc un  donc un  donc un  donc un rôle imporôle important dans le bon fonctionnfonctionnement du ement du marché unmarché unique 
européen européen et dans let dans let dans let dans let dans la régulata régulation de l’économie économie nationalenationale en : en :

> facilitacilitaantt le c le c le c le c le ctt ommerce internatiaa onal au travu trau tra ers de prers de proocédurecédures simplifiées et det e conseils 
personnonnaalislisééééés s s aauux entreprises ;

> favoaa risanntt la (r la (r la (r la (r la (rtt eee)localisatiaa on sur le territoire natire naire na ional d’activités dérivées, notamment 
logistiqueiqueiquesss, gén, gén, gén, gén, génératrices d’activité et d’et emplois ;

> établissaaantt le le lett sss stastastastatisstasta tiques du commerce international, utiles aux px ouvoirs publics 
comme comme aaauuxx eennntttrrreprises ;

> faisant rant resesespecpecpecteteter les règles des politiques commerciale et agricolt e communautaires 
dans lns lee c caadrdrdree fixéfixéfixé par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), via na otamment 
l’organil’organisasasation dtion dtion dtion dsasasasa e cert cer cer ains marchés (f ( ( ruits et légumes), et letet e contrôle de filières de
producducttiooon (n (n (vvvn (n (n (n ( iticuliticuliticulture) ; 

> protégeaeannttt l’éc l’éc l’éc l’écttt onomie contre les pratiques déloyales, telles que le dumping 
ou les connttrrreeefffaçons.
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LLa douane perçoit :
>> les accises (impôts indirects) sur 

les tabacs et alcools, les produits péétrtrololiers ;

>> la TVATVTV sur les produits importrr és 
des pays tiers à làà ’Union européenne ;

>> des fiscalités environnementales et écologogiquiques ;

>> lles droits de douane à l’importatrr ion 
ddanans l’Union européenne.

Elle partElle participe au icipe au contrôle de la TVA dans 
les échangeges intracommunautaires et lutte 
contre les fraududes au budget communautaire.

La douane françaaiisse e poursuit ses travaux pour 
dématéaa rialiser et simimpplifier ses procédures fiscales 
liées à la viticulture, ouou celles relatlala ives à la Tla GAP 
(tax(( e générale sur les acttiivivités polluantes).

Elle exerce un rôle de plus enn p plus prépondérant 
dans la lutte contre les nouveaeauux rx isques écologiques : 
ainsi, elle partiarar cipe à la mise en œuœuvre des politiques 
environnementales. Elle est notammmeenntt chargée 
du recouvrement et du contrôle de la tataxxtatatata ee poids lourds 
(redevance d’usage sur le réseau routier 
pparar les poids lourds).
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PROTÉGER 
LES CITOYENS ET 
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ACCOMPAGNER LES ACTEURS 
DU COMMERCE MONDIAL
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DES SERVICES 
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CONTREFAÇON

LA DEMANDE D’INTERVENTION, 
UN OUTIL DE LUTTE CONTRE 
LA CONTREFAÇON

REPÈRES

Pour protéger votre entreprise 

face à la contrefaçon, adoptez 

une démarche préventive : dépo-

sez une demande d’intervention 

auprès de la douane.  Simple 
et gratuite, elle vous permet 
d’être alerté par la douane de 
la présence de marchandises 
susceptibles de porter atteinte 
à vos droits de propriété intel-
lectuelle. S’il s’agit de contre-
façons, vous pourrez alors 
demander leur destruction ou 
engager une action en justice. 

BON À SAVOIR

La France occupe le 2e rang mondial pour la mise en œuvre de 
la protection de la propriété intellectuelle.

Source : Index 2015 Chambre de commerce des États-Unis. 

VOUS SOUHAITEZ RENFORCER LA PROTECTION DE 
VOS DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?

… FAITES APPEL A LA DOUANE, VOTRE PARTENAIRE 
CONTRE LA CONTREFAÇON !

Aucun secteur d’activité économique n’échappe au phénomène de la contrefaçon, 
accru par la mondialisation des échanges et l’essor du e-commerce. Il menace 
le commerce légitime, l’emploi, l’innovation ainsi que la santé et la sécurité des 
consommateurs. 

Lutter contre les produits de contrefaçon, ne respectant pas les normes techniques 
et violant les droits de propriété intellectuelle, est une priorité d’action de la douane 
française : 8,8 millions d’articles contrefaisants ont été interceptés en 2014. 

Grâce à la demande d’intervention, et quelle que soit la nature de vos droits de 
propriété intellectuelle (marque, dessin et modèle, brevet et ses dérivés, indication 
géographique, droit d’auteur et droit voisin), la douane peut vous aider à lutter contre 
la contrefaçon.

Direction Générale des Douanes
et Droits Indirects
Bureau Information et Communication
11, rue des deux Communes
93558 MONTREUIL CEDEX
www.douane.gouv.fr 

Infos Douane Service

OCTOBRE 2015
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QU’EST-CE QU’UNE DEMANDE D’INTERVENTION ?

C’est une démarche préventive pour vous prémunir des contrefaçons, même si vous n’avez pas connaissance 
d’atteinte à vos droits. Elle est prévue par la réglementation de l’Union européenne (règlement (UE) n° 608/2013 du 
12 juin 2013) et le code de la propriété intellectuelle. 

En déposant une demande d’intervention auprès de la douane, vous lui donnez la faculté de retenir les marchandises 
soupçonnées de contrefaire un de vos droits de propriété intellectuelle pendant une durée limitée, vous permettant 
de défendre vos droits. Grâce aux informations fournies à l’appui de votre demande, l’interception des produits 
suspects par la douane se trouve facilitée sans entraver le commerce légitime.

Deux types de demande d’intervention sont à votre disposition :

  demande d’intervention fondée sur le règlement (UE) n° 608/2013 : selon la portée que vous aurez choisie, elle 
permet aux autorités douanières d’un ou plusieurs Etat(s) membre(s), voire de l’ensemble des Etats membres, 
de retenir aux frontières extérieures de l’Union européenne (importation, mise en libre pratique, réexportation, 
placement en zone franche ou entrepôt franc) des marchandises suspectées de porter atteinte à l’un de vos 
droits de propriété intellectuelle ; 

  demande d’intervention fondée sur le code de la propriété intellectuelle : elle permet aux autorités douanières 
françaises de retenir sur le territoire national des marchandises de l’UE suspectées de porter atteinte à l’un de 
vos droits de propriété intellectuelle.

La demande d’intervention est gratuite et valable un an. Elle est renouvelable sur demande écrite.

COMMENT ET OÙ DÉPOSER VOTRE DEMANDE D’INTERVENTION ?

Le dossier se compose du formulaire de demande d’intervention fondée sur le règlement (UE) n° 608/2013 et du 
formulaire de demande d’intervention fondée sur le code de la propriété intellectuelle, téléchargeables sur le site 
Internet de la douane : www.douane.gouv.fr

Pour être accepté, votre dossier devra, en outre, comprendre les pièces suivantes :

1. le justificatif de votre habilitation à présenter la demande ;

2. la liste des droits de propriété intellectuelle pour lesquels l’intervention de la douane est sollicitée ;

3.  une description technique, précise et détaillée des marchandises authentiques (marquages, code-barres, 
images, etc.) ainsi que les informations permettant aux services douaniers de distinguer le vrai du faux ; 

4.  des informations précises concernant le type ou le courant de fraude dont vous avez, le cas échéant, 
connaissance ; 

5.  les coordonnées des personnes à contacter pour les aspects administratifs et techniques. Elles doivent être 
joignables facilement et rapidement. Votre demande doit être déposée :

Par mail : contrefac@douane.finances.gouv.fr

Et, pour les documents portant une signature, par courrier postal à :

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau E1 – Politique tarifaire et commerciale

Section Propriété intellectuelle et contrefaçon 

11, rue des deux Communes

93558 MONTREUIL cedex

D i r e c t i o n  G é n é r a l e  d e s  D o u a n e s  e t  D r o i t s  I n d i r e c t s  -  I n f o s  D o u a n e  S e r v i c e  -  0  811  20  44  44
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QUE SE PASSE-T-IL SI LA DOUANE DÉCOUVRE DES MARCHANDISES 
SUSPECTÉES DE CONTREFAÇON ?

LA RETENUE DES MARCHANDISES

La douane peut bloquer les marchandises suspectées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle 
pendant 10 jours ouvrables (3 jours pour les denrées périssables). 

Ce délai vous permet d’inspecter la marchandise, de prélever des échantillons et d’apporter tout élément de preuve 
pour établir le délit de contrefaçon et défendre votre droit de propriété intellectuelle.

 LA DESTRUCTION SIMPLIFIÉE DES MARCHANDISES 

Au terme des 10 jours de retenue, dès lors que les parties prenantes (vous et le déclarant ou le détenteur des 
marchandises) ont donné leur accord et que votre expertise détaillée a établi la contrefaçon, les marchandises 
contrefaisantes peuvent êtres détruites sans intervention du juge.

La destruction1 s’effectue sous votre responsabilité en tant que titulaire de droits de propriété intellectuelle et sous 
contrôle douanier. 

Vous évitez ainsi des suites judiciaires qui peuvent être longues et coûteuses.

LES SUITES JUDICIAIRES

A défaut de destruction des marchandises et dès lors que la contrefaçon est établie, vous devez soit saisir le tribunal 
compétent pour obtenir l’autorisation de prendre des mesures conservatoires, soit vous pourvoir en justice par 
la voie civile ou correctionnelle. 

Sous réserve de vous engager à exercer une action en justice, la douane pourra alors vous communiquer certaines 
informations, telles que l’identité et les coordonnées des personnes mises en cause. 

1  Définie comme la destruction physique, le recyclage ou l’élimination de marchandises en dehors des circuits commerciaux, de manière à éviter de 
causer un préjudice au titulaire de la décision.

Pour plus de détails sur la réglementation européenne et nationale, 

les droits de propriété intellectuelle protégés, les structures anti-contrefaçon 

françaises, etc. consultez le site de la douane www.douane.gouv.fr 

(page d’accueil/ rubrique Sécurité/Contrefaçon).

Et, sur iPhone et Androïd : douanefrance.mobi

Twitter : @douane_france

#Haltecontrefaçon

PLUS D
’INFOS
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