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LA CONTREFAÇON, UN ENJEU JURIDIQUE 
MAJEUR POUR LA DOUANE 

 

Jérôme Fournel, Directeur Général des Douanes et 
Droits indirects  

La propriété intellectuelle inclut la protection de la 
propriété industrielle, littéraire et artistique. Cette 
matière subit de profondes mutations sous l’effet du 
droit européen et d’une jurisprudence foisonnante.  

Il en résulte une matière complexe, dotée d’un fort particularisme et de concepts 
et de techniques juridiques propres. Elle fait partie des actifs immatériels qui 
représentent une part croissante de la valeur des entreprises. Dans ce cadre, la 
contrefaçon constitue un fléau pour l'innovation et la croissance. Elle déstabilise 
le commerce légal et menace la santé et la sécurité des consommateurs. La 
gestion des risques de la propriété intellectuelle s’articule ainsi tant autour du 
droit civil (responsabilité du contrefacteur ou de l'utilisateur de la contrefaçon) 
que du droit pénal, la contrefaçon étant considérée comme un délit. 

La douane intervient dans ce secteur complexe grâce à une double capacité 
d'interception des contrefaçons : d'une part, la retenue des marchandises 
pendant dix jours en cas de soupçon de contrefaçon sur le fondement du 
règlement 1383/2003/CE pour les marchandises tierces et sur le fondement du 
code de la propriété intellectuelle pour les marchandises communautaires 
(marques, dessins et modèles, droits d'auteurs et droits voisins, brevets, 
indications géographiques et obtentions végétales), et d'autre part la 
constatation d'une infraction douanière permettant la saisie sur le fondement du 
code des douanes. Pour autant l'action de la douane doit faire face à diverses 
difficultés, parmi lesquelles, l'interprétation du droit de la propriété intellectuelle 
par le juge européen et le nouveau vecteur de la contrefaçon qu'est Internet. 

Depuis la fin des années 1990, la CJUE, d'une part, développe une interprétation 
restrictive de l'objectif de la propriété intellectuelle. Elle limite ainsi l’objet 
spécifique du droit protégé à l’octroi, au titulaire de ce droit, de la possibilité 
d’interdire aux tiers son « usage dans la vie des affaires ». Ainsi, le droit matériel 
interprété par la Cour fait dépendre la protection des droits de propriété 
intellectuelle de l’existence d’une commercialisation des produits ou services en 
cause, dans l'Union européenne. Le dernier arrêt en date est l'arrêt Nokia (C-

495/09) et Philips (C-446/09)  qui restreint la lutte contre la contrefaçon en 
matière de transit ou de transbordement de produits provenant ou à destination 
d'un pays tiers à l'UE. 

L'explosion, d'autre part, des ventes sur Internet d'articles contrefaisants 
confronte la douane à une masse importante de colis à contrôler. La saisie 
d'articles contrefaisants dans le fret express et postal est passée de 75 000 
articles en 2006, à 1,5 million en 2011. Contourner cette difficulté impose de 
cibler les contrôles selon des critères prédéfinis, mais cette stratégie connaît des 
limites en raison, notamment, de circuits de fraude complexes impliquant de 
nombreux intermédiaires et de moyens d'action juridiquement limités pour les 
cyberdouaniers, du fait de l'absence d'anonymat sur Internet. 
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Elections

Second tour des élections
législatives

Le 17 juin a eu lieu le second
tour des élections législatives.
Le parti socialiste et ses alliés
emportent la majorité absolue
des sièges. L’ensemble des
résultats, circonscription par
circonscription, est disponible
sur le site du ministère de

l’Intérieur.  L'Assemblée
compte désormais 155
femmes, soit 27% de
l'ensemble des élus. Le
président de l’Assemblée
nationale sera élu le 26 juin
prochain, jour de l’ouverture
de la XIVème législature. En
application du code électoral,
les nouveaux députés sont
officiellement entrés en
fonction le mercredi 20 juin.

Démission et … nomination
du Premier ministre

Comme de coutume au
lendemain du second tour des
élections législatives, le
Premier ministre a présenté la
démission du gouvernement.

 Le jour même, le président
de la République a nommé, à
nouveau, M. Ayrault Premier

ministre.  Le nouveau
gouvernement devrait être
annoncé ce jeudi 21 juin.

Environnement

Etat de catastrophe
naturelle pour 135
communes

Un arrêté publié au Journal

officiel du 14 juin  autorise
135 communes issues de 9
départements (principalement
de l’est de la France) à se
prévaloir de l’état de
catastrophe naturelle, à la
suite des inondations
survenues en 2012. L’arrêté
détermine la zone, la période
et la nature des dommages.
Les victimes disposent de 10
jours à compter de la parution
de l’arrêté au JO pour en faire
la déclaration à leur assureur.
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Rio a 20 ans

Le  13  juin,  lors  du  Conseil  des  ministres,  le  ministre  des
affaires  étrangères  et  la  ministre  de  l’écologie  ont  présenté
une communication relative à la Conférence des Nations Unies
sur le développement durable . Elle se tiendra les 20, 21 et
22 juin à Rio, 20 ans après le Sommet de la Terre de 1992. La
Conférence  constituera  un  lieu  d’échanges  primordial
concernant  la  crise  climatique  et  sera  également  l’occasion
d’un bilan des 20 années écoulées. La position française sera
centrée sur la nécessité d’établir un modèle de développement
intégrant  des  objectifs  sociaux  et  éthiques,  une  transition
énergétique  et  un  développement  de  l’économie  sociale  et
solidaire. Le renforcement de la gouvernance internationale de
l’environnement et les financements innovants seront aussi à
l’agenda de la Conférence. Enfin, à cette occasion, le ministère
de  l’écologie  a  procédé  à  un  «  bilan  »  de  20  années  de
développement durable en France.
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Jurisprudence

Contentieux électoral

A l'occasion des élections
cantonales, dans l'hypothèse
où un seul candidat a obtenu
un nombre de suffrages égal
au moins à 12,5 % du nombre
des électeurs inscrits, et que
les deux candidats suivants ont
recueilli le même nombre de
suffrages, ces deux candidats
peuvent se maintenir au
second tour de l'élection. CE, 7

juin 2012, n°353309

Garde à vue des étrangers
en situation irrégulière

D'après la jurisprudence de la
CJUE, un ressortissant d’un
Etat tiers, en séjour irrégulier
en France, mis en cause pour
ce délit prévu par l’article L.
621-1 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers,
n’encourt pas
l’emprisonnement, lorsqu’il n’a
pas été soumis préalablement
aux mesures coercitives visées
à l’article 8 de la directive du

16 décembre 2008 . Il ne
peut donc être placé en garde
à vue à l’occasion d’une
procédure diligentée de ce seul
chef, car l’article 62-2 du code
de procédure pénale prévoit
qu'une mesure de garde à vue
ne peut être décidée que si la
personne concernée est
soupçonnée d'avoir commis
une infraction punie
d’emprisonnement. Cass.
Crim. (avis), 5 juin 2012, n°

9002

Monde de la justice

Surpopulation carcérale

Dans un avis du 22 mai 2012,
publié au journal officiel du 13

juin 2012 , le Contrôleur
général des lieux de privation
de liberté a dressé un état des
lieux des prisons françaises. Au
1er mai 2012 en France, 67
000 personnes étaient
détenues pour un peu plus de
57 000 places. Le CGLPL
rappelle que si "la
surpopulation ne constitue pas,
en soi, une atteinte aux droits
fondamentaux des personnes
détenues, (...) ses
conséquences en constituent
une".
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Le Président de la République peut se constituer
partie civile

Par un arrêt du 15 juin 2012, l'assemblée plénière de la Cour
de cassation, a jugé que le Président de la République peut se
constituer partie civile, en sa qualité de victime, pour des faits
survenus au cours de l'exercice de son mandat et qui lui sont
personnellement préjudiciables. Rappelant que la garantie du
droit à un tribunal indépendant et impartial, énoncée à l’article
6 §1 de la Convention EDH, ne vise que les juges et non pas
le représentant de l’accusation, la Cour a déclaré que la seule
nomination des juges par le Président de la République ne les
place pas dans une situation de dépendance à son égard. En
effet, ces magistrats sont inamovibles dès leur nomination et
peuvent ainsi exercer leurs fonctions juridictionnelles en toute
indépendance. La constitution de partie civile du chef de l'Etat
ne porte donc atteinte ni au droit à un procès équitable, ni au
principe de l'égalité des armes, dont se prévalait le requérant.
Cass. Ass., 15 juin 2012, n°10-85.678



Union européenne

Aide au secteur bancaire
espagnol

Le 9 juin, un accord de principe
a été signé entre l’Espagne et
l’Eurogroupe, afin de
recapitaliser le secteur
bancaire espagnol et l’aider
dans son processus de

restructuration . Cette aide,
pouvant aller jusqu’à 100
milliards d’euros, sera versée
par le Fonds européen de
stabilité financière (FESF) et
son successeur, à partir du 1er
juillet, le Mécanisme européen
de stabilité (MES). L'accord
manifeste la volonté de
solidarité et de confiance
réciproque entre les Etats de la
zone euro.

Avis

La dette publique vue par
le CESE

Le 13 juin, le Conseil
économique social et
environnemental a voté un
avis relatif à la problématique

de la dette publique . Les
membres de la section de
l’économie et des finances se
sont interrogés sur les
possibilités de réduction de
cette dette, sans nuire au
développement économique et
à la protection sociale des
travailleurs. L’avis souligne la
nécessité de rendre l’impôt
plus stable et plus équitable,
en supprimant, notamment,
certaines niches fiscales. Pour
retrouver un bon niveau de
croissance, le texte insiste sur
le soutien à la compétitivité
des entreprises, à la
ré-industrialisation et aux
efforts d’innovation. Enfin, le
CESE propose la mise en place
d’une autorité publique
européenne, qui proposerait
une alternative aux agences
de notation, en incluant des
critères sociaux et
environnementaux.
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Gouvernance économique et cadre pluriannuel au
menu du Parlement européen

Afin de poursuivre l’effort de renforcement de la gouvernance
économique, le Parlement européen a adopté le 13 juin, deux
mesures  supplémentaires  ("two-pack"),  qui,  d’une  part,
intègrent  des  règles  relatives  aux  pays  qui  connaissent  de
sérieuses difficultés financières , et, d’autre part, renforcent
les exigences sur les rapports budgétaires pour tous les États
membres de la zone euro . Le Parlement propose la création
d’un  fonds  européen  d'amortissement,  afin  de  regrouper  la
part de dette des États membres de la zone euro qui dépasse
60%  du  PIB,  soit  environ  2300  milliards  d'euros.  Le
remboursement s’effectuerait sur une période de 25 ans avec
un  taux  d'intérêt  moyen  moins  élevé.  Une  nouvelle  règle
permettrait également à la Commission de placer un pays qui
risque d'être en défaut de paiement, sous protection juridique,
en vue de geler les taux d'intérêts de ses prêts.

Par  une  résolution  en  date  du  13  juin ,  le  Parlement
européen a fixé sa position dans le débat relatif au projet de
cadre  budgétaire  de  l’UE  2014-2020.  Les  eurodéputés
soulignent  la  nécessité  d’introduire  une  certaine  souplesse
dans les budgets, afin de permettre une plus grande réactivité
face  à  l’évolution  des  priorités.  En  outre,  une  réforme  du
système  actuel  de  recettes  est  proposée,  introduisant  des
sources  de  revenus  alternatives,  comme  une  taxe  sur  les
transactions  financières  ou  une  nouvelle  TVA  de  l'UE.  Pour
rappel,  l'accord  du  Parlement  est  obligatoire  pour  que  le
Conseil  puisse  adopter  définitivement  le  cadre  financier
pluriannuel.

Haut



Marchés financiers

Transposition de la directive
AIFM

La directive concernant les
gestionnaires de fonds
d'investissement alternatifs,
connue sous son acronyme
anglais "AIFM" pour Alternative
Investment Fund Managers,
adoptée par le Parlement
européen en novembre 2010 et
entrée en vigueur le 21 juillet
2011, modifie profondément la
réglementation applicable à
l’industrie européenne de la
gestion de fonds
d’investissement alternatifs.
Cette directive doit être
transposée en droit français, au
plus tard, le 22 juillet 2013. Le
Comité de Place créé à
l'initiative du Collège de l’AMF en
novembre 2011 a publié le 15
juin son projet de rapport
intitulé « Transposition de la
directive AIFM et
développement de la gestion
innovante en France ». Le
rapport formule des
recommandations qui
s’articulent autour des axes
suivants : intensifier les efforts
de promotion de la place de
Paris à l’international, saisir les
opportunités de la directive pour
donner une nouvelle impulsion à
la gestion française, moderniser
la gamme des fonds français
pour la rendre plus lisible,
inscrire les dépositaires à jeu
égal dans la compétition
européenne.

Consommation

Soldes d’été 2012

Les soldes sont des ventes qui,
d'une part, sont accompagnées
ou précédées de publicité et sont
annoncées par une réduction de
prix, à l'écoulement accéléré de
marchandises en stock et qui,
d'autre part, ont lieu durant des
périodes définies pour l'année
civile. Les commerçants peuvent
pratiquer des réductions de prix
pour déstockage en dehors des
périodes légales de soldes, sous
réserve qu’ils n’utilisent pas le
mot "soldes" ou l’un de ses
dérivés. Les soldes d’été
débutent le 27 juin. Elles
prendront fin le 31 juillet 2012.
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Adapter l’offre touristique française à la demande
étrangère

La France, avec près de 80 millions de touristes étrangers chaque
année, est  la première destination touristique mondiale.  85 %
des touristes  étrangers  en  France  sont  européens  ;  pourtant,
avec  le  développement  économique  des  pays  émergents,
notamment le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine (les « BRIC »),
une nouvelle clientèle internationale redessine la carte du secteur
touristique. Il est indispensable de bien connaître ses attentes.

La Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des
Services  (DGCIS)  vient  justement  de  publier  une  étude  sur
l’adéquation  de  l’offre  touristique  française  à  la  demande
étrangère, qui repose sur l’exploitation de l’Enquête auprès des
Visiteurs Etrangers (EVE), réalisée avec la Banque de France.
Voir aussi le 4 pages de la DGCIS n°19, mai 2012 

L’étude  met  en  évidence  la  forte  variation  du  niveau  de
satisfaction selon les pays : les clientèles traditionnelles d’Europe
occidentale  sont  les  plus  satisfaites,  à  l’opposé  des  clientèles
d’Asie. Cela reste vrai au niveau de l’ensemble des BRIC, dont «
seulement » 50 % des ressortissants assurent être très satisfaits
de leurs séjours en France.



Compétitivité

Des délégués au
redressement productif

Lors du Conseil des ministres
du 13 juin a été confirmée 
l'’installation de délégué au
redressement productif, sous
l'autorité des préfets de
région et en relation étroite
avec les présidents de région.
Ce nouveau dispositif doit
renforcer la réactivité de
l'Etat, en le dotant d'une force
stratégique et opérationnelle.
Le délégué aura deux
missions principales : animer
une cellule régionale de veille
et d'alerte précoce ; soutenir
les entreprises dans la
résolution de leurs difficultés.
Les délégués au redressement
productif travailleront aux
côtés des entreprises et, le
cas échéant, de concert avec
les mandataires de justice,
pour proposer des solutions
globales et pérennes pour les
entreprises en difficulté de
moins de 400 salariés. Ils
seront à ce titre les
correspondants privilégiés du
Comité interministériel de
restructuration industrielle
(CIRI).

Publication

Le dispositif de
financement des jeunes
entreprises de création
(juin 2012)

En association avec le
ministère du Redressement
productif, des établissements
bancaires associés, et
plusieurs fédérations métiers,
un guide pratique vient d'être
publié pour accompagner les
jeunes entreprises de création
dans leur démarche de
financement.

Il situe la jeune entreprise
dans le contexte de son
développement, à travers les
différentes étapes de son
évolution (création de
l’entreprise ; création et
lancement de la collection ;
prospection ; fabrication et
développement de l’activité)
et associe à chaque phase et à
chaque besoin des outils
adaptés. 
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Moraliser  et  encadrer  les  rémunérations  des
dirigeants d’entreprises

Conformément  à  l’engagement  pris  par  le  Président  de  la
République, le ministre chargé de l'économie a annoncé, lors du
Conseil  des  ministres  du  13  juin  dernier,  des  mesures  pour
assurer  l’exemplarité  des  rémunérations  des  dirigeants  des
entreprises  publiques  détenues  majoritairement  par  l’Etat
(comme EDF, Areva, La Poste, SNCF, RATP, etc.), y compris leurs
principales filiales.

Les  nouvelles  règles  de  modération  salariale  limiteront  la
rémunération  des  dirigeants  mandataires  sociaux  à  20  fois  la
moyenne  des  plus  bas  salaires  des  principales  entreprises
publiques.  L’approbation des rémunérations individuelles par le
ministre de l’économie permettra de faire respecter cette limite et
d’éviter  que  les  rémunérations  ne  convergent  toutes  vers  ce
plafond, en tenant compte des spécificités de chaque entreprise.
Les textes réglementaires requis seront  pris dans les meilleurs
délai.  Au-delà  des  entreprises  publiques,  des  mesures  seront
prises pour encadrer les modalités de rémunération des dirigeants
mandataires  sociaux  qui  ont  donné  lieu  aux  excès  les  plus
choquants et  pour  renforcer  la  gouvernance  et  le  contrôle  en
matière de rémunérations. Après une phase de concertation, le
Gouvernement  présentera  à  l’automne  un  projet  de  loi
permettant  d’interdire  ou  d’encadrer  certaines pratiques et  de
rénover la gouvernance des entreprises privées afin de renforcer
le contrôle exercé sur les rémunérations.

Haut
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Jurisprudence

Composition de la
commission centrale d'aide
sociale

L'article L.134-2 du Code de
l’action sociale et des familles
fixe la composition de la
commission centrale d’aide
sociale, qui compte parmi ses
membres des fonctionnaires
désignés par le ministre de
l’action sociale. L’indépendance
et l’impartialité de ces
fonctionnaires n'étant pas
garanties (rien ne les empêche
de connaitre de questions
relevant des services à
l’activité desquels ils ont
participé), les références aux
fonctionnaires figurant dans
cet article sont donc contraires
à la Constitution.

CC, 8 juin 2012, n° 2012-250
QPC

L'expérience à géométrie
variable

Les conventions collectives
doivent respecter le principe
de non-discrimination en
fonction de l’âge, édicté par le
droit européen. Si l’absence de
prise en compte de
l'expérience acquise au sein
d’une autre entreprise du
même groupe est susceptible
d’entraîner une différence de
traitement en fonction de la
date de recrutement par
l’employeur concerné, elle ne
constitue pas pour autant une
discrimination fondée sur
l'âge.

CJUE, 7 juin 2012, aff.
C-132/11 

When you must speak
English

En principe, tout document
dont la connaissance est
nécessaire au salarié pour
l'exécution de son travail doit
être rédigé en français.
Cependant, tel n’est pas le cas
lorsque ces documents,
rédigés uniquement en
anglais, sont liés à l'activité
d’une entreprise de transport
aérien international qui
nécessite l'utilisation de cette
langue. En effet, pour garantir
la sécurité des vols, il peut
être exigé des pilotes qu'ils
soient aptes à lire et
comprendre des documents
techniques rédigés en anglais.

Cass. soc., 12 juin 2012, n°
10-25822
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Harcèlement sexuel : des sanctions aggravées

Le projet  de loi  relatif  au  harcèlement  sexuel  a été  déposé au
Sénat  le  13  juin  2012.  Ce  projet  tire  les  conséquences  de  la
décision  du  Conseil  constitutionnel  n°  2012-240 QPC du  4  mai
2012, ayant déclaré l'article 222-33 du code pénal, qui définissait
ce délit, contraire à la Constitution, en raison de son imprécision.
D’après  la  nouvelle  définition  de  l’infraction,  constitue  un
harcèlement sexuel « le fait d'imposer à une personne, de façon
répétée,  des gestes,  propos ou tous autres actes à connotation
sexuelle  soit  portant  atteinte  à  sa  dignité  en  raison  de  leur
caractère  dégradant  ou  humiliant  soit  créant  pour  elle  un
environnement  intimidant,  hostile  ou  offensant».  Le  nouveau
dispositif aggrave les sanctions encourues. ll n'est plus exigé que
les pressions tendent  à obtenir une relation de nature sexuelle.
Lorsque l'obtention de telles faveurs est recherché, les peines sont
portées à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, et
ce  même  en  l'absence  de  répétition  des  agissements.  L'abus
d'autorité, la minorité ou la particulière vulnérabilité de la victime
porteront les peines jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000
€ d'amende.
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