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Sujet n°1. La contrefaçon.

       En 2015, la douane française a saisi 7,7 millions de contrefaçons. On entend par contrefaçon, 
un objet ou une œuvre copié(e) sans autorisation du titulaire de la marque ou détenteur des droits, 
fabriqué(e) dans une usine distincte des usines de fabrication du produit d’origine. Ainsi, les réseaux
de vente parallèle de produits originaux ne font pas partie du domaine de lutte contre la contrefaçon.
Le nombre de 7,7 millions, récemment dépassé, en dit long sur l’ampleur du trafic de contrefaçons 
et la lutte acharnée que lui livre notre administration. Pourquoi et comment la douane lutte-t-elle 
contre la contrefaçon ? La contrefaçon constitue une sérieuse menace pour l’économie en fragilisant
les entreprises et pour la sécurité des citoyens par la piètre qualités des ouvrages et l’enrichissement 
de réseaux mafieux voire terroristes (I). Pour lutter contre ce fléau, la douane mobilise les bureaux 
de douane, les brigades, les services de renseignements, un maximum d’agents, en créant des 
cellules de plus en plus spécialisées, mais aussi en sollicant les entreprises et leurs organisations. La 
douane peut s’appuyer sur une législation, notamment européenne, qui lui assure des pouvoirs de 
plus en plus étendus (II).

I     . La  contrefaçon, une menace globale 

        Les contrefaçons sont produites majoritairement en Asie du Sud-Est (Chine, Thailande, 
Vietnam) et les trafiquants les font transiter par Hong-Kong, Singapour et les Emirats arabes unis 
principalement, afin de masquer l’origine des produits et tromper la vigilance des services 
douaniers. Aucun secteur n’est épargné, les contrefaçons vont du lait infantile, aux bijoux, aux 
pièces détachées automobile, aux médicaments. Compte-tenue de l’importance des réseaux 
organisés internationalement et l’ampleur des objets contrefaisants, la menace est globale.

      A). Menace du  secteur économique     

  Les contrefaçons puisqu’elles contrefont tous les objets industriels (poussettes, médicaments, 
cigarettes, vêtement, etc) destabilisent l’ensemble de l’économie. En premier lieu, elles fragilisent 
les entreprises qui divisent les retombées de leur Recherche et Développement, secteur essentiel et 
extrêmement coûteux pour une entreprise. Cette dernière risque de ne pas faire assez de profits et 
c’est le secteur de l’emploi qui est à son tour menacé. D’une menace économique découle une 
menace sociale et sociétale. Les entreprises voient en plus leur image se dégrader auprès du grand 
public qui a du mal à distinguer produits originaux de produits contrefaits, notamment avec la vente 
sur internet et peuvent associer la piètre qualité des contrefaçons aux objets contrefaits.



        B). Menace pour la sécurité voire la sûreté des citoyens 
      
   Les contrefaçons sont fabriquées généralement dans des conditions qui font craindre pour la santé 
des ouvriers et en dépit du droit du travail. Mais c’est aussi une menace pour les clients. En effet, les
objets contrefaisants ne sont pas toujours seulement de mauvaise qualité, ils peuvent se révéler 
dangereux : jouets hors-normes (souvent ceux à la mode comme les handspinners récemment), 
poussettes de marque française contrefaites, médicaments, etc. Une pièce détachée automobile 
deffectueuse ou du lait infantile contaminé peut conduire à la mort. La sûreté n’est pas en reste 
puisque à la tête des réseaux de contrefaçons, on retrouve les grandes organisations mafieuses 
(trafiquants de drogues, d’armes, etc) qui se diversifient attirés par les profits collosaux (en 2013, 
2,5 % du commerce mondial, 461 milliards de dollars). La menace est d’autant plus sérieuse que les
liens entre trafiquants et organisations terroristes sont réels.

    Parce que la menace est grande et que le trafic de contrefaçons ne fait que progresser, la douane 
mobilise ses agents dans la lutte contre ce fléau en se dottant de cellules performantes et spécialisées
et confortées par une législation qui étend ses pouvoirs.

II) Une lutte acharnée en constante adaptation
 
       La douane mobilise ses agents, crée des cellules spécialisées, sollicite les entreprises.

       A). Des acteurs nombreux et mobilisés
 
        Les contrefaçons sont saisies aussi bien par les brigades de surveillance dans les gares, 
aéroports ou sur les routes que par les bureaux de douane. Dans l’optique  de prendre toujours plus 
en amont les trafics, les aéroports et notamment Roissy Fret sont épaulés par ICS (import control 
system) exploité par le SARC (service d’analyse et de ciblage des contrôles). Avant dépôt des 
déclarations en douane, les bureaux de contrôle visitent les marchandises et permettent la saisie 
régulière de contrefaçons. Au sein de la DNRED (Direction nationale du renseignement et des 
enquêtes douanières), Cyberdouane récolte et analyse les données du darknet et lutte efficacement 
contre la vente de contrefaçons sur internet. L’ « e commerce » n’est pas épargné par les  
contrefaçons comme l’illustre la saisie de 2,5 millions d’articles en 2015 par le fret postal et 
express. Le SNDJ (Service national de douane judiciaire) est lui aussi sollicité, compétent pour les 
enquêtes judiciaires. Ce sont aussi les entreprises qui sont sollicitées pour former les douaniers 
notamment lors des formations UNIFAB  afin qu’ils reconnaissent les objets contrefaisants. Elles 
sont aussi sollicitées pour défendre leurs droits, et notamment en déposant des demandes 
d’intervention auprès de la douane. Et elles sont aussi amenées auprès de la douane à sensibiliser le 
grand public sur les dangers des contrefaçons notamment par le biais de charte du client pour les      
e commerçants comme Prime minister.

          Tous les acteurs que nous venons de citer voient leur travail faciliter par une législation plus 
complète et plus adaptées au travail de terrain.

             
          B). La législation renforcée    

          Les douaniers bénéficient déjà par le code des douane de pouvoirs étendus pour lutter contre 
la fraude : l’article 60, visite des marchandises, article 63 ter visite des locaux professionnels par 
exemple 66 pour le fret. Des lois nationales spécifiques ont renforcé les pouvoirs douaniers comme 



l’article 67 bis concernant la lutte contre le commerce illégal sur internet qui permet entre autres 
d’acquérir des contrefaçons ou comme la loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007 qui 
permet au SNDJ de traiter les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle. Mais c’est 
aussi la législation harmonisée européenne qui facilite la lutte contre la contrefaçon en facilitant les 
destructions de contrefaçons sans passer par la voie judiciaire, longue et coûteuse au travers du 
règlement (UE) n° 603/2013. Désormais, un système de retenue et de demande d’intervention a été  
mis en place, qui permet généralement dans un délai de 10 jours à un titulaire de droits de se 
prononcer sur le caractère contrefaisant ou non d’une marchandise. 1100 titulaires de droit ont fait 
une demande d’intervention, ce qui illustre le succès de la loi.

             La lutte contre la contrefaçon est chère à la douane qui mobilise ses agents et les 
entreprises, facilitée dans son travail par une législation en mutation pour lui apporter de nouvelles 
armes face à un fléau grandissant. La douane saisit des millions de contrefaçons chaque année et 
cherche à démanteler les réseaux de trafiquants.

       


