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Contrefaçon

Comment se protéger ?

8 juillet 2012

L'action de la douane dans la lutte contre la contrefaçon

Direction générale des douanes et des droits indirects
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Une priorité pour la douane
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– 2010 : 6,2 millions d'articles saisis
– 2011 : 8,9 millions d'articles saisis
– 2012 : 4,6 millions d'articles saisis 
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Une priorité pour la douane

Vêtement 34%

Chaussures 5%

Equipement 11%Musique, film, logiciels 0%Téléphonie mobile 8%

Jeux et jouets 8%

Médicament 10%

Alimentaire 0%
Soin corporel 3%

Accessoires personnels 19%



 4

Définitions

La contrefaçon est, juridiquement, la 
violation d'un droit de propriété 
intellectuelle (DPI) : c'est donc au juge de 
déterminer s'il y a contrefaçon et de fixer la 
réparation. La contrefaçon est 
qualifiée/réprimée pour chaque DPI dans 
le Code de la propriété intellectuelle.

La contrefaçon est également un délit 
douanier réprimé par la confiscation du 
produit, une amende (1 à 2 fois la valeur 
du produit authentique), voire une peine 
d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 
trois ans. Ces sanctions sont aggravées 
en cas de bande organisée.
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Les moyens

La douane, « police de la marchandise », protège 
de la contrefaçon grâce :

- à son positionnement aux frontières 

- ET sur l'ensemble du territoire.
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Les moyens juridiques

2 possibilités d'action : 

- Soit la retenue (en cas de SOUPÇON de contrefaçon)

- Soit la saisie (en cas de contrefaçon AVÉRÉE ou en 
suite de retenue, le soupçon de contrefaçon ayant été 
confirmé)
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Le partenariat avec les titulaires de droit :
la demande d'intervention

La demande d'intervention

- Contenu du dossier à l'usage exclusif de la douane : 
description du droit protégé, des marchandises 
authentiques, des circuits de production et de distribution, 
désignation d'un point de contact que la douane pourra 
contacter... et si elles sont connues... description des 
contrefaçons

- Le dossier doit être actualisé quand cela est nécessaire : 
exemple modification du droit de propriété intellectuelle, 
changement du correspondant, etc.

- Procédure gratuite, valable une année, renouvelable sur 
demande
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Le partenariat avec les titulaires de droit : 
la demande d'intervention

• Plus de 1100 titulaires de droits ont déposé une 
demande d'intervention 

• Le total des demandes d'intervention atteint 1700 

• Secteurs les plus représentés: textiles, 
chaussures, maroquinerie et parfums

• Forte progression du secteur des 
médicaments/substances pharmaceutiques et 
vétérinaires

• Prédominance des marques, suivies par les 
dessins et modèles
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Informations et contact

Site de la douane :
www.douane.gouv.fr

Contact :
contrefac@douane.finances.gouv.fr

http://www.douane.gouv.fr/
mailto:contrefac@douane.finances.gouv.fr
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