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Les Commissions ouvertes de Droit de la Propriété intellectuelle (COMPI) et de Droit fiscal et douanier du bar-
reau de Paris ont tenu, le 21 décembre 2017, une réunion conjointe, sous la responsabilité de Maîtres Fabienne
Fajgenbaum, Alain Theimer, Louis-Marie Bourgeois, Avocats à la cour, ayant pour thème ”L’avocat et la douane
face à la contrefaçon demarque etmodèle”, à laquelle sont intervenusNadineBabonneaudubureau E1 et Char-
lotte Merlier du bureau des affaires juridiques et contentieuses de la sous-direction D, de la direction générale
des douanes et droits indirects. Les éditions juridiques Lexbase, présentes à cet événement, vous en proposent
un compte-rendu.

I — La douane : en première ligne dans la lutte anti-contrefaçon

La douane est en première ligne dans la lutte anti-contrefaçon pour au moins trois raisons principales qui tiennent à
sa compétence, son organisation interne et son pouvoir de contrôle.

1. En raison de sa compétence

La douane est la police des marchandises et des flux. La mission qui lui est dévolue est de vérifier la régularité des
flux au regard des prohibitions d’importation et d’exportation. Elle est compétente pour exercer des contrôles, à ce
titre :

— aux frontières lors du dédouanement (importation, exportation, transit...) ;

— sur le territoire, à la fois dans les entreprises et les locaux commerciaux, et à la circulation à l’intérieur du territoire.

2. En raison de son organisation

La douane est organisée en brigades et en bureaux de douane.
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Les Services des directions régionales (POC) déclinent au niveau local la politique définie au niveau central par la
direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) :

— la direction du renseignement douanier (DRD) qui collecte le renseignement ;

— la direction des enquêtes douanières (DED) qui mène les enquêtes antifraude d’importance nationale et interna-
tionale ou présentant une sensibilité particulière ;

— la direction des opérations douanières (DOD) qui lutte contre la grande fraude douanière et plus particulièrement
en matière de contrebande.

La douane dispose, par ailleurs, de relais internationaux à travers les attachés douaniers et les organisations et
agences internationales (OMD, OLAF, EUROPOL...)

Ces dernières années, l’organisation de la douane s’est adaptée aux évolutions de la contrefaçon. Ainsi, en 2002, a été
créé le service national de douane judiciaire (SNDJ), qui effectue des enquêtes avec des moyens de police judiciaire
et a vocation à apporter une réponse globale dans le traitement des affaires douanières. Et, plus spécifiquement en
matière de lutte contre la cybercontrefaçon, en 2009, a été créé le service cyberdouane, composé de quinze agents,
dédiés à la surveillance des sites et plateformes sensibles ou des forums de discussion. Ce service de la douane
apporte un appui aux autres services en recueillant et en enrichissant des informations sur internet, dans tous les
secteurs intéressant l’action de la douane. Il coopère avec les sites de vente en ligne et de vente aux enchères, mais
également au niveau international avec les services équivalents au sein de l’Union européenne.

3. En raison de ses pouvoirs de contrôle

La douane dispose de pouvoirs de contrôle étendus à savoir :

— un pouvoir général de contrôle des marchandises, des moyens de transport et des personnes ;

— un droit d’accès aux locaux à usage professionnel ;

— la possibilité de mener des visites domiciliaires ;

— un droit de communication ;

— le contrôle des envois par la poste :

— la possibilité de procéder à des infiltrations et des coups d’achat.

Le nombre d’articles contrefaisants interceptés est en constante augmentation. Ainsi, en 1994, la douane a intercepté
200 000 articles de contrefaçons. En 2016, elle en interceptait 9,2 millions. Entre 2006-2016, ce sont 7,6 millions
d’articles qui sont interceptés par an en moyenne.

En 2016, 27 % des interceptions étaient liées à internet.

Les principales catégories de marchandises interceptées en 2016 sont (en million) :

- médicaments : 0,19

soins corporels : 0,21

- équipement électrique, électronique et informatique : 0,36

étiquettes et autocollants : 0,42

- accessoires personnels : 0,43

- chaussures : 0,45

- mobiles et accessoires : 0,48

- jeux, jouets et articles de sport : 0,87

- vêtements et accessoires : 1,50

Lexbook - Revues Généré le 22 février 2018. p. 2



- emballages : 2,90

Les emballages, étiquettes et autocollants représentent à eux seuls 35 % des articles interceptés par la douane.

II — Les moyens juridiques d’intervention de la douane

L’intervention de la douane en matière de lutte contre la contrefaçon repose sur trois bases légales :

— l’action civile du titulaire de droit qui permet la retenue des marchandises et qui est basée sur la réglementation
nationale ou de l’UE ;

— l’action de la douane qui permet la constatation de l’infraction et la saisie et qui est basée sur Code des douanes
national ;

— enfin, l’action publique du Parquet qui suppose l’information du Procureur et qui est basée sur le Code de procé-
dure pénale.

1. La demande d’intervention et la retenue

L’intervention de la douane (la retenue) sur les marchandises soupçonnées de contrefaçon est fondée sur deux
réglementations :

— le Règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 (N° Lexbase : L0259I3Y), qui s’applique aux marchandises qui n’ont
pas encore été dédouanées, c’est-à-dire pour lesquelles les formalités douanières, notamment le paiement des
droits de douane pour les marchandises importées, n’ont pas encore été accomplies ou qui sont sous surveillance
douanière ;

— le Code de la propriété intellectuelle qui s’applique aux marchandises dédouanées, c’est-à-dire les marchandises
de statut communautaire circulant sur le territoire national et pour lesquelles les règles ont été modifiées par la loi
du 11 mars 2014, renforçant la lutte contre la contrefaçon (loi n° 2014-315 N° Lexbase : L6897IZH).

Lademanded’intervention (DI). Elle permet au titulaire de droit de demander à la douane de lui signaler la présence
de marchandises susceptibles de porter atteinte aux droits visés dans la demande, afin qu’il prenne les mesures
nécessaires pour faire cesser cette atteinte.

Il s’agit d’une démarche préventive, que le titulaire des droits ait connaissance ou non de la contrefaçon. Cette pro-
cédure est gratuite ; elle est valable une année et renouvelable sur demande. Le contenu du dossier est à l’usage
exclusif de la douane. Le dossier doit être actualisé quand cela est nécessaire

Le dossier de demande d’intervention se compose de :

— deux formulaires de DI (R608/2013 et CPI) ;

— le justificatif de l’habilitation à présenter la demande ;

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

— 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 ;

— des informations précises concernant le type ou le courant de fraude dont vous avez, le cas échéant, connais-
sance ;

— les coordonnées des personnes à contacter pour les aspects administratifs et techniques, ces dernières devant
être joignables facilement et rapidement

Ces éléments doivent être transmis par mail (contrefac@douane.finances.gouv.fr).

Pour les documents portant une signature, ils doivent être adressés par courrier postal à :

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau E1 — Politique tarifaire et commerciale
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Section Propriété intellectuelle et contrefaçon

11, rue des deux Communes

93 558 Montreuil cedex

De l’information transmise dépend la capacité de la douane à intervenir et l’efficacité de ses contrôles.

L’intervention suppose, au préalable, l’existence d’un droit de propriété intellectuelle valable. La demande d’inter-
vention peut être fondée soit sur les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, soit sur celle du Règlement
n° 608/2013. Dans ce dernier cas, la DI peut être faite au niveau de l’Union européenne lorsqu’elle concerne plusieurs
Etats membres, auquel cas elle ne peut être déposée que pour des droits communautaires (marque de l’Union eu-
ropéenne, dessins et modèle de l’Union européenne et les indications géographiques). Si la demande est nationale,
elle ne concerne alors que la France, mais elle peut être déposée pour tous les droits de propriété intellectuelle.

En déposant une demande d’intervention, le titulaire de droit prend un certain nombre d’engagements :

— il a l’obligation d’informer la douane de toute modification dans les informations fournies dans la demande d’in-
tervention, y compris lorsqu’une procédure de contestation ou d’annulation du droit de propriété intellectuelle est
en cours ;

— en cas de prélèvement d’échantillons dans le cadre de la retenue, il a l’obligation de restituer ces derniers ;

— concernant l’utilisation des informations communiquées par la douane (cf. infra).

Le non-respect de ces engagements peut entraîner l’abrogation ou la suspension de la demande d’intervention. En
pratique, la douane effectue, au préalable, des rappels à l’ordre au titulaire de droit, afin qu’il se mette en conformité
avec ses obligations.

Les informations transmises par le titulaire de droit via la boite mail ou la version papier sont centralisées dans une
base de données qui, depuis le Règlement n° 608/2013, est européenne.

La retenue. Elle autorise les agents des douanes à bloquer pendant une durée limitée les marchandises soupçon-
nées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour lequel une demande d’intervention a été déposée
(en l’absence de demande d’intervention : retenue ex officio possible) afin de permettre au titulaire de droit de prendre
les mesures nécessaires pour mettre fin à l’atteinte dont il s’estime victime par le bais de la destruction simplifiée ou
d’une action en justice.

La douane peut retenir pendant une période de dix jours ouvrables toute marchandise soupçonnée de contrefaire
un droit de propriété intellectuelle. Elle en informe le titulaire des droits dans les 24 heures. Le délai de retenue de
dix jours permet au titulaire des droits d’inspecter la marchandise, de prélever ou de se faire envoyer des échan-
tillons, de se prononcer sur le caractère contrefaisant et la destruction des marchandises, ainsi que, le cas échéant,
de pré-constituer une preuve en vue d’une action en justice. Sur requête écrite, la douane peut communiquer cer-
taines informations, telles que l’identité et les coordonnées des personnes mises en cause pour que le titulaire des
droits puisse agir en justice ou mettre en œuvre la procédure de destruction simplifiée (cf. infra). Si à l’issue de l’ex-
pertise des marchandises, celle-ci s’avère négative, c’est-à-dire que les marchandises ne sont pas contrefaisantes,
la retenue est automatiquement levée. En revanche, si l’expertise s’avère positive et que les marchandises sont donc
contrefaisantes, le titulaire des droits peut soit mettre en œuvre une procédure de destruction simplifiée (PDS), soit
agir en justice.

La PDS suppose que trois conditions soient remplies :

— le déclarant/détenteur des marchandises a donné son accord à PDS ou ne s’y est pas opposé ;

— le titulaire de droit a sollicité la PDS ;

— le titulaire de droit a rapporté, par une expertise détaillée, sa conviction qu’il était porté atteinte à son droit de
propriété intellectuelle.

Les marchandises sont alors détruites, sous le contrôle de la douane et la responsabilité du titulaire des droits, sans
qu’il soit nécessaire de déterminer judiciairement s’il y a eu ou non atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

A défaut de mise en œuvre d’une PDS, le titulaire des droits peut saisir la justice en la personne du Président du
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tribunal de grande instance territorialement compétent pour obtenir l’autorisation de prendre des mesures conser-
vatoires ou de se pourvoir en justice par la voie civile ou correctionnelle. En outre, le Procureur de la République,
tenu informé par la douane, peut engager des poursuites.

Si à l’expiration du délai de dix jours, le déclarant/détenteur et le titulaire de droit ne sont pas d’accord sur la mise
en œuvre de la PDS et que le titulaire de droit n’a pas apporté la preuve qu’il a obtenu l’autorisation de prendre des
mesures conservatoires ou qu’il a entrepris les démarches nécessaires auprès de l’autorité judiciaire, il est mis fin à
la retenue.

Pendant toute la durée de la retenue, les marchandises restent placées sous surveillance douanière.

Il est possible d’obtenir la prorogation du délai de retenue de dix jours, cette prorogation n’ayant pas pour objet
de laisser au titulaire des droits ou au déclarant/détenteur un temps supplémentaire pour donner son accord à la
destruction des marchandises. Cet accord doit intervenir dans les dix jours à compter de la notification de la rete-
nue, sans qu’une prorogation soit possible. Le but est, ici, de permettre au titulaire de droit d’intenter une action en
justice, notamment en cas de refus de la PDS par le détenteur. Cette demande de prorogation est accordée sur re-
quête dûment motivée du titulaire des droits. Les motifs de cette demande sont laissés à l’appréciation des services.
La prorogation est alors de dix jours ouvrables maximum ; le délai de prorogation peut être inférieur et relève de
l’appréciation du service.

Levée du secret professionnel. Les agents des douanes sont soumis au secret professionnel en application de
l’article 59 bis du Code des douanes (N° Lexbase : L0679ANH).

Le Règlement n° 608/2013 et le Code de propriété intellectuelle prévoient que le titulaire de droit ou son représentant
peut obtenir, dès notification de la retenue, communication des informations suivantes :

— les nom et adresse du destinataire ;

— les nom et adresse de l’expéditeur ;

— les nom et adresse du déclarant et du détenteur des marchandises ;

— le régime douanier ;

— l’origine des marchandises ;

— et la destination des marchandises.

Les informations communiquées dans le cadre de la levée du secret professionnel ne peuvent être utilisées par le
titulaire de droits ou son représentant que pour demander la PDS ou introduire une action en justice.

Le service n’a pas à communiquer ces informations, dans le cas de la retenue : si les informations sont utilisées à
d’autres fins, la demande d’intervention peut être suspendue. Elles n’ont pas non plus à être communiquées, dans
le cas d’une saisie douanière : en effet, en cas d’infraction douanière et de saisie des marchandises dont le caractère
contrefaisant est manifeste, le titulaire des droits n’est pas partie à la procédure, aucune information couverte par le
secret professionnel ne peut lui être communiquée.

Procédure de destruction simplifiée. Comme vu précédemment, cette procédure est proposée au titulaire de droit
et au déclarant/détenteur dès la notification de la retenue. Elle ne peut être mise en œuvre que lorsque les trois
conditions cumulatives suivantes sont réunies :

(i) le titulaire des droits indique qu’il est convaincu que les marchandises portent atteinte à ses droits (son expertise
est positive) ;

(ii) le titulaire des droits sollicite la destruction des marchandises ;

(iii) le déclarant ou le détenteur ne s’oppose pas à la destruction.

Il s’agit d’une procédure de règlement amiable du différend, les deux parties admettant qu’on est en présence de
marchandises contrefaisantes et étant d’accord pour clôturer la situation par leur destruction.

Les marchandises restent retenues jusqu’à leur destruction effective, constatée par PVC, qui clôture la retenue. La
destruction s’effectue sous le contrôle de la douane et sous la responsabilité du titulaire des droits. La personne
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responsable des marchandises à détruire en vertu de la PDS est celle qui en a été désignée gardienne dans le PVC
de placement en retenue. Les textes ne prévoient aucun délai dans lesquels la destruction des marchandises en
vertu de la PDS doit intervenir.

Focus sur le droit d’auteur. La retenue douanière en matière de droits d’auteur est prévue par l’article 3 de l’arrêté du
29 juin 2015, fixant les modalités de présentation de la demande d’intervention (N° Lexbase : L6891KDL), selon lequel :
”Lorsqu’elle porte sur des droits d’auteur ou des droits voisins, la demande d’intervention doit également comporter : 1° la
ou les décisions de justice ayant reconnu l’existence du ou des droits d’auteur pour lesquels la protection est demandée
ou, à défaut, l’ensemble des documents permettant au service douanier de s’assurer de cette existence ; 2° la description
des éléments caractéristiques et originaux de l’œuvre dont la reproduction est susceptible dematérialiser la contrefaçon”.
Elle est également encadrée par la circulaire du 4 juillet 2016, relative à la demande d’intervention et à la retenue de
marchandises présumées contrefaisantes par l’administration des douanes.

En matière de droits d’auteur, la retenue douanière suppose donc de rapporter :

— l’ensemble des documents permettant au service douanier de s’assurer de l’existence de ce droit et attestant de
l’originalité, de la titularité et de la date de la création ;

— la description des éléments caractéristiques et originaux de l’œuvre dont la reproduction est susceptible de ma-
térialiser la contrefaçon. Il est utile notamment de produire des exemples d’articles qui ne sont pas des contrefaçons.

Marchandises en provenance et à destination d’un pays tiers. Il résultait de l’arrêt ”Nokia-Philips” rendu par la CJUE
le 1er décembre 2011 (CJUE, 1er décembre 2011, aff. jointes C-446/09 et C-495/09 N° Lexbase : A4607H3Z) qu’une
marchandise tierce en transit, transbordement ou sous un régime douanier suspensif, en provenance et à destination
d’un Etat tiers, ne peut faire l’objet d’une retenue pour suspicion de contrefaçon qu’à condition d’être destinée à
être commercialisée sur le marché de l’Union européenne (UE). Cette solution a été combattue par certains Etats
membres au premier rang desquels la France. Un compromis a été trouvé dans le cadre des négociations sur le
”paquet marques”.

Les dispositions applicables aux marchandises en transit sont identiques pour les marques de l’Union et les marques
nationales ; elles reposent, pour les premières, sur le Règlement n° 2015/2424 (N° Lexbase : L3614KWR) et, pour les
secondes, sur la Directive 2015/2436 du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des Etats membres sur
les marques (N° Lexbase : L6109KW8), en attente de transposition. Il existe deux grandes phases concernant ces
marchandises : une phase de retenue et une phase judiciaire.

Dans la phase de retenue, les textes européens rétablissent la faculté pour les services douaniers de l’UE de retenir
les marchandises tierces soupçonnées de porter atteinte à une marque (et uniquement à une marque) et qui sont
introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime suspensif ou sont transbordées sur ce territoire, sans
condition préalable et, notamment, sans avoir à prouver leur commercialisation dans l’UE.

Dans la phase judiciaire, le détenteur des marchandises peut contester l’atteinte à la marque en prouvant que le
titulaire de la marque enregistrée dans l’Union ne dispose pas du pouvoir d’interdire la commercialisation des mar-
chandises dans le pays de destination finale.

Frais de stockage et de destruction. Selon l’articles 29 du Règlement n° 608/2013 et le Code de la propriété intel-
lectuelle, la douane peut demander au titulaire des droits le remboursement des frais de stockage, de traitement et
de destruction des marchandises.

L’article R. 335-15 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L4214I8L) prévoit que les frais liés à la mesure de
retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile mis à la charge du titulaire du droit d’auteur
ou du droit voisin en application du Code de la propriété intellectuelle ainsi que de l’article 29 du Règlement (UE) n°
608/2013 du 12 juin 2013 comprennent les dépenses de stockage, de manutention, de transport et de destruction des
marchandises. Les modalités de calcul de ces frais sont déterminées par un arrêté du ministre chargé des douanes.
Cet arrêté est, à ce jour, en cours d’élaboration, en vue d’aboutir à une prise en charge partielle des frais par le titulaire
de droit.

2. Le contentieux douanier

La contrefaçon est prohibée de l’article 38 du Code des douanes (N° Lexbase : L1268KZY).

Le délit douanier réside dans l’importation, l’exportation, la circulation ou la détention de contrefaçon en tout point
du territoire qui constitue une prohibition douanière absolue. Les textes permettent une saisie douanière autonome
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de produits contrefaisant, soit par saisie directe, soit à la suite de la retenue des marchandises. Une fois la saisie
effectuée, la douane peut poursuivre les infracteurs en justice.

Concernant la répression du délit douanier, l’article 414 du Code des douanes (N° Lexbase : L3192LC9) prévoit :

— la confiscation des contrefaçons, du moyen de transport et de ceux ayant permis de masquer la fraude ;

— une amende entre une et deux fois la valeur de la marchandise authentique ;

— un emprisonnement de trois ans d’emprisonnement ;

— en cas de bande organisée et pour les marchandises dangereuses, une amende de cinq fois la valeur de la mar-
chandise et jusqu’à dix ans d’emprisonnement.

La retenue des marchandises. Les marchandises suspectes peuvent être retenues pendant un délai de dix jours,
prorogeable dix jours maximum. Cette retenue a pour but de permettre au titulaire de droit de défendre ses droits,
afin qu’il puisse :

— transmettre au service douanier une expertise concernant le caractère contrefaisant des marchandises retenues ;

— sa décision sur les suites à donner (PDS ou action en justice). Le service transmet un formulaire au titulaire de droit

A l’issue de la retenue, si le caractère contrefaisant n’est pas confirmé, la douane prononcera la mainlevée de la
retenue et restituera les marchandises au détenteur. Au contraire, si le caractère contrefaisant est confirmé, deux
options sont possibles :

— soit une PDS, en cas d’accord des parties ;

— soit une action en justice et la saisie par la douane, à défaut d’accord.

Déroulement pratique des procédures de contrefaçon. Lorsque la douane découvre une marchandise qu’elle sus-
pecte être contrefaisante, elle consulte sa base donnée afin de vérifier l’existence d’une demande d’intervention. A
défaut, la douane peut prévenir le titulaire de droit, mais le délai qui lui est imparti pour réagir est très court (d’où
l’intérêt d’une DI).

Une fois le titulaire identifié, le dialogue avec ce dernier s’engage, notamment par le biais d’un formulaire qui lui est
adressé afin d’obtenir un certain nombre d’informations pour circonscrire la situation. En l’absence de réponse du
titulaire de droit dans le délai de retenue de dix jours, la douane considèrera qu’il n’y a pas d’atteinte et libèrera la
marchandise. Parallèlement la douane informe le Parquet des constatations et des recherches menées pour savoir
si un droit de propriété intellectuelle est en jeu.

Tout repose, ensuite, sur le titulaire de droit qui identifie si les marchandises sont contrefaisantes ou ne le sont pas
et transmet les éléments à la douane. Il décide s’il souhaite engager une PDS, auquel cas la douane contacte le
détenteur et tente d’obtenir de sa part un accord en ce sens pour remplir toutes les conditions de la PDS. En l’absence
de réponse du détenteur, la PDS n’est pas possible. Une réponse tardive du détenteur (par ex. le neuvième jour de
la retenue) est une raison tout à fait légitime pour demander une prorogation du délai de retenue.

Si le titulaire de droit ne souhaite pas engager une PDS ou si le détenteur de la marchandise en refuse la destruction,
le titulaire de droit pourra engager des poursuites. La douane préfère que des poursuites pénales soient engagées.
Dans ce cas, les marchandises sont saisies, leur stockage étant à la charge de la douane.

Au bout des dix jours de retenue, si le titulaire de droit engage des poursuites pénales avec la douane, les marchan-
dises changent de statut. Un procès-verbal d’infraction est dressé ; il est notifié au détenteur, lequel aura alors accès
à l’expertise du titulaire de droit et pourra se défendre.
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