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I. La douane est en première ligne dans la 
lutte anti-contrefaçon

 



 

1. En raison de sa compétence

Douane : police des marchandises et des flux

Mission : vérifier la régularité des flux au regard des  
prohibitions d’importation et d’exportation

Contrôles : 
- aux frontières lors du dédouanement (importation, 
exportation, transit...)
- sur le territoire : 
● dans les entreprises et les locaux commerciaux
● à la circulation à l’intérieur du territoire



2. En raison de son organisation

Brigades et bureaux de douane 

Services des directions régionales (POC) : déclinaison 
au niveau local de la politique définie au niveau central

DNRED : 
- DRD : collecte le renseignement
- DED : enquêtes antifraude d’importance nationale et 
internationale ou présentant une sensibilité particulière
- DOD : lutte contre la grande fraude douanière et plus 
particulièrement en matière de contrebande. 

Relais internationaux : attachés douaniers ; 
organisations et agences internationales (OMD, OLAF, 
EUROPOL...)



Adaptation de l’organisation aux évolutions de la 
contrefaçon 

→ enquêtes judiciaires : 
2002 : création du SNDJ qui a vocation à apporter une 
réponse globale dans le traitement des affaires 
douanières. 

→ lutte contre la cybercontrefaçon :
2009 : création de cyberdouane (15 agents)
Surveillance des sites et plateformes sensibles ou 
forums de discussion. Appui des services.
Coopération avec les sites de vente en ligne et de 
vente aux enchères.
Coopération avec les services équivalents au sein de 
l’UE.



3. En raison de ses pouvoirs de contrôle

→ pouvoir général de contrôle des marchandises, des 
moyens de transport et des personnes

→ droit d'accès aux locaux à usage professionnel

→ visites domiciliaires

→ droit de communication

→ contrôle des envois par la poste

→ infiltration et coup d'achat possibles



- 1994 : 200 000 d’articles de contrefaçons interceptés
- 2016 : 9,2 millions 
- 2006-2016 :  7,6 millions interceptés/an en moyenne
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2016 : 27 % des interceptions liées à internet.
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Emballages

Vêtements et accessoires

Jeux, jouets et articles de sport

Mobiles et accessoires

Chaussures

Accessoires personnels

Etiquettes et autocollants

Equip. électrique, électronique et info

Soins corporels

Médicaments
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Principales catégories de marchandises interceptées  
en 2016 (en million)

Emballages, étiquettes et autocollants =35,5% des marchandises interceptées



II. Les moyens juridiques d’intervention 
de la douane

 



 

Action civile du
titulaire de droit

Retenue

basée sur la

réglementation
nationale ou de l’UE

Action de la 
douane

Constatation de 
l'infraction et saisie

basée sur

code des douanes 
national

Action publique 
du parquet

Information du 
procureur

basée sur

code de procédure 
pénale

3 bases légales d’intervention



1. La demande d’intervention et la retenue

 



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

- le règlement (UE) n° 608/2013 qui s'applique aux 
marchandises qui n'ont pas encore été dédouanées (= 
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 (= les marchandises de statut 
communautaire circulant sur le territoire national)
==) modifié par la loi du 11 mars renforçant la lutte contre 
la contrefaçon. 

 



La demande d'intervention (DI)  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.



Démarche préventive , que le TD ait 
connaissance ou non  de la contrefaçon. 

Procédure gratuite, valable une année, 
renouvelable  sur demande

Contenu du dossier à l'usage exclusif  de la 
douane

Le dossier doit être actualisé  quand cela est 
nécessaire
 



Le dossier de DI 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, connaissance ;

- les coordonnées des personnes à contacter pour les 
aspects administratifs et techniques. Elles doivent être 
joignables facilement et rapidement. 



Ces éléments doivent être transmis :
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

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



Existence d’un DPI valable

Dépôt d’une DI en douane

Demande d’intervention 
fondée sur le CPI

Demande d’intervention 
fondée sur le R608/2013

Demande au niveau de 
l’Union

Concerne pls EM
Ne peut être déposée 
que pour des droits 
communautaires (marque 
UE, DM UE, IG)

Demande nationale

Concerne FR
Peut être déposée 
pour tous les DPI



En déposant une DI le titulaire de droit prend un 
certain nombre d’engagements :

• Obligation d’informer la douane de toute modification 
dans les informations fournies dans la DI, y compris 
lorsqu'une procédure de contestation/annulation du DPI 
est en cours

• Prélèvement d’échantillons : obligation de restitution 
des échantillons

•  Communication d’informations par la douane

Le non respect de ces engagements peut entraîner 
l’abrogation ou la suspension de la DI



La retenue : autorise les agents des douanes à bloquer 
pendant une durée limitée les marchandises soupçonnées de 
porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour lequel 
une demande d’intervention a été déposée* afin de permettre 
au titulaire de droit de prendre les mesures nécessaires pour 
mettre fin à l’atteinte dont il s’estime victime (destruction 
simplifiée ou action en justice). 

* en l’absence de demande d’intervention : retenue ex officio possible



Mise en retenue des marchandises

Notification de l'entreprise (informations)

Expertise positive Expertise négative

PDS si 
demande du 
TD et accord 
du détenteur

Fin de la retenue et 
marchandises 

libérées

Action en 
justice du TD

Les marchandises sont détruites, sous le contrôle de la 
douane et la responsabilité du TD, sans qu’il soit 

nécessaire de déterminer judiciairement s’il
y a eu ou non atteinte à un DPI

Informations
supplémentaires

Inspection des 
marchandises

Prélèvement 
d’échantillons10
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Prorogation du délai de retenue

→ n'a pas pour objet de laisser au TD ou au déclarant/détenteur 
un temps supplémentaire pour donner son accord à la destruction 
des marchandises. 
Cet accord doit intervenir dans les 10 jours à compter de la 
notification de la retenue, sans qu'une prorogation soit possible.

→ but :  permettre au TD d'intenter une action en justice, 
notamment en cas de refus de la PDS par le détenteur.

→ accordée sur requête dûment motivée  du TD. 
Les motifs de cette demande sont laissés à l’appréciation des 
services.

→ prorogation de 10 jours ouvrables maximum => le délai de 
prorogation peut être inférieur et relève de l’appréciation du 
service.



Levée du secret professionnel

Le règlement 608/2013 et le CPI prévoient que le TD ou son 
représentant peut obtenir, dès notification de la retenue , 
communication des informations suivantes :

- Nom et adresse du destinataire,
- Nom et adresse de l’expéditeur,
- Nom et adresse du déclarant et du détenteur des 

marchandises,
- Régime douanier,
- Origine des marchandises,
- Destination des marchandises.

=) Les informations communiquées dans le cadre de l a 
levée du secret professionnel ne peuvent être utili sées 
par le TD 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 DI peut être suspendue.

Dans le cas de la saisie  : En cas d’infraction douanière et 
de saisie des marchandises dont le caractère contrefaisant 
est manifeste, le TD n’est pas partie à la procédure, aucune 
information couverte par le secret professionnel ne peut lui 
être communiquée.



Procédure de destruction simplifiée

Elle est proposée au TD et au déclarant/détenteur dès la 
notification de la retenue.

3 conditions cumulatives :

1) TD indique qu’il est convaincu que les marchandises 
portent atteinte à ses droits

2) TD sollicite la destruction des marchandises

3) le déclarant ou le détenteur ne s’oppose pas à la 
destruction



Destruction dans le cadre de la PDS

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 TD .

La personne 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 .

Dans quel délai la destruction des marchandises en vertu de 
la PDS doit-elle intervenir ? Aucun délai  prévu par les 
textes.



Focus sur le droits d’auteur

Arrêté du 29 juin 2015 – article 3 : 
« 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 
de matérialiser la contrefaçon »

Voir également circulaire du 4 juillet 2016  relative à la 
demande d’intervention et à la retenue de marchandises 
présumées contrefaisantes par l’administration des 
douanes.



Droits d’auteur

1° […] l’ensemble des documents permettant au service 
douanier de s’assurer de cette existence : 

- originalité
- titularité
- date de la création

2° la description des éléments caractéristiques et originaux 
de l’œuvre dont la reproduction est susceptible de 
matérialiser la contrefaçon
Utile : des exemples d’articles qui ne sont pas des 
contrefaçons. 



Marchandises en provenance 
et à destination d’un pays tiers

Marques de l’Union (règlement) / nationales (directive)

2 phases :

-  phase de retenue  : rétablissement de la faculté pour les services douaniers de 
l’UE de retenir les marchandises tierces soupçonnées de porter atteinte 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.

- 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 marchandises dans le 
pays de destination finale.

==) transposition de la directive à venir.



Frais de stockage et de destruction

Article 29 R608/2013 et CPI : la douane peut demander au TD le 
remboursement des frais de stockage, de traitement et de destruction 
des marchandises.

Art R335-15 CPI : 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 présent code 
ainsi que de l'article 29 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement 
européen et du Conseil du 12 juin 2013 comprennent les dépenses de 
stockage, de manutention, de transport et de destruction des 
marchandises.
Les modalités de calcul des frais visés à l'alinéa précédent sont 
déterminées par un arrêté du ministre chargé des douanes.

=> Arrêté en cours d’élaboration



Actualités et perspectives 

Sources d’informations sur internet



Information 

Circulaire du 4 juillet 2016  relative à la demande 
d’intervention et à la retenue de marchandises présumées 

contrefaisantes par l’administration des douanes.

Infos Douane Service
0811 20 44 44

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

Pôles d'action économique et 
cellules conseil aux entreprises
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2. Le contentieux douanier

� Art 38 du code des douanes  : prohibition douanière

� Délit douanier : l’importation, l’exportation, la 
circulation ou la détention de contrefaçon en tout 
point du territoire constitue une prohibition 
douanière absolue

� Possibilité de saisie douanière autonome  de 
produits contrefaisant = saisie directe ou suite à la 
retenue  des marchandises

� Une fois la saisie effectuée, la douane peut 
poursuivre les infracteurs en justice
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Répression

Article 414 du code des douanes

✗ Confiscation des contrefaçons, du moyen de 
transport et de ceux ayant permis de masquer la 
fraude

✗ Amende entre une et deux fois  la valeur de la 
marchandise authentique

✗ Jusqu'à trois ans d'emprisonnement

✗ En cas de bande organisée et pour les 
marchandises dangereuses : jusqu'à 5 fois la 
valeur de la marchandise et jusqu'à 10 ans 
d'emprisonnement



LA RETENUE

Délai de 10 jours, pro-rogeable 10 jours

Pour permettre au titulaire de droit de défendre ses 
droits

> transmission au service douanier d’une expertise 
concernant le caractère contrefaisant des marchandises 
retenues

> décision sur les suites à donner (PDS ou action en 
justice)

Le service transmet un formulaire au titulaire de droit
Différents actes de procédure sont établis





A l’issue de la retenue

* Si le caractère contrefaisant n’est pas confirmé
> mainlevée et restitution au détenteur

* Si le caractère contrefaisant est confirmé, 
2 options :

> PDS si accord des parties

> action en justice + saisie par la Douane


