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Depuis une dizaine d’années, la contrefaçon gagne régulièrement du terrain, 
alimentant une économie grise qui génère énormément de flux d’argent et qui 
est trop souvent liée à des réseaux mafieux. Au-delà des conséquences 
économiques, existe un véritable enjeu de sécurité publique. Ce phénomène 
global n’épargne aucune entreprise. 
 
De quoi parle-t-on exactement ? La contrefaçon se définit comme la 
reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’un droit de propriété 
intellectuelle sans l’autorisation de son propriétaire. Il peut s’agir essentiellement 
d’une marque, d’un modèle, d’un brevet, d’un droit d’auteur. On assimile aussi à 
de la contrefaçon les atteintes portées aux appellations d’origine (AO) ou aux 
indications géographiques protégées (IGP)1. Tant la CCI Paris Île-de-France (CCIR) 
que l’Union des Fabricants (Unifab) se sont de longue date mobilisées sur ce 
dossier à chaque étape d’élaboration des textes, nationaux et européens. En 
dépit d’un cadre législatif relativement complet en matières civile et pénale, la 
répression reste difficile dans les faits. C’est pourquoi, la CCIR et l’Unifab ont 
décidé d’agir de concert et formulent des propositions aux pouvoirs publics. 

 
CONTEXTE 
 

I - UN PHÉNOMÈNE D’UNE AMPLEUR CONSIDÉRABLE… 
 

Depuis quelques années, on assiste à une industrialisation et une massification 
de la contrefaçon. 
 

1 - La contrefaçon affecte l’ensemble de l’économie mondiale  
et est en continuelle augmentation 

 

Selon l’étude « Tendances du commerce de produits contrefaits2 et piratés », 
effectuée par l’OCDE et l’Office de l’Union européenne pour la propriété 
intellectuelle (EUIPO)3 en 2019, à partir des données 2016 : 
 

� le volume du commerce international de contrefaçons atteindrait 
460 milliards d’euros, soit 3,3 % du commerce mondial ; 
 

� les importations de contrefaçons dans l’Union européenne s’élèveraient  
à 121 milliards d’euros, soit 6,8 % du total des importations de l’Union. 

 
 

 
 

                                                                        
1 Code de la propriété intellectuelle (CPI), respectivement articles L. 716-1, L. 521-1, L. 615-1, L. 332-1, L. 722-1. 
2 Un produit contrefait est l’original, donc le produit authentique.  
3 https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/web/observatory/trends-in-trade-in-counterfeit-and-pirated-goods 

3,3% = 
460 Md €

Commerce international de la contrefaçon / année 2016

Volume du commerce international

Commerce de la contrefaçon

CHIFFRES-CLÉS 
 
La contrefaçon coûte chaque 
année 7 Md € à la France 
(source EUIPO/2019). 
 
37% des consommateurs 
français achètent des 
contrefaçons pensant que les 
produits sont authentiques, 
selon l’étude Ifop/Unifab 2018.  
 
Les principaux canaux d’achat 
sont : à la sauvette, dans la rue, 
sur un marché ou dans une foire 
(53 % ) ; sur Internet (31 %) 
(étude Ifop/Unifab, 2018). 
 
5,4 millions de produits 
contrefaisants ont été saisis par 
les douanes françaises en 2018. 
Ce chiffre, en baisse pour la 
troisième année consécutive, 
avec 8,4 millions en 2017 et 9,2 
millions en 2016 s’explique 
essentiellement par l’essor 
d’Internet comme canal de 
distribution (source : ministre de 
l’action et des comptes publics, 
Gérald Darmanin, 25 février 
2019). 
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On ajoutera que la Commission européenne a publié récemment son rapport 
annuel indiquant le nombre d'interceptions de marchandises de contrefaçon 
importées dans l'UE4. Près de 27 millions d’articles d’une valeur marchande  
de l’ordre de 740 millions d’euros, ont été retenus par les douanes en 2018.  
 

 

2 - D’où viennent les produits contrefaisants5 ? 
 
La majorité des produits copiés saisis lors de contrôles douaniers proviennent  
de Chine et de Hong Kong. Les Émirats Arabes Unis, la Turquie, Singapour,  
la Thaïlande et l’Inde constituent les autres principaux lieux de provenance des 
contrefaçons. Au-delà de simples ateliers clandestins, on trouve dans ces pays  
de véritables usines dédiées à des produits de contrefaçon. 
 
Quatre pays de transit – l’Albanie, l’Egypte, le Maroc et l’Ukraine – sont utilisés 
pour faire entrer des produits de contrefaçon dans l’Union européenne. 
 
Plus précisément, en Algérie, le phénomène de la contrefaçon est 
devenu « ravageur » dans certains secteurs. Parmi les familles de produits très 
touchés, on trouve : les composants et le matériel informatique, les logiciels, les 
œuvres musicales, les films, les livres, les pièces détachées pour véhicules, les 
textiles, les articles de sport, les accessoires de la téléphonie mobile, les 
cosmétiques et articles d’hygiène, les cigarettes, et même les médicaments. Ces 
produits contrefaisants sont vendus sur les marchés informels qui représentent 
une part importante de l’économie du pays, mais également dans les marchés 
officiels. 
 
S’il abrite une «industrie» relativement florissante du faux, le Maroc est surtout un 
gros importateur de produits de contrefaçon. Tous les secteurs sont concernés : 
textile, horlogerie, chaussures, maroquinerie, produits cosmétiques, téléphones 
portables, pièces de rechange automobile…  
 
Vêtements, smartphones, équipements High Tech (écouteurs, batteries, chargeurs, 
etc.), pièces automobiles… : la contrefaçon fait également partie intégrante du 
quotidien en Tunisie.  
 
Enfin, plus globalement, le phénomène croissant de la contrefaçon des médicaments 
en Afrique met des vies en danger et pose de graves problèmes de santé publique. 
  

                                                                        
4 https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-ipr-report.pdf 
5 Un produit contrefaisant est une copie, donc une contrefaçon. 
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3 - Le fléau de la contrefaçon coûte cher à l’Europe 
 
L’EUIPO, en 20196, a établi que : 
 
� en France, la contrefaçon fait perdre 6,2 % des ventes dans 11 secteurs 

économique étudiés7, soit 7 milliards d’euros ; 
 

� en Europe, ce sont 468 000 emplois qui sont directement perdus. 
 
 

4 - La gamme des produits contrefaisants ne cesse de se diversifier 
 
S’il y a quelques années encore le luxe était la cible privilégiée des contrefacteurs, 
ce sont désormais également les équipements électriques (12 % des contrefaçons 
dans l’Union européenne), les montres (7 %), les équipements médicaux (5 %),  
les parfums et cosmétiques (5 %), les jouets (3 %), les bijoux (2 %) et les produits 
pharmaceutiques (2 %) qui sont copiés8.  
 

 
 

  

                                                                        
6 Communiqué de presse, juin 2019 : https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/2019_Status_Report_on_IPR_infringement/2019_Status_Report_on_IPR_infringement_
pr_france.pdf 
7 Cosmétiques et produits de soins personnels, vêtements, chaussures et accessoires, articles de sport, jouets et jeux, articles de bijouterie et d’horlogerie, 
articles de maroquinerie et de voyage, musique enregistrée, vins et spiritueux, produits pharmaceutiques, pesticides et smartphones. 
 

8 Rapport OCDE, EUIPO, précité. 
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Nouvelle gamme de produits contrefaits

 

 
EN LIENS  
 
���� Rapports de l’Unifab  
- Combattre le commerce illicite  
en ligne des produits 
règlementés, 2019 
- Contrefaçon et terrorisme, 
2018 
- L’impact de la contrefaçon vu 
par les entreprises en France, 
2010 

 
� Prises de position de la CCIR 
- Réponses aux consultations de 
la Commission européenne sur 
l'évaluation de la directive du 
29 avril 2004 (2011, 2016) 
- Rapport  de Jérôme 
Frantz « Proposition de loi 
tendant à renforcer la lutte 
contre la contrefaçon », 2013 
- Rapport de Marcel Benezet, 
« Commerçants et insécurité : 
comment faire face ? », 2013 
 
���� Commission européenne 
Bilan annuel des douanes 
européennes, 2019 
 
� Ministère de la culture 
Rapport de Mme Imbert-
Quaretta, « Outils opérationnels 
de prévention et de lutte contre 
la contrefaçon en ligne », 2013 
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5 - De nouveaux vecteurs de propagation des contrefaçons se développent 
 
� Internet : grâce à la démocratisation des échanges commerciaux dématérialisés 

et des moyens de paiement électronique, tout contrefacteur bénéficie d’un 
excellent terreau pour décupler ses activités illicites. 

� L’ensemble des réseaux de transport : le recours aux envois de faux produits 
par petits colis, via La Poste ou des services express spécialisés, continue  
de croître. 

 
 

II - … AUX RÉPERCUSSIONS ENCORE TROP MÉCONNUES  
PAR LES CONSOMMATEURS … 

 
Les méfaits de la contrefaçon sont particulièrement destructeurs. 
 

1 - Les impacts sont économiques, sociaux, sanitaires et environnementaux 
 
� Les entreprises sont les premières victimes de la contrefaçon. Elles subissent 

toutes un manque à gagner et, pour les marques de prestige essentiellement, 
une atteinte à leur image. Sans oublier les dépenses que ces dernières engagent 
afin de défendre leurs droits de propriété intellectuelle9. 

� Les pertes pour le commerce international, dues aux achats de contrefaçons 
d’origine étrangère, sont considérables, et sont aggravées du fait que les États 
ne perçoivent ni impôts, ni taxes, ni charges sociales sur les produits litigieux. 

� Les effets négatifs de la contrefaçon sur l’emploi sont significatifs. Des actifs 
supplémentaires auraient pu être embauchés avec les sommes correspondant 
aux ventes perdues. 

� Les consommateurs paient, somme toute, un prix excessif pour un produit  
de mauvaise qualité, susceptible de menacer leur sécurité et leur santé.  
Il suffit, pour s’en convaincre, de penser aux fausses pièces détachées  
de voitures ou d’avions, aux batteries de téléphones portables, aux crèmes  
de soin mises sur le marché sans aucune garantie, aux faux médicaments 
inefficaces ‒ voire présentant des effets secondaires dangereux ‒, ou encore 
aux jouets bas de gamme. 

� Les atteintes portées à l’environnement par les contrefacteurs ne manquent 
pas : par exemple, teneur en mercure cinq fois supérieure dans les piles  
de contrefaçon, toxicité des matériaux employés pour les copies de jouets, 
pollution générée par la fabrication de certains produits phytosanitaires,  
tels que les pesticides…  

 

  

                                                                        
9 Louis Vuitton dépenserait 40 millions d’euros pour lutter contre la contrefaçon, valeursactuelles.com, 7 juin 2019  
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2 - La contrefaçon alimente les réseaux criminels  
 
Depuis de nombreuses années, la contrefaçon, sous tous ses aspects, est une des 
principales sources de financement de la criminalité organisée et même du 
terrorisme. Par exemple, il est de notoriété publique que les auteurs de l’attentat 
contre Charlie Hebdo, se livraient, avant leur passage à l’acte, à la vente de fausses 
chaussures de sport pour financer, en partie, ce crime10. D’autres réseaux criminels 
et terroristes ont été identifiés et la vente de contrefaçon est désormais la seconde 
source de financement du terrorisme après la drogue. 

 
 

III – … RÉPRIMÉ PAR UN ARSENAL LÉGISLATIF NATIONAL IMPORTANT, 
MAIS INSUFFISAMMENT EFFICACE À LUI SEUL 

 
Deux voies d’action sont offertes aux victimes de contrefaçon. La procédure civile 
permet d’interdire les actes de contrefaçon et de percevoir des dommages et 
intérêts en réparation. La procédure pénale, ou répressive, a pour but de 
sanctionner le contrefacteur et de rétablir l’ordre public, même si elle permet aussi 
d’indemniser le préjudice subi. 
 
Au civil comme au pénal, le contrefacteur peut être condamné à : 
 
� cesser les actes de contrefaçon ; 
� verser des dommages et intérêts pour réparer le préjudice de la ou des 

victimes. Leur montant peut être calculé en fonction de différents critères 
(manque à gagner, baisse du chiffre d’affaires, bénéfices réalisés par le 
contrefacteur, préjudice moral, atteinte à l’image, etc.) ou évalué de manière 
forfaitaire sur la base des redevances qui auraient été dues par un 
licencié ; 

� retirer les contrefaçons des circuits commerciaux. 
 
Dans le cadre d’une action pénale, les sanctions encourues peuvent aller jusqu’à 
3 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende, voire jusqu’à 7 ans 
d’emprisonnement et 750 000 € d’amende en cas de circonstances aggravantes 
(notamment pour les produits contrefaisants dangereux ou issus de réseaux 
criminels)11. 
 
Des peines complémentaires peuvent être prononcées, comme la fermeture,  
totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement ayant servi à 
commettre l'infraction. 
  

                                                                        
10Source Unifab. Rapport contrefaçon et terrorisme https://www.unifab.com/contrefacon-terrorisme/ 
11  La contrefaçon en matière de droit d’auteur (CPI, article L. 335-2), de dessins ou modèles (CPI, article L. 521-10), de brevets d’invention  
(CPI, article L. 615-14) ou de marques (CPI, article L. 716-10) est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.  
L’importation, l’exportation ou la production industrielle de marchandises destinées à être vendues, lorsqu’elles sont présentées sous une marque 
contrefaisante, sont punies de 4 ans d’emprisonnement et 400 000 euros d’amende (CPI, article L. 716-9). 
Les personnes morales peuvent se voir infliger une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques (Code pénal, article 131-38). 
Les peines sont augmentées lorsque les délits ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne, ou encore lorsque 
les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou de l’animal (5 ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende 
pour les dessins ou modèles ou les brevets d’invention ; 7 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende pour le droit d’auteur et les marques).  

 

 
QUELQUES INDICES  
POUR DÉTECTER  
UNE CONTREFAÇON 
 

� Un lieu de vente inhabituel 

� Un prix trop attractif, surtout 
quand un produit est en vogue 

� Des étiquettes mal imprimées 
ou présentant des fautes 
d'orthographe 

� Un emballage de mauvaise 
qualité pour des produits de 
luxe 

� L’offre sur une plateforme 
inconnue de produits relevant 
de secteurs très réglementés 
et soumis à des contraintes 
particulières (médicaments, 
aliments, boissons…) 

� Le défaut, sur un site, de 
rubriques contact, mentions 
légales ou conditions 
générales de vente 

� Le faible niveau de sécurité 
d’un site, principalement pour 
un paiement 
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Néanmoins, deux problèmes majeurs peuvent être mis en exergue. D’une part, les 
moyens juridiques restent inefficaces pour neutraliser la cyber-contrefaçon. 
D’autre part, la voie pénale est, en pratique, assez peu utilisée par les entreprises, 
qui préfèrent très majoritairement la voie civile. Les raisons avancées sont 
multiples : faiblesse de l’indemnisation devant le tribunal correctionnel, absence de 
spécialisation en propriété intellectuelle des juges au pénal, durée des procédures, 
règles de procédure pénale moins usitées par les praticiens de la propriété 
intellectuelle. 
 
D’où les propositions qui suivent, dans la logique de rendre les textes relatifs  
à la contrefaçon plus effectifs. 
 

PROPOSITIONS DE LA CCIR ET DE L’UNIFAB 
 
En dépit d’un cadre législatif relativement complet en matières civile et pénale, la 
répression reste difficile dans les faits et il est indispensable de continuer à agir. La 
CCIR et l’Unifab proposent donc de rendre plus effective la lutte contre la 
contrefaçon, en priorisant trois axes d’action : 
 
� renforcer l’efficacité des sanctions ; 
� développer la lutte contre la cyber-contrefaçon ;  
� amplifier la communication sur la contrefaçon. 
 

 

I – RENFORCER L’EFFICACITÉ DES SANCTIONS 
 
Il convient de donner aux pouvoirs publics les moyens de lutter efficacement 
contre la contrefaçon, tant sur le plan administratif, judiciaire, qu’exécutif. 
 

1- Créer une fermeture administrative des commerces vendant de la 
contrefaçon 

 
La fermeture administrative est une mesure corrective visant à sanctionner  
des faits ou des manquements à la réglementation. Cette sanction interdit 
momentanément l’exploitation et l’accès à la clientèle à un établissement,  
suite à un contrôle sanitaire par exemple. Cette mesure est prise  
sous la forme d’un arrêté sous la responsabilité du préfet du département.  
Ce dispositif pourrait être étendu aux commerces qui vendent des contrefaçons, 
sous réserve d’une mise en demeure préalable de retirer du circuit commercial les 
produits litigieux. 
 

2- Améliorer l’efficience de l’organisation judiciaire : spécialisation, 
mixité des juridictions (civile et pénale) et appel à la mobilisation du 
Parquet 

 
On rappellera que la loi du 4 août 2008 a prévu la compétence exclusive  
d’un certain nombre de tribunaux de grande instance en matière de propriété  
intellectuelle. Au civil, les contentieux sont, pour les brevets d’invention, de la 

EXEMPLES  
DE CAMPAGNES  
DE COMMUNICATION 
 

� Vidéo postée sur Youtube, juin 2019 
 

Afin de sensibiliser le public, et 
notamment les jeunes, à la valeur 
de l’innovation et de la création, le 
Youtuber « epenser » énonce les 
dérives et les conséquences de la 
contrefaçon à travers une vidéo qui 
constitue une première.  
 
 

� Opération de sensibilisation des 
consommateurs menée  à Cannes, 
par l’Unifab et l’INPI, été 2019 
 

 
 
 

� Journée mondiale anti-contrefaçon, 
Unifab,  2019 
 

 
 



LES PRISES DE POSITION  
DE LA CCI PARIS ILE-DE-FRANCE 

 

Porter la voix des entreprises dans le débat public  
 
 
 
 

   8 

compétence exclusive du Tribunal de grande instance (TGI) de Paris et de la Cour 
d’appel de Paris. En matière de marques, de dessins et modèles et de droit 
d’auteur, les contentieux sont de la compétence exclusive des TGI de Bordeaux, 
Lille (Cour d’appel de Douai en appel), Lyon, Marseille (Cour d’appel d’Aix en 
Provence en appel), Nancy, Nanterre (Cour d’appel de Versailles en appel), Paris, 
Rennes et Fort-de-France. En revanche, au pénal, tous les tribunaux correctionnels 
sont compétents. 
 
Malgré ces avancées incontestables, il conviendrait d’aller plus loin pour rendre 
plus efficace cette organisation : 

 
� spécialiser un nombre limité de magistrats au droit de la propriété 

intellectuelle et leur garantir une plus grande pérennité dans leur fonction, 
sans que cela impacte leur évolution de carrière ; 

� sensibiliser le Parquet de Paris, de manière à ce qu’il poursuive plus souvent 
qu’il ne le fait aujourd’hui les contrefacteurs ; 

� créer, au sein du TGI de Paris, un pôle spécialisé en propriété intellectuelle, 
unifiant les voies civile et pénale et doté de moyens adéquats12. Cette 
organisation assurerait une véritable cohérence du traitement du contentieux 
et permettrait probablement au pénal de reprendre la place qui devrait être  
la sienne dans ce domaine, eu égard aux répercussions économiques et 
sociales de la contrefaçon. 

 

3- Mettre en place une instance interministérielle de pilotage  
de la lutte anti-contrefaçon 

 
Face à l’ampleur de la contrefaçon, une réponse interministérielle s’impose via la 
création d’une instance dédiée à la réflexion stratégique et au pilotage 
opérationnel. Elle pourrait organiser le partage des renseignements sur des 
contrefaçons collectées par les principaux acteurs publics et privés, la 
mutualisation des moyens de veille sur les produits et les pays « sources » et 
élaborer un plan annuel d’actions publiques13. 

 
  

                                                                        
12 Interview de Jean-Claude Magendie, Président du Tribunal de grande instance de Paris, pour Contrefaçon Riposte, 9 juin 2006 : https://www.contrefacon-
riposte.info/interviews/897-interview-de-jean-claude-magendie-president-du-tribunal-de-grande-instance-de-paris et Gazette de la propriété industrielle n° 1, 
in Gazette du Palais, 20 et 21 déc. 2006, numéros 354 à 355, p. 9 sq. 
13 Voir en ce sens le référé de la Cour des comptes sur la politique publique de lutte contre la contrefaçon, 30 mai 2014. 
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II –DÉVELOPPER LA LUTTE CONTRE LA CYBER-CONTREFAÇON 
 
Face au défi majeur de la cyber-contrefaçon, il est indispensable de mettre en place 
des instruments juridiques permettant de neutraliser les sites illicites. 
 

1- Revoir la responsabilité des intermédiaires  
 
Le régime de responsabilité allégée des hébergeurs, tel qu'il résulte de la directive 
sur le commerce électronique du 8 juin 2000, transposée en France par la loi du  
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, n'est plus adapté à 
l’évolution technique et économique des plateformes14. 
 
Aujourd’hui, en effet, les hébergeurs15 ne voient leur responsabilité engagée que 
s’ils avaient une connaissance effective du caractère illicite des informations 
stockées ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils n'ont pas agi 
promptement pour retirer les données ou en rendre l'accès impossible.  
 
Aussi les éditeurs, qui sont quant à eux responsables des  contenus qu’ils fournissent, 
revendiquent-ils souvent la qualité d’hébergeurs, afin de limiter leur responsabilité. 
 
Une proposition de résolution sur la responsabilisation partielle des hébergeurs 
présentée au Sénat le 27 septembre 2018, a d’ailleurs plaidé pour un nouveau 
statut d’intermédiaire technique, entre hébergeurs et éditeurs. 
 
Il est donc nécessaire de reconsidérer l’environnement législatif, afin d’obliger les 
intermédiaires à mettre en place les moyens, conformes à l'état de l'art, de 
surveillance et de vérification des informations qu'ils transmettent ou stockent, et 
de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Il s’agirait, 
en somme, de prévoir des mesures proactives, notamment de filtrage avant 
présentation des contrefaçons sur le site, allant au-delà des faits manifestement 
illicites16. 
 

  

                                                                        
14 Directive n° 2000/31 du 8 juin 2000, article 14 : « Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information 
consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande 
d'un destinataire du service à condition que : a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne 
une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente  
b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible ». 
 

15 Services qui gardent des pages Web et des fichiers sur un serveur distant. 

16 Proposition du Sénateur Richard Yung, Président du Comité national anti-contrefaçon (CNAC). 
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2- Étendre l’approche « follow the money » 
 
Parmi les différentes solutions pour mieux lutter contre la cyber-contrefaçon,  
une approche consiste littéralement à « suivre l’argent » et à « frapper le 
contrefacteur au portefeuille ». C’est ce qu’on appelle « follow the money »17 . Il 
s’agit d’assécher les ressources des sites « massivement contrefaisants », en 
incitant les acteurs financiers (publicité en ligne, paiement en ligne comme Paypal 
ou Visa) à ne plus travailler avec les sites web visés, les privant ainsi de leurs 
revenus. Une telle démarche n’est, bien entendu, pas exclusive des autres solutions 
contribuant à lutter contre la contrefaçon. Si cette approche a pu être mise en 
place pour le domaine de la publicité, elle reste encore très laborieuse en ce qui 
concerne les services de paiement en ligne. 
 

3- Encourager les listes noires des sites web massivement 
contrefaisants18  

 
Cela permet, à la fois d’informer le public sur la licéité d’un site en particulier, et 
d’officialiser la liste de sites interdits auprès de l’ensemble des intermédiaires 
techniques ou commerciaux. De telles listes existent déjà aux Etats-Unis19 ou 
encore au niveau de l’Union européenne20. 
 

4- Prévoir une injonction de retrait des contenus contrefaisants  
pour une durée minimale de 6 mois21 

 
Il s’agit d’instaurer une injonction de retrait prolongé ciblée sur certains contenus 
contrefaisants. En effet, lorsque des ayants droit demandent le retrait de contenus 
contrevenant au droit d’auteur en appliquant la loi pour la confiance dans 
l’économie numérique, ces contenus disparaissent pour réapparaître rapidement 
sur des sites miroirs. La création d’une injonction d’une durée  
de six mois émanant d’une autorité administrative devrait mettre un terme  
à cette pratique. 
 

5- Mettre en place une procédure de suspension en masse des noms de 
domaine  

 
La vente de contrefaçons sur des sites web individuels (mono-marques), autres que 
les marketplaces22, reste l’un des principaux vecteurs de la contrefaçon en ligne.  
 

  

                                                                        
17 Ces propositions s’alignent sur celles du rapport de Madame Imbert-Quaretta de 2013 relatif aux outils opérationnels de prévention et de lutte contre  
la contrefaçon en ligne, (https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000135.pdf) 
18 Voir rapport de Madame Imbert-Quaretta précité. 
19 Chaque année, le Bureau du représentant du commerce des États-Unis (Office of the United States Trade Representative, USTR) dresse une liste des 
« spots » de contrefaçon les plus notoires, en ligne et physiques, qui se trouvent en dehors des frontières américaines (Special 301 Out-of-Cycle Review of 
Notorious Markets). https://ustr.gov/sites/default/files/2019_Special_301_Report.pdf 
20 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/december/tradoc_157564.pdf 
21 Voir rapport de Madame Imbert-Quaretta précité. 
22 Une « marketplace » est un site Internet où différents vendeurs proposent leurs produits et la place de marché redistribue l’argent aux vendeurs après avoir 
prélevé une commission (ex : Amazon). 
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Pourtant, en France, le cadre juridique actuel ne permet pas une réponse à grande 
échelle pour endiguer ce phénomène : est uniquement prévue une action dont la 
finalité est de rendre inaccessible un nom de domaine dédié à la vente de 
contrefaçons23. 
 
Afin d’y remédier, les Etats-Unis, par exemple, ont mis en place une procédure de 
suspension en masse des noms de domaine, rapide et efficace. Celle-ci permet de 
viser, d’un coup, plusieurs centaines de noms de domaine et plusieurs entités 
distinctes. Elle permet également l’allocation d’importants dommages et intérêts 
et le blocage des comptes tel Paypal. 
 
C’est pourquoi, il serait opportun d’adapter le droit français pour permettre la 
suspension simultanée de plusieurs noms de domaine renvoyant à des sites 
Internet de vente de contrefaçons. 

 
III – AMPLIFIER LA COMMUNICATION SUR LA CONTREFAÇON 
 
Tout en poursuivant la formation des douaniers, des magistrats, des gendarmes et 
policiers, il s’agit de responsabiliser les consommateurs, les entreprises, les 
commerces et les touristes, en mettant à leur disposition de nouveaux outils pour 
réagir face à des contrefaçons. 
 

1- Développer une prise de conscience collective des dangers de la 
contrefaçon 

 
De nombreuses campagnes de communication anti-contrefaçon ont été menées  
au cours des dernières années par des acteurs gouvernementaux ou privés.  
 
Mais, au-delà de l’impact sur les marques, le grand public doit réaliser  
davantage encore toutes les dérives engendrées par la contrefaçon sur la santé,  
la sécurité, l’environnement ou l’économie et l’interaction qui existe avec les  
réseaux mafieux24…  
 
Développer cette prise de conscience collective passe nécessairement par  
une communication différenciée, prenant en compte la cible visée :  
les consommateurs et tout particulièrement les jeunes ; les commerces et 
entreprises, les touristes. Cette catégorisation permettrait d’adapter les messages 
pour mieux convaincre. 
 
� Les consommateurs  

 
La lutte contre la contrefaçon ne peut pas reposer uniquement sur un processus 
répressif. Le problème doit être renversé : il est primordial d’amoindrir la demande 
pour tarir l’offre. D’où l’importance d’informer les consommateurs sur les 
conséquences que la contrefaçon peut engendrer sur leurs habitudes de vie, en 
termes de santé et de sécurité. Ceux-ci doivent être d’autant plus vigilants, 
qu’aujourd’hui, Internet facilite considérablement la promotion et la distribution 

                                                                        
23 Voir notamment, en matière de marques, l’article L716-6 du CPI. 
24 Voir supra. 
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de contrefaçons. De surcroît, acheter un produit sur un site peu fiable peut être à 
l’origine d’un vol de données personnelles ou d’une usurpation d’identité. 

 
Suite aux différentes campagnes de sensibilisation qui sont menées, notamment 
par l’Unifab, sur les lieux publics, ainsi que sur Internet, les mentalités évoluent 
positivement. Mais il y a encore beaucoup à faire, notamment sur les réseaux 
sociaux, qui constituent un vecteur à privilégier pour informer les consommateurs. 
Le soutien effectif des associations de protection des consommateurs, tant au 
niveau national qu’européen, permettrait d’amplifier cette communication. 
 
� Les jeunes 

 
La jeune génération constitue une cible prioritaire dans la lutte anti-contrefaçon. 
Son éducation à la propriété intellectuelle pourrait être renforcée de deux 
manières : par l’intégration d’un volet dédié dans les programmes d’enseignement 
moral et civique des collèges et lycées, et par des formations organisées dans des 
écoles supérieures (d’ingénieurs, de commerce, de management, de marketing…). 
 
� Les commerces et entreprises 

 
La vigilance est de mise pour les commerces, qui peuvent potentiellement être 
approvisionnés en produits contrefaisants dans les secteurs les plus touchés. Une 
attention particulière devrait être portée aux grandes places de marché physique, 
tels que le marché aux puces au nord de Paris, qui attirent un grand nombre de 
contrefacteurs et de touristes. Il serait également important de responsabiliser les 
opérateurs de centres commerciaux où des contrefaçons peuvent, de la même 
façon, être proposées à la vente.  
 
Quant aux entreprises, elles doivent être informées des moyens de protection 
juridiques et techniques existants et intégrer davantage et quasi systématiquement 
la propriété intellectuelle dans leurs process. A cet égard, leurs interlocuteurs 
habituels (conseils, avocats, Unifab, réseau des CCI, INPI, DGCCRF, douanes  
et autres administrations…) doivent, dans leurs échanges, les sensibiliser  
de façon récurrente.  
 
Les fédérations et salons professionnels peuvent aussi constituer des relais 
efficaces pour sensibiliser les commerces et les entreprises aux impacts de  
la contrefaçon. 
 
� Les touristes 

 
Il convient d’appréhender le cas particulier des ventes à la sauvette, même si 
celles-ci sont mieux contrôlées aujourd’hui. Les services de la préfecture de police 
ont en effet fourni beaucoup d’efforts sur les grandes artères parisiennes. Il faut 
saluer le travail accompli, mais veiller à ce que les problèmes ne se déplacent pas 
deux rues plus loin. Attention, ces ventes sont organisées par des réseaux 
parallèles ou des organisations clandestines, leur action porte préjudice aux 
commerçants et à l’image de qualité des produits français. Aujourd’hui, on 
observe, par exemple, que la clientèle touristique chinoise est très attirée par les 

 
CONTACTS UTILES 

 

� Union des fabricants (Unifab) 

� Comité national anti-contrefaçon 

(CNAC)  

� Comité Colbert 

� Association de lutte contre la 
piraterie audiovisuelle (ALPA) 

� Haute Autorité pour la diffusion des 
œuvres et la protection des droits 
sur internet (Hadopi) 

� Institut national de la propriété 
industrielle (INPI) 

� Direction générale des douanes et 

droits indirects (DGDDI) 

� Direction générale des entreprises 
(DGE) 

� Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes 
(DGCCRF) 

� Gendarmerie nationale 

� Police nationale 

� Centre européen des 
consommateurs de France 

� Plateforme PHAROS : permet de 
signaler les sites internet dont le 
contenu est illicite 
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produits pharmaceutiques et de parapharmacie français réputés sains : la France 
doit préserver cette image de sérieux.  
 
Pour concrétiser ces axes de communication un numéro vert dédié à la 
contrefaçon pourrait être créé.  
 

2- Mettre à disposition du public et des entreprises une plateforme leur 
permettant de dénoncer facilement les sites qui proposent des 
contrefaçons 

 
D’ores et déjà, la plateforme PHAROS du ministère de l’Intérieur collecte toutes les 
plaintes liées à des contenus ou comportements illicites sur Internet. En 
complément de cet outil et en s’appuyant sur le même mode de fonctionnement, 
on pourrait créer une nouvelle plateforme uniquement dédiée à la contrefaçon, qui 
serait gérée par l’instance interministérielle de lutte anti-contrefaçon25. Celle-ci 
permettrait d’identifier les sites délictueux et d’apporter aux victimes de la 
contrefaçon une réponse concrète, plus rapide et mieux ciblée.  

 

Pour appuyer ces démarches, une campagne massive de communication des 
publics concernés devrait être relancée. Son objectif serait de les alerter sur les 
risques encourus et, par-là, de les dissuader d’acheter des contrefaçons.  
 
Autrement dit, il s’agirait de les sensibiliser au devoir citoyen de lutte  
anti-contrefaçon au travers de trois messages clés : 
 
� soutenir l’économie et l’innovation française ; 
� préserver la santé, la sécurité, l’environnement et l’emploi ; 
� cesser d’alimenter des réseaux mafieux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                                        
25 Voir proposition supra. 
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