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Synthèse 

 

 

À la suite de la publication, en décembre 2020, des rapports de la direction générale de la fiscalité 

et de l’union douanière (DG TAXUD) et de l’EUIPO sur la retenue de marchandises portant atteinte 

aux droits de PI, aux frontières de l’UE (1) et dans le marché intérieur de l’UE (2), respectivement, le 

présent document entend donner une vue d’ensemble des retenues globales de produits de 

contrefaçon en 2019, telles que déclarées par les États membres de l’UE (3). 

 

• Environ 72 millions d’articles de contrefaçon ont été retenus dans l’UE en 2019, soit une 

réduction de près de 21 % du nombre d’articles signalés comme retenus par rapport à 2018 

(91 millions d’articles). Près de 56 % de ces articles ont été retenus dans le marché intérieur 

de l’UE et la partie restante aux frontières de l’UE. 

 

• Malgré la forte réduction du nombre d’articles de contrefaçon retenus dans l’UE, leur valeur, 

estimée à quelque 2,4 milliards d’EUR, ne représente pratiquement aucune diminution par 

rapport à l’année précédente. Ce qui, à première vue, semble être une contradiction est en fait 

causé par les retenues ayant eu lieu dans le marché intérieur de l’UE. Comme expliqué dans 

le rapport de décembre 2020 sur les retenues, cette situation est due, dans cet univers, à un 

changement dans la composition du «panier» de produits retenus, des produits moins chers 

en 2018 (jouets, matériel d’emballage) vers des produits plus onéreux en 2019 (vêtements, 

accessoires vestimentaires, chaussures non sportives), ainsi qu’à cause de l’augmentation de 

la valeur unitaire estimée de certains produits. Près de 73 % de la valeur totale des articles 

retenus signalés correspondaient à des retenues dans le marché intérieur de l’UE, tandis que 

le reste résultait de retenues aux frontières de l’UE. 

 

(1) DG Fiscalité et union douanière (2020) Report on the EU customs enforcement of intellectual property rights. Results 

at the EU border, 2019 (Rapport sur le contrôle par les services douaniers de l’UE du respect des droits de propriété 

intellectuelle, Résultats aux frontières de l’UE, 2019, disponible uniquement en anglais). 

(2) EUIPO (2020) Report on the EU internal market enforcement of intellectual property rights: results of detentions in EU 

Member States 2019 (Rapport sur le respect des droits de propriété intellectuelle dans le marché intérieur de l’UE: résultats 

des retenues dans les États membres de l’UE 2019, disponible uniquement en anglais. Synthèse disponible en français). 

(3) Étant donné que le rapport fait référence aux retenues effectuées en 2019 et que le Brexit a pris effet le 1er février 2020, 

le Royaume-Uni est toujours mentionné comme un État membre de l’UE dans le présent rapport. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/ipr_report_2020.5464_en_04.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/ipr_report_2020.5464_en_04.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Report_on_detentions_in_EU_MS_during_2019/2020_Report_on_detentions_in_EU_MS_during_2019_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Report_on_detentions_in_EU_MS_during_2019/2020_Report_on_detentions_in_EU_MS_during_2019_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Report_on_detentions_in_EU_MS_during_2019/2020_Report_on_detentions_in_EU_MS_during_2019_ExSum_fr.pdf
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• Les dix États membres ayant enregistré le plus grand nombre de retenues signalées 

comptaient pour environ 90 % du volume et 92 % de la valeur estimée des articles. L’Italie a 

enregistré les chiffres individuels les plus élevés, avec plus de 41 % des retenues totales en 

volume et plus de 48 % en valeur estimée. Toutefois, il convient de rappeler qu’aucune donnée 

n’est actuellement disponible pour les retenues réalisées sur le marché national dans l’un des 

plus grands États membres, à savoir l’Allemagne, ou que des données ne sont que 

partiellement disponibles pour le Royaume-Uni. 

 

• Les quatre sous-catégories les plus courantes de produits retenus identifiés, au regard du 

nombre d’articles, étaient les jouets, les cigarettes, les accessoires vestimentaires et les 

vêtements. Elles représentaient près de 41 % des produits enregistrés. Le volume de produits 

non identifiés, classés en tant qu’autres produits, reste important, représentant environ 19 % 

de l’ensemble des produits retenus en 2019. 

 

• En ce qui concerne la valeur estimée des articles retenus, les quatre principales sous-

catégories de produits identifiés étaient, et de loin, les accessoires vestimentaires, suivis par 

les vêtements, les montres et les chaussures non sportives. Ces quatre catégories 

représentaient près de 61 % de la valeur estimée des retenues signalées en 2019. 

 

• Les catégories prédominantes de produits retenus aux frontières de l’UE en 2019 n’étaient 

pas les mêmes que celles des retenues réalisées dans le marché intérieur de l’UE. En ce qui 

concerne la quantité d’articles retenus au cours de l’année 2019, la sous-catégorie matériel 

d’emballage prévalait bien plus dans les retenues aux frontières de l’UE que dans le marché 

intérieur de l’UE, tandis que celle des accessoires vestimentaires était beaucoup plus 

importante dans les secondes que dans les premières. En matière de valeur estimée, et 

toujours au cours de la même période, la sous-catégorie vêtements était nettement supérieure 

dans les retenues aux frontières de l’UE par rapport au marché intérieur de l’UE, tandis que 

celle des accessoires vestimentaires était beaucoup plus importante dans les secondes que 

dans les premières. 

 

• La répartition des droits de PI prétendument enfreints au moment de la retenue montre que 

les marques prédominent, comme cela a toujours été le cas. Les atteintes aux marques 

représentaient près de 90 % quant au nombre d’articles et près de 96 % en ce qui concerne 
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la valeur estimée des retenues agrégées aux frontières de l’UE et dans le marché intérieur 

de l’UE. 
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