Sécurité : la contrefaçon et ses
conséquences
économiques,
sanitaires et criminelles

Les produits contrefaits, accessibles sur internet, privent l’État de recettes
fiscales, pillent les fruits des recherches des entreprises, menacent les emplois et
mettent en péril la santé et la sécurité des consommateurs. En outre, leurs ventes
financent le terrorisme et les organisations criminelles.
La lutte contre la contrefaçon a fait l’objet d’un colloque organisé, le 23

septembre 2015 à Paris, par le cabinet Rivington. Parmi les intervenants
figurent : Bernard Brochand, député et ancien président du Comité national anticontrefaçon ; Véronique Louwagie, députée et membre de la commission des
finances ; Cécile Untermaier, députée et membre de la commission des lois ;
Didier Hillion, directeur Propriété intellectuelle du groupe Renault ; Pascal
Asselot, directeur de Licensing France Brevets ; Joël Rosenberg, études
industrielles du ministère de la Défense ; Delphine Sarfati-Sobreira, directrice
générale de l’Union des fabricants (UNIFAB) ; Céline Gouyer, Direction nationale
du renseignement et des enquêtes douanières ; Didier Douilly, Gendarmerie
nationale.
Fléau multisectoriel. Le marché de la contrefaçon, qui touche 15 % du
commerce mondial pour un montant de 450 Md€, a fait perdre 40.000 emplois en
France et 100.000 en Europe, estime Bernard Brochand. Quelque 6 millions
d’objets contrefaits ont déjà été saisis en 2015. Investir 1.000 € rapporte 20.000 €
dans la drogue, mais 500.000 € dans la contrefaçon ! Celle-ci touche même les
produits culturels. Ainsi, la Ville de Cannes a dû déposer la marque « Cannes »
pour protéger son patrimoine, car la Corée du Sud et la Turquie l’apposaient sur
leurs produits. Environ 1 médicament sur 10 est dangereux car contrefait. Ceux
« made in China » peuvent contenir des excipients toxiques. De son côté,
Véronique Louwagie rappelle que, selon l’Organisation mondiale de la santé, 50 %
des médicaments accessibles sur internet sont frelatés, ce qui pose un problème
de santé publique. La vente en ligne porte aussi sur le tabac, les cosmétiques, les
produits de luxe et ceux à haute valeur ajoutée. Leur contrefaçon représente une
source de revenus criminels de l’ordre de 250-500 Mds$ par an. Par ailleurs,
« l’impression en 3 D » (dimensions) ouvre un champ nouveau à la contrefaçon,
explique Joël Rosenberg. Elle permet en effet la reproduction d’objets en
plastique, métal ou céramique, même de grandes dimensions. Il suffit de scanner
les fichiers techniques de millions d’objets disponibles dans les bibliothèques pour
en recomposer l’identité numérique extérieure et intérieure, rendant difficile la
protection de la propriété industrielle. Cette révolution technologique accélère le
temps de fabrication, car les fichiers numériques sont envoyés directement à des
machines automatisées. A terme, en cas de rupture de stock de pièces de
rechange d’un véhicule, il sera plus rapide, par l’impression 3 D, d’en réaliser de
plus en plus sophistiquées, de bonne tenue dans le temps et selon des
caractéristiques proches de celles des pièces d’origine.

Protection et prévention. Tout marché de pièces de valeur suscite celui de la
contrefaçon, poursuit Joël Rosenberg. La principale protection réside dans
l’innovation, afin d’avoir une longueur d’avance. Ensuite, la qualification des
pièces d’origine et la certification des modes de production deviennent
indispensables. Par ailleurs, il faut identifier les faux brevets et porter l’affaire
devant les tribunaux du pays du contrefacteur, souligne Pascal Asselot. Comme se
défendre coûte de plus en plus cher, les grands groupes industriels veulent
épuiser les petites sociétés demanderesses. Actuellement, les entreprises
américaines, très actives sur les réseaux sociaux, font le siège des institutions
européennes pour affaiblir les réglementations des pays membres sur les brevets.
Toutefois, un brevet « européen » devrait voir le jour en 2017. La Chine, qui a
commencé par copier, dépose aujourd’hui des brevets et veut les protéger. Selon
Delphine Sarfati-Sobreira, elle a compris que le droit de propriété intellectuelle
permet aux inventeurs de vivre et à la technologie d’avancer. En conséquence,
elle entreprend de sensibiliser les enfants dès les petites classes. En France,
l’UNIFAB intervient dans les grandes écoles, pour que l’enseignement aille audelà de la simple sensibilisation. En 2014, elle a lancé avec Interpol une
campagne d’information sur internet et les réseaux sociaux.
Traque et répression. Le renseignement vise à matérialiser des informations en
vue d’une action judiciaire, explique Céline Gouyer. A cet effet, la Douane dispose
d’attachés en poste en Chine et dans divers États dans le cadre d’unions
douanières (accords commerciaux entre États membres ayant adopté une
politique commune vis-à-vis de pays tiers). En outre, un plan d’action européen
(2009-2017) auprès des groupes industriels est piloté en France par le ministère
de l’Économie. Depuis 2014, la loi autorise l’infiltration physique et électronique
des livraisons de produits contrefaits. Un achat sur internet permet de remonter
la filière. Ainsi, la saisie de 8,8 millions d’objets en 2014 a débouché sur le
démantèlement de réseaux et l’identification des contrefacteurs. Chaque année,
quelque 1.200 expertises, réalisées en partenariat avec les entreprises et les
titulaires de droits industriels, facilitent l’identification de contrefaçons.
Toutefois, les douaniers ne peuvent intervenir sur les marchandises en
transbordement… qui n’entrent pas dans l’Union européenne !
Grand banditisme. Les enquêtes sur la contrefaçon et la drogue vont de pair. En
effet, le même véhicule peut acheminer les deux pour rentabiliser le transport,
indique Didier Douilly. Contrefaçon impliquant travail illégal et blanchiment

d’argent, les recherches portent sur les achats immobiliers ou d’importants biens
meubles, afin de démanteler les réseaux criminels organisés. Quand la
Gendarmerie ne peut agir en France, elle envoie des informations à ses
homologues étrangers. En outre, elle dispose de 250 spécialistes des nouvelles
technologies, car 70% des ventes de contrefaçons s’effectuent sur internet. Enfin,
l’argent saisi sert à indemniser les victimes physiques (inventeurs) ou morales
(entreprises).
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La convention internationale « Médicrime » contre les produits médicaux
contrefaits et les infractions similaires menaçant la santé publique érige en
infraction pénale : la fabrication de produits médicaux de contrefaçon ; la
fourniture, l’offre de fourniture et le trafic de produits médicaux contrefaits ; la
falsification des documents ; la fabrication ou fourniture non autorisée de
médicaments et la commercialisation de dispositifs médicaux ne satisfaisant pas
aux exigences de conformité. La convention établit un cadre favorisant
l’instauration d’une coopération nationale et internationale entre les autorités
sanitaires, policières et douanières compétentes tant au niveau national
qu’international, l’adoption de mesures destinées à prévenir la criminalité en y
associant le secteur privé ainsi que la poursuite effective des délinquants en
justice et la protection des victimes et des témoins.

