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Dans une première étude 1, nous avons étudié le cadre juridique de la retenue en douane des marchandises
portant atteinte à une indication géographique 2. Dans celle-ci, nous nous attacherons à présenter, de façon
pratique, la procédure proprement dite de retenue en douane, sous forme de questions/réponses, et ce afin
que les organismes de défense et de gestion des indications géographiques, qui sont les principaux acteurs
privés, en France, chargés de la défense des indications géographiques, puissent maîtriser les rouages
essentiels de cette procédure et en mesurer toute l’utilité.

Introduction
1 - La lutte contre le trafic de contrefaçons est une des priorités

de l’administration des douanes.
2 - Dans ce cadre, la réglementation communautaire comme la

réglementation française ont mis en place depuis longtemps des
mécanismes de coopération efficaces et qui ont fait leurs preuves
entre les douanes et les titulaires de droits de propriété intellec-
tuelle, notamment les titulaires de marques, qui permettent, pour
les agents des douanes, de suspendre la mainlevée ou de retenir
des marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de
propriété intellectuelle.

3 - Plus précisément, la retenue en douane est une mesure qui
autorise les agents des douanes à retenir, pendant une durée limi-
tée, des marchandises soupçonnées d’être des contrefaçons afin de
permettre au titulaire des droits de vérifier le caractère authentique
ou non de ces marchandises, à l’aide d’un certain nombre d’infor-
mations, de documents et d’images qui vont lui être communiqués
par les douanes, sans compter des possibilités d’inspection sur
place et des prélèvements d’échantillons pour analyse, ce qui va
permettre à ce titulaire d’agir par la suite en justice contre les présu-
més contrefacteurs pour voir sanctionner l’atteinte qui a été portée
à son droit, ce titulaire pouvant également, à titre d’alternative,
demander aux douanes de détruire, sous conditions, ces marchan-
dises, sans même à avoir à introduire une action en justice.

4 - La retenue en douane implique donc une coopération étroite
entre les douanes et les titulaires de droits et il s’agit sans doute,
pour ces derniers, de l’outil le plus intéressant parmi tout l’arsenal

mis à la disposition des douanes pour lutter contre la contrefaçon.
En effet, dans le cadre de la retenue en douane, ce sont les titulaires
de droits qui sont à l’initiative des actions à mener par les doua-
niers, via le dépôt d’une demande dite d’intervention.

5 - La retenue en douane est plébiscitée depuis longtemps par les
titulaires de droits de propriété intellectuelle, notamment par les
titulaires de marques.

6 - En effet, si on analyse le rapport, publié pour l’année 2013, par
la Commission européenne concernant les interceptions doua-
nières d’articles soupçonnés d’enfreindre des droits de propriété
intellectuelle, on pourra constater que les douanes de tous les États
membres de l’Union européenne ont enregistré cette année-là près
de 87 000 cas d’intervention 3. Ce nombre élevé d’interceptions
est dû au nombre élevé de petits colis expédiés par courrier express
et postal, en raison notamment de l’augmentation des ventes par
internet. Pour les presque 36 millions de produits interceptés, la
valeur des produits authentiques équivalents est estimée à un peu
plus de 768 millions d’euros.

7 - Notons également qu’en 2013, les douanes des États membres
ont enregistré 26 865 demandes d’intervention en douane. Ce
chiffre est en augmentation constante depuis 2007 puisque cette
année-là, « seulement » 10 260 demandes d’intervention en
douane avaient été enregistrées par les douanes, ce chiffre étant
passé à 20 566 en 2011 et à 23 134 en 2012.

8 - Toutefois, en se basant sur le nombre d’articles ayant fait
l’objet, en 2013, d’une mesure de retenue douanière, on remar-
quera que 93,33 % de ces articles concernaient des cas d’atteinte
à une marque nationale ou communautaire et seulement 0,02 %
étaient liés à des cas d’atteinte à une indication géographique. Ce
pourcentage semble correspondre à deux affaires seulement, au
cours desquels 6 526 produits ont été toutefois interceptés 4.

9 - Alors même que les indications géographiques peuvent servir
de base à une retenue communautaire en douane depuis le

1. RD rur. 2015, étude 10.
2. Sauf exception, on utilisera ci-après et par commodité le terme général « indi-

cation géographique » pour désigner les appellations d’origine définies à
l’article L. 115-1 du Code de la consommation (appellations d’origine simple
et appellations d’origine contrôlée), les indications géographiques définies à
l’article L. 721-2 du Code de la propriété intellectuelle (IG protégeant les
produits industriels et artisanaux) et les appellations d’origine et les indications
géographiques protégées en vertu du droit de l’Union européenne (AOP et IGP
pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, le vin, les boissons spiri-
tueuses et les produits vinicoles aromatisés).

3. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/
customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2014_ipr_statistics_en.pdf.

4. https ://www.tmdn.org/enforcementintelligence-webapp/reports.
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