
Le vrai prix du faux

TROP BEAU 
POUR ÊTRE VRAI?



Les citoyens de l’Union européenne ont beaucoup 
à perdre en achetant ces produits.

Il s’agit tout d’abord d’une question d’éthique. Ce 
commerce illégal profi te en grande partie au crime 
organisé. Partout dans le monde, le crime organisé 
est impliqué dans la distribution de produits de 
contrefaçon: pour ces criminels, c’est une réelle 
opportunité de développer leurs activités. 

Ces produits peuvent également constituer 
une grave menace pour la sécurité et la santé. 
Pourquoi des escrocs se soucieraient-ils de votre 
sécurité?

Les citoyens sont également perdants en tant que 
consommateurs. Ce qui semble à première vue 
une bonne aff aire s’avère être une perte d’argent, 
les produits contrefaits ou illicites n’étant pas 
fabriqués selon les mêmes normes de qualité.

Les citoyens sont encore perdants en tant 
que producteurs (qu’ils soient travailleurs ou 
entrepreneurs): les pratiques de contrefaçon 
nuisent à l’économie européenne car elles portent 
atteinte aux activités commerciales légitimes 
et freinent l’innovation. Les produits contrefaits 
concurrencent de manière déloyale les produits 
authentiques, menaçant ainsi de nombreux 
emplois en Europe. 

Enfi n, nous sommes tous perdants en tant que 
contribuables. Les opérateurs illégaux et les 
trafi quants ne payant pas d’impôts, nous devons 
payer plus pour compenser cette perte. 

Pour lutter contre cette menace, il n’y a qu’une 
chose à faire.

Dites non au faux.
Optez pour les originaux!

Les produits illicites ont la prétention d’être 
ce qu’ils ne sont pas, soit en imitant un produit 
original (contrefaçon) soit en prétendant, à tort, 
satisfaire à des dispositions réglementaires.
Ils ne sont PAS une solution bon marché et anodine. 

2



Un véritable � éau mondial
Quels qu’ils soient – faux, produits contrefaits et falsifi és, ou 
articles qui ne respectent pas les normes imposées pour nous 
protéger – les produits illicites sont proposés dans le but de 
frauder et de tromper. Non seulement ils induisent en erreur, en 
prétendant être ce qu’ils ne sont pas, mais ils sont aussi de bien 
moindre qualité que les originaux et ils peuvent présenter des 
risques pour votre santé et votre sécurité.

Ces produits viennent de l’économie souterraine, une économie 
dans laquelle les criminels jouent un rôle important et qui ne 
génère ni impôts ni taxes. Ce manque à gagner est compensé par 
des impôts plus élevés pour tous les citoyens, ce qui alourdit votre 
facture fi scale.

Les produits de contrefaçon entraînent des suppressions 
d’emplois. Des images de marque et des marques commerciales, 
développées année après année, sont usurpées et discréditées; 
les entreprises perdent des ventes, le commerce est freiné et des 
emplois sont supprimés.

De plus, la prospérité future est mise en danger. Les produits 
innovants sont le fruit de la recherche et du développement. 
Pour rester compétitive, l’Europe doit fabriquer des produits 
innovants, attrayants et à haute valeur ajoutée. L’innovation est 
nécessaire pour lutter contre les problèmes de la société moderne. 
Si les entreprises ne peuvent amortir leur investissement, elles 
n’investiront pas.

C’est pourquoi nous en appelons à tous les Européens pour qu’ils 
s’opposent aux produits contrefaits.

Européens, demandez et achetez des produits originaux! Antonio Tajani
vice-président de la Commission européenne, 

chargé de l’industrie et de l’entrepreneuriat

Michel Barnier
Membre de la Commission européenne, 

chargé du marché intérieur et des services
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La contrefaçon nuit à votre 
porte-monnaie
Acheter des produits contrefaits n’est pas avantageux
Les produits légalement commercialisés sur le marché de l’UE 
sont soumis à un certain nombre de contrôles de qualité pour 
être certain qu’ils ne présentent aucun danger. Mais pourquoi 
un commerçant malhonnête s’embarrasserait-il de toutes 
ces contraintes et de toutes ces dépenses? Les produits de 
contrefaçon ne sont pas fabriqués selon les mêmes normes et 
doivent en général être remplacés plus souvent. Vous achetez 
moins cher, mais deux fois!4



Saviez-vous aussi que ce commerce fait grimper vos impôts?

En tant qu’honnête citoyen, vous payez vos impôts et en échange vous bénéfi ciez 
de services publics, mais à cause de ces marchandises illicites, votre contribution 
est augmentée.

Les emplois perdus signifi ent plus de chômage et plus d’allocations sociales. Plus 
de dépenses et moins de recettes publiques d’un côté impliquent des impôts plus 
élevés de l’autre. Par conséquent, la facture augmente pour les citoyens: en fi n de 
compte, vous payez plus d’impôts.

Les conséquences sont d’autant plus néfastes en période de restrictions budgétaires. 

Actions

La Commission européenne et les États membres de l’UE travaillent dur, main 
dans la main, pour mieux faire respecter les règles qui protègent les citoyens et les 
entreprises contre les biens et produits qui ne répondent pas aux normes de sécurité. 
Depuis 2013, les autorités des États membres bénéfi cient de pouvoirs renforcés 
afi n de pouvoir immédiatement retirer du marché les produits non conformes et 
dangereux. Les produits contrefaits dangereux sont saisis et disparaissent du circuit 
de consommation.

Afi n d’augmenter l’effi  cacité de ces mesures dans toute l’UE, la Commission a 
élaboré un plan prévoyant un partage accru des ressources, de meilleurs instruments 
informatiques, des contrôles plus stricts et plus ciblés à l’extérieur des frontières de 
l’Union ainsi que des sanctions plus sévères.

La Commission européenne et les États membres luttent également contre la 
contrefaçon à tous les niveaux : ils étudient le phénomène afi n de concevoir des 
stratégies de réponse et des campagnes de sensibilisation plus effi  caces, ils mettent 
des instruments d’application performants à disposition des titulaires de marques, 
ils contrôlent les fl ux commerciaux aux frontières et ils saisissent les produits 
contrefaits.
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Les produits contrefaits 
peuvent aussi être dangereux 
pour votre santé
Les faux produits médicaux sont dangereux. Ils 
peuvent nuire gravement à votre santé.

Au contraire des médicaments originaux, y compris les génériques, 
les médicaments contrefaits peuvent être fabriqués à partir de 
n’importe quelle substance. Ils peuvent nuire gravement à votre 
santé. Si les médicaments font l’objet d’une réglementation 
stricte, c’est pour de très bonnes raisons: en prenant un faux 
médicament, vous pouvez nuire gravement à votre santé.
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Les dispositifs médicaux sont également sujets à contrefaçon. Les lentilles de 
contact et les appareils de test sanguin ne sont que deux exemples parmi d’autres 
produits qui ont été copiés et qui sont vendus sur internet ou même dans des 
magasins ordinaires.

Certes, ils coûtent moins cher, mais ils peuvent avoir des eff ets néfastes graves, 
car il se peut qu’ils soient de mauvaise qualité, qu’ils soient fabriqués à partir de 
substances inadaptées et que leur effi  cacité soit douteuse, voire nulle.

La Commission européenne prévoit d’élaborer dans l’UE un système d’identifi cation 
des dispositifs compatible au niveau mondial facilitant la détection des produits 
illégaux.

Outre les faux médicaments, les vêtements de contrefaçon peuvent aussi être 
dangereux pour votre santé.

Les produits chimiques utilisés pour les produits textiles, les vêtements et les 
chaussures en Europe sont analysés méticuleusement et sont interdits s’ils se 
révèlent nocifs. Un règlement exhaustif, appelé REACH, impose que tous les produits 
chimiques dans l’Union européenne soient contrôlés. C’est la raison pour laquelle les 
vêtements vendus en Europe causent très rarement des allergies et des irritations.

Par contre, les faux articles peuvent contenir des produits chimiques qui n’ont pas 
été testés et qui peuvent nuire à votre santé.
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La contrefaçon nuit à votre 
sécurité 
Si vous vous souciez de votre santé et de celle de votre entourage, méfiez-
vous des marchandises contrefaites! En 2011, les produits potentiellement 
dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs représentaient 
presqu’un tiers de tous les articles saisis par les douanes de l’UE, une 
proportion qui avait quasiment doublé par rapport à 2010. Les commerçants 
de contrefaçon sont des escrocs. Ils n’ont pas de réputation à tenir, pourquoi 
devraient-ils se préoccuper de votre sécurité?

Les pièces détachées pour automobiles sont l’une de leurs cibles les 
plus fréquentes: chaque année, les fausses pièces de voitures coûtent aux 
fournisseurs entre 5 et 10 milliards d’euros. Mais il n’est pas seulement 
question d’une perte d’argent pour le commerce légal. Il est aussi question 
de votre sécurité. En effet, les conducteurs sont exposés à des risques 
importants lorsqu’ils sont dupés et poussés à acheter des produits 
contrefaits..

La législation européenne exige que toutes les pièces et tous les composants 
essentiels à la sécurité et aux performances environnementales des 
véhicules à moteur soient contrôlés avant d’être mis sur le marché de l’UE.

Cependant, les contrefacteurs transgressent ces 
exigences et leur non-respect peut aller loin. Les 
plaquettes de frein font partie des pièces les plus 
imitées. Il existe même de fausses plaquettes 
fabriquées à partir de copeaux de bois – ou même 
d’herbe! Si vous achetez dans des circonstances 
inhabituelles, soyez vigilants.

Certains produits comportant à première vue 
moins de risques peuvent aussi être dangereux. 

Les jouets par exemple: ils devraient être les produits les plus sûrs du 
marché puisqu’ils sont destinés aux enfants – c’est du moins ce qu’on 
pourrait penser. Néanmoins, s’ils ne sont pas conformes aux règles de 
sécurité, ils peuvent constituer un réel danger.

La contrefaçon des jouets est très répandue. Dans ce domaine, les 
commerçants ne respectent pas d’usages loyaux et honnêtes; pourquoi 
donc se soucieraient-ils de la santé de vos enfants? Les jouets contrefaits 
peuvent être constitués de matériaux dangereux, comme de la peinture 
contenant des produits chimiques toxiques. Ils peuvent être composés 
de petits éléments détachables, ce qui est interdit par la réglementation 
européenne relative à la sécurité des jouets, et peuvent donc présenter des 
risques d’étouffement.

Il n’y a aucun moyen de savoir si un produit de contrefaçon a été soumis à 
des contrôles de sécurité. Les articles contrefaits peuvent vous mettre en 
danger.
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La contrefaçon peut miner la con� ance 
dans le commerce électronique 
Internet a ouvert de vastes possibilités commerciales et permet 
au consommateur d’avoir un choix plus large de produits et de 
trouver les meilleures offres sur le marché unique européen.
Le commerce électronique est une poule aux œufs d’or, aussi bien pour les 
consommateurs que pour les entreprises. Mais un marché en expansion attire les 
fraudeurs. Internet offre de nouveaux débouchés aux contrefacteurs.

Lors d’achats en ligne, votre choix est fortement influencé par les marques et leur 
réputation. Les sites web factices sont de plus en plus élaborés, ce qui les rend 
difficiles à distinguer des sites authentiques. Leurs créateurs essaient de vous 
tromper en utilisant des noms de domaine qui ressemblent très fort à ceux de 
marques et d’entreprises de haut de gamme biens connues. Soyez vigilants!

À l’heure actuelle, les entreprises ne peuvent pas faire grand-chose pour se 
protéger – et vous protéger – de ces abus. Il est plus compliqué de sévir contre les 
commerçants malhonnêtes sur internet, en particulier quand ils opèrent depuis un 
lieu situé en dehors de la juridiction de l’UE. 

Les douaniers de l’UE ont cependant les moyens de lutter contre ce commerce illégal. 
Ils sont de plus en plus attentifs aux colis envoyés par la poste, car c’est ainsi que 
sont livrées la plupart des marchandises achetées sur internet. Le développement de 
méthodes spécifiques au contrôle des colis et du trafic postal est l’une des priorités 
du plan d’action des douanes de l’Union européenne pour la période 2013-2017.

Prenez garde au risque d’acheter des marchandises de qualité inférieure ou de 
contrefaçon sur internet. La disponibilité massive de ces produits sur le web doit 
vous inciter à être particulièrement vigilant.
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En Europe, les travailleurs sont protégés de l’exploitation et les 
enfants ne sont pas forcés à travailler. Des entreprises réputées 
qui fabriquent leurs produits à l’étranger respectent ces normes, 
même si l’application du droit local ne le requiert pas. Lorsque 
certains des principaux producteurs de vêtements de sport ont été 
accusés de recourir au travail des enfants, ils ont réagi fermement. 
Mais les contrefacteurs n’ont pas de réputation à tenir et peuvent 
maltraiter à leur guise les travailleurs – y compris les enfants, 
forcés à travailler dans des ateliers clandestins.

L’exploitation liée aux fausses marchandises commence au stade de la 
fabrication et se poursuit tout au long de la chaîne d’approvisionnement. 
Les vendeurs de rue qui vous proposent ces produits travaillent sans aucune 
protection. Illégalité, vulnérabilité, obligation de se cacher constamment de la 
police, c’est le mode de vie de ces vendeurs et vous le soutenez en achetant 
des marchandises de contrefaçon.

Ils sont souvent victimes du crime organisé. La plus grande partie de la somme que 
vous leur donnez va directement dans les caisses d’organisations criminelles.

Au début, la contrefaçon était un moyen pour les organisations criminelles de 
diversifier leurs activités traditionnelles, telles que le commerce de la drogue, 
le trafic d’armes ou la prostitution. Elle est cependant devenue tellement 
lucrative qu’elle est à présent une de leurs activités principales.

Les profits générés par la vente de marchandises de contrefaçon sont à peu 
près identiques à ceux engendrés par la vente de drogues illicites: plus de 
200 milliards d’euros par an, selon des chiffres de l’ONU.

Éviter les produits de contrefaçon: un choix responsable
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La contrefaçon nuit aux emplois
Les ventes d’articles authentiques constituent la base des emplois. 
Lorsque vous achetez ces produits, vous contribuez à créer et à 
maintenir les emplois en Europe.
Mais les marchandises de contrefaçon soumettent les artisans et entreprises 
européens à une concurrence déloyale; elles portent préjudice aux entreprises 
légitimes et provoquent ainsi une augmentation du chômage.

Les conséquences pour les emplois sont particulièrement graves dans les secteurs 
de la mode et des marchandises haut de gamme, comme les produits textiles, les 
vêtements, la maroquinerie, les chaussures et les bijoux. Ces produits représentent plus 
de la moitié de la valeur totale des marchandises d’imitation saisies par les douanes. 
Ces secteurs créent des emplois en Europe.

Au cours du XXIe siècle, le marché de la contrefaçon a connu une augmentation 
constante. En seulement quelques années, de 2009 à 2011, le nombre de cas 
détectés par les douanes en Europe a plus que doublé pour dépasser plus de 91.000.

D’après les chiffres disponibles, en 2011, près de 115 millions d’articles suspects 
ont été saisis par les douanes aux frontières de l’UE. La valeur estimée des produits 
originaux équivalents est de 1,2 milliard d’euros.

La Commission européenne travaille depuis 10 ans pour remédier à ce problème. En 
2004, elle a adopté une stratégie visant à assurer le respect des droits de propriété 
intellectuelle dans les pays tiers. Pour lutter contre cette menace, il importe de mieux la 
comprendre : l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, 
établi depuis peu, rassemble des données plus précises qui mettront davantage en 
lumière ce commerce illégal tentaculaire et contribueront à élaborer des politiques de 
plus en plus efficaces permettant d’éradiquer ce fléau.
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La contrefaçon peut gâcher 
les souvenirs de vacances
Tout le monde part en vacances pour se relaxer, mais cet état 
d’esprit peut vous rendre plus vulnérable. Ne vous laissez pas 
berner – les produits contrefaits ne sont pas diff érents sous un 
ciel bleu. Ils restent dangereux et profi tent toujours aux criminels.

Les articles de luxe en vente sur un étal dans un petit marché de rue peuvent être 
tentants, mais ne soyons pas dupes. Ils ne sont pas chers parce qu’ils sont faux. 
De nombreuses imitations sont vendues par des petites échoppes d’apparence 
anodine, dans des lieux de villégiature populaires.

Mais attention! Si vous êtes contrôlés par les autorités lors de votre trajet de retour 
et qu’il apparaît que vous transportez des marchandises de contrefaçon à des fi ns 
commerciales, vous risquez de lourdes sanctions dans certains pays.

Les détenteurs de produits contrefaits destinés à des fi ns commerciales peuvent se 
voir infl iger de lourdes amendes et, dans le cas d’achats répétés, ils peuvent même 
être condamnés à une peine d’emprisonnement.

Une fois encore, une marchandise de contrefaçon peut vous coûter beaucoup plus 
que vous ne le pensez.
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Quelques chi� res
• Le volume total du commerce des produits contrefaits dépasse 

200 milliards d’euros par an – un chiff re comparable à celui 
du marché des drogues illicites.

• Entre 2010 et 2011, le nombre de fausses marchandises 
saisies par les douanes européennes a augmenté de 11 %.  

•  En 2009, la valeur des dix premières marques dans les pays 
de l’UE atteignait presque 9 % du PIB.

• Les articles de mode et haut de gamme pour particuliers 
représentent 54 % de la valeur totale des produits saisis.

• En 2011, 115 millions de marchandises de contrefaçon – pour une 
valeur totale de 1,2 milliard d’euros – ont été saisies aux frontières 
de l’UE.

• Près d’un tiers des articles saisis par les douanes de l’UE en 
2011 ont été estimés potentiellement dangereux pour la 
santé et la sécurité des consommateurs, presque le double 
par rapport à 2010.

• En 2011, 27 millions de faux médicaments ont été saisis par 
les autorités européennes.

• Le transport postal est le moyen le plus utilisé pour envoyer 
des marchandises de contrefaçon commandées en ligne. Cette 
méthode était utilisée dans 63 % des cas détectés en 2011, 
suivie par le transport aérien (22 %) et le transport rapide de 
courrier (7 %).

•  La Chine est de loin l’origine principale des produits de 
contrefaçon saisis en Europe, avec 73 % du nombre total 
d’articles confisqués.

• Néanmoins, il ne s’agit pas uniquement d’un problème 
venant des pays tiers – la Commission européenne et les 
administrations nationales enquêtent actuellement sur 
l’importance des activités liées à la contrefaçon dans l’Union 
européenne.

Some � gures
• The global volume of trade in fake goods stands at over 

€200 billion euro per year – a similar magnitude to the
market for illegal drugs

• Between 2010 and 2011, the volume of fake articles
detained by European customs grew by 11% 

• In 2009, the value of the top 10 brands in EU countries 
amounted to almost 9% of GDP

•  Fashion and high-end personal products encompass 54% 
of the total value of detained goods 

• In 2011 alone, 115 million fake goods were detained at the 
EU borders, with an overall value of over €1.2 billion

• Almost one third of the articles detained by EU customs in 
2011 were found to be potentially dangerous to the health 
and safety of consumers, almost double the proportion in 
2010

• In 2011, 27 million fake medicines were detained by
European authorities
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Pour de plus amples
informations
INSTITUTIONS ET AGENCES 
DE L’UNION EUROPÉENNE:

Commission européenne:

Direction générale des entreprises et de l’industrie
ec.europa.eu/enterprise/stopfakes

Direction générale Marché intérieur et services
 http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

Contactez-nous:
 @AntonioTajaniEU
 @ECSpokesCorazza
 @EU_Enterprise

 @MBarnierEU
 @EU_Markt
 #EUdeb8
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