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Le Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale
consacrera une place importante à la cybersécurité.
Les prédateurs se sont approprié le cyberespace. Ils
ne sont plus une simple menace. Leur action
quotidienne porte atteinte aux particuliers, aux
administrations, aux entreprises, mais aussi aux
intérêts fondamentaux de la Nation. Les 28 et
29 janvier 2013, se tiendra à Lille la 5e édition du
Forum international de la cybersécurité (FIC), créé par
la gendarmerie en 2007. L’occasion pour la Revue de
faire un état des lieux en donnant la parole aux
acteurs publics et privés, civils et militaires, tous unis
pour faire en sorte que l’ère numérique soit celle de la
liberté et non de l’asservissement.
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EspacEs maritimEs
Présente sur trois océans et quatre continents, la France dispose du deuxième espace maritime
mondial. Cet atout considérable doit être valorisé et protégé au regard des enjeux économiques
associés. En mer, l’État garantit la protection des personnes et des biens grâce à un dispositif
dans lequel la gendarmerie joue un rôle majeur.
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avant-propos
nuMéRo 243

Contrefaçons
Si vous êtes de ceux qui pensent encore que la contrefaçon ne concerne que
le monde du luxe et n’est préjudiciable qu’à un nombre réduit d’entreprises
et de consommateurs, sachez qu’en 2011, les douanes françaises ont saisi
9 millions d’articles contrefaits parmi lesquels des armes à feu, des pièces
détachées d’automobile, des médicaments, des cigarettes… autant de
produits qui peuvent se révéler très dangereux pour votre santé, votre
sécurité ou celles de votre entourage.
Le phénomène de la contrefaçon touche en effet des secteurs économiques de
plus en plus nombreux avec des conséquences multiples pour les entreprises
victimes mais également pour les consommateurs ou l’état. Au-delà des risques en
termes de sécurité et de santé publique, le développement de la contrefaçon a des
conséquences économiques, fiscales et sociales : perte de parts de marché,
destruction d’emplois et du tissu industriel de nos territoires, diminution des
recettes fiscales ; d’autres sont moins faciles à quantifier mais tout aussi réels
comme l’atteinte à l’image d’une marque, à la notoriété d’une entreprise ou encore
à sa capacité de créativité et d’innovation.
La contrefaçon prend, depuis quelques années, une ampleur industrielle
générant des bénéfices de plus en plus importants en partie du fait de la
mondialisation et du développement du commerce par Internet. Les réseaux de
criminalité organisée ont vite perçu l’intérêt de cette activité délictuelle à forte valeur
ajoutée et à faible risque. La contrefaçon peut servir à masquer ou à financer des
activités criminelles comme le terrorisme ou le trafic de drogue. La lutte contre ce
phénomène constitue donc un véritable enjeu en matière de sécurité.
Cette situation appelle une réponse concertée des différentes parties
prenantes, afin de prendre en compte la complexité et les implications nombreuses
du phénomène. Aux côtés, notamment des douanes, de la justice et des
groupements de professionnels, la gendarmerie a un rôle important à jouer. Son
ancrage territorial, sa connaissance du tissu local tout comme ses compétences en
matière de police judiciaire et sa pratique en matière de lutte contre la
cyberdélinquance constituent des atouts certains et reconnus.
Lieutenant-colonel Valérie Florent
rédactrice en chef
3e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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régulEr lEs actEurs dE la
sécurité privéE
> Quelle place occupe le secteur
privé dans la protection des biens et
des personnes ?
> Quel rôle doit jouer l’État face à la
montée de ces nouveaux acteurs ?
> Qu’est-ce que le Conseil national
des activités privées de sécurité ?
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 En réponse à une demande
sociale accrue de protection et
dans un contexte de nécessaire
maîtrise des dépenses publiques,
le secteur privé de la sécurité est
en plein essor.
 Si le développement de la
sécurité privée apparaît inéluctable,
il est nécessaire que les pouvoirs
publics en contrôlent les pratiques
pour éviter les dérives potentielles.
Par ailleurs, un service public de la
sécurité reste indispensable pour
assurer une protection égale pour
tous les citoyens.
 Créé par la loi du 14 mars 2011,
ce conseil rassemble des
représentants de l’État et des
professionnels de la sécurité
privée. Il délivre les autorisations
d’exercer aux entreprises privées
et contrôle leur activité.
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rapport entre sécurité privée
et sécurité étatique : quelles perspectives ?
par DeNis NAUreT

F
e,
s
.
a

Face à une demande accrue de
protection de la population et à la
nécessité de maîtriser les dépenses
publiques, le secteur privé est devenu
un acteur incontournable de la
sécurité. Les pouvoirs publics doivent
s’adapter à cette évolution. Réguler les
pratiques des acteurs privés afin
d’éviter toute dérive et assurer une
protection égale pour tous les citoyens
apparaissent comme des enjeux
majeurs pour les États.
C’est un fait : avec
plus de 150 000
salariés(1) en France
et une croissance
significative depuis
(2) Livre blanc relatif à « La
plusieurs années(2), le
participation de la sécurité
privée à la sécurité générale
secteur de la
en Europe », publié en
décembre 2008 lors de la
sécurité privée est en
présidence française de
l’union européenne, p. 21.
plein essor. Le
contexte actuel est propice à la poursuite
de ce développement. En effet, la forte
demande en matière de sécurité et le
(1) « Livre blanc de la
sécurité privée, dix idées et
dix réflexions pour une
profession citoyenne »,
publié en 2006 à l’initiative
de l’union des entreprises
de sécurité privée (uSP),
p.19.

« recentrage des forces de sécurité
intérieure sur leur cœur de métier » induit
par la révision générale des politiques
publiques, sont autant de facteurs
favorables à l’émergence, à terme, d’une
véritable « coproduction de sécurité »
entre acteurs étatiques et privés. Pour
autant qu’elle apparaisse inéluctable,
faut-il redouter cette évolution et y voir les
prémices d’un glissement vers une
« privatisation » inégalitaire de la sécurité,
substituant à la logique de service public
régalien celle d’un service corrélé à la
capacité de financement de ses
bénéficiaires ? Le débat mérite d’être
ouvert.
la montée en puissance
des acteurs privés
Publié en décembre 2008 lors de la
présidence française de l’union
européenne, le Livre blanc relatif à « la
participation de la sécurité privée à la
sécurité générale en Europe », fruit de la
collaboration entre la Confédération
3e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale

7

revue243_Mise en page 1 05/11/12 14:47 Page8

défEnsE-sécurité

ministère de l’Intérieur-DICoM J.L

RAPPoRT EnTRE SéCuRITé PRIVéE ET SéCuRITé éTATIquE : quELLES PERSPECTIVES ?

Gardien, transporteur de fonds, agent de sécurité, agent cynophile, agent de recherches, opérateurs
de vidéo-protection, les métiers de la sécurité privée sont en plein essor.

européenne des services de sécurité
(CeoSS) et de l’Institut national des
hautes études de sécurité (InHES),
exprimait des constats et des enjeux qui
conservent leur pertinence aujourd’hui.
Certes, il attribuait une large part de
l’essor récent de la sécurité privée en
Europe à la multiplication « d’espaces
juridiquement hybrides » tels que les
établissements privés recevant du public.
Mais ce document mettait également en
exergue les perspectives ouvertes au
secteur privé par « l’engorgement du
service public de police », conséquence
d’une « demande sociale de sécurité »
croissante ainsi que l’impérieuse
8

Revue de la Gendarmerie Nationale 3e trimestre 2012tre 2012

nécessité pour les états de réaliser des
économies drastiques. À l’évidence, cette
analyse ne s’est pas démentie depuis. La
sécurité reste une thématique majeure,
tandis que les contraintes budgétaires
posent toujours avec acuité les
problématiques du format des services
étatiques et du périmètre de leurs
missions.
une régulation indispensable
La frontière entre sphères publique et
privée est de moins en moins lisible. ni le
développement de mécanismes
substitutifs tels que « l’externalisation », ni
la possibilité de conférer certains pouvoirs
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à des agents
privés(3), sont de
nature à éclaircir la
situation, au
contraire. or, cette
remise en question
du « service public
de la sécurité » est
intrinsèquement
porteuse de risques, à commencer par
l’inflation des coûts que pourrait générer,
pour la collectivité, la nécessité de pallier
le repli progressif de l’état par un recours
accru à des prestataires privés. Par
ailleurs, les acteurs de la sécurité privée
pourraient légitimement se prévaloir d’un
renforcement de leurs prérogatives, ce
qui, dans un secteur hétérogène et
fortement concurrentiel, n’aurait d’autre
effet que d’accentuer les problématiques
qui se posent aujourd’hui en termes de
qualité et d’encadrement des pratiques.
La question de la régulation revêt donc
une importance déterminante, a fortiori si
l’on admet que dans un contexte
d’atténuation de la distinction entre
domaines public et privé, le contrôle
exercé par l’état constitue l’un des
ultimes critères d’une fonction régalienne.
(3) Par exemple, la
possibilité d’être armé est
ouverte, en France, par la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983
réglementant les activités
privées de sécurité à
certains agents tels que les
transporteurs de fonds. Elle
est en revanche proscrite au
Danemark, aux Pays-Bas,
en Irlande ou au Royaumeuni (« La participation de la
sécurité privée à la sécurité
générale en Europe », p. 47).

de nouvelles réglementations
Ce n’est donc pas un hasard si le corpus
juridique relatif à la sécurité privée a été
significativement complété en France,
notamment par la loi n° 2007-297 du
5 mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance. Ainsi, les exigences de

formation préalable à l’exercice d’une
activité salariée de sécurité privée ont été
renforcées. une carte professionnelle a
été créée, attestant
(4) Décret n° 2009-137 du
9 février 2009 modifié, relatif
à la carte professionnelle, à de la satisfaction par
l’autorisation préalable et à
l’autorisation provisoire des son détenteur des
salariés participant aux
activités privées de sécurité conditions d’aptitude
définies à l’article 1 de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983. et de moralité
requises(4).
er

Dans un second temps, il a été institué en
2010 et pour une durée de trois ans, un
délégué interministériel à la sécurité
privée. Placé auprès du ministre de
l’Intérieur, ce dernier a pour fonctions de
contribuer à la professionnalisation des
métiers de la sécurité privée, de veiller au
respect des règles en vigueur par les
entreprises de ce secteur et de
promouvoir, dans le cadre des politiques
publiques de sécurité, la coordination
entre acteurs privés
(5) Décret n° 2010-1073 du
et
pouvoirs publics(5).
10 septembre 2010 relatif au
délégué interministériel à la
Toutefois, il est aussi
sécurité privée.
apparu une forme de
paradoxe dans le fait de consacrer – au
travers des dispositifs précités – des
moyens publics à l’encadrement et à
l’accompagnement d’un secteur dont le
développement tient au moins pour partie
au recul du monopole de l’état. Ainsi
notera-t-on que la délivrance de la carte
professionnelle des agents de sécurité
privée a induit une charge significative
pour les services étatiques auxquels ont
été confiées l’instruction des dossiers de
demande et la mise en œuvre des
3e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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(6) Conclusions du rapport
n° 010-041-01 de
l’Inspection générale de
l’administration, publié au
mois de mai 2010, relatif au
contrôle des entreprises de
sécurité privée.

vérifications
nécessaires(6).

le conseil national des activités
privées de sécurité
Dans ce contexte, le recours à
« l’autorégulation » apparaît comme une
solution permettant de pallier les
difficultés précitées tout en impliquant
davantage les professions de la sécurité
privée dans leur propre administration.
une étape majeure vers cette option vient
d’être franchie par la création – par la loi
d’orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure
n° 2011-267 du 14 mars 2011 – du
Conseil national des activités privées de
sécurité (CnAPS). Cette personne morale
de droit public constitue désormais
l’instance de contrôle et de discipline des
professions de la sécurité privée ayant
également pour fonction, par le biais de
ses instances régionales, « de délivrer,
suspendre ou retirer les différents
agréments, autorisations et cartes
professionnelles » exigibles pour l’exercice
des activités visées.
non seulement le CnAPS est administré
par un collège regroupant des
représentants des services de l’état ainsi
que « des personnes issues des activités
privées de sécurité », mais il est aussi
financé via une contribution versée par les

10
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personnes morales et physiques
effectuant à titre onéreux des activités
privées de sécurité
(7) Article 1609 quintricies
du Code général des
en France(7). Ainsi, ce
impôts, créé par la loi
n°2011-900 du 29 juillet
dispositif permet
2011 de finances
rectificatives pour 2011.
d’une part de
contourner les problématiques qu’une
option purement étatique aurait
immanquablement soulevées et, d’autre
part, de préserver le rôle de l’état par une
répartition des sièges au Conseil lui
assurant la majorité.

T

outefois, les bénéfices ne sont pour
l’heure que théoriques. Certains
affirmeront que ces mesures
s’inscrivent en cohérence avec celles
d’ores et déjà mises en œuvre dans
(8) Cf. « Histoire de la police d’autres pays
judiciaire, de la
(8)
Maréchaussée à nos jours », d’Europe . D’autres
chef d’escadron Ebel et
assureront qu’elles
capitaine Haberbusch.
constituent la
réponse la plus adaptée, en termes de
coût et de préservation de l’autorité de
l’état, à la légitime nécessité de mieux
reconnaître et structurer le secteur de la
sécurité privée. Mais, encore faut-il
admettre qu’elles auront en retour pour
effet inexorable de conférer aux acteurs
privés une meilleure lisibilité et, par voie
de conséquence, une véritable capacité à
se prévaloir d’un rôle renforcé. Les forces
de sécurité intérieure ne doivent donc pas
rester en marge de ces grandes
évolutions mais, au contraire, clairement
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les intégrer dans leurs réflexions relatives
à leur positionnement et à leurs modes
d’actions actuels et futurs, l’approche
partenariale ou la recherche d’un transfert
pur et simple de tâches considérées
comme périphériques n’apparaissant pas
à cet égard comme suffisantes. Ainsi en
va-t-il, dans un
paysage sécuritaire
extrêmement
évolutif, de la
pérennité d’un
service public de la
sécurité partout et
pour tous.
DeNis NAUreT

allEr plus loin
La lettre d’infos juridiques
propose un dossier
thématique sur les
entreprises de la sécurité
privée et la mise en place du
Conseil national des
activités privées de sécurité.
La lettre d’infos juridiques n°54
Direction des libertés publiques et des
affaires juridiques, janvier 2012

lieutenant-colonel denis
nauret, officier de gendarmerie, chef du bureau
opérations emploi du
commandement des
écoles de la gendarmerie
nationale.
Ancien élève de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr et
de l’école des officiers de la
gendarmerie nationale, le
lieutenant-colonel Denis
nauret a obtenu en 2011 le
brevet d’enseignement militaire supérieur du 2e degré. Il
a successivement été chef
de section et commandant
en second d’une compagnie
d’honneur au 1er Régiment
d’infanterie de la garde républicaine, puis a
commandé l’escadron départemental de sécurité routière
de la Sarthe et la compagnie
de gendarmerie départementale de Châteaulin (29). Avant
d’entrer à l’école de guerre
en 2011, il était officier
concepteur à la direction
générale de la gendarmerie
nationale au sein du bureau
de la sécurité publique. Le
lieutenant-colonel Denis
nauret est chevalier dans
l’ordre national du Mérite et
titulaire de la médaille de la
gendarmerie.

3e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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cEs “jEux” d’Enfants qui
n’En sont pas...
> Que se cache-t-il derrière ce que
les médias ont surnommés les “jeux
dangereux” ?
> Quelles sont
rencontrées
pour
pratiques ?

les difficultés
déceler
ces

> Comment peut-on alors lutter
contre ce phénomène ?
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 Cette expression regroupe
diverses situations violentes au
cours desquelles les enfants ou les
adolescents font notamment
l’expérience de la strangulation ou
de l’étouffement, puis de
l’évanouissement.
 Les difficultés principales
tiennent au caractère secret de ces
jeux, qui se déroulent entre copains
ou seul, mais aussi à l’ignorance
des enfants quant aux risques
encourus.
 Il s’agit d’informer les adultes de
l’existence de ces pratiques et de
prévenir les enfants du caractère
extrêmement dangereux de ce
qu’ils pensent être anodin. Ce
travail d’information se construit en
partenariat avec les différents
services de l’État et les
associations agréées au niveau
national.
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Les pratiques dangereuses
chez les enfants ou les adolescents
entretien avec HerVÉ ArreDoNDo

L
s

s
s

e

n

La tomate, le foulard ou le petit pont
massacreur… des noms plus ou moins
évocateurs qui cachent une triste réalité,
celle du nombre croissant d’enfants ou
d’adolescents s’adonnant à des
pratiques dangereuses. Ce phénomène
prend de l’ampleur suscitant parfois
encore l’incrédulité ou le déni,
provoquant toujours l’incompréhension.
Face aux risques encourus par les
enfants, la gendarmerie joue un rôle
essentiel de prévention aux côtés des
responsables éducatifs et du monde
associatif. Rencontre avec le major de
gendarmerie Hervé Arredondo,
commandant de la brigade de
prévention de la délinquance juvénile de
Perpignan.
la revue : comment êtes-vous venu à
vous intéresser à la thématique des
“jeux dangereux” ?
major Hervé arredondo : Je tiens tout
d’abord à préciser qu’il est préférable, sur
le plan terminologique, d’utiliser dans ce

contexte le mot de “pratique” plutôt que
celui de “jeu”. Il s’agit ainsi d’éviter chez
l’enfant l’amalgame entre une activité qui
relève réellement du domaine ludique et
une activité qui implique un danger
extrême.
L’intérêt que je porte à ces pratiques
remonte au mois de mai 2007. Au cours
de cette année, le général Pierre Renault,
alors commandant de la région de
gendarmerie de Languedoc-Roussillon,
reçoit une invitation de Mme Françoise
Cochet, présidente de l’Association de
parents d’enfants accidentés par
strangulation (APEAS). Le général est
convié à un colloque à Paris dont le
thème est le jeu du foulard. À l’époque
déjà, je commandais la Brigade de
prévention de la délinquance juvénile
(BPDJ) de Perpignan. Cette unité de
gendarmerie est spécialement dédiée,
comme son nom l’indique, à des actions
de prévention en direction des jeunes. J’ai
donc participé à cette conférence, en
3e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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qualité de commandant de BPDJ,
accompagné des autres commandants de
BPDJ de la région, la brigade de Lunel (34)
et celle de Caissargues (30). En réalité,
j’étais face à un phénomène qui m’était
totalement inconnu et auquel je n’avais pas
encore été confronté. Je ne savais pas
comment appréhender cette
problématique. Lors de cette conférence,
j’ai immédiatement été interpellé par tous
les clichés photographiques de visages
d’adolescents et d’enfants qui étaient
projetés à l’écran. un film intitulé Ceci n’est
pas un jeu a été diffusé et, lors de cette
projection poignante, des souvenirs
d’enquêteur ont immédiatement resurgi en
moi.
la revue : pouvez-vous nous relater
succinctement cette affaire ?
maj H.a. : Cette enquête m’avait été
confiée par le commandant de compagnie
de Lunel, alors que j’étais chef d’un groupe
d’enquêteurs à la brigade de recherches
de Lunel. on nous avait signalé la
disparition d’un jeune garçon, âgé de
13 ans, sorti pour promener son chien.
Après avoir mené les recherches, nous
avons retrouvé cet enfant, le corps sans
vie, pendu à un arbre avec la laisse de son
chien, en position de semi-flexion. Au
regard des circonstances et s’agissant
d’une mort violente, nous avons échafaudé
différentes hypothèses de travail : il pouvait
s’agir d’un homicide, d’un suicide ou d’une
mort accidentelle. Si toutes ces pistes ont
été explorées avec minutie et attention,
nous avons pourtant écarté la thèse de
l’accident. En effet, pour tous les
enquêteurs, la thèse d’“accident” renvoie
14
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soit à une mort violente dans le cas d’un
accident corporel de la circulation routière,
soit à une mauvaise manipulation d’arme…
nous n’étions pas dans cette situation et il
ne nous est pas venu à l’idée qu’un enfant,
aussi jeune, puisse volontairement s’infliger
un étranglement. nous n’avions pas
envisagé cette éventualité.
Personnellement, je la rejetais au fond de
moi en tant que père : cet agissement était
inconcevable ! Et pourtant, le film projeté
lors de ce colloque m’a démontré le
contraire.
la revue : quelle a été la suite des
événements pour vous ?
maj H.a. : De retour à mon unité, nous
avons été sollicités par un établissement
scolaire des Pyrénées-orientales, pour
intervenir auprès des élèves afin d’aborder
le thème de ces pratiques dangereuses.
nous étions repartis de la conférence avec
une mallette pédagogique réalisée par
l’Association de parents d’enfants
accidentés par strangulation, dont le film
Ceci n’est pas un jeu fait partie intégrante.
À l’issue de la diffusion du film et à la
question posée « qui connaît cette
pratique ? », plus de 70 % des lycéens
présents nous ont déclaré non seulement
la connaître mais l’avoir pratiquée, parfois
même seuls. Ce jour-là, nous avons été
confrontés à cette réalité effarante. Par la
suite, d’autres associations ont fait appel à
nous. En effet, elles avaient également reçu
la mallette de l’Association de parents
d’enfants accidentés par strangulation et,
interpellées, elles souhaitaient obtenir notre
aide. Tout s’est donc rapidement enchaîné.
Intéressé par le sujet et bien conscient du
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danger que représentent ces pratiques
pour les enfants et adolescents, je me suis
documenté. Il faut par exemple savoir que
ces pratiques sont relativement anciennes
et que certains témoignages remontent à
la Seconde Guerre mondiale. Ils relatent
des cas précis pour lesquels le suicide est
clairement écarté et où il est bien spécifié
l’absence de toute référence érotique. Ces
comportements de cours d’écoles et
d’internats étaient déjà à l’époque
confidentiels et le sont toujours. Cela
explique très certainement l’ignorance des
adultes, encore aujourd’hui. Depuis ma
rencontre avec Mme Cochet, nous sommes
régulièrement invités à participer à des
conférences sur le sujet aux côtés de
professionnels de la santé ainsi que du
monde éducatif et associatif.
la revue : quelles réactions avez-vous
recueillies lors de vos différentes
interventions ?
maj H.a. : Dans ce domaine, les
réactions sont partagées. Si la prévention
auprès des adultes est parfois relativement
aisée à organiser et à dispenser, il n’est
pas rare aussi que nous soyons confrontés
à une certaine résistance de la part de
responsables de structures, notamment
les établissements scolaires. L’argument le
plus fréquemment avancé est la crainte de
provoquer l’effet inverse de celui escompté
et donc d’inciter les jeunes à passer à
l’acte. Ces pratiques dangereuses,
omniprésentes au sein des cours de
recréation, font donc parfois l’objet d’une
forme de déni volontaire, de peur
d’exhorter nos jeunes à s’y adonner. À titre
d’exemple, il y a quelque temps, j’ai été

contacté par deux chaînes de télévision qui
désiraient réaliser un reportage sur ce
sujet. Je me suis alors adressé au principal
d’un établissement scolaire avec lequel
nous entretenons d’excellentes relations
depuis la création de notre unité en 2006.
Dans un premier temps, celui-ci semblait
ravi d’accueillir ces reporters. Mais, dans
un second temps, lors de l’évocation du
sujet qui allait être abordé, en l’occurrence
un reportage sur “le jeu du foulard”, il s’est
rétracté en m’opposant un refus
catégorique. Selon lui, ces pratiques
n’avaient pas cours dans son
établissement et il ne souhaitait pas
qu’elles soient suggérées à ces élèves. Le
reportage s’est donc déroulé au sein d’une
autre école du département. quelque
temps plus tard, ce même responsable
d’établissement scolaire reprenait attache
auprès de mon unité pour obtenir une
intervention de prévention auprès de ses
élèves, et ce en urgence : des adolescents
avaient été surpris en train de pratiquer le
jeu du “poteau couille”. Cette pratique
consiste pour un individu de sexe masculin
à recevoir volontairement un coup de pied
dans les parties génitales ou à être projeté,
jambes écartées, sur un poteau.
la revue : quels sont les conseils qui
peuvent être dispensés aux adultes ?
maj H.a. : nous sommes
malheureusement confrontés dans de
nombreux établissements scolaires à des
pratiques dangereuses et particulièrement
addictives, et ce dans des proportions
dépassant parfois l’entendement. Je suis
donc convaincu qu’il faut d’abord
privilégier les actions de prévention et de
3e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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sensibilisation auprès des institutions et
des adultes – parents ou professionnels de
l’enfance, de la santé ou du monde
éducatif et associatif. Première étape,
l’information à destination des parents.
Cela me paraît primordial, car en la
matière, j’ai malheureusement constaté
qu’ils sont souvent les plus ignorants. De
plus, j’ai la conviction que la meilleure des
préventions est celle qui se passe “à la
maison”, avec bien évidemment l’aide et le
renfort d’acteurs extérieurs. Et le message
est simple : accepter cette réalité et
reprendre en main cette problématique en
s’impliquant, à l’image de la gendarmerie.
Il s’agit pour les adultes d’être aptes à
repérer les symptômes et à les interpréter.
Pour cela, il faut être attentif et vigilant aux
comportements des enfants. Certains
signes peuvent parfois nous alerter : des
maux de tête, des douleurs auriculaires,
des troubles de la vue, la présence de
traces rouges sur le visage ou dans le cou,
un défaut de concentration…
Pour les gendarmes enquêteurs plus
particulièrement, si d’un point de vue
juridique le suicide ou la tentative de
suicide n’est pas une infraction pénale en
France, l’incitation au suicide ainsi que les
violences volontaires sur autrui sont des
faits prévus et réprimés par le Code pénal.
Tout enquêteur doit donc avoir
connaissance de ces pratiques afin de
n’écarter aucune piste lorsqu’il sera
confronté au décès d’un adolescent, et au
contraire d’explorer éventuellement cette
hypothèse de travail. une information
auprès des professionnels que nous
sommes, est indispensable. une fois formé
16
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et informé, l’enquêteur abordera les affaires
dont il sera saisi, de manière différente en
tirant les conclusions qui s’imposent,
notamment quant à l’implication de tiers
dans ces pratiques.
L’impact émotionnel occasionné par le
décès de son enfant est incommensurable.
La cause du décès doit être présentée de
la meilleure façon possible, en essayant de
limiter le traumatisme. En qualité
d’enquêteur, lorsque vous annoncez à un
père ou une mère que son enfant s’est
suicidé, vous savez qu’un sentiment de
culpabilité va naître inéluctablement chez
ces parents. C’est pourquoi chaque décès
et les circonstances qui l’entourent,
doivent faire l’objet de toute notre attention
afin de pouvoir différencier un accident,
d’un suicide ou d’un homicide. Il faut donc
avoir connaissance de ces pratiques et les
envisager comme hypothèse de travail.
la revue : comment expliquez-vous la
multiplication de ces pratiques chez
les enfants et que peut-on faire pour
enrayer ce phénomène ?
maj H.a. : Chez les jeunes, n’en déplaise
à certains adultes, ces pratiques sont
malheureusement très répandues, et ce,
dès l’école primaire. Les élèves
connaissent déjà, pour une grande
majorité, des “jeux” comme la “grenouille”,
le “foulard”, la “tomate” – pratique de
suffocation la plus répandue –, mais aussi
le “poteau couille”, la “bronchade”, etc. Si
aucune statistique n’existe à l’heure
actuelle en France, la seule certitude que
nous ayons, est qu’un décès par mois
relève de ces pratiques. Ces chiffres,
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recensés par l’APEAS, seraient
malheureusement en augmentation
constante. Il est difficile d’expliquer ce
phénomène, de trouver un intérêt
quelconque à ces pratiques. À l’âge de
6 ans, on peut raisonnablement écarter le
caractère érotique et dans la tranche d’âge
6-11 ans, ces événements ne peuvent
pas, non plus à mon sens, être attribués à
des suicides, sauf si l’on se complaît dans
la facilité. Lors des pratiques de
strangulation ou de suffocation, il
semblerait que les enfants cherchent à
repousser les limites de leur corps, sans
voir là un acte violent. Ils sont dans
l’expérience, dans l’expérimentation de
leur corps et des sensations nouvelles
procurées par le manque d’oxygène ou
l’évanouissement. Ces pratiques sont
parfois également liées à une dynamique
de groupe ou d’influence, dans laquelle le
record est recherché et le défi doit être
relevé. Mais quelle qu’en soit la raison,
l’objectif pour les enfants n’est pas la
strangulation ou la pendaison en ellemême. Depuis que j’interviens dans les
écoles, je recueille de nombreux
témoignages qui font froid dans le dos,
comme celui de cet enfant de 6 ans,
surpris par sa cousine à peine plus âgée, la
tête enfermée dans un sac plastique et
respirant son propre Co2. Cette pratique
lui avait été enseignée par son propre frère.
Et que dire du témoignage de cette
directrice d’école primaire qui avait sollicité
notre intervention et m’avait confié avoir
surpris un de ses élèves de CM1 en train
de s’étrangler avec un lacet.

Il est donc évident que des actions de
prévention sont nécessaires, voire
essentielles auprès des plus jeunes. Les
supports et les outils pédagogiques
doivent bien entendu être adaptés à
chaque tranche d’âge. Lors de nos
interventions dans les classes, nous
cherchons ainsi en premier lieu à faire
s’exprimer les enfants ou les adolescents
sur ces pratiques pour savoir par exemple
s’ils les connaissent, s’ils ont déjà tenté
l’expérience et quelles étaient leurs
motivations. Le message ne doit être ni
incitatif ni moralisateur. Il faut seulement
ouvrir le débat et favoriser la
communication, être à l’écoute. Il ne faut
pas non plus oublier
les témoins car
l’impact de tels
incidents n’est pas
négligeable et
certains enfants,
témoins passifs,
HerVÉ ArreDoNDo peuvent éprouver
major Hervé arredondo,
des sentiments de
sous-officier de
gendarmerie, commandant culpabilité, voire de
la brigade de prévention
de la délinquance juvénile
honte, à ne pas avoir
des pyrénées-orientales à
pu ou su intervenir.
perpignan.
Affecté jusqu’en 1987 à
Ensuite, il s’agit de
l’escadron de gendarmerie
mobile 2/22 à Marseille, il
les informer des
rejoint la Brigade territoriale
(B.T.) de Saint-Félix-Lauragais conséquences de
(31) jusqu’en 1992. Après un
ces pratiques sur le
passage à la B.T. De BoucBel-Air (13), il sert au sein de
corps. Ce travail de
la section de recherches de
Marseille jusqu’en 2000. Il
sensibilisation doit
dirige la brigade de
être réalisé en
Formiguères (66) puis rejoint
en qualité de chef de groupe
collaboration étroite
la brigade de recherches de
Lunel (34) avant de prendre la avec le monde
tête, dès sa création en
éducatif et les
2006, de la brigade de
prévention de la délinquance
parents.
juvénile de Perpignan.
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lE partagE du Kosovo Estil la solution ?
> Quelles sont les options politiques
envisageables pour résoudre un conflit
territorial qui repose sur des revendications nationalistes ?
> Dans le cadre du conflit entre
la Serbie et le Kosovo, atteignant son
apogée à la fin des années 1990, quelle
a été l’option prise et avec quelles
conséquences ?
> Quelle solution reste-t-il pour résoudre la crise profonde qui persiste au
Kosovo ?

18
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 Les autorités peuvent
rechercher la réconciliation. La
division du territoire en plusieurs
entités distinctes et automones
peut également être une solution.
Parfois, une des forces en
présence va déclarer
unilatéralement son indépendance.
 Le Kosovo, en déclarant son
indépendance de manière
unilatérale en février 2008, est
devenue une “entité” qui ne
bénéficie pas de la reconnaissance
de toute la communauté
internationale.
 Le remodelage des frontières,
avec un partage du Nord qui
rejoindrait la Serbie et l’adjonction
des territoires albanophones,
serait une possibilité sérieuse de
rétablissement de la sécurité et un
pas vers l’appartenance à l’Union
européenne.

revue243_Mise en page 1 05/11/12 14:47 Page19

intErnational

Vers un
Kosovo remodelé ?
par GUiLLAUMe sAVeUse

L
e.

e

n

n

Le conflit entre les deux principales
communautés du Kosovo, les Serbes
et les Albanais, est né de leur
conviction mutuelle d’être les seuls
occupants légitimes de cette région.
Le Kosovo, qui a proclamé son
indépendance en 2008 vit depuis de
violentes tensions, entraînant
l’intervention récurrente de la Force de
maintien de la paix au Kosovo (KFOR),
mission de l’Organisation du traité de
l’Atlantique Nord (OTAN) en place
depuis 1999. Aujourd’hui encore,
l’existence même du Kosovo demeure
contestée et le tracé de ses frontières
fait l’objet de nombreuses
controverses.
Renvoyant historiquement aux
précédents de l’Irlande en 1921, des
Indes en 1947, de la Tchécoslovaquie en
1993 ou encore plus récemment à la
séparation du Soudan et du SudSoudan, la partition d’un pays est une
option parfois évoquée, même à l’égard

de la crise politique récemment traversée
par la Belgique. Cette option de résolution
d’un conflit territorial conduit à la division
d’un territoire en plusieurs entités dotées
de régimes politiques différents et,
comme les exemples cités
précédemment en attestent, peut s’avérer
plus ou moins heureuse. Dans le cas du
conflit territorial opposant la Serbie et le
Kosovo depuis 1999 et de façon plus
accrue encore avec l’indépendance
unilatérale de ce dernier en février 2008,
cette option est citée pour être le plus
souvent aussitôt neutralisée.
Actuellement reconnue par plus de
80 états mais
(1) La Grèce, l’Espagne, la
Roumanie mais aussi
divisant les
Chypre et la République
Tchèque n’ont à ce jour pas
reconnu le Kosovo comme partenaires
état.
européens(1), cette
entité n’est cependant pas admise
formellement à l’organisation des nations
unies (onu). La réalité quotidienne dans
ce territoire peuplé de 1,7 millions
d’habitants pour une superficie de
3e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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VERS un KoSoVo REMoDELé ?

Le Kosovo, qui a proclamé son indépendance en 2008 vit depuis de violentes tensions, entraînant
l’intervention récurrente de la Force de maintien de la paix au Kosovo (KFOR).

10 000 km² est celle d’une « juxtaposition
d’espaces mono(2) Amaël Cattaruzza,
« Kosovo, enclaves : quel
(2)
état pour quel territoire ? », ethniques » , peu
Géostratégiques n°31,
conforme à la
2 trimestre 2011.
multiethnicité
promue avec insistance par les
partenaires internationaux.
e

La défiance à l’égard du questionnement
pourtant légitime relatif au partage du
territoire pourrait s’expliquer par le
malaise que suscite la notion de partition.
De façon plus générale, l’échange de
territoires et des populations qui y vivent,
semble difficilement compatible avec
l’individualisation que la modernité a fait
connaître au corps politique. À l’opposé
de la conviction postmoderne de la mixité
et du multiculturalisme où les individus
20
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seuls disposent et où les cultures
s’adoptent, cette notion présuppose de
reconnaître des identités collectives,
quantifiables au point qu’elles soient
parfois échangeables. L’échange de
population, comme cela eut lieu entre la
Grèce et la Turquie dans les années
1920(3) et la notion
(3) Convention d’échange
obligatoire des populations
de partition prennent
grecque et turque du
30 janvier 1923.
acte de l’incapacité
de populations, ou des gouvernements
qui les régissent, à cohabiter. Ainsi dans
le cadre politique contemporain érigeant
le « vivre-ensemble » comme summum de
l’action politique, cette idée peut
apparaître comme une aporie.
Gardant à l’esprit la vocation
« opérationnelle » de la réflexion et
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s’attachant à imaginer une solution stable
et pérenne à la crise profonde qui persiste
au Kosovo, on peut se demander dans
quelle mesure la partition du Kosovo
apparaît comme une solution au conflit,
actuellement en passe d’être « gelé » ?
offrant une possibilité sérieuse de
rétablissement de la situation sécuritaire,
le remodelage des frontières du Kosovo,
avec une partition du nord qui rejoindrait
la Serbie et l’adjonction des territoires
albanophones de la vallée de Presevo,
apparaît comme une base solide pour
une réconciliation future dans une
perspective régionale d’appartenance à
l’union européenne (u.E.). Le Kosovo
multiethnique demeure aujourd’hui une
abstraction qui conduit à envisager un
remodelage plus général des frontières du
pays comme une solution durable à
l’instabilité régionale.
un Kosovo multiethnique : une
abstraction
En dépit du soutien de la communauté
internationale et des effets pervers qu’il a
entrainé, le Kosovo indépendant
multiethnique semble aujourd’hui de facto
davantage une abstraction qu’une réalité.
un des principaux obstacles sur la voie
de la stabilisation du Kosovo après le
conflit de 1999 est l’absence d’une
véritable réconciliation entre les parties,
telle que l’a analysée notamment nathalie
Duclos(4). Se référant
(4) Duclos nathalie,
« Incertaine réconciliation au
à l’Histoire, elle
Kosovo », Raisons
politiques, n° 9, 2003,
dresse une typologie
p. 141-159.

des scenarii de réconciliation, très
éclairante pour le cas du Kosovo. Tout
d’abord, l’amnistie est un premier schéma
associé le plus souvent à une démarche
de pardon. Les anciennes parties au
conflit s’attachent à « faire du passé une
page blanche de
(5) Duclos nathalie,
« Incertaine réconciliation au
l’histoire »(5). on fait
Kosovo », Raisons
politiques, n° 9, 2003,
alors primer la fin des
p. 141-159.
hostilités sur la
justice à l’égard des victimes. Ensuite, la
repentance est évoquée lorsque « les
torts d’une partie et les dommages subis
par l’autre sont officiellement décrétés ».
C’est un acte de contrition avec
désignation de responsabilités pour
certains et reconnaissance d’un statut de
victimes pour d’autres. La Justice,
comme dernière option, se définit comme
une « démarche d’élucidation des faits et
de dévoilement des responsabilités […]
par une instance tiers ».
Le premier cas qui permet un
rétablissement de la paix correspond bien
au modèle westphalien traditionnel des
conflits interétatiques. À l’inverse,
l’approche moderne, a fortiori dans
l’après-guerre froide où les conflits sont
davantage intra-étatiques, s’attache plus
au modèle de la réconciliation, avec ce
que cette notion contient de
(6)
(6) Cette réconciliation passe « durabilité » . En
par des mesures dites de
effet, le cas d’un
rétablissement ou
construction de la confiance
territoire après conflit
(confidence-building
measures).
où coexistent les
anciens ennemis est sensiblement
3e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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différent et nécessite bien plus une
véritable acceptation de la paix.
Dans le cas du Kosovo, cette démarche a
été entièrement imposée de l’extérieur
avec un effet nul, voire contreproductif.
Dans le cadre de cette réconciliation,
l’exigence d’une société multi-ethnique au
Kosovo, décidée par les seuls
occidentaux au lendemain même du
conflit et alors que les plaies n’étaient pas
refermées, a eu des effets pervers. En
effet, la démarche de réconciliation
présuppose une capacité minimum
d’empathie pour son ancien ennemi et
« une reconnaissance minimale du fait
qu’il avait des raisons compréhensibles
(7) J. Crowley, « Pacifications de faire ce qu’il
et réconciliations. quelques
(7)
réflexions sur les transitions faisait » . Aussi, elle
immorales », Cultures et
ne peut
Conflits, t. 2, p.86,
printemps 2001.
véritablement
s’enraciner que si elle est à l’initiative des
anciens ennemis. or, dans le cas du
Kosovo, la réconciliation a été et demeure
un mouvement porté par la
« communauté internationale ». C’est elle
seule qui a manifesté son souhait de
mettre en place une société
multiethnique. Les Serbes et les Albanais,
pourtant premiers concernés, n’étaient
pas à l’initiative de cette démarche. Les
parties présentes au moment de la
(8) Ces accords mettent fin signature des
au conflit le 10 juin 1999 et
accords de
prévoient notamment le
retrait des forces
Kumanovo(8) sont
yougoslaves du Kosovo.
une illustration
éloquente de la façon entièrement
22
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exogène selon laquelle a été conduit ce
processus. étaient réunis autour de la
table l’organisation du Traité de
l’Atlantique nord (otan) et la Yougoslavie
de Milosevic. En revanche, l’Armée de
(9) uCK : ushtria Çlirimtare e libération du Kosovo,
Kosovës.
l’uCK(9), au nom de
(10) Selon William Pfaff,
International Herald Tribune, laquelle une partie
trad. dans Courrier
des combats avait
international, 498, 18 mai
2000, p.21, la III armée
eu lieu, était absente,
yougoslave, intervenue au
Kosovo n’a au final subi que
très peu de pertes et l’otan rendant impossible la
n’aurait détruit en 78 jours
que 14 chars, 18 véhicules reconnaissance
de transport de troupes et
réciproque de
20 pièces d’artillerie.
l’ancien ennemi
comme interlocuteur et acteur politique
légitime.
e

Le renoncement à la vengeance, et donc
le pardon final, semble destiné à être
porté par un mouvement interne. Ceci ne
fut pas le cas au Kosovo après 1999.
Bien au contraire, les conditions
ambigües dans lesquelles se déroula la fin
des hostilités, semblent avoir même
entretenu durablement une confusion.
Celle-ci s’illustre tout d’abord par une
issue militaire au conflit qui fut moins
contrastée que cela a pu être relaté.
Aussi, si la victoire de l’otan fut réelle, la
défaite militaire de la Yougoslavie ne fut
pas si éclatante(10). Sans comparer
excessivement les situations par ailleurs
fort dissemblables, le cas de l’Allemagne
après la Première Guerre mondiale et les
conséquences du déni de défaite que
purent engendrer les destructions
relativement faibles sur son territoire, est
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intéressant. Stéphane Audouin-Rouzeau
et Annette Becker(11)
(11) Stéphane AudouinRouzeau, Annette Becker,
notamment
14-18, retrouver la guerre,
Paris, Gallimard, 2000,
démontrèrent la
p. 246 et suiv.
« brutalisation » des
rapports sociaux qui découlèrent de cette
situation où « les vétérans continuent la
guerre et transfèrent sur le front intérieur
la brutalité spécifique des pratiques du
front ». En se retirant du Kosovo, les
troupes serbes faisaient le signe de la
victoire, estimant avoir vaincu les
terroristes de l’uCK. Il semble bien que ce
malentendu initial, comme dans le cas de
l’Allemagne d’alors, joue indéniablement
un rôle en faisant perdurer une situation
confuse.
la position de la communauté
internationale
La résolution 1244 du Conseil de sécurité
des nations unies (CSnu) semble
d’ailleurs graver dans le marbre cette
ambiguïté en prescrivant une large
autonomie pour le Kosovo, sous
administration internationale, tout en
affirmant son maintien dans la
Yougoslavie.
En l’absence des pré-requis nécessaires
à la réconciliation, tels que décrits
précédemment, les occidentaux se
retrouvèrent pris au piège de la
légitimation humanitaire, qui justifia
notamment leur intervention militaire. Ils
ont été conduits à défendre le choix
bancal d’un Kosovo multiethnique. Celuici apparaît aujourd’hui largement comme

une abstraction. Au lendemain des autres
(12) notamment le massacre massacres dans les
de Srebrenica de juillet 1995
Balkans(12), les
qui fit entre 6 000 et 8 000
morts selon les différentes
partenaires
estimations.
occidentaux ont
fondé l’intervention militaire sur un ressort
moral et sur l’émotion d’une opinion
publique aisément mobilisable. Ainsi
l’utilisation d’un vocabulaire
concentrationnaire (répétition des termes
de génocide, de triage) et l’exagération
désormais avérée du nombre de morts
albanais participèrent de la mobilisation
de cette opinion. Du fait de sa rupture
avec le droit international(13), le besoin de
légitimation de l’intervention de l’otan
était accru. C’est dans ce sens par
exemple qu’il faut comprendre les
différentes interventions télévisées du
président de la République française
Jacques Chirac(14). L’évocation d’un plan
yougoslave Potkova qui aurait programmé
un exode forcé mais dont l’existence ne
fut jamais attestée, participa de la même
logique de légitimation morale.
Contestable originellement, cette logique
le demeure en ce
(13) Aucune résolution du
qu’elle fait prévaloir
CSnu n’autorisait
explicitement le recours à la
des considérations
force.
morales sur la réalité
(14) « Vous savez les
frappes, ce n’est pas la
(15)
guerre » et « aucune femme des états .
de cœur, aucun homme de
cœur ne peut contester le
bien-fondé de la réaction de
la communauté
internationale », J.Chirac
interventions radiotélévisées
retransmises sur TF1,
respectivement le 7 et 12
avril 1999.

Dès la fin de son
intervention armée,
l’otan était prise à
partie par ses
détracteurs qui
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dénonçaient son
inaction face aux
représailles et aux
massacres contre les
Serbes. L’Alliance
dut alors persévérer :
il n’était alors pas
possible pour elle de simultanément
défendre la violation de la souveraineté
des états par une logique humanitaire et
ne pas se porter au secours des victimes
face aux bourreaux, quelle que soit la
nationalité des uns et des autres. Il
semblerait que la plus grande partie de la
communauté internationale soit encore
aujourd’hui tenue par cet engagement
initial tacite pris par l’otan.
(15) cf. Hubert Védrine
« When is it right to oust a
tyrant ? » in Europe’s World,
n°19, Automne 2011 :
L’intervention en Libye en
2011, qui s’est faite pour la
première fois au nom de la
responsabilité de protéger,
pourrait bien être une
exception plus que l’amorce
d’une tendance nouvelle.

Ce discours international que l’on pourrait
qualifier d’humanitaire demeure
majoritaire et s’incarne désormais au
travers du Plan Ahtisaari du 26 janvier
2007 et des institutions qui en découlent.
Les déclarations figurant dans ce plan
sont parfaitement conformes aux souhaits
internationaux pour la région et visent à
en faire « un État pluriethnique,
démocratique, respectant l’État de droit
et les droits de l’homme ». Bien que
refusé par la partie serbe, ce plan est mis
en place unilatéralement par les autorités
du Kosovo déclaré indépendant le
14 février 2008 avec l’appui d’une
institution aux bases juridiques troubles(16),
l’International Civilian Office (ICo). Cet
organe regroupe les différentes
puissances ayant reconnu le Kosovo et
24
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(16) Amaël Cattaruzza,
« Kosovo, enclaves : quel
état pour quel territoire ? »,
Géostratégiques n° 31,
2e trimestre 2011, « L’ICO
reste encore aujourd’hui un
ovni au niveau du droit
international ».

s’efforce de mettre
en place le nouveau
credo : la
décentralisation.

Partant de l’idée que
« la décentralisation
des pouvoirs centraux vers les autorités
locales et vers les nouvelles communes
mises en places [doit] être un gage
d’autonomie pour les communautés
serbes du Kosovo »(17), l’ICo pensait que
ceci permettrait de faire accepter à la
partie serbe, « par le bas », la nouvelle
réalité. Plus de quatre ans après
l’indépendance, il apparaît légitime de faire
un premier bilan sur ce véritable pari d’une
partie de la communauté internationale.
(17) Ibid.

premier bilan
Confronter le choix de l’indépendance
d’un Kosovo multiethnique effectué par
une partie de la communauté
internationale amène à distinguer
nettement deux zones : le Sud,
essentiellement albanais, à l’exception
notable de la commune de Štrpce et des
enclaves, et le nord du pays peuplé de
Serbes, les deux parties étant divisées
par la rivière Ibar.
Ces réalités de part et d’autre de cette
ligne de partage semblent tellement
distinctes qu’elles questionnent leur
appartenance à une même entité
politique.
Dans les enclaves du Sud du Kosovo, les
Serbes présents sont de facto davantage
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amenés à prendre part aux nouvelles
institutions kosovares. Le temps et la
crise économique sont les premiers
facteurs à jouer en faveur de leur
intégration au nouvel état kosovar.
Contraintes de trouver des solutions
pragmatiques pour assurer leur
subsistance, les populations serbes se
retrouvent bien souvent à travailler pour
des entreprises ou pour l’administration
albanaise. Le maintien des liens avec la
Serbie se distend toujours davantage : la
fin du double salaire, qui était une mesure
fortement incitative a joué un rôle notable
à cet égard. Cet élan ne se déroule pas
sans ambiguïté sur le pouvoir régnant
effectivement dans ces enclaves : c’est
ainsi le cas à Štrpce où, en mai 2008, une
dispute oppose le maire élu au moment
des élections locales serbes et le maire
nommé par ICo. À la différence du Sud
où, « par dépit ou opportunisme, ces
populations essaient
(18) Ibid.
de s’intégrer »(18) les
Serbes du nord du Kosovo se
considèrent comme vivant bel et bien
dans le Sud de la Serbie.
Estimés à une population variant entre
45 000 et 72 000, les Serbes au nord de
l’Ibar sont unanimement contre le plan
Ahtisaari et l’indépendance qu’il met en
œuvre à leurs yeux. Le groupe de
réflexion International Crisis Group parle
ainsi « d’une
(19) ICG, « north Kosovo:
dual sovereignty in
souveraineté
practice », Europe Report
n° 211, 14 March 2011.
duale »(19) et

l’actualité récente ne peut que confirmer
cette réalité : l’emprise des autorités
centrales kosovares au nord est nulle et
source de troubles sécuritaires graves.
La « stratégie pour le Nord » du
gouvernement kosovar est un véritable
fiasco : le bureau d’état civil ne peut
travailler, l’équipe municipale préparatoire,
au cœur du dispositif, n’effectue qu’un
travail d’importance
(20) Ibid. Elle en est ainsi
réduite à distribuer du bois
(20). Le
mineure
de chauffage aux
« déplacés » intérieurs,
installer des décorations de dialogue Pristinanoël et se voit refuser même
la cérémonie d’ouverture du Belgrade qui se tient
seul projet qu’elle ait réussi à
mener à bien : l’aire de jeux depuis l’été 2011
pour enfants.
sous les auspices du
Service européen pour l’action extérieure
(SEAE) ne semble pas en mesure de faire
des avancées concrètes. Il en est ainsi de
l’accord sur le tampon douanier du
2 septembre 2011 dont les observateurs
s’accordaient à dire qu’il s’agissait d’un
déblocage. ne permettant pas de
progresser, il semble même que celui-ci
ait bien au contraire conduit à une
situation d’impasse comme les deux pays
(21) Au 15 novembre 2011, n’en avaient pas
le personnel de la mission
connu depuis
d’état de droit EuLEX doit
être hélitreuillé pour faire
longtemps(21). La
acte de présence aux
postes douaniers litigieux du
défiance entre les
nord.
deux rives de l’Ibar
est donc totale et, si les capitales essaient
de se parler dans le cadre de la médiation
du SEAE, la réalité du terrain est celle non
pas de la « coexistence pacifique »
mentionnée par Bernard Kouchner(22),
mais bien « d’une juxtaposition tendue
3e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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(22) Le Monde, 1er février
2000.
(23)Amaël Cattaruzza,
« Kosovo, enclaves : quel
état pour quel territoire ? »,
Géostratégiques n° 31,
2e trimestre 2011, p.130.

d’espaces monoethniques »(23).

Les aspirations
occidentales pour le
pays et la réalité
quotidienne au Kosovo semblent se
contredire complètement, amenant à
questionner les choix opérés pour les
amender et enfin parvenir à une solution
durable. Ceci est d’autant plus pertinent
dans un contexte international nouveau
exerçant des pressions diverses. Le sujet
de la crise du Kosovo, bien que déjà au
second plan dans l’agenda international,
se trouve davantage encore remis en
cause par des nouveaux défis. Ainsi la
crise financière et la diminution
généralisée des moyens budgétaires
qu’elle entraîne interrogent un
engagement dont le coût est
considérable. Par ailleurs, alors que le
départ de l’otan d’Afghanistan s’organise
pour 2014, le Kosovo, opération pourtant
lancée antérieurement, apparaît toujours
comme une impasse. Enfin, le processus
d’élargissement de l’union européenne
(u.E.), que le statut de candidat officiel
accordé à la Serbie le 1er mars 2012 et les
rapports de progrès de la Commission
européenne (C.E.) ont rendu encore plus
proche(24) pour la
(24) L’octroi du statut de
candidat à la Serbie est
conditionné à la reprise des région, nécessite
pourparlers avec le Kosovo
et de la mise en œuvre des impérativement
accords déjà conclus.
l’entente préalable
des futurs entrants.
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l’option plus réaliste du partage du
Kosovo
Constamment repoussée d’un revers de
main au prétexte que certains considèrent
qu’elle entérine le principe ethnique,
l’option réaliste de la partition, par le
retour de la stabilité qu’elle permet
d’entrevoir dans une région toujours
“poudrière”, mérite d’être pleinement
étudiée. Des critiques ont été
abusivement avancées contre cet
éventuel remodelage des frontières du
Kosovo. Ainsi, la brèche provoquée dans
l’intangibilité des frontières et le précédent
qu’elle créerait, sont souvent évoqués
comme des obstacles absolus. Si on peut
comprendre la légitime crainte que cette
idée soulève, c’est la force politique d’une
telle décision qui in fine déterminera sa
pérennité. La modification de frontières
est un processus rare, symboliquement
très signifiant mais qui se pratique. Par
exemple, la Cour Internationale de Justice
(CIJ) a eu recours à ce procédé en
rendant ses arbitrages à propos de la
frontière entre Burkina Faso et Mali ou
encore entre Bénin et niger en 2005. S’il
est vrai qu’elle n’a pas les moyens
coercitifs de les faire appliquer, ceux-ci
n’en ont pas moins un caractère
obligatoire qui s’impose aux parties.
Il semble par ailleurs pertinent de rappeler
au sujet des Balkans les propos
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de la commission
Badinter(25) : « quelles
que soient les
circonstances, le
droit à
l’autodétermination
ne peut entraîner une
modification des
frontières existant au
moment des
indépendances (uti
possidetis juris) sauf
en cas d’accord
contraire de la part
des États
concernés ». Ceci
(26) D.own, « Redessiner la
témoigne du
carte des Balkans », Le
Monde, 21 mars 2001.
caractère pleinement
politique d’un tel
argument et non uniquement juridique.
Lord David owen, ancien co-président de
la Conférence sur la paix en Yougoslavie
jugeait lui-même légitime dès 2001 de
« redessiner la carte des Balkans »(26).
Sans aller jusqu’à soutenir une remise en
question de l’ensemble des frontières de
la région, ses propos permettent de
cerner pleinement la souplesse du droit
international en la matière.
(25) La Commission Badinter
d’arbitrage pour la Paix en
Yougoslavie, mise en place
par la Communauté
européenne, était composée
de cinq présidents de cours
constitutionnelles
européennes et présidée par
Rober Badinter. De
novembre 1991 à janvier
1993, elle rendit quinze avis,
répondant à des questions
relatives au droit à
l’autodétermination, au
démantèlement des états, à
la reconnaissance des
nouveaux états, à la
définition des nouvelles
frontières internationales, à
la succession d’états et au
respect du droit des
minorités. Cité dans Laurent
Lombart, « L’Uti Possidetis
Juris et la mémoire des
frontières en droit
international », CERICCnRS, université PaulCézanne (Aix-Marseille III),
2003.

quant à en faire un précédent, cette
crainte avait été soulevée par des
puissances opposées à la
reconnaissance. Elle mérite d’être remise
en perspective avec les propos des pays
en faveur de l’indépendance qui eux n’y
voient pas de précédent mais bien un cas
sui generis. Ceci a d’ailleurs été rappelé

par la CIJ lors de l’avis qu’elle rendit le
22 juillet 2010 sur la légalité internationale
de la demande unilatérale
d’indépendance du Kosovo : elle a jugé
de la légalité dans le cadre des textes du
droit international pertinents pour le cas
du Kosovo et non de façon générale et
absolue. Bien que rarement défendue à
proprement parler par les puissances
occidentales, l’unification de l’ensemble
des territoires albanophones de la région
qui pourrait découler du remodelage des
frontières du Kosovo actuel, surgit aussi
parfois comme une véritable angoisse.
Pourtant, concernant la situation dans
l’Ancienne république yougoslave de
Macédoine (ARYM) dont la population
albanophone constitue moins de 25 % de
l’ensemble, les accords d’ohrid de 2001
ont réellement stabilisé la situation. Le cas
du Monténégro est quant à lui
incomparable, son indépendance à
l’égard de la Serbie en 2006 ayant été un
choix promu par une majorité issue de
l’ensemble des communautés qui le
constitue (les Albanais, les Monténégrins
et une partie des Serbes). La classe
politique albanaise ne présente pas un
grand intérêt à un pareil projet. Au-delà
des craintes donc, poser la question du
remodelage des frontières du Kosovo
semble bien être avant tout une affaire
d’arbitrage politique.
L’Histoire et la géographie amènent à
considérer très sérieusement le
remodelage des frontières du Kosovo
incluant une partition du nord qui
3e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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rejoindrait la Serbie et l’adjonction des
territoires albanophones de la vallée de
Presevo. En effet, l’uCK-PMB (Presevo,
Medveda, Bujanovac) a ainsi mené de
1999 à 2001, à la suite de l’intervention
de l’otan, une guérilla contre le pouvoir
serbe dans cette vallée, déjà appelé
« Kosovo oriental » par une partie de la
population albanaise du Kosovo. Par
ailleurs, l’appartenance de cette région
jusqu’en 1956 au Kosovo-Métochie de la
Yougoslavie d’alors, amène à relativiser
les blocages actuels quant à
l’emplacement exact de la démarcation
de la frontière. En effet, la politique
« fraternité et unité » du Maréchal Tito
conduisit notamment et
intentionnellement à brouiller les
marquages ethniques d’alors. une
considération stratégique présidait
également à ce choix : maintenir l’axe
routier et ferroviaire Belgrade-Skopje dans
la république serbe et le soustraire à une
entité qui déjà, posait des problèmes
d’instabilité. De plus et comme la carte
reproduite en témoigne, le fait que la
continuité territoriale des pays ainsi
remodelés soit maintenue est un atout
considérable.
Prendre une décision aussi chargée de
sens ne pourra se faire cependant qu’en
prévoyant évidemment des
aménagements pour les cas particuliers.
Ainsi on peut penser à la création d’une
commission mixte serbe-kosovare qui
traiterait de certains enjeux cruciaux pour
les deux parties. Cela pourrait passer par
28
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une souveraineté
mixte(27) sur le lac de
Gazivoda ou par une
gestion kosovare intégrale de cette
ressource indispensable au
fonctionnement de la centrale à charbon
qui fournit l’essentiel de l’énergie du
Kosovo. Par ailleurs, une contrepartie
pour la partie serbe pourrait être
l’utilisation de l’outil juridique déjà existant
de l’extraterritorialité pour les monastères
et églises serbes, dont le Patriarcat de
Pec, siège de l’église orthodoxe serbe. La
question de la base militaire serbe,
récemment bâtie dans la vallée en
question, ne manquerait cependant pas
de poser question et devrait être intégrée
dans un accord global ou dans le cadre
de négociations ultérieures.
(27) Comme cela exista
concernant la péninsule de
Prevlaka entre la Croatie et
le Monténégro.

Apaisant les tensions et permettant enfin
d’amorcer une démarche de réconciliation
entre deux entités qui se reconnaitraient
alors un même statut d’état, l’échange de
territoires accompagné d’une partition du
Kosovo le long de la rivière Ibar au nord
permettrait de plus la réunion de
l’ensemble de la communauté
internationale sur le sujet. Ayant d’ores et
déjà annoncé qu’elle ne serait pas plus
« royaliste que le roi », et déjà mise en
contradiction dans son traitement de
l’indépendance de l’ossétie du Sud et de
l’Abkhazie, la Russie lèverait son
opposition au CSnu, ce dernier pouvant
alors enfin accorder pleinement le statut
d’état au Kosovo, et clore officiellement la
Mission Intérimaire des nations unies au
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Kosovo (MInuK). une telle issue
entraînerait vraisemblablement une vague
de reconnaissance des pays jusqu’alors
opposés et permettrait par ailleurs
d’envisager un déblocage de la
perspective européenne du Kosovo ainsi
que la levée des entraves à l’action de la
mission EuLEX.

A

u terme de cette réflexion, il
semble raisonnable d’envisager le
remodelage des frontières du
Kosovo comme solution durable à la crise
que connaît le pays avec la Serbie
voisine. Rompant le cycle de la violence
et les vaines solutions militaires, la
définition par les deux parties, serbe et
kosovare, de leurs frontières respectives
et des concessions afférentes apparaît
comme un horizon raisonnablement
atteignable.
Pour paraphraser Kofi Annan au sujet des
négociations entre Chypriotes en 2002,
« à défaut d’être réellement sur la table,
l’option est sur la chaise d’une des deux
parties à la négociation » : en effet la
Serbie la mentionne au plus haut niveau
de plus en plus
(28) Ainsi le ministre serbe
de l’Intérieur Ivica Dacic la
fréquemment(28) et
considérait en mai et juin
2011 comme « la seule
certaines parties
solution réaliste ». Au
moment de l’écriture de ces
albanaises l’ont
lignes, un accord de
coalition à l’issue des
élections législatives de mai également fait en leur
2012, s’apprête à en faire le
temps(29). Mal à l’aise
Premier ministre.
avec cette idée, la
diplomatie européenne pourrait utilement
laisser Belgrade et Pristina reprendre

l’initiative sur le sujet
et, sur la demande
des deux parties
unanimes, se
(30) À cet égard, l’exemple trouverait alors à la
de l’indépendance du
soutenir, fut-ce du
Monténégro en 2006, à
laquelle de nombreuses
bout des lèvres(30). Il
chancelleries européennes
étaient initialement rétives,
apparaîtrait de toute
est un bon précédent.
façon difficilement
concevable de voir l’u.E. en position de
soumettre en son nom propre un tel
règlement au conflit.
(29) En 2004, le groupe
politique nationaliste
albanaise Vetëvendosje du
leader Albin Kurti soutenait
cette idée, Hashim Thaçi luimême l’avait soutenu avant
l’indépendance de 2008.

Mais, rien de semble cependant
s’opposer à ce que, à l’initiative pleine et
entière de la Serbie et du Kosovo, leurs
partenaires internationaux acceptent un
règlement pacifique d’un conflit pour
lequel les acteurs locaux ont une légitimité
supérieure en ce que la question
concerne leur souveraineté respective.
Laisser le premier rôle aux principaux
acteurs concernés apparaît en effet des
plus légitimes.

GUiLLAUMe
sAVeUse
diplômé de sciences po
paris
officier de réserve, Guillaume
Saveuse a effectué un stage,
de septembre 2008 à juin
2009, à l’ambassade de
France au Kosovo. Il a
également passé une année
au sein du Service européen
pour l’action extérieure et la
représentation militaire de la
France à Bruxelles.
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la contrEfaçon
De l’industrie du luxe jusqu’aux pièces
automobiles ou de construction en passant
par les médicaments ou les jouets, la contrefaçon s’attaque à tous les secteurs, mettant
en danger la santé des entreprises qui en
sont victimes mais aussi, parfois, celle des
consommateurs. Face à l’ampleur de ce
fléau, les institutions publiques et privées
se mobilisent.

L’investigation et la
coordination, conditions
d’une lutte efficace
p. 57

par Patrick Carrale

L’Unifab et la protection
de la propriété
intellectuelle
p. 63

par Christine Laï

La contrefaçon, un défi
mondial

Contrefaçon :
une infraction complexe

p. 31

p.69

par David Galtier

La mode : un secteur dynamique menacé par la contrefaçon

par Claude Mathon

Combattre la contrefaçon,
une cause nationale
p. 75

par Corinne
Champagner Katz

p. 35

par Clarisse Reille

Environnement, santé
publique et contrefaçons
un enjeu majeur de société

La douane en première
ligne
p. 83

par Lionel Leclair

p. 41

par Thierry Bourret

Bâtiment et Crimecontrefaçon©

Marchandises en transit et
règles communautaires

p. 47

p. 91
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La contrefaçon
un défi mondial
par DAViD GALTier

L

La saison estivale se traduit
régulièrement par des prises records de
produits contrefaits aux frontières
nationales suivies généralement d’une
remarquable médiatisation. L’année
2012 dans le domaine
macroéconomique aura été marquée
par la condamnation par les États-Unis
du groupe sud coréen Samsung,
accusé d’avoir violé six brevets relatifs
à des logiciels équipant des iPhones
d’Apple mais également la forme et
l’esthétique de ces appareils. La
contrefaçon n’est donc pas un mal
français, car la mondialisation est
passée par là.
Dans le domaine microéconomique, de
très nombreux secteurs d’activités français
sont touchés par le phénomène de la
contrefaçon qui est pénalisant pour la
nation et ses citoyens. Il s’agit d’un
phénomène récurrent qui pourrait être
assimilé d’ailleurs à un phénomène de

société. Il est important pour l’individu
d’être reconnu et d’avoir accès à des
produits véhiculant une image positive,
voire attractive. Les moyens financiers
étant limités, le recours à des produits de
contrefaçon, moins onéreux, devient
alors une solution palliative même si
l’acheteur, pas toujours conscient de son
acte, est susceptible de se voir infliger
une sanction. Par ailleurs, le
consommateur a toujours tendance à se
tourner vers les produits les moins chers
sans porter un intérêt à l’origine de celuici. Il existe dans ces conditions un
marché de la contrefaçon.
écartons volontairement de notre étude
le téléchargement illégal qui répond à
une problématique un peu différente et
consacrons uniquement la réflexion aux
produits manufacturés. En 2010, le
ministère français de l’économie a évalué
à 6 milliards d’euros par an, la perte
financière directe liée à la contrefaçon
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par les entreprises françaises. Au plan
international, l’union européenne relève
dans son rapport de 2012 relatif aux
détentions d’articles soupçonnés
d’enfreindre les droits de la propriété
intellectuelle, une progression de 28 % du
nombre d’articles retenus et posant un
problème en termes de sécurité et de
santé.
Aujourd’hui, le phénomène atteint une
phase charnière en raison de plusieurs
paramètres.
une crise internationale majeure impacte
depuis quelques années l’économie
nationale. or, la contrefaçon participe à la
désindustrialisation du pays à un moment
où, au contraire, il devient nécessaire de
le revitaliser. À ce titre on pourrait citer la
perte de vitesse de la France dans le
domaine de la création textile
corrélativement à la fermeture
d’entreprises vosgiennes de tissage. La
lutte contre la contrefaçon doit donc être
regardée comme un élément permettant
le redressement productif du pays. Il est
en effet de ce point de vue plus que
jamais nécessaire de préserver le terreau
économique national et pour cela, il est
souhaitable de protéger l’entreprise afin
de garantir les emplois notamment dans
les secteurs industriels et commerciaux.
Reconnue pour la finesse et la subtilité de
ses créations, la richesse de son savoirfaire et la qualité de sa recherche, la
France est un pays dont les productions
32
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dans le domaine du luxe mais également
de la grande consommation sont très
souvent copiées. Les grandes entreprises
qui disposent de services dédiés ont en
règle générale les moyens de faire face à
ces copies. Elles ont notamment la
capacité de mettre en place des
stratégies de « contournement » en
produisant et commercialisant par
exemple des biens sur le sol des états
s’adonnant à la contrefaçon ou encore en
associant les responsables et producteurs
locaux à la lutte contre ce phénomène. En
revanche, une toute petite ou moyenne
entreprise n’aura pas les moyens de faire
face à cette forme de « soustraction
frauduleuse de l’intelligence » et
disparaîtra au profit d’une entreprise
étrangère moins vertueuse. C’est
pourquoi ces entreprises doivent être tout
particulièrement aidées et soutenues.
Enfin, la contrefaçon coûte à l’entreprise
en termes de recette, mais également à
l’état du point de vue de la fiscalité, voire
de la protection sociale. Au demeurant,
elle nuit à l’image de l’un et de l’autre.
Désormais, la société doit faire face à une
évolution majeure à travers la révolution
numérique. Ce vecteur qui ignore les
frontières des états, leurs lois et leurs
règles, est à la fois rapide et
multidirectionnel en raison de son
ubiquité. Gage de progrès économique, il
représente en même temps un risque
pour la société et notamment les
entreprises qui peuvent, si l’on n’y prend
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pas garde, être pillées de leurs richesses
par une concurrence déloyale. on peut
par exemple citer la vente de produits
manufacturés contrefaits sur les réseaux
sociaux ou les pages web d’Internet
hébergées à l’étranger dans des paradis
numériques.
La contrefaçon ne se résume plus
aujourd’hui au seul problème économique
car elle porte de plus en plus atteinte à la
santé publique, à l’environnement et par
certains aspects aux droits de l’homme et
du travail. Des pièces automobiles en
raison de leur montage peuvent faire
échec à la sécurité. Des produits
médicamenteux peuvent être réalisés
avec des substances nuisibles pour le
corps humain, le tout étant proposé au
public à des prix très attractifs au moyen
de courriers non sollicités. Le marché des
pesticides contrefaits peut se révéler
également très florissant
économiquement et en même temps
catastrophique pour l’environnement et la
santé.
une circulaire de septembre 2011 du
Premier ministre relative à la défense de
l’économie nationale a été adressée aux
départements ministériels concernés par
cette problématique. Elle a été relayée à
l’ensemble des services intéressés et
notamment à la gendarmerie nationale qui
a mené une expertise sur la nature des
contentieux traités par elle dans son
secteur géographique de compétence.

Les contrefacteurs sont de tous horizons.
on pointe souvent du doigt l’Asie mais
l’Europe n’est pas en reste. La recherche
du profit et les risques pénaux limités
peuvent conduire à des actions
individuelles. Toutefois les organisations
criminelles internationales structurées
agissant sous couverture depuis
l’étranger usent de plus en plus de cette
méthode pour blanchir l’argent sale
provenant d’autres activités criminelles et
en même temps tirer des profits
supplémentaires et substantiels. Dans ce
cas, les actions devant la justice civile
seront bien peu porteuses et seule la
justice pénale méritera d’être retenue.
Au plan opérationnel, la saisie des biens
contrefaits est bien entendu indispensable
mais il convient également de démanteler
les organisations criminelles à l’origine du
trafic et pour cela il est nécessaire de
détecter et tracer les produits suspects
afin de tarir la source de production. Ces
actions doivent être réalisées en harmonie
avec le travail important mené
quotidiennement par les agents de la
douane française. L’ampleur du
phénomène et la faiblesse des ressources
humaines des uns et des autres doivent
favoriser l’interaction et la
complémentarité des moyens entre
douaniers, gendarmes et policiers. Elles
nécessitent donc une forte collaboration
entre les services français mais également
étrangers.
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La gendarmerie nationale dispose pour sa
part d’une large emprise territoriale avec
plus de 3 400 brigades réparties sur
l’ensemble du territoire et en outre-mer.
Deux des offices centraux de la
gendarmerie chargés d’une part de la
lutte contre le travail illégal et d’autre part
de l’environnement et de la santé
publique sont également au cœur de ce
contentieux.
C’est pourquoi, la gendarmerie tient une
place majeure dans la détection des
phénomènes de contrefaçon au sein des
espaces de vente comme les marchés,
ou lors du suivi des enquêtes judiciaires.
En même temps, elle joue un rôle
important de sensibilisation auprès des
responsables de petites, moyennes, voire
grandes entreprises et des élus ou
responsables administratifs locaux avec
les actions menées par les référents
« intelligence économique » implantés
dans les régions administratives et les
référents « sûreté » des groupements de
gendarmerie départementale.
À ce stade, tout dépend cependant de la
capacité d’écoute et de persuasion des
différents acteurs.
DAViD GALTier
général de corps d’armée
david galtier, officier de
gendarmerie, directeur
des opérations et de
l’emploi à la direction
générale de la
gendarmerie nationale.
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La mode : un secteur
dynamique menacé par la contrefaçon
par CLArisse reiLLe

L

L’industrie de la mode, fer de lance de
l’économie française notamment à
l’exportation, est frappée de plein fouet
par la contrefaçon. Alors que les
grandes maisons s’organisent pour
lutter contre ce marché parallèle en
plein essor, les PME sont totalement
démunies face à ce fléau qui menace
leur développement, voire leur survie.
Le phénomène de la contrefaçon est
généralement associé au monde du luxe.
Régulièrement, nous sommes informés
d’opérations de saisies de faux Vuitton,
Chanel, Dior ou Hermès. Cette réalité est
incontestable et les marques de luxe
françaises doivent, en permanence, lutter
contre de véritables réseaux structurés, de
grande ampleur. Elles ont, à cet effet, mis
en place des organisations pour combattre
ce phénomène. Mais la contrefaçon ne
s’arrête pas aux frontières du luxe. Elle
touche également sévèrement les PME de
l’ensemble de la filière de l’habillement et

plus généralement de la mode. Cet
aspect est, à ce jour, totalement occulté.
Pourtant la contrefaçon impacte
gravement l’essor de nombre
d’entreprises dynamiques. La laisser se
développer limiterait très sérieusement la
croissance de ce secteur.
une industrie en pleine croissance
Si le secteur de l’habillement a vécu, par
le passé, des années noires du fait des
délocalisations, il a, aujourd’hui, retrouvé
son dynamisme avec une nouvelle
génération d’entrepreneurs et de
créateurs. Le label France est recherché
dans le monde entier. Les marques
françaises de mode vendent
significativement plus chers leurs
produits parce qu’ils sont fabriqués dans
l’hexagone et qu’ils sont tout simplement
français. Les “fashion weeks” et les
salons parisiens attirent, chaque saison,
des dizaines de milliers de visiteurs et
d’acheteurs ainsi que près de 1 500
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La contrefaçon touche sévèrement les PME de l'ensemble de la fillière de l'habillement. Ici une
intervention dans un atelier clandestin.

journalistes du monde entier. Paris, ville
lumière reste sans contexte le leader
mondial de la mode, toujours en avance
en termes de créativité. nous devons
cette situation enviable à nos marques de
luxe au succès spectaculaire, mais aussi
à la créativité, à l’énergie et au
dynamisme de tout un ensemble de
jeunes créateurs, de maisons et de chefs
d’entreprises aux savoir-faire
exceptionnels.
Aujourd’hui, l’industrie de l’habillement
représente un chiffre d’affaires global de
près de 24 milliards d’euros dont 34 % à
l’exportation. Les ventes à l’étranger
continuent de croître régulièrement de
4 % par an, tout particulièrement dans les
nouveaux pays émergents où la hausse
atteint 10 %. De surcroît, les enseignes
françaises du secteur enregistrent un

36
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chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros
hors du territoire national grâce à leur
réseau commercial.
L’industrie de l’habillement et, plus
généralement, le monde de la mode est
désormais un secteur économique
puissant dont le développement induit de
nombreux effets bénéfiques, notamment
en matière de tourisme. Comme l’indique
un récent rapport de Mines Paris Tech “la
Marque France”, il y a un changement
copernicien à opérer dans l’esprit de ceux
pour qui le luxe et le beau sont frivoles.
Au contraire, il y a une formidable
opportunité de vendre aux nouvelles
classes aisées des pays en voie de
développement la part de noblesse que
véhicule le label France à travers des
produits beaux, authentiques et
responsables.
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la contrefaçon, un fléau sous-estimé
et insuffisamment réprimé
Toutes les conditions seraient donc
réunies pour que la mode française et
l’ensemble de la filière se développent
encore plus rapidement à l’international.
Toutefois un problème crucial handicape
sérieusement la croissance de ce
secteur : la contrefaçon, notamment en
matière de dessins et modèles.
Aujourd’hui, les marques françaises sont
confrontées à des réseaux internationaux
de contrefacteurs qui pillent leurs
créations et qui, de ce fait, entravent leurs
capacités à croître, à générer des emplois
et à contribuer à la compétitivité de notre
pays. Malheureusement, le sujet est
totalement sous-estimé, tant dans ses
fondements que dans son ampleur
économique. Pourquoi ?
Le premier réflexe est de restreindre la
contrefaçon au seul pillage de grandes
marques, désormais largement relayé par
les médias. Régulièrement, notamment en
été, les journaux se font l’écho
d’opérations coups-de-poing. Certes, la
contrefaçon de marques constitue un
phénomène incontestable et fortement
nuisible à nos marques de luxe. Toutefois,
l’arsenal juridique est largement en place
et les maisons sont heureusement très
bien organisées. En revanche, les
contrefaçons de dessins et modèles
demeurent mal connues, voire mal
comprises, alors qu’elles sont
extrêmement nombreuses et diffuses.

Ensuite, la contrefaçon est encore trop
souvent considérée comme un délit
mineur car il n’y a pas de sang, pas de
drogue, pas de trafic d’armes ou de
prostitution. « C’est bien moins dangereux
que le trafic de stupéfiants » peut-on
entendre. La copie d’un vêtement semble
bien insignifiante par rapport à ces graves
infractions. Le vêtement est léger, se
diffuse et les quantités paraissent faibles.
or, la contrefaçon ne constitue pas une
activité marginale, elle s’appuie sur de
véritables réseaux qui trouvent là un
moyen commode de gagner illégalement
de l’argent. L’essor d’Internet et
de l'e-commerce aide puissamment cette

lE dEfi, au sErvicE dEs
actEurs du sEctEur dE
l’HabillEmEnt
Le Comité de développement et de promotion
de l’habillement, dénomination officielle du
DEFI, a été créé en 1984. Il est chargé, entre
autres, d’encourager l’innovation dans le
secteur de l’habillement, d’améliorer les
conditions de formation du personnel et de
promouvoir les produits et les entreprises
françaises à l’international. Le DEFI mène de
nombreuses études sur la filière de
l’habillement et accorde des aides pour
diverses opérations menées par les
organisations professionnelles du secteur, de
jeunes entreprises de création, des entreprises
ou les établissements de formation reconnus.
Les quinze administrateurs du DEFI, nommés
pour trois ans par le ministre du redressement
productif, travaillent en partenariat avec les
professionnels du secteur au sein de trois
commissions.

3e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale

37

revue243_Mise en page 1 05/11/12 14:48 Page38

dossiEr
LA MoDE : un SECTEuR DYnAMIquE MEnACé PAR LA ConTREFAÇon

activité. Ce fléau se développe donc
largement. Il existe peu de contrôles et
donc peu de risques mais, par contre, de
vrais bénéfices.
Encore plus grave, aujourd’hui, la
contrefaçon en France n’est plus
réellement sanctionnée. Le transfert de
compétence des tribunaux de commerce
aux tribunaux de grande instance a
marqué une incroyable régression. Les
entreprises, les marques et les créateurs
se trouvent en situation d’infériorité par
rapport aux contrefacteurs. Aussi, très
logiquement, la contrefaçon se développe
de manière exponentielle. Les industriels
de la mode sont non seulement pénalisés
et entravés dans leur activité économique,
mais ils se sentent démunis face à cette
situation de non-droit. Le droit ne
s’applique pas, ne s’applique plus dans la
filière de l’habillement et de la mode.
protéger la création
or ces secteurs comme ceux de l’art de
vivre en général, partagent tous la même
caractéristique de reposer sur la création.
Précieuse et fragile, la créativité ne se met
pas en boite, ne se décrit pas
minutieusement au travers de brevets ou
sous forme d’équations. Pourtant, c’est
bien elle, si impalpable, qui est le véritable
moteur d’une activité économique
puissante. La créativité doit être
considérée aussi sérieusement que
l’innovation technologique car elle est
source d’emplois, d’activité, de valeur
ajoutée.
38
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Les inventions peuvent sembler ténues :
un assemblage étonnant de couleurs, des
jeux d’ombre et de lumière, des effets de
transparence, une dentelle posée au
poignet, un ourlet plus long, un passepoil
à tel endroit, une épaule plus marquée,
une silhouette à la fois plus sophistiquée
et plus confortable, etc. Mais rien n’est
interchangeable, rien n’est dû au hasard,
le vêtement est un merveilleux équilibre
de rêves, de surprises, de créativités, de
sentiments et surtout le fruit d’un travail
considérable qui jongle entre l’émotion, la
réalité économique, la passion et l’air du
temps. L’époque du simple habit
fonctionnel est bien révolue et les
armoires de tout un chacun en
constituent un témoignage éclatant : le
nombre de vêtements dont nous
disposons est largement supérieur à nos
besoins. Les ressorts d’achat reposent
sur cette créativité. un client choisira telle
chemise et non une autre, telle veste et
non sa voisine, telle robe et non sa
cousine. Chaque produit représente un
travail considérable, des risques et des
engagements bien réels.
Derrière cette vision de la mode quasi
immatérielle, il existe une véritable
industrie. Peu de personnes sont
conscientes que lorsqu’elles achètent un
vêtement, le tissu a été choisi deux ans
auparavant, le modèle a été pensé,
travaillé, dessiné et redessiné un an plus
tôt. Puis, il a fallu attirer les acheteurs,
communiquer, participer à des salons,
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éventuellement défiler, donner corps à la
marque, rencontrer les fabricants,
négocier, organiser la logistique entre
l’achat des tissus, les accessoires, la
production et la livraison. Car le produit
doit arriver le jour J dans la boutique :
15 jours de retard et les ventes chutent.
De surcroît, il n’existe aucune
“réplicabilité”, aucun “process”, aucune
recette miracle ou aucun produit sur
lequel s’appuyer. Tous les trois mois, il
faut tout recommencer. Le consommateur
change, l’air du temps se transforme et
de nouvelles aspirations voient le jour en
permanence. Sous ses apparences
séduisantes et légères, l’industrie de la
mode est en fait d’une extrême
complexité. Il faut savoir conjuguer
créativité, renouvellement, efficacité et
rigueur : des concepts qui s’assemblent si
difficilement et si délicatement.
un danger mortel pour tout un
secteur
Le contrefacteur, lui, ne s’embarrasse pas
de toutes les contraintes du créateur. Il ne
cherche pas avec passion le tissu, il le
copie. Il ne rêve ni le vêtement ni son
univers, il le copie. Il n’affine pas ses
modèles, il les copie. Il vole le dessin, le
modèle et le fait fabriquer souvent dans
des conditions humainement difficiles. Et
pour cause, la contrefaçon s’appuie sur
des ateliers et des usines qui ont recours
très largement, si ce n’est exclusivement,
au travail au noir. Paradoxe terrible, il est
fréquent que le modèle contrefait soit en

vente avant même son original puisque
dès les défilés et les salons, les modèles
sont copiés, fabriqués et vendus. Dans
ces conditions, les marges sont très
importantes avec des coefficients
multiplicateurs de l’ordre de 25 à 100.
une rentabilité extraordinaire, quand
l’entreprise française sera heureuse
d’enregistrer une marge de 5 % à 10 %.
Toute l’industrie européenne de la
création se trouve ainsi en danger. Les
entreprises qui font l’effort de se
renouveler, de créer pour se développer
et maintenir des emplois sont ainsi
fragilisées et entravées dans leur
développement. Les fabricants nationaux
encore détenteurs de beaux savoir-faire
sont indirectement touchés par ce
phénomène. Globalement, que restera-t-il
à la France et à l’Europe en général
comme atouts compétitifs, si la création
n’est pas protégée, ni respectée ?
Le phénomène touche toutes les
catégories d’entreprises. Mais les PME et
les créateurs sont les premières victimes
car leurs moyens financiers ne leur
permettent pas d’y faire face.
Récemment, une jeune entreprise de
lingerie – créée avec succès il y a
quelques années et qui enregistre un
chiffre d’affaires de 1,3 million d’euros,
avec un fort taux à l’exportation – faisait
état du fait, qu’aujourd’hui, son principal
souci était la contrefaçon. Dès qu’une
entreprise ou une marque rencontre du
succès, elle est contrefaite.
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P

ar sa taille et son rayonnement
dans le monde, la créativité est une
véritable source d’activité
économique et d’emplois. Elle doit donc
être protégée sans faiblir. Son caractère
immatériel ne doit pas être un alibi au
laissez-faire. Des réseaux de contrefaçon
puissants se sont organisés : ils
s’appuient sur le vol de modèles et des
fabrications hors-la-loi. Compte tenu de la
faible répression, la contrefaçon se
développe rapidement générant des
profits substantiels qui, parfois, alimentent
d’autres circuits. Les PME françaises en
sont les premières victimes. Il est urgent
de faire respecter le droit afin de favoriser
leur développement économique.

CLArisse reiLLe
directrice générale du
dEfi, comité de
développement et de
promotion de
l’habillement.
Clarisse Reille a travaillé dans
les ministères comme dans
de grandes entreprises telles
que Biomérieux ou le courtier
américain Marsh, avant de
devenir directrice générale de
la Médiation inter-entreprises
en 2010. Depuis 2011, cette
centralienne et énarque a pris
la tête du DEFI. Elle est
également présidente de
l’association Grandes écoles
au féminin, vice-présidente
d’Ingénieurs et scientifiques
de France et membre de
l’observatoire de la parité.
Clarisse Reille est officier
dans l’ordre national du
Mérite et colonelle de la
réserve citoyenne de la
gendarmerie.
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environnement, santé
publique et contrefaçon
un enjeu majeur de société
par THierrY BoUrreT

L

La contrefaçon a pris une dimension
considérable, amplifiée par les
opportunités qu’offre le commerce sur
Internet. Devenue un fléau mondial, elle
n’épargne aucun secteur économique :
médicaments, alimentation, produits
phytosanitaires, etc. Au-delà de la
concurrence déloyale pour les
entreprises, elle implique surtout un
danger pour la santé et la sécurité des
consommateurs qui exigent la
mobilisation et la vigilance de tous.
Chaque période de l’humanité connaît ses
formes spécifiques de criminalité. Si
certaines s’avèrent étroitement liées au
(1) Sous l’Antiquité déjà, des contexte de l’époque
amphores de vin
et présentent un
contrefaisant les produits
commercialisés par des
viticulteurs romains réputés caractère éphémère,
circulaient. Au Moyen Âge,
d’autres s’inscrivent
les fausses reliques ont
proliféré. À la Renaissance,
au contraire dans la
l’essor des collections a
engendré une forte
demande de faux antiques. durée, témoignant,
Aux XIX et XX siècles, un
nombre incalculable de faux par leur persistance
objets préhistoriques, de
au fil des siècles, de
bijoux, tableaux, timbres,
monnaies a aussi vu le jour.
l’intérêt que leur
e

portent les délinquants. Ainsi en est-il
des infractions de contrefaçons qui à leur
manière n’ont jamais cessé
d’accompagner l’évolution humaine(1).
Aujourd’hui, profitant des phénomènes
de la mondialisation, de la liberté de
circulation des hommes et des
marchandises, ainsi que des possibilités
nouvelles offertes par Internet, le marché
de la contrefaçon apparaît en pleine
expansion tant sur le plan des quantités
susceptibles d’être produites que sur
celui de leur diversité. Ainsi, les
contrefaçons ne se limitent plus aux
produits de luxe mais touchent
actuellement une multitude de produits
industriels les plus courants, au
détriment des usagers la plupart du
temps. Elles investissent également tous
les champs d’activités, y compris les
domaines que l’on pourrait naïvement
croire comme étant “sacrés”, tels que
ceux touchant aux produits de santé ou
à l’agroalimentaire, générant de
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« Outre les risques importants qu’ils font peser sur la flore et les récoltes, les produits phytosanitaires
contrefaits et/ou illicites contiennent le plus souvent des substances toxiques pour l’environnement et la
santé du consommateur en bout de chaîne. »

nouveaux risques potentiels pour les
consommateurs. Révélant toujours des
formes organisées de criminalité, elles
constituent de fait de nouvelles et graves
menaces tant à l’encontre de la santé
publique que de l’environnement, justifiant
une mobilisation accrue pour combattre
leur développement.
un examen pragmatique de cette réalité
criminelle et de ses enjeux, avant d’en
analyser les principales caractéristiques et
les réponses apportées pour tenter de
l’enrayer, permet de prendre la juste
mesure de cette évolution et des risques
engendrés.
réalité et enjeux
quand on parle de contrefaçons, on
pense prioritairement aux produits de luxe
et on imagine difficilement que celles-ci
puissent concerner des produits courants
42
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à faible coût de production ou d’emploi
très spécifique. on a encore plus de
difficulté à imaginer qu’elles puissent
impacter gravement l’environnement et la
santé publique. Pourtant, aux yeux d’un
observateur attentif, la réalité ne souffre
pas de discussion, révélant des enjeux
colossaux. quatre exemples tirés
d’affaires récurrentes traitées par les
unités de la gendarmerie nationale et en
particulier par l’office central de lutte
contre les atteintes à l’environnement et la
santé publique (oCLAESP) illustrent ces
affirmations.
Le premier se rapporte aux contrefaçons
de produits phytosanitaires et aux trafics
(2) Dossier Europol n° 2521- de pesticides
92, notice n° 011-2011 de
interdits. Selon
novembre 2011.
Europol(2), ceux-ci
généreraient à l’échelle mondiale des
recettes estimées à plus de 4,4 milliards
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d’euros par an, soit plus de 10 % du
marché mondial. L’exceptionnel rapport
“risques faibles / profits élevés” et le
défaut d’harmonisation des législations
européennes constituent un facteur
incitatif clé(3),
(3) À titre d’exemple, les
enquêteurs de l’oCLAESP
expliquant l’essor
et de la région de
gendarmerie nord-Pas-deconstaté.
Calais ont saisi en juillet
2008, plus de 80 tonnes de
produits phytosanitaires
contrefaits fabriqués à partir
de matières actives d’origine
chinoise et désignés sous
les appellations : « Agrotech
Dicamba, Agro Pro off, Star
100, Agrotech Fluroxypyr200
EC, Cliotec, Dicamex,
Cambatex, Sanitrone,
Agrotech Ethephone,
Agrotech Metazachlore ».

outre les risques
importants qu’ils font
peser sur la flore et
les récoltes, les
produits
phytosanitaires
(4) Selon la Fédération
internationale pour la santé contrefaits et/ou
animale (IFAH), le commerce
de médicaments contrefaits, illicites contiennent le
non conformes et non
plus souvent des
homologués est estimé à
400 millions de dollars en
substances toxiques
Afrique ; en Asie, plusieurs
vaccins vétérinaires
antirabiques de faible qualité pour l’environnement
et manifestement contrefaits
ont été découverts en Chine et la santé du
et en Thaïlande au cours de
la dernière décennie ; en mai consommateur en
2007, les enquêteurs de la
bout de chaîne. De
région de Picardie et de
l’oCLAESP ont démantelé
plus, en raison de
un trafic de médicaments
vétérinaires contrefaits et
l’absence de
interdits à la vente en
Europe, saisissant sur le
traçabilité dans ce
territoire national un stock
de plus de 140 m de
domaine, certaines
produits vétérinaires pour
une valeur de 1 million
d’euros. Ces produits étaient substances peuvent
à destination de l’Irlande et
aussi être utilisées
l’Angleterre.
comme précurseurs
dans la fabrication d’explosifs artisanaux
(Home Made explosives).
3

Le second exemple a trait aux
contrefaçons de médicaments
vétérinaires qui sont pour la faune le
pendant des phytosanitaires contrefaits
menaçant la flore. Insuffisamment prise en

compte à ce jour, cette menace paraît
aussi se développer au regard des affaires
croissantes mises à jour(4) et de la
mobilisation progressive des autorités
(5)
(5) Le gouvernement ivoirien averties . outre
a lancé en décembre 2011
qu’ils ne protègent
une campagne de
sensibilisation ayant pour
pas les animaux
thème « Les dangers de
l’utilisation des produits
vétérinaires de contrefaçon » contre les maladies,
suite à la découverte de
médicaments déparasitants les médicaments
contrefaits ; en février 2012,
vétérinaires
l’organisation des nations
unies pour l’alimentation et
l’agriculture et la Fédération contrefaits et / ou
internationale pour la santé
interdits peuvent
animale ont présenté à
l’organisation mondiale de la
santé animale une demande avoir des
d’enregistrement officiel des
répercussions sur
premières normes
pharmaceutiques pour la
fabrication et l’utilisation de l’organisme des
médicaments contre les
parasites animaliers afin de consommateurs en
servir de référence aux
raison de leur
autorités nationales.
(6) La notion de “produits de dosage excessif,
santé”, définie par l’article L
5311-1 du Code de la santé insuffisant ou de la
publique, englobe à la fois
présence
les « dispositifs médicaux
(prothèses, matériel médical
d’impuretés.
divers...), les médicaments
humains et vétérinaires, les
matières premières à usage L’existence de
pharmaceutique (substances
actives et excipients) entrant résidus de
dans la composition de ces
médicaments
derniers, ainsi que les
cosmétiques contenant des
vétérinaires dans les
substances actives ».
produits de
consommation fait partie des inquiétudes
majeures dans les pays développés.
Parmi les nombreux risques (cancérigène,
allergique, toxique, etc.), celui de la
sélection chez l’homme de bactéries
résistantes aux antibiotiques est le plus
craint.
Troisième exemple impactant directement
l’utilisateur, les contrefaçons de produits
de santé(6) à destination des êtres
3e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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humains. Elles constituent un champ très
attractif pour les délinquants. Ainsi, selon
l’organisation mondiale de la santé (oMS)
et l’organisation professionnelle
représentant « Les entreprises du
Médicament » opérant en France, la seule
contrefaçon de médicaments
représenterait 10 % du marché mondial
(soit 45 milliards de $) et 50 % des
médicaments disponibles sur le continent
africain. Toujours dangereux en raison du
non-respect du cahier des charges pour
les dispositifs médicaux, de l’absence de
substances actives ou de dosages
inappropriés, de la présence d’impuretés
ou de corps étrangers, de risques
d’interactions médicamenteuses et a
minima de la perte d’une chance de
guérison en ce qui concerne les
médicaments, les produits de santé
contrefaits ou falsifiés constituent un fléau
majeur de santé publique.
Enfin, les
contrefaçons
alimentaires(7),
difficilement
évaluables à ce jour
en l’absence de
statistiques globales
et d’une prise de
conscience
généralisée, participent aussi à
l’expansion des menaces en se révélant
lourdes de conséquences tant sur le plan
de la sécurité, de la santé publique, de
l’économie que des relations
(7) Il est à noter que ce
phénomène n’est pas
nouveau puisque le
« nouveau journal des
connaissances utiles » des
années 1856 à 1858
dénonçait déjà de
nombreuses
contrefaçons / falsifications
notamment sur du thé
importé de Chine, du beurre
contenant du silex pulvérisé
ou encore du sucre en
poudre avec ajout d’albâtre.
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internationales. Touchant aussi bien les
produits de luxe (champagne, spiritueux,
caviar, etc.) que les comestibles
alimentaires de base (eaux minérales,
produits laitiers, huiles, jambon, etc.),
elles semblent appelées à se développer
en raison de la mondialisation, de la libre
circulation des personnes et des
marchandises mais aussi de la crise
économique qui frappe la planète.
Au final, les contrefaçons touchant à
l’environnement et à la santé publique
constituent une menace sérieuse,
recouvrant de multiples enjeux sociétaux
et faisant courir de réels dangers aux
sociétés et populations qui en sont
victimes.
principales caractéristiques et
réponses apportées
Diversifiés dans leurs typologies, les
exemples retenus n’en possèdent pas
moins des caractéristiques communes
conditionnant pour partie les réponses à
apporter.
En premier lieu, force est de constater
que l’utilisateur / consommateur de
contrefaçons portant atteintes à
l’environnement et / ou à la santé
publique est toujours une victime alors
que pour d’autres types de produits, il
peut s’apparenter à
(8) un individu achetant
50 euros un sac à main ou
un
incitateur, voire à
une montre en valant
plusieurs milliers ne peut pas
un
receleur(8).
se prétendre victime mais
apparaît plutôt comme un
incitateur à produire des
contrefaçons.
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Il doit ensuite être souligné que ces
activités illégales relèvent toujours d’une
forme de crime organisé au sens de la
définition de la
(9) La Convention des
nations unies contre la
Convention de
criminalité transnationale
organisée, dite Convention
Palerme(9). Cela
de Palerme, signée en
décembre 2000 et entrée en
vigueur en septembre 2003, s’explique par la
définit, à son article 2, un
logistique nécessaire
groupe criminel organisé
comme étant « un groupe
structuré de trois personnes à la réalisation et à la
ou plus existant depuis un
certain temps et agissant de distribution des
concert dans le but de
commettre une ou plusieurs contrefaçons mais
infractions graves ou
aussi par la volonté
infractions établies
conformément à la présente
avérée des groupes
convention, pour en tirer,
directement ou
indirectement, un avantage mafieux d’investir de
financier ou un autre
nouvelles niches
avantage matériel ».
prometteuses en
termes de gain, avec un minimum de
risques de détection ou de sanctions. Ces
deux critères justifient leur attrait pour
l’environnement et la santé publique.
Ainsi, selon le Pharmaceutical Security
Institute, alors que dans le domaine du
trafic d’héroïne, pour une mise de départ
de 1 000 $, le retour sur investissement
s’élève à 20 000 $, il s’établirait à près de
300 000 $ dans le trafic de faux
médicaments. Parallèlement, alors que le
trafic de stupéfiants est puni d’une peine
pouvant aller jusqu’à 20 ans
d’emprisonnement, le trafiquant de
substances vénéneuses n’encourt à ce
jour qu’une peine de 3 ans. Les mêmes
rapports avantages / inconvénients sont
observés pour les autres domaines
considérés. Enfin, ce type de criminalité
est toujours marqué par un caractère

d’extranéité lié à la diversité géographique
des circuits de production,
d’acheminement et de distribution. En
perpétuelle évolution et propres à chaque
cas considéré, ces circuits témoignent de
l’habileté des criminels à profiter de la
mondialisation des échanges et des
capacités offertes par les moyens
modernes d’information.
À titre d’exemple et de façon
schématique, les médicaments
(10) sont
(10) Ils concernent autant les contrefaits
produits dits de confort
principalement
(érectiles, brûleurs de
graisse, produits dopants,
fabriqués en Asie
etc.) que les médicaments
traitant de pathologies
(Chine, Inde,
lourdes (antibiotiques,
antipaludéens, anticholestérol, anticoagulants, Vietnam, Cambodge,
anticancéreux, etc.).
Thaïlande, etc.) ou
au Moyen-orient (Irak, Jordanie, Israël,
etc.) à partir d’originaux européens ou
nord-américains. Ils sont revendus
majoritairement en Afrique ou en
Amérique du Sud mais aussi à l’ensemble
de la planète par l’intermédiaire d’Internet.
La lutte contre la vente de contrefaçons
via le réseau Internet
(11) Difficile à identifier
d’emblée, les sites illégaux
se
heurte à
présentent parfois des
caractéristiques qui doivent
l’absence
de limite
alerter l’internaute : un prix
particulièrement attractif,
géographique
de
une proposition de vente de
médicaments dispensés
l’offre,
à
l’existence
uniquement sur ordonnance,
la présentation en langue
de sites légalement
étrangère, la présence de
fautes d’orthographe, des
traductions incomplètes ou autorisés dans
inexactes ; l’absence de
certains pays, mais
mention sur les effets
secondaires ou les contreaussi aux difficultés
indications, etc.
de géolocaliser les
sites illégaux de vente et parfois
d’identifier les produits proposés(11).
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Cette situation justifie donc la mise en
œuvre d’actions partenariales réunissant
l’ensemble des services de l’état
intéressés : la gendarmerie, la police, les
douanes, l’agence du médicament, la
Brigade nationale des enquêtes
vétérinaires et phytosanitaires (BnEVP), la
Direction générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des
fraudes (DGCCRF) ainsi que les ordres
professionnels et les responsables de la
sécurité des entreprises victimes des
contrefaçons, les plus à même de donner
l’alerte.
De même l’activation de plateformes de
signalement et de cyber-surveillance,
armées par des enquêteurs, ainsi que la
centralisation et le partage du
renseignement, permettent d’être en
capacité de réagir rapidement et de
neutraliser au plus vite les risques pesant
sur les consommateurs. Enfin, il convient
de multiplier l’organisation d’opérations
internationales de type PAnGEA ou
oPSon(12),
(12) opérations visant à
lutter contre la vente illicite
de médicaments sur internet coordonnées à
et contre les contrefaçons,
l’échelle mondiale
les tromperies et les
falsifications touchant au
domaine alimentaire tant au par Interpol et
niveau de la production, de
Europol. Ces
la transformation que de la
distribution.
opérations visent
l’ensemble des composantes des circuits
avec une action simultanée sur les lieux
de production, de transit, d’hébergement
des serveurs informatiques, de
distribution et de consommation.
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L
THierrY BoUrreT
colonel thierry bourret,
officier de gendarmerie,
chef du bureau de la
police judiciaire à la sousdirection de la police
judiciare de la direction
générale de la
gendarmerie nationale.
Après une scolarité de cinq
années à la faculté de droit
de Lyon (69) et deux ans
passés en corps de troupe
en tant qu’officier de réserve,
le colonel Bourret intègre
l’Ecole des officiers de la
gendarmerie nationale à
Melun en 1987. À l’issue, il
opte pour la fonction de
commandant de peloton au
sein de l’escadron de
gendarmerie mobile
d’Antibes (06). Détaché
durant sa dernière année de
gendarme mobile à l’école
d’état-major de Compiègne, il
prend ensuite le
commandement de la
compagnie de gendarmerie
départementale de Marvejols
(48), avant de rejoindre la
DGGn à Paris, en tant
qu’officier rédacteur, au sein
du bureau Police
administrative et circulation
routière. En 2001, il intègre le
CID (aujourd’hui école de
guerre). Il est ensuite appelé,
le 1er août 2002, à
commander la section de
recherches de gendarmerie
près la Cour d’appel de
Chambéry. En 2006, il prend
la tête de l’office central de
lutte contre les atteintes à
l’environnement et à la santé
publique (oCLAESP) puis en
2012, il prend la direction du
bureau de la police judiciaire
au sein de la DGGn.
Le colonel Bourret a été
auditeur de la 155e session
régionale de l’Institut des
hautes études de la défense
nationale en 2003 et auditeur
de la 22e session nationale de
l’Institut des hautes études
de la sécurité et de la justice
en 2011. Il est chevalier de la
Légion d’honneur et de
l’ordre national du mérite.

a contrefaçon
n’est pas un
épiphénomène
passager circonscrit à
notre époque. Elle
reflète au contraire un
problème majeur
s’inscrivant dans la
durée et épousant une
courbe ascendante.
L’intérêt marqué du
crime organisé pour
ce type d’infraction,
les possibilités infinies
de diffusion par
Internet ainsi que les
enjeux
environnementaux et
de santé publique
doivent inciter à la plus
grande vigilance et
conduire à adapter
sans tarder l’ensemble
des outils législatifs et
opérationnels
permettant d’enrayer
le phénomène. Ces
actions doivent aussi
s’accompagner de la
mobilisation de tous,
en commençant par
les consommateurs,
pour garantir une
protection maximale
de l’environnement, de
la santé publique et au
final de l’Individu.
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Bâtiment et
Crime-contrefaçon©
la filière se mobilise
par Pierre DeLVAL

D

Depuis quelques années, les entreprises du
bâtiment et travaux publics sont confrontées
à un phénomène émergent et dangereux
pour les salariés du secteur mais aussi pour
les utilisateurs: l’arrivée sur le marché de
produits non-conformes utilisés dans la
construction. Du matériel de chantier aux
équipements de sécurité, en passant par
des produits de base comme les isolants ou
le ciment, rien n’échappe aux
contrefacteurs.

Au niveau international, les drames sanitaires
multiples, notamment dans l’alimentaire et les
médicaments, mais aussi certaines
catastrophes ferroviaires ou aériennes font
prendre progressivement conscience que les
menaces de produits non-conformes, trop
souvent contrefaits, ne sont pas
qu’économiques. Selon l’organisation mondiale
de la santé, en 2010, deux milliards d’individus
ont été directement ou indirectement blessés,
malades ou sont décédés des suites de la
manipulation ou de l’absorption de produits
fraudés ou contrefaits. Ces chiffres alarmants
n’ont jamais jusqu’ici mis en exergue une activité

qui concerne pourtant tous les citoyens du
monde, au même titre que la santé et
l’alimentaire: l’habitat. En la matière, rares sont
les révélations qui dénoncent les dangers des
matériaux et équipements non-conformes du
bâtiment et des travaux publics. Pourtant, les
exemples récents ne manquent pas.
En Chine, des tours d’habitation de plusieurs
étages à peine construites s’écroulent: les
structures métalliques des fondations étaient
de pâles copies. Plus près de nous, lors d’une
enquête menée par l’agence Karg und
Petersen en 2010, des entreprises du secteur
du BTP en Suisse, en Allemagne et en
Autriche ont été interrogées sur leur
expérience et leur stratégie en matière de
contrefaçon de produits et de marque. Près
des trois-quarts des entreprises ont déclaré
être concernées par ce phénomène, 30 %
affirmaient qu’elles s’attendent à une
augmentation des problèmes, 14 %
prévoyant même une très forte augmentation.
En France, la contrefaçon des matériaux et
équipements de la construction reste un sujet
3e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale

47

revue243_Mise en page 1 05/11/12 14:48 Page48

dossiEr
BÂTIMEnT ET CRIME-ConTREFAÇon© : LA FILIèRE SE MoBILISE

largement tabou. Pourtant, comme l’a montré
une étude commanditée en 2010 par la
Fédération française du bâtiment
(1)
(1) La FFB rassemble 57 000 (FFB) et la Société
entreprises qui réalisent les
mutuelle d’assurance du
2/3 du chiffre d’affaires et
emploient les 2/3 des
BTP (SMA-BTP)(2) à
salariés de la branche.
l’école de management
(2) La SMA-BTP est
l’assureur leader de la
Audencia, tous les
construction en France.
corps de métiers sont
concernés par ce fléau: équipements
électriques basse tension, ciments et plâtres,
verres techniques, robinetteries, crochets de
grues, équipements de protection individuelle,
outillages, etc. Ils sont tous confrontés aux
menaces réelles de la non-conformité
technique et sécuritaire des contrefaçons. En
mars 2011, sur le salon professionnel Batimat,
sur 15 stands exposant des disques diamant
et contrôlés à l’initiative du Syndicat national
des abrasifs et superabrasifs (SnAS), 11
proposaient des matériels non-conformes!
Certains ne répondaient pas non plus aux
exigences de sécurité françaises. Pour la FFB,
la guerre des prix à laquelle se livrent
aujourd’hui les entreprises pour remporter des
chantiers, dans le climat délétère de la
concurrence déloyale générée par des offres
anormalement basses, laisse craindre de voir
se multiplier le recours aux matériaux et
équipements non-conformes, souvent
contrefaits, qui s’affichent impunément sur
Internet. or, les statistiques, de même que
l’absence de sinistres clairement identifiés,
manquent cruellement à la compréhension du
phénomène. En 2008, le chiffre d’affaires du
marché de la contrefaçon du BTP était estimé
à 3 %. Il ne cesse de croître. Seules les
Douanes pourraient renseigner le secteur sur
les tendances de ce marché. Mais, sans une
contribution significative des titulaires de droits,
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les contrôles sont impossibles et les saisies
rares. Dans un tel contexte, que peut faire la
profession pour garantir plus de sécurité, tant
au personnel des chantiers qu’aux utilisateurs
finaux? Pour contrer le phénomène et chiffrer
plus précisément son ampleur, la FFB et la
SMA-BTP ont décidé de créer en octobre 2011
un observatoire pour la lutte contre les trafics
illicites des matériaux et équipements de la
construction (oCTIME) et de confier à
(3)
(3) La Fondation WAITo est la fondation WAITo la
une onG internationale de
pure utilité publique installée coordination d’un
en Suisse et chargée de
programme d’actions.
lutter contre le Crimecontrefaçon©
(www.waitofoundation.org). Ses résultats seront
rendus publics le
20 décembre 2012 au
siège de la Fédération à
l’occasion du premier
colloque organisé à ce
sujet. Mettre en œuvre la
politique d’alerte et
d’identification de ces
Pierre DeLVAL
produits contrefaisants
fondateur et directeur
général de la fondation
auprès des entreprises
Waito
Animateur de l’oCTIME - FFB du BTP ainsi que
Criminologue et criminaliste
français, spécialiste en matière sensibiliser et mobiliser
de contrefaçon et de crimecontrefaçon, Pierre Delval est les autorités douanières,
le fondateur et le directeur
les gendarmes et les
général de la Fondation suisse
WAITo, première onG à
policiers, qui sont
traiter au niveau international
demandeurs
l’aspect criminel de la
contrefaçon, de la
d’informations sur les
contrebande et de la fraude
alimentaire. Il est l’auteur de
risques des
plusieurs ouvrages sur la
équipements du marché
contrefaçon des produits de
grande consommation et des
de la construction,
documents fiduciaires. Pierre
Delval centre essentiellement
seront les deux axes
ses actions sur la protection
des consommateurs en
principaux de travail du
matière de sécurité et de
santé publique ainsi que sur la colloque, placé sous le
défense des intérêts
parrainage du ministère
économiques et patrimoniaux
des états. Il anime, entre
de l’économie et des
autres, l’observatoire oCTIME
finances.
de la Fédération française du
Bâtiment.
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intelligence économique
et contrefaçon
par XAVier LeoNeTTi

E

En 2011, le marché de la contrefaçon a
représenté un coût d’environ 6 milliards
d’euros pour l’économie française.
Véritable menace pour l’emploi et les
entreprises de notre pays, les produits
contrefaits sont souvent diffusés avec
facilité via Internet. L’intelligence
économique vise notamment à
concevoir une riposte efficace contre
ce fléau.
Depuis 2003, l’intelligence économique
constitue l’un des volets de la politique
économique de l’état. Au sein du ministère
de l’Intérieur, la sécurité économique
repose sur la compétence de la direction
centrale du renseignement intérieur en
matière de protection et de contreingérence économique, et sur l’action de
la gendarmerie nationale dans le domaine
de la sécurité générale des personnes et
des biens appliqués au monde de
l’entreprise(1). Au niveau central, l’action
coordonnée des sous-directions de la

gendarmerie
nationale permet
d’offrir un dispositif
global de protection
du patrimoine
(2) Selon l’étude 2011 du
économique,
site Priceminister.
notamment en
matière de lutte contre la contrefaçon.
Car, aujourd’hui, la contrefaçon change
de visage. Si les secteurs de la mode et
du luxe demeurent les plus touchés, les
contrefacteurs s’attaquent désormais à
de nouveaux marchés.
(1) Circulaire du ministère de
l’Intérieur de l’outre-mer et
des collectivités territoriales
du 1er juin 2010, relative à
l’information sur la politique
publique d’intelligence
économique.

Ainsi, la contrefaçon de produits Hi-tech
représente aujourd’hui plus de 45 % des
produits contrefaits(2) ; de même, pièces
automobiles, médicaments, matériel
médical, pièces aéronautiques, armes à
feu… n’échappent pas à ces nouveaux
marchés. Tous les secteurs
économiques sont désormais concernés
par ce type d’atteinte à laquelle, de
surcroît, l’Internet offre des capacités de
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développement quasi illimitées. La
contrefaçon, jadis artisanale, relève
aujourd’hui d’une dimension industrielle
internationale. Dès lors, l’utilisation des
produits contrefaisants devient pour les
populations un risque sanitaire et de
sécurité, mais également une menace
pour le cycle d’innovation des entreprises
source de croissance économique.
En 2011, la contrefaçon a représenté un
coût de 6 milliards d’euros pour
l’économie française, menaçant la
pérennité de milliers d’emplois sur le
territoire national. Dans 75 % des cas, les
attaques se concentrent sur des
entreprises de moins de 500 salariés,
dont 80 % d’entre elles sont situées en
zone de compétence de la gendarmerie
nationale(3). Au
(3) Synthèse 2012 de la
Délégation interministérielle à
travers de ses
l’intelligence économique.
réseaux territoriaux
et des contacts qu’elle entretient avec les
entreprises et ses partenaires, la
gendarmerie dispose d’une capacité
importante de détection des
vulnérabilités, de sensibilisation des
acteurs et de protection du patrimoine.
Dans la continuité des actions déjà
engagées, l’intelligence économique
permet alors d’offrir un appui
méthodologique aux unités en matière de
lutte contre le délit de contrefaçon, en
facilitant notamment la connaissance des
territoires, la remontée des informations et
la prévention des atteintes.
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En ce sens, la mise en œuvre d’une
démarche d’Intelligence économique
territoriale (IET) contribue, dans un
premier temps, à cartographier les
secteurs d’activités victimes de la
contrefaçon, puis, dans un second
temps, permet d’engager des actions
opérationnelles tant préventives que
dissuasives sur le modèle du « Plan
Champagne » initié en région
Champagne-Ardenne.
l’intelligence économique au service
de la lutte contre la contrefaçon
La valeur d’une entreprise dépend de plus
en plus de ses actifs immatériels. Le
développement économique est
directement lié aux capacités d’innovation
techniques et technologiques des
entreprises. Ce sont donc les idées, les
concepts, les dessins et les modèles qui
tracent le chemin de la compétitivité. or,
ce parcours est très souvent semé
d’embûches, notamment du fait de la
contrefaçon.
Selon l’Institut national de la propriété
industrielle (InPI), « 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 ». Ainsi,
une marque, un modèle, un droit d’auteur,
un logiciel, peuvent faire l’objet d’un délit
de contrefaçon menaçant directement le
processus d’innovation des entreprises,
et donc leurs perspectives de croissance.
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En effet, dans un marché globalisé, la
maîtrise de la propriété intellectuelle et
industrielle devient un outil indispensable
à la compétitivité. À titre d’exemple, en
Allemagne, le groupe Bosch, qui réalise
63 % de son chiffre d’affaires dans
l’industrie automobile, dépose quelque
2 800 brevets chaque année. La lutte
contre la contrefaçon fait alors partie
intégrante de la compétitivité de
l’entreprise et de la stratégie de
croissance allemande. Ainsi, l’acquisition
d’un brevet est un investissement pour
l’entreprise. À l’inverse, la violation de la
confidentialité d’une innovation constitue
à la fois un coût mais également un risque
qu’un concurrent dépose ensuite un
brevet interdisant à l’entreprise victime
l’exploitation de sa propre innovation.
Comparable aux trafics de stupéfiants,
d’armes ou d’êtres humains, l’économie
souterraine générée par le trafic de
contrefaçons met en danger l’économie
réelle de nos territoires. Aujourd’hui, le
marché du faux est comparable aux
activités majeures des mafias dans le
monde. « La contrefaçon est très
rémunératrice et les peines encourues
microscopiques », selon les conclusions
du rapport annuel de l’organisation des
nations unies. De fait, les activités liées à
la contrefaçon n’entraînent pas des coûts
d’investissement importants,
contrairement aux activités légales qui
connaissent le plus souvent des coûts de
R&D croissants. Selon l’union des

fabricants (unifab), le marché de la
contrefaçon est essentiellement dominé
par les grands réseaux de criminalité
organisée : les triades chinoises, les
Yakuzas japonais, la Camorra napolitaine
et les mafias issues des pays de l’Est.
Ces réseaux criminels sont aujourd’hui de
véritables multinationales du crime offrant
de solides structures de production, de
transport et de distribution. Il n’est
d’ailleurs pas rare que les contrefacteurs
vendent leurs produits directement sur
l’Internet en copiant les portails de vente
officiels des marques. De surcroît,
l’activité des réseaux s’étend désormais à
de nouveaux marchés. Ainsi, d’après les
statistiques de l’organisation mondiale de
la santé (oMS), près de 50 % des
médicaments vendus sur des sites
Internet douteux sont des contrefaçons.
Dès lors, la problématique sécuritaire
s’étend désormais aux données
informationnelles créées, reçues ou
stockées. Dans ce contexte, dès 2004, la
France s’est dotée d’une politique
publique d’intelligence économique qui
permet de « collecter, analyser, valoriser,
diffuser et protéger l’information
économique et stratégique, afin de
renforcer la compétitivité de l’État, des
entreprises et des établissements de
(4)
(4) Lettre du Premier ministre recherche » .
du 15 septembre 2011
relative à l’action de l’état en L’intelligence
matière d’intelligence
économique
économique.
contribue alors à la
croissance économique ainsi qu’au
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soutien de l’emploi sur le territoire
national, en préservant la compétitivité et
la sécurité des entreprises françaises, et
des établissements publics de recherche.
Cette démarche a pu être confortée par
une évolution des textes juridiques.
L’article 1er de la loi du 21 janvier 1995
d’orientation et de programmation relative
à la sécurité prévoit ainsi que « l’État a le
devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur
l’ensemble du territoire de la République,
à la défense des institutions et des
intérêts
(5) Loi n°95-73du 31 janvier
nationaux
»(5). De
1995 d’orientation et de
programmation relative à la
surcroît,
sécurité.
l’ordonnance du
(6) Article 1 de la loi
n°2009-971 du 3 août 2009,
12 mars 2012
relative à la gendarmerie
nationale.
instituant le Code de
(7) Circulaire n°100.000
DEF/GEnD/SoE/SDPSR/BS la sécurité intérieure,
P du 16 juin 2009 (31-41).
réunit l’ensemble des
lois relatives à la sécurité publique et à la
sécurité civile concourant à la protection
des personnes, des biens, des institutions
contre les atteintes délibérées,
pénalement répréhensibles, allant de la
simple infraction jusqu’aux actes de
terrorisme. Dans ce cadre, la gendarmerie
« participe à la défense de la patrie et des
intérêts supérieurs de la Nation »(6). Il
s’agit notamment « d’interdire aux
délinquants la libre disposition d’un
espace donné »(7). En l’espèce,
l’intelligence territoriale est l’application de
la démarche d’intelligence économique
sur le territoire, espace à 3 dimensions :
er
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(8) note d’orientation
n°1060 DEF/GEnD/CAB du
8 mars 2005.

surface, population
et tissu
économique(8).

Au sein du ministère de l’Intérieur, l’action
de la gendarmerie en matière
d’intelligence territoriale et de lutte contre
la contrefaçon poursuit donc des objectifs
communs que sont, notamment, la
remontée de renseignement portant sur la
détection de menaces susceptibles
d’affecter l’outil de production territorial et
la mise en œuvre de dispositifs de
protection. La maîtrise et la protection des
informations stratégiques deviennent alors
des éléments concourant à la maîtrise et
à la protection des territoires.
l’intelligence économique et la
protection opérationnelle de la
richesse des « terroirs »
En 2011, 6 099 actions de sensibilisation
d’entreprises ont été effectuées par les
unités de la gendarmerie nationale, dont
4 389 au cours de conférences et 1 710
lors d’un diagnostic de vulnérabilité. Sous
l’autorité des préfets de région, ces
actions s’inscrivent dans le cadre des
orientations proposées par le Premier
ministre en matière de « veille
stratégique » et de « sécurité
économique » des territoires.
L’intelligence territoriale constitue donc un
outil de commandement opérationnel et
de renseignement des autorités, mais
également un portail unique d’accès au
service public. « Le territoire est avec la
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militarité un des facteurs structurants de
la gendarmerie », souligne le général (2S)
Marc Watin-Augouard. La connaissance
des territoires et plus spécifiquement des
« terroirs » est donc pour la gendarmerie
un facteur d’intégration auprès des
populations, notamment celles des zones
économiques (chefs d’entreprises,
salariés, syndicats, etc.) où son action en
matière de lutte contre la contrefaçon
participe à limiter les vulnérabilités
économiques de nos territoires. Il s’agit
notamment de cartographier et de
diagnostiquer les réseaux de soustraitants (Petites et moyennes entreprises
et industries - PME/PMI) qui interagissent
avec les principaux groupes industriels
français. Ainsi, aux côtés de ses
partenaires institutionnels, chaque
échelon de commandement territorial et
central exerce un rôle précis. Les
brigades territoriales et les compagnies
recensent les entreprises les plus
sensibles, recueillent le renseignement
d’intérêt économique et organisent des
opérations de sensibilisation et de lutte
contre la contrefaçon. Les groupements
et les régions exploitent les
renseignements et effectuent des actions
de prévention auprès des acteurs
économiques. La Direction générale de la
gendarmerie nationale (DGGn) élabore la
doctrine, centralise le renseignement et
participe aux différentes instances
interministérielles du traitement de l’I.E.
Au sein de la DGGn, les personnels

(officiers et sous-offciers), en charge de
l’I.E., disposent tous, a minima, de
diplômes de Master 2 reconnus en la
matière (par exemple un gendarme
diplômé de l’école de guerre
économique). Les commandements de la
gendarmerie outre-mer ainsi que les
gendarmeries spécialisées (gendarmerie
de l’armement, gendarmerie maritime et
gendarmerie des transports aériens) sont
également impliqués dans cette mission.
Leurs zones de compétences constituent
tout particulièrement des « carrefours
stratégiques » des trafics et des flux de
contrefaçon.
renforcer les actions de surveillance
Au regard de la finalité opérationnelle de
lutte contre la contrefaçon, la démarche
d’intelligence économique constitue un
moyen d’action efficace et peu coûteux.
Cette démarche est complémentaire du
travail quotidien des unités de
gendarmerie. Il s’agit « de renforcer les
actions de surveillance et de maîtrise du
territoire au moyen d’une démarche
d’identification des points économiques
particuliers, de veille et de remontée des
informations qui les concernent », comme
le souligne le général Jean-Marie
Verrando, sous-directeur de la défense et
de l’ordre public(9).
(9) Discours prononcé à
l'occasion du séminaire
renseignement à la direction Ainsi, l’identification
générale de la gendarmerie
des entreprises
nationale le 5 avril 2012.
implantées en zone
de compétence de la gendarmerie
nationale (zGn) est une étape préalable à
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la connaissance de l’environnement
professionnel d’un territoire.
Par exemple, dans le secteur du textile, la
lutte contre la contrefaçon participe de la
sécurisation d’une partie du tissu
industriel français. Pour ce faire, la réserve
opérationnelle et citoyenne offre une
formidable capacité de mise en réseau
entre la gendarmerie et le monde
entrepreneurial. Ainsi, en 2012, lors du
salon mondial des tissus d’habillement
« Première vision », les services de la
direction générale de la gendarmerie
nationale (sous-direction de la police
judiciaire et sous-direction de la défense
et de l’ordre public notamment) ont été
sensibilisés aux menaces pesant sur le
secteur du textile. Localement, dans le
nord-Pas-de-Calais, il s’agit de sécuriser
les premiers maillons de la filière dont les
innovations en matière de dessins et
modèles sont souvent copiées dès le
stade de la confection. La prévention de
la contrefaçon dans les PME du textile
permet in fine de conserver le savoir-faire
des grandes maisons françaises de la
mode. De même, au sein des pôles de
compétitivité, les espaces géographique,
économique et politique des régions se
réunissent afin de constituer des
incubateurs d’innovations. L’action de la
gendarmerie en matière de lutte contre la
contrefaçon se traduit alors par la mise en
œuvre d’un processus de sensibilisation
des personnes et des entreprises vis-à-vis
des risques encourus.
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Sous le contrôle et la coordination de
l’autorité préfectorale, en liaison avec les
autres forces concourant à la lutte contre
la contrefaçon, l’échelon régional de
gendarmerie offre une « connaissance de
proximité », lien direct entretenu avec les
acteurs économiques in situ, lui
permettant de s’affirmer comme un des
éléments moteurs de la sécurisation de
nos terroirs.
la réussite du « plan champagne »
Au plan mondial, la dénomination
Champagne est à la fois synonyme de
richesse et une référence territoriale
unique. Ainsi, les vins de Champagne
participent à l’image d’une région et
d’une nation tout en contribuant à la
croissance économique du pays. En
région Champagne-Ardenne, ce secteur
économique est presque exclusivement
situé en zone de compétence de la
gendarmerie nationale. or ce terroir fait
l’objet d’une délinquance importante
notamment dans le domaine des atteintes
aux biens.
En 2012, à l’initiative du général Bolot,
alors commandant de la région de
gendarmerie Champagne-Ardenne, une
convention de partenariat a été signée
entre la gendarmerie et le Comité
interprofessionnel du Vin de Champagne
sous l’autorité du préfet de région
Champagne-Ardenne. Il s’agissait de
dresser un état des lieux des
vulnérabilités, d’identifier toutes les pistes
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d’amélioration de la prévention des
atteintes aux biens et de définir des
actions spécifiques. Comme l’expliquait le
général Bolot alors, « la bonne stratégie
en matière d’IET, au-delà de
l’appropriation la plus pertinente du
territoire, c’est aussi la capacité à
travailler en réseau ».
Le « Plan Champagne » est né de la
conjugaison de trois constats évidents. Le
premier a trait à l’identité du territoire où
agit la gendarmerie, avec un produit
phare, le champagne de renommée
mondiale et enjeu majeur économique
(image, valorisation du terroir, ressources
privées et publiques, emplois, etc.). Le
second est fondé sur la qualité de la
relation entre les viticulteurs et la
gendarmerie, très bonne à l’échelle des
brigades et des compagnies. Enfin, le
troisième est lié à la lecture statistique des
faits de délinquance. Le secteur viticole
est traditionnellement un secteur de
prédilection pour les délinquants. Les vols
de fret, les cambriolages de caves
constituent ainsi une part importante de la
délinquance de proximité à laquelle
doivent faire face les unités territoriales.
Les compagnies de Reims, d’épernay et
de Bar-sur-Aube comptabilisent dans
leurs statistiques 45 % des cambriolages
de résidences principales en 2011 et de
la région
(10) Plan d’action
« Champagne », n°2 368
ChampagneRGCA/CAB du 27 janvier
2012.
Ardenne(10). En outre,
ces atteintes sont particulièrement

dommageables pour les professionnels
du secteur et leur image de marque.
Aussi, la convention de partenariat initiée
par la région de gendarmerie
Champagne-Ardenne s’intègre dans une
stratégie globale d’intelligence
économique territoriale et vise
principalement à mettre en œuvre des
actions de prévention. Ces dernières
réalisées par le réseau des référents
“intelligence économique” et des référents
“sûreté” concernent tout particulièrement
les actes de malveillance et d’atteinte à
l’image. Ainsi, au moyen d’une
connaissance approfondie de leur
circonscription, les unités de gendarmerie
ont pu identifier les principales
vulnérabilités du secteur viticole en
matière de contrefaçon et valoriser les
dynamiques de sécurité économique
locales. Dans un premier temps, les
actions menées au plan local ont été
recensées et évaluées pour les mettre en
perspective dans une démarche de
bonnes pratiques à l’échelle régionale.
Ensuite, il a fallu examiner comment la
région de gendarmerie de ChampagneArdenne pouvait contribuer, avec d’autres
acteurs, à améliorer la sécurité
économique de la filière viticole
champenoise. Enfin, à partir des atteintes
constatées et du travail judiciaire fait a
posteriori, une réflexion a été entamée en
profondeur afin d’explorer toutes pistes
« en amont » dans le champ de la
prévention. Ce sont par exemple les vols
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d’emballages, de bouchons et
d’étiquettes des grandes maisons de
champagne qui permettent, par la suite,
la réalisation de champagne contrefait. De
même, la connaissance des filières
d’approvisionnement en vins mousseux,
ré-étiquetés puis vendus comme
champagne, a permis de résoudre
plusieurs affaires judiciaires.
Dans le cadre du « Plan Champagne », la
première journée d’information et de
sensibilisation de la gendarmerie a été
organisée le 24 mai 2012 au siège du
comité interprofessionnel du vin de
Champagne. Cet événement a permis de
sensibiliser les unités de gendarmerie à la
détection des diverses contrefaçons,
escroqueries, vols et fraudes portant
atteinte à l’appellation « champagne ».
« L’intérêt du « Plan Champagne » est
d’engager une dynamique appliquée à un
territoire dans une stratégie globale d’I.E.
et de sécurité, en partenariat, en
interservices, en s’appuyant à la fois sur
le maillage territorial de la gendarmerie et
sur les compétences spécifiques de
certains militaires (RS10, N’TECH, DEFI,
etc.) », soulignait à cette occasion le
général Bolot.

L

a contrefaçon constitue une
menace majeure pour le patrimoine
économique et la santé nationale.
Les produits contrefaisants sont de plus
en plus nombreux et de plus en plus
variés. Dès lors, en complément des
actions conduites en matière civile et
commerciale, la réponse pénale s’inscrit
dans une démarche à la fois préventive et
répressive. Les actions de prévention,
inhérentes à la démarche d’intelligence
économique, garantissent ainsi la
sauvegarde des intérêts économiques
territoriaux.

Il s’agit donc d’adapter les moyens aux
objectifs poursuivis (« ayons l’armée de
notre politique », enseignait le général De
Gaulle) afin que la protection des intérêts
vitaux de la nation
soit assurée. À cet
égard, l’action
traditionnelle et
innovante de la
gendarmerie
nationale en matière
XAVier LeoNeTTi
de sécurité
chef d’escadron xavier
économique et de la
leonetti, officier de
gendarmerie, affecté au
lutte contre la
bureau de la veille
opérationnelle de la sous- contrefaçon s’avère
direction de la défense et
être un apport
de l’ordre public.
Le chef d’escadron Xavier
indispensable et
Leonetti est titulaire d’un
doctorat en droit, obtenu
efficace.
auprès du Centre de droit
pénal de l’université de droit
d’Aix-en-Provence sur le
sujet « état, entreprises,
intelligence économique :
quel rôle pour la puissance
publique ? ».
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L’investigation et la
coordination, conditions d’une lutte efficace
par PATriCK CArrALe

P

Phénomène global, la contrefaçon n’est
pas simplement le fait de délinquants
isolés. Il serait illusoire de vouloir
contrer ce fléau économique
uniquement à l’échelle d’un seul
tribunal. C’est par un travail coordonné
d’investigation de tous les instants
qu’une réponse à la hauteur des enjeux
pourra être apportée. Dans cette lutte
commune, la gendarmerie tient une
place primordiale.
Le combat contre ce fléau économique
qu’est la
(1) L’ampleur de l’impact
contrefaçon(1) pourrait
économique faisant l’objet
d’un autre article de ce
être vécu par chacun
numéro, les données
chiffrées ne seront pas
des intervenants(2)
évoquées ici.
comme un travail
(2) qu’il s’agisse des
victimes, des organismes
“herculéen”, au sens
professionnels, de
l’institution judiciaire, ou de
premier du terme.
l’ensemble des pouvoirs
publics…
Héraclès, en effet, ne
vint à bout de la
légendaire Hydre de Lerne qu’en
employant sa prodigieuse force à couper
simultanément d’un seul tranchant toutes

les têtes de ce monstre que nul n’avait
pu battre puisque chaque tête coupée
isolément repoussait tant que l’animal
survivait. À ceci près qu’aucune
personne, considérée isolément, n’est
aussi bien dotée que le héros de la
mythologie gréco-romaine. En
conséquence, ici plus encore qu’ailleurs,
se vérifie le principe qui veut que l’union
seule fasse la force. Car la contrefaçon
est bien une Hydre de Lerne moderne.
Ce phénomène protéiforme ne peut être
appréhendé – et combattu –
efficacement qu’en adoptant une
approche véritablement globale et en
faisant agir de manière coordonnée tous
les intervenants, tant en amont qu’en
aval.
des idées reçues à combattre
une première idée reçue voudrait que
cette guerre économique oppose
systématiquement des “petits” copieurs
à des victimes importantes en taille et/ou
en prestige. Si cela correspond bien à
3e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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La contrefaçon ne peut être appréhendée – et combattue – efficacement qu’en adoptant une approche
véritablement globale.

l’image laissée par quelques affaires
spectaculaires, parfois même assez
médiatiques(3), le
(3) Pour ne citer qu’un
exemple vécu
personnellement en tant que quotidien des
Juge, l’affaire de la “tuxedo
tribunaux traduit une
dress” qui opposait Yves
Saint Laurent à Ralph
toute autre réalité.
Lauren il y a quelques
années s’était déroulée sous
Derrière la vitrine des
le feu des projecteurs des
médias tant américains que
“grandes” affaires, se
français.
trouve une multitude
de Petites et moyennes entreprises (PME)
innovantes et créatrices, mises en péril
par des contrefacteurs dont il faudrait
dresser une typologie qui prendrait bien
trop de place dans cet article. Mais pour
tordre le cou aux idées reçues, disons
déjà ici que les cas où un puissant
contrefacteur n’hésite pas à piller la
création d’un auteur dont la taille, la
notoriété, la force de frappe et le poids
sur le marché sont moins importants, sont
au moins aussi fréquents. Et les moyens
58

Revue de la Gendarmerie Nationale 3e trimestre 2012tre 2012

de réagir pour les pillés – notamment sur
le plan judiciaire – sont bien plus
modestes. un second défaut de
perspective serait de ne voir que des cas
spécifiques à traiter. D’une part, sur le
plan microéconomique, s’agissant de
l’aspect civil et commercial du conflit
entre créateur et contrefacteur et de la
réparation du dommage causé à la
victime. D’autre part, sur le plan
macroéconomique en ce qui concerne
l’aspect pénal, la sanction du délit, la
répression du trouble à l’ordre public
économique et les dégâts causés à
l’emploi, à la recherche et à l’innovation,
donc à la compétitivité nationale et à la
balance des paiements de notre pays.
un phénomène global
Sur le plan microéconomique, le tribunal a
pour seul rôle de trancher, au cas par
cas, un litige unique entre les présumés
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contrefacteurs et les victimes. Il ne doit
pas sortir de ce rôle. Cependant, si de
nombreux cas sont en effet spécifiques, il
n’en reste pas moins qu’il existe aussi de
nombreux “abonnés” des tribunaux : d’un
côté des victimes fréquemment pillées et
de l’autre des contrefacteurs qui se
révèlent être en fait de dangereux
récidivistes. or il n’existe pas de “casier
judiciaire” digne de ce nom en la matière.
une timide tentative, il y a maintenant
assez longtemps, fut l’initiative
prétorienne du président de la chambre
concernée à l’époque. Elle consistait à
centraliser sur un modeste fichier “excel”
les affaires traitées par les sept juges de
cette chambre. Ce document artisanal, à
usage interne, permettait au moins d’avoir
une idée des contrefacteurs “habitués” du
tribunal. Il n’a pas, à ma connaissance,
été mis à jour par la suite. qui plus est ce
modeste essai était bien limité car
uniquement parisien, alors même que la
contrefaçon est un phénomène national,
et qu’on ne peut la cerner qu’en la
détectant et la traquant partout où elle
sévit. De ce point de vue, sur le terrain,
seuls le maillage local, la proximité, les
pouvoirs d’investigation et la
centralisation statistique des unités
territoriales de la gendarmerie nationale
sont de nature à “cerner” – dans tous les
sens du terme – contrefaçon et
contrefacteurs. quant au plan
macroéconomique, l’enjeu est
extrêmement plus sérieux qu’on ne
l’imagine. En effet, le nombre important

de contrefacteurs “individuels” peut
masquer un phénomène plus grave qui
est celui de la contrefaçon en tant que
maillon de la vaste chaîne, très diversifiée
du crime organisé. Maillon ou plutôt
maillons au pluriel car se situant en amont
ou en aval. D’une part le délit de
contrefaçon peut être un moyen primaire
de générer une source de financements
pour d’autres activités plus graves.
D’autre part, l’activité industrielle
d’entreprises contrefactrices ayant pignon
sur rue peut être un outil pour recycler et
blanchir les recettes provenant d’activités
criminelles lourdes.
la gendarmerie au cœur de la lutte
contre la contrefaçon
Là encore, c’est sur le terrain, avant et
après l’action de l’institution judiciaire,
que le maillage local, les capacités
d’enquête et la coordination centrale de la
gendarmerie nationale sont de nature à
détecter les contrefacteurs et à “tirer le fil
et dérouler la pelote” afin de remonter leur
piste vers le démantèlement de réseaux
organisés. Ainsi, le positionnement et
l’organisation de la gendarmerie nationale
se situent au cœur des deux
problématiques, civile et pénale, en
confluence. Ce terme permet, au-delà de
la définition communément admise, de
combiner la notion naturelle de position
au confluent qu’offre le maillage territorial
de la gendarmerie et la notion volontariste
de convergence entre enquêteurs et
magistrats, indispensable dans cette lutte
3e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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sans merci. Au-delà de ce lien entre
l’institution judiciaire et la gendarmerie, le
faisceau de relations privilégiées que
permettent l’immersion locale et la
proximité quotidienne sur le terrain est
tout aussi important. une proximité
d’autant plus capitale que la victime est
souvent une PME ayant peu de moyens
tant financiers que matériels de détection,
de recherche discrète des preuves et de
possibilité ensuite de forcer son
adversaire à fournir des éléments
indispensables. Pour ces entreprises
locales – qui constituent le tissu
d’innovation technologique du pays –
dépourvues des moyens financiers que
les grands groupes peuvent mettre en
œuvre pour constituer leur dossier, le seul
recours efficace est de faire appel aux
pouvoirs et à la rapidité d’action inhérents
à la puissance publique, présente au plus
proche “ici et maintenant” : la
gendarmerie. Car ce travail doit d’autant
moins souffrir de la moindre lenteur que
dès que le contrefacteur est alerté et qu’il
se sent détecté, il aura les moyens,
surtout s’il s’agit de la contrefaçon
structurellement “organisée”, de faire
disparaître de nombreux éléments de
preuve et notamment d’évaluation de la
masse contrefaisante et de l’ampleur du
délit. La victime sera dès lors fort
dépourvue face aux demandes de
précision de son avocat. Lequel sera luimême très gêné ensuite, lors de la phase
judiciaire, pour fournir au tribunal les
éléments nécessaires à la justification du
60
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montant de dommages intérêts qu’il
sollicite pour la victime. Il arrive trop
fréquemment d’avoir à trancher sur des
dossiers limpides quant à la qualité
d’auteur et au caractère protégeable des
droits de la victime, ainsi que sur la réalité
de la contrefaçon et pourtant, de rester
insatisfait non pas quant au préjudice
mais sur son quantum, faute d’éléments.
indemniser le préjudice : « rien que le
préjudice mais tout le préjudice »
Souvent, les juges ne disposent que de
quelques éléments quant à la masse
contrefaisante. S’ils peuvent au moins y
appliquer la marge unitaire de la victime, il
est frustrant de savoir que seule la partie
émergée de l’iceberg a été appréhendée
et que le plus gros reste non indemnisé et
impuni.
Au demeurant, la question de la juste
indemnisation n’est pas discutée
uniquement parmi les magistrats,
avocats, ou professionnels. Elle l’est aussi
au sein du monde universitaire. Certains
collègues n’hésitent pas à se prononcer
en faveur de dommages punitifs surindemnisant la victime pour sanctionner le
contrefacteur, sur le modèle des punitive
damages anglo-saxons. Au risque de
sembler trop “conservateur”, je considère
que l’inconvénient de cette position réside
dans la notion d’enrichissement sans
cause, importante dans notre système
juridique. Comment dès lors sanctionner
efficacement, dissuader de manière
suffisamment préventive, tout en
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n’indemnisant pas au-delà du préjudice ?
D’abord, en l’indemnisant justement,
donc complètement. La justice de la
sentence repose ici encore sur la justesse
du calcul. on voit bien, sur cette
question, à quel point la rapidité
d’intervention et les possibilités
d’investigation très large de la
gendarmerie peuvent permettre d’obtenir
des éléments d’évaluation correcte du
préjudice. Au-delà de la simple saisie
d’échantillons prouvant la contrefaçon,
c’est toute une série d’éléments
comptables, financiers, techniques qui
seront ainsi produits par l’enquête. En
remontant les filières, des liens non
apparents de prime abord pourront être
mis en évidence.

on peut aussi imaginer d’élargir en
matière de contrefaçon, les pouvoirs des
juridictions civiles et commerciales de
prononcer des sanctions
complémentaires à l’indemnisation des
victimes, de la nature des amendes civiles
mais pour des montants renforcés et
réellement recouvrés. on peut envisager
encore d’ouvrir un droit d’action devant
les juridictions civiles et commerciales à
des organismes d’intérêt général facilitant
l’accès au droit et participant aux frais de
recherche et au financement des actions
judiciaires des petites entreprises victimes
de contrefaçon. Bien que n’ayant pas de
lien juridique direct avec le contrefacteur,
elles pourraient être parties aux côtés des
victimes.

renforcer les prérogatives des juges
Pour ouvrir quelques autres pistes de
recherche, on peut espérer que ce travail
sur le terrain, réalisé grâce au puissant
maillage territorial de la gendarmerie
nationale, et qui enrichit les données
disponibles, permettrait de sensibiliser
davantage le législateur et d’alimenter sa
réflexion pour faire avancer des
orientations et des propositions
concrètes. Parmi ces pistes de travail on
peut suggérer d’ouvrir la possibilité de
cumul de l’action pénale en contrefaçon
sur le fondement des dispositions du
Code de la propriété intellectuelle, et de
l’action en concurrence déloyale devant
les tribunaux de commerce sur le
fondement de l’article 1382 du Code civil.
3e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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D’

autres pistes de travail naîtront
au fil des réflexions, mais c’est
la mission du législateur, tourné
vers l’avenir. Celle de la gendarmerie
nationale et des tribunaux s’inscrit dans le
présent de l’action quotidienne, au
service des citoyens et de la société,
c’est-à-dire au service des victimes et de
leurs avocats et plus globalement au
service de la sûreté et de l’équilibre
économique ainsi que de l’emploi et de la
compétitivité nationale.
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PATriCK CArrALe
président de chambre
honoraire du tribunal de
commerce de paris,
professeur de droit et
vice-président de france
technologie initiative.
Diplômé de droit de
l’université Paris 1 PanthéonSorbonne et de l’école
doctorale de l’université de
Paris 5 René Descartes,
ancien élève de Sciences-Po,
diplômé de la section Service
Public, Patrick Carrale est un
juriste chevronné. Magistrat
délégué à la formation puis à
la coopération judiciaire
internationale et européenne,
Président de la chambre de
droit de la concurrence et de
la propriété intellectuelle il a
été juge au tribunal de
commerce de Paris pendant
une dizaine d’années, puis
Président de chambre
pendant six ans, et est
aujourd’hui Président de
chambre honoraire. Ce juriste
enseigne le droit à l’école de
commerce ESG, à l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
et à l’université Paris 13. Il
s’est également illustré en
tant que conseiller du
commerce extérieur de la
France entre 1990 et 1996,
puis au secrétariat général de
la commission dédiée aux
pays d’Europe centrale et
orientale. Membre du Comité
de liaison onG/onu, il
préside ou anime
bénévolement plusieurs
associations orientées vers
l’emploi, le développement
économique local et l’action
humanitaire. Patrick Carrale
est chevalier dans l’ordre des
palmes académiques et
lieutenant-colonel de la
réserve citoyenne de la
gendarmerie.
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L’Unifab et la
protection de la propriété intellectuelle
par CHrisTiNe LAÏ

2

2012 est une date anniversaire pour
l’association Unifab qui fête ses
140 ans. Ainsi, depuis 1872, cette
association d’entreprises et de
fédérations professionnelles évolue
dans le monde de la propriété
intellectuelle pour en défendre les
valeurs et dénonce sans relâche les
atteintes qui y sont portées.
Présentation par sa directrice, madame
Christine Laï.
Fondée à l’initiative de fabricants de
médicaments, las de se faire piller leurs
innovations pour le bien d’autrui, l’union
des fabricants (unifab) a été partie à tous
les grands moments de l’histoire de la
propriété intellectuelle. Ses métiers
successifs sont le reflet de la façon dont la
puissance publique appréhende la
propriété intellectuelle. Est-elle chose
absolument privée ?
Il est alors concevable que l’unifab
enregistre pour ses membres leurs titres et

en assure la surveillance, ce qu’elle fera
respectivement jusqu’en 1951 – date de
création de l’Institut national de la
propriété intellectuelle – et 2003 pour la
surveillance avant que le législateur
contemporain n’exige une nouvelle
scission dans ses activités. C’est au XXe
puis au XXIe siècle que les
bouleversements majeurs de nos
économies ont produit leurs effets.
Les états ont pris conscience des enjeux
de la propriété intellectuelle pour leur
permettre soit de préserver leur rang
comme puissance mondiale, soit de se
hisser dans le classement de celle-ci.
quand l’innovation touche la défense, le
soin, quel état peut être indifférent à sa
protection et à sa pérennisation ? quand
l’Europe, depuis le traité de Rome,
instaure la libre circulation des biens sur
son territoire, elle doit en toute logique se
soucier d’harmoniser les règles régissant
la propriété intellectuelle entre les états
membres. quand la contrefaçon a maille
3e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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à partir avec des réseaux criminels,
l’entreprise, le secteur privé plus
généralement ne peuvent seuls se lancer
dans le combat. Et que dire de
l’avènement du numérique ?
Certainement qu’il est « la première chose
que l’Homme a créée sans la
comprendre, la plus grande expérience en
matière d’anarchie
(1) Eric Schmidt, fondateur
de Google.
jamais réalisée »(1) et,
du point de vue de la notion même de
propriété intellectuelle, que cet
avènement conduit certains à quereller
l’existence même de ce droit, qui devrait
céder devant le nouvel ordre, ou
désordre, instauré par Internet.
Face à la mondialisation des échanges,
accélérée par l’essor du e-commerce et
confrontée aux crises économiques, aux
déficits publics (l’investissement dans la
propriété intellectuelle est-il une « niche
fiscale » à supprimer ?), la propriété
intellectuelle est pour le moins chahutée.
Il revient à une association comme la
nôtre de demeurer dans l’observation, la
vigilance et la dénonciation parfois au
service de ses membres mais également
de la collectivité.
observer, alerter, dénoncer si nécessaire
et surtout proposer sont les mots clés
guidant l’action quotidienne de
l’association.
Association reconnue d’utilité publique
depuis 1877, l’unifab est historiquement
insérée au réseau des professionnels de
64
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la propriété intellectuelle (P.I.). À l’écoute
de ses membres, elle est aujourd’hui à
même de leur offrir des services
opérationnels. Enfin, parmi la mosaïque
des talents de l’univers anti-contrefaçon,
l’unifab s’est distinguée par ses
campagnes de communication grand
public.
l’unifab et l’univers de la propriété
intellectuelle
Les questions relatives aux droits de la
propriété intellectuelle interrogent de
nombreux domaines, elles ne sauraient se
limiter à un état donné. Protéger
l’innovation passe par une gestion
clairvoyante des droits qui s’y trouvent
rattachés mais pas exclusivement. Le
choix des stagiaires, l’accès aux locaux
de l’entreprise, la rédaction des contrats
de travail, la sécurisation du parc
informatique sont quelques-unes des
problématiques auxquelles il faut se
confronter pour une protection efficace.
C’est dire l’importance d’une réflexion
transversale sur ces sujets et
l’impossibilité de demeurer isolé dans la
lutte anti-contrefaçon.
que dire à l’une de vos entreprises
membres, constatant sur un salon
professionnel en France, en Italie, en
Chine des contrefaçons de ses produits ?
Constituer, actualiser et enrichir un réseau
pour faire face aux demandes multiples et
faire remonter les préoccupations des uns
et des autres est une nécessité. Ainsi
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l’unifab est-elle membre de plusieurs
entités et travaille-t-elle en étroit
partenariat avec d’autres pour se trouver
au plus près des préoccupations de ses
membres et de leur actualité.
L’unifab a créé un réseau d’entités
similaires à elle, dont elle est toujours le
trésorier : le Global Anti Counterfeiting
Group (GACG). Le GACG mutualise ses
références pour répondre à cette question
à laquelle tout titulaire de droit est
confronté souvent loin de ses propres
bases : quel est le bon service, la bonne
personne ressource à joindre pour
résoudre mon problème ? Il concerte les
positions des uns et des autres sur les
sujets de lutte anti-contrefaçon afin
d’essayer de présenter des positions les
plus en harmonie possible.
À l’échelle européenne, après avoir
soutenu l’initiative de sa création, l’unifab
est membre de l’observatoire européen
des infractions aux droits de propriété
intellectuelle (comme l’observatoire
européen de la contrefaçon), elle est la
seule association française de titulaires de
droit à y siéger aux côtés d’associations
« sœurs » telles l’AnDEMA (Espagne),
l’APM (Allemagne) ou l’InDICAM (Italie).
L’unifab est représentée au sein du
groupe anti contrefaçon de l’Association
Internationale des marques (AIM) à
Bruxelles. L’édition annuelle du Forum
européen de la propriété intellectuelle par
l’unifab est l’occasion de réunir les
acteurs significatifs de l’univers de la P.I.

Au niveau mondial, l’unifab est invitée aux
sessions de l’office mondial de la P.I.
(oMPI) et de l’organisation mondiale de la
Douane (oMD) ouvertes au secteur privé.
Avec l’oMD, l’association a signé, en juin
dernier, une convention particulière de
partenariat. Interpol sollicite également
notre association pour sa formation et sa
réflexion sur la communication grand
public.
Enfin, à l’échelon français, l’unifab est
naturellement un membre actif du Comité
national anti contrefaçon (CnAC) présidé
par le député-maire Bernard Brochand et,
à ce titre, préside la commission
communication.
Elle entretient avec l’InPI des relations
constantes sur la base d’une convention
spécifique.
Elle travaille en partenariat étroit avec les
forces de l’ordre impliquées dans la lutte
anti contrefaçon – la gendarmerie, la
Douane, la police –, et a notamment signé
avec la douane française une convention
particulière.
l’unifab pour ses membres
Les sujets relatifs à la P.I. sont nombreux
et complexes. La dimension numérique a
contribué à les rendre parfois encore plus
délicats d’appréhension. Pour ses
membres, chaque année, l’association
organise un programme de commissions
particulières soit sur des thèmes (la
preuve de la contrefaçon par voie
numérique par exemple) soit sur des pays
3e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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(« un pays, une P.I. »). Elle convie
volontiers les agents opérationnels qui
peuvent être intéressés par ces séances
en fonction des sujets retenus.
En matière de lutte anti-contrefaçon, il est
une action incontournable, celle dite, par
un commode raccourci frisant l’oxymore,
de « l’authentification » du produit
suspecté d’être un faux. Par définition,
cette opération nécessite une bonne
connaissance des produits réels. or, la
contrefaçon s’est invitée dans tous les
domaines de l’activité économique (les
éthylotests dernièrement !), et la certitude
qu’il existe une version protégée au titre
de la P.I. du produit suspecté devient
difficile à obtenir. Pour avoir l’intuition
d’une possible contrefaçon, encore faut-il
savoir qu’un produit authentique existe.
Autant dire que, pour un agent public, la
mission est quasi impossible ! En outre, il
n’est pas envisageable de faire supporter
à cet agent, et donc à l’état, la
responsabilité qui pourrait découler d’une
identification erronée. C’est la raison pour
laquelle cette opération passe par le
titulaire des droits de P.I. avec l’effet, en
cas de mauvaise appréciation de sa part,
de transférer sur l’entreprise les
éventuelles conséquences d’un mauvais
examen. on imagine aisément que pour
rendre véritablement opérationnels les
agents publics dans le traitement des
contrefaçons, il est nécessaire de leur
fournir préalablement un maximum
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d’informations sur les produits
authentiques et sur les configurations,
déjà connues par les titulaires de droit, de
leurs contrefaçons. L’unifab organise
donc régulièrement des sessions de
formation à l’attention des services
régionaux de la Douane. Celles-ci sont
l’occasion, pour plusieurs entreprises, de
présenter à la fois les signes qui
permettent de confirmer l’authenticité de
leurs produits et d’exposer leur
problématique de contrefaçon. on peut
imaginer de monter, si nécessaire, de
telles séances à l’attention de la
gendarmerie. Depuis le début de l’année
2012, ce sont ainsi près de 20 formations
concernant plus de 450 douaniers qui ont
été coordonnées par notre association.
Au-delà de ce calendrier annuel, à la
demande ponctuelle d’un service, il est
possible pour l’unifab de convier ses
membres pour préparer une opération
particulière. Les échanges qui ont alors
lieu respectent évidemment les
prérogatives des agents publics
s’agissant de remise de bases
documentaires officielles (et qui figureront
comme telles pour preuve de
l’authentique), de communications de
coordonnées pour permettre de joindre
rapidement les titulaires de droit en cas
d’interception de marchandises
suspectes.
Certains de nos membres ont décidé de
nous mandater pour animer en leur nom
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les formations ; il leur est également
loisible de nous mandater, à divers degrés
pouvant aller jusqu’au dépôt de la plainte,
pour être leur interface avec les pouvoirs
publics en cas d’appréhension de
produits suspectés de faux. Cette partie
de nos attributions se trouve couverte par
le juriste, permanent de l’association et
spécialiste de la P.I.
Par son réseau, par ses services
opérationnels, par son site Internet et sa
présence comme telle sur les réseaux
sociaux, l’unifab s’efforce au quotidien de
soutenir ses entreprises membres dans la
défense de leur propriété intellectuelle. À
leur demande, elle s’adresse aussi aux
consommateurs finaux pour les dissuader
de nourrir par des achats volontaires de
contrefaçons les réseaux de faussaires.
l’unifab et le grand public
La journée mondiale anti-contrefaçon est
déclinée en France par notre association
depuis 1997. Elle est l’occasion, chaque
année, de se saisir d’une problématique
particulière et de la traiter sous forme de
conférence de presse. L’édition 2012
s’est focalisée, avec le concours de
Sanofi qui nous a accueillis dans ses
murs, et du Leem (Les Entreprises du
Médicament), sur une des manifestations
les plus dramatiques de la contrefaçon :
celle qui touche à la santé. « Arrêtez
d’avaler n’importe quoi ! » était le maître
mot de cette journée.

Depuis 1951, l’unifab anime un des
musées insolites de notre Capitale : le
(2) Musée de la Contrefaçon, musée de la
16 rue de la Faisanderie
(2)
Paris 16e. ouvert du mardi contrefaçon . Avec
au dimanche de 14h à
l’accord de nos
17h30, entrée gracieuse
pour les agents publics
entreprises, sont
opérationnels.
exposés plus de
500 objets contrefaisants, normalement
destinés à la destruction, à destination
des visiteurs qui franchissent le seuil du
musée. L’idée est de leur permettre de se
convaincre de l’extrême diversité des
contrefaçons, d’oublier quelques idées
reçues sur le sujet et, qui sait, de ressortir
de leur visite en se jurant de n’en plus
acheter.
Depuis 2003, l’unifab, à la demande de
ses entreprises et en partenariat avec le
CnAC, la douane et l’InPI, organise une
campagne estivale de sensibilisation du
grand public aux enjeux liés à la
contrefaçon. Par des thèmes communs,
tels la santé ou la sécurité informatique,
cette association, qui regroupe tous les
secteurs de l’industrie et de la création
touchés par la contrefaçon, invite les
vacanciers à réfléchir sur le caractère non
anodin de l’achat de contrefaçon, sur les
formes de faux auxquelles ils n’auraient
pas nécessairement pensé et enfin, sur
les liens tissés entre contrefacteurs et
réseaux criminels organisés. Cette
campagne informative, exclusivement
financée par les membres et partenaires,
dont l’assureur la Macif, se déploie sur les
côtes ouest et Est de la France. Elle
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donne lieu à la distribution d’imprimés
(environ 50 000) et la remise d’un petit
support de communication afin de mieux
faire passer les messages. Sont ciblées,
pour effectuer cette distribution, les zones
de villégiatures estivales et les gares.
L’agenda de ces campagnes est
communiqué aux autorités publiques et
municipales des villes où elles se
déroulent. La plupart de ces municipalités
ont, par ailleurs, signé avec l’association
une convention de partenariat.
Lors de l’édition 2012, des marque-pages
étaient remis aux touristes avec la
mention « contrefaçon, tournons la
page ». Par souci de toucher un
maximum de personnes, supports et
imprimés sont également déclinés en
anglais.

L’

unifab est un poste privilégié
d’observation de l’état du
traitement de la propriété
intellectuelle dans le monde et de la
contrefaçon ; en agissant tant de façon
opérationnelle auprès de ses membres
comme en allant au-devant du grand
public, l’unifab espère contribuer de
façon pérenne à lutter, aux côtés des
pouvoirs publics, face à ce que feu Michel
Danet – SG de l’oMD – qualifiait de crime
du XXIe siècle… « Il n’est point nécessaire
d’espérer pour entreprendre », n’est-ce
pas ?

CHrisTiNe LAÏ
directrice générale de
l’union des fabricants
(unifab).
Magistrat en poste au ministère public successivement
en province, en outre-Mer et
à Paris jusqu’en 2004,
Christine Laï est directrice
générale de l’union des
Frabricants. Elle intervient
également dans un cycle
d’intelligence économique à
l’Institut des hautes études
de la Défense nationale, à
l’Institut d’Etudes et de
Recherche pour la Sécurité
des Entreprises et à l’Institut
national des hautes études
de la sécurité et de la justice.
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Contrefaçon
une infraction complexe
par CLAUDe MATHoN

L

Les textes répressifs relatifs à la
contrefaçon sont nombreux mais pour la
plupart anciens et épars. Ils doivent
nécessairement être améliorés et
appliqués en relation avec d’autres
dispositions qui touchent à la criminalité
organisée. En effet, si les infractions de
contrefaçon sont autonomes, elles ne
sauraient être traitées isolément. État des
lieux de la législation actuelle et
recommandations.

Lorsque l’on est en charge de définir une
politique pénale en lien avec les différents
services d’enquête, il est intéressant de
cibler les infractions qui nécessitent la
commission d’autres infractions. Elles
constituent en quelque sorte des points
d’intersection dans la délinquance. Même si
cela peut paraître simpliste, il va de soi que le
recel implique la commission de vols,
d’escroqueries, d’abus de confiance, d’abus
de biens sociaux, etc. Lutter contre le recel
permet aussi de lutter contre la contrefaçon,
la Cour de cassation ayant même admis le
recel du secret de fabrique depuis un arrêt

du 7 novembre...
1974(1). Il en va de
même du
blanchiment qui consiste à faciliter, par tout
moyen, la justification mensongère de
l’origine des biens ou des revenus de
l’auteur d’un crime ou d’un délit. Il s’agit
des infractions ci-dessus énumérées mais
aussi de la corruption, du trafic de
stupéfiants, du financement du terrorisme,
plus généralement de la criminalité
financière, de la criminalité organisée et,
bien évidemment de la contrefaçon dont il
faut bien recycler les bénéfices qu’elle
procure. on peut également citer la
corruption qui suppose souvent la
commission des mêmes infractions mais
aussi du faux, de l’extorsion de fonds... et
toujours et encore, de la contrefaçon.
(1) Bulletin des arrêts de la
Chambre criminelle n° 323,
1974.

des textes pénaux épars, anciens et
complexes
La contrefaçon elle-même suppose la
commission d’autres infractions, souvent
encore les mêmes que ci-dessus, mais
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aussi, sans que la liste
soit exhaustive, la
corruption(2), la fraude
fiscale, le travail dissimulé, les infractions au
droit de la concurrence, à la réglementation
sur les prix, etc. Il y a donc un grand intérêt
technique à lutter contre la contrefaçon, ce
qui n’a pas échappé au législateur qui a
multiplié ces dernières années les textes
répressifs. Ces derniers ont corrélativement
donné lieu à la diffusion, par la direction des
affaires criminelles et des grâces du
ministère de la Justice, de circulaires dont
celle du 9 août 2004 retiendra spécialement
l’attention puisqu’elle a pour objet de définir
la politique pénale en matière de
contrefaçon. Il convient cependant de noter
que, hormis une circulaire du 14 avril 2008
ayant fait suite à la loi du 29 octobre 2007
de transposition de la directive européenne
n° 2004/48/CE du 29 avril 2004, cette
circulaire paraît maintenant bien ancienne
en présence d’un fléau en pleine expansion.
(2) Rapport 2005 du Service
central de prévention de la
corruption.

Les textes relatifs à la contrefaçon étaient
autrefois réunis dans le seul Code pénal. Tel
était le cas de celui de 1810, ce qui indique
bien que cette problématique n’est pas
récente. L’article 425 prévoyait que « toute
édition d’écrits, de composition musicale,
de dessin, de peinture ou de toute autre
production, imprimée ou gravée en entier ou
en partie, au mépris des lois et règlements
relatifs à la propriété des auteurs, est une
contrefaçon ; et toute contrefaçon est un
délit ». La contrefaçon a ensuite été intégrée
au chapitre Banqueroutes, escroqueries, et
autres espèces de fraudes du même code,
ce qui démontre bien qu’elle était
70
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considérée comme ayant une influence
économique néfaste.
Depuis l’entrée en vigueur du Code pénal
actuel par la loi n° 92-686 du 22 juillet 1992
et du Code de la propriété intellectuelle (CPI)
par la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, les
délits de contrefaçon sont prévus et
réprimés dans ce dernier code, ce qui
s’explique, mais peut aussi avoir un effet
négatif. En effet, le droit de la propriété
intellectuelle est un droit très technique,
pratiqué par des spécialistes, voire évité par
les praticiens du droit, étant considéré à
raison comme trop complexe. Cet
inconvénient rejaillit sur les infractions qui
nous occupent, d’autant qu’elles sont
traitées différemment selon qu’il s’agit de
marques ou de la propriété littéraire et
artistique.
contrefaçon de marques, trois sources
de droit à concilier
En ce qui concerne la lutte contre la
contrefaçon de marques, il y a une difficulté
supplémentaire. Le dispositif repose à la fois
sur les infractions prévues par le CPI mais
aussi sur celles du Code des douanes, sans
oublier les directives européennes.
Le pénaliste recherche avant tout la réunion
des éléments constitutifs des infractions et
s’appuie sur le CPI. Si en l’espèce,
l’élément légal est évident, l’élément
matériel est dilué dans différents types de
contrefaçons. Il peut s’agir de faits de
reproduction, d’imitation et d’usage, mais
aussi de l’apposition, de la suppression ou
de la modification d’une marque
régulièrement apposée. L’élément moral a
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souvent posé problème mais la
jurisprudence récente de la Cour de
cassation a levé toute
(3) Chambre criminelle,
19 mars 2008, n° 07-86.13.
ambiguïté(3) en
affirmant le caractère intentionnel de
l’infraction. La loi dite Perben II du 9 mars
2004 a cependant jeté le trouble en faisant
partiellement disparaître de l’article L. 71610 le mot « sciemment ».
Le régime des sanctions pénales en matière
de marques repose sur les articles L. 716-9
à L. 716-14 du CPI selon trois niveaux de
gravité. Le premier niveau de sanction ou
niveau artisanal, prévu par l’article L. 71610, concerne les cas les plus courants, qu’il
s’agisse par exemple de la détention, de
l’importation, de la vente de produits
contrefaits ou encore de l’imitation d’une
marque en violation des droits de son
titulaire. Le délinquant encoure trois ans
d’emprisonnement et 300 000 euros
d’amende. Le niveau intermédiaire ou
niveau stratégie commerciale, prévu à
l’article L. 716-9, pénalise plus sévèrement
les personnes qui, en vue de vendre, de
fournir, d’offrir à la vente ou de louer des
marchandises présentées sous une marque
contrefaite, se livrent à l’une des trois
activités suivantes : l’importation,
l’exportation, la réexportation ou le
transbordement de ces marchandises, la
production industrielle et le don d’instruction
ou d’ordre pour la commission des actes
visés dans les deux cas précédents. Le
délinquant risque quatre ans
d’emprisonnement et 400 000 euros
d’amende. Le troisième niveau de sanction,
repris dans les deux articles précités, est

applicable aux délits commis en bande
organisée. La peine encourue est de cinq
ans d’emprisonnement et 500 000 euros
d’amende. En outre, le tribunal peut
ordonner la fermeture totale ou partielle,
définitive ou temporaire, pour une durée au
plus de cinq ans, de l’établissement ayant
(4) Article 716-11-1 du CPI. servi à commettre
l’infraction(4), ce qui
est l’occasion de souligner que tant les
personnes physiques que les personnes
morales peuvent être poursuivies.
La contrefaçon étant souvent une activité
transfrontalière, l’importation de
contrefaçons de marques provenant de
pays tiers à l’union européenne constitue
un délit douanier de contrebande ou
d’importation sans déclaration.
L’exportation ou la réexportation vers ces
mêmes pays tiers de marchandises de
contrefaçons constituent également un délit
douanier. Ces infractions résultent
notamment de la combinaison des articles
L. 716-9 et L. 716-10 du CPI et des articles
38, 414, 417 et 428 du Code des douanes.
Les contrefaçons de marques sont reprises
dans la liste des marchandises soumises à
des restrictions de circulation dans les
(5) Article 38-4 du Code des échanges intracomdouanes.
munautaires(5), ce qui
(6) Article 215 bis du Code
impose aux
des douanes.
personnes qui les
détiennent ou les transportent de justifier de
la régularité de leur détention en France(6).
Dans l’hypothèse où la justification de
l’origine régulière s’avère impossible, il s’agit
également d’un cas d’assimilation à une
opération de contrebande. Les infractions
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douanières sont réprimées par l’article 414
du Code des douanes qui prévoit une peine
d’emprisonnement maximum de trois ans,
la confiscation de l’objet de la fraude, des
moyens de transport et des objets ayant
servi à masquer la fraude ainsi qu’une
amende comprise entre une et deux fois la
valeur des marchandises. En outre, lorsque
les faits sont commis en bande organisée,
la peine d’emprisonnement maximum est
portée à dix ans et la peine d’amende peut
aller jusqu’à cinq fois la valeur de l’objet de
fraude, depuis les modifications apportées
par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
pour la sécurité
(7) Article 414 alinéa 2 du
Code des douanes.
intérieure(7).
Cette situation compliquée l’est encore plus
si l’on sait que certains faits prévus dans le
CPI ne constituent pas des atteintes à la
marque au sens de la directive européenne
n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008. Elle
l’est aussi en raison d’une dualité entre les
textes civils et pénaux relatifs à la
contrefaçon qui ne recouvrent pas toujours
les mêmes notions même s’ils ont
l’avantage de laisser le choix de son action
à la victime pour qui la réparation du
préjudice est primordiale.
la répression de la contrefaçon en
matière de propriété littéraire et
artistique
Les autres secteurs concernés par la
contrefaçon font l’objet de sanctions
pénales reprises principalement dans les
articles du CPI suivants : les articles L. 3352 à L. 335-4 pour les droits d’auteur et les
droits voisins, l’article L. 343-1 pour les
bases de données, l’article L. 521-4 pour
72
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les dessins et les modèles, article L. 615-14
pour les brevets d’invention. Les peines
d’emprisonnement prévues sont fixées à
trois ans et l’amende à 300 000 euros. Par
ailleurs, il a été créé une circonstance
aggravante de commission des faits en
bande organisée qui porte les peines à cinq
ans d’emprisonnement et 500 000 euros
d’amende. Des peines complémentaires
adaptées à chaque secteur sont également
prévues par le CPI.
Dans le domaine de la propriété littéraire et
artistique, l’infraction de contrefaçon,
improprement mais communément
désignée par le terme “piraterie”, concerne
les atteintes portées aux droits définis par
les livres I et II de la partie législative du CPI,
c’est-à-dire les droits incorporels que sont
les droits patrimoniaux et le droit moral. Elle
s’applique naturellement à toute
contrefaçon matérielle des supports de
fixation (CD, DVD, etc.), mais également à
tout acte non autorisé par l’un des titulaires
des droits (reproduction, représentation,
mise à disposition, échanges de fichiers en
format MP3 ou DivX, sous quelque forme
que ce soit : réseaux peer-to-peer, sites
web, etc.). À noter enfin que les atteintes
portées sciemment aux droits du titulaire
d’un certificat d’obtention végétale sont
désormais passibles d’une amende de
10 000 euros. une peine d’emprisonnement
de six mois est prévue en cas de récidive
ou lorsque la circonstance aggravante de
commission des faits en bande organisée
(8)
(8) Article L. 623-32 du CPI. est retenue .
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une infraction qui ne doit pas être
traitée isolément
Ainsi que cela résulte de cette trop brève
étude, la référence à la bande organisée est
devenue récurrente, ce qui indique bien que
la contrefaçon est partie inhérente de la
criminalité organisée telle qu’elle est définie
par les articles 706-73 et 706-74 du Code
de procédure pénale. ne serait-ce qu’en
raison de son caractère souvent
transnational. Il ne faut pas non plus
minimiser son ancrage dans l’économie
souterraine. Tout cela vient contredire ceux
qui dénoncent sa
(9) étude de Caroline Le
goffic et Marion Wagner,
pénalisation
Revue Droit pénal n° 12,
décembre 2009.
excessive(9). Il est vrai
qu’elle bénéficie de procédures civiles
adaptées, telle la saisie-contrefaçon prévue
par les articles L.332-1 pour les droits
d’auteur, L. 615-5 pour les brevets
d’invention et L.716-7 pour les marques,
qui peuvent rendre inutile le recours à la voie
pénale dont l’efficacité est cependant
souvent recherchée, la rapidité
d’intervention étant souvent un critère de
choix. Contrairement à ce que pensent
certains, la contrefaçon n’est plus l’apanage
de l’industrie du luxe qui ne paraît pas être
(10)
(10) Le journal Le Monde du en péril . Elle livre à
8 août 2012 soulignait
« l’excellente santé financière cette criminalité les
des marques de luxe ». Par
petites et moyennes
ailleurs, l’industrie du luxe
représente moins de 10 %
entreprises qui en
des contrefaçons dans le
monde.
sont devenues le
terrain privilégié. Ces dernières doivent
bénéficier d’une protection aussi efficace
que les grandes entreprises. En effet, au fil
du temps, la contrefaçon a touché tous les
produits de consommation alors que les
contrefacteurs ne respectent pas les

normes de fabrication : produits numériques
(son, image et logiciels), appareils
domestiques, jouets, pièces détachées
automobiles et aéronautiques, outillage,
produits d’hygiène, médicaments, produits
alimentaires, vins et spiritueux, parfums et
cosmétiques, tabac... bien sûr sans omettre
la maroquinerie, l’horlogerie et le textile.
Favorisant le travail dissimulé, cette
contrefaçon participe d’une “contrefaçon
d’un autre type” : celle de la falsification de
documents administratifs.
Ce n’est donc pas seulement l’économie
qui est en péril mais aussi la santé et la
sécurité des consommateurs. Il s’agit bien
d’une atteinte portée à l’ordre public
notamment économique qui justifie
pleinement le recours à la voie pénale,
certes, trop souvent banalisée et
abusivement utilisée dans d’autres secteurs
mais ce qui n’est manifestement pas le cas
en l’espèce. Cela est d’autant plus
nécessaire en présence de la mondialisation
de l’économie et du développement du
commerce international, favorisé par
l’expansion des nouvelles technologies de
communication. C’est la raison pour
laquelle les directives européennes sont
essentielles mais également l’application de
l’accord ADPIC(11)
(11) Cet accord sur les
aspects des droits de
dont l’article 61
propriété intellectuelle qui
touchent au commerce a été
conclu le 15 avril 1994 dans prescrit que « les
le cadre de l’organisation
membres prévoiront
mondiale du commerce. Il
est l’instrument multilatéral le
plus complet en matière de des procédures
propriété intellectuelle.
pénales et des peines
applicables au moins pour les actes
délibérés de contrefaçon de marque de
fabrique ou de commerce ou de piratage
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portant atteinte à un droit d’auteur, commis
à une échelle commerciale […] ». Ce droit
très technique souffre cependant d’une trop
grande complexité, voire d’une excessive
confusion, ce qui nécessite non seulement
la sensibilisation des différents acteurs
chargés de l’appliquer mais aussi leur
formation. Si la spécialisation, tant des
enquêteurs que des juridictions, paraît
nécessaire(12), il n’en
(12) Rapport du Sénat
n° 296 du 9 février 2011 sur
l’évaluation de la loi n° 2007- reste pas moins que
1544 du 29 octobre 2007 de
lutte contre la contrefaçon. la contrefaçon est une
activité très diffuse sur
le territoire national. La gendarmerie, en
raison de la couverture qu’elle assure de
celui-ci mais aussi des services spécialisés
de police judiciaire dont elle dispose, est
idéalement placée pour lutter contre ce
fléau économique.
Par ailleurs, s’agissant des procédures
complexes ou qui ressortent de la
criminalité organisée, des structures
adaptées existent et doivent être
systématiquement utilisées. D’une part, les
groupes d’intervention régionaux qui sont
aisément modulables et mobilisables pour
des opérations en profondeur et qui
regroupent les différents services d’enquête
ou administratifs concernés. D’autre part,
les huit juridictions inter-régionales
spécialisées(13) qui
(13) Paris, Lyon, Marseille,
Lille, Rennes, Bordeaux,
regroupent des
nancy et Fort de France.
magistrats du parquet
et de l’instruction et qui sont spécialisées en
matière de criminalité organisée, de
délinquance financière mais aussi pour les
affaires où la complexité justifie des
investigations importantes.
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l apparaît que si les structures de
spécialisation existent, le droit de la
propriété intellectuelle, notamment en
matière pénale, doit être clarifié et mis en
harmonie avec la directive européenne
n° 2008/95/CE. Les instructions de
politique pénale adressées aux parquets par
la chancellerie doivent être actualisées afin
de mieux les motiver. Enfin l’articulation
entre les procédures civiles et pénales doit
être revue. La formation et la sensibilisation
feront le reste. Ces solutions d’attente d’un
droit meilleur devront ensuite être
pérennisées.

CLAUDe MATHoN
avocat général à la
chambre criminelle de la
cour de cassation
Après une carrière au
parquet, essentiellement
comme procureur de la
République, Claude Mathon a
dirigé pendant quatre ans le
Service central de prévention
de la corruption. À cette
occasion, outre les matières
satellites de la corruption
comme les fraudes, le
blanchiment, la contrefaçon,
etc., il s’est spécialisé en
intelligence économique et a
présidé à la rédaction de trois
rapports : Entreprises et
intelligence économique,
quelle place pour la
puissance publique en 2003,
Intelligence économique et
corruption en 2004 et La
protection du secret des
affaires : enjeux et
propositions en 2009. Il est
colonel de la réserve
citoyenne de la gendarmerie
nationale.
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Combattre la contrefaçon
une cause nationale
par CoriNNe CHAMPAGNer KATZ

L
La prévention et la répression du
pillage du savoir-faire, des secrets et
des créations des entreprises
françaises doivent devenir des causes
nationales, sous peine de dévaloriser
son potentiel économique.
Selon l’article 410-1 du Code pénal, « les
intérêts fondamentaux de la nation
s’entendent, de l’intégrité de son territoire,
de sa sécurité, de la forme républicaine de
ses institutions, des moyens de sa
défense et de sa diplomatie, de la
sauvegarde de sa population en France et
à l’étranger, de l’équilibre de son milieu
naturel et de son environnement et des
éléments essentiels de son potentiel
scientifique et économique et de son
patrimoine culturel ». Le potentiel
économique de la France fait ainsi partie
des intérêts fondamentaux de la nation. Le
capital immatériel et intellectuel de
l’entreprise est tout aussi primordial que
son patrimoine matériel. Il s’intègre dans la

valorisation de l’actif de l’entreprise au
même titre.
désindustrialisation et retard de
compétitivité
La disparition progressive des activités
industrielles de notre pays,
conséquemment à une baisse de
compétitivité, se traduit par une
réduction de la part du produit intérieur
brut correspondant au secteur industriel.
Selon un document publié par l’institut
CoE-Rexecode intitulé Faiblesses et
atouts de la France dans la zone euro, la
France est le pays de la zone euro dont
« la part de la valeur ajoutée de
l’industrie manufacturière dans le PIB est
la plus faible », soit 9,3 % en 2010(1).
(1) À titre de comparaison, le Isabelle de Kerviler
poids de l’industrie atteint
12,1 % en Espagne, 11,8 % du Conseil
au Portugal, 13,1 % en
économique, social
Belgique et 11,9 % aux
Pays-Bas. quant à
et environnemental
l’Allemagne, elle fait la
course en tête, avec une
a présenté le
industrie qui représente
18,7 % de son PIB.
12 octobre 2011,
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l’avis intitulé Compétitivité : enjeu d’un
nouveau modèle de développement. Elle
indique qu’en France, l’industrie
représente 80 % des exportations et
80 % de l’innovation et que les
entreprises de taille intermédiaire sont
celles qui exportent le plus et qui innovent
le plus. « La désindustrialisation constitue
une menace pour la croissance future »,
alerte CoE-Rexecode. Sur la période de
1980 à 2007, le nombre d’emplois
industriels a diminué de 36 %, soit une
perte de 1,9 million d’emplois. Sur la
période récente, cette tendance s’est
encore accentuée, avec la perte de
89 000 emplois entre
(2) http://www.viepublique.fr/actualite/dossier/
er
desindustrialisation-moyens- le 1 octobre 2009 et
action/desindustrialisationle 1er octobre 2010(2).
quels-moyens-action.html,
janvier 2012.

une des causes,
souvent négligée et dont les
conséquences sont sous-évaluées, de
l’évolution de la désindustrialisation est la
contrefaçon. notre propos est ici de dire
et redire toute la gravité de la situation au
plan microéconomique et
macroéconomique de la lutte contre la
contrefaçon et de faire prendre
conscience que la France dispose des
moyens de se défendre. L’inadéquation
entre les moyens existants de lutter
contre ce fléau endémique et la façon de
les utiliser est patente.
protéger la création de toutes les
entreprises, dans tous les secteurs
La contrefaçon est avant tout un délit
économique : « 70 % des attaques se
76
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concentrent sur des entreprises de moins
de 500 salariés(3)».
(3) Délégation
interministérielle à
l’intelligence économique, le Ces entreprises de
12 octobre 2011.
taille intermédiaire
qui constituent le tissu industriel de la
France recherchent, créent et innovent.
Elles ont effectivement besoin de moyens
et d’aides financières pour continuer à
créer en restant compétitives sur le
marché mondial. Mais elles ont aussi et
surtout besoin d’obtenir des réponses
appropriées et protectrices lorsqu’elles
constatent que leur savoir-faire, leurs
créations et leurs marques sont copiés.
Le patrimoine culturel et intellectuel de la
France ne se limite pas aux industries du
luxe, depuis longtemps touchées par le
fléau de la contrefaçon, ou aux industries
de la musique et du cinéma vers qui tous
les regards des législateurs sont tournés
actuellement.
Le patrimoine industriel de la France,
vivier de créativité, émane aussi et surtout
des entreprises (Petites et moyennes
entreprises-PME et Petites et moyennes
industries-PMI) qui créent chaque jour
des produits occupant une place
importante économiquement sur le
marché de la consommation. que ce soit
dans le domaine de l’automobile, de la
cosmétique, du jouet, du médicament ou
de l’habillement, la valorisation des
découvertes et des créations passe par
une meilleure protection des droits de
propriété intellectuelle. Protéger et
défendre ces créations, et plus
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généralement l’ensemble des actifs
immatériels, sont des actions
déterminantes pour préserver la sécurité
économique des entreprises françaises et
européennes. La population politique,
législative et judiciaire méconnaît
l’importance économique des produits
dans la protection des actifs immatériels
et dans la répression des infractions.
Place est surtout donnée aux brevets et
marques notoires. qui n’a pas vu ou
entendu les reportages et enquêtes
réalisées sur la contrefaçon évoquant
systématiquement les marques de luxe et
induisant en cela que seules ces marques
sont la proie des contrefacteurs. La réalité
est toute autre. Les produits des
entreprises qui ne présentent pas une
forte notoriété dans l’esprit du public sont
régulièrement copiés.
Le préjudice est protéiforme. Il en va,
directement, de la captation des parts de
marché pour l’entreprise victime et de la
diminution de son chiffre d’affaires avec
toutes les conséquences économiques
sur la pérennité de l’entreprise qu’il est
inutile de décrire ici, mais aussi de
conséquences macroéconomiques sur
l’emploi et des pertes de recettes fiscales
pour l’état. À force de toujours et partout
évoquer la contrefaçon sous un angle
réducteur, l’inconscient collectif,
impliquant le consommateur jusqu’au
législateur en passant par le juge civil ou
pénal, n’attache d’importance qu’aux
noms évocateurs de notoriété. Il occulte

de fait l’immense quantité de produits
copiés auxquels il n’est donné ni
d’importance, ni de valeur intrinsèque.
Les faits de contrefaçon sont tous graves
de conséquences économiques : qu’ils
concernent des marques notoires, des
pièces détachées de l’aéronautique et de
l’automobile, des médicaments, des
jouets et des produits de consommation
courante.
L’importance donnée aux infractions et à
la répression doit être constante et
linéaire, quels que soient les droits de
propriété intellectuelle concernés et leurs
propriétaires. Pas de hiérarchie
subjective, quel que soit le fait de
contrefaçon et la valeur esthétique du
produit copié, c’est l’entreprise qui en
supportera les conséquences négatives
de marché. La désindustrialisation est une
conséquence directe du fait qu’il n’est
pas donné autant d’importance dans la
répression, aux produits des entreprises à
faible notoriété. La part d’intérêt et de
considération est si faible que les
condamnations ne sont en rien
dissuasives : le contrefacteur n’est ni
neutralisé, ni même affaibli par les
sanctions. Au contraire, il est encouragé à
continuer. La contrefaçon est devenue, du
fait d’une déficiente application de la loi,
un métier lucratif qui, si les attitudes ne
s’inversent pas, présente un avenir
merveilleux pour les délinquants
économiques et de droit commun.
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défendre le savoir-faire “à la
française”
La notion de propriété intellectuelle est
avant tout économique. La propriété au
sens premier du terme inclut une valeur
du bien, qu’il soit matériel ou immatériel.
La propriété, même si elle est
intellectuelle, a vocation à être transférée
et/ou monétisée. Elle peut ainsi constituer
une forte valeur ajoutée pour un pays
comme la France. La propriété
intellectuelle recouvre la propriété littéraire
et artistique et la propriété industrielle.
Le droit protège notamment les dessins et
modèles, les marques, les logiciels et les
brevets, mais aussi les bases de données
et les obtentions végétales. Ces activités
de création et d’innovation sont les
moteurs du choix made in France. Elles
doivent faire l’objet d’une véritable
stratégie de protection au sein des
entreprises, car là réside une part de leur
compétitivité, non pas quantitative, mais
qualitative. Les conséquences
économiques de la contrefaçon sont
minimisées. Pourtant la contrefaçon, en
ce qu’elle permet à un tiers, souvent mal
intentionné, d’obtenir des commandes,
engendre incontestablement des pertes
de marchés. Avec un chiffre d’affaires
diminué, le retour sur investissement est
nécessairement obéré. La défense du
patrimoine immatériel apparaît alors
nécessaire pour préserver la compétitivité
des entreprises françaises et ainsi leur
potentiel économique. L’hégémonie de la
78
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transgression a rendu courantes les
pratiques de la copie des marques, des
œuvres de l’esprit, des logiciels, des
dessins et des modèles. Les donneurs
d’ordre et les clients en général,
prétextant une soi-disant lenteur de
fabrication n’hésitent pas à faire produire
à moindre coût des produits dont la
propriété intellectuelle appartient à leur
fournisseur français ou européen, pour les
faire reproduire illégalement. La
contrefaçon est un obstacle qui paralyse
l’évolution saine de l’industrie. Elle
anéantit tous les effets positifs qu’une
entreprise est en droit d’attendre de ses
créations, elle nuit à l’image de la marque
et dilue la force des investissements. Elle
fait perdre instantanément des parts de
marché, dilue le réseau de clients et
désorganise la distribution. Le savoir-faire
à la française ainsi que les technologies
de pointe sont détrônés par la production
de masse, la productivité à bas prix mais
aussi et surtout par le non-respect du
droit de la propriété intellectuelle. La
contrefaçon est une forme de
concurrence déloyale qui appauvrit le
patrimoine créatif des entreprises
françaises. Les conséquences sont
néfastes en termes d’emplois et de
compétitivité.
L’impact de la mondialisation, et
notamment d’Internet, pour les industriels
est double. D’une part, un simple courrier
électronique accompagné d’une
photographie peut permettre à une
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société étrangère de produire des
quantités industrielles d’un modèle
exposé pour la première fois en France en
tant que prototype lors d’un rendez-vous
ou d’une exposition. D’autre part, Internet
permet une commercialisation de ces
copies plus rapidement et à une échelle
mondiale. Le peer(4) Le peer-to-peer est un
système d’échange direct
to-peer(4) est un autre
entre les internautes. Avec
cette technologie, les
exemple de l’impact
utilisateurs se connectent
directement les uns aux
d’Internet sur les
autres sans stocker leurs
données sur le serveur
industries françaises.
central. Ce type de réseau
est très utilisé pour les
échanges de fichiers pirates.

les progrès de la législation sur la
sécurité économique
outre la création et l’innovation, un
meilleur traitement de l’information et une
surveillance accrue des concurrents
permettraient, sans aucun doute, de
gagner ou à tout le moins de conserver
des parts de marchés. La mise en œuvre
d’une politique d’intelligence économique
et juridique permettrait de construire un
système de protection et de défense
efficace et global : protéger l’ensemble
des données confidentielles et actifs
immatériels de l’entreprise face aux
menaces que constituent les actes
d’appropriation et de détournement
illicites de la propriété scientifique,
technique, économique et financière de
l’entreprise et plus généralement de tout
actif informationnel stratégique de nature
(5) Infosphère et intelligence confidentielle. « La
stratégique, Général Loup
Francart, Economica, 2002. maîtrise de la sphère

informationnelle »(5) devient un enjeu
capital pour les entreprises françaises.
En 2003, le député Bernard Carayon
faisait le constat du retard de la France en
matière de protection de ses intérêts
économiques. Le pouvoir politique est en
effet tout aussi concerné : rappelons s’il
en était besoin, que la politique est avant
tout un engagement citoyen qui doit
correspondre et répondre aux besoins
des justiciables. Vouloir et détenir le
pouvoir n’est pas une fin en soi. Il serait
grand temps que cette prise de
conscience se fasse dans les deux
camps. Face à ces enjeux, le
gouvernement français s’est doté en
janvier 2004 d’une véritable structure
interministérielle de coordination en
nommant monsieur Alain Juillet en qualité
de haut fonctionnaire auprès du
secrétariat général de la Défense
nationale. C’est ainsi qu’une politique
territoriale forte a été instaurée afin
d’apporter les éléments opérationnels en
matière de sécurité et de renseignements
économiques. La protection du secret
des affaires a également fait l’objet
d’études, de traités et notamment d’un
rapport en date du
(6) La protection du Secret
des Affaires : Enjeux et
17
avril 2009(6). Ce
propositions; Rapport du
groupe de travail présidé par
rapport préconisait la
monsieur Claude Mathon,
avocat général à la Cour de
création d’un nouvel
cassation ; 17/04/2009.
article dans le Code
civil : « Toute personne physique ou
morale ayant eu connaissance
directement ou indirectement d’une
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information confidentielle concernant
l’activité d’une entreprise et l’utilisant à
son profit personnel ou pour le compte de
tiers, viole le secret des affaires et
commet une faute au sens de l’article
1382 du Code civil qu’il lui appartient de
réparer ». La notion de secret des affaires
peut difficilement faire l’objet d’une
définition figée tant elle a vocation à
évoluer avec le temps et avec les
entreprises concernées. Les informations
à protéger sont d’une grande diversité :
on y trouve la clientèle de l’entreprise, les
pratiques commerciales, le chiffre
d’affaires, les coûts de production, les
secrets de fabrication, les prototypes et
bien d’autres données sensibles
possédant une forte valeur patrimoniale
intrinsèque. Ces données sont aussi
primordiales que le savoir-faire.
La notion de savoir-faire “à la française” a
un vrai impact sur la conclusion des
contrats internationaux par les entreprises
françaises. Le savoir-faire est aussi et
surtout une connaissance pour laquelle
un tiers est prêt à verser une contrepartie
financière. La protection du savoir-faire
passe également par la mise en place
d’une pratique axée sur la sûreté de
l’accès aux informations (identification des
informations confidentielles, accès
restreints aux dites informations,
sécurisation des échanges électroniques,
etc.). En externe, dans les échanges avec
les partenaires, il est particulièrement
important de prévoir tout au long du
80
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processus contractuel des obligations de
confidentialité (accords de confidentialité
lors du processus de négociation, clauses
de confidentialité avec effet pendant la
période d’exécution du contrat, ainsi que
postérieurement). Les créations et les
innovations ont donné à la France la
première place pendant plusieurs
décennies et aujourd’hui, le savoir-faire à
la française ainsi que les technologies de
pointe sont détrônés par la production de
masse, la productivité à bas prix mais
aussi et surtout par le non-respect du
droit de la propriété intellectuelle.
au-delà de la législation formelle, le
soft law
Le droit de la propriété intellectuelle, allié
aux outils de l’intelligence économique,
permet de préserver et de pérenniser une
sécurité économique favorisant le retour à
la croissance. Si le tissu législatif français
et européen est satisfaisant au plan
général, le problème de la contrefaçon et
de son impact sur les PME pourrait, d’un
point de vue plus particulier, être traité par
des personnes “de terrain” attentives à la
situation de ces PME et dont
l’organisation territoriale permettrait un
traitement local plus approprié.
Rappelons que 80 % des PME ont leur
siège social dans le ressort de
compétence de la gendarmerie nationale.
S’il n’est pas besoin de légiférer, de
nouvelles habitudes et de nouvelles
normes doivent être respectées afin de
favoriser le positionnement stratégique et
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économique de la France. Ces normes
peuvent être établies par des experts, des
groupes de travail, des commissions, etc.
Elles « découlent en quelque sorte d’une
privatisation ou décentralisation de
l’élaboration de la
(7) (8) Claude Revel, La
France, un pays sous
(7)
influence ? ; éditions Vuibert, règle » . C’est la soft
juin 2012.
law, corpus de
règles non étatiques et non obligatoires,
qui peut être mise en place plus
rapidement dans les secteurs où les
acteurs ont été sensibilisés à l’intérêt de
la nouvelle règle. « Un état moderne a
vocation à anticiper les situations,
sélectionner les sujets, élaborer,
coordonner, synthétiser et porter des
messages »(8).
la gendarmerie, acteur indispensable
sur le terrain
Les moyens dont disposent les PME et
les PMI pour se protéger et se défendre
sont insuffisants si ces entreprises restent
seules et isolées. Il convient de mobiliser
l’ensemble des pouvoirs publics pour
protéger les industries françaises du
pillage économique dont elles sont
victimes. C’est la raison pour laquelle la
participation de la gendarmerie dans
l’aide aux PME contre ce fléau qu’est la
contrefaçon, pourrait rejaillir de manière
visible sur la situation économique de la
France. Le droit de la propriété
intellectuelle et la lutte contre la
contrefaçon sont des moyens d’y
parvenir. Le savant mélange de
l’information stratégique, du

renseignement et de la protection du
vivier des créations et innovations,
autrement dit la protection et la défense
de l’ensemble des actifs immatériels,
peuvent encore permettre d’espérer un
redressement de l’économie française et
européenne face aux pays à bas coût de
production. nous disposons de moyens
légaux adaptés pour protéger la propriété
et les secrets des entreprises françaises.
Les entreprises créent, innovent et
doivent pouvoir compter sur les pouvoirs
publics pour les protéger dans
l’application ferme, rapide et effective de
la loi nationale et européenne sur la
propriété intellectuelle. Particulièrement
dans le contexte économique actuel, il est
nécessaire pour les entreprises, afin
d’accroître et de renforcer leur
compétitivité, de développer, de valoriser
et de protéger leur patrimoine immatériel
et leur savoir-faire.
Face à la croissance exponentielle de la
contrefaçon et à son développement
dans tous les secteurs de l’industrie, une
stratégie globale au sein de l’entreprise
s’impose sans perdre davantage de
temps. Cette lutte contre la contrefaçon
passe par l’utilisation des moyens
juridiques mais également par une culture
et une politique constante au sein de
l’entreprise, dont les maîtres mots sont
anticipation et vigilance. C’est dans cette
occurrence que la gendarmerie nationale
correspond en tout point à l’autorité qui
permettra à notre économie de relever la
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tête dans le domaine de la lutte contre
toutes les fraudes liées à la concurrence
déloyale, notamment les atteintes aux
droits de propriété intellectuelle et autres
délits économiques inhérents à la
contrefaçon : recel, infraction à la
législation du travail, etc. La rigueur
militaire, l’engagement et la formation des
personnels, le niveau de culture,
l’implication dans le domaine de
l’intelligence économique et précisément
dans celui du patriotisme économique,
présentent tous les niveaux de protection
nécessaires à la lutte contre la
contrefaçon.
Contrairement aux idées reçues des
“paresseux”, c’est sur le terrain que cela
se passe : le maillage territorial dans
lequel fonctionne la gendarmerie donne
une réponse ciblée et précise aux
attentes légitimes des entreprises que ce
soit au quotidien en termes de veille et
d’assistance que dans la mise en place
de procédures de répression. nos
entreprises doivent être entendues et
soutenues : elles le sont et le seront avec
la mise en place, au sein du corps de la
gendarmerie, de personnels qui sont très
concernés par les délits économiques et
qui connaissent l’entreprise sur le terrain.

82

Revue de la Gendarmerie Nationale 3e trimestre 2012tre 2012

L

a direction générale de la
gendarmerie nationale a compris
avant l’heure, toute la substance et
l’intérêt de la transversalité du travail
public/privé, ces lignes en sont la preuve.
Aussi, félicitons-nous du travail mené
ensemble, travail
que nous
poursuivrons dans
une totale
complémentarité
avec pour objectif
de donner aux
CoriNNe
entreprises la juste
CHAMPAGNer KATZ place qu’elles
avocate au barreau de
doivent occuper
paris.
Spécialiste en droit de la
dans les
propriété intellectuelle,
Corinne Champagner Katz
préoccupations des
crée son cabinet en 1985.
pouvoirs publics.
Elle intervient dans les
dossiers de contrefaçon, de
droit d’auteur, de dessins et
modèles, de droit des
marques ainsi qu’en
contentieux de la
concurrence déloyale. Elle
conseille régulièrement les
pouvoirs publics ainsi que les
entreprises en matière
d’intelligence économique.
Cette avocate est également
mandataire auprès de l’office
de l’harmonisation dans le
marché intérieur, de l’Institut
national de la propriété
industrielle et de
l’organisation mondiale de la
propriété intellectuelle. Elle
est l’auteur de nombreux
articles sur la propriété
intellectuelle et co-auteur de
Intelligence économique et
gouvernance compétitive (La
documentation française,
2006, coll.). Corinne
Champagner Katz est
chevalier de la Légion
d’honneur et lieutenantcolonel de la réserve
citoyenne de la gendarmerie.
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La douane
en première ligne
par LioNeL LeCLAir

A

Avec près de neuf millions d’articles
contrefaisants saisis en 2011, soit une
hausse de 42 % par rapport à 2010, la
douane est en première ligne dans la
lutte contre la contrefaçon. La lutte
contre ce phénomène est une de ses
priorités, réaffirmée dans le cadre de
son nouveau contrat pluriannuel de
performance 2012-2013. Zoom sur les
structures et les méthodes
d’intervention de cette administration
en évolution permanente.
Les dangers de la contrefaçon pour
l’économie, l’innovation et l’emploi ainsi
que pour la sécurité et la santé des
consommateurs ne sont plus à démontrer.
En effet, ce fléau porte aussi bien sur des
articles de luxe à forte valeur ajoutée que
sur des produits de grande
consommation. Selon le rapport de la
Commission
(1) Rapport DG TAXuD
2011, Report on EU
européenne sur les
customs enforcement of
intellectual property rights –
Results at EU borders, p. 3. retenues douanières

de marchandises en 2011(1), les
médicaments occupent la première place
avec 24 % des retenues. Les produits
dangereux pour la santé et la sécurité
des consommateurs en général
connaissent une forte progression. Ils
représentent 28,6 % des retenues contre
14,5 % en 2010. Par ailleurs, l’interaction
de la contrefaçon avec d’autres activités
délictuelles ou criminelles ainsi que ses
liens avec la criminalité organisée et la
délinquance économique et financière
sont maintenant bien établis. Ce marché
parallèle fait intervenir des circuits
internationaux complexes et des
intermédiaires multiples.
Les mutations de la contrefaçon, la
professionnalisation et la criminalisation
des filières imposent aux services
douaniers un effort permanent
d’adaptation de leurs structures et de
leurs méthodes d’intervention qui
s’appuie nécessairement sur un
partenariat approfondi avec les titulaires
3e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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de droits de propriété intellectuelle. Cette
logique s’inscrit pleinement dans le cadre
du plan d’action douanier européen de
lutte contre les
(2) Ce plan d’action des
douanes de l’union
contrefaçons pour la
européenne adopté le 16
mars 2009 définit les axes
prioritaires suivants : la lutte période 2009contre les contrefaçons
(2)
dangereuses, la lutte contre 2012 .
la criminalité organisée
compte tenu de son rôle
croissant dans la
contrefaçon, la lutte contre
la mondialisation des
contrefaçons et la lutte
contre la vente de
contrefaçons sur internet.
un nouveau plan est en
cours de rédaction pour la
période 2013-2016.

Globalement, la
mobilisation de la
douane contre la
contrefaçon repose
sur une organisation
au sein de laquelle
interviennent en complémentarité la
Direction générale des douanes et droits
indirects (DGDDI), les services territoriaux
de contrôles et les services spécialisés
comme la Direction nationale du
renseignement et des enquêtes
douanières (DnRED) et le Service national
de douane judiciaire (SnDJ). S’agissant
de son cadre d’intervention, l’action de la
douane relève principalement du Code
des douanes dont les sanctions peuvent
se cumuler avec celles prévues par le
Code de la propriété intellectuelle (CPI) et
la réglementation européenne. Elle se
fonde également sur le Code de
procédure pénale (CPP) lorsque des
enquêtes sont diligentées par des officiers
de douane judiciaire.
une organisation au service de la
lutte contre la contrefaçon
En matière de lutte contre la contrefaçon,
la DGDDI est naturellement chargée des
questions réglementaires et de
84
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l’orientation des services. Elle impulse,
coordonne et assure le suivi de l’action de
l’ensemble des services douaniers. Le
dispositif douanier territorial composé des
bureaux de douane, des brigades des
douanes et des services régionaux
d’enquêtes assure des contrôles et des
investigations sur l’ensemble du territoire
national et aux frontières
extracommunautaires. Dans le cadre de
ce maillage, la douane contrôle aussi bien
les voyageurs que les marchandises
importées, transbordées dans les grandes
plates-formes portuaires et aéroportuaires
ou transitant sur les grands axes de
circulation. L’appui au plan régional des
cellules de renseignement et d’orientation
des contrôles permet de mieux identifier
les flux commerciaux à risque et contribue
à un meilleur ciblage des contrôles. À titre
d’exemple, c’est sur le fondement d’une
analyse approfondie des flux en
provenance de Chine que 45 000 flacons
de parfum contrefaisants des marques de
luxe ont été saisis en juillet 2012 dans
trois conteneurs différents par les
douaniers du bureau de Fos-Port-SaintLouis. La valeur marchande des produits
authentiques était estimée à plus de
(3) Communiqué de presse 2,5 millions
de la DGDDI du 6 août
d’euros(3).
2012.
Des services spécialisés à compétence
nationale complètent le dispositif douanier
territorial. À ce titre, les trois directions de
la DnRED ont une action très
complémentaire. La Direction du
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renseignement douanier (DRD) analyse le
renseignement issu d’échanges
d’informations au plan national et
international, notamment dans le cadre de
l’assistance administrative mutuelle
internationale en lien avec le réseau des
attachés douaniers à l’étranger. En son
sein, la cellule contrefaçon peut être
contactée pour tout soupçon de fraude et
diffuse des renseignements opérationnels
à destination des services de contrôles et
d’enquêtes. La Direction des enquêtes
douanières (DED) et la Direction des
opérations douanières (DoD) sont
spécialement chargées de la lutte contre
les grands trafics de contrefaçon.
Le SnDJ, service de police judiciaire
spécialisé à compétence nationale,
effectue des enquêtes sur réquisition du
procureur de la République ou sur
commission du juge d’instruction. Dans le
cadre de leur compétence légale
d’attribution prévue par l’article 28-1 du
CPP, les officiers de douane judiciaire
disposent des mêmes prérogatives que
les officiers de police judiciaire pour
diligenter des procédures pénales de droit
commun ou relevant des dispositions
dérogatoires applicables en matière de
criminalité et de délinquance organisées.
C’est le cas notamment lorsque celles-ci
portent sur des infractions de contrefaçon
prévues par le Code des douanes ou par
le CPI (contrefaçons de marque, de
dessins et modèles, de brevets et de
droits d’auteur). En 2011, les affaires de

contrefaçon ont représenté plus de 25 %
des enquêtes confiées au SnDJ.
un cadre d’action spécifique
Hormis le cas du SnDJ dont l’action
s’inscrit dans le cadre du CPP, les
pouvoirs des services douaniers reposent
sur le Code des douanes. En vue de
rechercher la fraude, les agents des
douanes disposent d’un droit de visite
des marchandises, des moyens de
transport (terrestre, ferroviaire, aérien ou
maritime) et des personnes. Ce droit de
visite permet de s’assurer de la régularité
de leur situation au regard de la
réglementation douanière. Pour les
moyens de transport, ce droit s’applique
à toutes les parties susceptibles de
dissimuler des marchandises
frauduleuses et s’articule avec le droit
d’adresser des injonctions à tout
conducteur. En ce qui concerne les
personnes, il porte sur l’individu lui-même
et les effets lui appartenant (vêtements,
bagages et objets personnels).
Le droit de communication reconnu à
l’administration des douanes lui permet
de prendre connaissance et de procéder
à la saisie de documents de toute nature
relatifs à des opérations relevant de sa
compétence. Ce droit s’exerce auprès de
l’état et des collectivités publiques mais
aussi auprès de toutes personnes
physiques ou morales directement ou
indirectement intéressées à des
opérations régulières ou irrégulières.
outre ce cadre général, un dispositif
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particulier a été institué par la loi du
29 octobre 2007 relative à la lutte contre
la contrefaçon. D’une part, les services de
l’état et des collectivités publiques sont
tenus de communiquer aux agents des
douanes tous les renseignements et les
documents en leur possession qui
peuvent s’avérer utiles à la lutte contre la
contrefaçon. D’autre part, les agents des
douanes, les officiers et agents de police
judiciaire peuvent se communiquer
spontanément tous les renseignements et
documents détenus ou recueillis dans le
cadre de leur mission de lutte contre la
contrefaçon.
En outre, afin de procéder aux
investigations nécessaires à la recherche
et à la constatation des infractions
douanières, les agents des douanes ont
accès, après information préalable du
procureur de la République, aux locaux et
lieux à usage professionnel. notamment
ceux où s’exercent des activités de
production, de fabrication, de
conditionnement, de transport, de
manutention, d’entreposage ou de
commercialisation. Pour la recherche et la
constatation de certains délits douaniers,
dont la contrefaçon, les agents des
douanes, assistés d’un officier de police
judiciaire, peuvent également procéder à
des visites domiciliaires. À ce titre, ils
peuvent pénétrer en tous lieux, même
privés, où les marchandises et
documents se rapportant à ces délits
sont susceptibles d’être détenus et
86
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procéder à leur saisie. Hormis le cadre du
délit douanier flagrant, la visite domiciliaire
doit être autorisée par une ordonnance du
juge des libertés et de la détention.
Autre pouvoir des agents des douanes, ils
peuvent procéder à des opérations de
surveillance et d’infiltration. Ces
techniques spéciales d’enquête en
matière douanière sont pour l’essentiel
analogues à celles définies par le CPP et
mises en œuvre par les officiers de police
judiciaire. Les opérations d’infiltration
peuvent être autorisées pour la
constatation des délits douaniers de
contrefaçon de marque, de dessin et
modèle, de brevet, de droits d’auteur et
droits voisins ainsi que les infractions de
contrefaçon de marque prévues par le
CPI.
Enfin, la Loi d’orientation pour la
performance de la sécurité intérieure
(LoPSSI 2) a créé une procédure dite du
coup d’achat, applicable au délit douanier
de détention de produits stupéfiants mais
également à celui de détention de
contrefaçons de marques, de dessins et
modèles, de brevets, de droits d’auteur
ou de droits voisins.
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des sanctions douanières sévères qui
se cumulent avec des sanctions
pénales
La contrefaçon constitue un délit douanier
de première classe. Les sanctions
encourues sont une peine
d’emprisonnement de trois ans, la
confiscation de l’objet frauduleux, des
moyens de transport, des outils servant à
masquer la fraude, des biens et des
avoirs qui sont le produit direct ou indirect
de l’infraction ainsi qu’une amende
comprise entre une et deux fois la valeur
de l’objet de fraude. Lorsque les faits de
contrefaçon sont commis en bande
organisée, la peine d’emprisonnement est
portée à dix ans et l’amende peut aller
jusqu’à cinq fois la valeur de l’objet de la
fraude. Les infractions de contrefaçon
peuvent être relevées à l’importation et à
l’exportation ainsi qu’à la détention et à la
circulation. Il peut s’agir de l’importation
ou de l’exportation sans déclaration de
marchandises
(4) Au sens de l’article 38 du
prohibées(4), de
Code des douanes, une
marchandise est considérée
l’importation en
comme prohibée lorsque
l’importation ou l’exportation
contrebande
est interdite à quelque titre
que ce soit ou soumise à
caractérisée ou par
des restrictions ou des
formalités particulières.
dissimulation (c’est(5) S’agissant des
contrefaçons de marques et à-dire sans passage
de dessins et modèles, les
par un bureau de
articles 215 et 215 bis du
Code des douanes
permettent d’exiger en tout douane) ou par
point du territoire que leur
réputation en
détenteur ou transporteur
fournisse un justificatif
attestant de la régularité de l’absence de
la situation de la
(5)
marchandise sur le territoire justificatif valable .
douanier communautaire ou
Les infractions
national.
douanières en

matière de contrefaçon sont poursuivies
soit par la voie transactionnelle soit par la
voie judiciaire. L’intérêt de poursuites
douanières dans le cadre des affaires
judiciaires de contrefaçon est manifeste.
En effet, les sanctions encourues dans ce
cadre se cumulent avec celles de droit
commun, y compris celles relevées au
titre du CPI(6), ce qui
(6) Ce cumul réel
d’infractions résulte des
a un effet
intérêts protégés et des
éléments constitutifs des
infractions qui sont distincts. particulièrement
dissuasif pour le
contrefacteur compte tenu du quantum
des sanctions douanières (notamment les
peines de confiscation et d’amende
jusqu’à cinq fois la valeur de l’objet de
fraude).
un partenariat approfondi avec les
titulaires de droits de propriété
intellectuelle
Le partenariat de la douane avec les
entreprises titulaires des droits de
propriété intellectuelle conditionne
l’efficacité de la lutte contre la
contrefaçon. Il s’étend aux organisations
professionnelles dans le cadre du Comité
national anti-contrefaçon (CnAC) et prend
la forme d’actions concertées avec le
Comité Colbert pour le secteur du luxe,
Les entreprises du médicament (LEEM) et
l’union des fabricants (unifab) tels que
des campagnes de sensibilisation, des
formations à la reconnaissance des
contrefaçons pour les agents des
douanes, des échanges d’informations,
etc.
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Pour la recherche et la constatation de certains délits dont la contrefaçon, les agents des douanes
assistés d'un OPJ ont accès aux locaux et lieux de stockage.

Ce partenariat s’inscrit également dans le
cadre de la procédure douanière de
retenue des marchandises. Lors de la
découverte de marchandises
soupçonnées de contrefaçon, la douane
peut les retenir pendant une durée
maximale de dix jours afin de permettre
au titulaire du droit de propriété
intellectuelle d’agir en justice pour faire
reconnaître la réalité de l’atteinte portée à
son droit. La mise en œuvre du droit de
retenue, qui relève d’une réglementation
communautaire et
(7) Règlement
communautaire (CE) n°
(7), est
nationale
1383/2003 du 22/07/2003
en cours de révision et Code
de la propriété intellectuelle. subordonnée au
dépôt préalable
auprès de la DGDDI (bureau E/1) d’une
demande écrite du titulaire des droits, dite
demande d’intervention des autorités
douanières. Cette dernière comporte
notamment une description technique
88
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détaillée des marchandises authentiques
et les coordonnées d’un contact désigné
par le titulaire des droits. Elle a
précisément pour objet de faciliter les
contrôles des services douaniers. Plus de
1 500 demandes d’intervention sont
actuellement en cours de validité. Dans le
cadre du partenariat approfondi entre la
douane et les entreprises titulaires de
droit(8), celles-ci
(8) « La demande
d’intervention et la
procédure de retenue : une s’engagent donc à
protection efficace contre la
mettre en œuvre,
contrefaçon »,
S. Bourlhonne, Gazette du
dans le délai de la
Palais, les 18 et 19 juin
2010, p. 35.
retenue, toute
(9) La retenue est levée de
plein droit si elles ne justifient procédure utile à la
pas de mesures
défense de leurs
conservatoires ou de
démarches auprès de
droits dès lors que
les quantités en cause le justifient(9), bien
informer les services douaniers sur les
produits et les nouveaux droits de
propriété intellectuelle et enfin répondre

revue243_Mise en page 1 05/11/12 14:48 Page89

dossiEr
LA DouAnE En PREMIèRE LIGnE

avec réactivité aux requêtes des agents
des douanes dans le cadre des contrôles,
notamment en confirmant le caractère
contrefaisant par un avis circonstancié.
Ces échanges constants avec les
entreprises titulaires de droits s’avèrent
efficaces puisque les saisies douanières
correspondent pour l’essentiel aux
secteurs dans lesquels ont été déposées
le plus grand nombre de demandes
d’intervention. Dès lors que les agents
des douanes établissent les éléments
permettant de confirmer le caractère
contrefaisant des marchandises, ils
peuvent constater le délit douanier de
contrefaçon et procéder à la saisie. En
effet, l’engagement d’une procédure
pénale par le titulaire de droits ne porte
que sur les infractions au titre du CPI et la
poursuite des délits douaniers de
contrefaçon relève de la compétence de
l’administration des douanes.
une adaptation permanente des
structures et des méthodes
Dans le cadre de sa mission de
sécurisation et de régulation des flux
internationaux de marchandises, la
douane poursuit son adaptation aux
évolutions des techniques et des circuits
de fraude. Elle s’est positionnée sur les
principaux vecteurs d’introduction des
contrefaçons et en particulier ceux en
forte croissance. En complément des
contrôles traditionnels en zone frontalière
et à l’intérieur du territoire, l’action de la

douane s’est portée sur les marchandises
transportées par fret express ou par voie
postale ainsi que sur celles vendues sur
les foires et les marchés qui demeurent
des lieux importants d’écoulement de
marchandises contrefaisantes.
Face à la croissance exponentielle des
ventes sur Internet, un plan de lutte
contre la cyberdélinquance a conduit à la
création de Cyberdouane au sein de la
DRD et à la mise en place de partenariats
avec les principaux acteurs
d’e-commerce portant sur la prévention
et la répression du trafic illicite de
marchandises. Ces nouveaux axes
d’action participent au renforcement du
contrôle du fret express et postal qui a
permis la saisie de 1,5 million d’articles
contrefaisants en 2011. Constitué
d’analystes dédiés et d’agents relevant
des services d’enquêtes de la DnRED,
Cyberdouane assure le recueil et
l’enrichissement des informations sur
Internet. Elle mène des enquêtes en
procédant à l’identification des personnes
morales et physiques impliquées dans les
réseaux frauduleux de vente de
contrefaçons par Internet sur le territoire
national et à l’étranger. Dans le cadre de
la veille coordonnée des services chargés
de la cyberdélinquance, Cyberdouane
développe la coopération opérationnelle
interministérielle notamment avec la
division lutte contre la cybercriminalité du
Service technique de recherches
judiciaires et de documentation (STRJD)
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et participe à la Plateforme
d’harmonisation, d’analyse, de
recoupement et d’orientation des
signalements (PHARoS).
La création en 2010 au sein de la DRD de
l’observatoire des médicaments chargé
de la collecte, de l’analyse et de la
diffusion du renseignement relatif aux faux
médicaments répond à ce même objectif
d’adaptation aux filières de la
contrefaçon. Dans le cadre de ses
missions, l’observatoire des
médicaments collabore régulièrement
avec l’office central de lutte contre les
atteintes à l’environnement et à la santé
publique (oCLAESP). Il coordonne le
réseau d’échanges Medifraude qui
(10) La DnRED, la SnDJ, le associe des acteurs
Service commun des
douaniers(10) et des
laboratoires, les directions
régionales des douanes et
partenaires
les attachés douaniers.
extérieurs comme
par exemple l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits
de santé. Conformément au récent plan
d’action de la douane de lutte contre les
trafics de médicaments, un pharmacien
inspecteur a également été rattaché au
SnDJ depuis le 1er septembre 2010 et
apporte son concours aux procédures
douanières.

À

l’occasion du lancement le 1er août
2012 d’une campagne contre la
contrefaçon visant plus
particulièrement les jouets contrefaisants,
le vice-président de la Commission
européenne chargé de l’industrie, Antonio
Tajani faisait le constat suivant : « Près de
500 milliards d’euros de marchandises
contrefaites circulent aujourd’hui dans le
monde et on prévoit que ce chiffre va
doubler avant 2015. Il s’agit de produits
de presque tous les secteurs : jouets,
machines, textile… et
l’impact sur l’emploi
(11) Dépêche AFP du
1 août 2012.
est énorme »(11). Si la
douane est en première ligne dans la lutte
contre la contrefaçon, les enjeux et les
mutations de cette activité criminelle
imposent à l’évidence un partenariat étroit
entre tous les acteurs publics et privés
concernés. À cet égard, le renforcement
de la coopération interadministrations, et
en particulier entre la DGDDI et la
Direction générale
de la gendarmerie
nationale, devrait
permettre une
meilleure
coordination
stratégique et
LioNeL LeCLAir
opérationnelle en
inspecteur principal des
vue de lutter encore
douanes
Diplômé en droit public,
plus efficacement
Lionel Leclair est officier de
liaison douane auprès de la
contre la
Direction générale de la
gendarmerie nationale depuis
contrefaçon.
er

le 1er novembre 2011. Il est
affecté à la sous-direction de
la police judiciaire.
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Marchandises en transit
et règles communautaires
par CoriNNe CHAMPAGNer KATZ

C

Confrontée à une crise économique
particulièrement sérieuse, la France
entend aujourd’hui sauver l’économie
nationale et protéger son industrie des
atteintes illégales qui malheureusement
se développent. La valeur ajoutée que
constituent le made in France et la lutte
contre la contrefaçon passe donc au
rang des priorités. Cet effort de
compétitivité renforcée par les pouvoirs
publics et les acteurs économiques
français se doit aussi de composer
avec Bruxelles et Luxembourg.
Les douanes françaises ont prouvé leur
efficacité en matière de lutte contre la
contrefaçon mais elles se heurtent
actuellement à de lourds impératifs
concernant les produits contrefaisants
prétendument non destinés au territoire
national ou européen.
(1) Loi du 5 février 1994,
complétée par la loi du
29 octobre 2007.

Les pouvoirs des
autorités douanières
relèvent de la

législation nationale(1) et des règles
communautaires(2),
(2) Essentiellement le
Règlement n°1383/2003 du
22 juillet 2003, complété par ces dispositions
le Règlement n°1891/2004
étant
du 21 octobre 2004.
complémentaires
quant à leur champ d’application. Ainsi,
les dispositions nationales ne
s’appliquent que pour les produits
fabriqués et diffusés au sein de la
communauté européenne, alors que les
dispositions européennes ne
s’appliquent pas au commerce
intracommunautaire. En l’absence d’une
administration européenne des douanes,
les autorités douanières françaises sont
sollicitées pour le respect de la loi
française et pour la mise en œuvre des
règlements communautaires. La
procédure de retenue douanière peut, en
conséquence, être actionnée au titre du
droit national concernant les produits
communautaires ou au titre du droit
européen pour les autres produits.
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Les douanes françaises ne disposent actuellement pas des outils et des moyens nécessaires aux
coopérations internationales.

l’arrêt nokia
La Cour de Justice européenne a
récemment consacré les dispositions
réglementaires applicables en matière de
retenue douanière dans un arrêt Philips /
Nokia du
(3) Cour de Justice de
er décembre 2011(3).
1
l'union européenne,
01/12/2011, Philips
Il en résulte, d’une
Electronics NV contre
Lucheng Meijing Industrial,
part, que les
C-446/09 et Nokia
Corporation contre Her
Majesty’s Commissionnes of marchandises, en
Revue ans Customs, Csimple transit sur le
495/09 ; affaires jointes.
territoire européen,
ne peuvent être considérées comme
introduites ou mises en vente dans
l’union. D’autre part, les produits retenus
en douanes ne peuvent porter atteinte –
du seul fait de cette retenue – aux droits
de la propriété intellectuelle applicables
dans l’union.
92
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néanmoins, la Cour n’impose pas aux
autorités nationales de prouver la
commercialisation effective des
« marchandises de contrefaçon » pour
user de leur pouvoir de rétention dans le
cadre du transit externe à l’union
européenne. Elle dresse au contraire une
liste non-exhaustive des indices ou
soupçons permettant aux douanes
d’intervenir, même dans ce cadre
spécifique, tels que la non-déclaration de
la destination des marchandises,
l’absence d’informations fiables sur le
fabriquant, le manque de coopération ou
la découverte de documents d’offre ou de
publicité destinés aux consommateurs
européens. une autre exception est
également consacrée par la Cour
européenne quant aux limitations des
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pouvoirs des douanes en matière de
transit externe s’agissant des produits
dangereux pour la santé et la sécurité des
consommateurs (en application des
articles 56, 58 et 75 du Code des
douanes communautaire – CDC).
La principale problématique réside dans
le dangereux décalage qui existe en
pratique entre les règles européennes
ainsi consacrées et la réalité des trafics et
des réseaux de contrefaçon.
une coopération indispensable entre
états
Ces ventes de « produits pirates »
deviennent de plus en plus lucratives pour
les organisations criminelles avec une
dangerosité minime par rapport aux
autres délits (plus classiquement
réprimés). Elles sont de plus en plus
difficiles à combattre. Il est d’évidence
que certains produits pourraient être
considérés comme contrefaisants en
France alors même qu’ils seraient
conformes aux réglementations des états
qui les exportent et les importent en
matière de propriété intellectuelle. Mais
cette obligation de non-ingérence dans le
commerce légitime entre états tiers
empêche les autorités françaises (et
européennes) de lutter efficacement
contre les détournements frauduleux de
ces produits vers les consommateurs
français ou européens. Il est à craindre
que ce décalage entre la théorie et la
pratique de répression génère
nécessairement un affaiblissement du

droit de la propriété intellectuelle et de ses
mesures de répression. Cette
réglementation communautaire
aujourd’hui critiquée est quasi conforme
aux règles internationales en matière de
droits de la propriété intellectuelle(4) qui ne
prévoient qu’une coopération par
échanges d’informations entre les
autorités douanières des différents états
pour éliminer les marchandises
contrefaisantes du commerce
international.
Les douanes françaises ne disposent
actuellement pas des outils et des
moyens nécessaires à une telle
coopération.
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L

e 23 avril 2008, le Parlement
européen et le Conseil ont adopté
un nouveau Règlement
(n° 450/2008) pour moderniser le Code
des douanes communautaire (futur Code
des douanes modernisé – CDM) et
adapter la législation douanière à
l’environnement électronique et aux
échanges commerciaux du XXIe siècle.

Ce règlement, applicable au plus tard en
juin 2013, a fait l’objet d’une proposition
de modification avant même sa mise en
pratique, puisque la Commission a
adopté une proposition de refonte du
futur CDM le 20 février 2012. En pratique,
cette modernisation des douanes va
nécessiter l’utilisation de procédés
informatiques et de systèmes de
traitement de données communs dans
tous les états membres.
Il est à craindre que les douanes
françaises soient dépourvues de moyens
réels et pragmatiques pour échanger
avec les douanes des autres états
membres pendant toute cette période
transitoire, dont la seule date butoir est le
31 décembre 2020 (Programme Douane
2020 – CoM(2012)64).
quelle sera, dès lors, la portée de la
proposition de résolution européenne
(enregistrée à la Présidence du Sénat le
27 juin 2012) visant à préserver les
prérogatives des autorités douanières
pour procéder à des saisies, y compris en
matière de transit externe ?
94
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CoriNNe
CHAMPAGNer KATZ
avocate au barreau de
paris.
Spécialiste en droit de la
propriété intellectuelle,
Corinne Champagner Katz
crée son cabinet en 1985.
Elle intervient dans les
dossiers de contrefaçon, de
droit d’auteur, de dessins et
modèles, de droit des
marques ainsi qu’en
contentieux de la
concurrence déloyale. Elle
conseille régulièrement les
pouvoirs publics ainsi que les
entreprises en matière
d’intelligence économique.
Cette avocate est également
mandataire auprès de l’office
de l’harmonisation dans le
marché intérieur, de l’Institut
national de la propriété
industrielle et de
l’organisation mondiale de la
propriété intellectuelle. Elle
est l’auteur de nombreux
articles sur la propriété
intellectuelle et co-auteur de
Intelligence économique et
gouvernance compétitive (La
documentation française,
2006, coll.). Corinne
Champagner Katz est
chevalier de la Légion
d’honneur et lieutenantcolonel de la réserve
citoyenne de la gendarmerie.
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La gendarmerie dans la
lutte contre la contrefaçon
par JoËL FerrY

G

Grâce à son maillage territorial et à ses
unités spécialisées dans la recherche et
les réseaux numériques, la gendarmerie
nationale s’inscrit, sur le plan national
et international, comme un acteur
opérationnel incontournable de la lutte
contre ce phénomène multiforme qu’est
la contrefaçon.
Il est sans aucun doute plus facile de
constater un vol ou une escroquerie qui
correspondent à une soustraction
frauduleuse, que de matérialiser une
contrefaçon. En effet, cette forme de
concurrence déloyale possède de
multiples facettes et le développement des
réseaux numériques en crée de nouvelles
en permanence. La gendarmerie, grâce à
son organisation et à ses pouvoirs
d’investigation élargis, apparaît comme un
acteur indispensable de la lutte contre la
contrefaçon.

les brigades territoriales, prévention
et répression au plan local
Le maillage territorial de la gendarmerie
nationale permet à ses militaires d’être
au plus près des entreprises. Les 3 400
Brigades territoriales (B.T.) reparties sur
l’ensemble des communes de France
métropolitaine et d’outre-mer constituent
des capteurs pertinents. Tout d’abord, à
titre préventif, les gendarmes conseillent
les entreprises sur la manière de
protéger leur patrimoine industriel.
Sécuriser les systèmes d’information
pour éviter les attaques de serveurs ou
encore être vigilant avec les stagiaires qui
peuvent être une source d’information –
à l’image de cet étudiant qui avait
communiqué dans son rapport de stage,
diffusé sur Internet, des informations
sensibles intéressant une grande
entreprise publique française – font
partie des bases de la lutte contre la
contrefaçon. Ensuite, dans leur
quotidien, les gendarmes ont un rôle de
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renforcée pendant la période estivale.
Enfin, la gendarmerie a évidemment un
rôle important dans le domaine répressif.
Elle apporte une réponse adaptée pour
lutter contre l’ensemble du spectre de la
contrefaçon : de la copie isolée à la
délinquance organisée et structurée qui
intègre à la fois l’acquisition des matières
premières, la fabrication, la
commercialisation et la vente du produit.
Pour ces missions, le travail des B.T. est
complété par celui des unités spécialisées
en police de la route, en permanence au
contact des personnes et des
marchandises qui circulent librement sur
l’ensemble du territoire de l’union
européenne(1). Au
(1) Le Royaume uni et
l’Irlande qui avaient refusé
cours de leur service
d’adhérer à l’accord de
Schengen ont demandé à y
“normal”, les
être associés et se sont
désormais engagés à
gendarmes ont
respecter l’essentiel des
obligations.
donc, déjà, une forte
capacité à détecter les produits de
contrefaçon fabriqués, vendus ou
transportés.

Lors des marchés, l'attention des gendarmes se
porte sur les produits dont le prix de vente n'est
pas en adéquation avec la marque.

surveillance. Par exemple, lors des foires
ou des marchés, la curiosité les conduit à
s’intéresser à la vente de produits dont le
prix n’est pas en adéquation avec la
marque. une attention qui doit être
96
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les unités de recherches spécialisées
en appui
Au travail de ces gendarmes saisis en
premier lieu vient s’ajouter, selon
l’importance du délit, l’action des unités
de recherches spécialisées dans le
domaine de la police judiciaire. Ce
partenariat est fondé sur la
complémentarité des moyens et la
subsidiarité des services.
Sur le plan régional, les brigades de
recherches constituent des structures
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parfaitement armées pour aborder ce
type de contentieux. Lorsque ces
enquêteurs sont confrontés à une
organisation criminelle structurée agissant
au niveau interrégional voire national ou
international, les dossiers sont alors
portés par les 41 Sections de recherches
(S.R.) de métropole et d’outre-mer. Leurs
objectifs sont clairement d’identifier les
membres de l’organisation (le
responsable, les personnes chargées
d’approvisionner en matières premières,
de fabriquer et d’écouler le produit, etc.),
de rechercher l’origine des produits
contrefaits, de comprendre le mode
opératoire et d’analyser les différents
circuits de commercialisation afin de
mettre un terme définitif à l’activité,
démembrer le réseau et si possible saisir
les avoirs du délit. Dans ce type de
dossier, un ensemble de moyens
juridiques s’offre aux enquêteurs
notamment dans le Code de procédure
pénale. Face à la grande criminalité, les
enquêteurs de la gendarmerie peuvent
même compter sur l’action des
magistrats des juridictions interrégionales
spécialisées, dont la compétence étendue
facilite le travail d’investigation.
En soutien des personnels des S.R., les
400 enquêteurs formés à la délinquance
économique et financière sont essentiels
dans la recherche de preuves du
comportement délictuel. L’action de
l’office central de lutte contre les atteintes
à l’environnement et à la santé publique

(oCLAESP) est également déterminante
lorsque la contrefaçon porte atteinte à la
santé publique. C’est le cas par exemple
des médicaments frelatés vendus sur
Internet, des prothèses qui ne répondent
pas aux normes internationales ou encore
des pièces d’automobiles qui s’avèrent
dangereuses en cas de choc. L’office
central de lutte contre le travail illégal
(oCLTI) se révèle aussi être un appui
significatif car il existe souvent une
connexité entre le travail illégal et la
contrefaçon.
l’animation des enquêtes au plan
national
Au niveau national, la section Délinquance
financière et cybercriminalité du bureau
des affaires criminelles de la direction
générale de la gendarmerie nationale suit
particulièrement la problématique de la
contrefaçon. Centre de gravité de la lutte
contre ce marché parallèle, elle permet la
création de cellules d’enquête dédiées à
un dossier particulier et suit les affaires
relevant de ce contentieux. De plus, elle
développe des relations privilégiées avec
les interlocuteurs institutionnels
nationaux(2) et surtout
(2) Direction nationale du
renseignement et des
les industriels. Ces
enquêtes douanières,
Service national de douane
derniers peuvent
judiciaire, Plate-forme
d’identification des avoirs
ainsi dénoncer des
criminels, etc.
faits de contrefaçon
et la section assure l’interface avec les
gendarmes sur le terrain. Il est alors
possible d’orienter utilement le travail des
enquêteurs. En outre, l’échange
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La contrefaçon a atteint une nouvelle dimension avec le développement du commerce en ligne.

d’informations avec la douane française à
l’échelon central est facilité par la
présence permanente d’un inspecteur
principal de cette administration au sein
de la sous-direction de la police judiciaire,
sans préjudice naturellement des
échanges directs entre services locaux.
Les informations judiciaires concernant
les modes opératoires et le cas échéant
les personnes mises en cause sont par
ailleurs intégrées dans la base de
rapprochement Judex du Service
technique de recherches judiciaires et de
documentation (STRJD).
une réponse spécifique à la
contrefaçon sur internet
La contrefaçon a atteint aujourd’hui une
nouvelle dimension avec le
développement du monde numérique.
Ceci rend la lutte contre ce fléau encore
98
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plus compliquée. En effet, le réseau
Internet ignore les frontières, les règles et
les lois des états. C’est un vecteur
nouveau de diffusion de produits copiés
dans un espace mondial. on peut ainsi
découvrir en France, sur les réseaux
sociaux, des vêtements, des chaussures,
des montres, des cigarettes et bien
d’autres articles contrefaits de marques
connues produits à l’étranger.
Récemment, une enquête a mis au jour
des produits contrefaits achetés en Asie
sur un site spécialisé en matière de
contrefaçon et livrés par La Poste en
France. Pour répondre à cette menace, la
division lutte contre la cybercriminalité du
Service technique de recherches
judiciaires et de documentation participe
à des campagnes de détection des sites
se livrant au commerce de la contrefaçon
et initie des procédures qui sont
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poursuivies par les unités de police
judiciaire de la gendarmerie(3). Ces
dernières, qui
(3) La Circulaire 16000
DEF/GEnD/oE/SDPJ/PJ du
23 février 2008 relative à la conduisent depuis
lutte contre la délinquance
déjà plusieurs
liée aux technologies
numériques fixe aux sections
années des actions
de recherches la mission
« d’assurer, dans le cadre
d’initiative sur
d’une enquête judiciaire
donnée, une surveillance
ciblée de l’Internet, voire une Internet pour lutter
surveillance d’initiative sur
des faits susceptibles de se contre la vente de
produire dans la zone de
produits contrefaits(4),
compétence de la SR et
dans tous les cas en
trouvent dans
respectant le rôle de
coordination de cette
l’action de cette
surveillance dévolu à la
DLCC du STRJD ».
division un soutien
(4) S.R. de Lyon en 2010
(site de vente de chaussures appréciable.
de sport géré par une
ressortissante française),
B.R. De Bayeux en 2010
(vente de maillots de football
Nike et Adidas contrefaits),
B.R. de Valenciennes en
2010 (ventes via un site de
petites annonces de
vêtements Louis Vuitton et
Nike contrefaits).

la gendarmerie
dans la lutte contre
la contrefaçon sur
le plan
international
La contrefaçon ne s’arrête pas aux
frontières de notre territoire. Le procureur
italien Pietro Grasso disait récemment
dans un reportage du journal Le Figaro
que la contrefaçon « implique des réseaux
très organisés qui assurent la
transmission entre les pays producteurs
comme la Chine ou l’Amérique latine, et
les marchés européens ou américains.
C’est certainement l’un des trafics les
plus actifs. Les mafias se sont rapidement
converties à la mondialisation des
marchés ».

dans le cadre de cette contrefaçon
mondialisée, la gendarmerie a
également son rôle à jouer
Tout d’abord, elle prend une part active
dans le fonctionnement de l’office
européen de police Europol, en alimentant
les fichiers de travail AWF COPY et
TERMINAL, primordiaux dans le suivi de
la criminalité transnationale. Chargé du
traitement des renseignements relatifs aux
activités criminelles prévues par la
convention du 26 juillet 1995, Europol a
pour mission de faciliter l’échange de
renseignements entre les services
d’enquête européens. Cela permet
d’améliorer l’efficacité des unités
compétentes des états membres et
d’intensifier leur coopération dans le
cadre de la prévention et de la lutte
contre les formes graves de criminalité
internationale organisée. La gendarmerie
coopère également
(5) organisation
internationale de police
avec Interpol(5), qui,
criminelle créée en 1929,
Interpol tend à améliorer la
coopération policière dans le en créant des
monde grâce à des Bureaux
synergies avec le
centraux nationaux (BCn)
présents dans 186 pays
secteur privé, en
membres.
assurant des
formations spécifiques aux enquêteurs et
en coordonnant des opérations dans un
espace international, représente un
instrument de soutien aux services
d’enquête. Enfin, à l’intérieur des
frontières européennes, des officiers de
liaison sont en mesure d’obtenir des
informations utiles et de comprendre les
mécanismes de fonctionnement des
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autres pays afin d’appuyer certains
dossiers et de faciliter le travail en amont
des enquêteurs. Par ailleurs, un officier de
gendarmerie, en charge du volet “cybercontrefaçon”, est spécialement détaché
auprès de la Commission européenne.

JoËL FerrY
colonel joël ferry, officier
de gendarmerie, chargé de
projets à la sous direction
de la police judiciaire de la
direction générale de la
gendarmerie nationale.
Après une carrière de sousofficier, il a été affecté au sein
du bureau de la police
judiciaire de la DGGn et a été
chef de la section
informatique et libertés en
charge des dossiers en
relation avec la CnIL. Il a
ensuite respectivement servi
au ministère de l'Intérieur
(office central de lutte contre
la criminalité liée aux
technologies de l'information
et de la communication –
oCLCTIC, mission de liaison
de la gendarmerie à la
direction générale de la police
nationale) puis au ministère
de la Justice (officier de
liaison à la direction des
affaires criminelles et des
grâces). Il a notamment
commandé la section de
recherches de Versailles. Il
est coauteur de deux
ouvrages. Cybercriminalité
défi mondial : réponse, et la
sûreté en entreprise.
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T

ous les moyens présentés ne sont
certainement pas suffisants pour
lutter contre les multiples facettes
de la contrefaçon en perpétuelle
évolution. C’est pour cela qu’il convient
de s’adapter en permanence pour faire
face aux comportements inventifs et
toujours plus surprenants des
contrefacteurs. « Ce n’est pas le groupe
le plus fort, ni le plus
(6) Charles Darwin a
conclu dans ses études sur intelligent qui survit
les espèces : « Ce n’est
mais bien celui qui
l’espèce la plus forte qui
survit, ni la plus intelligente
mais bien celle qui s’adapte s’adapte le mieux
le mieux aux changements ».
aux
changements »(6).
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rÉsUMÉs - Dossier
la contrEfaçon
la contrefaçon, un défi mondial

.........................................................................................................................................................

p. 31

Actuellement, le phénomène de la contrefaçon atteint une phase charnière au regard notamment du
contexte économique national et international mais aussi de la révolution numérique. Dans la défense
des intérêts des entreprises françaises et de l’État, la gendarmerie dispose de nombreux atouts pour
détecter et réprimer mais aussi prévenir ces phénomènes.
par David Galtier

la mode : un secteur dynamique menacé par la contrefaçon

...............................

p. 35

La filière de la mode, fleuron de l’économie française, est une cible privilégiée des contrefacteurs. Les
jeunes créateurs sont les premières victimes car ils n’ont pas, comme les grandes marques de luxe,
les moyens financiers pour faire face à ce fléau. Protéger leur savoir-faire et leurs créations s’avère
vital pour ces petites entreprises, sources d’activité et d’emplois.
par Clarisse Reille

Environnement, santé publique et contrefaçon, un enjeu majeur de
société

p. 41

bâtiment et crime-contrefaçon©, la filière se mobilise

p. 47

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Médicaments, alimentation, produits phytosanitaires et vétérinaires... la contrefaçon ne se limite plus
aux produits de luxe et touche aussi depuis quelques années des domaines comme l’environnement
et la santé publique. Les risques pour le consommanteur sont réels et les services de l’État sont
mobilisés dans la lutte contre ce fléau en partenariat avec le monde des entreprises.
par Thierry Bourret

..........................................................

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics sont confrontées, depuis quelques années, à
l’arrivée sur le marché de produits non conformes utilisés dans la construction. Un observatoire a
même été créé par les professionnels du bâtiment pour lutter contre ce phénomène.
par Pierre Delval

intelligence économique et contrefaçon

......................................................................................................................

p. 49

En 2011, le marché de la contrefaçon a représenté un coût d’environ 6 milliards d’euros pour
l’économie française. Véritable menace pour l’emploi et les entreprises de notre pays, les produits
contrefaits sont souvent diffusés avec facilité via Internet. L’intelligence économique vise notamment à
concevoir une riposte efficace contre ce fléau.
par Xavier Leonetti
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l’investigation et la coordination, conditions d’une lutte efficace

...............

p. 57

D’abord locale et artisanale, la contrefaçon s’est amplifiée pour devenir un phénomène global.
Aujourd’hui, aucun secteur, aucun produit n’est épargné. Avec l’essor d’Internet, de puissants
réseaux nationaux et internationaux se sont développés. Face à cette évolution, les juges doivent être
dotés de pouvoirs plus importants et travailler en coopération avec les gendarmes, tant pour la
prévention que pour la répression.
par Patrick Carrale

l’unifab et la protection de la propriété intellectuelle

................................................................

p. 63

2012 est une date anniversaire pour l’association Unifab qui fête ses 140 ans. Ainsi, depuis 1872,
cette association d’entreprises et de fédérations professionnelles évolue dans le monde de la
propriété intellectuelle pour en défendre les valeurs et dénonce sans relâche les atteintes qui y sont
portées. Présentation par sa directrice.
par Christine Laï

la contrefaçon, une infraction complexe

...................................................................................................................

p. 69

Complexe, éparse et ancienne, la législation française en matière de lutte contre la contrefaçon
gagnerait à être clarifiée et mise en harmonie avec les normes européennes. Elle doit par ailleurs,
s’appliquer en relation avec le droit de la concurrence, le droit du travail, le droit fiscal et les textes
pénaux relatifs à la criminalité organisée.
par Claude Mathon

combattre la contrafaçon, une cause nationale

.......................................................................................

p. 75

La contrefaçon engendre désindustrialisation et perte de compétitivité, c’est une réelle menace pour
l’économie française. Si la législation nationale et européenne apparaît globalement satisfaisante, elle
doit être appliquée strictement sur le terrain et complétée par de nouvelles habitudes et de nouvelles
normes informelles, à l’image du soft law anglo-saxon.
par Corinne Champagner Katz

la douane en première ligne

.......................................................................................................................................................................

p. 83

Administrations protectrices du territoire et de l’économie, dotées d’importants pouvoirs de
surveillance et de contrôle des marchandises, les services douaniers se positionnent comme des
leaders dans la lutte contre la contrefaçon. Néanmoins, si les initiatives douanières sont nombreuses,
elles ne s’appliquent qu’en partenariat avec les détenteurs des droits de propriété et en coordination
avec les autres acteurs publics. Présentation des structures et des méthodes d’intervention de ce
service.
par Lionel Leclair

marchandises en transit et règles communautaires

.......................................................................

p. 91

Confrontée à une crise économique particulièrement sérieuse, la France entend aujourd’hui sauver
l’économie nationale et protéger son industrie des atteintes illégales qui malheureusement se
développent. La valeur ajoutée que constitue le made in France et la lutte contre la contrefaçon
passent donc au rang des priorités. Cet effort de compétitivité renforcée par les pouvoirs publics et
les acteurs économiques français se doit aussi de composer avec Bruxelles et Luxembourg.
par Corinne Champagner Katz

la gendarmerie dans la lutte contre la contrefaçon

........................................................................

p. 95

Des brigades présentes sur 95 % du territoire, des unités de recherches modernes, des spécialistes
des réseaux numériques, des officiers de liaisons dans toute l’Europe... la gendarmerie est armée
pour lutter efficacement contre la contrefaçon. Néanmoins, il est indispensable qu’elle s’adapte en
permanence aux multiples facettes de ce marché parallèle en perpétuelle évolution.
par Joël Ferry
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FORCE HUMAINE, MISSION, PROXIMITÉ
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Comme chaque année, le
14 juillet est un moment fort
pour la gendarmerie.

Sirpa-gendarmerie ADC F. Balsamo

14 juillet : défilé militaire

Sirpa-gendarmerie ADC F. Balsamo
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Les autres maillots
jaunes du Tour
La gendarmerie se mobilise pour assurer, aux côtés des
différents services du ministère de l’Intérieur, la sécurité du
Tour de France. Pour la 99e édition de la grande Boucle, 13 000
militaires étaient déployés et parmi eux, 12 avaient un rôle à
part au cœur de la caravane. Lumière sur les maillots jaunes
de la gendarmerie.

Sirpa-gendarmerie MDL A. RoCHE
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Sirpa-gendarmerie ADC F. Balsamo

Tous les ans, en période estivale, les gendarmes sont mobilisés sur les routes des vacances et les nombreux lieux
d’affluence touristique pour garantir la sécurité et la tranquillité de tous. Sur le littoral, en montagne ou à l’intérieur du pays,
la gendarmerie s’adapte et relève les défis d’une période
estivale à forte sollicitation.

Sirpa-gendarmerie ADC F. Balsamo

Les défis de l’été
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dEs dérivEs sEctairEs
En général Et dE l’abus
fraudulEux dE l’état dE
faiblEssE En particuliEr
> Où réside l’un des principaux dangers
des dérives sectaires ?
> Quelles sont les méthodes employées
pour contrôler les individus victimes de
dérives sectaires ?
> Quelle réponse la loi apporte-t-elle
aux phénomènes de dérives sectaires ?
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 Les auteurs de dérives sectaires
recherchent le contrôle mental des
victimes potentielles et
l’asservissement de ces dernières.
 Après une phase de séduction
pendant laquelle le groupe est
particulièrement attentif aux
attentes et aux désirs de la victime
potentielle, le processus
d’asservissement tend à la
persuader puis à la conditionner
jusqu’à en faire un prosélyte dudit
groupe.
 Dès 2001, la loi dite AboutPicard a complété dans le Code
pénal l’infraction d’« abus
frauduleux de l’état d’ignorance ou
de faiblesse » (art. 223-15-2) afin
de prendre pénalement en compte
les processus d’endoctrinement et
de manipulation psychologique.
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Dérives sectaires
et abus de faiblesse

Pascaline Labarrère

par YVAN CArBoNNeLLe et FrANÇois TriCHeT
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Aujourd’hui, la lutte contre les dérives
sectaires fait l’objet d’une attention
soutenue de la part des pouvoirs
publics. En effet, selon la Mission
interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires (Miviludes),
ce phénomène toucherait un nombre
conséquent de citoyens, toutes classes
sociales confondues. La législation
française s’est adaptée pour mieux
prévenir et réprimer les abus.

frauduleux de l’état d’ignorance ou de
faiblesse » prévue par l’article 223-15-2 du
Code pénal.

contexte général
La lutte spécifique contre les dérives
sectaires est relativement récente. Malgré
une forte action préexistante du secteur
associatif dans les années 70, la
dangerosité des « dérives sectaires » n’a
été pleinement prise en compte par les
pouvoirs publics que
(1) Voir aussi une première
parlementaire
L’ampleur prise par le phénomène sectaire initiative
fin 1995(1). À cette
individuelle en 1983 due à
d’un député (M. A.
nécessite une sensibilisation du plus grand l’intérêt
date, le travail d’une
Vivien).
nombre afin de mieux appréhender les
commission
risques émanant de certains groupes ou
d’enquête parlementaire ad hoc a croisé la
individus déviants susceptibles de
douloureuse réalité de dérives sectaires
développer des techniques d’emprise ou
particulièrement graves en France, via
d’assujettissement mental de victimes,
notamment le drame exceptionnel de
majeures ou mineures. Afin de gagner en
l’ordre du temple solaire (oTS) dans le
efficacité, il importe donc que les services Vercors.
enquêteurs soient formés, à la fois sur les
La nocivité constatée de ces phénomènes
infractions de droit commun susceptibles
sectaires a donc induit, dans la politique
d’être relevées en ce domaine et sur la
pénale française, la nécessité de retenir, à
qualification particulière d’« abus
3e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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Face au
phénomène
hén
nom
mè
ène
sectaire,
ct
tair
t
ire,,

PARENTS,

Exercée sur certaines personnes
fragilisées ou vulnérables (aînés,
mineurs, malades, etc.), cette
emprise dolosive les fait
progressivement adhérer à un
groupe déviant ou à une pratique
thérapeutique « miracle »
potentiellement dangereuse,
sans leur consentement libre et
éclairé, en portant atteinte de
manière
(4) Le terme de « sujétion
psychologique » peut être
dissimulée
à
rapproché de celui
d’« emprise », considérée
leur
dignité
comme une relation de
domination de l’un et de
humaine(4).
soumission de l’autre.

xxxxxxxxxxxxx

soyez vigilants

depuis la loi dite About-Picard de
juin 2001(3), la prise en compte
judiciaire d’un vrai processus
d’endoctrinement et de
manipulation psychologique.

AT T E N T I O N
AUX SOLUTIONS MIRACLE
Renseignez-vous sur
Premier ministre
Mission interministérielle
de vigilance et de lutte
contrre les dérives
dérive sectaires

Mission interministérielle de vigilance
et de lutte contre les dérives sectaires

www.derives-sectes.gouv.fr

côté de nombreuses infractions du droit
commun(2), une
(2) Telles que : les infractions
qualification
au Code de la santé
publique, des atteintes aux
particulière intégrant
biens, des infractions
économiques et financières,
la notion de
fiscales ou relatives à la
protection du
consommateur, des atteintes « sujétion
aux personnes, etc.
psychologique ».
(3) Cette loi est d’ailleurs une
spécificité française.

Cette infraction,
appelée aujourd’hui
de manière simplifiée « abus frauduleux
de la situation de faiblesse », permet,
112 Revue de la Gendarmerie Nationale 3e trimestre 2012tre 2012

Avec cette infraction singulière
(article 223-15-2 du Code
pénal), il n’est pas question de
restreindre ou nier les principes
constitutionnels tels que les
libertés de pensée, de réunion,
d’association, etc., reconnues
par la République, en stigmatisant une
croyance méconnue ou une pratique
nouvelle.
Bien au contraire, pour éviter tout abus
en ce domaine, la loi française n° 2001504 du 12 juin 2001 précise qu’elle
« tend à renforcer la prévention et la
répression des mouvements sectaires,
portant atteinte aux droits de l’Homme et
aux libertés fondamentales ».
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En conséquence, la Miviludes a pour
mission d’observer le phénomène des
mouvements à caractère sectaire et de
favoriser, dans le plein respect des
libertés publiques, la
(5) La Mission
coordination
interministérielle est par
exemple vigilante à l’égard
interministérielle de
des dérives sectaires
pouvant intéresser le
l’action préventive et
domaine de la santé et du
bien-être, en raison de la
répressive des
multiplication de
propositions d’ordre
pouvoirs publics à
pseudo-thérapeutique ou
spiritualiste potentiellement
l’encontre de ces
dangereuses pour les
personnes. Ainsi, les
agissements(5).
pratiques de santé non
conventionnelles à visée
thérapeutique (appelées
PnCAVT) peuvent parfois
devenir le vecteur de risques
sectaires, suivant les
techniques employées et les
praticiens les mettant en
œuvre.

une infraction
méconnue
La loi du 12 juin
2001 réprime
notamment les abus
frauduleux de l’état d’ignorance ou de la
situation de faiblesse des individus. Le
délit est ainsi défini par l’article 223-15-2
du Code pénal : « Est puni de trois ans
d’emprisonnement et de 375 000 euros
d’amende, l’abus frauduleux de l’état
d’ignorance ou de la situation de faiblesse
soit d’un mineur, soit d’une personne
dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente et
connue de son auteur, soit d’une
personne en état de sujétion
psychologique ou physique résultant de
l’exercice de pressions graves ou
réitérées ou de techniques propres à
altérer son jugement, pour conduire ce
mineur ou cette personne à un acte ou à
une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables. Lorsque l’infraction est

commise par le dirigeant de fait ou de
droit d’un groupement qui poursuit des
activités ayant pour but ou pour effet de
créer, de maintenir ou d’exploiter la
sujétion psychologique ou physique des
personnes qui participent à ces activités,
les peines sont portées à cinq ans
d’emprisonnement et à 750 000 euros
d’amende. »
La loi de 2001 est donc venue spécifier,
au domaine sectaire, l’abus frauduleux de
la situation de faiblesse qui existait déjà
dans le droit commun (article 313-4 de
l’ancien Code pénal).
En l’espèce, « la sujétion psychologique
dont il est question, ne se réduit pas à
quelques manipulations “ordinaires”
comme pour inciter à acheter tel produit
[...], ni ne représente une simple
escroquerie financière. Il s’agit plus
précisément de l’organisation d’un
contrôle mental, dont les effets sur la
personne peuvent devenir extrêmement
destructeurs pour son équilibre
(6) In Revue Bulles – unADFI psychologique et
(union nationale de Défense
de la Famille et de l’Individu, simultanément
une des associations de
douloureux pour ses
défense de victimes de
dérives sectaires) / n° 97
proches »(6).
1 trim 2008.
er

En pratique, il s’agira le plus souvent d’un
processus continu, par paliers successifs
(nécessité de pratiques réitérées), utilisant
des techniques psychologiques, en
apparence acceptables mais en réalité
détournées, pour renforcer la prise de
contrôle d’un individu, l’assujettir à un
groupe ou à une tierce personne.
3e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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Il est important de rappeler que la
prescription de l’action publique
concernant ce délit d’abus frauduleux de
la situation de faiblesse sur personne en
état de sujétion psychologique ou
physique est celle du droit commun (trois
ans), ce qui pourrait
(7) Cependant, la
jurisprudence de la chambre
sembler court
criminelle de la Cour de
cassation retiendrait, quand
lorsque la victime est
les faits proviennent d’un
mode opératoire unique
réticente à porter
mais réitéré, le délai de
prescription à compter de la
plainte ou n’y pense
dernière infraction
constituée. Voir les deux
(7)
arrêts du 27 mai 2004 et du pas .
5 octobre 2004.

Par ailleurs,
caractériser l’infraction « d’abus
frauduleux de l’état de faiblesse » et
rechercher des preuves n’est pas toujours
simple puisqu’il faut mettre plusieurs
points en évidence. Ainsi il convient
premièrement de révéler l’état
psychologique de « vulnérabilité » et
d’emprise de la victime, dans sa relation
bilatérale avec son thérapeute déviant ou
vis-à-vis d’un groupe particulier ou
gourou charismatique ; il s’agit du but.
Dans un deuxième temps, on examinera
si cet état de sujétion psychologique ou
physique est dû à des « pressions
réitérées » ou des techniques particulières
permettant de renforcer l’emprise ou
d’altérer gravement le discernement de la
personne ; il s’agit du moyen. Enfin dans
un troisième temps, lorsque cet état de
sujétion est constaté, on vérifie s’il a
entraîné des actes ou abstentions
« gravement préjudiciables » pour les
victimes, notamment mineures ; c’est la
conséquence.
114 Revue de la Gendarmerie Nationale 3e trimestre 2012tre 2012

Face à ces trois éléments, il n’est
cependant pas demandé aux magistrats
ou aux enquêteurs de la gendarmerie ou
de la police de devenir des psychologues
avertis, pour déterminer le degré
d’emprise réel. Des experts, notamment
psychiatres ou psychologues, peuvent
être au besoin commis par la Justice, afin
d’aider à établir la réalité de liens de
manipulation et/ou de dépendance
psychologique. L’appui de la Miviludes ou
des services spécialisés cités infra peut
également être obtenu.
Chacun doit ainsi rester dans son champ
de compétence : les enquêteurs devant
se limiter à relever, dans leurs
constatations, au possible avec une
méthodologie propre à la matière, des
indices de ce lien d’emprise menant à
l’abus frauduleux de l’état de faiblesse.
Des difficultés connexes peuvent
néanmoins apparaître. Elles expliquent le
nombre encore relativement modéré de
condamnations du chef d’abus frauduleux
de l’état de faiblesse en droit français (34
entre 2004 et 2009 selon le ministère de
la Justice). on relèvera ainsi le caractère
opaque des mouvements sectaires
dangereux avec les difficultés
subséquentes de détection, ou bien le
niveau de vigilance variable (mais en
progression constante ) au sein de la
société française concernant la
dangerosité de tels phénomènes. on
interprétera aussi le nombre relativement
réduit de plaintes recevables du fait, par
exemple, de la prescription de l’action
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publique, certains anciens adeptes
« tardant » à se signaler auprès de la
gendarmerie ou de la police. quant à la
complexité apparente de la procédure,
elle tient à la prise en compte de la
psychologie des parties à cette
procédure. Il faut en effet s’intéresser à la
spécificité de la victime de dérives
sectaires qui ne se sent pas forcément
victime ou au contraire, s’estime
coupable de ce qui lui arrive. Enfin,
d’autres facteurs tels que le désistement
de certains plaignants du fait de
pressions ou d’indemnisations amiables
avec des mouvements sectaires, réputés
par ailleurs
(8) Il importe de préciser
également que des faits, qui
procéduriers et
pourraient éventuellement
être visés en justice pour
(8)
abus frauduleux de l’état de résilients , peuvent
faiblesse le sont au final
sous la qualification d’autres à leur tour freiner les
infractions , attestant tout de
même d’une réponse pénale poursuites.
ferme.

détecter les situations à risque
Il convient tout d’abord de cerner la
réalité de la dérive sectaire (voir encadré)
en s’assurant que la personne se disant
victime, ou les proches qui souhaitent
dénoncer la situation d’emprise,
apportent bien des informations, des
éléments matériels ou des indices sérieux
démontrant la perte du libre arbitre ou du
sens critique quant aux décisions et choix
de vie adoptés.
À cet effet, il est intéressant de connaître,
tout en prenant le recul nécessaire, les
techniques d’emprise mentale pouvant
être utilisées à dessein. Sans certitude

critèrEs objEctifs dE
dangErosité
La Miviludes a retenu un certain nombre de
critères objectifs de dangerosité permettant de
caractériser une situation en matière sectaire(1).
1- Pratique de la déstabilisation ou de
l’emprise mentale ;
2- Exigences financières exorbitantes ;
3- Rupture avec l’environnement d’origine
(famille, proches, milieu social) et conditions
de vie déstabilisantes ;
4- Atteintes à l’intégrité physique ;
5- Embrigadement de mineurs ;
6- Discours anti-social ;
7- Troubles à l’ordre public ;
8- Nombreux démêlés judiciaires ;
9- Détournement éventuel des circuits
économiques traditionnels(2) ;
10- Tentatives d’infiltration des pouvoirs
publics ;
11- L’offre de soins et de médicaments douteux
et exclusive du recours à des pratiques
conventionnelles ;
12- La violation des principes fondateurs de la
République ;
13- Le non-respect de conventions
internationales ratifiées par la France.
Le premier critère est naturellement déterminant
pour retenir la notion de « dérives sectaires » et
donc la probable situation d’abus frauduleux de
l’état de faiblesse. Les autres peuvent être
retenus ou non. Au global, il s’agit de faisceaux
d’indices cumulatifs et non de vérités absolues.

(1) Cette liste de critères empiriques a été initialement retenue par
la commission d’enquête parlementaire de 1995 pour qualifier la
dangerosité d’une organisation communautaire ou d’un leader
déviant, puis complétée.
(2) De type travail illégal, faux bénévolat, faux statuts et faux
contrats de travail, formation professionnelle détournée,
irrégularités dans le droit de la concurrence, le droit de la
consommation et le droit des sociétés.

d’exhaustivité, il s’agira soit de
techniques d’affaiblissement psychique et
d’épuisement physique (par insuffisance
de nourriture, de sommeil, ou bien par
3e trimestre 2012 Revue de la Gendarmerie Nationale
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Cancers, attention
aux traitements
miracles
Des personnes ou des organisations cherchent parfois à profiter de la
fragilité des personnes atteintes d’un cancer. Elles leur proposent des
méthodes de traitement non validées scientifiquement qui peuvent
être dangereuses.

Soyez vigilants
G si vos interlocuteurs dénigrent les traitements classiques ou vous
conseillent de les arrêter
G si l’on vous promet des bienfaits qui surpasseraient de très loin les
résultats des traitements proposés par votre équipe médicale

G si l’on vous propose d’agir à la fois sur le mental et sur le physique
G si l’on vous propose des séances gratuites pour essayer une
méthode ou, au contraire, si l’on vous demande de régler à l’avance des
séances

G si vos interlocuteurs abusent d’un langage pseudo-scientifique ou, au
contraire, s’ils prétendent avoir découvert un principe très simple

G si l’on vous conseille de vous couper de votre famille, de votre
médecin, de votre entourage pour favoriser votre guérison

vous sont faites,
En cas de doute sur des propositions qui
lisée
parlez-en avec l’équipe médicale spécia
traitant.
qui vous suit ou avec votre médecin
La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre
les dérives sectaires (MIVILUDES) peut vous renseigner
sur des pratiques qui vous sembleraient douteuses.
Ecrivez à : miviludes@pm.gouv.fr
Vous pouvez aussi trouver des informations sur
www.sante.gouv.fr - www.arc-cancer.net - www.ligue-cancer.net

excès de travail), soit de techniques
psychologiques de communication ou
management dévoyées, comme des
méthodes cognitives (néolangage ou
« état civil » propres au groupe), des
méthodes comportementales (exemple :
changements de conduite imposés avec
une coupure affective brutale ou
progressive, prétendues perceptions dites
extrasensorielles ou médiumniques…).
Ces techniques sont employées, à
dessein et avec cautèle, pour couper
l’individu de ses proches, de la réalité
environnante et perturber son psychisme
en lui faisant par exemple revivre des
traumatismes anciens ou en réveillant en
lui des culpabilités latentes.
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En outre, il sera utile de comprendre la
chronologie relative du processus de
l’emprise mentale. En effet, pour qu’elle
soit optimale, l’emprise mentale suppose
la mise en place, à son insu, d’un
mécanisme générant une mise en
confiance progressive de l’individu. Cela
aboutit au conditionnement de la victime
et à la mise sous contrôle de sa vie. Ainsi,
plus l’endoctrinement sera dissimulé, plus
il sera probablement difficile à rompre.
Ce processus spécifique pourra
comprendre quatre étapes de durée et
d’agencement variables, pour aboutir à
ce que la personne devienne un adepte
servile. Tout commencera par une phase
de séduction (1) au cours de laquelle une
attention toute particulière sera portée
aux désirs spirituels ou de complétude de
la victime. Le groupe déviant sera
présenté sous des atours respectables :
exaltations rhétoriques, argumentaires
spécieux, révélations de pseudo-secrets,
etc.
Vient ensuite une phase de persuasion ou
de déconstruction (2) pendant laquelle de
nombreux rituels seront développés, avec
des prescriptions parfois humiliantes. Les
demandes d’engagement en temps et
argent au sein du groupe vont se
multiplier. Le groupe incite aux ruptures
ou prises de distances avec
l’environnement d’origine.
Le processus bascule ensuite vers une
phase de fascination, de conditionnement
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ou de reconstruction (3) consistant en la
réécriture de l’histoire personnelle de la
victime-adepte avec un objectif de
disqualification de sa personnalité initiale ;
ceci impliquera souvent l’adhésion à une
nouvelle « éthique » remplaçant les
valeurs antérieurement acquises. Il s’agira
d’exercer une mainmise sur les choix
importants de vie de la victime qui ne
réfléchit et n’agit plus selon sa complète
volonté et ses propres désirs.
une dernière phase (4) dite d’abandon,
de conversion définitive et de maintien en
dépendance achève le processus
d’emprise mentale. À ce stade, la victime
finit son cycle de soumission totale et
devient séide d’une dérive sectaire. Elle
est amenée elle-même à devenir prosélyte
pour son groupe.
Autrement dit, « pour qu’une sujétion
psychologique perdure, il ne faut pas
d’emblée chercher à persuader la
personne par une simple discussion, car
convaincre par la raison seule est
aléatoire et éphémère. Il faut commencer
par contrôler le cadre de référence de la
personne (environnement, informations,
valeurs), puis conditionner son équilibre
physiologique (sommeil, nourriture,
fatigue) et encadrer ensuite son
comportement et ses émotions de
manière rigoureuse et progressive. La
(9) In Revue Bulles – unADFI persuasion et la
– n° 99 / 3 trim 2008.
conversion suivront
naturellement »(9).
e

perspectives terminales en vue
notamment des investigations
En matière de prévention et surtout
d’investigations relatives aux dérives
sectaires, cinq points particuliers sont à
prendre en compte.
Il est d’abord
essentiel d’être
sensibilisé, voire
formé(10) à la
problématique des
dérives sectaires, à la réalité de l’emprise
mentale, et de faire preuve de
discernement.
(10) À noter la création
récente d’un Du de 3e cycle
« emprise sectaire et
processus de vulnérabilité »
(Paris V) auquel sont déjà
inscrits plusieurs
gendarmes.

Il faut également bien prendre en compte
la spécificité de la victime de dérives
sectaires car « les victimes de dérives
sectaires sont des victimes particulières
qui subissent une victimisation prolongée
et répétée dans le temps, avec des
(11) In « le particularisme de traumatismes
la victimisation sectaire »,
multiples »(11). on
Revue Bulles - unADFI
n° 97 / 1 trim 2008.
parle de dépendance
et de contrôle durables de l’individu.
er

Ainsi, « contrairement aux autres victimes
classiques d’agressions visibles et
soudaines, les victimes d’emprise
psychologique n’ont pas conscience de
leur état de victime et n’ont pas
conscience de l’emprise mentale dont
elles font l’objet. On peut affirmer qu’elles
sont dépourvues de la lucidité que devrait
pourtant sous-tendre
(12) In Revue Bulles –
unADFI / 1993, 3 trim
leur
liberté de
2008.
consentement »(12).
e
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Partant, il s’agira de mieux appréhender
les déclarations et témoignages de
victimes. Le temps consacré à la victime
et à l’écoute de son témoignage est, dans
ce domaine, essentiel pour repérer les
éventuelles dérives. Cela permet de
comprendre à la fois la sujétion
psychologique qui a pu s’opérer et aider
au repérage des éléments constitutifs
d’infractions de droit commun ou relevant
de la qualification spécifique dite d’abus
frauduleux de l’état d’ignorance ou de
faiblesse. En outre, il importe de travailler,
en fonction des capacités offertes par le
droit, en lien étroit avec les autres
partenaires intéressés, chacun intervenant
dans son domaine de compétence : les
ARS (Agence Régionale de Santé), les
rectorats, les services de la
(13)
(13) Dirrecte pour Direction Direccte , les
Régionale des Entreprises,
services fiscaux, les
de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et
directions régionales
de l’Emploi (agissant aussi
bien en matière de travail
jeunesse-sport et
dissimulé, de formation
professionnelle détournée,
de troubles psycho-sociaux cohésion sociale, les
au travail, d’irrégularités
conseils généraux,
dans les conventions
collectives, etc.).
les antennes locales
(14) unADFI, CCMM
notamment. Voir également des associations
le site internet de la
spécialisées de
Miviludes.
victimes(14), les
correspondants « dérives sectaires » dans
les parquets généraux, etc., le tout sous
la coordination active de la Miviludes.
Enfin, il ne faut pas oublier de prendre
attache, selon la nature des faits
suspectés et le besoin opérationnel, avec
des services ou personnels plus
118 Revue de la Gendarmerie Nationale 3e trimestre 2012tre 2012

spécialisés de la gendarmerie, de la
police ou de la justice, concernant
notamment le renseignement ou
l’assistance judiciaire, à savoir : les
officiers de gendarmerie ou police
détachés au sein de la Miviludes, le
Service technique de recherches
judiciaires et de documentation
(STRJD/DGGn-département de lutte
contre la cybercriminalité et département
des sciences du
(15) Conformément à une
circulaire interne du 1 mars
2012, le STRJD coordonne comportement
l’action opérationnelle de la
notamment)(15), la
gendarmerie dans le
domaine de la lutte contre
Cellule d’assistance
les dérives sectaires.
et d’intervention en
matière de dérives Sectaires (Caimades)
de l’office central pour la répression des
violences aux personnes (DCPJ/DGPn),
l’office central de lutte contre les atteintes
à l’environnement et à la santé publique
(oCLAESP/DGGn), l’office central de
lutte contre le travail illégal
(oCLTI/DGGn), les référents « dérives
sectaires » dans les groupements et
régions de gendarmerie, la sous-direction
de l’information générale
(SDIG/DCSP/DGPn), etc.
er
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A

près dix ans d’existence de la loi
About-Picard (2001), l’infraction
spécifique d’abus frauduleux de
l’état d’ignorance ou de faiblesse, permet
de qualifier pénalement des situations de
danger sectaire.
Cela nécessite cependant une meilleure
connaissance de cette infraction
spécifique en droit. C’est au prix de cette
adaptation qu’une lutte efficiente pourra
s’opérer contre des
(16) Des victimes ou familles
actes
possiblement
de victimes sont ainsi reçues
chaque semaine à la
attentatoires
à la
MIVILuDES pour porter
témoignage sur des
(16).
dignité
humaine
« dérives sectaires » en
France.

La direction générale
de la gendarmerie
nationale, en lien
avec la Miviludes(17)
et le ministère de la
Justice, diffuse régulièrement aux unités
les informations nécessaires à cette fin.
(17) Ex. : Guide pratique de
l’enquêteur – les dérives
sataniques ; MIVILuDES ; La
documentation Française ;
2006. Distribué dans toutes
les unités opérationnelles de
gendarmerie.

YVAN CArBoNNeLLe

FrANÇois TriCHeT

lieutenant-colonel Yvan
carbonnelle, officier de
gendarmerie, affecté à la
direction des opérations et
de l’emploi à la direction
générale de la
gendarmerie nationale.
Ancien élève de l’école
spéciale militaire de St-Cyr, le
lieutenant-colonel
Carbonnelle est diplômé de
l’école d’état-major
gendarmerie et de l’école de
Guerre (BEMSG). Il est
également titulaire d’un
master de criminologie (AixMarseille), ainsi que de deux
diplômes universitaires, l’un
en droit pénal (Sceaux) et
l’autre portant sur les
« études islamiques »
(Sorbonne). Il a commandé le
peloton d’intervention de
l’escadron 43/3 de Dreux
(28), la compagnie de
gendarmerie départementale
des Sables d’olonne (85),
avant d’être affecté dans
divers postes au sein de la
direction générale de la
gendarmerie nationale (BPJ,
BLAT, chargé de mission). Il a
également exercé des
fonctions d’encadrement à
l’école des officiers de la
gendarmerie nationale à
Melun (77) et a été détaché
au sein de la Commission
européenne de Bruxelles.

capitaine françois trichet,
officier sous contrat,
officier de liaison pour la
gendarmerie auprès de la
mission interministérielle
de vigilance et de lutte
contre les dérives
sectaires (miviludes).
officier sous contrat, le
capitaine François Trichet est
titulaire d’un diplôme
universitaire de 3e cycle sur
les menaces criminelles
contemporaines de
l’université Paris 2 PanthéonAssas. Il est aussi titulaire
d’un Master 2 « Lutte contre
la criminalité organisée dans
l’Union européenne » délivré
par l’université Robert
Schuman de Strasbourg et
finalise un cursus D.u. de
3e cycle à l’université Paris V
sur « emprise sectaire et
processus de vulnérabilité ».
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la musiquE dE la gardE
sous l’occupation

> Que devient la Musique de la garde
républicaine en 1940 ?
> Quelle utilisation en est faite par le
régime de Vichy ?
> Quelles sont les évolutions quant à
la gestion de ce corps bien particulier et
quant à la programmation musicale ?
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 La Musique reçoit l’ordre de
quitter Paris et s’installe à
Chamalières. Elle est intégrée à la
Garde personnelle du chef de l’État.
 Une politique de propagande
active est menée par les autorités
de Vichy et la Musique en est l’un
des instruments. En offrant des
spectacles nombreux, le régime
souhaite distraire, flatter le
patriotisme, rappeler les grandes
heures de l’Histoire de la France et
éviter ainsi tous risques de
contestations. Cette volonté se fait
jusque dans le choix des œuvres.
 La gestion de ces militairesartistes est délicate au regard des
conditions de vie difficile de
l’époque et subissent aussi la
concurrence d’autres orchestres.
Pour valoriser les multiples talents,
le commandant Dupont, chef de
cette formation, se tourne vers un
répertoire folklorique.

fonds musée de la gendarmerie n°3318, non datée, collection musée de la gendarmerie,

revue243_Mise en page 1 05/11/12 14:50 Page121

at.

t
t

s,

HistoirE

Culture d’État et culture populaire
sous l’Occupation. L’exemple de la Musique de la
Garde personnelle du chef de l’État (1940-1944)
par LUC DeMArCoNNAY

L

La musique militaire, mal considérée,
n’est pas un objet d’études prisé par
les historiens, jugée peut-être trop
anecdotique. L’étude des archives de la
Musique de la Garde personnelle du
chef de l’Etat(1)
(1) Musique de la Garde
personnelle du chef de
apporte pourtant un
l’état, Département
gendarmerie (Dép. G) –
éclairage très
Service Historique de la
Défense (SHD), 1T60.
intéressant sur la
période (1940-1944), autant d’un point
de vue politique, social que culturel.
Le 13 juin 1940, alors que Paris est
déclarée ville ouverte, la Musique de la
garde républicaine de Paris reçoit l’ordre
de quitter la capitale et de rejoindre
Châteauroux pour y attendre de nouvelles
instructions. Si les raisons ne sont pas
clairement exposées, on peut supposer
qu’elles sont liées à la spécificité des
personnels. Les musiciens n’ont en effet
de militaire que le statut et sont donc
étrangers à toute action combattante. Par
ailleurs, n’est-ce pas aussi le moyen de

préserver des effectifs dans une telle
situation ?
Cet ordre de repli s’accomplit dans le
plus grand désordre, les musiciens se
jetant sur les routes par leurs propres
moyens, à l’instar de la population civile.
Reconstituée dans l’Indre, la Musique
suit dès lors le gouvernement dans ses
pérégrinations, entre Bordeaux et
Clermont-Ferrand. Le commandant
Dupont, qui dirige la formation depuis
(2)
(2) Il est le compositeur de la 1927 , lui permet
célèbre sonnerie « Aux
de se remettre au
morts ».
travail rapidement,
d’autant qu’il avait anticipé les
événements en expédiant instruments,
archives et partitions originales à
Montluçon, dans les premiers jours de
juin 1940. Au terme de cette odyssée,
les musiciens s’installent à Chamalières
avec le secret espoir d’un retour rapide à
Paris.
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son organisation et son
service. Elle dépend
directement de l’état-major
de la Garde personnelle
pour ce qui est de son
emploi et il n’est pas rare
que le maréchal Pétain
intervienne directement
dans la programmation
musicale.

Le régime de Vichy utilise
les maigres moyens laissés
par l’occupant pour ancrer
sa légitimité et imposer son
programme, résumé dans la
trilogie “Travail – Famille –
Patrie”. Il mène notamment
une politique de
propagande active dont la
Musique de la Garde
La batterie-fanfare de la Garde personnelle du chef de l’État est
personnelle se révèle être
une des principales formations de la Musique. Elle est une
un des instruments. Les
auxiliaire indispensable pour les cérémonies et défilés des troupes
musiciens, en
à pied.
accompagnant la troupe,
donnent en effet un éclat inégalé à
une vitrine de l’état français
l’armée de Vichy au regard d’une réalité
La Musique est naturellement intégrée à
moins brillante. La légitimité du régime
la Garde personnelle du chef de l’état,
instauré par le maréchal Pétain repose sur
créée par la gendarmerie en décembre
l’image du vainqueur de Verdun. Son
1940 pour pallier la démilitarisation et le
armée, pilier du renouveau souhaité, se
cantonnement de la garde républicaine
doit d’être l’expression de la force, faire
par les Allemands. Cette intégration se fait
illusion à défaut d’être convainquante.
en deux temps, la batterie-fanfare étant
Toutes les occasions sont donc bonnes
détachée en janvier 1941 avant que
pour des cérémonies officielles, à tel point
l’ensemble de la phalange ne se fonde
d’ailleurs que les airs militaires rythment la
dans la nouvelle formation à l’été 1942.
vie de la capitale bourbonnaise.
Le décret n°2180 du 17 juillet 1942 régit
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Cette utilisation de la musique militaire
n’est pas une innovation de l’état
français, mais souligne plutôt une tradition
d’occupation de l’espace public par les
armées. Cependant, dans le cas présent,
l’occupation d’une partie puis, à partir du
11 novembre 1942, de la totalité du
territoire, est un obstacle majeur que la
radiodiffusion et les voyages officiels
permettent de contourner. Au-delà, les
musiciens doivent également occuper les
esprits. En offrant des spectacles
nombreux, les autorités de Vichy
souhaitent distraire, flatter le patriotisme
et éviter ainsi tous risques de
contestations.
Le choix des œuvres interprétées répond
également aux orientations politiques du
gouvernement. L’exécution de fanfares,
de batteries, de chansons et marches
militaires, allant de l’époque de Louis XIII
jusqu’à l’Empire, permet de rappeler aux
spectateurs les heures glorieuses de
l’histoire de France chères au maréchal
Pétain. Les « marches et chansons
militaires de tradition, la galette (chanson
de Saint-Cyr), Sidi-Brahim (hymne des
chasseurs à pied), chanson des Zouaves,
(3) Soirée de gala organisée marche de la Légion
à l’occasion de l’anniversaire
étrangère, hymne en
de la Garde personnelle du
chef de l’état, 28 janvier
l’honneur de la
1944, Dép. G-SHD, 1T60.
gendarmerie
nationale et marche des légions »(3),
marqueurs identitaires forts pour les
soldats autant que masse de références
communes explicites pour les auditeurs,

évoquent une France éternelle ayant foi en
son avenir car fidèle à son histoire et à ses
traditions. La Musique apparaît donc à la
fois comme outil de propagande et vecteur
original du maintien de l’ordre public.
artistes ou gendarmes ?
“Sujets d’élites”, titulaires de prix, les
83 musiciens jouent des différents
instruments militaires traditionnels, les
vents (bois et cuivres), les percussions,
mais aussi une harpe et deux
contrebasses. Plusieurs ensembles se
distinguent selon les types de prestation,
du grand orchestre à la batterie-fanfare.
Les instrumentistes vivent d’autant plus
difficilement leurs nouvelles conditions de
vie qu’ils étaient privilégiés jusque-là, vivant
de leur passion et de leur talent.
éparpillés dans trois communes, ClermontFerrand, Chamalières et Royat, ils sont
astreints à d’incessants déplacements à
vélo pour se rendre aux répétitions
journalières et aux
(4) Sylvie Hue et le général
Villermain Lécolier, 150 ans
concerts(4). Mieux
de musique à la Garde
républicaine, mémoire d’un
alimentés que le reste
orchestre, préface de
Jacques Chirac, Paris,
de la population, les
nouvelle Arche de noé.
musiciens ont
(5) Correspondance,
25 janvier 1944, Dép. Gnéanmoins recours au
SHD, 1T7.
système “D” voire à la
rapine(5) pour améliorer leur quotidien et
celui de leur famille. Vivant dans un cadre
géographique plus restreint que la capitale,
ils sont étroitement surveillés, pour ne pas
dire épiés, les moindres écarts à la morale
étant sévèrement punis. Cette situation
rend la gestion du personnel
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particulièrement ardue. Les musiciens
sont certes des militaires mais aussi des
artistes et ils ne peuvent être commandés
comme de simples soldats. Ceci est
d’autant plus vrai que la Musique subit
une concurrence incessante de la part
des orchestres parisiens ou d’autres
formations telle que la fanfare de la police
(6)
(6) Rapport, 20 février 1943, nationale , dont les
Dép. G-SHD, 1T6.
rétributions
proposées sont évidemment plus
alléchantes que leur solde. Le
commandant Dupont doit donc résoudre
la difficile équation qui consiste à
préserver ses hommes de toute tentation
de fuite tout en leur faisant accepter un
comportement à la fois plus militaire et
plus traditionaliste.
un patrimoine culturel original
Face à une activité qui ne cesse de croître
et la nécessité de diversifier la
programmation des concerts, le
commandant Dupont doit recourir à des
transcriptions d’œuvres nouvelles, le
répertoire destiné aux orchestres
d’harmonie étant pour le moins modeste.
Ses choix ne sont dictés par aucune
considération partisane mais sont axés
sur la distraction du public et la mise en
valeur de la virtuosité des différents
pupitres de sa phalange. Les archives
révèlent que la part belle est faite à des
partitions d’essence folklorique, à l’instar
de l’Intermezzo des Goyescas de
Granados, que côtoient des œuvres du
grand répertoire, tel que le poème
124 Revue de la Gendarmerie Nationale 3e trimestre 2012tre 2012

symphonique Les Préludes de Liszt, ainsi
que des ouvrages contemporains comme
le Midsommarvaka (nuit de la Saint Jean)
(7) Soirée de gala organisée du compositeur
à l’occasion de l’anniversaire
de la Garde personnelle du suédois Hugo
chef de l’état, 28 janvier
Alfven(7). Si la
1944, Dép. G-SHD, 1T60.
distraction est le but
recherché, elle permet une vulgarisation
et une ouverture à de nouveaux horizons
musicaux.
Toutefois, cette
« sur-consommation
culturelle »(8) ne vise
pas à un brassage
des groupes sociaux.
L’animation gratuite en kiosque ne
concerne pas la même population que les
concerts en salle et la Musique conjugue
donc à la fois culture populaire et culture
savante. ne se place-t-elle pas ainsi dans
les pas d’un état français glorifiant à la
fois une vieille France terrienne et une élite
urbaine ?
(8) Jean-Pierre Rioux,
« Ambivalences en rouge et
bleu : les pratiques
culturelles des Français
pendant les années noires »,
dans La vie culturelle sous
Vichy, Paris, éditions
Complexe, p. 57.

Les musiciens ont-ils conscience de leur
instrumentalisation ? S’interrogent-ils sur
le cours des événements ? Cela n’est pas
certain. Les sources restent muettes,
notamment sur la période qui sépare
l’enlèvement du maréchal Pétain par les
Allemands le 20 août 1944 et la
dissolution de la Garde personnelle le
9 septembre de la même année. La seule
mention d’un passage dans le maquis
d’un musicien ne peut suffire à éclairer un
choix collectif, comme c’est le cas pour
leurs camarades des compagnies.
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I

l en va différemment pour le
commandant Dupont dont l’action
contribue à préserver les traditions du
corps et à permettre à la gendarmerie de
conforter une légitimité contestée par
ailleurs. S’il s’agit d’une mission annexe
de l’Arme, elle n’en est pas moins
importante. La musique est une valeur
refuge pour la population lui permettant
d’oublier un court instant le malheur des
temps. L’objectif fixé par la Révolution
nationale est, de ce point de vue, atteint
comme en témoigne la correspondance
d’une famille du nord du pays, réfugiée à
Limoges : « Au milieu de nos malheurs, la
Musique de la Garde et son chef
maintiennent et rehaussent le prestige de
la France et donnent à la radio d’État l’un
(9) Correspondance, 12 mai de ses plus
1941, Dép. G-SHD, 1T60.
puissants éléments
d’intérêts qui console et dédommage de
trop de lacunes »(9).

LUC DeMArCoNNAY
adjudant luc
demarconnay, sousofficier de gendarmerie,
analyste criminel, affecté à
la section analyse et
prévention de la direction
de l’opération et de
l’emploi à la direction
générale de la
gendarmerie nationale.
Sous-officier de gendarmerie,
officier de police judiciaire,
Luc Demarconnay poursuit
parallèlement des recherches
sur l’histoire de la
gendarmerie durant
l’occupation, sous la
direction du professeur Jeannoël Luc (Paris IV PanthéonSorbonne). Il a soutenu le
14 septembre 2011 un
mémoire de mastère II
portant sur la Garde
personnelle du chef de l’état
(1940-1944) et élabore
actuellement un projet de
thèse sur le commandement
supérieur de la gendarmerie
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Les espions du débarquement
6 juin 1944, le jour J. Celui du débarquement en
normandie. Le tournant de la Deuxième Guerre
mondiale. Cette victoire des Alliés par les armes, a
aussi reposé sur un autre moyen décisif : la
désinformation. Cette technique vise à convaincre les
nazis que le débarquement aura lieu à Calais et en
norvège, puis, une fois l’opération lancée, à leur faire
croire que ce n’est qu’un débarquement de diversion,
de façon à retarder l’arrivée des renforts allemands.
Cette opération, nommée Fortitude, demande
l’intervention croisée de tous les services de
renseignement britanniques, de la Résistance
française et du FBI. Au cœur du stratagème réside le
système Double Cross : les espions du
Débarquement. Au nombre de cinq, ces agents
doubles, des espions nazis utilisés par les Britanniques, feront parvenir de fausses
informations capitales à leurs supérieurs du Reich.
Ben Macintyre
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Ixelles éditions,
400 pages
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BLOC NOTES
LIVRES, CoLLoquES, MAnIFESTATIonS…

J.o.

Des Jeux olympiques de Tokyo en 1964 à ceux de Moscou en
1980, Raymond Depardon apprend que, pour saisir un événement,
il faut le devancer. Ainsi parvint-il à immortaliser la naissance du
“Fosbury Flop”, à capter la grâce des gymnastes, mais aussi le
poing levé des athlètes noirs américains à Mexico en 1968 et la
prise d’otages de la délégation israélienne à Munich en 1972.
Photographe de réputation internationale, Raymond Depardon a
réalisé de nombreux films documentaires dont Reporters, La
Captive du désert ou 10e Chambre. Il est aussi l’auteur de La
Solitude heureuse du voyageur, de Paysans, d’Afrique(s), d’Alger et de Beyrouth.
Raymond Depardon

Éditions Points, 316
pages

Une histoire de la violence,
de la fin du Moyen-Âge à nos jours
L’actualité place sans cesse la violence sur le devant de la scène. Thème
important pour les sociologues et les politiques, elle est aussi un objet
d’histoire. À rebours du sentiment dominant, Robert Muchembled montre
que la brutalité et l’homicide connaissent une baisse constante depuis le
XIIIe siècle. La théorie d’une « civilisation des mœurs », d’un
apprivoisement, voire d’une sublimation progressive de la violence paraît
donc fondée. Comment expliquer cette incontestable régression de
l’agressivité ? quels mécanismes l’Europe a-t-elle réussi à mettre en œuvre pour juguler la
violence ? un contrôle social de plus en plus étroit des adolescents mâles et célibataires,
doublé d’une éducation coercitive des mêmes classes d’âge au fil des siècles fournissent
les éléments centraux de l’explication. Progressivement, la violence masculine disparaît de
l’espace public pour se concentrer dans la sphère domestique, tandis qu’une vaste
littérature populaire, ancêtre des médias de masse actuels, se voit chargée d’un rôle
cathartique : ce sont les duels des Trois Mousquetaires ou de Pardaillan, mais aussi, dans
le genre policier inventé au XIXe siècle, les crimes extraordinaires de Fantômas qui ont
désormais à charge de traduire les pulsions violentes. Les premières années du XXIe siècle
semblent toutefois inaugurer une vigoureuse résurgence de la violence dans nos sociétés.
Robert Muchembled

Éditions Points, 487
pages
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La marine ottomane - De l’apogée à la chute de l’empire
Maintenir l’unité et l’intégrité de l’Empire, protéger Istanbul la capitale,
réduire les provinces rebelles, lutter contre la République de Venise
puis affronter la Russie : telles sont, durant trois siècles et demi, les
missions de la marine ottomane. Reconstruite après la terrible défaite
de Lépante de 1571, contrainte de se moderniser, elle passe de la
galère au vaisseau, puis au bateau à vapeur et enfin au cuirassé. De
plus en plus dépendante de l’occident, elle finit par tomber sous la
coupe de l’Allemagne et sombre avec elle en 1918. navires sillonnant
la mer noire, la mer égée et la mer Rouge, fracas des batailles plus
souvent perdues que gagnées, arsenaux bruissant d’activité, alliances
conclues puis retournées, marins en turban et auxiliaires
barbaresques, ingénieurs et officiers européens, composent la
fresque colorée et souvent tragique de la marine ottomane.
Daniel Pazac

Éditions du CNRS, 552
pages

Une histoire de Jérusalem
1850. Endormie au fond d’une province de l’Empire ottoman,
Jérusalem est une modeste cité de 15 000 habitants. Juifs,
musulmans, chrétiens grecs orthodoxes ou arméniens y vivent côte à
côte. 1917. La lente agonie de l’Empire ottoman bouleverse cette
quiétude. La cité tombe aux mains des Britanniques qui promettent
l’établissement d’un Foyer national juif en Palestine.Trente ans plus
tard, la bataille de Jérusalem précipite la ségrégation spatiale entre
Juifs et Arabes. Jusqu’en 1967, deux Jérusalem vivent en se tournant le dos :
Jérusalem-ouest, la capitale de l’état d’Israël ; Jérusalem-Est, devenue jordanienne.
Des dernières décennies de la domination ottomane à la guerre des Six Jours, Catherine
nicault retrace l’histoire accidentée de la Ville sainte, et s’interroge sur les origines du
divorce entre ses populations. un ouvrage pour comprendre la genèse du conflit actuel.
Catherine nicault
Éditions du CNRS, 298
pages
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reporter de guerres
Considéré comme l’un des plus grands photojournalistes
français, Yan Morvan revient sur les trente années d’une
carrière menée au pas de charge. Correspondant
permanent de l’hebdomadaire américain newsweek, puis
de l’agence SIPA, il couvre les principaux conflits
contemporains : Iran-Irak, Liban, Irlande du nord,
Philippines, chute du mur de Berlin, Rwanda, Kosovo, etc.
Ses nombreux scoops lui vaudront une reconnaissance
internationale, mais également beaucoup d’ennuis : au
Liban, il sera condamné à mort à deux reprises, en
réchappant toujours de façon miraculeuse. En France, pour
Libération ou Paris-Match, il travaillera également sur les
gangs, ce qui lui vaudra d’être pris en otage et torturé
pendant trois semaines par le tueur en série Guy Georges.
Depuis 2004, il enchaîne les reportages sur des sujets de fond : les banlieues et les
victimes de guerre ou de la route.
Éditions du CNRS, 552
pages

Yan Morvan et Aurélie Taupin

Bateaux et navires de guerre
Encyclopédie visuelle
Ce guide richement illustré présente de nombreux navires civils et militaires ayant silloné les
mers de l’Antiquité jusqu’à nos jours. L’auteur passe en revue
les bâtiments les plus célèbres, comme le Titanic, le Cutty Sarh,
l’USS Enterprise, le France mais aussi les drakkars viking ou les
galères phéniciennes. Chaque navire est accompagné d’une
fiche technique détaillant le déplacement du bateau, ses
dimensions, son autonomie, sa date de lancement, sa vitesse,
ses machines ou encore son blindage et son armement. Chacun
des navires est présenté de profil et en couleur.
David Ross
Éditions Elcy, 447 pages
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Avions militaires
Encyclopédie visuelle
Cet ouvrage offre une vue d’ensemble de l’aviation militaire de la
Première Guerre mondiale à nos jours. Cet ouvrage contient les
plus célèbres avions militaires du monde entier, tels que le
Supermarine Spitfire, le Junkers Ju 87 Stuka, le North American
Aviation F-86, et le Mc Donnell Douglas F-4 Phantom. Plus de
1 000 illustrations présentent chaque avion de profil et en couleur.
Les avions sont accompagnés de légendes détaillées et de fiches
techniques indiquant leurs dimensions, leur motorisation, leur poids, leur armement et
leurs performances.
Jim Winchester

Éditions Elcy, 448 pages

Vols extrêmes
Histoires authentiques
Ancien pilote de l’aéronavale, Frédéric zumbiehl
associe son talent d’écriture à celui de Stéphane
Garnaud, illustrateur, pour nous faire revivre par le
texte et l’image quelques vols extraordinaires. que
ce soit à bord des avions espions u2 ou SR71,
des engins de recherche pour défricher les
vitesses super et hypersoniques, ou des appareils
qui se livrent à des courses de vitesse au ras du
sol, les pilotes qui se trouvent aux commandes y
jouent à chaque fois leur vie.
Frédéric zumbiehl et Stéphane Garnaud

Altipresse, 140 pages
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