Question d’actualité de Benoît Piedboeuf sur la lutte contre la contrefaçon
Monsieur le Ministre,
2 milliards d’euros !
2 milliards d’euros, soit 0,5% de notre PIB, voilà l’impact de la contrefaçon à
l’échelle de la Belgique. Ce chiffre relève d’une étude réalisée par l’Office
européen de la propriété intellectuelle et représenterait une perte de l’ordre de
6,8% sur les ventes réalisées par nos entreprises.
Bien que ce pourcentage soit inférieur à celui observé à l’échelle européenne - qui
est de 7,5% -, il est interpellant à différents égards.
- 13 secteurs sont particulièrement touchés : du secteur du médicament au
secteur du jouet, en passant par l’habillement ou encore le cosmétique.
- Ce manque à gagner aurait aussi un impact dommageable sur l’emploi
belge. L’étude nous indique à cet égard que plus de 8.000 emplois
supplémentaires auraient pu être créés.
- Les pays originaires de la contrefaçon sont connus de tous : la Chine,
Singapour, Hong Kong ou encore la Turquie.
- Au niveau européen, il semble qu’une 1 personne sur 10 ait acheté un
produit contrefait endéans l’année.
Vous l’aurez compris, la contrefaçon n’est pas une problématique à prendre à la
légère. Pour notre groupe, la lutte contre la contrefaçon doit passer par la
répression mais aussi, par des actions de sensibilisation.
Monsieur le Ministre, mes questions sont les suivantes :
1) Les chiffres à votre disposition confirment-ils les chiffres avancés dans
l’étude de l’EUIPO ?
2) Quelles sont les portes d’entrée de la contrefaçon sur notre territoire ?
Disposez-vous d’informations à cet égard ?

3) Quels sont les moyens mis aujourd’hui à disposition de nos services de
douanes dans la lutte contre la contrefaçon en termes de personnel, de
collaboration avec les pays d’origine et d’outils technologiques ?1
4) Quelles pistes envisagez-vous pour mieux lutter contre la contrefaçon et
particulièrement pour sensibiliser davantage les consommateurs, que ce
soit avec vos collègues européens ou des entités fédérées ?
5) Dans notre arsenal législatif, quelles sanctions sont aujourd’hui
appliquées ?

Réplique :
Monsieur le Ministre, je vous remercie pour vos réponses, très éclairantes.
Par ses effets néfastes sur notre économie, la contrefaçon est un sujet qui doit
requérir toute notre attention.
Pour notre groupe, une lutte efficace doit, je l’ai évoqué, passer par la répression
mais aussi par la sensibilisation des consommateurs.
Les chiffres nous démontrent que nous avons beaucoup à y gagner. Non seulement
des milliers d’emplois seraient créés mais aussi, l’inventivité de nos entreprises
serait mieux protégée.
Il s’agit dès lors d’un dossier que notre groupe suivra avec grande attention.

Cette question, si posée, devrait être précédée de : « J’avais initialement l’intention de poser
cette question au Ministre des Finances, c’est pourquoi ma troisième question porte sur les
douanes. ».
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