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Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Kris PEETERS, Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Emploi et de
l’Économie,
concernant

la contrefaçon en Belgique
‐ déposée le 7 juin 2018 ‐

Monsieur le Vice-Premier Ministre,
Récemment, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a
chiffré les pertes engendrées par la contrefaçon en Belgique et en Europe.
Selon ces chiffres, quelques 8169 emplois seraient perdus chaque année à cause de la
contrefaçon.
Selon l’EUIPO, les entreprises belges actives dans 13 secteurs particuliers
(habillement, musique, chaussures, médicaments, alcool, …) perdraient deux milliards
d’euros de ventes annuellement, soit 6,8% de leurs ventes.
Monsieur le Vice-Premier Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
‐
‐
‐

Quelles sont les pratiques régulières de contrefaçon ?
Combien de contrôles ont été réalisés ces dernières années ?
Ces produits émanant souvent de pays étrangers, comment peut-on s’assurer
d’une sanction ou d’une condamnation d’un contrefacteur ?

Je vous remercie, Monsieur le Vice-Premier Ministre, pour les réponses que vous
voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

Vice-eersteminister en
Minister van Werk, Economie en
Consumenten, belast met
Buitenlandse Handel

Vice-Premier Ministre et
Ministre de l’Emploi, de l’Economie
et des Consommateurs, chargé du
Commerce Extérieur
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Betreft: Namaak in België

Concerne : Contrefaçon en Belgique

1.De Algemene Directie Economische
Inspectie van de FOD Economie staat in voor
de
controle
op
de
verkoop
van
namaakgoederen op de Belgische interne
markt. In 2017 nam de Economische Inspectie
in 119 dossiers namaakgoederen in beslag. In
ruim de helft van de dossiers was er sprake van
namaakkledij, -schoenen of -accessoires (60
dossiers).

1.La Direction générale de l’Inspection
économique du SPF Economie est responsable
du contrôle de la vente des marchandises de
contrefaçon sur le marché intérieur belge. En
2017, elle a saisi des marchandises de
contrefaçon dans le cadre de 119 dossiers. Un
peu plus de la moitié d’entre eux (60 dossiers)
concernaient des contrefaçons de vêtements,
chaussures ou accessoires.

Daarnaast hadden 32 inbeslagnames betrekking
op
namaak
elektronica,
hoofdzakelijk
smartphones en smartphone-onderdelen. Naast
deze goederen die erg gevoelig blijken voor
namaak nam de Economische Inspectie onder
andere ook designmeubelen, europaletten,
onderdelen voor stopcontacten en fietsen in
beslag.

A côté de cela, 32 saisies ont porté sur de
l’électronique, principalement des smartphones
et des pièces détachées de smartphones. Outre
ces marchandises visiblement très sujettes à la
contrefaçon, l’Inspection économique a
également saisi des meubles design, des europalettes, des pièces détachées pour prises
électriques et des vélos.

Het scala aan goederen die worden nagemaakt
is met andere woorden erg divers. Er moet ook
worden opgemerkt dat de controles op
namaakgeneesmiddelen of alcohol worden
uitgevoerd door andere instanties, zoals het
FAVV of het FAGG.

Autrement dit, la gamme de marchandises
contrefaites est très diversifiée. Il convient
également de signaler que les contrôles relatifs
aux alcools ou médicaments contrefaits sont
exécutés par d’autres autorités, telles que
l’AFSCA ou l’AFMPS.

De controles aan de landsgrenzen worden
uitgevoerd door de FOD Financiën (Douane en
Accijnzen). Indien noodzakelijk gebeurt de
nodige gegevensuitwisseling tussen mijn
administratie en deze andere instanties.

Les contrôles aux frontières nationales sont
réalisés par le SPF Finances (Douane et
Accises). Si nécessaire, un échange de données
a lieu entre mon administration et ces autres
instances.

2. In de onderstaande tabel wordt er een 2. Le tableau ci-dessous donne un aperçu du
overzicht gegeven van het aantal dossiers die nombre de dossiers traités au cours de ces cinq
tijdens de afgelopen vijf jaar werden dernières années :
behandeld:
Inbeslagnames /
Saisies
2013
2014
2015
2016
2017

Aantal goederen /
Nombre de biens
218
295
165
142
119

622.920
437.746
319.199
432.727
432.531

Het gegeven dat het aantal in beslag genomen
goederen vrij stabiel blijft, terwijl het aantal
inbeslagnames daalt, is toe te schrijven aan het
feit dat mijn diensten grotere spelers op de
namaakmarkt aanpakten.

La relative stabilité de la quantité de
marchandises saisies par rapport à la
diminution du nombre de saisies est due au fait
que mes services se sont attaqués aux grands
acteurs du marché de la contrefaçon.

3. De bevoegdheden van mijn diensten
beperken zich tot het Belgisch grondgebied. De
productie van namaakgoederen gebeurt
daarentegen vaak in het buitenland. Bijgevolg
is het niet eenvoudig om naast de verkopers
van namaakgoederen ook de producenten aan
te pakken.

3. Les compétences de mes services sont
limitées au territoire belge. La production des
marchandises de contrefaçon a par contre
souvent lieu à l’étranger. En conséquence, il
n’est pas simple, en plus des vendeurs, de
lutter aussi contre les fabricants de
contrefaçon.

Via het Bureau voor intellectuele eigendom
van de Europese Unie (EUIPO) alsook via
Europol bestaat er echter een goed
gestructureerde vorm van gegevensuitwisseling
met de collega’s uit andere lidstaten. Zodoende
stopt de strijd tegen de verkoop van
namaakgoederen niet aan de landsgrenzen.

Une forme bien structurée d’échange de
données avec les collègues d’autres Etats
membres existe toutefois via l’Office de
l’Union européenne pour la propriété
intellectuelle (EUIPO) ainsi que via Europol.
La lutte contre la vente de marchandises de
contrefaçon ne s’arrête ainsi pas aux frontières
du pays.

Kris PEETERS
Vice-eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten
Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs

