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Christian ECKERT inaugure la 4

ème
 journée nationale  

de destruction de contrefaçons saisies par la douane 
 
 
Christian ECKERT, secrétaire d’Etat chargé du Budget et des Comptes publics, a inauguré ce matin, 
dans les locaux de l’entreprise PriceMinister, la quatrième opération nationale de destruction de 
contrefaçons saisies par la douane.  
 
A l’approche des fêtes de fin d’année, ce rendez-vous annuel vise à sensibiliser les Français aux 
dangers de la contrefaçon. Au cours de cette journée, des centaines de milliers de contrefaçons 
récemment saisies par les services douaniers seront détruites sur l’ensemble du territoire. 
 
En 2015, les services douaniers ont intercepté 7,7 millions de contrefaçons, dont près de 2,6 millions 
commercialisées par fret express et postal. L’explosion de la contrefaçon sur Internet rend la 
coopération avec les opérateurs du net indispensable. L’entreprise PriceMinister, particulièrement 
impliquée dans la lutte contre la contrefaçon sur Internet, illustre l’ensemble des partenariats mis en 
place par la douane pour renforcer l’échange d’informations avec le secteur privé. 
 
Le ministre a par ailleurs annoncé, la création d'une instance de coordination des services de l’Etat en 
matière de lutte contre la contrefaçon, qui sera pilotée par le ministère de l'Economie et des Finances. 
Cette structure travaillera en étroite concertation avec le Comité national anti-contrefaçon (CNAC), 
qui représente les principaux secteurs économiques concernés. 
 
Christian ECKERT a rappelé que « cette lutte n’est efficace que si elle implique tous les acteurs, y 
compris ceux qui opèrent sur Internet ». Il a salué « les agents de la Douane et ses partenaires privés 
pour leur engagement sans relâche dans la lutte contre la contrefaçon, qui met en danger les 
citoyens consommateurs et la créativité et le savoir-faire des entreprises françaises ».  
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