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LES SUCCÈS DU REGISTRE DOUANIER RUSSE

• 1 registre centralisant une liste des marques + classes des produits + noms
des distributeurs autorisés à importer les produits en Russie

• Valable pendant 1 an – renouvelable indéfiniment mais notification aux
douanes au plus tard 2 mois avant l’arrivée du terme du délai
• Possibilité d’étendre le délai de détention de 10 jours supplémentaires (en
plus des 10 jours de base)
• Simplification de l’authentification des contrefaçons
• Procédures simplifiées pour la destruction des contrefaçons saisies

• Saisies en hausse - + 20 millions en 2013

LES INSUFFISANCES DU REGISTRE DOUANIER RUSSE

• Lourdeur administrative – certification des documents
• Durée limitée de la validité de certains documents (extraits k-bis, des
marques)
• Absence de procédure de régularisation des dossiers incomplets
• Disparition des séminaires de formations des douanes

L’UNION DOUANIÈRE ET EURASIATIQUE

• Depuis le 1 juillet 2010
• Membres actuels: Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizstan, Russie
• Membres potentiels: Tadjikistan, Viêt-Nam, Syrie
• Principe de libre circulation des marchandises entre États-membres

• Renforcement de l’intégration territoriale – l’Union Eurasiatique

DÉFIS DE L’UNION DOUANIÈRE ET DE L’UNION EURASIATIQUE

• Différents niveaux d’expérience des policiers et des douaniers sur les
questions de contrôle de produits suspects

• Différentes sensibilités sur les questions de la PI entre les États-membres –
épuisement des droits national, régional ou international
• Perméabilité de certaines frontières

• Inefficacité du registre douanier unique
• La marchandise importée devient libre de circuler à l’issue de la procédure
de dédouanement dans l’un des États-membres

LES IMPORTATIONS PARALLÈLES

Principes actuels
• Atteintes au droits de la PI
• Épuisement national des droits
• Exception pour les États-membres de l’Union – épuisement régional

Évolution possible – épuisement international
• Politique active du FAS – autorité de la concurrence russe
• Postulat de base – la PI crée des monopôles néfastes pour l’économie et
impose au consommateur final des prix excessivement élevés
• Tentatives répétées de réformes sans succès, mais de plus en plus de
soutiens politiques – Vice Premier Ministre russe M. Shuvalov

L’ÉPUISEMENT INTERNATIONAL DES DROITS DE PI?

• Accroissement de du rôle normatif de la Commission Eurasiatique dans les
mécanismes de régulation du marché de l’Union

• Proposition du FAS de consacrer un principe d’épuisement international
des droits de PI au sein du territoire de l’Union
• Création d’un groupe de travail au sein de la Commission Eurasiatique

• Proposition d’introductions d’un régime transitoire d’épuisement
international des droits de PI pour certaines industries – produits
pharmaceutiques, pièces automobiles, équipements médicaux
• Absence de propositions concrètes sur la mise en œuvre de ce régime
transitoire

POSSIBILITÉS DE MAINTENIR UN CONTRÔLE DES IMPORTATIONS

• Enregistrement auprès du registre douanier de chaque État-membre
• Possibilités de contrôle pour les marchandises non dédouanées en transit
entre États-membres
• Importance de maintenir une pression sur les autorités afin de faire
entendre leur position sur le sujet

• Nécessité de développer des rencontres avec les autorités douanières afin
d’améliorer leur sensibilité sur les questions de PI
• Rappeler un postulat simple – la légalisation des importations parallèles
neutralisera l’efficacité du registre douanier et aura pour conséquence
directe une augmentation significative des importations de contrefaçons
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