
 

 
 

 

 

PANAMA : VENI, VIDI, VICI 

 

Début novembre dernier, nous vous annoncions notre départ imminent au 

Panama, à la conférence de l’INTA.  

 

Comme convenu, nous partageons avec vous nos premières impressions. 

 

 

Enoncer que l’économie des pays d’Amérique centrale est en pleine effervescence 
est un euphémisme. 
Pour la seule activité directement liée à l’exploitation du Canal (droit de péage/passage 

des cargos sur le Canal de 
Panama permettant de passer 
du Pacifique à l’Atlantique), le 
chiffre d’affaires journalier 
s’élève à 6-8 millions de dollars. 
Avec le doublement du trafic 
prévu pour le printemps 
prochain (80 nouveaux 
kilomètres de canal dont la 
construction est achevée à 



 

95%), les prévisions sont de bon augure : le chiffre d’affaires du canal devrait, lui aussi, 
au moins doubler. 
 
 
 
Le trafic des contrefaçons : en nette augmentation. 

 
45% des logiciels vendus dans le monde sont des contrefaçons, ainsi que  35% des 
articles d’habillement (vêtements, chaussures), 65% des supports matériels de 
musique et audiovisuels (CD). Le cumul annuel de ce trafic s’élève à 12,5 milliards de 
dollars.  

Malgré les mesures entreprises 
pour la lutte contre la 
contrefaçon, les difficultés 
restent immenses puisque 75 % 
de la population sud-américaine 
avoue acheter des produits de 
contrefaçon : 
-Soit sur Internet (achats en 
ligne acheminés par  voie 
postale), 
-Soit sur les lieux traditionnels 

d’écoulement de la contrefaçon : bazars, marchés aux puces…  
 
Les chiffres font froid dans le dos : au Mexique 60% de la population active travaille 
dans ce que l’on a coutume de nommer la « shadow economy », l’économie parallèle 
de la contrefaçon.  
Selon les chiffres 2014 de l’Organisation Mondiale du Commerce, 70% des produits 
issus de la contrefaçon proviendraient de Chine et toucheraient désormais les 
cosmétiques, produits pharmaceutiques, médicaments et pièces détachées 
automobiles.  
En d’autres termes, la contrefaçon concernerait des produits dont la sécurité est un 
critère très sensible. 
 
 
 
Le long chemin vers le consommateur 

Ces marchandises « noires » (black market) partent de Chine, traversent le Pacifique 
en cargo pour être importées les différents ports, points d’entrée de la façade Ouest 
du continent sud-américain.  



 

Une fois introduites sur ce continent, elles poursuivent leur route pour inonder les 
marchés d’Amérique latine, centrale et du sud selon les filières, les proximités 
géographiques, les voies de transport fluvial ou terrestre…ou bien, transiter par le 
canal de Panama pour atteindre les côtes nord ou est-américaines. 
 
C’est ainsi que les marchandises importées : 

- À Panama (Panamá) inondent les marchés du Costa Rica, Nicaragua, El 
Salvador et Honduras ; 

- À Buenaventura (Colombie) transitent vers le Venezuela, la Guyane et le 
Brésil ; 

- A Guayaquil (Equateur), sont acheminées vers la Colombie et le Pérou ; 
- A Valparaiso (Chili) sont transportées vers l’Argentine, le Paraguay, l’Uruguay, 

la Bolivie et le Brésil. 
- A Callao (Pérou) sont disséminées vers le Brésil et la Bolivie (notamment par 

les voies fluviales). 
Tout ceci restera vrai tant que de fortes volontés politiques, nécessairement 
impopulaires, ne verront pas le jour. 
 

  
 

 



 

Le rôle des douanes 

 
Dans ce jeu du chat et de la souris, le rôle des douanes à l’encontre du trafic de 
biens contrefaisants est triple :  
 

- AWARENESS : rendre le public conscient des dangers du marché parallèle et 
obscur de la contrefaçon (enseigner au public les conséquences directes de 
ses actes d’achat de produits contrefaisants),  

- INTELLIGENCE : enquêter pour accumuler des renseignements en vue de 
démanteler les filières, (tolérance contrefaçon = zéro) 

- IMPLEMENTATION: renforcer l’efficacité des droits de propriété industrielle et 
intellectuelle ; de leur efficacité dépend leur survie.  
A ce sujet, deux cas particuliers : 
Les marchandises en situation douanière de transbordement (passage 
d’un cargo à un autre) facilitent les trafics du fait de l’incertitude liée à ce statut 
douanier (transhipment). Il n’a pas échappé aux trafiquants de marchandises 
de contrefaçon que plus le voyage est « compliqué » (variété de 
transbordements, diversité de ports d’arrivée, durée de transit, de départ) moins 
la traçabilité des marchandises est claire, plus il est facile de confondre les 
agents douaniers en réduisant le nombre d’inspections des cargos (pression 
des délais de transport des marchandises).  
En second lieu, il est crucial d’éclaircir le sort et la situation des 
« marchandises en transit » car la pratique a montré que cette situation  
douanière entraîne des complications, favorables aux trafiquants.  
Cette question serait en passe d’être réglée, nous aurons l’occasion de rédiger 
une communication spécifique à ce sujet. 

 
 
 
Surveillance de vos produits, veille de leurs contrefaçons éventuelles 

 
Pour être absolument certain que des contrefaçons de vos produits ne sont pas  
introduites sur des marchés déjà clients ou potentiels, nous vous recommandons de 
mettre en place une SURVEILLANCE EN DOUANE de vos produits protégés par 

des droits de propriété industrielle. 

 
Rapide, peu couteuse et efficace, cette surveillance en douane permet la mise en 
place d’une veille douanière qui permettra de réaliser de façon immédiate et de concert 
avec les services des douanes, la saisie des contrefaçons de vos produits. 
 



 

C’est un des nombreux services que nous vous proposons de mettre en place dans la 
lutte contre la contrefaçon de vos produits. 
 
N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet, c’est avec plaisir et grand intérêt que nous 
nous tenons à votre disposition pour vous conseiller, toujours au mieux de vos intérêts 
. 
 
 

Cécile BARRIO 
 

IP STREAM 

06 42 36 24 22 
https://www.linkedin.com/company/ip-stream 

 

 

 

 

 

 


