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 Palettes EPAL : contrôles renforcés aux frontières de l'Europe 

 

 
En Belgique et dans les pays voisins, la falsification de palettes EPAL a diminuée fortement les 
dernières années grâce aux différentes actions judiciaires que l'EPAL a mené contre les fraudeurs. 
 
Des actions de ce type commencent maintenant aussi à porter leurs fruits dans l'Europe de l'Est. 
Belepal se réjouit de ces avancées car la diminution du nombre de fausses palettes en provenance de 
l'Europe de l'Est facilitera l'échange de palettes certifiées chez nous. 
 
En République tchèque, la révision de la législation sur la protection des marques a permis de 
renforcer la lutte contre les contrefaçons et contre les réparations palettes EPAL effectuées sans 
licence. Pour l’European Pallet Association e.V. (EPAL), il s’agit d’une avancée importante qui 
permettra de mieux contrôler la qualité du pool des palettes en République tchèque, et d’améliorer 
significativement la situation des titulaires de licence de l’EPAL ainsi que celle des utilisateurs des 
palettes EPAL. 
 
Afin de faciliter la mise en œuvre de la nouvelle législation, l’EPAL Academy a proposé à 
l’administration douanière d’organiser un séminaire sur l’identification des europalettes de 
contrefaçon, qui s’est déroulé pendant deux jours fin avril 2015 en République tchèque. En outre, 
d’autres formations à destination des utilisateurs de palettes EPAL sont prévues. Leur principal 
objectif sera également d’apprendre à reconnaître les palettes EPAL de contrefaçon au premier coup 
d’œil, et ainsi d’écarter les dangers graves qu’elles représentent pour les personnes et les 
marchandises. 
 
En Slovaquie aussi, le droit des marques a évolué en faveur des propriétaires de marques. 
L’administration douanière slovaque a assuré la représentante de l’EPAL en République tchèque et 
en Slovaquie, Mme Dana Babušíková, de l’assistance nécessaire. Dans les mois à venir, l’EPAL 
Academy prévoit également d’organiser des formations en Slovaquie pour les douaniers et les 
utilisateurs.  
 
« Nous procédons exactement comme nous l’avons promis aux fabricants et aux réparateurs 
titulaires d’une licence de l’EPAL, qui réclament depuis de nombreuses années déjà l’assainissement 
du marché en République tchèque et en Slovaquie », a déclaré Dana Babušíková. 
 
De premiers résultats ont été obtenus seulement deux semaines après la première formation 
dispensée par l’EPAL Academy en République tchèque, où les douaniers ont saisi près de 1 300 
europalettes EPAL de contrefaçon. 
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Pour plus de renseignements : Belepal asbl, Jan Dietvorst, tél. 02/528 58 24, gsm 0493/51 10 29, e-
mail jan.dietvorst@fedustria.be, site internet www.epal-pallets.org. 
 
EPAL e.V. (Düsseldorf – Allemagne) contrôle la qualité des palettes EPAL. Grâce à ce contrôle, toutes 
les palettes sont de qualité équivalente et elles peuvent facilement être échangées. L’organisation est 
active dans 18 pays. La Belgique compte une cinquantaine d’entreprises qui disposent d’une licence 
EPAL, toutes affiliées à l’asbl Belepal, l’association belge des fabricants et réparateurs de palettes 
EPAL. 
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