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Nouvelle découverte de palettes UIC contrefaites en Ukraine 
 
L’UIC affirmait récemment que la contrefaçon des palettes EUR ne correspondait « à aucune 
réalité » : démenti par les faits 
 
Düsseldorf, le 14 mars 2017 – Après que l'European Pallet Association (EPAL) a mis fin à l'accord avec 
UIC sur l'échangeabilité, l'UIC, la chambre de commerce d'Autriche (WKÖ) et l'Association « ARGE – 
Pool de palettes » ont tenté de contester les raisons qui avaient motivées cette décision. Ainsi, dans un 
communiqué de presse, l'UIC avait déclaré que le principal argument en faveur de la dénonciation de 
l'accord, à savoir la contrefaçon des palettes UIC/EUR, ne correspondait « à aucune réalité ». Or, une 
enquête récente de l'EPAL montre que la contrefaçon des palettes UIC/EUR est bien réelle, et que 
l'UIC ne fait rien pour l'empêcher. 
 
En effet, début mars 2017, les enquêtes menées par l’EPAL en Ukraine ont une nouvelle fois permis de 
découvrir un grand nombre palettes UIC/EUR de contrefaçon. Elles ont été trouvées chez deux 
fabricants de palettes à Kiev : ces deux entreprises stockaient des palettes de contrefaçon UIC/EUR 
aussi bien neuves que d'occasion. L'enquête a par ailleurs révélé que la fabrication et la vente de 
palettes UIC/EUR de contrefaçon, même en grandes quantités, ne posait aucun problème aux 
contrefacteurs. Ils ont eux-mêmes déclaré qu'ils ne craignaient aucun problème de la part l'UIC. 
 
Ces investigations de l'EPAL mettent en évidence le fait que rien n'a changé et que la fabrication et la 
vente de palettes UIC/EUR de contrefaçon se poursuit en Ukraine. L'UIC et Rail Cargo Austria AG 
(RCA) – en tant que propriétaires des marques « UIC » et « EUR dans l'ovale » et en tant que garants 
de l'assurance qualité des palettes UIC/EUR – ne prennent manifestement toujours aucune mesure 
effective pour empêcher la commercialisation de palettes UIC/EUR contrefaites de qualité inférieure. 
 
Le directeur général de l'EPAL, Martin Leibrandt, a fait la déclaration suivante : « Il aura fallu moins 
d'une semaine pour que le démenti de l'UIC niant la contrefaçon des palettes UIC/EUR perde toute 
crédibilité. Il se pose une fois de plus la question de savoir si l'UIC a la volonté et les moyens 
d'accomplir son devoir de lutte contre les palettes UIC/EUR contrefaites de mauvaise qualité. En 
révoquant l'accord sur l'échangeabilité, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Le pool d'échange ouvert 
des palettes Europe, géré par l'EPAL, est et restera synonyme de qualité et de sécurité. » 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de l'EPAL : 
L'European Pallet Association e.V. (EPAL) assure la logistique de la circulation des marchandises, avec 450 millions 
de palettes Europe EPAL et 20 millions de caisses-palettes EPAL réunies au sein du plus grand pool ouvert 
d'échange au monde. Fondée en 1991, l'EPAL est une association professionnelle qui regroupe les fabricants et les 
réparateurs des outils de manutention EPAL; elle est responsable de la qualité constante des produits EPAL sur le 
plan international. Les palettes EPAL sont fabriquées à partir de bois cultivé durablement, pour un bilan carbone 
neutre. Réparables et recyclables, elles sont mises à disposition par un vaste réseau qui permet de privilégier les 
circuits courts. En tant qu'association, l'EPAL ne poursuit aucun but lucratif et prend toutes ses décisions dans 
l'intérêt de ses partenaires dans l’industrie, la grande distribution et le secteur de la logistique. L'EPAL est 
représentée dans plus de 30 pays par 15 Comités Nationaux, qui s'engagent à mettre en œuvre les objectifs de 
l'EPAL au niveau national. 
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