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Projet de résolution législative

Amendement déposé par Dorette Corbey et Edith Mastenbroek

Amendement 13

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des 
affaires juridiques, compétente au fond, à proposer le rejet de la proposition de la 
Commission.

Justification
The European Commission considers the draft directive to be necessary for the protection of 
the internal market (Article 95 EC Treaty) and derives the inclusion of criminal sanctions 
from the ECJ judgment of 13/09/2005 (Case C-176/03) on European environmental policy. 
Although the possibility cannot be excluded that, subject to the conditions specified in the 
judgment, criminal sanctions can be included in a First Pillar instrument, the broad 
applicability of the judgment has not yet been conclusively established. According to the 
judgement, a number of strict criteria for the use of criminal law by the Community must be 
fulfilled. The violations of intellectual property rights cannot be treated as such a serious 
violation of the policy field to be protected that the harmonised deployment of criminal law 
measures must be considered essential in the battle against these violations. That the 
European Commission also includes minimum maximum penalties in the amended proposal 
must also be regarded as not expedient. This House should therefore consider, as has 
happened on the national level, to question whether the subsidiarity and proportionality 
principles are respected by this proposed Directive.
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Amendement déposé par Umberto Guidoni et Vladimír Remek

Amendement 14

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des 
affaires juridiques, compétente au fond, à proposer le rejet de la proposition de la 
Commission.

Justification

Comme indiqué dans la lettre envoyée à M. Frattini, membre de la Commission, par 
M. Y.E.M.A. Timmerman-Buck, Président du Sénat et par M. F.W. Weisglas, Président de la 
Chambre des Représentants, le 3 juillet 2006, "les deux Chambres des États Généraux 
estiment qu’aucune compétence n’a été accordée à la Communauté pour l’objectif de l’action 
envisagée. Cela étant, elles ont malgré tout tenu à mener un contrôle de subsidiarité et de 
proportionnalité sur la proposition de la Commission. À l’issue de leur examen, elles ont 
conclu que la proposition de la Commission n’est pas conforme à ces deux principes"

Proposition de directive

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Umberto Guidoni et Vladimír Remek

Amendement 15
Considérant 1 bis (nouveau)

(1 bis) partage l'avis du gouvernement 
néerlandais, lequel a souligné, en juillet 
2006, que les instruments juridiques pour 
lutter  contre la piraterie existent déjà et a 
rejeté la présente directive, la jugeant 
inutile et  affirmant, par ailleurs, que la 
Commission n'a aucune compétence pour 
proposer une directive qui érige en délit la 
violation des droits de propriété 
intellectuelle.

Or. it
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Amendement déposé par Umberto Guidoni et Vladimír Remek

Amendement 16
Considérant 1 ter (nouveau)

(1 ter) partage l'avis du parlement 
néerlandais qui estime qu'il n'existe 
aucune nécessité manifeste pour une 
directive de ce type et que la Commission 
donne une interprétation erronée du 
jugement rendu par la Cour de justice des 
Communautés européennes dans l'affaire 
176/03, étendant son champ d'intervention 
normative à un domaine qui ne relève pas 
de sa compétence.

Or. it

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 17
Considérant 8

(8) Des dispositions destinées à faciliter les 
enquêtes pénales doivent être prévues. Les 
États membres doivent prévoir que les 
titulaires de droit de propriété intellectuelle 
concernés ou leurs représentants ainsi que 
les experts puissent apporter leur concours 
aux enquêtes menées par des équipes 
communes d'enquête. 

(8) Des dispositions destinées à faciliter les 
enquêtes pénales doivent être prévues. Les 
États membres doivent prévoir que les 
titulaires de droit de propriété intellectuelle 
concernés ou leurs représentants puissent 
apporter leur concours aux enquêtes menées 
par des équipes communes d'enquête. 

Or. fr

Justification
La notion d'experts, sans autre précision, est très floue. Leur intervention dans le déroulement 
des enquêtes n'étant pas non plus précisée, elle pourrait inutilement retarder le cours de ces 
enquêtes et la résolution des litiges. Il est donc préférable de supprimer cette référence.

Amendement déposé par Umberto Guidoni et Patrizia Toia

Amendement 18
Considérant 9

(9) Afin de faciliter les enquêtes ou les 
poursuites pénales concernant les 

supprimé
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infractions portant atteinte en matière de 
propriété intellectuelle, celles-ci ne doivent 
pas dépendre de la déclaration ou de 
l'accusation émanant d'une victime de 
l'infraction.

Or. en

Justification
Les autorités chargées des enquêtes pénales ne devraient pas pouvoir agir de leur propre 
initiative avant que le titulaire des droits ne porte plainte; les dispositions en matière de 
licence n'étant pas rendues publiques, le titulaire des droits est fondamentalement en droit de 
disposer de ses droits comme bon lui semble.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 19
Considérant 9

(9) Afin de faciliter les enquêtes ou les 
poursuites pénales concernant les 
infractions portant atteinte en matière de 
propriété intellectuelle, celles-ci ne doivent 
pas dépendre de la déclaration ou de 
l'accusation émanant d'une victime de 
l'infraction.

(9) Les États membres doivent avoir la 
faculté de prévoir ou de conserver un 
système officiel ou un système privé de 
poursuites. Dans le cas d'un système privé, 
le titulaire du droit doit être informé des 
infractions présumées par les autorités et, 
en cas de suspicion suffisamment fondée, 
les biens incriminés doivent pouvoir être 
mis temporairement en sûreté.

Or. de

Justification
La Commission propose un système officiel. Or, certains États membres disposent aussi de 
systèmes privés permettant certaines poursuites pénales lorsque les actions civiles sont 
insuffisantes. Le maintien de ces systèmes doit être possible. Lorsque les autorités sont 
informées de cas de piraterie, il importe que les titulaires des droits en question soient 
informés de l'infraction présumée et que les biens incriminés soient mis temporairement en 
sûreté.

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 20
Considérant 9

(9) Afin de faciliter les enquêtes ou les 
poursuites pénales concernant les infractions 

(9) Afin de faciliter les enquêtes ou les 
poursuites pénales concernant les infractions 
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portant atteinte en matière de propriété 
intellectuelle, celles-ci ne doivent pas 
dépendre de la déclaration ou de l'accusation 
émanant d'une victime de l'infraction.

portant atteinte en matière de propriété 
intellectuelle, celles-ci peuvent être 
déclenchées y compris en l'absence de la 
déclaration ou de l'accusation émanant d'une 
victime de l'infraction.

Or. fr

Justification

Tout en précisant les conditions de déclenchement de l'action pénale, cet amendement 
préserve la souplesse du dispositif proposé. Il est très important, notamment dans des cas de 
mise en cause de la santé publique où le titulaire du droit serait indéterminé, que l'action 
pénale puisse être déclenchée en l'absence d'une déclaration de la victime de l'infraction.

Amendement déposé par Umberto Guidoni et Patrizia Toia

Amendement 21
Article 1, alinéa 1

La présente directive établit les mesures 
pénales nécessaires pour assurer le respect 
des droits de propriété intellectuelle.

La présente directive établit les mesures 
pénales nécessaires pour assurer 
l'interdiction du piratage portant atteinte à
un droit d'auteur et de la contrefaçon de 
marque de fabrique commis à une échelle 
commerciale

Or. en

Justification

L'exposé des motifs de la Commission évoque uniquement le piratage portant atteinte à un 
droit d'auteur et la contrefaçon de marques de fabrique. Il convient donc de limiter le champ 
d'application à ces deux aspects. Ceci est conforme à l'accord ADPIC qui porte également 
sur "le piratage portant atteinte à un droit d'auteur" et la "contrefaçon de marque de 
fabrique".

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 22
Article 1, alinéa 1

La présente directive établit les mesures 
pénales nécessaires pour assurer le respect 
des droits de propriété intellectuelle.

La présente directive établit les mesures 
pénales nécessaires pour assurer le respect 
des droits de propriété intellectuelle, qui se 
composent du droit d'auteur et des droits 
voisins, du droit "sui generis" des bases de 
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données et du droit des marques, à 
l'exclusion des atteintes au droit des 
brevets, aux droits dérivés de certificats 
complémentaires de protection ou aux 
droits relatifs à la protection par le modèle 
d'utilité.

Or. pl

Amendement déposé par Umberto Guidoni et Patrizia Toia

Amendement 23
Article 1, alinéa 2

Ces mesures s'appliquent aux droits de 
propriété intellectuelle prévus par la 
législation communautaire et/ou la 
législation nationale des États membres.

supprimé

Or. en

Justification

L'exposé des motifs de la Commission évoque uniquement le piratage portant atteinte à un 
droit d'auteur et la contrefaçon de marques de fabrique. Il convient donc de limiter le champ 
d'application à ces deux aspects. Ceci est conforme à l'accord ADPIC qui porte également 
sur "le piratage portant atteinte à un droit d'auteur" et la "contrefaçon de marque de 
fabrique".

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 24
Article 1, alinéa 2 bis (nouveau)

Les brevets, les modèles d'utilité et les 
certificats de protection supplémentaires 
sont exclus du champ d'application de la 
présente directive, exception faite des cas 
où la preuve peut être apportée que la 
violation de ces droits constitue une 
menace grave à l'ordre public ou à la 
sécurité.

Or. it
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Amendement déposé par Umberto Guidoni, Patrizia Toia et Vladimír Remek

Amendement 25
Article 1, alinéa 2 bis (nouveau)

Conformément à la Convention sur la 
cybercriminalité du Conseil de l'Europe du 
23 novembre 2001, signée par l'Union 
européenne, la notion de "piratage 
intellectuel" est limitée aux infractions 
pénales à caractère commercial et 
comportant des atteintes importantes et 
objectives en terme de contrefaçon 
(production en série de contenus illicites 
imitant ou reproduisant un original).

Or. it

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 26
Article 2, titre

Définition Définitions

Or. fr

Justification

Il est souhaitable que la notion de contrefaçon, centrale à l'application de la présente 
proposition de directive, soit définie. L'application de sanctions n'est possible que s'il existe 
une définition claire de la notion de contrefaçon, qui doit couvrir toutes les formes d'atteintes 
aux droits de propriété intellectuelle, y compris la détention de marchandises contrefaites.

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 27
Article 2, alinéa 1 bis (nouveau)

Aux fins de la présente directive, on entend 
par "contrefaçon" le fait pour toute 
personne de:
a) détenir sans motif légitime, importer 
sous tous régimes douaniers ou exporter 
des marchandises présentées sous une 
marque contrefaite;
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b) offrir à la vente ou vendre des 
marchandises présentées sous une marque 
contrefaite;
c) reproduire, imiter, utiliser, apposer, 
supprimer, modifier une marque, une 
marque collective ou une marque collective 
de certification en violation des droits 
conférés par son enregistrement et des 
interdictions qui découlent de celui-ci;
d) sciemment livrer un produit ou fournir 
un service autre que celui qui lui est 
demandé sous une marque enregistrée.

Or. fr

Justification

Il est souhaitable que la notion de contrefaçon, centrale à l'application de la présente 
proposition de directive, soit définie. L'application de sanctions n'est possible que s'il existe 
une définition claire de la notion de contrefaçon, qui doit couvrir toutes les formes d'atteintes 
aux droits de propriété intellectuelle, y compris la détention de marchandises contrefaites.

Amendement déposé par Dorette Corbey et Edith Mastenbroek

Amendement 28
Article 2, alinéa 1 bis (nouveau)

Aux fins de la présente directive, on entend 
par "contrefaçon" une atteinte portant sur 
un bien qui reprend les éléments 
caractéristiques d'un produit ou d'une 
marque protégé(e) de façon ciblée et sans 
modification.

Or. en

Amendement déposé par Umberto Guidoni et Patrizia Toia

Amendement 29
Article 2, alinéa 1 bis (nouveau)

Aux fins de la présente directive, on entend 
par "contrefaçon" une atteinte portant sur 
un bien qui reprend les éléments 
caractéristiques d'un produit ou d'une 
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marque protégé(e) de façon ciblée et sans 
modification.

Or. en

Justification

Il est essentiel de définir le délit avec précision. L'harmonisation des sanctions pénales 
relatives à la propriété intellectuelle doit être limitée aux cas évidents de piratage. Pour les 
cas ambigus, notamment pour les questions relatives à l'étendue de la protection en matière 
de similitude, des sanctions relevant du droit civil sont suffisantes.

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Patrizia Toia et Vladimír Remek

Amendement 30
Article 2, aliéna 1 ter (nouveau)

Aux fins de la présente directive, on entend 
par "atteinte commise à l'échelle 
commerciale" toute activité commerciale 
exercée dans l'intention de faire un 
bénéfice, qui engendre une perte directe 
importante pour le titulaire du droit. Les 
échanges sans but lucratif, entre 
particuliers, de contenu légalement acquis 
sont exclus du champ d'application de la 
présente directive. 

Or. en

Justification

Le terme "échelle commerciale" mêle différents aspects et ne définit pas suffisamment les 
éléments constitutifs de l'infraction. L'amendement propose "activité commerciale exercée 
dans l'intention de faire un bénéfice". Cet amendement est pratiquement identique à 
l'amendement 6 présenté par la commission ITRE. Il remplace "infraction commise dans un 
but lucratif" par "activité commerciale menée dans l'intention de faire un bénéfice". Les 
termes "intention" et "activité" sont nécessaire car rien ne prouve l'intention s'il n'y a pas 
activité.

Amendement déposé par Umberto Guidoni et Patrizia Toia

Amendement 31
Article 2, alinéa 1 quater (nouveau)

Aux fins de la présente directive, on entend 
par "piratage portant atteinte à un droit 
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d'auteur" un acte qui remplit l'ensemble 
des conditions suivantes:
a) une copie servile;
b) une activité commerciale exercée dans 
l'intention de faire un bénéfice
c) engendre une perte directe importante 
pour le titulaire du droit; et
d) une infraction délibérée et volontaire du 
droit d'auteur concerné.

Or. en

Justification

Il est essentiel de définir le délit avec précision. La première condition doit être la "copie 
servile". Sans "copie servile", l'infraction n'est pas du piratage.

Amendement déposé par Umberto Guidoni et Patrizia Toia

Amendement 32
Article 2, alinéa 1 quinquies (nouveau)

Aux fins de la présente directive, on entend 
par "contrefaçon de marque commerciale" 
un acte qui remplit l'ensemble des 
conditions suivantes:
a) un signe qui est identique à la marque 
commerciale concernant des biens ou 
services qui sont identiques à ceux pour 
lesquels la marque commerciale est 
déposée;
b) une activité commerciale exercée dans 
l'intention de faire un bénéfice;
c) engendre une perte directe importante 
pour le titulaire du droit; et
d) une infraction délibérée et volontaire de 
la marque commerciale concernée.

Or. en
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Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 33
Article 3

Les États membres veillent à qualifier 
d'infraction pénale toute atteinte 
intentionnelle à un droit de propriété 
intellectuelle commise à une échelle 
commerciale, ainsi que la tentative d'une 
telle atteinte, la complicité et l'incitation à 
une telle atteinte.

Les États membres veillent à qualifier 
d'infraction pénale les seules atteintes 
intentionnelles à un droit de propriété 
intellectuelle commises à une échelle 
commerciale, dans le but de favoriser la 
criminalité organisée et/ou qui constituent 
une grave menace à la santé ou la sécurité 
ainsi que la tentative d'une telle atteinte, la 
complicité et l'incitation à une telle atteinte.

Or. it

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 34
Article 3

Les États membres veillent à qualifier 
d'infraction pénale toute atteinte 
intentionnelle à un droit de propriété 
intellectuelle commise à une échelle 
commerciale, ainsi que la tentative d'une 
telle atteinte, la complicité et l'incitation à 
une telle atteinte.

Les États membres veillent à qualifier 
d'infraction pénale toute atteinte 
intentionnelle à un droit de propriété 
intellectuelle commise à une échelle 
commerciale, définie comme la disponibilité 
de biens immatériels à des fins lucratives, 
ainsi que la tentative d'une telle atteinte, la 
complicité et l'incitation à une telle atteinte.

Or. pl

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 35
Article 3

Les États membres veillent à qualifier 
d'infraction pénale toute atteinte 
intentionnelle à un droit de propriété 
intellectuelle commise à une échelle 
commerciale, ainsi que la tentative d'une 
telle atteinte, la complicité et l'incitation à 
une telle atteinte.

Les États membres veillent à qualifier 
d'infraction pénale toute atteinte 
intentionnelle à un droit de propriété 
intellectuelle, ainsi que la tentative d'une 
telle atteinte, la complicité et l'incitation à 
une telle atteinte.

Or. fr
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Justification
Bien que l'article 61 de l'ADPIC introduise le critère de l'échelle commerciale, la gravité 
d'une atteinte intentionnelle a un droit de propriété intellectuelle doit pouvoir être 
sanctionnée sans tenir compte de la quantité, qui peut être aggravante sans devoir être 
déterminante. Cela permettrait de sanctionner les trafics dits "de fourmis" qui consistent à 
introduire des contrefaçons à petite échelle, avec parfois de graves conséquences 
indépendantes de la quantité (exemple des médicaments contrefaits). Le droit communautaire 
devrait être plus strict que le droit international.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 36
Article 3

Les États membres veillent à qualifier 
d'infraction pénale toute atteinte 
intentionnelle à un droit de propriété 
intellectuelle commise à une échelle 
commerciale, ainsi que la tentative d'une 
telle atteinte, la complicité et l'incitation à 
une telle atteinte.

Les États membres veillent à qualifier 
d'infraction pénale toute atteinte 
intentionnelle à un droit de propriété 
intellectuelle commise à une échelle 
commerciale, ainsi que, dans les cas graves, 
la tentative d'une telle atteinte, la complicité 
et l'incitation à une telle atteinte.

Or. cs

Justification
Reprend la formulation des accords ADPIC. S'il y a tentative, complicité et incitation, des 
sanctions peuvent être envisagées seulement dans les cas graves.

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Patrizia Toia et Vladimír Remek

Amendement 37
Article 4

1. Pour les infractions visées à l'article 3, les 
États membres prévoient les sanctions 
suivantes:

Pour les infractions visées à l'article 3, les 
États membres prévoient les sanctions 
effectives, proportionnelles et dissuasives.

a) en ce qui concerne les personnes 
physiques, des peines privatives de liberté;
b) en ce qui concerne les personnes 
physiques et morales:
i) des amendes,
ii) la confiscation de l'objet, des 
instruments et des produits provenant des 
infractions ou des biens dont la valeur 
correspond à ces produits.
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2. Pour les infractions visées à l'article 3, 
les États membres prévoient que les 
sanctions suivantes sont aussi applicables 
dans les cas appropriés:
a) la destruction des biens portant atteinte 
au droit de propriété intellectuelle;
b) la fermeture totale ou partielle, définitive 
ou temporaire, de l'établissement ayant 
principalement servi à commettre l'atteinte 
en cause;
c) l'interdiction permanente ou temporaire 
d'exercice d'activités commerciales;
d) le placement sous contrôle judiciaire;
e) la dissolution judiciaire;
f) l'interdiction d'accès à l'aide et aux 
subventions publiques;
g) la publication des décisions judiciaires.

Or. en

Justification

La description détaillée des sanctions pose problème en raison de la diversité des systèmes 
juridiques nationaux. Formulation conforme au règlement (CE) du Conseil n° 1383/2003 du 
22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises 
soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les 
mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété 
intellectuelle. Dans la lettre envoyée à M. Frattini, membre de la Commission, par M. 
Y.E.M.A. Timmerman-Buck, Président du Sénat et par M.  F.W. Weisglas, Président de ma 
Chambre des Représentants, le 3 juillet 2006, le Parlement néerlandais lui-même suggère 
l'utilisation de cette formulation.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 38
Article 4, paragraphe 2, partie introductive

2. Pour les infractions visées à l'article 3, les 
États membres prévoient que les sanctions 
suivantes sont aussi applicables dans les cas 
appropriés:

2. Pour les infractions visées à l'article 3, les 
États membres prévoient que les sanctions 
suivantes sont aussi applicables dans les cas 
appropriés, pour autant que l'exige l'intérêt 
commun:

Or. cs
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Justification

Il s'agit d'atteintes importantes aux droits fondamentaux aussi est-il souhaitable qu'elles 
soient justifiées par un intérêt commun.

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 39
Article 4, paragraphe 2, point a)

a) la destruction des biens portant atteinte au 
droit de propriété intellectuelle;

a) la destruction anticipée totale des biens 
portant atteinte au droit de propriété 
intellectuelle, avec conservation sans 
cautionnement d'échantillons probants;

Or. fr

Justification

Par souci de sécurité, il est proposé la destruction rapide et intégrale des biens portant 
atteinte au droit de propriété intellectuelle, à l'exception des éléments nécessaires aux besoins 
de l'enquête. Cette mesure évite également d'engager des frais de gardiennage lourds et 
couteux. La visualisation du stock peut être réalisée en le photographiant au moment de sa 
découverte. Le cas échéant, la destruction du stock peut être soumise à l'accord ou à la non-
opposition du mis en cause, s'il est alors identifié, sans qu'il s'agisse d'une reconnaissance de 
culpabilité.

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 40
Article 4, paragraphe 2, point g bis) (nouveau)

g bis) le paiement, par le contrefacteur, des 
frais de gardiennage.

Or. fr

Justification

À titre de sanction complémentaire, le contrefacteur doit pouvoir être condamné aux 
paiements des frais de gardiennage des biens conservés pour le besoin de l'enquête, d'autant 
que ces frais peuvent être conséquents si les produits conservés, même en petite quantité, sont 
volumineux et les enquêtes longues.
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Amendement déposé par Umberto Guidoni, Patrizia Toia et Vladimír Remek

Amendement 41
Article 5

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour s'assurer que les 
personnes physiques responsables des 
infractions visées à l'article 3 soient 
punissables d'une peine maximale d'au 
moins 4 ans d'emprisonnement, lorsque ces 
infractions ont été commises dans le cadre 
d'une organisation criminelle au sens de la 
décision cadre … sur la lutte contre la 
criminalité organisée ainsi que lorsque ces 
infractions entraînent un risque pour la 
santé ou la sécurité de personnes.

supprimé

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour s'assurer que les 
personnes physiques ou morales 
responsables des infractions visées à 
l'article 3 soient passibles de sanctions 
effectives, proportionnées et dissuasives. 
Ces sanctions comprennent des amendes 
pénales ou non pénales:
a) d'un maximum d'au moins 
100 000 euros pour les cas autres que les 
cas les plus graves;
b) d'un maximum d'au moins 
300 000 euros pour les cas mentionnés au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

L'article 4 fait déjà mention des sanctions.

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 42
Article 5, paragraphe 1

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour s'assurer que les personnes 
physiques responsables des infractions 

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour s'assurer que les personnes 
physiques responsables des infractions 
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visées à l'article 3 soient punissables d'une 
peine maximale d'au moins 4 ans 
d'emprisonnement, lorsque ces infractions 
ont été commises dans le cadre d'une 
organisation criminelle au sens de la 
décision cadre … sur la lutte contre la 
criminalité organisée ainsi que lorsque ces 
infractions entraînent un risque pour la santé 
ou la sécurité de personnes.

visées à l'article 3 soient punissables d'une 
peine maximale d'au moins 4 ans 
d'emprisonnement, lorsque ces infractions 
sont considérées comme un crime grave 
ainsi que lorsque ces infractions entraînent 
un risque pour la santé ou la sécurité de 
personnes.

Or. en

Justification

Le critère restrictif de la "criminalité organisée" pourrait empêcher l'élaboration d'un cadre 
européen réellement efficace pour l'application du droit pénal. De plus, il s'agirait d'un 
nouvel élément absent des législations nationales (à l'exception de la France) et de l'accord 
ADPIC de l'OMC. Des lignes directrices pour une meilleure incrimination dans le cas des 
infractions criminelles aux DPI font cruellement défaut. Ces lignes directrices, telles que les 
prévoit la présente proposition ne seront utiles que si elles s'appliquent à toutes les 
infractions causant un tort commercial grave aux titulaires des droits, que ces infractions 
soient commises dans le cadre de la criminalité organisée ou non.

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 43
Article 5, paragraphe 1

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour s'assurer que les personnes 
physiques responsables des infractions 
visées à l'article 3 soient punissables d'une 
peine maximale d'au moins 4 ans 
d'emprisonnement, lorsque ces infractions 
ont été commises dans le cadre d'une 
organisation criminelle au sens de la 
décision cadre… sur la lutte contre la 
criminalité organisée ainsi que lorsque ces 
infractions entraînent un risque pour la santé 
ou la sécurité de personnes.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour s'assurer que les personnes 
physiques responsables des infractions 
visées à l'article 3 soient punissables d'une 
peine maximale d'au moins 4 ans 
d'emprisonnement, lorsque ces infractions 
ont été commises dans le cadre d'une 
organisation criminelle au sens de la 
décision cadre… sur la lutte contre la 
criminalité organisée ou lorsque ces 
infractions entraînent un risque pour la santé 
ou la sécurité de personnes.

Or. fr

Justification

Le risque pour la santé ou la sécurité de personnes ne devraient pas être des critères 
complémentaires ou cumulatifs à l'appartenance à une organisation criminelle, mais des 
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critères suffisamment graves pour punir une personne physique responsable d'une telle 
infraction.

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 44
Article 5, paragraphe 2

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour s'assurer que les personnes 
physiques ou morales responsables des 
infractions visées à l'article 3 soient 
passibles de sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives. Ces sanctions 
comprennent des amendes pénales ou non 
pénales:

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour s'assurer que les personnes 
physiques ou morales responsables des 
infractions visées à l'article 3 soient 
passibles de sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives. Ces sanctions 
comprennent des amendes pénales ou non 
pénales.

a) d'un maximum d'au moins 
100 000 euros pour les cas autres que les 
cas les plus graves;
b) d'un maximum d'au moins 
300 000 euros pour les cas mentionnés au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Un certain nombre d'États membres ne prévoient pas d'amendes pénales maximales pour les 
infractions aux droits d'auteur. Les amendes devraient rester illimitées. Dans certains cas de 
piratage ou de contrefaçon commerciale, une amende de 100 000 euros est insuffisante. Dans 
la mesure où une personne morale ne peut pas être emprisonnée et que les amendes 
financières constituent, pour l'essentiel, le seul dédommagement pénal, il ne devrait pas y 
avoir de limite au montant des amendes. En outre, si la proposition imposait des plafonds 
pour les amendes, des mécanismes devraient être prévus dans la proposition pour exiger que 
la CE ou les États membres procèdent à des révisions régulières du montant de ces amendes.

Amendement déposé par Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 45
Article 5, paragraphe 2

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour s'assurer que les personnes 
physiques ou morales responsables des 
infractions visées à l'article 3 soient 
passibles de sanctions effectives, 

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour s'assurer que les personnes 
physiques ou morales responsables des 
infractions visées à l'article 3 soient 
passibles de sanctions effectives, 
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proportionnées et dissuasives. Ces sanctions 
comprennent des amendes pénales ou non 
pénales:

proportionnées et dissuasives. Ces sanctions 
comprennent des amendes pénales ou non 
pénales.

a) d'un maximum d'au moins 
100 000 euros pour les cas autres que les 
cas les plus graves;

En cas de sanctions pécuniaires, le juge de 
chaque État membre détermine, dans son 
arrêt, le montant de l'amende en tenant 
compte du dommage causé, de la valeur de 
l'objet du délit ou du bénéfice qui en 
découle, l'élément principal à prendre en 
compte dans tous les cas étant la situation 
économique du coupable, déduite de son 
patrimoine, de ses revenus, de ses droits et 
devoirs familiaux et de ses autres 
circonstances personnelles.

b) d'un maximum d'au moins 
300 000 euros pour les cas mentionnés au 
paragraphe 1.

Or. es

Justification
La détermination de montants fixes pour les amendes applicables aux infractions à des droits 
de propriété intellectuelle, telle que le prévoit cet article, paraît beaucoup trop rigide et est 
sans doute difficilement compatible avec le principe de subsidiarité. L'amendement respecte 
ce principe tout en conservant l'objectif d'harmonisation recherché par la proposition.

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 46
Article 5, paragraphe 2, point a)

a) d'un maximum d'au moins 100 000 euros
pour les cas autres que les cas les plus 
graves;

a) d'un maximum d'au moins 300 000 euros
pour les cas autres que les cas les plus 
graves et pouvant aller jusqu'au quintuple 
du montant du gain réalisé par le 
contrefacteur;

Or. fr

Justification
Il convient de rendre les amendes plus dissuasives et de les mettre en cohérence avec les 
dimensions économiques et financières en jeu. À ce titre, il semblerait intéressant que ces 
amendes puissent être proportionnées au gain réalisé par le contrefacteur: dans le secteur 
financier, l'Autorité des marchés financiers peut ainsi infliger des amendes pouvant aller 
jusqu'au décuple du montant des profits réalisés. Cela semble assez dissuasif pour servir de 
référence.
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Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 47
Article 5, paragraphe 2, point b)

b) d'un maximum d'au moins 300 000 euros
pour les cas mentionnés au paragraphe 1.

b) d'un maximum d'au moins 600 000 euros
pour les cas mentionnés au paragraphe 1 et 
pouvant aller jusqu'au décuple du montant 
du gain réalisé par le contrefacteur.

Or. fr

Justification
Il convient de rendre les amendes plus dissuasives et de les mettre en cohérence avec les 
dimensions économiques et financières en jeu. À ce titre, il semblerait intéressant que ces 
amendes puissent être proportionnées au gain réalisé par le contrefacteur: dans le secteur 
financier, l'Autorité des marchés financiers peut ainsi infliger des amendes pouvant aller 
jusqu'au décuple du montant des profits réalisés. Cela semble assez dissuasif pour servir de 
référence.

Amendement déposé par Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 48
Article 5, paragraphe 2, point b bis) (nouveau)

b bis) proportionnelles au revenu de la 
personne, en cas de personnes morales.

Or. pl

Justification
Dans ce domaine, on peut citer le précédent de l'article 6 du projet de décision-cadre visant à 
renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires (document 
UE 9810/05 du Conseil).

Amendement déposé par Edit Herczog

Amendement 49
Article 6

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour permettre la confiscation, 
en tout ou en partie, des biens appartenant à 
une personne physique ou morale 
condamnée conformément aux dispositions 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour permettre la confiscation, 
en tout ou en partie, des biens appartenant à 
une personne physique ou morale 
condamnée conformément aux dispositions 



PE 380.688v01-00 20/25 AM\635907FR.doc

FR

prévues par l'article 3 de la 
décision-cadre 2005/212/JAI du 
24 février 2005 relative à la confiscation des 
produits, des instruments et des biens en 
rapport avec le crime, au moins lorsque les 
infractions ont été commises dans le cadre 
d'une organisation criminelle au sens de la 
décision cadre… sur la lutte contre la 
criminalité organisée ainsi que lorsque ces 
infractions entraînent un risque pour la santé 
ou la sécurité de personnes.

prévues par l'article 3 de la 
décision-cadre 2005/212/JAI du 
24 février 2005 relative à la confiscation des 
produits, des instruments et des biens en 
rapport avec le crime, au moins lorsque les 
infractions constituent des crimes graves 
ainsi que lorsque ces infractions entraînent 
un risque pour la santé ou la sécurité de 
personnes.

Or. en

Justification

Il est préoccupant que l'article 6 se limite aux infractions commises uniquement dans le cadre 
de la "criminalité organisée". Cet article ne sera utile que s'il s'applique à toutes les 
infractions causant un préjudice commercial grave aux titulaires des droits, que ces 
infractions aient été commises dans le cadre de la criminalité organisée ou non. Il convient 
dès lors de supprimer, dans l'article 6 de la proposition de directive cadre, la référence à la 
"criminalité organisée" et de la remplacer par "crimes graves".

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 50
Article 6

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour permettre la confiscation, 
en tout ou en partie, des biens appartenant à 
une personne physique ou morale 
condamnée conformément aux dispositions 
prévues par l'article 3 de la 
décision-cadre 2005/212/JAI du 
24 février 2005 relative à la confiscation des 
produits, des instruments et des biens en 
rapport avec le crime, au moins lorsque les 
infractions ont été commises dans le cadre 
d'une organisation criminelle au sens de la 
décision cadre … sur la lutte contre la 
criminalité organisée ainsi que lorsque ces 
infractions entraînent un risque pour la santé 
ou la sécurité de personnes.

Les États membres, dans le respect des 
droits fondamentaux, prennent les mesures 
nécessaires pour permettre la confiscation, 
en tout ou en partie, des biens appartenant à 
une personne physique ou morale 
condamnée conformément aux dispositions 
prévues par l'article 3 de la 
décision-cadre 2005/212/JAI du 
24 février 2005 relative à la confiscation des 
produits, des instruments et des biens en 
rapport avec le crime, au moins lorsque les 
infractions ont été commises dans le cadre 
d'une organisation criminelle au sens de la 
décision cadre … sur la lutte contre la 
criminalité organisée ainsi que lorsque ces 
infractions entraînent un risque pour la santé 
ou la sécurité de personnes.

Or. cs
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Justification

Il s'agit d'atteintes importantes aux droits fondamentaux aussi est-il nécessaire que dans ces 
cas, les États membres respectent les droits fondamentaux.

Amendement déposé par Umberto Guidoni et Patrizia Toia

Amendement 51
Article 6

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour permettre la confiscation, 
en tout ou en partie, des biens appartenant à 
une personne physique ou morale 
condamnée conformément aux dispositions 
prévues par l'article 3 de la 
décision-cadre 2005/212/JAI du 
24 février 2005 relative à la confiscation des 
produits, des instruments et des biens en 
rapport avec le crime, au moins lorsque les 
infractions ont été commises dans le cadre 
d'une organisation criminelle au sens de la 
décision cadre … sur la lutte contre la 
criminalité organisée ainsi que lorsque ces 
infractions entraînent un risque pour la santé 
ou la sécurité de personnes.

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour permettre la confiscation, 
en tout ou en partie, des biens appartenant à 
une personne physique ou morale 
condamnée conformément aux dispositions 
prévues par l'article 3 de la 
décision-cadre 2005/212/JAI du 
24 février 2005 relative à la confiscation des 
produits, des instruments et des biens en 
rapport avec le crime, lorsque les infractions 
ont été commises dans le cadre d'une 
organisation criminelle au sens de la 
décision cadre … sur la lutte contre la 
criminalité organisée ainsi que lorsque ces 
infractions entraînent un risque pour la santé 
ou la sécurité de personnes.

Or. en

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 52
Article 6

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour permettre la confiscation, 
en tout ou en partie, des biens appartenant à 
une personne physique ou morale 
condamnée conformément aux dispositions 
prévues par l'article 3 de la 
décision-cadre 2005/212/JAI du 
24 février 2005 relative à la confiscation des 
produits, des instruments et des biens en 
rapport avec le crime, au moins lorsque les 
infractions ont été commises dans le cadre 
d'une organisation criminelle au sens de la 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour permettre la confiscation, 
en tout ou en partie, des biens appartenant à 
une personne physique ou morale 
condamnée conformément aux dispositions 
prévues par l'article 3 de la 
décision-cadre 2005/212/JAI du 
24 février 2005 relative à la confiscation des 
produits, des instruments et des biens en 
rapport avec le crime, au moins lorsque les 
infractions ont été commises dans le cadre 
d'une organisation criminelle au sens de la 
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décision cadre … sur la lutte contre la 
criminalité organisée ainsi que lorsque ces 
infractions entraînent un risque pour la santé 
ou la sécurité de personnes.

décision cadre … sur la lutte contre la 
criminalité organisée ou lorsque ces 
infractions entraînent un risque pour la santé 
ou la sécurité de personnes.

Or. fr

Justification

Il est préférable d'élargir les cas de confiscation des biens appartenant à une personne 
physique ou morale condamnée, en retenant une formule alternative plutôt que cumulative 
pour le cadre des infractions commises.

Amendement déposé par Umberto Guidoni, Patrizia Toia et Vladimír Remek

Amendement 53
Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis
Les États membres veillent, par 
l'application de mesures pénales, civiles et 
procédurales, à pouvoir interdire et 
sanctionner toute utilisation abusive de 
menaces de sanctions pénales
Les États membres interdisent les abus de 
procédures, en particulier dans la mesure 
où des mesures pénales sont utilisées pour 
faire respecter les dispositions de droit civil.

Or. en

Justification

La possibilité dont dispose le titulaire d'un droit de décourager les infractions est d'autant 
plus grande que ces infractions peuvent faire l'objet de sanctions pénales. En outre, des abus 
de procédure peuvent être envisageables. L'harmonisation des sanctions pénales en matière 
de droits d'auteur exige dès lors des parades. Le droit international et le droit européen 
exigent la prévention des abus de droit à la propriété intellectuelle.

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 54
Article 7, alinéa 1

Les États membres veillent à ce que les 
titulaires de droits de propriété intellectuelle 

Les États membres veillent à ce que les 
titulaires de droits de propriété intellectuelle 
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concernés ou leurs représentants ainsi que 
les experts puissent apporter leur concours 
aux enquêtes menées par des équipes 
communes d'enquête sur des infractions 
visées à l'article 3.

concernés ou leurs représentants puissent 
apporter leur concours aux enquêtes menées 
par des équipes communes d'enquête sur des 
infractions visées à l'article 3.

Or. fr

Justification

Voir la justification de l'amendement au considérant 8 pour les experts. 

Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 55
Article 7, alinéa 1 bis (nouveau)

À cette fin, les titulaires de droits de 
propriété intellectuelle reçoivent des 
informations liées à l'enquête et portant 
notamment sur:
– les circonstances des faits et de lieu de la 
saisie;
– le nombre de personnes interpellées;
– le nombre de produits ou biens 
concernés.

Or. fr

Justification

Pour les enquêtes, il est normal que les titulaires de droits de propriété intellectuelle 
concernés reçoivent des informations factuelles de base (faits, lieux, interpellations, 
quantités) pour pouvoir apporter un concours efficace et éclairé aux enquêtes.

Amendement déposé par Umberto Guidoni et Patrizia Toia

Amendement 56
Article 8

Les États membres s'assurent que la 
possibilité de déclencher des enquêtes ou 
des poursuites pénales concernant les 
infractions visées par l'article 3 ne dépend 
pas de la déclaration ou de l'accusation 

supprimé
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émanant d'une personne victime de 
l'infraction, au moins si les faits ont été 
commis sur le territoire de l'État membre.

Or. en

Justification

Les autorités chargées des enquêtes pénales ne devraient pas pouvoir agir de leur propre 
initiative avant que le titulaire des droits ne porte plainte; les dispositions en matière de 
licence n'étant pas rendues publiques, le titulaire des droits est fondamentalement en droit de 
disposer de ses droits comme bon lui semble.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 57
Article 8

Les États membres s'assurent que la 
possibilité de déclencher des enquêtes ou 
des poursuites pénales concernant les 
infractions visées par l'article 3 ne dépend
pas de la déclaration ou de l'accusation 
émanant d'une personne victime de 
l'infraction, au moins si les faits ont été 
commis sur le territoire de l'État membre.

Lorsqu'un État membre subordonne les 
poursuites concernant les infractions visées 
par l'article 3 à une accusation ou à 
l'introduction d'une plainte par le titulaire 
des droits, il prend les dispositions voulues 
pour veiller à ce que les organes et 
autorités responsables de l'enquête:

a) informent le titulaire des droits 
concernés de l'infraction probable en cas 
de suspicion d'atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle;
b) peuvent, en cas de suspicion 
suffisamment fondée, mettre les biens en 
sûreté pendant trois jours ouvrables suivant 
l'information du titulaire des droits afin 
que ce dernier puisse porter plainte ou 
engager des poursuites.

Or. de

Justification
La Commission propose un système officiel. Or, certains États membres disposent aussi de 
systèmes privés permettant certaines poursuites pénales lorsque les actions civiles sont 
insuffisantes. Le maintien de ces systèmes doit être possible. Lorsque les autorités sont 
informées de cas de piraterie, il importe que les titulaires des droits en question soient 
informés de l'infraction présumée et que les biens incriminés soient mis temporairement en 
sûreté.
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Amendement déposé par Dominique Vlasto

Amendement 58
Article 8

Les États membres s'assurent que la 
possibilité de déclencher des enquêtes ou des 
poursuites pénales concernant les infractions 
visées par l'article 3 ne dépend pas de la
déclaration ou de l'accusation émanant 
d'une personne victime de l'infraction, au 
moins si les faits ont été commis sur le 
territoire de l'État membre.

Les États membres s'assurent que la 
possibilité de déclencher des enquêtes ou des 
poursuites pénales concernant les infractions 
visées par l'article 3 peut être déclenchée y 
compris en l'absence de déclaration ou 
d'accusation émanant d'une personne 
victime de l'infraction, au moins si les faits 
ont été commis sur le territoire de l'État 
membre.

Or. fr

Justification

Mise en cohérence. Voir la justification de l'amendement au considérant 9.


