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Amendement 14
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le bien-être économique de l'Union 
européenne (ci-après dénommée 
«l'Union») dépend du maintien de sa 
créativité et de sa capacité d'innovation, 
qu'elle doit donc impérativement protéger
par des mesures efficaces si elle veut 
préserver sa prospérité future.

(1) Le bien-être et le développement social,
économique et culturel de l'Union
européenne (ci-après dénommée 
«l'Union») dépend de la préservation et de 
la promotion de son patrimoine, de sa 
créativité et de sa capacité d'innovation; il 
convient, par conséquent, de reconnaître 
le rôle que jouent l'accès à la technologie, 
aux connaissances et à la culture, ainsi 
que le transfert de ces dernières, dans ce 
développement par des mesures répondant 
aux nouveaux besoins sociaux de la 
société de l'information et qui soient 
notamment conformes à la Convention de 
l'UNESCO du 20 octobre 2005 sur la 
protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles.

Or. fr

Amendement 15
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le bien-être économique de l'Union 
européenne (ci-après dénommée 
"l’Union") dépend du maintien de sa 
créativité et de sa capacité d'innovation, 
qu’elle doit donc impérativement protéger 
par des mesures efficaces si elle veut 
préserver sa prospérité future.

(1) Le bien-être économique de l'Union 
européenne (ci-après dénommée 
"l’Union") dépend du maintien de sa 
créativité et de sa capacité d'innovation, 
qu’elle doit donc impérativement non 
seulement encourager mais aussi protéger 
par des mesures efficaces si elle veut 
préserver cette source de prospérité future.

Or. es
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Amendement 16
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le bien-être économique de l'Union 
européenne (ci-après dénommée "l'Union") 
dépend du maintien de sa créativité et de sa 
capacité d'innovation, qu'elle doit donc 
impérativement protéger par des mesures 
efficaces si elle veut préserver sa 
prospérité future.

(1) Le bien-être économique et culturel de 
l'Union européenne (ci-après dénommée
"l'Union") dépend du maintien de sa 
créativité et de sa capacité d'innovation; 
dès lors, afin de préserver sa prospérité 
future, il importe de prendre des mesures 
pour assurer leur protection et de mettre 
au point ou mettre en œuvre de nouveaux 
instruments pour accéder aux œuvres de 
création.

Or. en

Amendement 17
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les droits de propriété intellectuelle 
sont des éléments essentiels du patrimoine 
des entreprises, qui garantissent aux
inventeurs et aux créateurs la juste 
rétribution de leur travail et la protection 
de leur investissement dans la recherche et 
l'innovation.

(2) Les droits de propriété intellectuelle 
doivent à la fois garantir une juste 
rémunération des inventeurs et des
créateurs pour leur travail et leur 
investissement dans la recherche et 
l'innovation et permettre la diffusion des 
technologies et des connaissances en 
favorisant l'accès de tous et de toutes à la 
culture.

Or. fr
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Amendement 18
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les droits de propriété intellectuelle 
sont des éléments essentiels du patrimoine 
des entreprises, qui garantissent aux 
inventeurs et aux créateurs la juste 
rétribution de leur travail et la protection de 
leur investissement dans la recherche et 
l’innovation.

(2) Les droits de propriété intellectuelle 
constituent un cadre réglementaire 
essentiel, qui garantit aux inventeurs et 
aux créateurs la juste rétribution de leur 
travail et la protection de leur 
investissement dans la recherche et 
l’innovation.

Or. es

Amendement 19
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les droits de propriété intellectuelle 
sont des éléments essentiels du patrimoine 
des entreprises, qui garantissent aux 
inventeurs et aux créateurs la juste 
rétribution de leur travail et la protection de 
leur investissement dans la recherche et 
l'innovation.

(2) Les droits de propriété intellectuelle 
sont des éléments essentiels du patrimoine 
des entreprises, qui garantissent aux 
inventeurs et aux créateurs la juste 
rétribution de leur travail et la protection de 
leur investissement dans la recherche et 
l'innovation. Un niveau équilibré de 
protection s'impose afin de permettre aux 
inventeurs et créateurs de développer et 
inventer de nouveaux instruments 
permettant d'accéder aux œuvres de 
création, ce qui élargit le marché global et 
les revenus des biens et services protégés 
au titre des droits de propriété 
intellectuelle.

Or. en
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Amendement 20
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L’économie numérique, en 
constante évolution, a altéré l'efficacité 
du cadre de mesures et d'instruments en 
vigueur pour la protection des droits de 
propriété intellectuelle, avec une 
incidence particulière au niveau des 
contenus en ligne. Le nouvel 
environnement numérique modifie 
également le comportement des 
consommateurs et des utilisateurs à 
l’égard des contenus et des biens 
concernés par ces droits. En conséquence, 
il convient de garantir que l’Observatoire 
européen de la contrefaçon et du piratage 
a accès aux infrastructures modernes et 
aux financements indispensables au 
développement efficace de ses activités et 
qu’il dispose d’instruments adaptés au 
nouveau contexte numérique.

Or. es

Amendement 21
Malika Benarab-Attou

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'économie numérique, en pleine 
évolution, a entraîné une augmentation 
des atteintes en ligne aux droits de 
propriété intellectuelle, comme les 
contrefaçons, la copie non autorisée et le 
piratage, qui a eu un impact notable sur 
l'économie, la culture et la création 
européennes. Il est dès lors nécessaire 
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d'instituer un Observatoire européen de la 
contrefaçon et du piratage et de lui 
assurer l'infrastructure et le financement 
nécessaires pour mener à bien ses tâches 
avec efficacité et contribuer à la lutte 
contre les atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle.

Or. en

Amendement 22
Paul Nuttall

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Une approche rationnelle, harmonisée 
et progressive des droits de propriété 
intellectuelle est fondamentale pour 
permettre la réalisation des objectifs 
ambitieux de la stratégie Europe 2020.

supprimé

Or. en

Amendement 23
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Une approche rationnelle, harmonisée 
et progressive des droits de propriété 
intellectuelle est fondamentale pour 
permettre la réalisation des objectifs 
ambitieux de la stratégie Europe 2020.

(3) Une approche globale, harmonisée au 
niveau européen et équilibrée des droits 
de propriété intellectuelle est fondamentale 
pour permettre la réalisation des objectifs 
ambitieux de la stratégie Europe 2020 et de 
la stratégie numérique pour l’Europe, en 
tenant compte des dispositions de 
l’Organisation mondiale du commerce, du 
cadre juridique connexe, ainsi que de la 
convention sur la protection et la 
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promotion de la diversité des expressions 
culturelles de 2005 de l’Unesco.

Or. es

Amendement 24
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Une approche rationnelle, harmonisée 
et progressive des droits de propriété 
intellectuelle est fondamentale pour 
permettre la réalisation des objectifs 
ambitieux de la stratégie Europe 2020.

(3) Une approche harmonisée et 
progressive des droits de propriété 
intellectuelle est fondamentale pour 
faciliter la diffusion et le transfert des 
technologies, des connaissances et de la 
culture en tenant compte notamment des 
besoins culturels et sociaux de la 
population européenne et des pays tiers 
dans toute leur diversité.

Or. fr

Amendement 25
Jean-Marie Cavada

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'Office de l'harmonisation dans 
le marché intérieur est une nécessité pour 
augmenter l'efficacité de la protection des 
droits de la propriété intellectuelle en 
Europe.

Or. fr
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Amendement 26
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Eu égard à l'obligation de se 
conformer au cadre législatif en vigueur, 
en tenant compte de ses futures réformes 
et modifications, il convient de veiller au 
respect du droit d’accès des citoyens et des 
citoyennes à la culture et aux nouveaux 
outils de création et de développement 
personnel offerts par les nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication.

Or. es

Amendement 27
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La hausse constante du nombre 
d’atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle constitue une véritable 
menace non seulement pour l’économie 
de l'Union, mais aussi pour la santé et la 
sécurité des consommateurs européens.
Des mesures concrètes, immédiates et 
coordonnées aux niveaux européen et 
mondial sont donc nécessaires pour lutter 
efficacement contre ce phénomène.

supprimé

Or. de

Amendement 28
Paul Nuttall
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Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La hausse constante du nombre 
d'atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle constitue une véritable 
menace non seulement pour l'économie 
de l'Union, mais aussi pour la santé et la 
sécurité des consommateurs européens. 
Des mesures concrètes, immédiates et 
coordonnées aux niveaux européen et 
mondial sont donc nécessaires pour lutter 
efficacement contre ce phénomène.

supprimé

Or. en

Amendement 29
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La hausse constante du nombre 
d'atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle constitue une véritable 
menace non seulement pour l'économie 
de l'Union, mais aussi pour la santé et la 
sécurité des consommateurs européens. 
Des mesures concrètes, immédiates et 
coordonnées aux niveaux européen et 
mondial sont donc nécessaires pour lutter 
efficacement contre ce phénomène.

(4) Des mesures concrètes, immédiates et 
coordonnées aux niveaux européen et 
mondial sont nécessaires pour mettre un 
terme au commerce de contrefaçons, 
notamment lorsqu'elles sont dangereuses 
pour la santé et la sécurité des 
consommateurs européens.

Or. en

Amendement 30
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou
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Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La hausse constante du nombre 
d'atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle constitue une véritable
menace non seulement pour l'économie de 
l'Union, mais aussi pour la santé et la 
sécurité des consommateurs européens. 
Des mesures concrètes, immédiates et 
coordonnées aux niveaux européen et 
mondial sont donc nécessaires pour lutter 
efficacement contre ce phénomène.

(4) Les atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle peuvent constituer une 
menace pour l'économie, la santé et la 
sécurité tant des consommateurs européens
que de ceux des pays tiers. Des mesures 
concrètes et coordonnées aux niveaux 
européen et mondial sont nécessaires pour 
lutter efficacement contre ce phénomène
tenant compte de l'intérêt général et sans 
mettre en cause la diversité des 
expressions culturelles.

Or. fr

Amendement 31
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La hausse constante du nombre 
d'atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle constitue une véritable 
menace non seulement pour l'économie de 
l'Union, mais aussi pour la santé et la 
sécurité des consommateurs européens.
Des mesures concrètes, immédiates et 
coordonnées aux niveaux européen et 
mondial sont donc nécessaires pour lutter 
efficacement contre ce phénomène.

(4) La hausse constante du nombre 
d'atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle et l'offre de biens 
susceptibles de porter gravement 
préjudice aux consommateurs constituent 
de véritables menaces non seulement pour 
l'économie de l'Union, mais aussi pour la 
santé et la sécurité des consommateurs 
européens. Des mesures concrètes, 
immédiates et coordonnées aux niveaux 
européen et mondial sont donc nécessaires 
pour lutter efficacement contre ce 
phénomène.

Or. lt
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Amendement 32
László Tőkés

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La hausse constante du nombre
d'atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle constitue une véritable 
menace non seulement pour l'économie de 
l'Union, mais aussi pour la santé et la 
sécurité des consommateurs européens.
Des mesures concrètes, immédiates et 
coordonnées aux niveaux européen et 
mondial sont donc nécessaires pour lutter 
efficacement contre ce phénomène.

(4) La hausse constante du nombre
d'atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle constitue une véritable 
menace non seulement pour l'économie de 
l'Union, mais aussi pour la santé et la 
sécurité des consommateurs européens, 
ainsi que pour la diversité culturelle et 
linguistique et le patrimoine de l'Europe, 
leur protection et leur promotion 
durables. Des mesures concrètes, 
immédiates et coordonnées aux niveaux 
européen et mondial sont donc nécessaires 
pour lutter efficacement contre ce 
phénomène.

Or. en

Amendement 33
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La hausse constante du nombre 
d’atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle constitue une véritable
menace non seulement pour l’économie de 
l'Union, mais aussi pour la santé et la 
sécurité des consommateurs européens. 
Des mesures concrètes, immédiates et 
coordonnées aux niveaux européen et 
mondial sont donc nécessaires pour lutter 
efficacement contre ce phénomène.

(4) La hausse constante du nombre 
d’atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle constitue une menace pour 
l’économie de l'Union, pour la santé et la 
sécurité des consommateurs et pour la 
préservation d'un environnement propice 
à la production culturelle et créative, qui 
soit apte à assurer une juste rétribution 
aux auteurs, ainsi qu’un accès équitable 
au public. Des mesures concrètes, 
immédiates et coordonnées aux niveaux 
européen et mondial sont donc nécessaires 
pour lutter efficacement contre ce 
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phénomène.

Or. es

Amendement 34
Paul Nuttall

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans le cadre de la stratégie globale 
en matière de droits de propriété 
intellectuelle prévue par la résolution du 
Conseil du 25 septembre 2008 sur un plan 
européen global de lutte contre la 
contrefaçon et le piratage, le Conseil a 
invité la Commission à créer un 
Observatoire européen de la contrefaçon 
et du piratage (ci-après dénommé 
«l'Observatoire»). La Commission a donc 
constitué un réseau d'experts des secteurs 
public et privé et en a défini les tâches 
dans sa communication intitulée 
«Renforcer l'application des droits de 
propriété intellectuelle sur le marché 
intérieur».

supprimé

Or. en

Amendement 35
Paul Nuttall

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Selon cette communication, il 
s'agissait de faire de l'Observatoire le 
point central de collecte, de contrôle et de 
transmission des informations et des 
données relatives à toutes les formes 

supprimé



AM\876756FR.doc PE472.123v01-00

FR

d'atteintes aux DPI, mais aussi de 
l'utiliser comme plateforme de 
coopération entre les représentants des 
autorités nationales et les parties 
intéressées, afin qu'ils puissent partager 
leurs idées et leur expertise en matière de 
bonnes pratiques, élaborer des stratégies 
communes de lutte contre la contrefaçon 
et adresser des recommandations aux 
décideurs politiques. La communication 
précisait que l'Observatoire serait hébergé 
et géré par les services de la Commission.

Or. en

Amendement 36
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Selon cette communication, il s'agissait 
de faire de l'Observatoire le point central 
de collecte, de contrôle et de transmission 
des informations et des données relatives à 
toutes les formes d'atteintes aux DPI, mais 
aussi de l'utiliser comme plateforme de 
coopération entre les représentants des 
autorités nationales et les parties 
intéressées, afin qu'ils puissent partager 
leurs idées et leur expertise en matière de 
bonnes pratiques, élaborer des stratégies 
communes de lutte contre la contrefaçon et 
adresser des recommandations aux
décideurs politiques. La communication 
précisait que l'Observatoire serait hébergé 
et géré par les services de la Commission.

(6) Selon cette communication, il s'agissait 
de faire de l'Observatoire le point central 
de collecte, de contrôle et de transmission 
des informations et des données relatives à 
toutes les formes d'atteintes aux DPI, mais 
aussi de l'utiliser comme plateforme de 
coopération entre les représentants des 
autorités nationales et les parties 
intéressées, afin qu'ils puissent partager 
leurs idées et leur expertise en matière de 
bonnes pratiques, élaborer des stratégies 
communes de lutte contre la contrefaçon, 
évaluer le coût des mesures répressives, 
analyser les meilleures pratiques en ce qui 
concerne l'offre licite en ligne et leur 
incidence sur les taux de piratage et 
élaborer des recommandations d'action 
objectivement fondées à l'intention des
décideurs politiques. La communication 
précisait que l'Observatoire serait hébergé 
et géré par les services de la Commission.

Or. en
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Amendement 37
László Tőkés

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Selon cette communication, il s'agissait 
de faire de l'Observatoire le point central 
de collecte, de contrôle et de transmission 
des informations et des données relatives à 
toutes les formes d'atteintes aux DPI, mais 
aussi de l'utiliser comme plateforme de 
coopération entre les représentants des 
autorités nationales et les parties 
intéressées, afin qu'ils puissent partager 
leurs idées et leur expertise en matière de 
bonnes pratiques, élaborer des stratégies 
communes de lutte contre la contrefaçon et 
adresser des recommandations aux 
décideurs politiques. La communication 
précisait que l'Observatoire serait hébergé 
et géré par les services de la Commission.

(6) Selon cette communication, il s'agissait 
de faire de l'Observatoire le point central 
de collecte, de contrôle et de transmission 
des informations et des données relatives à 
toutes les formes d'atteintes aux DPI, mais 
aussi de l'utiliser comme plateforme de 
coopération entre les représentants des 
autorités nationales et toutes les parties 
publiques et privées intéressées, afin qu'ils 
puissent partager leurs idées et leur 
expertise en matière de bonnes pratiques, 
élaborer des stratégies communes de lutte 
contre la contrefaçon et adresser des 
recommandations aux décideurs politiques. 
La communication précisait que 
l'Observatoire serait hébergé et géré par les 
services de la Commission.

Or. en

Amendement 38
Paul Nuttall

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Dans sa résolution relative au respect 
des droits de propriété intellectuelle sur le 
marché intérieur du 1er mars 2010, le 
Conseil a invité la Commission, les États 
membres et les entreprises à fournir à 
l'Observatoire les données fiables et 
comparables dont ils disposent sur la 
contrefaçon et le piratage et à élaborer et 

(7) Dans sa résolution relative au respect 
des droits de propriété intellectuelle sur le 
marché intérieur du 1er mars 2010, le 
Conseil a invité la Commission, les États 
membres et les entreprises à fournir à 
l'Observatoire les données fiables et 
comparables dont ils disposent sur la 
contrefaçon et le piratage et à élaborer et 
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arrêter conjointement, dans le cadre de 
l'Observatoire, des plans pour la collecte 
d'informations supplémentaires. Il a 
également invité l'Observatoire à publier 
chaque année un rapport annuel complet 
couvrant l'étendue, la dimension et les 
spécificités de la contrefaçon et du piratage 
ainsi que leur impact sur le marché 
intérieur. Ce rapport annuel devrait être 
élaboré à partir des informations fournies 
par les autorités des États membres, par la 
Commission et par le secteur privé sur 
l'étendue, la dimension et les spécificités de 
la contrefaçon et du piratage et leur impact 
sur le marché intérieur, dans le respect de 
la législation applicable en matière de 
protection des données.

arrêter conjointement, dans le cadre de 
l'Observatoire, des plans pour la collecte 
d'informations supplémentaires. Il a 
également invité l'Observatoire à publier 
chaque année un rapport annuel complet 
couvrant l'étendue, la dimension et les 
spécificités de la contrefaçon et du piratage 
ainsi que leur impact sur le marché 
intérieur. Ce rapport annuel ne devrait pas 
être élaboré à partir des informations 
fournies, dans le respect de la législation 
applicable en matière de protection des 
données, par les autorités des États 
membres, par la Commission et par le 
secteur privé sur l'étendue, la dimension et 
les spécificités de la contrefaçon et du 
piratage et leur impact sur le marché 
intérieur, vu le coût et la lourdeur des 
formalités administratives inutiles que 
cela entraînerait, ainsi que les doubles 
emplois entre des fonctions existantes, par 
exemple entre les services locaux de 
contrôle des pratiques commerciales.

Or. en

Amendement 39
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Dans sa résolution relative au respect 
des droits de propriété intellectuelle sur le 
marché intérieur du 1er mars 2010, le 
Conseil a invité la Commission, les États 
membres et les entreprises à fournir à 
l'Observatoire les données fiables et 
comparables dont ils disposent sur la 
contrefaçon et le piratage et à élaborer et 
arrêter conjointement, dans le cadre de 
l'Observatoire, des plans pour la collecte 
d'informations supplémentaires. Il a 
également invité l'Observatoire à publier 

(7) Dans sa résolution relative au respect 
des droits de propriété intellectuelle sur le 
marché intérieur du 1er mars 2010, le 
Conseil a invité la Commission, les États 
membres et les entreprises à fournir à 
l'Observatoire les données fiables et 
comparables dont ils disposent sur les 
atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle et à élaborer et arrêter
conjointement, dans le cadre de 
l'Observatoire, des plans pour la collecte 
d'informations supplémentaires. Il a 
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chaque année un rapport annuel complet 
couvrant l'étendue, la dimension et les 
spécificités de la contrefaçon et du 
piratage ainsi que leur impact sur le 
marché intérieur. Ce rapport annuel devrait 
être élaboré à partir des informations 
fournies par les autorités des États 
membres, par la Commission et par le 
secteur privé sur l'étendue, la dimension et 
les spécificités de la contrefaçon et du 
piratage et leur impact sur le marché 
intérieur, dans le respect de la législation 
applicable en matière de protection des 
données.

également invité l'Observatoire à publier 
chaque année un rapport annuel complet 
couvrant l'étendue, la dimension et les 
spécificités des atteintes aux droits de
propriété intellectuelle ainsi que leur 
impact sur le marché intérieur. Ce rapport 
annuel devrait être élaboré à partir des 
informations fournies par les autorités des 
États membres, par la Commission et par le 
secteur privé sur l'étendue, la dimension et 
les spécificités des atteintes aux droits de
propriété intellectuelle et leur impact sur le 
marché intérieur, dans le respect de la 
législation applicable en matière de 
protection des données.

Or. en

Justification

Les atteintes aux droits de propriété intellectuelle couvrent tous les types d'infractions.

Amendement 40
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Dans sa résolution relative au respect 
des droits de propriété intellectuelle sur le 
marché intérieur du 1er mars 2010, le 
Conseil a invité la Commission, les États 
membres et les entreprises à fournir à 
l'Observatoire les données fiables et 
comparables dont ils disposent sur la 
contrefaçon et le piratage et à élaborer et 
arrêter conjointement, dans le cadre de 
l'Observatoire, des plans pour la collecte 
d'informations supplémentaires. Il a 
également invité l'Observatoire à publier 
chaque année un rapport annuel complet 
couvrant l'étendue, la dimension et les 
spécificités de la contrefaçon et du piratage 
ainsi que leur impact sur le marché 

(7) Dans sa résolution relative au respect 
des droits de propriété intellectuelle sur le 
marché intérieur du 1er mars 2010, le 
Conseil a invité la Commission, les États 
membres et les entreprises à fournir à 
l'Observatoire les données fiables et 
comparables dont ils disposent sur la 
contrefaçon et le piratage et à élaborer et 
arrêter conjointement, dans le cadre de 
l'Observatoire, des plans pour la collecte 
d'informations supplémentaires. Il a 
également invité l'Observatoire à publier 
chaque année un rapport annuel complet 
couvrant l'étendue, la dimension et les 
spécificités de la contrefaçon et du piratage 
ainsi que leur impact sur le marché 
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intérieur. Ce rapport annuel devrait être 
élaboré à partir des informations fournies 
par les autorités des États membres, par la 
Commission et par le secteur privé sur 
l'étendue, la dimension et les spécificités de 
la contrefaçon et du piratage et leur impact 
sur le marché intérieur, dans le respect de 
la législation applicable en matière de 
protection des données.

intérieur. Ce rapport annuel devrait être
principalement élaboré à partir des 
informations résultant de recherches 
fiables, multidisciplinaires, indépendantes 
et de grande ampleur, effectuées pour le 
compte de l'Observatoire et publiées en 
toute transparence par celui-ci, et
accessoirement à partir des informations
fournies par les autorités des États 
membres, par la Commission, par le 
secteur privé et par des représentants de la 
société civile, sur l'étendue, la dimension et 
les spécificités de la contrefaçon et du 
piratage et leur impact sur le marché 
intérieur, dans le respect de la législation 
applicable en matière de protection des 
données.

Or. en

Amendement 41
Marek Henryk Migalski

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Compte tenu de l'éventail des tâches 
confiées à l'Observatoire, il convient 
d’adopter une solution assurant à 
l'Observatoire une infrastructure adéquate 
et pérenne pour l’exercice de ses tâches.

(11) Compte tenu de l'éventail des tâches 
confiées à l'Observatoire, il convient 
d’adopter une solution assurant à 
l'Observatoire une infrastructure adéquate 
et pérenne pour l’exercice de ses tâches 
sans générer de coûts supplémentaires.

Or. pl

Amendement 42
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Compte tenu de l'éventail des tâches 
confiées à l'Observatoire, il convient 
d’adopter une solution assurant à 
l'Observatoire une infrastructure adéquate 
et pérenne pour l’exercice de ses tâches.

(11) Compte tenu de l'éventail des tâches 
confiées à l'Observatoire, il convient 
d’adopter une solution assurant à 
l'Observatoire une infrastructure adéquate 
et pérenne pour l’exercice de ses tâches, 
ainsi que les ressources nécessaires à leur 
développement. Les moyens doivent être 
adaptés à la nature complexe de sa 
mission, qui couvre des domaines très 
variés et particulièrement sensibles, dans 
la mesure où ils touchent aux droits des 
citoyens et des citoyennes.

Or. es

Amendement 43
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Ces tâches devraient viser tous les 
types de droits de propriété intellectuelle 
couverts par la législation de l'Union ou par 
la législation nationale de l'État membre 
concerné, puisque dans bien des cas, les 
actes de contrefaçon portent atteinte à tout 
un faisceau de droits. La fourniture de 
données et l'échange de bonnes pratiques
doivent eux aussi englober tout l’éventail 
des droits de propriété intellectuelle, afin 
d'offrir une vision complète de la situation 
et de permettre la définition de stratégies 
globales contre ces atteintes. Pour 
l’exercice de ces tâches, il conviendrait 
donc d’étendre le mandat de l’Office à la 
protection des brevets, des droits d'auteur 
et des droits voisins, ainsi qu'aux 
indications géographiques.

(14) Ces tâches devraient viser tous les 
types de droits de propriété intellectuelle 
couverts par la législation de l'Union ou par 
la législation nationale de l'État membre 
concerné, puisque dans bien des cas, les 
actes de contrefaçon portent atteinte à tout 
un faisceau de droits. En outre, il est 
nécessaire de procéder à un échange
portant sur tout l’éventail des droits de 
propriété intellectuelle, afin d'offrir une 
vision complète de la situation dans les 
États membres. Pour l’exercice de ces 
tâches, il conviendrait donc d’étendre le 
mandat de l’Office à la protection des 
brevets, des droits d'auteur et des droits 
voisins, ainsi qu'aux indications 
géographiques.

Or. de
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Amendement 44
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Sous l’égide de l'Office, et grâce à 
son expertise, à son expérience et à ses 
ressources, l'Observatoire devrait devenir 
un centre d'excellence pour les 
informations et données concernant les 
atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle.

supprimé

Or. de

Amendement 45
Marek Henryk Migalski

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Sous l’égide de l'Office, et grâce à son 
expertise, à son expérience et à ses 
ressources, l'Observatoire devrait devenir 
un centre d'excellence pour les 
informations et données concernant les 
atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle.

(16) Sous l’égide de l'Office, et grâce à son 
expertise, à son expérience et à ses 
ressources ainsi qu'à celles des 
établissements de recherche des États 
membres, l'Observatoire devrait devenir un 
centre d'excellence pour les informations et 
données concernant les atteintes aux droits 
de propriété intellectuelle.

Or. pl

Amendement 46
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'Office devrait offrir aux pouvoirs 
publics et au secteur privé un forum de 
rencontre qui assure la collecte, l'analyse et 
la diffusion de données objectives, 
pertinentes, fiables et comparables sur la 
valeur des droits de propriété intellectuelle 
et sur les atteintes à ces droits, la 
promotion des meilleures pratiques et 
stratégies de protection de ces droits et la 
sensibilisation du public à l'impact de ces
atteintes. Il devrait en outre être investi de 
tâches supplémentaires consistant, par 
exemple, à mieux faire comprendre la 
valeur des droits de propriété intellectuelle, 
à renforcer, par des mesures de formation 
appropriées, l'expertise des personnes qui 
veillent au respect de ces droits, à accroître 
les connaissances sur les techniques de 
prévention de la contrefaçon et à améliorer 
la coopération avec les pays tiers et les 
organisations internationales.

(17) L'Office devrait offrir aux pouvoirs 
publics et au secteur privé un forum de 
rencontre qui assure la collecte, l'analyse et 
la diffusion de données objectives, 
pertinentes, fiables et comparables sur la 
valeur des droits de propriété intellectuelle, 
et qui sensibilise le public à l'impact des
atteintes à ces droits. Il devrait en outre 
veiller à mieux faire comprendre la valeur 
des droits de propriété intellectuelle, à 
renforcer, par des mesures de formation 
appropriées, l'expertise des personnes qui 
veillent au respect de ces droits, ainsi qu’à
accroître les connaissances sur les 
techniques de prévention de la contrefaçon 

Or. de

Amendement 47
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'Office devrait offrir aux pouvoirs 
publics et au secteur privé un forum de 
rencontre qui assure la collecte, l'analyse et 
la diffusion de données objectives, 
pertinentes, fiables et comparables sur la 
valeur des droits de propriété intellectuelle 
et sur les atteintes à ces droits, la 
promotion des meilleures pratiques et 
stratégies de protection de ces droits et la 
sensibilisation du public à l'impact de ces 
atteintes. Il devrait en outre être investi de 

(17) L'Office devrait offrir aux pouvoirs 
publics et au secteur privé un forum de 
rencontre qui assure la collecte, l'analyse et 
la diffusion de données objectives, 
pertinentes, fiables et comparables sur la 
valeur des droits de propriété intellectuelle 
et sur les atteintes à ces droits, la 
promotion des meilleures pratiques et 
stratégies de protection de ces droits et la 
sensibilisation du public à l'impact de ces 
atteintes. En ce sens, il convient de tenir 
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tâches supplémentaires consistant, par 
exemple, à mieux faire comprendre la 
valeur des droits de propriété intellectuelle, 
à renforcer, par des mesures de formation 
appropriées, l'expertise des personnes qui 
veillent au respect de ces droits, à 
accroître les connaissances sur les 
techniques de prévention de la 
contrefaçon et à améliorer la coopération 
avec les pays tiers et les organisations 
internationales.

compte des effets de la numérisation et 
des nouvelles technologies lors de 
l’élaboration des stratégies de protection 
des droits de propriété intellectuelle et 
dans le contexte de la prolifération de 
nouvelles niches de créativité qui 
nécessitent également d’être protégées, de 
manière juste et équilibrée.

Or. es

Amendement 48
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'Office devrait offrir aux pouvoirs 
publics et au secteur privé un forum de 
rencontre qui assure la collecte, l'analyse et 
la diffusion de données objectives, 
pertinentes, fiables et comparables sur la 
valeur des droits de propriété intellectuelle 
et sur les atteintes à ces droits, la 
promotion des meilleures pratiques et 
stratégies de protection de ces droits et la 
sensibilisation du public à l'impact de ces 
atteintes. Il devrait en outre être investi de 
tâches supplémentaires consistant, par 
exemple, à mieux faire comprendre la 
valeur des droits de propriété intellectuelle, 
à renforcer, par des mesures de formation 
appropriées, l'expertise des personnes qui 
veillent au respect de ces droits, à accroître 
les connaissances sur les techniques de 
prévention de la contrefaçon et à améliorer 
la coopération avec les pays tiers et les 
organisations internationales.

(17) L'Office devrait offrir aux pouvoirs 
publics et au secteur privé un forum de 
rencontre qui assure la collecte, l'analyse et 
la diffusion de données objectives, 
pertinentes, fiables et comparables sur la 
valeur des droits de propriété intellectuelle 
et sur les atteintes à ces droits, la 
promotion des meilleures pratiques et 
stratégies de protection de ces droits et la 
sensibilisation du public à l'impact de ces 
atteintes. Il devrait en outre être investi de 
tâches supplémentaires consistant, par 
exemple, à mieux faire comprendre la 
valeur des droits de propriété intellectuelle, 
à renforcer, par des mesures de formation 
appropriées, l'expertise des personnes qui 
veillent au respect de ces droits, à accroître 
les connaissances sur les techniques de 
prévention des atteintes aux droits de
propriété intellectuelle et à améliorer la 
coopération avec les pays tiers et les 
organisations internationales.

Or. en
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Justification

Les atteintes aux droits de propriété intellectuelle couvrent tous les types d'infractions.

Amendement 49
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'Office devrait offrir aux pouvoirs 
publics et au secteur privé un forum de 
rencontre qui assure la collecte, l'analyse et 
la diffusion de données objectives, 
pertinentes, fiables et comparables sur la 
valeur des droits de propriété intellectuelle 
et sur les atteintes à ces droits, la 
promotion des meilleures pratiques et 
stratégies de protection de ces droits et la 
sensibilisation du public à l'impact de ces 
atteintes. Il devrait en outre être investi de 
tâches supplémentaires consistant, par 
exemple, à mieux faire comprendre la 
valeur des droits de propriété intellectuelle, 
à renforcer, par des mesures de formation 
appropriées, l'expertise des personnes qui
veillent au respect de ces droits, à accroître 
les connaissances sur les techniques de 
prévention de la contrefaçon et à améliorer 
la coopération avec les pays tiers et les 
organisations internationales.

(17) L'Office devrait offrir aux pouvoirs 
publics et au secteur privé un forum de 
rencontre qui assure la collecte, l'analyse et 
la diffusion de données objectives, 
pertinentes, fiables et comparables sur la 
valeur des droits de propriété intellectuelle 
et sur les atteintes à ces droits, la 
promotion des meilleures pratiques et 
stratégies de protection de ces droits et la 
sensibilisation du public à l'impact de ces 
atteintes. Il devrait en outre être investi de 
tâches supplémentaires consistant, par 
exemple, à évaluer les conséquences des
atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle sur la créativité et 
l'innovation dans l'Union, à renforcer, par 
des mesures de formation appropriées, 
l'expertise des personnes qui assurent 
l'évaluation des atteintes aux droits de 
propriété intellectuelle, à accroître les 
connaissances sur les techniques de 
prévention du piratage et à améliorer la 
coopération avec les pays tiers et les 
organisations internationales.

Or. en

Amendement 50
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'Office devrait offrir aux pouvoirs 
publics et au secteur privé un forum de 
rencontre qui assure la collecte, l'analyse et 
la diffusion de données objectives, 
pertinentes, fiables et comparables sur la 
valeur des droits de propriété intellectuelle 
et sur les atteintes à ces droits, la 
promotion des meilleures pratiques et 
stratégies de protection de ces droits et la 
sensibilisation du public à l'impact de ces 
atteintes. Il devrait en outre être investi de 
tâches supplémentaires consistant, par 
exemple, à mieux faire comprendre la 
valeur des droits de propriété intellectuelle, 
à renforcer, par des mesures de formation 
appropriées, l'expertise des personnes qui 
veillent au respect de ces droits, à accroître 
les connaissances sur les techniques de 
prévention de la contrefaçon et à améliorer 
la coopération avec les pays tiers et les 
organisations internationales.

(17) L'Office devrait offrir aux pouvoirs 
publics en coopération avec l'ensemble 
des parties prenantes et notamment des 
représentants de la société civile un forum 
de rencontre qui assure la collecte, 
l'analyse et la diffusion de données 
objectives, pertinentes, fiables et 
comparables sur la valeur des droits de 
propriété intellectuelle et sur les atteintes à 
ces droits, la promotion des meilleures 
pratiques et stratégies de protection de ces 
droits, la sensibilisation du public à 
l'impact de ces atteintes et aux 
conséquences de l'application des 
mesures relatives aux infractions sur les 
DPI dans les domaines de l'économie, de 
la recherche et de la santé y compris dans 
les pays en développement. Il devrait en 
outre être investi de tâches supplémentaires 
consistant, par exemple, à mieux faire 
comprendre la valeur des droits de 
propriété intellectuelle, à renforcer, par des 
mesures de formation appropriées, 
l'expertise des personnes qui veillent au 
respect de ces droits, à accroître les 
connaissances sur les techniques de 
prévention de la contrefaçon et à améliorer 
la coopération avec les pays tiers et les 
organisations internationales.

Or. fr

Amendement 51
Marek Henryk Migalski

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'Office devrait offrir aux pouvoirs 
publics et au secteur privé un forum de 
rencontre qui assure la collecte, l'analyse et 

(17) L'Office devrait offrir aux pouvoirs 
publics et au secteur privé un forum de 
rencontre qui assure la collecte, l'analyse et 
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la diffusion de données objectives, 
pertinentes, fiables et comparables sur la 
valeur des droits de propriété intellectuelle 
et sur les atteintes à ces droits, la 
promotion des meilleures pratiques et 
stratégies de protection de ces droits et la 
sensibilisation du public à l'impact de ces 
atteintes. Il devrait en outre être investi de 
tâches supplémentaires consistant, par 
exemple, à mieux faire comprendre la 
valeur des droits de propriété intellectuelle, 
à renforcer, par des mesures de formation 
appropriées, l'expertise des personnes qui 
veillent au respect de ces droits, à accroître 
les connaissances sur les techniques de 
prévention de la contrefaçon et à améliorer 
la coopération avec les pays tiers et les 
organisations internationales.

la diffusion de données objectives, 
pertinentes, fiables et comparables sur la 
valeur des droits de propriété intellectuelle 
et sur les atteintes à ces droits, la 
promotion des meilleures pratiques et 
stratégies de protection de ces droits et la 
sensibilisation du public à l'impact de ces 
atteintes. Il devrait en outre être investi de 
tâches supplémentaires consistant, par 
exemple, à mieux faire comprendre la 
valeur des droits de propriété intellectuelle, 
à renforcer, par des mesures de formation 
appropriées, l'expertise des personnes qui 
veillent au respect de ces droits, à accroître 
les connaissances sur les techniques de 
prévention de la contrefaçon et à améliorer 
la coopération avec les pays tiers et les 
organisations internationales ainsi que les 
organisations non gouvernementales 
spécialisées dans ce domaine.

Or. pl

Amendement 52
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'Office devrait offrir aux pouvoirs 
publics et au secteur privé un forum de 
rencontre qui assure la collecte, l'analyse et 
la diffusion de données objectives, 
pertinentes, fiables et comparables sur la 
valeur des droits de propriété intellectuelle 
et sur les atteintes à ces droits, la 
promotion des meilleures pratiques et 
stratégies de protection de ces droits et la 
sensibilisation du public à l'impact de ces 
atteintes. Il devrait en outre être investi de 
tâches supplémentaires consistant, par 
exemple, à mieux faire comprendre la 
valeur des droits de propriété intellectuelle, 
à renforcer, par des mesures de formation 

(17) L'Office devrait offrir aux pouvoirs 
publics et au secteur privé un forum de 
rencontre qui assure la collecte, l'analyse et
la diffusion de données objectives, 
pertinentes, fiables et comparables sur la 
valeur des droits de propriété intellectuelle 
et sur les atteintes à ces droits, la 
promotion des meilleures pratiques et 
stratégies de protection de ces droits et la 
sensibilisation du public à l'impact de ces 
atteintes. Il devrait en outre être investi de 
tâches supplémentaires consistant, par 
exemple, à mieux faire comprendre la 
valeur des droits de propriété intellectuelle, 
à renforcer, par des mesures de formation 
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appropriées, l'expertise des personnes qui 
veillent au respect de ces droits, à accroître 
les connaissances sur les techniques de 
prévention de la contrefaçon et à améliorer 
la coopération avec les pays tiers et les 
organisations internationales.

appropriées, l'expertise des personnes qui 
veillent au respect de ces droits, à accroître 
les connaissances sur les techniques de 
prévention de la contrefaçon et à améliorer 
la coopération avec les pays tiers et les 
organisations internationales. En outre, 
l'Office devrait analyser les possibilités de 
concurrence réelle avec les contenus en 
ligne non autorisés et l'incidence de la 
concurrence sur le taux de contenus non 
autorisés.

Or. en

Amendement 53
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) L’Office devrait en outre être 
investi de tâches supplémentaires 
consistant, par exemple, à mieux faire 
comprendre la valeur des droits de 
propriété intellectuelle, à renforcer, par 
des mesures de formation appropriées, 
l'expertise (technique) des personnes qui 
veillent au respect de ces droits, à 
accroître les connaissances sur les 
techniques de prévention de la 
contrefaçon et à améliorer la coopération 
avec les pays tiers et les organisations 
internationales.

Or. es

Amendement 54
Paul Nuttall

Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18) En ce qui concerne les représentants 
du secteur privé, l'Office devrait veiller, 
lorsqu'il convoque l'Observatoire aux fins 
de ses activités, à ce qu'y soient représentés 
les secteurs économiques les plus touchés 
par les atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle et les plus expérimentés dans 
la lutte contre ces atteintes, en veillant 
notamment à ce qu'y siègent des 
représentants des titulaires de droits et des 
fournisseurs de services Internet. Une 
représentation adéquate des
consommateurs et des petites et moyennes 
entreprises devrait aussi être assurée.

(18) En ce qui concerne les représentants 
du secteur privé, l'Office devrait veiller, 
lorsqu'il convoque l'Observatoire aux fins 
de ses activités, à ce qu'y soient représentés 
les secteurs économiques les plus touchés 
par les atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle et les plus expérimentés dans 
la lutte contre ces atteintes, en veillant 
notamment à ce qu'y siègent des 
représentants des titulaires de droits et des 
fournisseurs de services Internet. Les
consommateurs et les petites et moyennes 
entreprises devraient en être dispensés.

Or. en

Amendement 55
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) En ce qui concerne les représentants 
du secteur privé, l'Office devrait veiller, 
lorsqu'il convoque l'Observatoire aux fins 
de ses activités, à ce qu'y soient représentés 
les secteurs économiques les plus touchés 
par les atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle et les plus expérimentés dans 
la lutte contre ces atteintes, en veillant 
notamment à ce qu'y siègent des 
représentants des titulaires de droits et des 
fournisseurs de services Internet. Une 
représentation adéquate des 
consommateurs et des petites et moyennes 
entreprises devrait aussi être assurée.

(18) En ce qui concerne les représentants 
du secteur privé, l'Office devrait veiller, 
lorsqu'il convoque l'Observatoire aux fins 
de ses activités, à ce qu'y soient représentés 
les secteurs économiques, sociaux et 
culturels et notamment ceux qui peuvent 
être les plus touchés par les atteintes aux 
droits de propriété intellectuelle, en veillant 
notamment à ce qu'y siègent des 
représentants des titulaires de droits et des 
fournisseurs de services Internet. Une 
représentation adéquate des petites et 
moyennes entreprises devrait aussi être 
assurée. En ce qui concerne les 
représentants de la société civile et 
conformément à l'article 11 du traité sur 
l'Union européenne, l'Office devrait 
veiller, lorsqu'il convoque l'Observatoire, 
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à ce que soient représentés les organismes 
œuvrant pour la protection des 
consommateurs et des usagers, les 
organisations et associations œuvrant 
dans le domaine de la protection des 
données, les partenaires sociaux et les 
acteurs culturels y compris associatifs.

Or. fr

Amendement 56
Sabine Verheyen

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) En ce qui concerne les représentants 
du secteur privé, l'Office devrait veiller, 
lorsqu'il convoque l'Observatoire aux fins 
de ses activités, à ce qu'y soient représentés 
les secteurs économiques les plus touchés 
par les atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle et les plus expérimentés dans 
la lutte contre ces atteintes, en veillant 
notamment à ce qu'y siègent des 
représentants des titulaires de droits et des 
fournisseurs de services Internet. Une 
représentation adéquate des 
consommateurs et des petites et moyennes 
entreprises devrait aussi être assurée.

(18) En ce qui concerne les représentants 
du secteur privé, l'Office devrait veiller, 
lorsqu'il convoque l'Observatoire aux fins 
de ses activités, à ce qu'y soient représentés 
les secteurs économiques et culturels les 
plus touchés par les atteintes aux droits de 
propriété intellectuelle et les plus 
expérimentés dans la lutte contre ces 
atteintes, en veillant notamment à ce qu'y 
siègent des représentants des titulaires de 
droits, des intermédiaires Internet ainsi 
que des parties intéressées venant des 
domaines culturel et créatif. Une 
représentation adéquate des 
consommateurs et des petites et moyennes 
entreprises devrait aussi être assurée.

Or. en

Amendement 57
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18) En ce qui concerne les représentants 
du secteur privé, l'Office devrait veiller, 
lorsqu’il convoque l'Observatoire aux fins 
de ses activités, à ce qu’y soient 
représentés les secteurs économiques les 
plus touchés par les atteintes aux droits de 
propriété intellectuelle et les plus 
expérimentés dans la lutte contre ces 
atteintes, en veillant notamment à ce qu’y 
siègent des représentants des titulaires de 
droits et des fournisseurs de services 
Internet. Une représentation adéquate des 
consommateurs et des petites et moyennes 
entreprises devrait aussi être assurée.

(18) En ce qui concerne les représentants 
du secteur privé, l'Office devrait veiller, 
lorsqu’il convoque l'Observatoire aux fins 
de ses activités, à ce qu’y soient 
représentés les secteurs les plus touchés par 
les atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle et les plus expérimentés dans 
la lutte contre ces atteintes, en veillant 
notamment à ce qu’y siègent des 
représentants des titulaires de droits et des 
fournisseurs de services Internet. En ce 
sens, il conviendra de prêter une attention 
particulière aux secteurs qui, par nature, 
ont une valeur immatérielle élevée, tels 
que le secteur de la culture et de la 
création. Une représentation adéquate des 
consommateurs et des petites et moyennes 
entreprises, ainsi que des créateurs et des 
utilisateurs de services et de plateformes 
culturels, devrait aussi être assurée.

Or. es

Amendement 58
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) En ce qui concerne les représentants 
du secteur privé, l'Office devrait veiller, 
lorsqu'il convoque l'Observatoire aux fins 
de ses activités, à ce qu'y soient représentés 
les secteurs économiques les plus touchés 
par les atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle et les plus expérimentés dans 
la lutte contre ces atteintes, en veillant 
notamment à ce qu'y siègent des 
représentants des titulaires de droits et des 
fournisseurs de services Internet. Une 
représentation adéquate des 

(18) En ce qui concerne les représentants 
du secteur privé, l'Office devrait veiller, 
lorsqu'il convoque l'Observatoire aux fins 
de ses activités, à ce qu'y soient représentés 
les secteurs économiques les plus touchés 
par les atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle et les plus expérimentés dans 
la lutte contre ces atteintes, en veillant 
notamment à ce qu'y siègent des 
représentants des titulaires de droits et des 
fournisseurs de services Internet. Une 
représentation adéquate des 
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consommateurs et des petites et moyennes 
entreprises devrait aussi être assurée.

consommateurs et des petites et moyennes 
entreprises devrait aussi être assurée, ainsi 
qu'une coopération plus étroite entre 
l'industrie, les administrations publiques 
et les consommateurs dans la lutte contre 
la contrefaçon et le piratage.

Or. lt

Amendement 59
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Objet Objet, champ d'application et finalités

Or. en

Justification

Cet article porte sur beaucoup d'autres points que le seul "objet".

Amendement 60
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement confie à l'Office de 
l'harmonisation dans le marché intérieur
(ci-après dénommé "l'Office") certaines 
tâches liées à la protection des droits de 
propriété intellectuelle. Pour 
l'accomplissement de ces tâches, l'Office 
invite régulièrement des experts et des 
représentants des autorités et des parties 
concernées, qui se réunissent sous le nom 
d'"Observatoire européen de la contrefaçon 
et du piratage" (ci-après dénommé

Le présent règlement confie à l'Office de 
l'harmonisation dans le marché intérieur
(ci-après dénommé "l'Office") certaines 
tâches liées à la protection des droits de 
propriété intellectuelle, afin de faciliter et 
de soutenir les actions des autorités 
nationales, du secteur privé et de la 
Commission européenne. Pour 
l'accomplissement de ces tâches, l'Office 
invite régulièrement des experts et des 
représentants des autorités et des parties 
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"l'Observatoire"). concernées, qui se réunissent sous le nom 
d'"Observatoire européen de la contrefaçon 
et du piratage" (ci-après dénommé
"l'Observatoire").

Or. en

Justification

Les pouvoirs publics, le secteur privé et la Commission ont besoin de l'appui de l'Office pour 
assurer la protection des DPI.

Amendement 61
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La principale mission 
opérationnelle de l'Office en matière de 
protection de la propriété intellectuelle est 
de soutenir et de faciliter les efforts 
déployés au sein de l'Union par les 
pouvoirs publics, le secteur privé et toute 
autre personne intéressée pour renforcer 
la protection des droits de propriété 
intellectuelle, notamment en ce qui 
concerne la contrefaçon des marques et le 
piratage des droits d'auteur, en particulier 
par un appui à l'Observatoire.

Or. en

Justification

Cet amendement correspond au changement de titre du présent article.

Amendement 62
Mitro Repo

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) améliorer les connaissances concernant 
l'étendue et l'impact des atteintes aux droits 
de propriété intellectuelle protégés par la 
législation de l'Union européenne ou par 
les législations nationales des États 
membres, et notamment aux droits de 
propriété industrielle et aux droits d'auteur 
et droits voisins;

a) améliorer les connaissances concernant 
l'étendue, l'éventail, la valeur et l'impact 
des atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle protégés par la législation de 
l'Union européenne ou par les législations 
nationales des États membres, et 
notamment aux droits de propriété 
industrielle et aux droits d'auteur et droits 
voisins;

Or. fi

Amendement 63
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) améliorer les connaissances concernant 
l'étendue et l'impact des atteintes aux droits 
de propriété intellectuelle protégés par la 
législation de l'Union européenne ou par 
les législations nationales des États 
membres, et notamment aux droits de 
propriété industrielle et aux droits d'auteur
et droits voisins;

a) améliorer les connaissances concernant 
l'étendue et l'impact des atteintes et de 
l'application des mesures luttant contre 
ces atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle protégés par la législation de 
l'Union européenne ou par les législations 
nationales des États membres, et 
notamment aux droits de propriété 
industrielle et aux droits d'auteur et droits 
voisins;

Or. fr

Amendement 64
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) améliorer les connaissances concernant 
la valeur de la propriété intellectuelle;

b) améliorer les connaissances concernant 
la valeur et la complexité de la propriété 
intellectuelle;

Or. es

Amendement 65
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) améliorer les connaissances concernant 
la valeur de la propriété intellectuelle;

b) améliorer les connaissances concernant 
la valeur et l'objet de la propriété 
intellectuelle;

Or. en

Amendement 66
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) améliorer les connaissances concernant 
la valeur de la propriété intellectuelle;

b) améliorer les connaissances concernant 
la valeur de la propriété intellectuelle et les 
conséquences des atteintes aux droits de 
propriété intellectuelle sur la créativité et 
l'innovation dans l'Union;

Or. en

Amendement 67
Nadja Hirsch
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) améliorer les connaissances 
concernant l’impact des atteintes aux 
droits d’auteur sur l’économie, les 
recettes fiscales et le marché de l’emploi;

Or. de

Amendement 68
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) améliorer les connaissances 
concernant le comportement des 
consommateurs sur internet en ce qui 
concerne l’utilisation non commerciale et 
la diffusion d’œuvres acquises de manière 
licite et protégées par des droits d’auteur 
en réalisant des enquêtes volontaires et 
anonymes;

Or. de

Justification

Des enquêtes volontaires et anonymes peuvent permettre d’acquérir des connaissances sur le 
comportement des consommateurs sans que cela n'entraîne la mise en œuvre des systèmes 
compliqués de suivi et de traçage de la législation relative à la protection des données.

Amendement 69
Iosif Matula

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) sensibiliser les citoyens à l'impact des 
atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle;

d) sensibiliser les citoyens à l'impact des 
atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle et à la différence entre 
piratage et utilisation privée;

Or. ro

Amendement 70
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) sensibiliser les citoyens à l'impact des 
atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle;

d) sensibiliser les citoyens à l'impact des 
atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle, tout en veillant au respect 
équilibré du droit d’accès à la culture des 
citoyens et des citoyennes;

Or. es

Amendement 71
Marco Scurria

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) sensibiliser les citoyens à l'impact des 
atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle;

d) sensibiliser les citoyens à l'impact des 
atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle en promouvant des 
campagnes d'information dans tous les 
États membres;

Or. it
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Amendement 72
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) renforcer l’expertise des personnes 
chargées de faire respecter les droits de 
propriété intellectuelle;

e) renforcer l’expertise des personnes 
chargées de faire respecter les droits de 
propriété intellectuelle et leur aptitude à 
faire face aux nouveaux défis posés par 
l’ère numérique;

Or. es

Amendement 73
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) développer la connaissance des moyens 
techniques permettant d'empêcher et de 
combattre la contrefaçon et le piratage, et 
notamment des systèmes de repérage et de 
suivi;

supprimé

Or. de

Amendement 74
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) développer la connaissance des moyens 
techniques permettant d'empêcher et de 
combattre la contrefaçon et le piratage, et 
notamment des systèmes de repérage et de 

f) développer la connaissance des moyens 
techniques permettant d'empêcher et de 
combattre les atteintes aux droits de 
propriété intellectuelle, et notamment des 
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suivi; systèmes de repérage et de suivi;

Or. en

Justification

Les atteintes aux droits de propriété intellectuelle couvrent tous les types d'infractions.

Amendement 75
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) développer la connaissance des moyens 
techniques permettant d'empêcher et de 
combattre la contrefaçon et le piratage, et 
notamment des systèmes de repérage et de 
suivi;

f) développer la connaissance des moyens 
techniques permettant d'empêcher et de 
combattre la contrefaçon et le piratage, et 
notamment les conséquences de la 
contrefaçon et du piratage sur les droits 
fondamentaux;

Or. en

Amendement 76
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) développer la connaissance des moyens 
techniques permettant d'empêcher et de 
combattre la contrefaçon et le piratage, et 
notamment des systèmes de repérage et de 
suivi;

f) développer la connaissance des moyens 
techniques permettant d'empêcher et de 
combattre la contrefaçon et le piratage;

Or. de
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Amendement 77
Mitro Repo

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) développer la connaissance des moyens 
techniques permettant d'empêcher et de 
combattre la contrefaçon et le piratage, et 
notamment des systèmes de repérage et de 
suivi;

f) développer la connaissance des moyens 
techniques permettant d'empêcher et de 
combattre la contrefaçon et le piratage, et 
notamment des systèmes de repérage et de 
suivi, et en favoriser l'utilisation et le 
développement ultérieur;

Or. fi

Amendement 78
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) améliorer la connaissance des 
modèles d’entreprises légitimes et 
performants existants qui diffusent des 
œuvres protégées par des droits d’auteur à 
des fins commerciales ou non 
commerciales;

Or. de

Amendement 79
Jean-Marie Cavada

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) définir et promouvoir les meilleures 
stratégies des pratiques nationales et des 
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techniques d'exécution du droit de la 
propriété intellectuelle émanant aussi 
bien du secteur public que du secteur 
privé.

Or. fr

Amendement 80
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) suivre et signaler les conséquences 
des offres licites en ligne sur l'utilisation 
de contenus non autorisés;

Or. en

Amendement 81
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h ter) évaluer les obstacles à la 
réalisation d'un marché unique 
performant du numérique et 
recommander des mesures concrètes pour 
lever ces obstacles.

Or. en

Amendement 82
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) réunir l'Observatoire à intervalles 
réguliers, conformément à l'article 4;

a) réunir l'Observatoire à intervalles 
réguliers, au moins une fois par an,
conformément à l'article 4, et informer 
dûment de l'organisation de ces réunions
et de leurs résultats par le biais de 
plateformes publiques de consultation;

Or. es

Amendement 83
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) élaborer une méthode de collecte, 
d'analyse et de transmission de données 
indépendantes, objectives, comparables et 
fiables sur les atteintes aux droits de 
propriété intellectuelle;

b) élaborer une méthode transparente de 
collecte, d'analyse et de transmission de 
données indépendantes, objectives, 
comparables et fiables sur les atteintes aux 
droits de propriété intellectuelle;

Or. en

Amendement 84
Mitro Repo

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) élaborer une méthode de collecte, 
d'analyse et de transmission de données 
indépendantes, objectives, comparables et 
fiables sur les atteintes aux droits de 
propriété intellectuelle;

b) élaborer une méthode de collecte, 
d'analyse et de transmission de données 
indépendantes, objectives, comparables, 
claires et fiables sur les atteintes aux droits 
de propriété intellectuelle;

Or. fi
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Amendement 85
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) collecter, analyser et diffuser des 
données pertinentes, objectives, 
comparables et fiables sur les atteintes 
aux droits de propriété intellectuelle;

supprimé

Or. de

Amendement 86
Mitro Repo

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) collecter, analyser et diffuser des 
données pertinentes, objectives, 
comparables et fiables sur les atteintes aux 
droits de propriété intellectuelle;

c) collecter, analyser et diffuser, à 
intervalles réguliers, des données 
pertinentes, indépendantes, objectives, 
comparables et fiables sur les atteintes aux 
droits de propriété intellectuelle;

Or. fi

Amendement 87
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) collecter, analyser et diffuser des 
données pertinentes, objectives, 
comparables et fiables sur la valeur 

d) collecter, analyser et diffuser des 
données pertinentes, objectives, 
comparables et fiables sur la valeur de la 
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économique de la propriété intellectuelle et 
sur sa contribution à la croissance 
économique, au bien-être, à l'innovation, à 
la créativité, à la diversité culturelle, à la 
création d'emplois de haute qualité et à la 
mise au point de produits et de services de 
haute qualité dans l'Union;

propriété intellectuelle et sur sa 
contribution à la croissance économique, 
au bien-être, à l'innovation, à la créativité, 
à la diversité culturelle, à la création 
d'emplois de haute qualité et à la mise au 
point de produits et de services de haute 
qualité dans l'Union;

Or. es

Amendement 88
László Tőkés

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) collecter, analyser et diffuser des 
données pertinentes, objectives, 
comparables et fiables sur la valeur 
économique de la propriété intellectuelle et 
sur sa contribution à la croissance 
économique, au bien-être, à l'innovation, à 
la créativité, à la diversité culturelle, à la 
création d'emplois de haute qualité et à la 
mise au point de produits et de services de 
haute qualité dans l'Union;

d) collecter, analyser et diffuser des 
données pertinentes, objectives, 
comparables et fiables sur la valeur 
économique de la propriété intellectuelle et 
sur sa contribution à la croissance 
économique, au bien-être, à l'innovation, à 
la créativité, à la diversité culturelle et 
linguistique, à la création d'emplois de 
haute qualité et à la mise au point de 
produits et de services de haute qualité 
dans l'Union;

Or. en

Amendement 89
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) fournir des évaluations régulières et des 
rapports spécifiques par secteur d'activité, 
par zone géographique et par type de droit 
enfreint concernant, entre autres, l'impact 

e) fournir des évaluations régulières et des 
rapports spécifiques par secteur d'activité, 
par zone géographique et par type de droit 
enfreint concernant, entre autres, l'impact 
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des atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle sur la société, l'économie, la 
santé, l'environnement, la sûreté et la 
sécurité, ainsi que les liens entre ces 
atteintes et la criminalité organisée et le 
terrorisme;

des atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle sur la société, l'économie, la 
santé, l'environnement, la sûreté et la 
sécurité, ainsi que concernant les défis qui 
naissent des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication lors 
de la conception de nouveaux modèles de 
gestion de ces droits;

Or. es

Amendement 90
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) fournir des évaluations régulières et des 
rapports spécifiques par secteur d'activité, 
par zone géographique et par type de droit 
enfreint concernant, entre autres, l'impact 
des atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle sur la société, l'économie, la 
santé, l'environnement, la sûreté et la 
sécurité, ainsi que les liens entre ces 
atteintes et la criminalité organisée et le 
terrorisme;

e) fournir des évaluations régulières et des 
rapports spécifiques par secteur d'activité, 
par zone géographique et par type de droit 
enfreint concernant, entre autres, l'impact 
des atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle sur la société, l'économie, la 
santé, l'environnement, la sûreté et la 
sécurité, ainsi que les liens entre ces 
atteintes et la criminalité organisée;

Or. de

Amendement 91
Zoltán Bagó

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) collecter, analyser et diffuser auprès des 
représentants réunis au sein de 
l'Observatoire des informations sur les 
meilleures pratiques, et élaborer des 

f) collecter, analyser et diffuser auprès des 
représentants réunis au sein de 
l'Observatoire et des organes compétents 
des États membres des informations sur les 
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stratégies fondées sur ces pratiques; meilleures pratiques, ainsi qu'élaborer et 
diffuser des stratégies fondées sur ces 
pratiques;

Or. hu

Amendement 92
Iosif Matula

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) rédiger des rapports et des publications 
pour sensibiliser les citoyens de l'Union à 
l'impact des atteintes aux droits de 
propriété intellectuelle, et organiser des 
conférences, des campagnes (y compris en 
ligne), des événements et des réunions aux 
niveaux européen et international;

g) rédiger des rapports et des publications 
pour sensibiliser les citoyens de l'Union à 
l'impact des atteintes aux droits de 
propriété intellectuelle, qu’il s’agisse des 
marques communautaires ou nationales, 
et organiser des conférences, des 
campagnes (y compris en ligne), des 
événements et des réunions aux niveaux 
européen et international;

Or. ro

Amendement 93
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) rédiger des rapports et des publications 
pour sensibiliser les citoyens de l'Union à 
l'impact des atteintes aux droits de 
propriété intellectuelle, et organiser des 
conférences, des campagnes (y compris en 
ligne), des événements et des réunions aux 
niveaux européen et international;

g) rédiger des rapports et des publications 
pour sensibiliser les citoyens de l'Union à 
l'impact des atteintes aux droits de 
propriété intellectuelle, et organiser des 
conférences, des campagnes (y compris en 
ligne), des événements et des réunions aux 
niveaux européen et international, où 
seront examinées de nouvelles 
propositions équilibrées et flexibles pour 
la protection des droits de propriété 
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intellectuelle dans des domaines 
particulièrement sensibles, tels que celui 
de la culture et de la création, dans le 
respect du droit d'accès des citoyens, 
conformément à la législation en vigueur;

Or. es

Amendement 94
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) mettre au point et organiser des 
formations, en ligne ou autres, pour les 
fonctionnaires nationaux intervenant dans 
la protection des droits de propriété 
intellectuelle;

h) mettre au point et organiser des 
formations, en ligne ou autres, pour les 
autorités nationales intervenant dans la 
protection des droits de propriété 
intellectuelle;

Or. es

Amendement 95
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) assurer un travail de recherche, 
d’évaluation et de promotion d’outils 
techniques pour les professionnels et de 
techniques de comparaison, et notamment 
de systèmes de repérage et de suivi 
permettant de distinguer les produits 
authentiques des contrefaçons;

j) assurer un travail de collecte 
d’informations, de recherche, d’évaluation 
et de promotion d’outils techniques pour 
les professionnels et de techniques de 
comparaison, et notamment de systèmes de 
repérage et de suivi permettant de 
distinguer les produits authentiques des 
contrefaçons;

Or. es
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Amendement 96
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) œuvrer avec les autorités nationales à 
la mise au point d’un réseau en ligne 
permettant l’échange d'informations sur 
la protection des droits de propriété 
intellectuelle, et notamment le 
déclenchement d’alertes et la 
communication d’informations en temps 
réel sur les atteintes à ces droits, entre les 
administrations, organismes et 
organisations des États membres 
intervenant dans la protection de ces 
droits;

supprimé

Or. de

Amendement 97
László Tőkés

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) œuvrer avec les autorités nationales à la 
mise au point d'un réseau en ligne 
permettant l'échange d'informations sur la 
protection des droits de propriété 
intellectuelle, et notamment le 
déclenchement d'alertes et la 
communication d'informations en temps 
réel sur les atteintes à ces droits, entre les 
administrations, organismes et 
organisations des États membres 
intervenant dans la protection de ces droits;

k) œuvrer avec les autorités nationales à
l'harmonisation des bases de données 
nationales existantes sur la protection des 
droits de propriété intellectuelle et à la
mise au point d'un réseau en ligne 
permettant l'échange d'informations dans 
ce domaine, et notamment le 
déclenchement d'alertes et la 
communication d'informations en temps 
réel sur les atteintes à ces droits, entre les 
administrations, organismes et 
organisations des États membres 
intervenant dans la protection de ces droits;

Or. en
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Amendement 98
Jean-Marie Cavada

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) renforcer la coopération 
administrative à tous les niveaux des 
autorités compétentes affectées à la lutte 
contre le piratage et la contrefaçon dans 
les États membres;

Or. fr

Amendement 99
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) mettre au point une plateforme en 
ligne accessible au public et fournissant 
des informations, des exemples de 
meilleures pratiques, des instruments de 
sensibilisation téléchargeables 
gratuitement et des initiatives de 
développement de capacités concernant 
les nombreux moyens, législatifs ou non, 
de combattre les atteintes aux droits de 
propriété intellectuelle;

Or. es

Amendement 100
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point l
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Texte proposé par la Commission Amendement

l) élaborer des stratégies en coopération 
avec les services centraux de la propriété 
industrielle des États membres, y compris 
avec l'Office Benelux de la propriété 
intellectuelle, et développer des 
techniques, des compétences et des outils
pour la protection des droits de propriété 
intellectuelle, y compris par des 
programmes de formation et des 
campagnes de sensibilisation;

l) en coopération avec les services centraux 
de la propriété industrielle des États 
membres, y compris avec l'Office Benelux 
de la propriété intellectuelle, développer 
des stratégies pour la protection des droits 
de propriété intellectuelle, y compris par 
des programmes de formation et des 
campagnes de sensibilisation;

Or. de

Amendement 101
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) élaborer des programmes d'assistance 
technique pour les pays tiers, et élaborer 
et mettre en œuvre des programmes et 
actions de formation spécifiques à 
l’intention des fonctionnaires de pays tiers 
intervenant dans la protection des droits 
de propriété intellectuelle;

supprimé

Or. de

Amendement 102
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) élaborer des programmes d'assistance 
technique pour les pays tiers, et élaborer et 

m) élaborer des programmes d'assistance 
technique pour les pays tiers, et élaborer et 
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mettre en œuvre des programmes et actions 
de formation spécifiques à l’intention des 
fonctionnaires de pays tiers intervenant 
dans la protection des droits de propriété 
intellectuelle;

mettre en œuvre des programmes et actions 
de formation spécifiques à l’intention des 
autorités compétentes de pays tiers 
intervenant dans la protection des droits de 
propriété intellectuelle;

Or. es

Amendement 103
Zoltán Bagó

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) élaborer des programmes d'assistance 
technique pour les pays tiers, et élaborer et 
mettre en œuvre des programmes et actions 
de formation spécifiques à l’intention des 
fonctionnaires de pays tiers intervenant 
dans la protection des droits de propriété 
intellectuelle;

m) élaborer des programmes d'assistance 
technique et d'experts pour les pays tiers, 
diffuser et transmettre les bonnes 
pratiques, et élaborer et mettre en œuvre 
des programmes et actions de formation 
spécifiques à l’intention des fonctionnaires 
de pays tiers intervenant dans la protection 
des droits de propriété intellectuelle;

Or. hu

Amendement 104
Iosif Matula

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) élaborer des programmes d'assistance 
technique pour les pays tiers, et élaborer et 
mettre en œuvre des programmes et actions 
de formation spécifiques à l’intention des 
fonctionnaires de pays tiers intervenant 
dans la protection des droits de propriété 
intellectuelle;

m) élaborer des programmes d'assistance 
technique pour les pays tiers, et élaborer et 
mettre en œuvre des programmes et actions 
de formation spécifiques à l’intention des 
fonctionnaires de pays tiers intervenant 
dans la protection des droits de propriété 
intellectuelle; coopérer avec eux pour 
identifier les nouveaux domaines de 
contrefaçon et les méthodes permettant de 
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combattre ces pratiques;

Or. ro

Amendement 105
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

p) prendre toutes les mesures de même 
nature nécessaires à l'accomplissement 
des tâches de l'Office énoncées au 
paragraphe 1.

supprimé

Or. de

Amendement 106
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Office invite aux réunions prévues à 
l'article 2, paragraphe 2, point a), des 
représentants des administrations, 
organisations et organismes publics 
chargés de la protection des droits de 
propriété intellectuelle, ainsi que des 
représentants du secteur privé.

1. L'Office invite aux réunions prévues à 
l'article 2, paragraphe 2, point a), des 
représentants des administrations, 
organisations et organismes publics 
chargés de la protection des droits de 
propriété intellectuelle, ainsi que des 
représentants d’organisations non 
gouvernementales et d’entreprises privées.

Or. de

Amendement 107
Zoltán Bagó
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Office invite aux réunions prévues à 
l'article 2, paragraphe 2, point a), des 
représentants des administrations, 
organisations et organismes publics 
chargés de la protection des droits de 
propriété intellectuelle, ainsi que des 
représentants du secteur privé.

1. L'Office invite aux réunions prévues à 
l'article 2, paragraphe 2, point a), des 
représentants des administrations, 
organisations et organismes publics des 
États membres chargés de la protection des 
droits de propriété intellectuelle, ainsi que 
des représentants du secteur privé.

Or. hu

Amendement 108
Iosif Matula

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Office invite aux réunions prévues à 
l'article 2, paragraphe 2, point a), des 
représentants des administrations, 
organisations et organismes publics 
chargés de la protection des droits de 
propriété intellectuelle, ainsi que des 
représentants du secteur privé.

1. L'Office invite aux réunions prévues à 
l'article 2, paragraphe 2, point a), des 
représentants des administrations 
publiques, du milieu universitaire et des
organisations et organismes chargés de la 
protection des droits de propriété 
intellectuelle, ainsi que des représentants 
du secteur privé.

Or. ro

Amendement 109
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Parmi les représentants du secteur privé
conviés aux réunions de l'Observatoire doit 

Parmi les représentants d’organisations 
non gouvernementales et d’entreprises 
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figurer un éventail large et représentatif 
d’organismes de l'Union et des États 
membres représentant les différents 
secteurs économiques les plus concernés 
par les atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle et ayant le plus d’expérience 
de la lutte contre ces atteintes.

privées conviés aux réunions de 
l'Observatoire doit figurer un éventail large 
et représentatif.

Or. de

Amendement 110
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Parmi les représentants du secteur privé 
conviés aux réunions de l'Observatoire doit 
figurer un éventail large et représentatif 
d’organismes de l'Union et des États 
membres représentant les différents 
secteurs économiques les plus concernés 
par les atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle et ayant le plus d’expérience 
de la lutte contre ces atteintes.

Parmi les représentants du secteur privé 
conviés aux réunions de l'Observatoire doit 
figurer un éventail large et représentatif 
d’organismes de l'Union et des États 
membres représentant les différents 
secteurs les plus concernés par les atteintes 
aux droits de propriété intellectuelle et 
ayant le plus d’expérience de la lutte contre 
ces atteintes.

Or. es

Amendement 111
Paul Nuttall

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organisations de consommateurs et les 
petites et moyennes entreprises sont
dûment représentées.

Les consommateurs et les petites et 
moyennes entreprises en sont dispensés.

Or. en
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Amendement 112
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organisations de consommateurs et les 
petites et moyennes entreprises sont 
dûment représentées.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 113
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organisations de consommateurs et 
les petites et moyennes entreprises sont 
dûment représentées.

Les petites et moyennes entreprises, les 
organismes œuvrant pour la protection 
des consommateurs et des usagers, les 
organisations et associations œuvrant 
dans le domaine de la protection des 
données, les partenaires sociaux et les 
acteurs culturels y compris associatifs
sont dûment représentés.

Or. fr

Amendement 114
Sabine Verheyen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organisations de consommateurs et les Les organisations de consommateurs, les 
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petites et moyennes entreprises sont 
dûment représentées.

intermédiaires internet, les parties 
intéressées venant des domaines culturel
et créatif et les petites et moyennes 
entreprises sont dûment représentés.

Or. en

Amendement 115
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organisations de consommateurs et les 
petites et moyennes entreprises sont 
dûment représentées.

Les organisations de consommateurs et les 
petites et moyennes entreprises sont 
dûment représentées, de même que les 
représentants du secteur culturel et 
créatif. Il convient également d’envisager 
la participation éventuelle d’organisations 
citoyennes qui rassemblent des 
utilisateurs de services et de plateformes 
de diffusion culturelle, ainsi que de 
fondations chargées de la protection du 
patrimoine culturel.

Or. es

Amendement 116
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'Office invite un représentant national 
de chaque État membre et, en ce qui 
concerne le Parlement européen et la 
Commission, cinq représentants chacun.

3. L'Office invite un représentant national 
de chaque État membre et, en ce qui 
concerne le Parlement européen et la 
Commission, cinq représentants chacun.
Concernant les représentants du 
Parlement européen qui seront invités, il 
convient de tenir compte des commissions 
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dans lesquelles ces députés exercent leurs 
activités afin de garantir la représentation 
maximale des domaines particulièrement 
concernés par les droits de propriété 
intellectuelle, tels que l’industrie, la 
culture et la santé.

Or. es

Amendement 117
Helga Trüpel

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les réunions prévues à l'article 2, 
paragraphe 2, point a), peuvent aussi avoir 
lieu dans le cadre de groupes de travail 
constitués au sein de l'Observatoire. Deux 
représentants maximum du Parlement 
européen et deux représentants maximum 
de la Commission sont invités aux 
réunions de ces groupes de travail, en 
qualité d'observateurs.

5. Les réunions prévues à l'article 2, 
paragraphe 2, point a), peuvent aussi avoir 
lieu dans le cadre de groupes de travail 
constitués au sein de l'Observatoire.

Or. de

Amendement 118
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les réunions prévues à l'article 2, 
paragraphe 2, point a), peuvent aussi avoir 
lieu dans le cadre de groupes de travail 
constitués au sein de l'Observatoire. Deux 
représentants maximum du Parlement 
européen et deux représentants maximum 
de la Commission sont invités aux réunions 

5. Les réunions prévues à l'article 2, 
paragraphe 2, point a), peuvent aussi avoir 
lieu dans le cadre de groupes de travail 
constitués au sein de l'Observatoire. Deux 
représentants maximum du Parlement 
européen et deux représentants maximum 
de la Commission sont invités aux réunions 



AM\876756FR.doc PE472.123v01-00

FR

de ces groupes de travail, en qualité 
d'observateurs.

de ces groupes de travail.

Or. es

Amendement 119
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposition de règlement
Article 5 – introductory wording

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de la législation sur le 
traitement des données à caractère 
personnel, les représentants des États 
membres et du secteur privé constituant 
l'Observatoire:

Les représentants des États membres 
constituant l'Observatoire:

Or. de

Amendement 120
Marietje Schaake

Proposition de règlement
Article 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) agissent en toute transparence en 
publiant et en rendant accessible toute 
information pertinente, comme les 
résultats des recherches, et en publiant 
des comptes rendus détaillés des réunions.

Or. en

Amendement 121
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le transfert, la saisie, le traitement, 
le stockage ou toute autre utilisation des 
données à caractère personnel ne sont pas 
autorisés, y inclus pour le compte de 
l’Office ou de l’Observatoire.

Or. de

Amendement 122
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'Office tient compte des 
obligations existantes faites aux États 
membres de fournir des informations sur 
les atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle et veille à éviter les doubles 
emplois.

Or. en

Justification

Nous ne souhaitons pas qu'il y ait des doubles emplois dans la protection des DPI.

Amendement 123
Paul Nuttall

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) des recommandations sur les futures 
politiques à mener en matière de protection 
des droits de propriété intellectuelle, et 
notamment sur les moyens de renforcer la 

e) des recommandations sur les futures 
politiques à mener en matière de protection 
des droits de propriété intellectuelle, et 
notamment sur les moyens de renforcer le 
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coopération effective entre les États 
membres.

principe de subsidiarité en ce qui 
concerne les États membres et 
d'encourager l'indépendance, l'autonomie 
et la liberté du marché.

Or. en

Amendement 124
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) des recommandations sur les futures 
politiques à mener en matière de
protection des droits de propriété 
intellectuelle, et notamment sur les moyens 
de renforcer la coopération effective entre 
les États membres.

e) des observations sur la protection des 
droits de propriété intellectuelle et sur les 
éventuelles politiques et stratégies futures, 
et notamment sur les moyens de renforcer 
la coopération avec et entre les États 
membres en tirant parti de leurs 
expériences.

Or. en

Justification

L'Office doit formuler des observations aux États membres et non des recommandations 
strictes.

Amendement 125
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) des recommandations sur les futures 
politiques à mener en matière de protection 
des droits de propriété intellectuelle, et 
notamment sur les moyens de renforcer la 
coopération effective entre les États 
membres.

e) des recommandations sur les futures 
politiques à mener en matière de protection 
des droits de propriété intellectuelle, et 
notamment sur les moyens de renforcer la 
coopération effective entre les États 
membres et sur la manière de faire face 
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aux défis posés par les nouvelles 
technologies de l'information et de la 
communication, en portant une attention 
particulière aux domaines qui, par nature, 
ont une valeur immatérielle élevée ou 
affectent directement les droits et la santé 
des citoyens et des citoyennes.

Or. es

Amendement 126
Maria Badia i Cutchet

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ce rapport d'évaluation apprécie les 
résultats de l'Office du point de vue de la 
mise en œuvre du présent règlement, et 
plus particulièrement du point de vue de 
son impact sur la protection des droits de 
propriété intellectuelle dans le marché 
intérieur.

2. Ce rapport d'évaluation apprécie les 
résultats de l'Office du point de vue de la 
mise en œuvre du présent règlement, et 
plus particulièrement du point de vue de 
son impact sur la protection des droits de 
propriété intellectuelle dans le marché 
intérieur, en se concentrant 
particulièrement sur les différents 
domaines et secteurs concernés par les 
droits de propriété intellectuelle.

Or. es


