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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La défense des droits de propriété intellectuelle et une lutte active contre la contrefaçon sont 
indispensables au développement. En effet, la protection de la propriété intellectuelle préserve 
et encourage la créativité, l’innovation et l’esprit d’entreprise, contribue à l’essor des 
entreprises et favorise la création de richesses.

La conclusion des négociations relatives à l'accord commercial anti-contrefaçon (ACAC) a 
permis l’établissement d’un cadre juridique "OMC-plus", en complément de l’accord sur les 
ADPIC, visant à lutter contre la contrefaçon, le piratage et divers autres types de violations 
des DPI, en établissant des règles communes concernant les mesures civiles et pénales, et les 
procédures douanières applicables aux parties à l’ACAC1.

En outre, l'adhésion à l'ACAC n'est pas fermée et d'autres parties, dont des pays en 
développement ou émergents, pourront y adhérer, permettant ainsi d'étendre la protection des 
DPI et de renforcer la lutte contre la contrefaçon et le piratage dans le monde. Ainsi, dans 
l'avenir, l'ACAC est susceptible d’acquérir une portée multilatérale dans le cadre de l’OMC 
ou de l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle).

Par ailleurs, la Commission s'est engagée publiquement à ne pas appliquer les dispositions de 
l'ACAC aux pays tiers en les incorporant dans les accords de libre échange ou de partenariat
économique.

La Commission a veillé à ce que les dispositions de l’ACAC soient conformes à l’acquis de 
l’Union et à ce qu’aucun élément de l’ACAC n'aille à l’encontre d’obligations entre parties en 
vertu d’accords existants, notamment l'accord sur les APDIC2.

Le commerce légal de médicaments génériques est indispensable au développement de la 
santé publique dans le monde, en particulier dans les pays en développement. La commission 
du développement apprécie la formulation claire des dispositions de l'ACAC qui défendent 
l'accès aux services de santé publique et reconnaissent les principes inscrits dans la 
déclaration de Doha relative à l’accord sur les APDIC et la santé publique3.

La Commission, dans sa réponse écrite concernant l’ACAC et l’accès aux médicaments4, a 
affirmé que l'ACAC ne servirait pas de base pour s’ingérer dans les questions liées à l'accès 
aux médicaments, en particulier les médicaments génériques, et que les pays qui dépendent 
des importations de produits pharmaceutiques ne seraient pas tenus de procéder aux contrôles 
aux frontières ni d'appliquer les dispositions relatives aux sanctions pénales en cas 
d’infractions présumées aux droits de brevet de médicaments.

                                               
1 Les négociations relatives à l’ACAC ont été conclues le 15 novembre 2010 et l’accord a été paraphé le 
25 novembre 2010 après onze cycles de négociations entre l'Australie, le Canada, l'Union européenne, le Japon, 
la Corée du Sud, le Mexique, le Maroc, la Nouvelle Zélande, Singapour, la Suisse et les États-Unis.
2 Voir chapitre I, section I, article premier, de l’ACAC.
3 La Déclaration de Doha relative à l'accord sur les APDIC et la santé publique a été adoptée le 
14 novembre 2001 lors de la quatrième conférence ministérielle de l’OMC.
4 Commissaire De Gucht, réponse écrite au Parlement européen, P-9346 EN (14.12.2010).
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******

La commission du développement invite la commission du commerce international, 
compétente au fond, à proposer au Parlement de donner son approbation.


