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Amendement 10
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Pour des raisons de sécurité juridique 
et de clarté, il est nécessaire de préciser 
que, non seulement en cas de similitude, 
mais aussi en cas d'utilisation d'un signe 
identique pour des produits ou services 
identiques, la protection ne devrait être 
accordée à une marque que dans le cas et 
dans la mesure où la principale fonction de 
cette marque, à savoir garantir l'origine 
commerciale des produits et services, est 
compromise.

(19) Pour des raisons de sécurité juridique 
et de clarté, il est nécessaire de préciser 
que, non seulement en cas de similitude, 
mais aussi en cas d'utilisation d'un signe 
identique pour des produits ou services 
identiques, la protection ne devrait être 
accordée à une marque que dans le cas et 
dans la mesure où la principale fonction de 
cette marque est compromise.

Or. en

Amendement 11
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) La principale fonction d'une 
marque est de garantir l'origine du 
produit au consommateur ou à 
l'utilisateur final, en lui permettant de 
distinguer, sans aucune possibilité de 
confusion, ce produit de produits qui ont 
une autre origine.

Or. en

Amendement 12
Pier Antonio Panzeri
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Proposition de directive
Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 ter) Pour déterminer si la principale 
fonction d'une marque est compromise, il 
est nécessaire d'interpréter cette 
disposition à la lumière de l'article 11 de 
la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne et de l'article 10 de la 
Convention européenne des droits de 
l'homme, afin de garantir le droit 
fondamental à la liberté d'expression.

Or. en

Amendement 13
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Les droits exclusifs conférés par 
une marque ne devraient pas permettre au 
propriétaire d'interdire le recous à des 
signes ou des indications qui sont utilisés 
pour une raison valable afin de permettre 
aux consommateurs de procéder à des 
comparaisons ou d'exprimer des avis, ou 
en l'absence d'utilisation commerciale de 
la marque.

Or. en

Amendement 14
Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il découle du principe de libre 
circulation des marchandises que le 
titulaire d'une marque ne peut en interdire 
l'usage à un tiers pour des produits qui ont 
été mis sur le marché dans l'Union sous 
cette marque, par lui-même ou avec son 
consentement, sauf si ce titulaire a des 
motifs légitimes de s'opposer à la poursuite 
de la commercialisation des produits.

(26) Il découle du principe de libre 
circulation des marchandises que le 
titulaire d'une marque ne peut en interdire 
l'usage à un tiers pour des produits qui ont 
été mis sur le marché sous cette marque, 
par lui-même ou avec son consentement, 
sauf si ce titulaire a des motifs légitimes de 
s'opposer à la poursuite de la 
commercialisation des produits.

Or. de

Justification

La législation actuelle limite à l'Union européenne l'épuisement des droits conférés par la 
marque. Le présent amendement vise un épuisement "international" dans l'intérêt des 
consommateurs européens, contre une politique des prix à deux vitesses, étant donné qu'il 
existe encore à cet égard des restrictions importantes au marché intérieur.

Amendement 15
Adam Bielan

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Afin d'améliorer et de faciliter l'accès 
à la protection de la marque et d'accroître 
la sécurité et la prévisibilité juridiques, la 
procédure d'enregistrement des marques 
dans les États membres devrait être 
efficiente et transparente et suivre des 
règles similaires à celles applicables aux 
marques européennes. Il convient donc, 
afin de mettre en place un système des 
marques cohérent et équilibré, tant au 
niveau national qu'au niveau de l'UE, que 
tous les offices centraux de la propriété 
industrielle des États membres limitent leur 
examen d'office visant à déterminer si une 
marque peut être enregistrée à la 
vérification de l'absence des motifs absolus 
de refus. Cela ne devrait toutefois pas 

(34) Afin d'améliorer et de faciliter l'accès 
à la protection de la marque et d'accroître 
la sécurité et la prévisibilité juridiques, la 
procédure d'enregistrement des marques 
dans les États membres devrait être 
efficiente et transparente et suivre des 
règles similaires à celles applicables aux 
marques européennes. Il convient donc, 
afin de mettre en place un système des 
marques cohérent et équilibré, tant au 
niveau national qu'au niveau de l'UE, que 
tous les offices centraux de la propriété 
industrielle des États membres limitent leur 
examen d'office visant à déterminer si une 
marque peut être enregistrée à la 
vérification de l'absence des motifs absolus 
de refus. Cela ne devrait toutefois pas 
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préjuger du droit de ces services de 
réaliser, à la demande des demandeurs, des 
recherches de droits antérieurs à des fins 
purement informatives, sans préjudice de 
la suite de la procédure d'enregistrement, y 
compris de procédures d'opposition 
ultérieures, et sans effet contraignant à cet 
égard.

préjuger du droit de ces services de 
réaliser, à la demande des demandeurs, ou 
si ces services le jugent utile, des 
recherches de droits antérieurs à des fins 
informatives, sans préjudice de la suite de 
la procédure d'enregistrement, y compris 
de procédures d'opposition ultérieures.

Or. pl

Amendement 16
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Afin d'améliorer et de faciliter l'accès 
à la protection de la marque et d'accroître 
la sécurité et la prévisibilité juridiques, la 
procédure d'enregistrement des marques 
dans les États membres devrait être 
efficiente et transparente et suivre des 
règles similaires à celles applicables aux 
marques européennes. Il convient donc, 
afin de mettre en place un système des 
marques cohérent et équilibré, tant au 
niveau national qu'au niveau de l'UE, que 
tous les offices centraux de la propriété 
industrielle des États membres limitent leur 
examen d’office visant à déterminer si une 
marque peut être enregistrée à la 
vérification de l’absence des motifs absolus 
de refus. Cela ne devrait toutefois pas 
préjuger du droit de ces services de 
réaliser, à la demande des demandeurs, 
des recherches de droits antérieurs à des 
fins purement informatives, sans préjudice 
de la suite de la procédure 
d'enregistrement, y compris de procédures 
d'opposition ultérieures, et sans effet 
contraignant à cet égard.

(34) Afin d'améliorer et de faciliter l'accès 
à la protection de la marque et d'accroître 
la sécurité et la prévisibilité juridiques, la 
procédure d'enregistrement des marques 
dans les États membres devrait être 
efficiente et transparente et suivre des 
règles similaires à celles applicables aux 
marques européennes. Il convient donc, 
afin de mettre en place un système des 
marques cohérent et équilibré, tant au 
niveau national qu'au niveau de l'UE, que 
tous les offices centraux de la propriété 
industrielle des États membres limitent leur 
examen d’office visant à déterminer si une 
marque peut être enregistrée à la 
vérification de l’absence des motifs absolus 
de refus. Cela ne devrait toutefois pas 
préjuger du droit de ces services de 
réaliser, d'office ou sur demande, des 
recherches de droits antérieurs ainsi que de 
notifier les titulaires de droits antérieurs,
à des fins purement informatives, sans 
préjudice de la suite de la procédure 
d'enregistrement, y compris de procédures 
d'opposition ultérieures, et sans effet 
contraignant à cet égard.

Or. en
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Justification

La présente proposition constitue à la fois une clarification et une modification importante et 
doit être lue conjointement avec l'article 41. Bien qu'il convienne de supprimer l'examen 
d'office pour des motifs relatifs, il semble raisonnable d'autoriser les offices à réaliser 
d'office, et non pas uniquement sur demande, des recherches pour les demandeurs et d'avertir 
les titulaires de droits antérieurs. Ces recherches et ces notifications ne devraient cependant 
revêtir qu'un caractère informatif, sans effet contraignant sur le processus d'enregistrement.

Amendement 17
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à être représentés d'une manière qui 
permette aux autorités compétentes et au 
public de déterminer l'objet exact 
bénéficiant de la protection conférée au 
titulaire.

b) à être représentés, lors de leur 
publication comme lors de leur 
enregistrement, d'une manière qui 
permette aux autorités compétentes et au 
public de déterminer l'objet exact 
bénéficiant de la protection conférée au 
titulaire.

Or. es

Amendement 18
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le signe est identique à la marque et est 
utilisé pour des produits ou des services 
identiques à ceux pour lesquels celle-ci est 
enregistrée et que cet usage porte atteinte 
ou est susceptible de porter atteinte à la 
fonction de la marque consistant à garantir 
aux consommateurs l'origine des produits 
ou des services ;

a) le signe est identique à la marque et est 
utilisé pour des produits ou des services 
identiques à ceux pour lesquels celle-ci est 
enregistrée et que cet usage porte atteinte 
ou est susceptible de porter atteinte à la 
fonction de la marque consistant à garantir 
aux consommateurs l'origine des produits 
ou des services, en lui permettant de 
distinguer, sans aucune possibilité de 
confusion, ce produit de produits qui ont 
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une autre origine;

Or. en

Amendement 19
Christian Engström

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le titulaire d'une marque enregistrée 
est en outre habilité à empêcher 
l'importation de produits visés au 
paragraphe 3, point c), même si seul 
l'expéditeur des produits agit à des fins 
commerciales.

supprimé

Or. en

Amendement 20
Regina Bastos

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le titulaire d'une marque enregistrée est 
en outre habilité à empêcher l'importation
de produits visés au paragraphe 3, point c),
même si seul l'expéditeur des produits agit 
à des fins commerciales.

4. Le titulaire d'une marque européenne a 
également le droit d'empêcher, avec l'aide 
des autorités nationales, les importations
de marchandises visées au paragraphe 3, 
point c), ou l'offre de produits visés au 
paragraphe 3, point b), lorsque
l'expéditeur, l'intermédiaire, l'agent ou le 
prestataire de services de vente en ligne
des marchandises agit à des fins 
commerciales.

Or. pt

Amendement 21
Christian Engström
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le titulaire d’une marque enregistrée 
est en outre habilité à empêcher tout tiers 
d'introduire, dans le contexte d'une 
activité commerciale, des produits sur le 
territoire douanier de l'État membre sans 
qu'ils y soient mis en libre pratique, 
lorsque ces produits, conditionnement 
inclus, proviennent de pays tiers et portent 
sans autorisation une marque qui est 
identique à la marque enregistrée pour 
ces produits ou qui ne peut être 
distinguée, dans ses aspects essentiels, de 
cette marque.

supprimé

Or. en

Amendement 22
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le titulaire d’une marque enregistrée est 
en outre habilité à empêcher tout tiers 
d'introduire, dans le contexte d'une activité 
commerciale, des produits sur le territoire 
douanier de l'État membre sans qu'ils y 
soient mis en libre pratique, lorsque ces 
produits, conditionnement inclus, 
proviennent de pays tiers et portent sans 
autorisation une marque qui est identique à 
la marque enregistrée pour ces produits ou 
qui ne peut être distinguée, dans ses 
aspects essentiels, de cette marque.

5. Le titulaire d’une marque enregistrée est 
en outre habilité à empêcher tout tiers 
d'introduire, dans le contexte d'une activité 
commerciale, des produits sur le territoire 
douanier de l'État membre sans qu'ils y 
soient mis en libre pratique, lorsque ces 
produits, conditionnement inclus, 
proviennent de pays tiers et portent sans 
autorisation une marque qui est identique à 
la marque valablement enregistrée pour ces 
produits ou qui ne peut être distinguée, 
dans ses aspects essentiels, de cette 
marque.

Or. en
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Justification

Cette disposition offre aux propriétaires une possibilité plus large de lutter contre la 
contrefaçon et le piratage et a donc un impact positif sur la santé publique, en empêchant 
l'importation de médicaments, de spiritueux ou de tabac illégaux. En outre, les autorités 
douanières pourront mieux protéger les droits de propriété industrielle et donc se consacrer à 
empêcher les marques contrefaites d'entrer dans l'espace douanier de l'Union. Le but du 
changement proposé est uniquement de clarifier le texte.

Amendement 23
Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le titulaire d'une marque enregistrée est 
en outre habilité à empêcher tout tiers 
d'introduire, dans le contexte d'une 
activité commerciale, des produits sur le 
territoire douanier de l'État membre sans 
qu'ils y soient mis en libre pratique, 
lorsque ces produits, conditionnement 
inclus, proviennent de pays tiers et portent 
sans autorisation une marque qui est 
identique à la marque enregistrée pour 
ces produits ou qui ne peut être 
distinguée, dans ses aspects essentiels, de 
cette marque.

5. Le titulaire d'une marque enregistrée est 
en outre habilité à empêcher tout tiers 
d'introduire sur le territoire douanier de 
l'État membre des produits enfreignant 
cette marque enregistrée, lorsque ces 
produits, conditionnement inclus :

(a) proviennent de pays tiers et portent 
sans autorisation une marque qui est 
identique à la marque enregistrée pour 
ces produits ou qui ne peut être 
distinguée, dans ses aspects essentiels, de 
cette marque;
(b) et sont destinés à faire l'objet d'une 
activité commerciale et ce même sans 
qu'ils soient mis en libre pratique sur ce 
territoire.
Lorsque les produits mentionnés au 
premier alinéa entrent et circulent sur le 
territoire douanier de l'État membre sous 
le régime douanier du transit et lorsque 
ces produits sont à destination d'un pays 
tiers au sein duquel la marque n'est pas 
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enregistrée, il revient à l'importateur de 
prouver que les produits en question sont 
bien à destination des consommateurs du 
marché de ce pays tiers.

Or. fr

Justification

Les circuits du commerce de contrefaçon et de contrebande tendent à copier ceux du 
commerce international légitime. La falsification des documents visés par les douanes, 
notamment en ce qui concerne l'origine et la destination, étant, pour certains réseaux illicites, 
relativement aisée, il est nécessaire que la commission IMCO rappelle que la maitrise des 
flux commerciaux est essentielle pour la protection du marché intérieur et celle des droits, de 
la santé et de la sécurité des consommateurs.

Amendement 24
Christian Engström

Proposition de directive
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Liberté d'expression

Rien, dans la présente directive, ne limite 
le droit d'aucune personne, y compris les 
personnes morales, de s'exprimer 
publiquement, par tout moyen ou média 
de leur choix, dans la mesures où elles ne 
violent pas les droits conférés par l'article 
10.
Ceci inclut, de manière non limitative, 
l'expression à des fins de commentaire 
politique ou social, d'enseignement, de 
recherche scientifique, de journalisme, 
d'expression artistique, de communication 
personnelle, de critique ou de revue, de 
comparaison des produits ou services, de 
caricature, de parodie ou de pastiche.

Or. en

Amendement 25
Pier Antonio Panzeri
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Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le droit conféré par la marque ne 
permet pas à son titulaire d’interdire à un 
tiers d'utiliser la marque pour une raison 
valable en rapport avec:
a) la publicité ou la promotion permettant 
aux consommateurs de comparer des 
biens ou des services; ou
b) l'identification et la parodie, la critique 
ou les commentaires concernant le 
titulaire de la marque ou les biens ou 
services du titulaire de la marque; ou
c) tout usage non commercial d'une 
marque.

Or. en

Amendement 26
Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le droit conféré par la marque ne permet 
pas à son titulaire d’interdire l’usage de 
celle-ci pour des produits qui ont été 
mis sur le marché dans l'Union sous cette 
marque par le titulaire ou avec son 
consentement.

1. Le droit conféré par la marque ne permet 
pas à son titulaire d’interdire l’usage de 
celle-ci pour des produits qui ont été 
mis sur le marché sous cette marque par le 
titulaire ou avec son consentement.

Or. de

Justification

La législation actuelle limite à l'Union européenne l'épuisement des droits conférés par la 
marque. Le présent amendement vise un épuisement "interanational" dans l'intérêt des 
consommateurs européens, contre une politique des prix à deux vitesses, étant donné qu'il 
existe encore à cet égard des restrictions importantes au marché intérieur.
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Amendement 27
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 41 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les offices limitent leur examen d'office
visant à déterminer si une marque peut être 
enregistrée à la vérification de l'absence 
des motifs absolus de refus prévus à 
l'article 4.

Les offices limitent leur examen d'office 
visant à déterminer si une marque peut être 
enregistrée à la vérification de l'absence 
des motifs absolus de refus prévus à 
l'article 4. Cette disposition s'applique 
sans préjudice du droit de ces offices à 
réaliser des examens s'ils les jugent utiles 
ou à la demande de demandeurs.

Or. pl

Amendement 28
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les offices limitent leur examen d’office 
visant à déterminer si une marque peut être 
enregistrée à la vérification de l’absence 
des motifs absolus de refus prévus à 
l’article 4.

Les offices limitent leur examen d’office 
visant à déterminer si une marque peut être 
enregistrée à la vérification de l’absence 
des motifs absolus de refus prévus à 
l’article 4. Cette disposition ne préjuge pas 
la possibilité pour les offices de faire des 
recherches et d'émettre des notifications 
concernant des droits antérieurs à titre 
purement informatif et sous réserve que 
ces recherches et ces notifications n'aient 
aucun effet contraignant sur la suite du 
processus d'enregistrement, y compris sur 
une procédure d'opposition ultérieure.

Or. en

Justification

La présente proposition est à la fois une clarification et une modification importante qui doit 
être lue conjointement avec le considérant 34. Bien qu'il convienne de supprimer l'examen 
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d'office pour des motifs relatifs, il semble raisonnable d'autoriser les offices à réaliser 
d'office, et non pas uniquement sur demande, des recherches pour les demandeurs et d'avertir 
les titulaires de droits antérieurs. Ces recherches et ces notifications ne devraient cependant 
revêtir qu'un caractère informatif, sans effet sur le processus d'enregistrement.

Amendement 29
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant l’enregistrement d’une marque, 
toute personne physique ou morale, ainsi 
que les groupements ou organes 
représentant des fabricants, des 
producteurs, des prestataires de services, 
des commerçants ou des consommateurs, 
peuvent présenter à l’office des 
observations écrites précisant pour lequel 
des motifs énoncés à l'article 4 la marque 
devrait être refusée d’office à 
l’enregistrement. Ces personnes et 
groupements ou organes n’acquièrent pas 
la qualité de parties à la procédure devant 
l’office.

1. Avant l’enregistrement d’une marque, 
toute personne physique ou morale, ainsi 
que les groupements ou organes 
représentant des fabricants, des 
producteurs, des prestataires de services, 
des commerçants ou des consommateurs, 
peuvent présenter à l’office des 
observations écrites précisant pour lequel 
des motifs énoncés à l'article 4 la marque 
devrait être refusée d’office à 
l’enregistrement.

Or. en

Amendement 30
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient une 
procédure administrative rapide et efficace 
permettant de s'opposer, devant leurs 
offices, à l'enregistrement d'une marque 
pour les motifs prévus à l'article 5.

1. Les États membres prévoient une 
procédure administrative rapide et efficace 
permettant de s'opposer, devant leurs 
offices, à l'enregistrement d'une marque.

Or. es
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Amendement 31
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La procédure administrative visée au 
paragraphe 1 prévoit qu'au moins le 
titulaire d'une marque antérieure au sens de 
l'article 5, paragraphes 2 et 3, peut former 
opposition.

2. La procédure administrative visée au 
paragraphe 1 prévoit qu'au moins le 
titulaire d'une marque antérieure au sens de 
l'article 4, paragraphe 1, point i), et de 
l'article 5, paragraphes 2 et 3, peut former 
opposition.

Or. es

Amendement 32
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Une opposition à l'enregistrement 
d'une marque peut également être formée 
par toute personne physique ou morale et 
par tout groupe ou organe représentant 
des fabriquants, des producteurs, des 
fournisseurs de services, des commerçants 
ou des consommateurs, pour les motifs 
prévus à l'article 5.

Or. en

Amendement 33
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 52 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que leurs Les États membres devraient prendre des 
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offices coopèrent mutuellement, ainsi 
qu'avec l'Agence, en vue de promouvoir la 
convergence de leurs pratiques et de leurs 
outils et de parvenir à des résultats 
cohérents dans l'examen des demandes 
d'enregistrement et l'enregistrement des 
marques.

mesures pour développer la coopération 
entre les offices ainsi qu'avec l'Agence, en 
vue de promouvoir la convergence de leurs 
pratiques et de leurs outils et de parvenir à 
des résultats cohérents dans l'examen des 
demandes d'enregistrement et 
l'enregistrement des marques.

Or. pl

Amendement 34
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que leurs 
offices puissent coopérer mutuellement, 
ainsi qu’avec l’Agence, en vue de 
promouvoir la convergence de leurs 
pratiques et de leurs outils et de parvenir à 
des résultats cohérents dans l’examen des 
demandes d’enregistrement et 
l’enregistrement des marques.

Or. en

Justification

Sans définition du champ spécifique d'une telle coopération, la disposition paraît trop large 
du point de vue de l'utilisateur d'un État membre. Tous les domaines de coopération 
n'apportent pas les mêmes avantages pour tous les États membres. Par conséquent, la 
participation aux projets proposés par l'Office devrait être adaptée aux besoins des autorités 
nationales et des utilisateurs de leurs systèmes.

Amendement 35
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 53 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que leurs 
offices coopèrent avec l'Agence dans tous
les domaines de leur activité, autres que
celui visé à l'article 52, qui intéressent la 
protection des marques dans l'Union.

Les États membres prennent des mesures 
pour que leurs offices coopèrent avec 
l'Agence dans les domaines d'activité, 
autres que ceux visés à l'article 52, qu'ils 
jugent essentiels pour la protection des 
marques dans l'Union.

Or. pl

Amendement 36
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que leurs 
offices coopèrent avec l’Agence dans tous 
les domaines de leur activité, autres que 
celui visé à l’article 52, qui intéressent la 
protection des marques dans l’Union.

Les États membres veillent à ce que leurs 
offices puissent coopérer avec l’Agence 
dans tous les domaines de leur activité, 
autres que celui visé à l’article 52, qui 
intéressent la protection des marques dans 
l’Union.

Or. en

Justification

Sans définition du champ spécifique d'une telle coopération, la disposition paraît trop large 
du point de vue de l'utilisateur d'un État membre. Tous les domaines de coopération 
n'apportent pas les mêmes avantages pour tous les États membres. Par conséquent, la 
participation aux projets proposés par l'Office devrait être adaptée aux besoins des autorités 
nationales et des utilisateurs de leurs systèmes.


