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Amendement 1
Róża Thun Und Hohenstein

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. souligne la responsabilité partagée de 
la Commission et des États membres de 
veiller au fonctionnement du marché 
intérieur y compris dans le domaine des 
droits de propriété intellectuelle, 
notamment afin de permettre aux 
créateurs et aux inventeurs d'exploiter de 
manière optimale le marché intérieur à 
l'ère du numérique, de maintenir 
l'innovation et l'emploi, de lutter contre la 
criminalité organisée transfrontalière et 
de protéger les consommateurs face à des 
contrefaçons potentiellement 
dangereuses;

Or. en

Amendement 2
Christian Engström

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite des initiatives de la 
Commission visant à renforcer 
l'application des droits de propriété 
intellectuelle et demande que la pérennité 
du financement de l'Observatoire 
européen de la contrefaçon et du piratage 
soit assurée;

1. souligne la nécessité d'éviter la création 
de nouvelles structures administratives 
parallèles pour des fonctions qui peuvent 
être confiées aux institutions existantes, et 
prie instamment la Commission de rédiger 
un rapport présentant la meilleure façon
d'utiliser Europol et les structures 
actuelles de coopération entre les 
autorités douanières pour lutter 
efficacement contre le phénomène de la 
contrefaçon, afin d'éviter la duplication 
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des efforts;

Or. en

Amendement 3
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite des initiatives de la 
Commission visant à renforcer l'application 
des droits de propriété intellectuelle et 
demande que la pérennité du financement 
de l'Observatoire européen de la 
contrefaçon et du piratage soit assurée; 

1. se félicite des initiatives de la 
Commission visant à renforcer l'application 
des droits de propriété intellectuelle et 
demande que soit assurée, dans le cadre 
du budget existant, la pérennité du 
financement de l'Observatoire européen de 
la contrefaçon et du piratage, qu'il y a lieu 
d'héberger dans une agence y afférente; 
invite la Commission à faire en sorte que 
les petites et moyennes entreprises 
puissent participer activement à 
l'Observatoire, non seulement en 
s'assurant qu'elles disposent de 
suffisamment de postes au sein des 
organes consultatifs, voire décisionnels, 
dudit Observatoire, mais aussi en 
indemnisant toutes les dépenses que ces 
entreprises exposent aux fins de leurs 
activités dans le cadre de l'Observatoire;

Or. nl

Amendement 4
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite des initiatives de la 
Commission visant à renforcer l'application 

1. se félicite des initiatives de la 
Commission visant à renforcer l'application 
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des droits de propriété intellectuelle et 
demande que la pérennité du financement 
de l'Observatoire européen de la 
contrefaçon et du piratage soit assurée; 

des droits de propriété intellectuelle et 
demande que la Commission et les États 
membres examinent les moyens d'assurer 
la pérennité du financement et de la 
gouvernance de l'Observatoire européen 
de la contrefaçon et du piratage; insiste 
sur le fait que le Parlement européen 
devrait pouvoir surveiller tout 
changement structurel ou de gouvernance 
concernant l'Observatoire;

Or. en

Amendement 5
María Muñiz De Urquiza

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite des initiatives de la 
Commission visant à renforcer l'application 
des droits de propriété intellectuelle et 
demande que la pérennité du financement 
de l'Observatoire européen de la 
contrefaçon et du piratage soit assurée;

1. se félicite des initiatives de la 
Commission visant à renforcer l'application 
des droits de propriété intellectuelle et 
demande que la pérennité du financement 
de l'Observatoire européen de la 
contrefaçon soit assurée;

Or. es

Amendement 6
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite des initiatives de la 
Commission visant à renforcer l'application 
des droits de propriété intellectuelle et 
demande que la pérennité du financement 
de l'Observatoire européen de la 
contrefaçon et du piratage soit assurée;·

1. se félicite des initiatives de la 
Commission visant à renforcer l'application 
des droits de propriété intellectuelle et 
demande que l'Observatoire européen de 
la contrefaçon et du piratage développe 
ses infrastructures et ses ressources 
humaines afin de répondre efficacement à 
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ses projets multiples et que la pérennité de 
son financement soit assurée;·

Or. el

Amendement 7
Christian Engström

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. insiste sur le fait que la contrefaçon 
de produits commerciaux, d'une part, et le 
piratage informatique, d'autre part, sont 
deux phénomènes différents qu'il 
convient de considérer comme tels;

Or. en

Amendement 8
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne la gravité des conséquences des 
atteintes à la propriété intellectuelle sur le 
marché intérieur et invite dès lors la 
Commission à renforcer (et, le cas échéant, 
à contrôler l'efficacité) de la législation 
existante, en particulier pour ce qui 
concerne la lutte contre la multiplication 
des contrefaçons originaires de pays tiers et 
des contrefaçons qui menacent la santé 
individuelle des consommateurs, en 
particulier des jeunes consommateurs;

2. souligne la gravité des conséquences des 
atteintes à la propriété intellectuelle sur le 
marché intérieur et invite dès lors la 
Commission à renforcer (et, le cas échéant, 
à contrôler l'efficacité) de la législation 
existante, en particulier pour ce qui 
concerne la lutte contre la multiplication 
des contrefaçons originaires de pays tiers et 
des produits enfreignant le droit des 
marques qui menacent la santé individuelle 
des consommateurs, en particulier des 
jeunes consommateurs;
(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte. En cas d'adoption, il sera 
nécessaire d'opérer de manière 
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transversale les modifications 
correspondantes.)

Or. en

Amendement 9
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne la gravité des conséquences des 
atteintes à la propriété intellectuelle sur le 
marché intérieur et invite dès lors la 
Commission à renforcer (et, le cas échéant, à 
contrôler l'efficacité) de la législation 
existante, en particulier pour ce qui concerne 
la lutte contre la multiplication des 
contrefaçons originaires de pays tiers et des 
contrefaçons qui menacent la santé 
individuelle des consommateurs, en 
particulier des jeunes consommateurs;

2. souligne la gravité des conséquences des 
atteintes à la propriété intellectuelle sur le 
marché intérieur et invite dès lors la 
Commission à renforcer (et, le cas échéant, à 
contrôler l'efficacité) de la législation 
existante, en particulier pour ce qui concerne 
la lutte contre la multiplication des 
contrefaçons originaires de pays tiers et des 
contrefaçons qui menacent la santé 
individuelle des consommateurs, en 
particulier des jeunes consommateurs, tout 
en portant également aux causes de cette 
augmentation l'attention qu'elles 
méritent;

Or. nl

Amendement 10
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne la gravité des conséquences des 
atteintes à la propriété intellectuelle sur le 
marché intérieur et invite dès lors la 
Commission à renforcer (et, le cas échéant, à 
contrôler l'efficacité) de la législation 
existante, en particulier pour ce qui 

2. souligne la gravité des conséquences des 
atteintes à la propriété intellectuelle sur le 
marché intérieur et invite dès lors la 
Commission à renforcer la législation 
existante (et, le cas échéant, à en contrôler 
l'efficacité en respectant les droits de 
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concerne la lutte contre la multiplication des
contrefaçons originaires de pays tiers et des 
contrefaçons qui menacent la santé 
individuelle des consommateurs, en 
particulier des jeunes consommateurs;

l'homme). Elle examine la possibilité 
d'alourdir les peines prévues, en particulier 
pour les cas mettant en danger la vie 
humaine. Il convient d'être 
particulièrement attentif en ce qui concerne 
la lutte contre la multiplication des 
contrefaçons originaires de pays tiers et des 
contrefaçons qui menacent la santé 
individuelle des consommateurs, en 
particulier des jeunes consommateurs;

Or. el

Amendement 11
Christian Engström

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne la gravité des conséquences des 
atteintes à la propriété intellectuelle sur le 
marché intérieur et invite dès lors la 
Commission à renforcer (et, le cas 
échéant, à contrôler l'efficacité) de la 
législation existante, en particulier pour ce 
qui concerne la lutte contre la 
multiplication des contrefaçons originaires 
de pays tiers et des contrefaçons qui 
menacent la santé individuelle des 
consommateurs, en particulier des jeunes 
consommateurs;

2. souligne la gravité des conséquences de 
la contrefaçon sur le marché intérieur et 
invite dès lors la Commission à contrôler 
l'efficacité de la législation existante, en 
particulier pour ce qui concerne la lutte 
contre la multiplication des contrefaçons 
originaires de pays tiers et des contrefaçons 
qui menacent la santé individuelle des 
consommateurs, en particulier des jeunes 
consommateurs;

Or. en

Amendement 12
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. souligne la gravité des conséquences des 
atteintes à la propriété intellectuelle sur le 
marché intérieur et invite dès lors la 
Commission à renforcer (et, le cas 
échéant, à contrôler l'efficacité) de la 
législation existante, en particulier pour 
ce qui concerne la lutte contre la 
multiplication des contrefaçons 
originaires de pays tiers et des 
contrefaçons qui menacent la santé 
individuelle des consommateurs, en 
particulier des jeunes consommateurs;

2. souligne la gravité des conséquences des 
atteintes à la propriété intellectuelle sur le 
marché intérieur mais insiste sur le fait 
que, avant toute proposition de nouvelles 
mesures à l'échelle européenne visant à 
garantir le respect des droits de propriété 
intellectuelle, il convient d'apprécier dans 
le détail, moyennant notamment une 
analyse d'impact globale, si une telle 
action est nécessaire; rappelle que tout 
réexamen ultérieur de la législation dans 
ce domaine devra respecter le principe de 
subsidiarité;

Or. en

Amendement 13
María Muñiz De Urquiza

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne la gravité des conséquences des 
atteintes à la propriété intellectuelle sur le 
marché intérieur et invite dès lors la 
Commission à renforcer (et, le cas échéant, 
à contrôler l'efficacité) de la législation 
existante, en particulier pour ce qui 
concerne la lutte contre la multiplication 
des contrefaçons originaires de pays tiers et 
des contrefaçons qui menacent la santé 
individuelle des consommateurs, en 
particulier des jeunes consommateurs;

2. souligne la gravité des conséquences des 
atteintes à la propriété intellectuelle sur le 
marché intérieur et invite dès lors la 
Commission à renforcer (et, le cas échéant, 
à contrôler l'efficacité) de la législation 
existante, en particulier pour ce qui 
concerne la lutte contre la multiplication 
des contrefaçons originaires de pays tiers et 
des contrefaçons qui menacent la santé 
individuelle des consommateurs;

Or. es
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Amendement 14
Zuzana Roithová

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. insiste sur le fait qu'il est nécessaire 
de se doter d'un régime cohérent, efficace 
et équilibré de protection des droits de 
propriété intellectuelle qui tienne compte 
des droits et des obligations des 
utilisateurs ainsi que des libertés 
fondamentales, qui stimule l'innovation, 
qui crée de meilleures incitations et qui 
renforce la sécurité juridique tant pour les 
ayants droit que pour les consommateurs 
sur le marché intérieur;

Or. en

Amendement 15
Róża Thun Und Hohenstein

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne qu'il importe de sensibiliser 
le public aux conséquences de la 
contrefaçon et du piratage sur la société et 
sur l'économie, en particulier au danger 
potentiel que représentent les 
contrefaçons pour la santé et la sécurité, 
ainsi que sur la compétitivité européenne, 
la création, l'innovation et l'emploi, et 
encourage la Commission, les États 
membres et les parties prenantes à 
analyser et à mettre en place des 
campagnes de sensibilisation efficaces, 
dont une Journée européenne de lutte 
contre la contrefaçon et le piratage et des 
campagnes ciblant les jeunes en 
particulier;
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Or. en

Amendement 16
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à mettre en place 
un système de marque de certification de 
l'UE, qui permettrait d'assurer un haut 
niveau de protection des marques de 
certification attribuées à l'échelon 
européen ou national;

supprimé

Or. de

Amendement 17
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à mettre en place
un système de marque de certification de 
l'UE, qui permettrait d'assurer un haut 
niveau de protection des marques de 
certification attribuées à l'échelon européen 
ou national;

3. invite la Commission à étudier 
l'opportunité d'un système de marque de 
certification de l'UE, qui permettrait 
d'assurer un haut niveau de protection des 
marques de certification attribuées à 
l'échelon européen ou national;

Or. nl

Amendement 18
Zuzana Roithová, Christian Engström

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à mettre en place 
un système de marque de certification de 
l'UE, qui permettrait d'assurer un haut 
niveau de protection des marques de 
certification attribuées à l'échelon européen 
ou national;

3. invite la Commission à mettre en place 
un système de marque de certification de 
l'UE, qui permettrait d'assurer un haut 
niveau de protection des marques de 
certification attribuées à l'échelon européen 
ou national, ainsi que des règles 
communes et un cadre juridique en 
matière de marquage de certification, de 
garantie, de qualité et de sécurité, et à 
prévoir des instruments supplémentaires 
permettant de lutter efficacement contre 
les contrefaçons qui utilisent de manière 
abusive ces marques de certification;

Or. en

Amendement 19
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à mettre en place 
un système de marque de certification de 
l'UE, qui permettrait d'assurer un haut
niveau de protection des marques de 
certification attribuées à l'échelon européen 
ou national;

3. étant donné que le niveau de sécurité 
pour les consommateurs européens n'est 
pas couvert par l'utilisation des signes tels 
que "CE", par exemple, invite la 
Commission à examiner si la création 
d'une marque de certification permettrait 
d'assurer un plus haut niveau de protection 
des marques de certification attribuées à 
l'échelon européen ou national;

Or. el

Amendement 20
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. estime que les atteintes continues 
aux droits de propriété intellectuelle 
réduiront l'innovation et la créativité dans 
l'UE et entraîneront des pertes d'emploi 
dans l'UE;

Or. en

Amendement 21
Zuzana Roithová, Christian Engström

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne que le système de marque 
de certification de l'UE devrait apporter 
une protection supplémentaire allant au-
delà de celle qu'apportent les marques 
communautaires collectives et devrait être 
géré par l'Office de l'harmonisation dans 
le marché intérieur;

Or. en

Amendement 22
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande une coopération administrative 
plus étroite et un plus grand échange 
d'informations entre les organes de 
surveillance concernant les atteintes à la 
propriété intellectuelle;

4. demande une coopération administrative 
plus étroite et un plus grand échange 
d'informations entre les organes de 
surveillance ainsi qu'une amélioration de 
la collaboration entre les autorités 
douanières et les autorités de surveillance 
du marché concernant les atteintes à la 
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propriété intellectuelle; invite à cet égard la 
Commission à surveiller de plus près 
l'application par les États membres des 
règlements relatifs à la surveillance du 
marché, en particulier du règlement (CE) 
n° 765/2008, et, le cas échéant, à ouvrir 
rapidement des procédures d'infraction;

Or. de

Amendement 23
Christian Engström

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande une coopération administrative 
plus étroite et un plus grand échange 
d'informations entre les organes de 
surveillance concernant les atteintes à la 
propriété intellectuelle;

4. demande une coopération administrative 
plus étroite et un plus grand échange 
d'informations entre les organes de 
surveillance concernant la contrefaçon;

Or. en

Amendement 24
María Muñiz De Urquiza

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande une coopération administrative
plus étroite et un plus grand échange 
d'informations entre les organes de 
surveillance concernant les atteintes à la
propriété intellectuelle;

4. demande une coopération 
transfrontalière renforcée et un plus grand 
échange d'informations entre les organes de 
surveillance concernant les atteintes à la 
propriété intellectuelle;

Or. es
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Amendement 25
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. se félicite de la communication de la 
Commission du 11 septembre 2009 
proposant de nouvelles mesures non 
législatives; regrette toutefois que cette 
communication ne proposait aucune 
mesure législative pour lutter contre les 
atteintes à la propriété intellectuelle;

Or. en

Amendement 26
Róża Thun Und Hohenstein

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. appelle la Commission à simplifier, 
consolider et renforcer la coopération et 
les échanges d'informations entre la 
Commission et les États membres, ainsi 
qu'au sein des États membres et d'un État 
membre à l'autre, pour tout ce qui 
concerne l'application des droits de 
propriété intellectuelle moyennant la 
création d'une plate-forme de 
coordination unique, flexible et efficace; 
estime que le Parlement européen devrait 
être régulièrement informé des résultats 
de cette coopération;

Or. en
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Amendement 27
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. demande à la Commission, dans 
le cadre des recherches qu'elle souhaite 
mener et des rapports qu'elle doit rédiger, 
d'examiner le recouvrement et la juste 
distribution des droits d'auteur par les 
organismes de gestion collective;·

Or. el

Amendement 28
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à mettre au point 
des mesures internationales pour la 
coopération des organes de surveillance 
dans le domaine de la protection des 
consommateurs avec les pays tiers 
(conformément à l'article 18 du règlement 
relatif à la coopération en matière de 
protection des consommateurs) afin de 
faciliter les sanctions contre les 
distributeurs internationaux de 
contrefaçons;

5. invite la Commission à mettre au point 
des mesures internationales pour la 
coopération des organes de surveillance 
dans le domaine de la protection des 
consommateurs avec les pays tiers 
(conformément à l'article 18 du règlement 
relatif à la coopération en matière de 
protection des consommateurs) ainsi qu'à 
intensifier la collaboration internationale 
avec leurs autorités douanières et 
autorités de surveillance du marché, afin 
de faciliter les sanctions contre les 
distributeurs internationaux de 
contrefaçons;

Or. de
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Amendement 29
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime qu'il convient de créer, dans 
le cadre juridique européen, un droit de 
recours contre les personnes portant 
atteinte au droit d'auteur, conformément 
à ce qui est prévu dans les traités 
internationaux;

Or. en

Amendement 30
Jürgen Creutzmann, Alexander Alvaro

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. considérant la nécessité de remédier 
efficacement au problème des nombreuses 
contrefaçons originaires de pays tiers qui 
arrivent sur le marché intérieur, estime que 
le Parlement devrait être immédiatement et 
pleinement informé à toutes les étapes de la 
négociation de l'Accord commercial anti-
contrefaçon, conformément à l'article 218, 
paragraphe 10, du traité sur le 
fonctionnement de l'UE;

6. considérant la nécessité de remédier 
efficacement au problème des nombreuses 
contrefaçons originaires de pays tiers qui 
arrivent sur le marché intérieur, estime que 
le Parlement devrait être immédiatement et 
pleinement informé à toutes les étapes de la 
négociation de l'Accord commercial anti-
contrefaçon, conformément à l'article 218, 
paragraphe 10, du traité sur le 
fonctionnement de l'UE; rappelle à cet 
égard les décisions précédentes du 
Parlement sur la défense des droits de 
propriété intellectuelle, comme décidé 
récemment dans la directive-cadre relative
à un cadre réglementaire commun pour 
les réseaux et services de communications 
électroniques (2002/21/CE1), telle que 
modifiée;

Or. en
                                               
1 JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.
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Amendement 31
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. considérant la nécessité de remédier 
efficacement au problème des nombreuses 
contrefaçons originaires de pays tiers qui 
arrivent sur le marché intérieur, estime que 
le Parlement devrait être immédiatement et 
pleinement informé à toutes les étapes de la 
négociation de l'Accord commercial anti-
contrefaçon, conformément à l'article 218, 
paragraphe 10, du traité sur le 
fonctionnement de l'UE;

6. considérant la nécessité de remédier 
efficacement au problème des nombreuses 
contrefaçons originaires de pays tiers qui 
arrivent sur le marché intérieur, sans 
enfreindre la réglementation européenne 
sur la protection de la vie privée, estime 
que le Parlement devrait être 
immédiatement et pleinement informé à 
toutes les étapes de la négociation de 
l'Accord commercial anti-contrefaçon, 
conformément à l'article 218, 
paragraphe 10, du traité sur le 
fonctionnement de l'UE, y compris une 
analyse d'impact complète sur le rapport 
qu'un tel accord entretient avec les droits 
fondamentaux et la réglementation 
européenne sur la protection de la vie 
privée;

Or. nl

Amendement 32
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. appelle dès lors la Commission à 
proposer, dans les meilleurs délais, une 
stratégie législative globale concernant 
tous les aspects des droits de propriété 
intellectuelle d'ici la fin 2010, afin d'en 
renforcer l'application;
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Or. en

Amendement 33
Christian Engström

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande que soient présentées des 
mesures adéquates pour une lutte efficace 
et fructueuse contre les conséquences 
néfastes des atteintes à la propriété 
intellectuelle dans l'environnement 
numérique (piratage) sur le marché 
intérieur et invite l'Observatoire à 
analyser les effets de systèmes alternatifs 
de juste rétribution (exemple: licences 
globales);

7. demande à la Commission de rédiger le 
rapport sur la mise en œuvre de la 
directive 2004/48/CE, comportant 
notamment une évaluation de l'efficacité 
des mesures prises et de leur compatibilité 
avec les droits fondamentaux ainsi qu'une 
appréciation de son incidence sur 
l'innovation et le développement de la 
société de l'information, conformément à 
l'article 18, paragraphe 1, de cette 
directive et, le cas échéant, de proposer 
des amendements;

Or. en

Amendement 34
María Muñiz De Urquiza

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande que soient présentées des 
mesures adéquates pour une lutte efficace 
et fructueuse contre les conséquences 
néfastes des atteintes à la propriété 
intellectuelle dans l'environnement 
numérique (piratage) sur le marché 
intérieur et invite l'Observatoire à analyser 
les effets de systèmes alternatifs de juste 
rétribution (exemple: licences globales);

7. demande que soient présentées des 
mesures adéquates pour une lutte efficace 
et fructueuse contre les conséquences 
néfastes des atteintes à la propriété 
intellectuelle dans l'environnement 
numérique sur le marché intérieur;

Or. es
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Amendement 35
Róża Thun Und Hohenstein

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande que soient présentées des 
mesures adéquates pour une lutte efficace 
et fructueuse contre les conséquences 
néfastes des atteintes à la propriété 
intellectuelle dans l'environnement 
numérique (piratage) sur le marché 
intérieur et invite l'Observatoire à analyser 
les effets de systèmes alternatifs de juste 
rétribution (exemple: licences globales);

7. demande que soient présentées des 
mesures adéquates pour une lutte efficace 
et fructueuse contre les conséquences
néfastes des atteintes à la propriété 
intellectuelle dans l'environnement 
numérique (piratage) sur le marché 
intérieur et invite l'Observatoire à analyser 
les effets de systèmes alternatifs de juste 
rétribution;

Or. en

Amendement 36
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande que soient présentées des 
mesures adéquates pour une lutte efficace 
et fructueuse contre les conséquences 
néfastes des atteintes à la propriété 
intellectuelle dans l'environnement 
numérique (piratage) sur le marché 
intérieur et invite l'Observatoire à analyser 
les effets de systèmes alternatifs de juste 
rétribution (exemple: licences globales);

7. demande que soient présentées des 
mesures adéquates pour une lutte efficace 
et fructueuse contre les conséquences 
néfastes des atteintes à la propriété 
intellectuelle dans l'environnement 
numérique (violation du droit d'auteur) 
sur le marché intérieur et invite 
l'Observatoire à analyser les effets de 
systèmes alternatifs de juste rétribution 
(exemple: licences globales);

(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte. En cas d'adoption, il sera 
nécessaire d'opérer de manière 
transversale les modifications 
correspondantes.)
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Or. en

Amendement 37
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. ne partage pas la certitude de la 
Commission selon laquelle le cadre civil 
d'exécution actuel dans l'UE est 
suffisamment efficace et harmonisé pour 
garantir le bon fonctionnement du 
marché intérieur; estime qu'il convient de 
créer, dans le cadre juridique européen, 
un droit de recours contre les personnes 
portant atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle, et rappelle à la Commission 
que le rapport sur la mise en œuvre de la 
directive 2004/48/CE est essentiel pour 
confirmer ces affirmations;

Or. en

Amendement 38
Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. estime, au vu de la nécessité de 
lutter de manière efficace contre 
l'importation massive de contrefaçons 
dans le marché intérieur, qu'il est 
impératif que, sur la base du règlement 
douanier de l'UE, ces contrefaçons 
puissent être saisies à toutes les frontières 
extérieures de l'UE et être retirées de la 
circulation, quel que soit leur point 
d'importation; souligne que, par 
conséquent, l'instauration d'un brevet 
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européen unique garantissant une 
protection sans faille dans l'ensemble de 
l'UE s'impose; insiste par ailleurs sur le 
fait que l'utilisation d'une marque 
communautaire garantit une telle 
protection sans faille dans l'ensemble de 
l'UE et permet dès lors une saisie efficace 
à toutes les frontières extérieures de 
l'Union; considère par conséquent qu'il 
ne faut surtout pas que l'utilisation de 
marques communautaires soit compliquée 
par l'introduction d'une nouvelle 
exigence selon laquelle une marque 
communautaire supposerait une 
utilisation effective dans plusieurs États 
membres;

Or. de

Amendement 39
Rafał Trzaskowski

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. souligne que la protection des 
données peut être considérée comme 
faisant obstacle à la lutte contre les 
violations en ligne du droit d'auteur, ce 
qui met en doute la compatibilité de la 
législation sur la protection des données 
avec la législation sur l'application en 
ligne du droit d'auteur, et appelle la 
Commission à délibérer à ce sujet et à 
étudier les possibilités de trouver le 
meilleur équilibre entre les droits du 
citoyen et les droits de propriété 
intellectuelle des créateurs et des 
inventeurs;

Or. en
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Amendement 40
Rafał Trzaskowski

Projet d'avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quinquies. se félicite de la stratégie de la 
Commission, qui cherche à faciliter le 
dialogue entre les parties prenantes dans 
l'optique d'une adoption volontaire et 
commune de mesures visant à réduire la 
contrefaçon et le piratage dans le cadre du 
cadre juridique existant;

Or. en

Amendement 41
Rafał Trzaskowski

Projet d'avis
Paragraphe 7 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 sexies. encourage la Commission et les 
parties prenantes concernées à poursuivre 
les dialogues actuellement en cours et à 
tenter résolument de convenir de mesures 
pratiques volontaires visant à réduire la 
contrefaçon et le piratage sur le marché 
intérieur, en ligne ou non;

Or. en

Amendement 42
Rafał Trzaskowski

Projet d'avis
Paragraphe 7 septies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 septies. appelle la Commission, lorsque 
les dialogues avec les parties prenantes ne 
sont pas fructueux, à examiner la 
situation et à soumettre une proposition 
législative;

Or. en

Amendement 43
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. invite l'Observatoire à analyser les 
problèmes liés à la nécessité du stockage 
et de l'élimination d'une grande quantité 
de contrefaçons et à faciliter la 
réutilisation de ces dernières pour les 
besoins d'organisations sans but lucratif.

supprimé

Or. el

Amendement 44
Zuzana Roithová

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. invite l'Observatoire à analyser les 
problèmes liés à la nécessité du stockage et 
de l'élimination d'une grande quantité de 
contrefaçons et à faciliter la réutilisation de 
ces dernières pour les besoins 
d'organisations sans but lucratif.

8. invite l'Observatoire à analyser les 
problèmes liés à la nécessité du stockage et 
de l'élimination d'une grande quantité de 
contrefaçons et à simplifier les règles 
actuelles relatives à la réutilisation de
celles-ci avec l'accord des ayants droit 
pour les besoins d'organisations sans but 
lucratif.
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Or. en

Amendement 45
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. invite l'Observatoire à analyser les 
problèmes liés à la nécessité du stockage et 
de l'élimination d'une grande quantité de 
contrefaçons et à faciliter la réutilisation de 
ces dernières pour les besoins 
d'organisations sans but lucratif.

8. invite l'Observatoire à analyser les 
problèmes liés à la nécessité du stockage et 
de l'élimination d'une grande quantité de 
contrefaçons et à faciliter la réutilisation de 
ces dernières pour les besoins 
d'organisations sans but lucratif à finalités 
sociales.

Or. nl

Amendement 46
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne la nécessité d'organiser 
une campagne pour sensibiliser, à 
l'échelle européenne, nationale et locale, 
les consommateurs aux risques pour leur 
santé et leur sécurité que représentent les 
contrefaçons et également aux 
conséquences néfastes de la contrefaçon 
et du piratage sur l'économie et la société; 
insiste sur la nécessité d'éduquer en 
particulier les jeunes consommateurs 
européens au fait que les droits de 
propriété intellectuelle concernent la 
propriété d'un tiers et qu'il ne faut dès 
lors jamais y porter atteinte, quelles que 
soient les circonstances;
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Or. en

Amendement 47
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. remarque que les droits de propriété 
intellectuelle constituent l'un des 
instruments les plus importants dont 
disposent les PME pour renforcer leur 
compétitivité; est toutefois préoccupé par 
le fait que la faible application ressentie 
des droits de propriété intellectuelle, 
associée aux coûts et à la complexité 
afférents à l'obtention de droits de 
propriété intellectuelle, dissuade souvent 
les PME de se prévaloir de la protection 
offerte; appelle dès lors la Commission et 
les États membres à envisager des actions 
conjointes pour aider les PME à protéger 
leurs droits de propriété intellectuelle; 
invite la Commission à examiner 
l'opportunité d'une telle initiative à 
travers l'Observatoire européen de la 
contrefaçon et du piratage;

Or. en

Amendement 48
Malcolm Harbour

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater. rappelle l'importance du 
marquage CE dans la lutte contre la 
contrefaçon; rappelle que le "paquet 
marchandises" introduit des obligations 
pour les fabricants et les importateurs en 
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ce qu'ils seront juridiquement 
responsables, et pourront dès lors être 
poursuivis, de toute utilisation abusive de 
la marque CE; invite la Commission à 
tenir compte de ces dispositions 
lorsqu'elle envisagera de nouvelles 
propositions pour renforcer le cadre 
juridique pour l'application du droit 
d'auteur;

Or. en

Amendement 49
Zuzana Roithová

Projet d'avis
Paragraphe 8 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quinquies. appelle à mener des 
campagnes de sensibilisation publique
mieux ciblées et axées sur les nouveaux 
médias, en vue d'autonomiser les 
consommateurs dans la lutte contre la 
contrefaçon, notamment de les éduquer 
sur la manière de repérer les 
contrefaçons;

Or. en

Amendement 50
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 8 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 sexies. appelle dès lors la Commission à 
faire pression sur l'industrie afin que 
celle-ci mette en place davantage encore 
de moyens de paiement, de sorte que les 
consommateurs européens puissent 
acheter plus facilement du contenu offert 
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légalement, ce qui permettra d'accroître le 
téléchargement légal dans l'UE;

Or. en

Amendement 51
Zuzana Roithová

Projet d'avis
Paragraphe 8 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 septies. reconnaît la nécessité de mettre 
à profit les structures institutionnelles 
existantes dans les États membres aux 
fins de la lutte contre la contrefaçon et 
appelle dès lors les offices nationaux des 
brevets et de la propriété intellectuelle à 
mieux soutenir et mieux former les petites 
et moyennes entreprises et le public;

Or. en

Amendement 52
Zuzana Roithová

Projet d'avis
Paragraphe 8 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 octies. souligne que, afin de trouver des 
solutions adaptées pour lutter contre les 
atteintes à la propriété intellectuelle sur le 
marché intérieur, il est nécessaire de 
collecter des données indépendantes, 
fiables et comparables sur les causes, les 
effets, les conséquences et l'ampleur des 
atteintes aux différents droits de propriété 
intellectuelle et sur leurs effets sur les 
consommateurs et sur le fonctionnement 
du marché intérieur;
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Or. en

Amendement 53
Zuzana Roithová

Projet d'avis
Paragraphe 8 nonies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 nonies. invite l'Observatoire à élaborer 
des meilleures pratiques et à les 
promouvoir non seulement dans l'UE 
mais aussi dans les forums internationaux 
(Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle, Organisation mondiale du 
commerce, etc.);

Or. en

Amendement 54
Zuzana Roithová

Projet d'avis
Paragraphe 8 decies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 decies. demande que le Parlement et le 
public soient davantage associés aux 
prochaines étapes de la lutte contre les 
atteintes à la propriété intellectuelle; 
critique à cet égard le manque 
d'informations sur les progrès accomplis 
par les groupes de travail des parties 
prenantes établis par la Commission et 
l'Observatoire; appelle dès lors à la 
création d'une plate-forme parlementaire 
aux groupes de travail des parties 
prenantes;

Or. en
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Amendement 55
Zuzana Roithová

Projet d'avis
Paragraphe 8 undecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 undecies. souligne que les autorités 
policières et les autorités chargées de la 
protection des données, les représentants 
d'Europol et d'Eurojust, le monde 
universitaire, les représentants des 
praticiens de la justice et de la société 
civile devraient être davantage associés 
aux travaux de la Commission concernant 
la lutte contre les atteintes à la propriété 
intellectuelle; demande dès lors que ces 
représentants soient invités aux groupes 
de travail des parties prenantes;

Or. en

Amendement 56
Zuzana Roithová

Projet d'avis
Paragraphe 8 duodecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 duodecies. attend avec impatience la 
communication de la Commission sur la 
transposition de la directive relative au 
respect des droits de propriété 
intellectuelle dans les États membres et 
est disposé à débattre des possibilités qui 
permettraient de renforcer la sécurité 
juridique des parties concernées;

Or. en
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Amendement 57
Zuzana Roithová

Projet d'avis
Paragraphe 8 terdecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 terdecies. appelle la Commission, 
compte tenu de la rapidité de l'évolution 
de l'environnement numérique, à adapter 
plus rapidement à l'évolution des marchés 
et des technologies les règles actuelles 
permettant de lutter contre les atteintes à 
la propriété intellectuelle;

Or. en

Amendement 58
Zuzana Roithová

Projet d'avis
Paragraphe 8 quaterdecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quaterdecies. remarque que le plus grand 
défi pour le marché intérieur consiste à 
lutter contre les atteintes à la propriété 
intellectuelle aux frontières extérieures de 
l'UE et dans les pays tiers; appelle à cet 
égard la Commission à créer davantage de 
bureaux d'assistance sur les droits de 
propriété intellectuelle dans les pays tiers
(notamment en Inde et en Russie) afin 
d'aider les entrepreneurs européens à 
mieux faire respecter leurs droits de 
propriété intellectuelle et de lutter contre 
les atteintes à la propriété intellectuelle 
dans les pays tiers et contre l'entrée sur le 
marché intérieur de contrefaçons produites 
dans ces pays tiers;

Or. en
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Amendement 59
Zuzana Roithová

Projet d'avis
Paragraphe 8 quindecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quindecies. invite la Commission à 
préparer la stratégie actualisée de l'UE en 
matière de droits de propriété 
intellectuelle, qui proposera des mesures 
proportionnées pour lutter efficacement et 
avec succès contre les atteintes à la 
propriété intellectuelle;

Or. en

Amendement 60
Zuzana Roithová

Projet d'avis
Paragraphe 8 sexdecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 sexdecies. invite l'Observatoire à 
analyser la question des licences 
multiterritoriales pour les contenus 
numériques afin de développer davantage 
l'offre légale de contenus numériques;

Or. en

Amendement 61
Zuzana Roithová

Projet d'avis
Paragraphe 8 septdecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 septdecies. appelle les États membres et 
la Commission à mettre en place un 
mécanisme efficace de surveillance du 
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marché, en particulier un système d'alerte 
précoce pour les contrefaçons, qui 
permettrait de retirer rapidement les 
contrefaçons de tous les marchés de 
l'Union;

Or. en

Amendement 62
Zuzana Roithová

Projet d'avis
Paragraphe 8 octodecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 octodecies. appelle les États membres et 
la Commission à élargir la coopération 
entre l'Office de l'harmonisation dans le 
marché intérieur et les offices nationaux 
de la propriété intellectuelle à la lutte 
contre les atteintes à la propriété 
intellectuelle;

Or. en

Amendement 63
Zuzana Roithová

Projet d'avis
Paragraphe 8 novodecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 novodecies. invite la Commission à 
identifier les problèmes et les besoins 
spécifiques des PME afin d'élaborer des 
mesures spécifiques visant à aider les 
PME dans la lutte contre les atteintes à la 
propriété intellectuelle et à leur permettre 
de mieux se protéger, dans l'UE comme 
dans les pays tiers;

Or. en



PE439.272v01-00 34/35 AM\806331FR.doc

FR

Amendement 64
Zuzana Roithová

Projet d'avis
Paragraphe 8 vicies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 vicies. appelle la Commission à 
organiser les activités de l'Observatoire de 
sorte qu'il soit possible d'obtenir une 
vision plus complète des implications 
économiques, sociales et sociétales des 
atteintes à la propriété intellectuelle, y 
compris des coûts indirects pour le budget 
public, tels que les manques à gagner en 
termes de recettes fiscales et la perte 
d'emplois dans l'UE;

Or. en

Amendement 65
Zuzana Roithová

Projet d'avis
Paragraphe 8 unvicies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 unvicies. souligne que, afin que la lutte 
contre les atteintes à la propriété 
intellectuelle soit efficace, il est nécessaire 
que les contrefaçons provenant de pays 
tiers puissent être saisies aux frontières 
extérieures de l'UE en vertu des 
règlements douaniers européens; rappelle 
que cela ne sera possible que si les droits 
de propriété intellectuelle sont protégés 
sur l'ensemble du territoire de l'UE et que 
si les contrefaçons peuvent être saisies à 
toutes les frontières extérieures 
indépendamment de leur lieu d'entrée; 
rappelle que, de ce fait, la création du 
brevet européen est d'une importance 
capitale pour la lutte contre la 
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contrefaçon; souligne également que 
l'efficacité de la marque communautaire 
ne doit pas être sapée par l'exigence 
d'utiliser la marque communautaire dans 
plus d'un État membre;

Or. en

Amendement 66
Zuzana Roithová

Projet d'avis
Paragraphe 8 duovicies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 duovicies. appelle la Commission à 
repérer les lacunes du cadre juridique 
actuel relatif au respect des droits de 
propriété intellectuelle, afin de renforcer 
et de clarifier le cadre actuel, notamment 
en précisant les relations entre 
l'application des droits de propriété 
intellectuelle et la protection des données;

Or. en


