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Amendement 14
Matteo Salvini

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, pour tout le système de 
production européen, dont les petites et 
moyennes 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.

Or. it

Amendement 15
Zuzana Roithová

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. Ils permettent également 
l'innovation et facilitent l'accès des 
consommateurs au savoir et à 
l'information.

Or. en

Justification

Les droits de propriété intellectuelle devraient accorder aux créateurs un juste retour sur 
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investissement, tout en permettant au grand public d'accéder à l'information et au savoir.
L'Union européenne a besoin d'un système équilibré pour devenir une économie fondée sur la 
connaissance. Une protection excessive et une application disproportionnée risquent de créer 
un déséquilibre au détriment des consommateurs et des citoyens. L'Union européenne doit 
prendre conscience de la double mission des droits de propriété intellectuelle.

Amendement 16
Matteo Salvini

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. 
Des mesures concrètes, immédiates et 
coordonnées aux niveaux européen et 
mondial sont donc nécessaires pour lutter 
efficacement contre ce phénomène. À ce 
propos, il convient de souligner 
l'importance de renforcer la coopération 
et l'échange d'informations entre les 
autorités douanières de chacun des États 
membres. 

Or. it

Amendement 17
Regina Bastos

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 

(4) La hausse constante du nombre 
d’atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle constitue une véritable 
menace non seulement pour l’économie de 
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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.

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, et les 
efforts doivent s'intensifier dans les 
secteurs sensibles en faveur de la santé et 
de la sécurité, notamment en ce qui 
concerne les médicaments et les aliments.

Or. pt

Justification

Non seulement, la falsification des produits médicaux et alimentaires porte préjudice aux 
entreprises européennes, mais elle met en danger la vie des consommateurs européens, et 
peut même être porteuse de mort. Il convient donc d'intensifier les efforts déployés dans ces 
domaines.

Amendement 18
Regina Bastos

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La Commission, conjointement 
avec l'Office de l'harmonisation dans le 
marché intérieur et les États membres, 
doit procéder à une analyse exhaustive 
des répercussions pour les entreprises, et 
en particulier pour les PME, de la 
violation de la propriété intellectuelle, de 
manière à identifier les meilleures 
solutions pour répondre à leurs besoins 
spécifiques.

Or. pt

Justification

La violation des droits de propriété intellectuelle porte gravement préjudice aux efforts 
d'innovation, se solde par la perte d'emplois et pose de sérieux problèmes aux entreprises et 
en particulier aux PME, ce qui exige d'identifier les meilleures solutions pour répondre à 
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leurs besoins et à leurs problèmes. 

Amendement 19
Regina Bastos

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Pour faciliter et rationaliser l'accès 
à toute l'information nécessaire sur la 
violation des droits de propriété 
intellectuelle, les États membres doivent 
tirer parti du système des guichets 
uniques, créé au titre de la directive 
"services".

Or. pt

Justification

L'utilisation des guichets uniques permet de limiter les démarches bureaucratiques et de 
rationaliser les moyens, et contribue de la sorte à réduire les coûts encourus par les 
entreprises.

Amendement 20
Regina Bastos

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le Parlement européen, dans sa 
résolution du 22 septembre 2010 sur 
l'application des droits de propriété 
intellectuelle sur le marché intérieur, a 
appelé les Etats membres et la Commission 
à étendre à la lutte contre les atteintes à la 
propriété intellectuelle la coopération entre 
l'Office et les offices nationaux de la 
propriété intellectuelle.

(10) Le Parlement européen, dans sa 
résolution du 22 septembre 2010 sur 
l'application des droits de propriété 
intellectuelle sur le marché intérieur, a 
appelé les États membres et la Commission 
à étendre à la lutte contre les atteintes à la 
propriété intellectuelle la coopération entre 
l'Office et les offices nationaux de la 
propriété intellectuelle; il propose 
également que l'Observatoire réalise un 
diagnostic détaillé du problème du vol de 
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données en ligne, et présente des mesures 
pour lutter contre ce phénomène.

Or. pt

Justification

Le problème de l'espionnage industriel par internet et du vol de données constituant une 
propriété industrielle, notamment de documentations techniques et de codes sources, 
s'aggrave de jour en jour.

Amendement 21
Regina Bastos

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Pour aider les entreprises 
européennes à faire valoir leurs droits de 
propriété intellectuelle dans les pays tiers 
et améliorer l'action des autorités dans la 
lutte contre l'importation de produits de 
contrefaçon sur le marché européen, il 
faudra mettre en place une coopération 
étroite entre l'OHMI et le Service 
européen pour l'action extérieure 
(SEAE).

Or. pt

Justification

Pour traiter correctement la question des droits de propriété intellectuelle au sein du marché 
intérieur, il est important de prendre en compte non seulement le territoire de l'Union, mais 
aussi la situation qui règne aux frontières extérieures et dans les pays tiers; le Service 
européen pour l'action extérieure a donc un rôle important à jouer dans ce domaine. 

Amendement 22
Rolandas Paksas

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, 
afin d'en faire un point de contact de 
l'Union et une référence internationale en 
matière de bonnes pratiques.

Or. lt

Amendement 23
Bernadette Vergnaud

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, au secteur privé et à 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 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.

Or. fr
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Amendement 24
Bernadette Vergnaud

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 représentants des titulaires de droits,
des fournisseurs de services Internet et des 
associations de consommateurs. Une 
représentation adéquate des petites et 
moyennes entreprises devrait aussi être 
assurée.

Or. fr

Amendement 25
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 

(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, et en y 
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représentation adéquate des 
consommateurs et des petites et moyennes 
entreprises devrait aussi être assurée.

associant également activement des 
représentants des différentes 
organisations de la société civile, y 
compris des organisations d'employeurs, 
des syndicats, des sociétés d'auteurs et des 
organisations de consommateurs. Il 
conviendrait aussi de garantir que les
petites et moyennes entreprises se voient 
offrir une assistance concrète et des 
informations sur leurs droits.

Or. lt

Amendement 26
Zuzana Roithová

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 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 égale des consommateurs, 
de la société civile et des petites et 
moyennes entreprises, ainsi que des 
autorités chargées de la protection des 
données, devrait aussi être assurée.

Or. en

Justification

Consumers associations and civil society should be represented on equal numbers with 
industry to ensure the good governance of the Observatory. Furthermore, measures for the 
enforcement of IPRs may have a serious impact on consumers and citizens' fundamental 
rights, including the right to the protection of personal data, the right to confidentiality of 
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communications, the right to presumption of innocence and the right to a fair trial. This is 
also recognised by the European Court of Justice in the Promusica case and is also reflected 
in Article 8 of the IPR Enforcement Directive, which establishes limits to IPR enforcement 
measures when the consumers' privacy is jeopardised. It is therefore crucial to ensure that 
Data Protection Authorities participate in the work of the Observatory.

Amendement 27
Regina Bastos

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 poursuivant et en 
renforçant les campagnes de 
sensibilisation aux risques que les 
produits de contrefaçon représentent pour 
la santé et la sécurité des consommateurs
ainsi que sur les incidences négatives de 
la contrefaçon et de la piraterie pour 
l'économie et pour la société;

Or. pt

Justification

Compte tenu de l'incidence négative de la contrefaçon et de la piraterie pour la société et 
l'économie des pays, les campagnes doivent sensibiliser les gens à la valeur des droits 
d'auteur et à l'impact négatif de la piraterie et de la contrefaçon sur l'emploi et sur la 
croissance, en particulier parmi les jeunes consommateurs européens, et, à ce titre, à la 
nécessité de respecter les droits de propriété intellectuelle.

Amendement 28
Toine Manders

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la mise à disposition de moyens 
destinés à informer les citoyens sur les 
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droits de propriété intellectuelle, pour 
qu'il n'y ait pas que des contrôles mais 
que, par ailleurs, un processus de 
sensibilisation se mette en place passant 
par exemple par une information intégrée 
dans les jeux vidéo accessibles au public, 
permettant de toucher rapidement, 
directement et massivement les gens, et 
notamment les jeunes;

Or. nl

Amendement 29
Bernadette Vergnaud

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, dans le respect des droits et libertés 
fondamentaux, conformément à 
l'article 1er, paragraphe 3 bis, de la
directive 2002/21/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
relative à un cadre réglementaire 
commun pour les réseaux et services de 
communications électroniques (directive 
"cadre")1 et à l'article 1er, paragraphe 3, 
de la directive 2002/22/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mars 2002 
concernant le service universel et les 
droits des utilisateurs au regard des 
réseaux et services de communications 
électroniques (directive "service 
universel")2;
____________________

1 JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.
2 JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.
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Or. fr

Amendement 30
Zuzana Roithová

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 conformément à l'acquis de l'Union 
en matière de commerce en ligne et de 
protection des données;

Or. en

Amendement 31
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) encourager la coopération internationale 
avec les offices de la propriété 
intellectuelle des pays tiers en vue 
d'élaborer des stratégies et de développer 
des techniques, des compétences et des 
outils pour la protection des droits de 
propriété intellectuelle.

h) encourager la coopération internationale 
avec les offices de la propriété 
intellectuelle des pays tiers et les 
organisations internationales compétentes
en vue d'élaborer des stratégies et de
développer des techniques, des 
compétences et des outils pour la 
protection des droits de propriété 
intellectuelle.

Or. en

Justification

Il existe plusieurs organisations internationales qui sont soit dédiées spécifiquement aux 
droits de propriété intellectuelle, comme l'OMPI, ou qui traitent à tout le moins de questions 
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liées aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle, comme l'OCDE ou l'OMC. Étant 
donné que ces organisations mènent aussi des recherches sur les origines, l'étendue et la 
prévention des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, elles devraient être associées 
aux initiatives de coopération.

Amendement 32
Bernadette Vergnaud

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, 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, ainsi qu'à la 
protection et à la sécurité des 
consommateurs;

Or. fr

Amendement 33
Regina Bastos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) présenter une évaluation des 
mesures prévues par la 
directive 2004/48/CE relative au respect 
des droits de propriété intellectuelle sur le 
marché intérieur, en termes de protection 
des droits et du point de vue de leurs effets 
sur les droits des consommateurs;
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Or. pt

Justification

Pour pouvoir se doter d'un cadre clair quant à la mise en œuvre des mesures législatives, il 
faut évaluer cette mise en œuvre.

Amendement 34
Bernadette Vergnaud

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, coordonner des campagnes (y 
compris en ligne), des événements et des 
réunions aux niveaux européen et 
international, en tenant compte des 
ressources financières et humaines 
limitées;

Or. fr

Amendement 35
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) organiser des réunions d'experts ad hoc 
pour l'aider dans les tâches qui sont les 
siennes en vertu du présent règlement;

i) organiser des réunions d'experts ad hoc 
et représentatives de l'ensemble des 
parties prenantes concernées pour l'aider 
dans les tâches qui sont les siennes en vertu 
du présent règlement;

Or. fr
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Amendement 36
Hans-Peter Mayer

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;

supprimé

Or. de

Amendement 37
Zuzana Roithová

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

Texte proposé par la Commission Amendement

p bis) évaluer l'incidence des mesures 
relatives au respect des droits de propriété 
intellectuelle sur l'innovation et le 
développement des services de la société 
de l'information, comme le prévoit 
expressément la directive 2004/48/CE;

Or. en

Justification

La directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle (directive 2004/48/CE) 
prévoit expressément une évaluation approfondie de son incidence sur l'innovation. Toutefois, 
la Commission n'a pas présenté d'évaluation pour l'instant; en revanche, elle a entamé une 
révision de la directive actuelle sans respecter cette obligation, qui avait un caractère 
contraignant.
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Amendement 38
Zuzana Roithová

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

Texte proposé par la Commission Amendement

p ter) évaluer l'incidence, pour les 
consommateurs, de l'absence de marché 
numérique unique des contenus en ligne.

Or. en

Justification

Il serait utile que l'Observatoire évalue l'incidence et les dommages induits par l'absence de 
marché numérique unique des contenus en ligne pour les consommateurs.

Amendement 39
Hans-Peter Mayer

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, des représentants 
du secteur privé, ainsi que des 
représentants des organisations de 
consommateurs et des petites et moyennes 
entreprises.

Or. de

Amendement 40
Bernadette Vergnaud
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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 
chargés de la protection des droits de 
propriété intellectuelle, ainsi que des 
représentants du secteur privé et de la 
société civile.

Or. fr

Amendement 41
Bernadette Vergnaud

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 économiques concernés par les 
atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle, ainsi que la société civile, 
notamment les associations de 
consommateurs.

Or. fr

Amendement 42
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 43
Zuzana Roithová

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, la 
société civile et les petites et moyennes 
entreprises, ainsi que les autorités 
chargées de la protection des données sont 
représentées équitablement.

Or. en

Justification

Consumers associations and civil society should be represented on equal numbers with 
industry to ensure the good governance of the Observatory. Furthermore, measures for the 
enforcement of IPRs may have a serious impact on consumers and citizens' fundamental 
rights, including the right to the protection of personal data, the right to confidentiality of 
communications, the right to presumption of innocence and the right to a fair trial. This is 
also recognised by the European Court of Justice in the Promusica case and is also reflected 
in Article 8 of the IPR Enforcement Directive, which establishes limits to IPR enforcement 
measures when the consumers' privacy is jeopardised. It is therefore crucial to ensure that 
Data Protection Authorities participate in the work of the Observatory.

Amendement 44
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 5 – partie introductive
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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:

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

Or. fr

Amendement 45
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission transmet son rapport 
d'évaluation au Parlement européen et au
Conseil et le soumet à la consultation de 
l'ensemble des parties intéressées.

4. La Commission transmet son rapport 
d'évaluation au Parlement européen, au 
Conseil et au Comité économique et social 
européen, et le soumet à la consultation de 
l'ensemble des parties intéressées.

Or. lt

Amendement 46
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission transmet son rapport 
d'évaluation au Parlement européen et au
Conseil et le soumet à la consultation de 
l'ensemble des parties intéressées.

4. La Commission transmet son rapport 
d'évaluation au Parlement européen, au 
Conseil et au Comité économique et social 
européen, et le soumet à la consultation de 
l'ensemble des parties intéressées.

Or. lt
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