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Amendement 61
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La commercialisation de marchandises 
enfreignant les droits de propriété 
intellectuelle porte un préjudice 
considérable aux titulaires de droits ainsi 
qu'aux fabricants et opérateurs qui 
respectent la loi. Elle trompe aussi les 
consommateurs et pourrait leur faire courir 
dans certains cas des risques pour leur 
santé et leur sécurité. Il convient dès lors 
d'empêcher, dans toute la mesure du 
possible, la mise sur le marché de telles 
marchandises et d'adopter des mesures 
permettant de lutter contre cette activité 
illicite sans pour autant entraver le 
commerce légitime.

(2) La commercialisation de marchandises 
enfreignant les droits de propriété 
intellectuelle porte un préjudice 
considérable aux titulaires de droits ainsi 
qu'aux fabricants et opérateurs qui 
respectent la loi. Elle trompe aussi les 
consommateurs et pourrait leur faire courir 
dans certains cas des risques pour leur 
santé et leur sécurité. Il convient dès lors 
d'empêcher, dans toute la mesure du 
possible, l'entrée sur le territoire douanier 
et la mise sur le marché de telles 
marchandises et d'adopter des mesures 
permettant de lutter contre cette activité 
illicite sans pour autant entraver le 
commerce légitime.

Or. fr

Amendement 62
Christian Engström

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La commercialisation de marchandises 
enfreignant les droits de propriété 
intellectuelle porte un préjudice 
considérable aux titulaires de droits ainsi 
qu'aux fabricants et opérateurs qui 
respectent la loi. Elle trompe aussi les 
consommateurs et pourrait leur faire courir 
dans certains cas des risques pour leur 
santé et leur sécurité. Il convient dès lors 
d'empêcher, dans toute la mesure du 

(2) La commercialisation de marchandises 
portant atteinte aux marques de fabrique 
et aux droits d'auteur porte un préjudice 
considérable aux titulaires de droits ainsi 
qu'aux fabricants et opérateurs qui 
respectent la loi. Elle trompe aussi les 
consommateurs et pourrait leur faire courir 
dans certains cas des risques pour leur 
santé et leur sécurité. Il convient dès lors 
d'empêcher, dans toute la mesure du 
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possible, la mise sur le marché de telles 
marchandises et d'adopter des mesures 
permettant de lutter contre cette activité 
illicite sans pour autant entraver le 
commerce légitime.

possible, la mise sur le marché de telles 
marchandises et d'adopter des mesures 
permettant de lutter contre cette activité 
illicite sans pour autant entraver le 
commerce légitime.

Or. en

Amendement 63
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le réexamen du règlement (CE) 
n° 1383/2003 a démontré qu'il était 
nécessaire d'apporter certaines 
améliorations au cadre juridique afin de 
renforcer le contrôle du respect des droits 
de propriété intellectuelle, ainsi que de 
garantir une clarté juridique appropriée, 
compte tenu des évolutions dans les 
domaines économique, commercial et 
juridique.

(3) Le réexamen du règlement (CE) 
n° 1383/2003 a démontré qu'il était 
nécessaire d'apporter certaines 
améliorations au cadre juridique afin de 
renforcer le contrôle du respect des droits 
de propriété intellectuelle par les autorités 
douanières, ainsi que de garantir une clarté 
juridique appropriée, compte tenu des 
évolutions dans les domaines économique, 
commercial et juridique. La Commission 
doit prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer une application 
harmonisée, sans retard inutile, par les 
autorités douanières, du nouveau cadre 
juridique dans l'ensemble de l'Union et 
garantir ainsi un contrôle efficace du 
respect des droits de propriété 
intellectuelle, qui doivent protéger les 
détenteurs de droits sans pour autant faire 
obstacle aux échanges commerciaux. La 
mise en œuvre du code des douanes 
communautaire modernisé et en 
particulier d'un système "edouanes" 
interopérable pourrait faciliter à l'avenir 
le contrôle de ce respect des droits.

Or. en
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Amendement 64
Christian Engström

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le réexamen du règlement (CE) 
n° 1383/2003 a démontré qu'il était 
nécessaire d'apporter certaines 
améliorations au cadre juridique afin de 
renforcer le contrôle du respect des droits 
de propriété intellectuelle, ainsi que de 
garantir une clarté juridique appropriée, 
compte tenu des évolutions dans les 
domaines économique, commercial et 
juridique.

(3) Le réexamen du 
règlement (CE) n° 1383/2003 a démontré 
qu'il était nécessaire d'apporter certaines 
améliorations au cadre juridique afin de 
renforcer le contrôle du respect de droits de 
propriété intellectuelle déterminés, comme 
en particulier les marques de fabrique et 
les droits d'auteur, ainsi que de garantir 
une clarté juridique appropriée, compte 
tenu des évolutions dans les domaines 
économique, commercial et juridique. Ce 
réexamen a également montré que les 
mesures douanières ne devaient pas être 
applicables à d'autres droits de propriété 
intellectuelle, en particulier aux brevets et 
aux certificats complémentaires de 
protection pour les médicaments, une 
détermination correcte de la violation 
dépendant dans ces cas-là de procédures 
judiciaires hautement techniques. De 
même, il a été établi que les mesures 
douanières ne devaient pas s'appliquer 
aux marchandises en transit.

Or. en

Amendement 65
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient que les autorités douanières 
puissent contrôler les marchandises qui 
sont ou auraient dû être sous surveillance 
douanière sur le territoire douanier de 

(4) Il convient que les autorités douanières 
puissent contrôler les marchandises qui 
sont ou auraient dû être sous surveillance 
douanière sur le territoire douanier de 
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l'Union, en vue de faire appliquer les droits 
de propriété intellectuelle. Ce contrôle du 
respect des droits de propriété intellectuelle 
aux frontières, que les marchandises soient 
ou aient dû être sous "surveillance 
douanière" au sens du règlement (CEE) 
n° 2913/92 du Conseil établissant le code 
des douanes communautaire, constitue une 
bonne utilisation des ressources. La retenue 
par les douanes de marchandises aux 
frontières exige l'ouverture d'une seule 
procédure judiciaire, alors qu'en ce qui 
concerne les marchandises trouvées sur le 
marché, qui ont déjà été séparées et livrées 
aux détaillants, il faut ouvrir plusieurs 
procédures distinctes pour obtenir le même 
niveau d'application. Il y a lieu de prévoir 
une exception pour les marchandises mises 
en libre pratique dans le cadre du régime 
de la destination particulière, étant donné 
que ces marchandises restent sous 
surveillance douanière même si elles ont 
été mises en libre pratique. Il y a également 
lieu de ne pas appliquer le règlement aux 
marchandises transportées par les 
passagers dans leurs bagages personnels 
tant que ces marchandises sont 
exclusivement destinées à leur usage 
personnel et que rien n'indique l'existence 
d'un trafic commercial.

l'Union, y compris les marchandises 
placées sous un régime suspensif, en vue 
de faire appliquer les droits de propriété 
intellectuelle. Ce contrôle du respect des 
droits de propriété intellectuelle aux 
frontières, que les marchandises soient ou 
aient dû être sous "surveillance douanière" 
au sens du règlement (CEE) n° 2913/92 du 
Conseil établissant le code des douanes 
communautaire, constitue une bonne 
utilisation des ressources. La retenue par 
les douanes de marchandises aux frontières 
exige l'ouverture d'une seule procédure 
judiciaire, alors qu'en ce qui concerne les 
marchandises trouvées sur le marché, qui 
ont déjà été séparées et livrées aux 
détaillants, il faut ouvrir plusieurs 
procédures distinctes pour obtenir le même 
niveau d'application. Il y a lieu de prévoir 
une exception pour les marchandises mises 
en libre pratique dans le cadre du régime 
de la destination particulière, étant donné 
que ces marchandises restent sous 
surveillance douanière même si elles ont 
été mises en libre pratique. Il y a également 
lieu de ne pas appliquer le règlement aux 
marchandises transportées par les 
passagers dans leurs bagages personnels 
tant que ces marchandises sont 
exclusivement destinées à leur usage 
personnel et que rien n'indique l'existence 
d'un trafic commercial.

Or. en

Amendement 66
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient que les autorités douanières 
puissent contrôler les marchandises qui 
sont ou auraient dû être sous surveillance 

(4) Il convient que les autorités douanières 
puissent contrôler les marchandises qui
sont ou auraient dû être sous surveillance 
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douanière sur le territoire douanier de 
l'Union, en vue de faire appliquer les droits 
de propriété intellectuelle. Ce contrôle du 
respect des droits de propriété intellectuelle 
aux frontières, que les marchandises soient 
ou aient dû être sous "surveillance 
douanière" au sens du règlement (CEE) 
n° 2913/92 du Conseil établissant le code 
des douanes communautaire, constitue une 
bonne utilisation des ressources. La retenue 
par les douanes de marchandises aux 
frontières exige l'ouverture d'une seule 
procédure judiciaire, alors qu'en ce qui 
concerne les marchandises trouvées sur le 
marché, qui ont déjà été séparées et livrées 
aux détaillants, il faut ouvrir plusieurs 
procédures distinctes pour obtenir le même 
niveau d'application. Il y a lieu de prévoir 
une exception pour les marchandises mises 
en libre pratique dans le cadre du régime 
de la destination particulière, étant donné 
que ces marchandises restent sous 
surveillance douanière même si elles ont 
été mises en libre pratique. Il y a 
également lieu de ne pas appliquer le 
règlement aux marchandises transportées 
par les passagers dans leurs bagages 
personnels tant que ces marchandises sont 
exclusivement destinées à leur usage 
personnel et que rien n'indique l'existence 
d'un trafic commercial.

douanière sur le territoire douanier de 
l'Union, en vue de faire appliquer les droits 
de propriété intellectuelle. Ce contrôle du 
respect des droits de propriété intellectuelle 
aux frontières, que les marchandises soient 
ou aient dû être sous "surveillance 
douanière" au sens du règlement (CEE) 
n° 2913/92 du Conseil établissant le code 
des douanes communautaire, constitue une 
bonne utilisation des ressources. La retenue 
par les douanes de marchandises aux 
frontières exige l'ouverture d'une seule 
procédure judiciaire, alors qu'en ce qui 
concerne les marchandises trouvées sur le 
marché, qui ont déjà été séparées et livrées 
aux détaillants, il faut ouvrir plusieurs 
procédures distinctes pour obtenir le même 
niveau d'application. Il y a lieu de prévoir 
une exception pour les marchandises mises 
en libre pratique dans le cadre du régime 
de la destination particulière, étant donné 
que ces marchandises restent sous 
surveillance douanière même si elles ont 
été mises en libre pratique. Dans les cas où 
des marchandises sans caractère 
commercial et entrant dans les limites de 
franchise douanière sont contenues dans 
les bagages personnels des voyageurs et où 
aucun élément matériel ne donne à 
penser que ces marchandises font partie
d'un trafic commercial, les États membres 
doivent considérer que lesdites 
marchandises sont exclues du champ 
d'application du présent règlement.

Or. en

Amendement 67
Christian Engström

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient que les autorités douanières (4) Il convient que les autorités douanières 
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puissent contrôler les marchandises qui 
sont ou auraient dû être sous surveillance 
douanière sur le territoire douanier de 
l'Union, en vue de faire appliquer les droits 
de propriété intellectuelle. Ce contrôle du 
respect des droits de propriété intellectuelle 
aux frontières, que les marchandises soient 
ou aient dû être sous "surveillance 
douanière" au sens du règlement (CEE) 
n° 2913/92 du Conseil établissant le code 
des douanes communautaire, constitue une 
bonne utilisation des ressources. La retenue 
par les douanes de marchandises aux 
frontières exige l'ouverture d'une seule 
procédure judiciaire, alors qu'en ce qui 
concerne les marchandises trouvées sur le 
marché, qui ont déjà été séparées et livrées 
aux détaillants, il faut ouvrir plusieurs 
procédures distinctes pour obtenir le même 
niveau d'application. Il y a lieu de prévoir 
une exception pour les marchandises mises 
en libre pratique dans le cadre du régime 
de la destination particulière, étant donné 
que ces marchandises restent sous 
surveillance douanière même si elles ont 
été mises en libre pratique. Il y a également
lieu de ne pas appliquer le règlement aux 
marchandises transportées par les 
passagers dans leurs bagages personnels 
tant que ces marchandises sont 
exclusivement destinées à leur usage 
personnel et que rien n'indique l'existence 
d'un trafic commercial.

puissent contrôler les marchandises qui 
sont ou auraient dû être sous surveillance 
douanière sur le territoire douanier de 
l'Union, en vue de faire respecter les 
marques de fabrique et les droits d'auteur. 
Ce contrôle du respect de tels droits de 
propriété intellectuelle aux frontières, que 
les marchandises soient ou aient dû être 
sous "surveillance douanière" au sens du 
règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil 
établissant le code des douanes 
communautaire, constitue une bonne 
utilisation des ressources. La retenue par 
les douanes de marchandises aux frontières 
exige l'ouverture d'une seule procédure 
judiciaire, alors qu'en ce qui concerne les 
marchandises trouvées sur le marché, qui 
ont déjà été séparées et livrées aux 
détaillants, il faut ouvrir plusieurs 
procédures distinctes pour obtenir le même 
niveau d'application. Il y a lieu de prévoir 
une exception pour les marchandises mises 
en libre pratique dans le cadre du régime 
de la destination particulière, étant donné 
que ces marchandises restent sous 
surveillance douanière même si elles ont 
été mises en libre pratique. Il est également
essentiel de ne pas appliquer le règlement 
aux marchandises transportées par les 
passagers dans leurs bagages personnels 
tant que rien n'indique, sur la base des 
procédures légales applicables, l'existence 
d'un but commercial.

Or. en

Amendement 68
Anna Hedh

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le règlement (CE) n° 1383/2003 ne 
couvre pas certains droits de propriété 

(5) Le règlement (CE) n° 1383/2003 ne 
couvre pas certains droits de propriété 
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intellectuelle et exclut certaines infractions. 
Afin de renforcer l'application des droits de 
propriété intellectuelle, il convient donc 
d'étendre le contrôle douanier à d'autres 
types d'infractions, telles que les 
infractions résultant du commerce 
parallèle et d'autres infractions de droits 
que les autorités douanières font déjà 
appliquer mais qui ne sont pas couverts 
par le règlement (CE) n° 1383/2003. À 
cette même fin, il y a lieu d'inclure dans le 
champ d'application du présent règlement, 
outre les droits déjà couverts par le 
règlement (CE) n° 1383/2003, les noms 
commerciaux dans la mesure où ils sont 
protégés en tant que droits de propriété 
exclusifs en vertu du droit national, les 
topographies de produits semi-conducteurs, 
les modèles d'utilité et les dispositifs 
destinés à contourner des mesures 
techniques, ainsi que tout droit de 
propriété intellectuelle exclusif établi par 
la législation de l'Union.

intellectuelle et exclut certaines infractions. 
Afin de renforcer l'application des droits de 
propriété intellectuelle, il convient donc 
d'étendre le contrôle douanier à d'autres 
types d'infractions qui ne sont pas couverts 
par le règlement (CE) n° 1383/2003. À 
cette fin, il y a lieu d'inclure dans le champ 
d'application du présent règlement, outre 
les droits déjà couverts par le 
règlement (CE) n° 1383/2003, les noms 
commerciaux dans la mesure où ils sont 
protégés en tant que droits de propriété 
exclusifs en vertu du droit national, les 
topographies de produits semi-conducteurs, 
les modèles d'utilité et les dispositifs 
destinés à contourner des mesures 
techniques.

Or. sv

Amendement 69
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le règlement (CE) n° 1383/2003 ne 
couvre pas certains droits de propriété 
intellectuelle et exclut certaines infractions. 
Afin de renforcer l'application des droits de 
propriété intellectuelle, il convient donc 
d'étendre le contrôle douanier à d'autres 
types d'infractions, telles que les 
infractions résultant du commerce 
parallèle et d'autres infractions de droits 
que les autorités douanières font déjà 
appliquer mais qui ne sont pas couverts 
par le règlement (CE) n° 1383/2003. À 

(5) Le règlement (CE) n° 1383/2003 ne 
couvre pas certains droits de propriété 
intellectuelle et exclut certaines infractions. 
Afin de renforcer l'application des droits de 
propriété intellectuelle, il convient donc 
d'étendre le contrôle douanier à d'autres 
types d'infractions qui ne sont pas couverts 
par le règlement (CE) n° 1383/2003. À 
cette même fin, il y a lieu d'inclure dans le 
champ d'application du présent règlement, 
outre les droits déjà couverts par le 
règlement (CE) n° 1383/2003, les noms 



PE480.583v02-00 10/124 AM\890182FR.doc

FR

cette même fin, il y a lieu d'inclure dans le 
champ d'application du présent règlement, 
outre les droits déjà couverts par le 
règlement (CE) n° 1383/2003, les noms 
commerciaux dans la mesure où ils sont 
protégés en tant que droits de propriété 
exclusifs en vertu du droit national, les 
topographies de produits semi-conducteurs, 
les modèles d'utilité et les dispositifs 
destinés à contourner des mesures 
techniques, ainsi que tout droit de propriété 
intellectuelle exclusif établi par la 
législation de l'Union.

commerciaux dans la mesure où ils sont 
protégés en tant que droits de propriété 
exclusifs en vertu du droit national, les 
topographies de produits semi-conducteurs, 
les modèles d'utilité et les dispositifs 
destinés à contourner des mesures 
techniques, ainsi que tout droit de propriété 
intellectuelle exclusif établi par la 
législation de l'Union.

Or. fr

Amendement 70
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le règlement (CE) n° 1383/2003 ne 
couvre pas certains droits de propriété 
intellectuelle et exclut certaines infractions.
Afin de renforcer l'application des droits 
de propriété intellectuelle, il convient 
donc d'étendre le contrôle douanier à 
d'autres types d'infractions, telles que les 
infractions résultant du commerce 
parallèle et d'autres infractions de droits 
que les autorités douanières font déjà 
appliquer mais qui ne sont pas couverts 
par le règlement (CE) n° 1383/2003. À 
cette même fin, il y a lieu d'inclure dans le 
champ d'application du présent règlement, 
outre les droits déjà couverts par le 
règlement (CE) n° 1383/2003, les noms 
commerciaux dans la mesure où ils sont 
protégés en tant que droits de propriété 
exclusifs en vertu du droit national, les 
topographies de produits semi-conducteurs, 
les modèles d'utilité et les dispositifs 
destinés à contourner des mesures 

(5) Le règlement (CE) n° 1383/2003 ne 
couvre pas certains droits de propriété 
intellectuelle et exclut certaines infractions. 
C'est pourquoi il y a lieu d'inclure dans le 
champ d'application du présent règlement, 
outre les droits déjà couverts par le 
règlement (CE) n° 1383/2003, les noms 
commerciaux dans la mesure où ils sont 
protégés en tant que droits de propriété 
exclusifs en vertu du droit national, les 
topographies de produits semi-conducteurs, 
les modèles d'utilité et les dispositifs 
destinés à contourner des mesures 
techniques, ainsi que tout droit de propriété 
intellectuelle exclusif établi par la 
législation de l'Union.
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techniques, ainsi que tout droit de propriété 
intellectuelle exclusif établi par la 
législation de l'Union.

Or. en

Amendement 71
Christian Engström

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le règlement (CE) n° 1383/2003 ne 
couvre pas certains droits de propriété 
intellectuelle et exclut certaines infractions. 
Afin de renforcer l'application des droits 
de propriété intellectuelle, il convient donc 
d'étendre le contrôle douanier à d'autres
types d'infractions, telles que les 
infractions résultant du commerce 
parallèle et d'autres infractions de droits 
que les autorités douanières font déjà 
appliquer mais qui ne sont pas couverts 
par le règlement (CE) n° 1383/2003. À 
cette même fin, il y a lieu d'inclure dans le 
champ d'application du présent règlement, 
outre les droits déjà couverts par le 
règlement (CE) n° 1383/2003, les noms 
commerciaux dans la mesure où ils sont 
protégés en tant que droits de propriété 
exclusifs en vertu du droit national, les 
topographies de produits semi-
conducteurs, les modèles d'utilité et les
dispositifs destinés à contourner des 
mesures techniques, ainsi que tout droit de 
propriété intellectuelle exclusif établi par 
la législation de l'Union.

(5) Le règlement (CE) n° 1383/2003 ne 
couvre pas certains droits de propriété 
intellectuelle et exclut certaines infractions. 
Afin d'assurer une application efficace
des droits de propriété intellectuelle, il 
convient que le contrôle douanier vise des
types d'infractions bien déterminés.  C'est 
pourquoi il y a lieu d'inclure dans le champ 
d'application du présent règlement, outre 
les droits déjà couverts par le règlement 
(CE) n° 1383/2003, des dispositifs 
particuliers conçus pour contourner des 
mesures techniques de protection (MTP).

Or. en

Amendement 72
Louis Grech
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Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Une fois pleinement mis en œuvre, 
le présent règlement doit encore 
contribuer à l'établissement d'un marché 
unique garantissant davantage de 
protection réelle aux détenteurs de droits, 
favorisant la créativité et l'innovation et 
fournissant aux consommateurs des 
produits fiables et de haute qualité, ce qui 
doit à son tour renforcer les transactions 
transfrontalières entre les 
consommateurs, les entreprises et les
opérateurs commerciaux.

Or. en

Amendement 73
Christian Engström

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il convient que toute personne, qu'elle 
soit ou non titulaire d'un droit de propriété 
intellectuelle, qui est en mesure d'ouvrir 
une procédure judiciaire en son nom en cas 
d'une éventuelle violation de ce droit, soit 
habilitée à introduire une demande 
d'intervention des autorités douanières.

(8) Il convient que toute personne, qu'elle 
soit ou non titulaire d'une marque de 
fabrique et d'un droit d'auteur. qui est en 
mesure d'ouvrir une procédure judiciaire en 
son nom en cas d'une éventuelle violation 
de ce droit, soit habilitée à introduire une 
demande d'intervention des autorités 
douanières.

Or. en

Amendement 74
Christian Engström
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Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de garantir que les droits de 
propriété intellectuelle soient appliqués
dans l'ensemble de l'Union, il convient de 
prévoir que, lorsqu'une personne habilitée à 
introduire une demande d'intervention 
cherche à obtenir le respect d'un droit de 
propriété intellectuelle valable sur 
l'ensemble du territoire de l'Union, cette 
personne peut demander aux autorités 
douanières d'un État membre de prendre 
une décision sollicitant l'intervention des 
autorités douanières de cet État membre et 
de tout autre État membre dans lequel on 
cherche à obtenir le respect du droit de 
propriété intellectuelle.

(9) Afin de garantir l'application effective 
des droits de propriété intellectuelle dans 
l'ensemble de l'Union, il convient de 
prévoir que, lorsqu'une personne habilitée à 
introduire une demande d'intervention 
cherche à obtenir le respect d'un droit de 
propriété intellectuelle pertinent valable 
sur l'ensemble du territoire de l'Union, 
cette personne peut demander aux autorités 
douanières d'un État membre de prendre 
une décision sollicitant l'intervention des 
autorités douanières de cet État membre et 
de tout autre État membre dans lequel on 
cherche à obtenir le respect de pareil droit 
de propriété intellectuelle.

Or. en

Amendement 75
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de garantir une application rapide 
des droits de propriété intellectuelle, il y a 
lieu de prévoir que, lorsqu'elles
soupçonnent, sur la base de preuves 
adéquates, que les marchandises sous leur 
surveillance portent atteinte aux droits de 
propriété intellectuelle, les autorités 
douanières peuvent, de leur propre 
initiative ou sur demande, suspendre la 
mainlevée des marchandises ou procéder à 
leur retenue, afin de permettre aux 
personnes habilitées à présenter une 
demande d'intervention des autorités 
douanières d'ouvrir la procédure visant à 
déterminer s'il a été porté atteinte à un droit 

(10) Afin de garantir une application rapide 
des droits de propriété intellectuelle, il y a 
lieu de prévoir que, lorsqu'elles 
soupçonnent, sur la base d'indices 
suffisants, que les marchandises sous leur 
surveillance portent atteinte aux droits de 
propriété intellectuelle, les autorités 
douanières peuvent, de leur propre 
initiative ou sur demande, suspendre la 
mainlevée des marchandises ou procéder à 
leur retenue, afin de permettre aux 
personnes habilitées à présenter une 
demande d'intervention des autorités 
douanières d'ouvrir la procédure visant à 
déterminer s'il a été porté atteinte à un droit 
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de propriété intellectuelle. de propriété intellectuelle.

Or. fr

Amendement 76
Christian Engström

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de garantir une application 
rapide des droits de propriété intellectuelle, 
il y a lieu de prévoir que, lorsqu'elles 
soupçonnent, sur la base de preuves
adéquates, que les marchandises sous leur 
surveillance portent atteinte aux droits de 
propriété intellectuelle, les autorités 
douanières peuvent, de leur propre 
initiative ou sur demande, suspendre la 
mainlevée des marchandises ou procéder à 
leur retenue, afin de permettre aux 
personnes habilitées à présenter une 
demande d'intervention des autorités 
douanières d'ouvrir la procédure visant à 
déterminer s'il a été porté atteinte à un 
droit de propriété intellectuelle.

(10) Afin de garantir une application 
effective et légale des droits de propriété 
intellectuelle, il y a lieu de prévoir que, 
lorsqu'elles soupçonnent, sur la base 
d'indications adéquates découlant des 
procédures légales applicables, que les 
marchandises sous leur surveillance portent 
atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle pertinents, les autorités 
douanières peuvent, de leur propre 
initiative ou sur demande, suspendre la 
mainlevée des marchandises ou procéder à 
leur retenue, afin de permettre aux 
personnes habilitées à présenter une 
demande d'intervention des autorités 
douanières d'ouvrir la procédure visant à 
déterminer s'il a été porté atteinte à de tels 
droits de propriété intellectuelle.

Or. en

Amendement 77
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Lorsque des marchandises en 
transit sont soupçonnées d'être une 
imitation ou une copie d'un produit 
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protégé dans l'Union par un droit de 
propriété intellectuelle, les autorités 
douanières doivent demander au 
déclarant ou au détenteur des 
marchandises de fournir des preuves 
suffisantes indiquant que la destination 
finale des marchandises est hors du 
territoire de l'Union. Lorsqu'aucune 
preuve appropriée du contraire n'est 
fournie, les autorités douanières doivent 
considérer comme hautement probable 
leur détournement vers le marché de 
l'Union. La Commission doit adopter des 
lignes directrices établissant des critères 
permettant aux autorités douanières 
d'évaluer efficacement le risque de 
détournement des marchandises vers le 
marché de l'Union, en tenant dûment 
compte de la jurisprudence pertinente de 
la Cour de justice de l'Union européenne.

Or. en

(Voir amendements aux articles 16 et 17.)

Justification

Le rapporteur estime très peu probable que la législation de fond soit modifiée afin 
d'englober le simple transit de marchandises qui sont des imitations ou des copies de 
marchandises protégées dans l'Union et il propose dès lors d'ajouter cette garantie 
supplémentaire pour éviter que ces marchandises pénètrent dans le marché intérieur. Deux 
conditions doivent être remplies pour que les douanes puissent suspendre la mainlevée ou 
procéder à la retenue des marchandises: les marchandises doivent être soupçonnées de 
contrefaçon ou de piratage et les preuves fournies doivent être insuffisantes.

Amendement 78
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Lorsque les marchandises 
soupçonnées de violations des droits de 
propriété intellectuelle ne sont pas des 

(11) Lorsque les marchandises 
soupçonnées de violations des droits de 
propriété intellectuelle ne sont pas des 



PE480.583v02-00 16/124 AM\890182FR.doc

FR

marchandises de contrefaçon ni des 
marchandises pirates, les autorités 
douanières peuvent avoir des difficultés à 
déterminer par un simple examen visuel s'il 
a pu être porté atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle. Il convient donc de 
prévoir l'ouverture d'une procédure, à 
moins que les parties concernées, à savoir 
le détenteur des marchandises et le titulaire 
du droit, ne donnent leur accord pour 
abandonner les marchandises en vue de 
leur destruction. Il devrait appartenir aux 
autorités compétentes chargées de cette 
procédure de déterminer s'il a été porté 
atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle et d'adopter les décisions 
appropriées concernant les atteintes aux 
droits de propriété intellectuelle en 
question.

marchandises de contrefaçon ni des 
marchandises pirates, les autorités 
douanières peuvent avoir des difficultés à 
déterminer par un simple examen visuel s'il 
a pu être porté atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle. Il convient donc de 
prévoir l'ouverture d'une procédure, à 
moins que les parties concernées, à savoir 
le déclarant ou le détenteur des 
marchandises et le titulaire du droit, ne 
donnent leur accord pour abandonner les 
marchandises en vue de leur destruction. Il 
devrait appartenir aux autorités 
compétentes chargées de cette procédure 
de déterminer s'il a été porté atteinte à un 
droit de propriété intellectuelle et d'adopter 
les décisions appropriées concernant les 
atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle en question.

Or. fr

Amendement 79
Christian Engström

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Lorsque les marchandises 
soupçonnées de violations des droits de 
propriété intellectuelle ne sont pas des 
marchandises de contrefaçon ni des 
marchandises pirates, les autorités 
douanières peuvent avoir des difficultés à 
déterminer par un simple examen visuel s'il 
a pu être porté atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle. Il convient donc de 
prévoir l'ouverture d'une procédure, à 
moins que les parties concernées, à savoir 
le détenteur des marchandises et le 
titulaire du droit, ne donnent leur accord 
pour abandonner les marchandises en vue 
de leur destruction. Il devrait appartenir 
aux autorités compétentes chargées de cette 

(11) Lorsque les marchandises 
soupçonnées de violations des droits de 
propriété intellectuelle ne sont pas des 
marchandises de contrefaçon ni des 
marchandises pirates, les autorités 
douanières peuvent avoir des difficultés à 
déterminer par un simple examen visuel s'il 
a pu être porté atteinte à un autre droit de 
propriété intellectuelle. Il convient donc de 
prévoir l'ouverture d'une procédure. Il 
devrait appartenir aux autorités 
compétentes chargées de cette procédure 
de déterminer s'il a été porté atteinte à un 
droit de propriété intellectuelle pertinent et 
d'adopter les décisions appropriées.
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procédure de déterminer s'il a été porté 
atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle et d'adopter les décisions 
appropriées concernant les atteintes aux 
droits de propriété intellectuelle en 
question.

Or. en

Amendement 80
Evelyne Gebhardt

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de réduire le plus possible les 
charges et les coûts administratifs, il y a 
lieu de prévoir une procédure spécifique 
pour les petits envois de marchandises de 
contrefaçon et de marchandises pirates, qui 
permettrait la destruction des marchandises 
sans l'accord du titulaire du droit. Afin 
d'établir les seuils en dessous desquels les 
envois doivent être considérés comme de 
petits envois, il convient que le présent 
règlement délègue à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes non législatifs 
de portée générale conformément à 
l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. Il 
est important que la Commission procède 
aux consultations appropriées au cours de 
ses travaux préparatoires, y compris au 
niveau des experts.

(13) Afin de réduire le plus possible les 
charges et les coûts administratifs, il y a 
lieu de prévoir une procédure spécifique 
pour les petits envois de marchandises de 
contrefaçon et de marchandises pirates, qui 
permettrait la destruction des marchandises 
sans l'accord du titulaire du droit.

Or. de

Amendement 81
Anna Hedh

Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de réduire le plus possible les 
charges et les coûts administratifs, il y a 
lieu de prévoir une procédure spécifique 
pour les petits envois de marchandises de 
contrefaçon et de marchandises pirates, qui 
permettrait la destruction des 
marchandises sans l'accord du titulaire 
du droit. Afin d'établir les seuils en 
dessous desquels les envois doivent être 
considérés comme de petits envois, il 
convient que le présent règlement délègue 
à la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes non législatifs de portée générale 
conformément à l'article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne. 
Il est important que la Commission 
procède aux consultations appropriées au 
cours de ses travaux préparatoires, y 
compris au niveau des experts.

(13) Afin de réduire le plus possible les 
charges et les coûts administratifs, il y a 
lieu de prévoir une procédure spécifique 
pour les petits envois de marchandises de 
contrefaçon et de marchandises pirates.

Or. sv

Amendement 82
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de réduire le plus possible les 
charges et les coûts administratifs, il y a 
lieu de prévoir une procédure spécifique 
pour les petits envois de marchandises de 
contrefaçon et de marchandises pirates, qui 
permettrait la destruction des marchandises 
sans l'accord du titulaire du droit. Afin 
d'établir les seuils en dessous desquels les 
envois doivent être considérés comme de 
petits envois, il convient que le présent 
règlement délègue à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes non législatifs 
de portée générale conformément à 

(13) Afin de réduire le plus possible les 
charges et les coûts administratifs, il y a 
lieu de prévoir une procédure spécifique 
pour les petits envois de marchandises de 
contrefaçon et de marchandises pirates, qui 
permettrait la destruction des marchandises 
sans l'accord du titulaire du droit.
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l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. Il 
est important que la Commission procède 
aux consultations appropriées au cours de 
ses travaux préparatoires, y compris au 
niveau des experts.

Or. en

Amendement 83
Christian Engström

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de réduire le plus possible les 
charges et les coûts administratifs, il y a 
lieu de prévoir une procédure spécifique 
pour les petits envois de marchandises de 
contrefaçon et de marchandises pirates, qui 
permettrait la destruction des marchandises 
sans l'accord du titulaire du droit. Afin 
d'établir les seuils en dessous desquels les 
envois doivent être considérés comme de 
petits envois, il convient que le présent 
règlement délègue à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes non législatifs 
de portée générale conformément à 
l'article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne. Il est important que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées au cours de ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts.

(13) Afin de réduire le plus possible les 
charges et les coûts administratifs, sans 
préjudice du droit du consommateur final 
d'être dûment informé, dans un délai 
raisonnable, de la base juridique des 
actions entreprises par les autorités 
douanières, il y a lieu de prévoir une 
procédure spécifique pour les petits envois 
de marchandises de contrefaçon et de 
marchandises pirates, qui permettrait la 
destruction des marchandises sans l'accord 
du titulaire du droit. Afin d'établir les seuils 
en dessous desquels les envois doivent être 
considérés comme de petits envois, il 
convient que le présent règlement délègue 
à la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes non législatifs de portée générale 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. Il 
est important que la Commission procède à 
des consultations appropriées et publiques
au cours de ses travaux préparatoires, y 
compris auprès d'organisations de défense 
des consommateurs et des droits civils 
ainsi qu'au niveau des experts.

Or. en
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Amendement 84
Evelyne Gebhardt

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Durant la phase de préparation et de 
rédaction des actes délégués, il importe 
que la Commission transmette, comme il 
convient, en temps utile et de façon 
simultanée, les documents pertinents au 
Parlement européen et au Conseil.

supprimé

Or. de

Amendement 85
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Durant la phase de préparation et de 
rédaction des actes délégués, il importe 
que la Commission transmette, comme il 
convient, en temps utile et de façon 
simultanée, les documents pertinents au 
Parlement européen et au Conseil.

supprimé

Or. en

Justification

La définition que donne le règlement des petits envois dispense du recours aux actes délégués.

Amendement 86
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin de parvenir à une plus grande 
clarté juridique et de protéger les intérêts 
des opérateurs légitimes contre toute 
application éventuellement abusive des 
dispositions relatives au contrôle du respect 
des droits de propriété intellectuelle aux 
frontières, il convient de modifier les délais 
de retenue des marchandises soupçonnées 
de porter atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle, les conditions dans lesquelles 
les autorités douanières doivent transmettre 
les informations sur les envois aux 
titulaires de droits, les conditions 
d'application de la procédure permettant la 
destruction des marchandises sous contrôle 
des douanes dans le cas de soupçons de 
violations des droits de propriété 
intellectuelle autres que la contrefaçon et le 
piratage, et de prévoir une disposition 
permettant au détenteur des marchandises 
d'exprimer son point de vue avant que 
l'administration douanière ne prenne une 
décision qui lui serait préjudiciable.

(15) Afin de parvenir à une plus grande 
clarté juridique et de protéger les intérêts 
des opérateurs légitimes contre toute 
application éventuellement abusive des 
dispositions relatives au contrôle du respect 
des droits de propriété intellectuelle aux 
frontières, il convient de modifier les délais 
de retenue des marchandises soupçonnées 
de porter atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle, les conditions dans lesquelles 
les autorités douanières doivent transmettre 
les informations sur les envois aux 
titulaires de droits et les conditions 
d'application de la procédure permettant la 
destruction des marchandises sous contrôle 
des douanes dans le cas de soupçons de 
violations des droits de propriété 
intellectuelle autres que la contrefaçon et le 
piratage.

Or. fr

Justification

Il convient de faire une distinction entre, d'une part, les opérateurs qui accomplissent 
régulièrement des formalités douanières et d'autre part, le consommateur final. Les premiers 
ont une excellente connaissance des procédures douanières; par conséquent, il ne faut pas 
mettre en place des procédures administratives longues qui empêchent la mise en œuvre d'une 
action efficace et rapide de l'autorité douanière compétente.

Amendement 87
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin de parvenir à une plus grande (15) Afin de parvenir à une plus grande 
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clarté juridique et de protéger les intérêts 
des opérateurs légitimes contre toute 
application éventuellement abusive des 
dispositions relatives au contrôle du respect 
des droits de propriété intellectuelle aux 
frontières, il convient de modifier les délais 
de retenue des marchandises soupçonnées 
de porter atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle, les conditions dans lesquelles 
les autorités douanières doivent transmettre 
les informations sur les envois aux 
titulaires de droits, les conditions 
d'application de la procédure permettant la 
destruction des marchandises sous contrôle 
des douanes dans le cas de soupçons de 
violations des droits de propriété 
intellectuelle autres que la contrefaçon et 
le piratage, et de prévoir une disposition 
permettant au détenteur des marchandises 
d'exprimer son point de vue avant que 
l'administration douanière ne prenne une 
décision qui lui serait préjudiciable.

clarté juridique et de protéger les intérêts 
des opérateurs légitimes contre toute 
application éventuellement abusive des 
dispositions relatives au contrôle du respect 
des droits de propriété intellectuelle aux 
frontières, il convient de modifier les délais 
de retenue des marchandises soupçonnées 
de porter atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle et les conditions dans 
lesquelles les autorités douanières doivent 
transmettre les informations sur les envois 
aux titulaires de droits et les conditions 
d'application de la procédure permettant la 
destruction des marchandises sous contrôle 
des douanes dans le cas de soupçons de 
violations des droits de propriété 
intellectuelle. Lorsque les autorités 
douanières interviennent après qu'il a été 
fait droit à une demande, il convient 
également de prévoir une disposition 
permettant au détenteur des marchandises 
d'exprimer son point de vue avant que 
l'administration douanière ne suspende la 
mainlevée ou ne procède à la retenue de 
marchandises soupçonnées de porter 
atteinte à des droits de propriété 
intellectuelle qui ne sont pas des 
contrefaçons ou des marchandises pirates, 
les autorités douanières pouvant éprouver 
des difficultés à déterminer par un simple 
examen visuel s'il a pu être porté atteinte 
à un droit de propriété intellectuelle.

Or. en

(Voir l'amendement à l'article 16, paragraphe 3).

Justification

Dans la plupart des cas, l'intervention des douanes se fonde sur des soupçons manifestes et se 
révèle finalement être justifiée. Le droit d'être entendu doit dès lors se limiter aux 
marchandises autres que les marchandises de contrefaçon ou les marchandises pirates 
lorsqu'il peut être plus malaisé pour les autorités douanières de déterminer par un simple 
examen visuel si un DPI peut avoir été enfreint et aux cas où les douanes interviennent après 
qu'il a été fait droit à une demande, lorsqu'il y a conflits d'intérêts notables entre les parties.
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Amendement 88
Christian Engström

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin de parvenir à une plus grande 
clarté juridique et de protéger les intérêts 
des opérateurs légitimes contre toute 
application éventuellement abusive des 
dispositions relatives au contrôle du respect 
des droits de propriété intellectuelle aux 
frontières, il convient de modifier les délais 
de retenue des marchandises soupçonnées 
de porter atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle, les conditions dans lesquelles 
les autorités douanières doivent transmettre 
les informations sur les envois aux 
titulaires de droits, les conditions 
d'application de la procédure permettant la 
destruction des marchandises sous contrôle 
des douanes dans le cas de soupçons de 
violations des droits de propriété 
intellectuelle autres que la contrefaçon et 
le piratage, et de prévoir une disposition 
permettant au détenteur des marchandises 
d'exprimer son point de vue avant que 
l'administration douanière ne prenne une 
décision qui lui serait préjudiciable.

(15) Afin de parvenir à une plus grande 
clarté juridique et de protéger les intérêts 
des opérateurs légitimes contre toute 
application éventuellement abusive des 
dispositions relatives au contrôle du respect 
des droits de propriété intellectuelle aux 
frontières, il convient de modifier les délais 
de retenue des marchandises soupçonnées 
de porter atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle applicable, les conditions 
dans lesquelles les autorités douanières 
doivent transmettre les informations sur les 
envois aux titulaires de droits et les 
conditions d'application de la procédure 
permettant la destruction des marchandises 
sous contrôle des douanes.

Or. en

Amendement 89
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Compte tenu du caractère provisoire et 
préventif des mesures adoptées par les 
autorités douanières dans ce domaine et 
des intérêts divergents des parties affectées 

(16) Compte tenu du caractère provisoire et 
préventif des mesures adoptées par les 
autorités douanières dans ce domaine et 
des intérêts divergents des parties affectées 
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par ces mesures, il y a lieu d'adapter 
certains aspects des procédures pour 
garantir une bonne application du
règlement, tout en respectant les droits des 
parties concernées. Ainsi, en ce qui 
concerne les différentes notifications 
prévues par le règlement, il convient que 
les autorités douanières informent la 
personne la plus appropriée, sur la base des 
documents concernant le régime douanier 
ou la situation dans laquelle se trouvent les 
marchandises. Il convient que les délais 
établis par le présent règlement pour les 
notifications requises soient comptabilisés 
à partir de la date à laquelle elles sont 
envoyées par les autorités douanières afin 
d'harmoniser tous les délais pour les 
notifications envoyées aux parties 
intéressées. Il convient que le délai pour 
exercer le droit d'être entendu avant 
l'adoption d'une décision défavorable soit 
fixé à trois jours ouvrables, étant donné 
que les titulaires des décisions faisant 
droit aux demandes d'intervention ont 
volontairement demandé aux autorités 
douanières d'intervenir et que les 
déclarants ou détenteurs des 
marchandises doivent avoir connaissance 
de la situation particulière de leurs 
marchandises lorsqu'elles sont placées 
sous surveillance douanière. Dans le cas 
de la procédure spécifique pour les petits 
envois, lorsque les consommateurs sont 
susceptibles d'être directement concernés et 
que l'on ne saurait attendre d'eux qu'ils 
aient le même niveau de diligence que 
d'autres opérateurs économiques qui 
accomplissent habituellement les 
formalités douanières, il convient que ce 
délai soit considérablement prolongé.

par ces mesures, il y a lieu d'adapter 
certains aspects des procédures pour 
garantir une bonne application du 
règlement, tout en respectant les droits des 
parties concernées. Ainsi, en ce qui 
concerne les différentes notifications 
prévues par le règlement, il convient que 
les autorités douanières informent la 
personne la plus appropriée, sur la base des 
documents concernant le régime douanier 
ou la situation dans laquelle se trouvent les 
marchandises. Dans le cas de la procédure 
spécifique pour les petits envois, lorsque 
les consommateurs sont susceptibles d'être 
directement concernés et que l'on ne saurait 
attendre d'eux qu'ils aient le même niveau
de diligence que d'autres opérateurs 
économiques qui accomplissent 
habituellement les formalités douanières, il 
convient de prévoir le droit, pour les 
consommateurs, d'être entendus avant 
l'adoption d'une décision par l'autorité 
douanière.

Or. fr

Justification

Le consommateur final n'est pas au fait des formalités douanières et doit être protégé par la 
mise en place d'un droit d'être entendu avant la prise de décision par l'autorité douanière.
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Amendement 90
Anna Hedh

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Compte tenu du caractère provisoire et 
préventif des mesures adoptées par les 
autorités douanières dans ce domaine et 
des intérêts divergents des parties affectées 
par ces mesures, il y a lieu d'adapter 
certains aspects des procédures pour 
garantir une bonne application du 
règlement, tout en respectant les droits des 
parties concernées. Ainsi, en ce qui 
concerne les différentes notifications 
prévues par le règlement, il convient que 
les autorités douanières informent la 
personne la plus appropriée, sur la base des 
documents concernant le régime douanier 
ou la situation dans laquelle se trouvent les 
marchandises. Il convient que les délais 
établis par le présent règlement pour les 
notifications requises soient comptabilisés 
à partir de la date à laquelle elles sont 
envoyées par les autorités douanières afin 
d'harmoniser tous les délais pour les 
notifications envoyées aux parties 
intéressées. Il convient que le délai pour 
exercer le droit d'être entendu avant 
l'adoption d'une décision défavorable soit 
fixé à trois jours ouvrables, étant donné 
que les titulaires des décisions faisant droit 
aux demandes d'intervention ont 
volontairement demandé aux autorités 
douanières d'intervenir et que les déclarants 
ou détenteurs des marchandises doivent 
avoir connaissance de la situation 
particulière de leurs marchandises 
lorsqu'elles sont placées sous surveillance 
douanière. Dans le cas de la procédure 
spécifique pour les petits envois, lorsque 
les consommateurs sont susceptibles d'être 
directement concernés et que l'on ne saurait 

(16) Compte tenu du caractère provisoire et 
préventif des mesures adoptées par les 
autorités douanières dans ce domaine et 
des intérêts divergents des parties affectées 
par ces mesures, il y a lieu d'adapter 
certains aspects des procédures pour 
garantir une bonne application du 
règlement, tout en respectant les droits des 
parties concernées. Ainsi, en ce qui 
concerne les différentes notifications 
prévues par le règlement, il convient que 
les autorités douanières informent la 
personne la plus appropriée, sur la base des 
documents concernant le régime douanier 
ou la situation dans laquelle se trouvent les 
marchandises. Il convient que les délais 
établis par le présent règlement pour les 
notifications requises soient comptabilisés 
à partir de la date de leur réception. Il 
convient que le délai pour exercer le droit 
d'être entendu avant l'adoption d'une 
décision défavorable soit fixé à trois jours 
ouvrables à compter de la réception, étant 
donné que les titulaires des décisions 
faisant droit aux demandes d'intervention 
ont volontairement demandé aux autorités 
douanières d'intervenir et que les déclarants 
ou détenteurs des marchandises doivent 
avoir connaissance de la situation 
particulière de leurs marchandises 
lorsqu'elles sont placées sous surveillance 
douanière. Dans le cas de la procédure 
spécifique pour les petits envois, lorsque 
les consommateurs sont susceptibles d'être 
directement concernés et que l'on ne saurait 
attendre d'eux qu'ils aient le même niveau 
de diligence que d'autres opérateurs 
économiques qui accomplissent 
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attendre d'eux qu'ils aient le même niveau 
de diligence que d'autres opérateurs 
économiques qui accomplissent 
habituellement les formalités douanières, il 
convient que ce délai soit considérablement 
prolongé.

habituellement les formalités douanières, il 
convient que ce délai soit considérablement 
prolongé.

Or. sv

Justification

Afin que tous les titulaires européens de la décision faisant droit à la demande disposent du 
même délai d'intervention sur des marchandises retenues ou dont la mainlevée est suspendue, 
quel que soit le délai de remise, par les services postaux, de la décision des autorités 
douanières de suspendre la mainlevée des marchandises ou de les retenir, le délai 
d'intervention devrait courir à compter de la réception de la décision et non de son envoi.

Amendement 91
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Compte tenu du caractère provisoire et 
préventif des mesures adoptées par les 
autorités douanières dans ce domaine et 
des intérêts divergents des parties affectées 
par ces mesures, il y a lieu d'adapter 
certains aspects des procédures pour 
garantir une bonne application du 
règlement, tout en respectant les droits des 
parties concernées. Ainsi, en ce qui 
concerne les différentes notifications 
prévues par le règlement, il convient que 
les autorités douanières informent la 
personne la plus appropriée, sur la base des 
documents concernant le régime douanier 
ou la situation dans laquelle se trouvent les 
marchandises. Il convient que les délais 
établis par le présent règlement pour les 
notifications requises soient comptabilisés 
à partir de la date à laquelle elles sont 
envoyées par les autorités douanières afin 
d'harmoniser tous les délais pour les 

(16) Compte tenu du caractère provisoire et 
préventif des mesures adoptées par les 
autorités douanières dans ce domaine et 
des intérêts divergents des parties affectées 
par ces mesures, il y a lieu d'adapter 
certains aspects des procédures pour 
garantir une bonne application du 
règlement, tout en respectant les droits des 
parties concernées. Ainsi, en ce qui 
concerne les différentes notifications 
prévues par le règlement, il convient que 
les autorités douanières informent la 
personne la plus appropriée, sur la base des 
documents concernant le régime douanier 
ou la situation dans laquelle se trouvent les 
marchandises. Il convient que les délais 
établis par le présent règlement pour les 
notifications requises soient comptabilisés 
à partir de la date à laquelle elles sont 
envoyées par les autorités douanières afin 
d'harmoniser tous les délais pour les 
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notifications envoyées aux parties 
intéressées. Il convient que le délai pour 
exercer le droit d'être entendu avant 
l'adoption d'une décision défavorable soit 
fixé à trois jours ouvrables, étant donné 
que les titulaires des décisions faisant droit 
aux demandes d'intervention ont 
volontairement demandé aux autorités 
douanières d'intervenir et que les déclarants 
ou détenteurs des marchandises doivent 
avoir connaissance de la situation 
particulière de leurs marchandises 
lorsqu'elles sont placées sous surveillance 
douanière. Dans le cas de la procédure 
spécifique pour les petits envois, lorsque 
les consommateurs sont susceptibles d'être 
directement concernés et que l'on ne saurait 
attendre d'eux qu'ils aient le même niveau 
de diligence que d'autres opérateurs 
économiques qui accomplissent 
habituellement les formalités douanières, il 
convient que ce délai soit considérablement 
prolongé.

notifications envoyées aux parties 
intéressées. Il convient que le délai pour 
exercer le droit d'être entendu avant 
l'adoption d'une décision défavorable soit 
fixé à trois jours ouvrables, étant donné 
que les titulaires des décisions faisant droit 
aux demandes d'intervention ont 
volontairement demandé aux autorités 
douanières d'intervenir et que les déclarants 
ou détenteurs des marchandises doivent 
avoir connaissance de la situation 
particulière de leurs marchandises 
lorsqu'elles sont placées sous surveillance 
douanière. Dans le cas de la procédure 
spécifique pour les petits envois, lorsque 
les consommateurs sont susceptibles d'être 
directement concernés et que l'on ne saurait 
attendre d'eux qu'ils aient le même niveau 
de diligence que d'autres opérateurs 
économiques qui accomplissent 
habituellement les formalités douanières, il 
convient que ce délai soit considérablement 
prolongé. Lors de l'évaluation de la 
charge de travail potentielle engendrée 
pour le client par l'application du présent 
règlement, les autorités douanières 
doivent donner la préférence au 
traitement des envois importants.

Or. en

Amendement 92
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Compte tenu du caractère provisoire et 
préventif des mesures adoptées par les 
autorités douanières dans ce domaine et 
des intérêts divergents des parties affectées 
par ces mesures, il y a lieu d'adapter 
certains aspects des procédures pour 
garantir une bonne application du 

(16) Compte tenu du caractère provisoire et 
préventif des mesures adoptées par les 
autorités douanières dans ce domaine et 
des intérêts divergents des parties affectées 
par ces mesures, il y a lieu d'adapter 
certains aspects des procédures pour 
garantir une bonne application du 
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règlement, tout en respectant les droits des 
parties concernées. Ainsi, en ce qui 
concerne les différentes notifications 
prévues par le règlement, il convient que 
les autorités douanières informent la 
personne la plus appropriée, sur la base des 
documents concernant le régime douanier 
ou la situation dans laquelle se trouvent les 
marchandises. Il convient que les délais 
établis par le présent règlement pour les 
notifications requises soient comptabilisés 
à partir de la date à laquelle elles sont 
envoyées par les autorités douanières afin 
d'harmoniser tous les délais pour les 
notifications envoyées aux parties 
intéressées. Il convient que le délai pour 
exercer le droit d'être entendu avant 
l'adoption d'une décision défavorable soit 
fixé à trois jours ouvrables, étant donné 
que les titulaires des décisions faisant droit 
aux demandes d'intervention ont 
volontairement demandé aux autorités 
douanières d'intervenir et que les déclarants 
ou détenteurs des marchandises doivent 
avoir connaissance de la situation 
particulière de leurs marchandises 
lorsqu'elles sont placées sous surveillance 
douanière. Dans le cas de la procédure 
spécifique pour les petits envois, lorsque 
les consommateurs sont susceptibles d'être 
directement concernés et que l'on ne saurait 
attendre d'eux qu'ils aient le même niveau 
de diligence que d'autres opérateurs 
économiques qui accomplissent 
habituellement les formalités douanières, il 
convient que ce délai soit 
considérablement prolongé.

règlement, tout en respectant les droits des 
parties concernées. Ainsi, en ce qui 
concerne les différentes notifications 
prévues par le règlement, il convient que 
les autorités douanières informent la 
personne la plus appropriée, sur la base des 
documents concernant le régime douanier 
ou la situation dans laquelle se trouvent les 
marchandises. Il convient que les délais 
établis par le présent règlement pour les 
notifications requises soient comptabilisés 
à partir de la date à laquelle elles sont 
envoyées par les autorités douanières afin 
d'harmoniser tous les délais pour les 
notifications envoyées aux parties 
intéressées. Il convient que le délai pour 
exercer le droit d'être entendu avant la 
suspension de la mainlevée ou la retenue 
des marchandises autres que des 
marchandises de contrefaçon ou des 
marchandises pirates, soit fixé à trois jours 
ouvrables, dans le cas où les titulaires des 
décisions faisant droit aux demandes 
d'intervention ont volontairement demandé 
aux autorités douanières d'intervenir, étant 
donné que les déclarants ou détenteurs des 
marchandises doivent avoir connaissance 
de la situation particulière de leurs 
marchandises lorsqu'elles sont placées sous 
surveillance douanière. Dans le cas de la 
procédure spécifique pour les petits envois, 
lorsque les consommateurs sont 
susceptibles d'être directement concernés et 
que l'on ne saurait attendre d'eux qu'ils 
aient le même niveau de diligence que 
d'autres opérateurs économiques qui 
accomplissent habituellement les 
formalités douanières, il convient 
d'accorder le droit d'être entendu pour 
tous les types de marchandises et de 
prolonger considérablement le délai 
autorisé pour l'exercice de ce droit.

Or. en

(Voir l'amendement à l'article 16, paragraphe 3).
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Justification

Dans la plupart des cas, l'intervention se fonde sur des soupçons manifestes et se révèle 
finalement être justifiée. Le droit d'être entendu doit dès lors se limiter aux marchandises 
autres que les marchandises de contrefaçon ou les marchandises pirates lorsqu'il peut être 
plus malaisé pour les autorités douanières de déterminer par un simple examen à vue si un 
DPI peut avoir été enfreint et aux cas où les douanes interviennent après qu'il a été fait droit 
à une demande, lorsqu'il y a conflits d'intérêts notables entre les parties. 

Amendement 93
Christian Engström

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Compte tenu du caractère provisoire et 
préventif des mesures adoptées par les 
autorités douanières dans ce domaine et 
des intérêts divergents des parties affectées 
par ces mesures, il y a lieu d'adapter 
certains aspects des procédures pour 
garantir une bonne application du 
règlement, tout en respectant les droits des 
parties concernées. Ainsi, en ce qui 
concerne les différentes notifications 
prévues par le règlement, il convient que 
les autorités douanières informent la 
personne la plus appropriée, sur la base des 
documents concernant le régime douanier 
ou la situation dans laquelle se trouvent les 
marchandises. Il convient que les délais 
établis par le présent règlement pour les 
notifications requises soient comptabilisés 
à partir de la date à laquelle elles sont 
envoyées par les autorités douanières afin 
d'harmoniser tous les délais pour les 
notifications envoyées aux parties 
intéressées. Il convient que le délai pour 
exercer le droit d'être entendu avant 
l'adoption d'une décision défavorable soit 
fixé à trois jours ouvrables, étant donné 
que les titulaires des décisions faisant 
droit aux demandes d'intervention ont 
volontairement demandé aux autorités 

(16) Compte tenu du caractère provisoire et 
préventif des mesures adoptées par les 
autorités douanières dans ce domaine et 
des intérêts divergents des parties affectées 
par ces mesures, il y a lieu d'adapter 
certains aspects des procédures pour 
garantir une bonne application du 
règlement, tout en respectant les droits des 
parties concernées. Ainsi, en ce qui 
concerne les différentes notifications 
prévues par le règlement, il convient que 
les autorités douanières informent la 
personne la plus appropriée, sur la base des 
documents concernant le régime douanier 
ou la situation dans laquelle se trouvent les 
marchandises. Dans le cas de la procédure 
spécifique pour les petits envois, lorsque 
les consommateurs sont susceptibles d'être 
directement concernés et que l'on ne saurait 
attendre d'eux qu'ils aient le même niveau 
de diligence que d'autres opérateurs 
économiques qui accomplissent 
habituellement les formalités douanières, il 
convient de prévoir le droit d'être dûment 
informé, dans un délai raisonnable, de la 
base juridique des actions entreprises par 
les autorités douanières, ainsi que le droit 
d'être entendu avant l'adoption, par ces 
dernières, d'une décision défavorable.
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douanières d'intervenir et que les 
déclarants ou détenteurs des 
marchandises doivent avoir connaissance 
de la situation particulière de leurs 
marchandises lorsqu'elles sont placées 
sous surveillance douanière. Dans le cas 
de la procédure spécifique pour les petits 
envois, lorsque les consommateurs sont 
susceptibles d'être directement concernés et 
que l'on ne saurait attendre d'eux qu'ils 
aient le même niveau de diligence que 
d'autres opérateurs économiques qui 
accomplissent habituellement les 
formalités douanières, il convient que ce 
délai soit considérablement prolongé.

Or. en

Amendement 94
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) L'autorité douanière saisie d'une 
demande d'intervention suspend la 
mainlevée ou procède à la retenue des 
marchandises provenant d'un pays tiers et 
placées sous un régime suspensif, dès 
qu'elle dispose d'indices suffisants 
permettant de soupçonner l'existence 
d'une atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle.

Or. fr

Justification

Il convient de modifier la proposition initiale de la Commission européenne en ajoutant des 
précisions à la lumière d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union dans les affaires jointes 
C-446/09 et C-495/09.
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Amendement 95
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Au titre de la "déclaration sur l'accord 
sur les ADPIC et la santé publique" 
adoptée lors de la conférence ministérielle 
de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001, il 
convient d'interpréter et d'appliquer 
l'accord sur les ADPIC d'une manière qui 
appuie le droit des membres de l'OMC de 
protéger la santé publique et, en particulier, 
de promouvoir l'accès de tous aux 
médicaments. En particulier en ce qui 
concerne les médicaments dont le passage 
sur le territoire de l'Union européenne, 
avec ou sans transbordement, entreposage, 
rupture de charge ou changements dans le 
mode de transport, ne constitue qu'une 
partie d'un voyage complet qui commence 
et se termine hors du territoire douanier de 
l'Union, il convient que les autorités 
douanières, lorsqu'elles évaluent un risque 
de violation des droits de propriété
intellectuelle, tiennent compte de la 
probabilité de détournement de ces 
marchandises en vue de leur 
commercialisation dans l'Union.

(17) Au titre de la "déclaration sur l'accord 
sur les ADPIC et la santé publique" 
adoptée lors de la conférence ministérielle 
de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001, il 
convient d'interpréter et d'appliquer 
l'accord sur les ADPIC d'une manière qui 
appuie le droit des membres de l'OMC de 
protéger la santé publique et, en particulier, 
de promouvoir l'accès de tous aux 
médicaments. En particulier en ce qui 
concerne les médicaments dont le passage 
sur le territoire de l'Union européenne, 
avec ou sans transbordement, entreposage, 
rupture de charge ou changements dans le 
mode de transport, ne constitue qu'une 
partie d'un voyage complet qui commence 
et se termine hors du territoire douanier de 
l'Union, il convient que les autorités 
douanières, lorsqu'elles évaluent un risque 
de violation des droits de propriété 
intellectuelle, tiennent compte de la 
probabilité de détournement de ces 
marchandises en vue de leur 
commercialisation dans l'Union. En ce qui 
concerne les substances dangereuses, et 
en particulier les médicaments falsifiés 
tels que définis par la directive 
2011/62/UE du Parlement européen et du 
Conseil modifiant la directive 2001/83/CE 
instituant un code communautaire relatif 
aux médicaments à usage humain, pour 
la prévention de l'introduction dans la 
chaîne d'approvisionnement légale de 
médicaments falsifiés1 les autorités 
douanières de l'Union doivent être en 
mesure de prendre d'autres dispositions 
relevant de la législation de l'Union, en 
particulier les mesures prévues par la 
directive 2011/62/UE.  La Commission 
doit analyser, dans les 18 mois qui suivent 
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l'adoption du présent règlement, la réalité 
des mesures douanières en vigueur pour 
combattre les médicaments falsifiés, et 
proposer, si nécessaire, des modifications 
législatives.
_____________
1 JO L 174 du 1.7.2011, p. 74.

Or. en

Justification

Pour lutter contre les médicaments falsifiés et renforcer la sécurité des citoyens, sans pour 
autant empêcher l'accès aux médicaments génériques légaux, il convient de vérifier la réalité 
des mesures douanières visant les médicaments falsifiés.

Amendement 96
Anna Hedh

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Au titre de la "déclaration sur l'accord 
sur les ADPIC et la santé publique" 
adoptée lors de la conférence ministérielle 
de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001, il 
convient d'interpréter et d'appliquer 
l'accord sur les ADPIC d'une manière qui 
appuie le droit des membres de l'OMC de 
protéger la santé publique et, en particulier, 
de promouvoir l'accès de tous aux 
médicaments. En particulier en ce qui 
concerne les médicaments dont le passage 
sur le territoire de l'Union européenne, 
avec ou sans transbordement, entreposage, 
rupture de charge ou changements dans le 
mode de transport, ne constitue qu'une 
partie d'un voyage complet qui commence 
et se termine hors du territoire douanier de 
l'Union, il convient que les autorités 
douanières, lorsqu'elles évaluent un risque 
de violation des droits de propriété 
intellectuelle, tiennent compte de la 

(17) Au titre de la "déclaration sur l'accord 
sur les ADPIC et la santé publique" 
adoptée lors de la conférence ministérielle 
de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001, il 
convient d'interpréter et d'appliquer 
l'accord sur les ADPIC d'une manière qui 
appuie le droit des membres de l'OMC de 
protéger la santé publique et, en particulier, 
de promouvoir l'accès de tous aux 
médicaments. En particulier en ce qui 
concerne les médicaments dont le passage 
sur le territoire de l'Union européenne, 
avec ou sans transbordement, entreposage, 
rupture de charge ou changements dans le 
mode de transport, ne constitue qu'une 
partie d'un voyage complet qui commence 
et se termine hors du territoire douanier de 
l'Union, il convient que les autorités 
douanières, lorsqu'elles évaluent un risque 
de violation des droits de propriété 
intellectuelle, tiennent compte du risque de 
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probabilité de détournement de ces 
marchandises en vue de leur 
commercialisation dans l'Union.

détournement de ces marchandises en vue 
de leur commercialisation dans l'Union.

Or. en

Amendement 97
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Au titre de la "déclaration sur l'accord 
sur les ADPIC et la santé publique" 
adoptée lors de la conférence ministérielle 
de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001, il 
convient d'interpréter et d'appliquer 
l'accord sur les ADPIC d'une manière qui 
appuie le droit des membres de l'OMC de 
protéger la santé publique et, en particulier, 
de promouvoir l'accès de tous aux 
médicaments. En particulier en ce qui 
concerne les médicaments dont le passage 
sur le territoire de l'Union européenne, 
avec ou sans transbordement, entreposage, 
rupture de charge ou changements dans le 
mode de transport, ne constitue qu'une 
partie d'un voyage complet qui commence 
et se termine hors du territoire douanier de 
l'Union, il convient que les autorités 
douanières, lorsqu'elles évaluent un risque 
de violation des droits de propriété 
intellectuelle, tiennent compte de la 
probabilité de détournement de ces 
marchandises en vue de leur 
commercialisation dans l'Union.

(17) Au titre de la "déclaration sur l'accord 
sur les ADPIC et la santé publique" 
adoptée lors de la conférence ministérielle 
de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001, il 
convient d'interpréter et d'appliquer 
l'accord sur les ADPIC d'une manière qui 
appuie le droit des membres de l'OMC de 
protéger la santé publique et, en particulier, 
de promouvoir l'accès de tous aux 
médicaments. Sans préjudice de la 
directive 2011/62/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2011 
modifiant la directive 2001/83/CE 
instituant un code communautaire relatif 
aux médicaments à usage humain, en ce 
qui concerne la prévention de 
l'introduction dans la chaîne 
d'approvisionnement légale de 
médicaments falsifiés1, pour les 
médicaments dont le passage sur le 
territoire de l'Union européenne, avec ou
sans transbordement, entreposage, rupture 
de charge ou changements dans le mode de 
transport, ne constitue qu'une partie d'un 
voyage complet qui commence et se 
termine hors du territoire douanier de 
l'Union, il convient que les autorités 
douanières, lorsqu'elles évaluent un risque 
de violation des droits de propriété 
intellectuelle, tiennent compte de la 
probabilité de détournement de ces 
marchandises en vue de leur 
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commercialisation dans l'Union. Dans un 
délai de deux ans à compter de l'adoption 
du présent règlement, la Commission 
analyse l'efficacité des actions douanières 
visant à lutter contre les médicaments 
falsifiés.
_______________
1 JO L 174 du 1.7.2011, p. 74. 

Or. fr

Amendement 98
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Au titre de la "déclaration sur l'accord 
sur les ADPIC et la santé publique" 
adoptée lors de la conférence ministérielle 
de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001, il 
convient d'interpréter et d'appliquer 
l'accord sur les ADPIC d'une manière qui 
appuie le droit des membres de l'OMC de 
protéger la santé publique et, en particulier, 
de promouvoir l'accès de tous aux 
médicaments. En particulier en ce qui 
concerne les médicaments dont le passage 
sur le territoire de l'Union européenne, 
avec ou sans transbordement, entreposage, 
rupture de charge ou changements dans le 
mode de transport, ne constitue qu'une 
partie d'un voyage complet qui commence 
et se termine hors du territoire douanier de 
l'Union, il convient que les autorités 
douanières, lorsqu'elles évaluent un risque 
de violation des droits de propriété 
intellectuelle, tiennent compte de la 
probabilité de détournement de ces 
marchandises en vue de leur 
commercialisation dans l'Union.

(17) Au titre de la "déclaration sur l'accord 
sur les ADPIC et la santé publique" 
adoptée lors de la conférence ministérielle 
de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001, il 
convient d'interpréter et d'appliquer 
l'accord sur les ADPIC d'une manière qui 
appuie le droit des membres de l'OMC de 
protéger la santé publique et, en particulier, 
de promouvoir l'accès de tous aux 
médicaments. En particulier en ce qui 
concerne les médicaments dont le passage 
sur le territoire de l'Union européenne, 
avec ou sans transbordement, entreposage, 
rupture de charge ou changements dans le 
mode de transport, ne constitue qu'une 
partie d'un voyage complet qui commence 
et se termine hors du territoire douanier de 
l'Union, il convient que les autorités 
douanières n'interfèrent en aucune 
manière dans les droits des États tiers en 
matière d'accès aux médicaments.

Or. en
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Amendement 99
Christian Engström

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Au titre de la "déclaration sur l'accord 
sur les ADPIC et la santé publique" 
adoptée lors de la conférence ministérielle 
de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001, il 
convient d'interpréter et d'appliquer 
l'accord sur les ADPIC d'une manière qui 
appuie le droit des membres de l'OMC de 
protéger la santé publique et, en particulier, 
de promouvoir l'accès de tous aux 
médicaments. En particulier en ce qui 
concerne les médicaments dont le passage 
sur le territoire de l'Union européenne, 
avec ou sans transbordement, entreposage, 
rupture de charge ou changements dans le 
mode de transport, ne constitue qu'une 
partie d'un voyage complet qui commence 
et se termine hors du territoire douanier de 
l'Union, il convient que les autorités 
douanières, lorsqu'elles évaluent un risque 
de violation des droits de propriété 
intellectuelle, tiennent compte de la 
probabilité de détournement de ces 
marchandises en vue de leur 
commercialisation dans l'Union.

(17) Au titre de la "déclaration sur l'accord 
sur les ADPIC et la santé publique" 
adoptée lors de la conférence ministérielle 
de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001, il 
convient d'interpréter et d'appliquer 
l'accord sur les ADPIC d'une manière qui 
appuie le droit des membres de l'OMC de 
protéger la santé publique et, en particulier, 
de promouvoir l'accès de tous aux 
médicaments. En particulier en ce qui 
concerne les médicaments dont le passage 
sur le territoire de l'Union européenne, 
avec ou sans transbordement, entreposage, 
rupture de charge ou changements dans le 
mode de transport, ne constitue qu'une 
partie d'un voyage complet qui commence 
et se termine hors du territoire douanier de 
l'Union, il convient que les autorités 
douanières garantissent que toutes les 
mesures prises par elles sont conformes 
aux engagements internationaux de 
l'Union européenne. En particulier, en 
l'absence d'une preuve manifeste et 
convaincante de l'entrée imminente et 
voulue de médicaments génériques sur le 
marché de l'Union, et partant, de leur 
vente à des personnes résidant dans 
l'Union et de leur consommation par 
elles, la détention de ces médicaments ne 
doit pas être autorisée.

Or. en

Amendement 100
Anna Hedh
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Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Lors de la détermination du 
risque de détournement vers le marché de 
l'Union de marchandises en transit que le 
détenteur de droits a identifiées comme 
étant des contrefaçons ou comme 
enfreignant les droits de propriété 
intellectuelle, le déclarant, le détenteur ou 
le propriétaire des marchandises doit 
supporter la charge de la preuve de la 
destination finale des marchandises. La 
destination finale des marchandises doit 
être censée être le marché de l'Union, en 
l'absence d'une preuve manifeste et 
convaincante du contraire fournie par le 
déclarant, le détenteur ou le propriétaire 
des marchandises. 

Or. en

Amendement 101
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Afin de renforcer la lutte contre 
les violations aux droits de propriété 
intellectuelle, l'Observatoire européen de 
la contrefaçon et du piratage devrait jouer 
un rôle important en apportant des 
informations utiles aux autorités 
douanières pour assurer la rapidité et 
l'efficacité de leurs interventions.

Or. fr
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Amendement 102
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) En ce qui concerne les substances 
dangereuses, et en particulier les 
médicaments falsifiés tels que définis par 
la directive 2011/62/UE du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la 
directive 2001/83/CE instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments 
à usage humain, pour  la prévention de 
l'introduction dans la chaîne 
d'approvisionnement légale de 
médicaments falsifiés1 les autorités 
douanières de l'Union doivent être en 
mesure de prendre d'autres dispositions 
relevant de la législation de l'Union, en 
particulier les mesures prévues par la 
directive 2011/62/UE.  Pour le  ... au plus 
tard*, la Commission doit avoir analysé la 
réalité des mesures douanières en vigueur 
pour combattre les médicaments falsifiés, 
et proposer, si nécessaire, des 
modifications législatives.
_______________
1 JO L 174 du 1.7.2011, p. 74.
*JO: prière d'insérer la date: 18 mois 
après l'adoption du présent règlement.

Or. en

Amendement 103
Anna Hedh

Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) Les médicaments qui portent une 
marque falsifiée ou une description 
commerciale falsifiée comportent une 
fausse présentation de leur origine et de 
leur niveau de qualité et constituent dès 
lors des médicaments falsifiés au sens de 
la directive 2011/62/UE. Des mesures 
appropriées doivent être prises pour 
empêcher que de tels produits et autres 
substances liées à la santé portant de 
fausses marques de fabrique ou 
descriptions commerciales ne parviennent 
à des patients et des consommateurs au 
sein de l'Union. Le  ... au plus tard *, la 
Commission doit présenter un rapport 
mettant en évidence les mesures qu'elle 
entend prendre au titre de la directive 
2011/62/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 8 juin 2011 modifiant la 
directive 2001/83/CE instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments 
à usage humain pour  la prévention de 
l'introduction dans la chaîne 
d'approvisionnement légale de 
médicaments falsifiés1.
______________
1 JO L 174 du 1.7.2011, p. 74.
* JO: prière d'insérer la date: 24 mois 
après la date d'adoption du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Les médicaments et autres produits liés à la santé de contrefaçon sont très dangereux pour la 
santé des patients et doivent être saisis quel que soit leur pays de destination. Les douanes 
devraient conserver leurs compétences actuelles, en vertu desquelles elles peuvent agir en cas 
de suspicion de contrefaçon de médicaments, dans tous les cas où des marchandises de 
contrefaçon sont sous surveillance douanière et pas seulement dans les cas où des 
marchandises de contrefaçon sont déclarées en vue d'une importation. Cette procédure 
s'applique aux marchandises de contrefaçon en transit et ne doit pas faire obstacle au 
commerce légal de médicaments génériques impliquant des consommateurs en dehors de 
l'Union (ou via l'Union).



AM\890182FR.doc 39/124 PE480.583v02-00

FR

Amendement 104
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Étant donné que les autorités 
douanières n'interviennent que sur 
demande préalable, il y a lieu de prévoir 
que le titulaire de la décision faisant droit à 
une demande d'intervention des autorités 
douanières rembourse tous les coûts 
supportés par ces autorités lors de 
l'intervention visant à faire appliquer les 
droits de propriété intellectuelle de ce 
titulaire. Toutefois, cela ne devrait pas 
empêcher le titulaire de la décision de 
réclamer des indemnités au contrevenant 
ou à d'autres personnes qui pourraient être 
considérées comme responsables 
conformément à la législation de l'État 
membre concerné. Il convient que les coûts 
supportés et les dommages subis par des 
personnes autres que les administrations 
douanières à la suite d'une intervention 
douanière, lorsque les marchandises sont 
retenues en raison d'une plainte déposée 
par un tiers pour des motifs liés à la 
propriété intellectuelle, soient réglementés 
par la législation spécifique applicable à 
chaque cas particulier.

(20) Étant donné que les autorités 
douanières n'interviennent que sur 
demande préalable, il y a lieu de prévoir 
que le titulaire de la décision faisant droit à 
une demande d'intervention des autorités 
douanières rembourse tous les coûts 
supportés par ces autorités lors de 
l'intervention visant à faire appliquer les 
droits de propriété intellectuelle de ce 
titulaire. Toutefois, le titulaire de la 
décision devrait avoir le droit de réclamer 
des indemnités au contrevenant ou à 
d'autres personnes qui pourraient être 
considérées comme responsables 
conformément à la législation de l'État 
membre concerné, tels que certains 
intermédiaires, comme par exemple les 
transporteurs. Il convient que les coûts 
supportés et les dommages subis par des 
personnes autres que les administrations 
douanières à la suite d'une intervention 
douanière, lorsque les marchandises sont 
retenues en raison d'une plainte déposée 
par un tiers pour des motifs liés à la 
propriété intellectuelle, soient réglementés 
par la législation spécifique applicable à 
chaque cas particulier.

Or. fr

Amendement 105
Anna Hedh

Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Étant donné que les autorités 
douanières n'interviennent que sur 
demande préalable, il y a lieu de prévoir 
que le titulaire de la décision faisant droit à 
une demande d'intervention des autorités 
douanières rembourse tous les coûts 
supportés par ces autorités lors de 
l'intervention visant à faire appliquer les 
droits de propriété intellectuelle de ce 
titulaire. Toutefois, cela ne devrait pas 
empêcher le titulaire de la décision de 
réclamer des indemnités au contrevenant 
ou à d'autres personnes qui pourraient être 
considérées comme responsables 
conformément à la législation de l'État 
membre concerné. Il convient que les coûts 
supportés et les dommages subis par des 
personnes autres que les administrations 
douanières à la suite d'une intervention 
douanière, lorsque les marchandises sont 
retenues en raison d'une plainte déposée 
par un tiers pour des motifs liés à la 
propriété intellectuelle, soient réglementés 
par la législation spécifique applicable à 
chaque cas particulier.

(20) Étant donné que les autorités 
douanières n'interviennent que sur 
demande préalable, il y a lieu de prévoir 
que le titulaire de la décision faisant droit à 
une demande d'intervention des autorités 
douanières rembourse tous les coûts 
supportés par ces autorités lors de 
l'intervention visant à faire appliquer les 
droits de propriété intellectuelle de ce 
titulaire. Toutefois, cela ne devrait pas 
empêcher le titulaire de la décision de 
réclamer des indemnités au contrevenant 
ou à d'autres personnes, y compris les 
intermédiaires comme les transporteurs 
et/ou les commissionnaires, qui pourraient 
être considérées comme responsables 
conformément à la législation de l'État 
membre concerné. Il convient que les coûts 
supportés et les dommages subis par des 
personnes autres que les administrations 
douanières à la suite d'une intervention 
douanière, lorsque les marchandises sont 
retenues en raison d'une plainte déposée 
par un tiers pour des motifs liés à la 
propriété intellectuelle, soient réglementés 
par la législation spécifique applicable à 
chaque cas particulier.

Or. en

Amendement 106
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Étant donné que les autorités 
douanières n'interviennent que sur 
demande préalable, il y a lieu de prévoir 
que le titulaire de la décision faisant droit à 
une demande d'intervention des autorités 

(20) Étant donné que les autorités 
douanières n'interviennent que sur 
demande préalable, il y a lieu de prévoir 
que le titulaire de la décision faisant droit à 
une demande d'intervention des autorités 
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douanières rembourse tous les coûts 
supportés par ces autorités lors de 
l'intervention visant à faire appliquer les 
droits de propriété intellectuelle de ce 
titulaire. Toutefois, cela ne devrait pas 
empêcher le titulaire de la décision de 
réclamer des indemnités au contrevenant 
ou à d'autres personnes qui pourraient être 
considérées comme responsables 
conformément à la législation de l'État 
membre concerné. Il convient que les coûts 
supportés et les dommages subis par des 
personnes autres que les administrations 
douanières à la suite d'une intervention 
douanière, lorsque les marchandises sont 
retenues en raison d'une plainte déposée 
par un tiers pour des motifs liés à la 
propriété intellectuelle, soient réglementés 
par la législation spécifique applicable à 
chaque cas particulier.

douanières rembourse tous les coûts 
supportés par ces autorités lors de 
l'intervention visant à faire appliquer les 
droits de propriété intellectuelle de ce 
titulaire. Toutefois, cela ne devrait pas 
empêcher le titulaire de la décision de 
réclamer des indemnités au contrevenant 
ou à d'autres personnes qui pourraient être 
considérées comme responsables 
conformément à la législation de l'État 
membre concerné. Quoi qu'il en soit, les 
entreprises de transport doivent, dans 
certaines circonstances, pouvoir être 
tenues pour directement responsables de 
tous les frais raisonnables supportés par 
les autorités douanières et les titulaires de 
droits pour faire respecter les droits de 
propriété intellectuelle. Il convient que les 
coûts supportés et les dommages subis par 
des personnes autres que les 
administrations douanières à la suite d'une 
intervention douanière, lorsque les 
marchandises sont retenues en raison d'une 
plainte déposée par un tiers pour des motifs 
liés à la propriété intellectuelle, soient 
réglementés par la législation spécifique 
applicable à chaque cas particulier.

Or. de

Justification

Les entreprises de transport jouent sans le vouloir un rôle central dans l'introduction de 
marchandises illégales ou contrefaites dans l'Union européenne. Elles ne peuvent être tenues 
de détecter les marchandises illégales ou contrefaites. Cependant, elles peuvent contribuer à 
protéger l'Union européenne face à l'introduction de telles marchandises, si elles ont été 
informées au préalable que le destinataire des marchandises qu'elles transportent a déjà 
enfreint le droit relatif aux marques auparavant.

Amendement 107
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Il convient que les États membres 
établissent un système de sanctions 
effectives, proportionnées, dissuasives et 
harmonisées de commun accord, de 
manière à renforcer la cohérence et la 
coordination des activités de prévention et 
de répression des atteintes aux droits de 
propriété intellectuelle et à protéger 
efficacement les consommateurs de 
l'Union.

Or. it

Amendement 108
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Les aspects suivants de la base de 
données doivent être définis dans la 
législation de l'Union: l'instance qui 
contrôlera et gèrera la base de données et 
l'instance chargée d'assurer la sécurité du 
traitement des données contenues dans la 
base de données. L'introduction de 
quelque type d'interopérabilité ou 
d'échange que ce soit doit d'abord et 
avant tout répondre au principe de la 
limitation des finalités, qui veut que les 
données ne soient utilisées qu'aux fins de 
la base de données établie, et qu'aucun 
échange ou interconnexion autre ne soit 
autorisé allant au-delà de ces fins.

Or. en

Amendement 109
Emma McClarkin
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Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les États membres disposent d'un 
volume de plus en plus limité de 
ressources dans le domaine des douanes. 
C'est pourquoi tout nouveau règlement 
doit éviter d'occasionner des charges 
financières additionnelles aux autorités 
nationales. La promotion des nouvelles 
technologies et stratégies de gestion des 
risques pour accroître les ressources 
mises à la disposition des autorités 
nationales doit être encouragée.

Or. en

Amendement 110
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement détermine les 
conditions et procédures d'intervention des 
autorités douanières lorsque des 
marchandises soupçonnées de porter 
atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle sont ou auraient dû être 
soumises à la surveillance douanière sur le 
territoire douanier de l'Union.

1. Le présent règlement détermine les 
conditions et procédures d'intervention des 
autorités douanières lorsque des 
marchandises soupçonnées de porter 
atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle spécifiques définis à 
l'article 2 sont ou auraient dû être soumises 
à la surveillance douanière sur le territoire 
douanier de l'Union.

Or. en

Amendement 111
Christian Engström
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement ne s'applique 
pas aux marchandises en transit, c'est-à-
dire aux marchandises qui traversent le 
territoire de l'Union, avec ou sans 
transbordement, entreposage, rupture de 
charge ou changements dans le mode de 
transport, et dont le transport ne constitue 
qu'une partie d'un voyage complet qui 
commence et se termine hors du territoire 
douanier de l'Union.

Or. en

Amendement 112
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux marchandises sans caractère 
commercial contenues dans les bagages 
personnels des voyageurs.

4. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux marchandises sans caractère 
commercial contenues dans les bagages 
personnels des voyageurs, à moins que des 
éléments matériels ne donnent à penser 
que ces marchandises font partie d'un 
trafic commercial,

Or. en

Amendement 113
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux marchandises sans caractère 
commercial contenues dans les bagages 
personnels des voyageurs.

4. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux bagages personnels des voyageurs 
dans les cas où ceux-ci contiennent des
marchandises sans caractère commercial et 
entrant dans les limites de franchise 
douanière et où aucun élément matériel 
ne donne à penser que ces marchandises 
font partie d'un trafic commercial.

Or. en

Amendement 114
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – sous-point 1.5

Texte proposé par la Commission Amendement

1.5. un brevet au sens de la législation 
d'un État membre;

supprimé

Or. en

Amendement 115
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – sous-point 1.6

Texte proposé par la Commission Amendement

1.6. un certificat complémentaire de 
protection pour les médicaments au sens 
du règlement (CE) n° 469/2009 du 
Parlement européen et du Conseil;

supprimé

Or. en
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Amendement 116
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – sous-point 1.7

Texte proposé par la Commission Amendement

1.7. un certificat complémentaire de 
protection pour les produits 
phytopharmaceutiques au sens du 
règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement 
européen et du Conseil;

supprimé

Or. en

Amendement 117
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – sous-point 1.8

Texte proposé par la Commission Amendement

1.8. une protection communautaire des 
obtentions végétales au sens du 
règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil;

supprimé

Or. en

Amendement 118
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – sous-point 1.9

Texte proposé par la Commission Amendement

1.9. une protection des obtentions 
végétales au sens de la législation d'un 
État membre;

supprimé

Or. en
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Amendement 119
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – sous-point 1.10

Texte proposé par la Commission Amendement

1.10. une topographie de produit semi-
conducteur au sens de la législation d'un 
État membre;

supprimé

Or. en

Amendement 120
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – sous-point 1.11

Texte proposé par la Commission Amendement

1.11. un modèle d'utilité au sens de la 
législation d'un État membre;

supprimé

Or. en

Amendement 121
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – sous-point 1.11

Texte proposé par la Commission Amendement

1.11. un modèle d'utilité au sens de la 
législation d'un État membre;

1.11. un modèle d'utilité dans la mesure 
où il est protégé en tant que droit de 
propriété intellectuelle exclusif par la 
législation d'un État membre;

Or. sv
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Amendement 122
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – sous-point 1.12

Texte proposé par la Commission Amendement

1.12. un nom commercial dans la mesure 
où il est protégé en tant que droit de 
propriété intellectuelle exclusif par la 
législation d'un État membre;

supprimé

Or. en

Amendement 123
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – sous-point 1.13

Texte proposé par la Commission Amendement

1.13. tout autre droit qui est établi en tant 
que droit de propriété intellectuelle 
exclusif par la législation de l'Union;

supprimé

Or. en

Justification

La disposition est censée couvrir tous les droits exclusifs additionnels et elle pourrait donc 
avoir pour effet d'élargir le champ d'application de la protection. Il n'est pas possible de 
prévoir quels seront les droits qui pourront à l'avenir tomber sous le coup du présent 
règlement. Il n'est donc pas possible non plus d'évaluer dès à présent s'ils se prêteront ou non 
à une intervention des autorités douanières.

Amendement 124
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – sous-point 1.13
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Texte proposé par la Commission Amendement

1.13. tout autre droit qui est établi en tant 
que droit de propriété intellectuelle 
exclusif par la législation de l'Union;

supprimé

Or. en

Amendement 125
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 2 – point 3 – sous-point 3.2

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2. un dessin ou modèle enregistré dans un 
État membre;

3.2. un dessin ou modèle enregistré dans un 
État membre ou par une instance 
multinationale comme l'Office Benelux 
de la Propriété intellectuelle;

Or. en

Amendement 126
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 – sous-point 5.1

Texte proposé par la Commission Amendement

5.1. les marchandises qui font l'objet d'une 
action portant atteinte à une marque et sur 
lesquelles a été apposée sans autorisation 
une marque identique à la marque 
valablement enregistrée pour le même type 
de marchandises ou qui ne peut être 
distinguée dans ses aspects essentiels de 
cette marque;

5.1. les marchandises portant atteinte à une 
marque et sur lesquelles a été apposée sans 
autorisation une marque identique à la 
marque valablement enregistrée pour le 
même type de marchandises ou qui ne peut 
être distinguée dans ses aspects essentiels 
de cette marque;

Or. en
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Justification

Simplification de l'interprétation juridique du texte.

Amendement 127
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 – sous-point 5.1

Texte proposé par la Commission Amendement

5.1. les marchandises qui font l'objet d'une 
action portant atteinte à une marque et sur 
lesquelles a été apposée sans autorisation 
une marque identique à la marque 
valablement enregistrée pour le même type 
de marchandises ou qui ne peut être 
distinguée dans ses aspects essentiels de 
cette marque;

5.1. les marchandises qui ont fait l'objet 
d'une atteinte à une marque dans l'État 
membre où elles ont été trouvées et sur 
lesquelles a été apposée sans autorisation 
une marque identique à la marque 
valablement enregistrée pour le même type 
de marchandises ou qui ne peut être 
distinguée dans ses aspects essentiels de 
cette marque;

Or. sv

Justification

Il convient d'indiquer plus clairement qu'il doit s'agir d'une atteinte déclenchant des mesures 
douanières, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un cas de "manufacturing fiction".

Amendement 128
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 – sous-point 5.1

Texte proposé par la Commission Amendement

5.1. les marchandises qui font l'objet d'une 
action portant atteinte à une marque et sur 
lesquelles a été apposée sans autorisation
une marque identique à la marque 
valablement enregistrée pour le même type 
de marchandises ou qui ne peut être 
distinguée dans ses aspects essentiels de 

5.1. les marchandises, y compris leur 
emballage ou conditionnement, qui font 
l'objet d'une action portant atteinte à une 
marque et sur lesquelles a été apposée sans 
autorisation un signe identique à la marque 
valablement enregistrée pour le même type 
de marchandises pour lesquelles celle-ci 
est enregistrée ou qui ne peut être 
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cette marque; distinguée dans ses aspects essentiels de 
cette marque;

Or. fr

Amendement 129
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 – sous-point 5.1

Texte proposé par la Commission Amendement

5.1. les marchandises qui font l'objet d'une 
action portant atteinte à une marque et sur 
lesquelles a été apposée sans autorisation 
une marque identique à la marque 
valablement enregistrée pour le même type 
de marchandises ou qui ne peut être 
distinguée dans ses aspects essentiels de 
cette marque;

5.1. les marchandises portant atteinte à une 
marque et sur lesquelles a été apposée sans 
autorisation une marque identique à la 
marque valablement enregistrée pour le 
même type de marchandises ou qui ne peut 
être distinguée dans ses aspects essentiels 
de cette marque;

Or. en

Amendement 130
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 – sous-point 5.1

Texte proposé par la Commission Amendement

5.1. les marchandises qui font l'objet d'une 
action portant atteinte à une marque et
sur lesquelles a été apposée sans 
autorisation une marque identique à la 
marque valablement enregistrée pour le 
même type de marchandises ou qui ne peut 
être distinguée dans ses aspects essentiels
de cette marque;

5.1. les marchandises, y compris leur 
emballage, sur lesquelles a été apposée 
sans autorisation une marque identique à la 
marque valablement enregistrée pour le 
même type de marchandises ou qui ne peut 
être distinguée dans ses aspects essentiels 
de cette marque et qui, de ce fait, porte 
atteinte aux droits du titulaire de la 
marque en question en vertu de la 
législation du pays d'importation;

Or. de
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Justification

Adaptation du libellé à la définition des "marchandises contrefaites" formulée à l'article 51 
de l'accord ADPIC.

Amendement 131
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 – sous-point 5.1

Texte proposé par la Commission Amendement

5.1. les marchandises qui font l'objet d'une 
action portant atteinte à une marque et
sur lesquelles a été apposée sans 
autorisation une marque identique à la 
marque valablement enregistrée pour le 
même type de marchandises ou qui ne peut 
être distinguée dans ses aspects essentiels 
de cette marque;

5.1. toutes les marchandises, y compris 
leur emballage, sur lesquelles a été 
apposée sans autorisation une marque 
identique à la marque valablement 
enregistrée pour le même type de 
marchandises ou qui ne peut être 
distinguée dans ses aspects essentiels de 
cette marque et qui de ce fait porte atteinte 
aux droits du titulaire de la marque en 
question dans le pays d'importation;

Or. en

Amendement 132
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 – sous-point 5.1

Texte proposé par la Commission Amendement

5.1. les marchandises qui font l'objet d'une 
action portant atteinte à une marque et sur 
lesquelles a été apposée sans autorisation 
une marque identique à la marque 
valablement enregistrée pour le même type 
de marchandises ou qui ne peut être 
distinguée dans ses aspects essentiels de 
cette marque;

5.1. les marchandises, y compris leur 
conditionnement, tout autre signe de 
marque (logo, étiquette, autocollant, 
prospectus, notice d'utilisation, document 
de garantie portant le signe en question) 
même présentés séparément et les 
emballages, qui font l'objet d'une action 
portant atteinte à une marque et sur 
lesquels a été apposée sans autorisation 
une marque identique à la marque 



AM\890182FR.doc 53/124 PE480.583v02-00

FR

valablement enregistrée pour le même type 
de marchandises ou qui ne peut être 
distinguée dans ses aspects essentiels de 
cette marque;

Or. fr

Amendement 133
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 – sous-point 5.1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5.1 bis. tout emballage, étiquette, 
autocollant, prospectus, notice 
d'utilisation, document de garantie et 
autre élément semblable, même présentés 
séparément, qui font l'objet d'une action 
portant atteinte à une marque et qui 
incorporent un signe identique à une 
marque valablement enregistrée, ou qui 
ne peut être distingué dans ses aspects
essentiels de cette marque, pour un usage 
pour le même type de marchandises que 
celui pour lequel cette marque est 
enregistrée;

Or. fr

Amendement 134
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 – sous-point 5.2

Texte proposé par la Commission Amendement

5.2. les marchandises qui font l'objet d'une 
action portant atteinte à une indication 
géographique et sur lesquelles a été apposé 
une dénomination ou un terme protégé eu 
égard à cette indication géographique, ou 

5.2. les marchandises portant atteinte à une 
indication géographique et sur lesquelles a 
été apposé une dénomination ou un terme 
protégé eu égard à cette indication 
géographique, ou qui sont décrites par cette 
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qui sont décrites par cette dénomination ou 
ce terme;

dénomination ou ce terme;

Or. en

Justification

Simplification de l'interprétation juridique du texte.

Amendement 135
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 – sous-point 5.2

Texte proposé par la Commission Amendement

5.2. les marchandises qui font l'objet d'une 
action portant atteinte à une indication 
géographique et sur lesquelles a été apposé 
une dénomination ou un terme protégé eu 
égard à cette indication géographique, ou 
qui sont décrites par cette dénomination ou 
ce terme;

5.2. les marchandises qui ont fait l'objet 
d'une atteinte à une indication 
géographique dans l'État membre où elles 
ont été trouvées et sur lesquelles a été 
apposé une dénomination ou un terme 
protégé eu égard à cette indication 
géographique, ou qui sont décrites par cette 
dénomination ou ce terme;

Or. sv

Justification

Il convient d'indiquer plus clairement qu'il doit s'agir d'une atteinte déclenchant des mesures 
douanières, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un cas de "manufacturing fiction".

Amendement 136
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 – sous-point 5.2

Texte proposé par la Commission Amendement

5.2. les marchandises qui font l'objet d'une 
action portant atteinte à une indication 
géographique et sur lesquelles a été apposé 
une dénomination ou un terme protégé eu 

5.2. les marchandises portant atteinte à une 
indication géographique et sur lesquelles a 
été apposé une dénomination ou un terme 
protégé eu égard à cette indication 
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égard à cette indication géographique, ou 
qui sont décrites par cette dénomination ou 
ce terme;

géographique, ou qui sont décrites par cette 
dénomination ou ce terme;

Or. en

Amendement 137
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. "marchandises pirates" les marchandises 
qui font l'objet d'une action portant
atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin 
ou à un dessin ou modèle et qui sont, ou 
qui contiennent, des copies fabriquées sans 
le consentement du titulaire dudit droit 
d'auteur ou droit voisin ou dudit dessin ou 
modèle, enregistré ou non, ou d'une 
personne autorisée par ce titulaire dans le 
pays de production;

6. "marchandises pirates" les marchandises 
qui ont fait l'objet d'une atteinte à un droit 
d'auteur ou droit voisin ou à un dessin ou 
modèle dans l'État membre où elles ont 
été trouvées et qui sont, ou qui contiennent, 
des copies fabriquées sans le consentement 
du titulaire dudit droit d'auteur ou droit 
voisin ou dudit dessin ou modèle, 
enregistré ou non, ou d'une personne 
autorisée par ce titulaire dans le pays de 
production;

Or. sv

Justification

Il convient d'indiquer plus clairement qu'il doit s'agir d'une atteinte déclenchant des mesures 
douanières, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un cas de "manufacturing fiction".

Amendement 138
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. "marchandises pirates": les 
marchandises qui font l'objet d'une action 
portant atteinte à un droit d'auteur ou 

6. "marchandises pirates portant atteinte 
au droit d'auteur": toutes les 
marchandises qui sont des copies réalisées 
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droit voisin ou à un dessin ou modèle et 
qui sont, ou qui contiennent, des copies 
fabriquées sans le consentement du 
titulaire dudit droit d'auteur ou droit voisin
ou dudit dessin ou modèle, enregistré ou 
non, ou d'une personne autorisée par ce 
titulaire dans le pays de production;

sans le consentement du détenteur du 
droit dans le pays de production et qui 
sont réalisées directement ou 
indirectement à partir d'un article dans 
les cas où la réalisation de ces copies 
aurait constitué une atteinte au droit 
d'auteur ou à un droit voisin en vertu de la 
législation du pays d'importation;

Or. en

Amendement 139
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 2 – point 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. "marchandises soupçonnées de porter 
atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle": les marchandises pour 
lesquelles il existe des preuves suffisantes
permettant aux autorités douanières de 
conclure que ces marchandises, dans l'État 
membre dans lequel elles ont été trouvées, 
sont à première vue:

7. "marchandises soupçonnées de porter 
atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle": les marchandises pour 
lesquelles il existe des motifs raisonnables
permettant aux autorités douanières de 
conclure que ces marchandises, dans l'État 
membre dans lequel elles ont été trouvées, 
sont à première vue:

Or. en

Amendement 140
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 2 – point 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. "marchandises soupçonnées de porter 
atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle": les marchandises pour 
lesquelles il existe des preuves suffisantes
permettant aux autorités douanières de 
conclure que ces marchandises, dans l'État 

7. "marchandises soupçonnées de porter 
atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle": les marchandises pour 
lesquelles il existe des indices suffisants
permettant aux autorités douanières de 
conclure que ces marchandises, dans l'État 
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membre dans lequel elles ont été trouvées, 
sont à première vue:

membre dans lequel elles ont été trouvées, 
sont à première vue:

Or. fr

Justification

Il est impossible de soupçonner des marchandises de porter atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle et de demander l'existence de preuves suffisantes.

Amendement 141
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 2 – point 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. "marchandises soupçonnées de porter 
atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle": les marchandises pour 
lesquelles il existe des preuves suffisantes
permettant aux autorités douanières de 
conclure que ces marchandises, dans l'État 
membre dans lequel elles ont été trouvées, 
sont à première vue:

7. "marchandises soupçonnées de porter 
atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle": les marchandises pour 
lesquelles il existe des indications 
adéquates sur la base des procédures 
légales applicables permettant aux 
autorités douanières de conclure que ces 
marchandises, dans l'État membre dans 
lequel elles ont été trouvées, sont à 
première vue:

Or. en

Amendement 142
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 2 – point 7 – sous-point 7.1

Texte proposé par la Commission Amendement

7.1. des marchandises qui font l'objet 
d'une action portant atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle conformément à la 
législation de l'Union ou de cet État 
membre;

7.1. des marchandises  portant atteinte à un 
droit de propriété intellectuelle 
conformément à la législation de l'Union 
ou de cet État membre;
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Or. en

Justification

Simplification de l'interprétation juridique du texte.

Amendement 143
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 2 – point 7 – sous-point 7.1

Texte proposé par la Commission Amendement

7.1. des marchandises qui font l'objet d'une 
action portant atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle conformément à la 
législation de l'Union ou de cet État
membre;

7.1. des marchandises qui font l'objet d'une 
action portant atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle dans l'État membre 
où les marchandises sont trouvées;

Or. en

Amendement 144
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 2 – point 7 – sous-point 7.1

Texte proposé par la Commission Amendement

7.1. des marchandises qui font l'objet 
d'une action portant atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle conformément à la 
législation de l'Union ou de cet État 
membre;

7.1. des marchandises portant atteinte à un 
droit de propriété intellectuelle 
conformément à la législation de l'Union 
ou de cet État membre, ou des pays 
d'origine ou de destination des 
marchandises;

Or. en

Amendement 145
Christian Engström
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Proposition de règlement
Article 2 – point 7 – sous-point 7.1

Texte proposé par la Commission Amendement

7.1. des marchandises qui font l'objet d'une 
action portant atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle conformément à la 
législation de l'Union ou de cet État 
membre;

7.1. des marchandises de marque 
contrefaites ou des marchandises pirates 
portant atteinte au droit d'auteur qui font 
l'objet d'une action conformément à la 
législation de l'Union ou de cet État 
membre;

Or. en

Amendement 146
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 2 – point 7 – sous-point 7.2

Texte proposé par la Commission Amendement

7.2. des dispositifs, produits ou composants 
destinés à contourner toute technologie, 
tout dispositif ou tout composant qui, dans 
le cadre normal de son fonctionnement, 
empêche ou limite, en ce qui concerne les 
œuvres protégées, les actes qui ne sont pas 
autorisés par le titulaire d'un droit 
d'auteur ou d'un droit voisin du droit 
d'auteur et qui enfreignent un droit de 
propriété intellectuelle en vertu de la 
législation de cet État membre;

7.2. des dispositifs, produits ou composants 
particuliers destinés à contourner les 
mesures techniques de protection (MTP) 
dans toute technologie, tout dispositif ou 
tout composant, et qui, dans le cadre 
normal de leur fonctionnement, exécutent,
en ce qui concerne les œuvres protégées 
par le droit d'auteur ou des droits voisins
du droit d'auteur, des actes qui enfreignent 
un droit de propriété intellectuelle en vertu 
de la législation de cet État membre;

Or. en

Amendement 147
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 2 – point 7 – sous-point 7.3
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Texte proposé par la Commission Amendement

7.3. tout moule ou toute matrice 
spécifiquement conçus ou adaptés à la 
fabrication de marchandises portant 
atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle, à condition que ces moules 
ou matrices portent atteinte aux droits du 
titulaire du droit en vertu de la législation 
de l'Union ou de cet État membre; 

7.3. tout moule ou toute matrice 
spécifiquement conçus ou adaptés à la 
fabrication de marchandises portant 
atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle, à condition que ces moules 
ou matrices portent atteinte aux droits du 
titulaire du droit dans l'État membre où les 
marchandises sont trouvées;

Or. en

Amendement 148
Małgorzata Handzlik

Proposition de règlement
Article 2 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. "petit envoi": un emballage 
individuel ne pesant pas plus de 2 kg ou 
ne contenant pas plus de cinq objets;

Or. pl

Justification

Il est important de définir l'expression "petit envoi" dans le présent règlement.  Les autorités 
douanières classent d'ores et déjà les envois en fonction de leur poids et tiennent compte en 
outre du nombre d'objets qu'ils contiennent.  La solution la plus aisée serait de baser le 
classement sur le poids brut, c'est-à-dire le poids des objets que contient l'emballage plus le 
poids de l'emballage lui-même (à l'exclusion de tout conteneur ou équipement utilisé à des 
fins de transport).  Cette définition sera très simple à appliquer concrètement.

Amendement 149
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. "détenteur des marchandises": la 12. "détenteur des marchandises": la 



AM\890182FR.doc 61/124 PE480.583v02-00

FR

personne qui est propriétaire des 
marchandises ou qui a un droit similaire de 
disposition de celles-ci ou encore qui 
exerce un contrôle physique sur ces 
marchandises;

personne qui est propriétaire des 
marchandises ou qui a un droit similaire de 
disposition de celles-ci;

Or. en

Justification

Étendre la définition aux intermédiaires aura pour effet de créer des responsabilités 
imprévues qui risquent d'avoir des conséquences dommageables pour l'infrastructure en 
place.

Amendement 150
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. "détenteur des marchandises": la 
personne qui est propriétaire des 
marchandises ou qui a un droit similaire de 
disposition de celles-ci ou encore qui 
exerce un contrôle physique sur ces 
marchandises; 

12. "détenteur des marchandises": la 
personne qui est propriétaire des 
marchandises ou qui a un droit similaire de 
disposition de celles-ci;

Or. en

Justification

Inclure dans la définition du "détenteur des marchandises" la personne "qui exerce un 
contrôle physique sur ces marchandises" n'est pas correct étant donné que cela engloberait 
dans de nombreux cas des transporteurs qui ne sont pas compétents ou qui n'ont aucune 
responsabilité dans le contrôle du respect des DPI et ne devraient pas intervenir entre le 
client et le détenteur du droit et/ou le déclarant en ce qui concerne la mainlevée et la 
destruction des marchandises.

Amendement 151
Anja Weisgerber
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Proposition de règlement
Article 2 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis. Par "intermédiaire", on entend 
une personne participant au transport de 
marchandises, telle qu'un importateur, un 
transporteur, un destinataire, un 
expéditeur, un déclarant en douane ou un 
opérateur de fret;

Or. de

Justification

Les entreprises de transport jouent sans le vouloir un rôle central dans l'introduction de 
marchandises illégales ou contrefaites dans l'Union européenne. Elles ne peuvent être tenues 
de détecter les marchandises illégales ou contrefaites. Cependant, elles peuvent contribuer à 
protéger l'Union européenne face à l'introduction de telles marchandises, si elles ont été 
informées au préalable que le destinataire des marchandises qu'elles transportent a déjà 
enfreint le droit relatif aux marques auparavant.

Amendement 152
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 2 – point 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis. " petit envoi": un envoi qui n'est 
pas manifestement importé à des fins 
commerciales. 

Or. en

Amendement 153
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 2 – point 17 bis (nouveau)



AM\890182FR.doc 63/124 PE480.583v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

17 bis. "denrées périssables": une 
marchandise propre à perdre 
substantiellement de sa valeur avec le 
temps ou qui, de par sa nature, risque 
d'être détruite.

Or. en

Amendement 154
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l'article 8 du 
règlement (CE) n° 864/200725, la loi de 
l'État membre où les marchandises sont 
trouvées dans l'une des situations visées à 
l'article 1er, paragraphe 1, s'applique afin 
de déterminer si l'utilisation de ces 
marchandises fait suspecter l'existence 
d'une violation d'un droit de propriété 
intellectuelle ou a porté atteinte à un droit 
de propriété intellectuelle.

Sans préjudice de l'article 8 du 
règlement (CE) n° 864/200725, la loi de 
l'État membre où les marchandises sont 
trouvées dans l'une des situations visées à 
l'article 1er, paragraphe 1, s'applique afin 
de déterminer si l'utilisation de ces 
marchandises fait suspecter l'existence 
d'une violation d'un droit de propriété 
intellectuelle ou a porté atteinte à un droit 
de propriété intellectuelle. À moins qu'il 
n'existe une preuve manifeste et 
convaincante de l'entrée imminente et 
voulue de médicaments génériques sur le 
marché de l'Union, et partant, de leur 
vente intentionnelle à des personnes 
résidant dans l'Union et de leur 
consommation par elles, la législation de 
l'État membre ne peut s'appliquer aux 
marchandises en transit. En aucun cas 
l'État membre ne peut présenter un 
"processus de fabrication de fiction" pour 
déterminer le statut de propriété 
intellectuelle des marchandises 
incriminées.

Or. en
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Amendement 155
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque certains indices donnent à penser 
que des marchandises en transit en 
provenance d'un État tiers seront 
commercialisées sur le territoire de 
l'Union, elles sont considérées comme des 
importations en vertu de la législation 
relative à la propriété intellectuelle de 
l'État membre dans lequel elles sont 
découvertes ou dans lequel une demande 
est présentée.

Or. en

Justification

La notion de "transit" englobe aussi les marchandises en transit dans l'Union européenne; 
nombre de dessins ou modèles et de marques, déposés de longue date, ainsi que tous les 
brevets, sont protégés uniquement à l'échelle nationale. En conséquence, les contrefacteurs 
peuvent exploiter ces failles en choisissant des points d'entrée dans l'Union dans lesquels la 
marque, le dessin ou modèle, ou le brevet en question ne sont pas protégés, avant de "faire 
transiter" ces marchandises vers un autre État membre. Dans la ligne des affaires jointes 
C8-446/09 et C-495/09.

Amendement 156
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque certains indices donnent à penser 
que des marchandises en transit en 
provenance d'un État tiers seront 
commercialisées sur le territoire de 
l'Union, elles sont considérées comme des 
importations en vertu de la législation 
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relative à la propriété intellectuelle de 
l'État membre dans lequel elles sont 
découvertes ou dans lequel une demande 
est présentée.

Or. en

Justification

La notion de "transit" englobe aussi les marchandises en transit dans l'Union européenne; 
nombre de dessins ou modèles et de marques, déposés de longue date, ainsi que tous les 
brevets, sont protégés uniquement à l'échelle nationale. En conséquence, les contrefacteurs 
peuvent exploiter ces failles en choisissant des points d'entrée dans l'Union dans lesquels la 
marque, le dessin ou modèle, ou le brevet en question ne sont pas protégés, avant de "faire 
transiter" ces marchandises vers un autre État membre. Dans la ligne des affaires jointes 
C8-446/09 et C-495/09.

Amendement 157
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les indices donnant à penser que ces 
marchandises seront commercialisées sur 
le territoire de l'Union peuvent être, 
notamment, le fait que la destination des 
marchandises n'ait pas été déclarée alors 
que le régime suspensif impose cette 
déclaration, l'absence d'informations 
précises ou fiables quant à l'identité ou à 
l'adresse du fabricant ou de l'expéditeur 
des marchandises, le manque de 
coopération avec les autorités douanières 
ou la découverte de documents ou de 
courriers relatifs aux marchandises 
permettant de soupçonner la probabilité 
de leur détournement vers les 
consommateurs de l'Union.

Or. en
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Justification

Dans les affaires jointes C-446/09 et C-495/09, la Cour de justice a précisé les conditions en 
vertu desquelles les autorités douanières des États membres peuvent retenir des marchandises 
en provenance de pays tiers qui ont été placées sous un régime suspensif dans l'Union et qui 
sont soupçonnées d'être des marchandises pirates ou contrefaites en application de la 
législation de l'Union ou du droit national. Le règlement à l'examen doit contenir ces 
précisions et faire mention des indices suggérant un détournement frauduleux.

Amendement 158
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les indices donnant à penser que ces 
marchandises seront commercialisées sur 
le territoire de l'Union peuvent être, 
notamment, le fait que la destination des 
marchandises n'ait pas été déclarée alors 
que le régime suspensif impose cette 
déclaration, l'absence d'informations 
précises ou fiables quant à l'identité ou à 
l'adresse du fabricant ou de l'expéditeur 
des marchandises, le manque de 
coopération avec les autorités douanières 
ou la découverte de documents ou de 
courriers relatifs aux marchandises 
permettant de soupçonner la probabilité 
de leur détournement vers les 
consommateurs de l'Union.

Or. en

Justification

Mise en adéquation avec la jurisprudence de la Cour de justice dans les affaires jointes 
C-446/09 et C-495/09.

Amendement 159
Matteo Salvini
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des indices donnent à penser 
qu'un détournement des marchandises 
vers le territoire de l'Union est probable et 
lorsque les procédures visant à déterminer 
la violation d'un droit de propriété 
intellectuelle sont en cours devant 
l'autorité compétente, le déclarant ou le 
détenteur des marchandises établit que 
ces marchandises ne sont pas destinées au 
territoire de l'Union.

Or. en

Justification

Conformément aux affaires jointes C-446/09 et C-495/09, qui précisent les indices suggérant 
un détournement illicite de marchandises en transit, les déclarants ou détenteurs de 
marchandises en transit qui sont de bonne foi seront toujours en mesure de fournir 
rapidement et aisément les informations permettant d'établir qu'il n'y a pas de risque de 
détournement illicite des marchandises si, par exemple, la destination des marchandises n'est 
pas déclarée ou si l'identité ou l'adresse du fabricant est inconnue, ou si les documents ou la 
correspondance concernant ces marchandises sont incomplets.

Amendement 160
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des indices donnent à penser 
qu'un détournement des marchandises 
vers le territoire de l'Union est probable et 
lorsque les procédures visant à déterminer 
la violation d'un droit de propriété 
intellectuelle sont en cours devant 
l'autorité compétente, le déclarant ou le 
détenteur des marchandises établit que 
ces marchandises ne sont pas destinées au 
territoire de l'Union.
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Or. en

Justification

Le déclarant doit fournir les informations permettant d'établir qu'il n'y a aucun risque de 
détournement illicite des marchandises. Conforme à la jurisprudence de la Cour de justice 
(affaires jointes C-446/09 et C-495/09).

Amendement 161
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Médicaments, dispositifs médicaux et 

autres produits de santé
Les médicaments, les dispositifs médicaux 
et les autres produits de santé dont la 
destination n'est pas déclarée ou dont la 
chaîne d'approvisionnement est par 
ailleurs difficile à déterminer sont 
présumés être destinés au territoire de 
l'Union.

Or. en

Justification

Les médicaments de contrefaçon sont très dangereux pour la santé des patients et doivent être 
saisis quel que soit leur pays de destination. Les douanes devraient conserver leurs 
compétences actuelles, en vertu desquelles elles peuvent agir en cas de suspicion de 
contrefaçon de médicaments, dans tous les cas où des marchandises de contrefaçon sont sous 
surveillance douanière et pas seulement dans les cas où des marchandises de contrefaçon 
sont déclarées en vue d'une importation. Cette procédure s'applique aux marchandises de 
contrefaçon en transit et ne doit pas faire obstacle au commerce légal de médicaments 
génériques à des consommateurs en dehors de l'Union (ou via l'Union).

Amendement 162
Christian Engström
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les organismes de gestion collective des 
droits de propriété intellectuelle
régulièrement reconnus comme ayant 
qualité pour représenter les titulaires de 
droits d'auteur ou de droits voisins;

b) les organismes de gestion collective des 
droits de propriété intellectuelle
représentant légalement les titulaires de 
droits d'auteur ou de droits voisins;

Or. en

Amendement 163
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les organismes de défense professionnels
régulièrement reconnus comme ayant 
qualité pour représenter les titulaires de 
droits de propriété intellectuelle;

c) les organismes de défense professionnels
représentant légalement les titulaires de 
droits de propriété intellectuelle;

Or. en

Amendement 164
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Une demande au niveau de l'Union peut 
être présentée en ce qui concerne tout droit
de propriété intellectuelle s'appliquant dans 
l'ensemble de l'Union.

Une demande au niveau de l'Union peut 
être présentée en ce qui concerne les droits
de propriété intellectuelle visés à l'article 2
s'appliquant dans l'ensemble de l'Union.

Or. en
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Amendement 165
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit un formulaire de 
demande au moyen d'actes d'exécution. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 29, paragraphe 2.

La Commission établit un formulaire de 
demande au moyen d'actes d'exécution. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 29, paragraphe 2. Dans 
l'exercice de ses compétences d'exécution, 
la Commission consulte le contrôleur 
européen de la protection des données.

Or. en

Justification

Cet amendement est conforme aux recommandations formulées par le contrôleur de la 
protection des données dans son avis (2011/C 363/01).

Amendement 166
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit un formulaire de 
demande au moyen d'actes d'exécution. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 29, paragraphe 2.

La Commission établit un formulaire de 
demande au moyen d'actes d'exécution. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 29, paragraphe 2. Dans 
l'exercice de ses compétences d'exécution, 
la Commission consulte le contrôleur 
européen de la protection des données.

Or. lt
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Amendement 167
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le formulaire contient les informations à 
fournir à la personne concernant laquelle 
des données sont traitées conformément à 
l'article 10 de la directive 95/46/CE et à 
l'article 11 du règlement (CE) n° 45/2001.

Or. en

Justification

Cet amendement est conforme aux recommandations formulées par le contrôleur de la 
protection des données dans son avis (2011/C 363/01).

Amendement 168
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque l'on dispose de systèmes 
informatisés pour la réception et le 
traitement des demandes, la présentation
des demandes se fait à l'aide de techniques 
de traitement électronique des données.

4. Si l'on dispose de systèmes informatisés 
pour la réception et le traitement des 
demandes d'ici à janvier 2014, la mise à 
disposition des demandes se fait à l'aide de 
techniques de traitement électronique des 
données.

Or. en

Amendement 169
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque l'on dispose de systèmes 
informatisés pour la réception et le 
traitement des demandes, la présentation 
des demandes se fait à l'aide de techniques 
de traitement électronique des données.

4. Lorsque l'on dispose de systèmes 
informatisés pour la réception et le 
traitement des demandes, la présentation 
des demandes se fait à l'aide de techniques 
de traitement électronique des données.
Ces systèmes sont mis à disposition par les 
États membres au plus tard le 
1er janvier 2014.

Or. en

Justification

Il convient d'introduire une obligation juridique d'investir dans des procédures interopérables 
de douanes électroniques et de les mettre en œuvre dans le cadre des DPI également.

Amendement 170
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La demande et toutes les 
informations nécessaires pour 
l'identification des marchandises par les 
autorités douanières ainsi que pour 
l'analyse et l'évaluation du risque de 
violation du droit ou des droits de 
propriété intellectuelle en question, telles 
que définies au paragraphe 3, alinéa 2, 
points g), h) et i), sont mises à la 
disposition du public sur un site internet.

Or. en

Amendement 171
Marielle Gallo
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le demandeur ne fournit pas les 
informations manquantes dans le délai visé 
au paragraphe 1, le service douanier 
compétent rejette la demande.

2. Lorsque le demandeur ne fournit pas les 
informations manquantes dans le délai visé 
au paragraphe 1, le service douanier 
compétent peut rejeter la demande.

Or. fr

Amendement 172
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le demandeur ne fournit pas les 
informations manquantes dans le délai visé 
au paragraphe 1, le service douanier 
compétent rejette la demande.

2. Lorsque le demandeur ne fournit pas les 
informations manquantes dans le délai visé 
au paragraphe 1, le service douanier 
compétent rejette la demande. Dans ce cas, 
ce dernier motive sa décision et y joint des 
informations concernant la procédure de 
recours.

Or. en

Amendement 173
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un droit de propriété 
intellectuelle cesse de produire ses effets 
ou lorsque le demandeur cesse, pour 
d'autres raisons, d'être la personne habilitée 
à présenter une demande, les autorités 
douanières n'interviennent pas. La décision 

3. Lorsqu'un droit de propriété 
intellectuelle cesse de produire ses effets 
ou lorsque le demandeur cesse, pour 
d'autres raisons, d'être la personne habilitée 
à présenter une demande, le demandeur en 
informe les autorités douanières qui
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faisant droit à la demande est abrogée ou 
modifiée en conséquence par les autorités 
douanières qui l'ont adoptée.

n'interviennent pas en conséquence. La 
décision faisant droit à la demande est 
abrogée ou modifiée en conséquence par 
les autorités douanières qui l'ont adoptée.

Or. en

Amendement 174
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un droit de propriété intellectuelle 
cesse de produire ses effets ou lorsque le 
demandeur cesse, pour d'autres raisons, 
d'être la personne habilitée à présenter une 
demande, les autorités douanières 
n'interviennent pas. La décision faisant 
droit à la prolongation est abrogée ou 
modifiée en conséquence par les autorités 
douanières qui l'ont adoptée.

Lorsqu'un droit de propriété intellectuelle 
cesse de produire ses effets ou lorsque le 
demandeur cesse, pour d'autres raisons, 
d'être la personne habilitée à présenter une 
demande, le demandeur en informe les 
autorités douanières qui n'interviennent pas
en conséquence. La décision faisant droit à 
la prolongation est abrogée ou modifiée en 
conséquence par les autorités douanières 
qui l'ont adoptée.

Or. en

Amendement 175
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Modification de la décision en ce qui 
concerne les droits de propriété 

intellectuelle

supprimé

Le service douanier compétent qui a 
adopté la décision faisant droit à la 
demande peut, sur requête du titulaire de 
cette décision, modifier la liste des droits 
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de propriété intellectuelle qui y figure.
Dans le cas d'une décision faisant droit à 
une demande au niveau de l'Union, toute 
modification consistant à ajouter des 
droits de propriété intellectuelle est limitée 
aux droits couverts par l'article 5.

Or. en

Amendement 176
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dès lors que la base de données centrale 
de la Commission visée à l'article 31, 
paragraphe 3, aura été mise en place, tous 
les échanges de données sur les décisions 
concernant les demandes d'intervention, les 
documents d'accompagnement et les 
notifications entre les autorités douanières 
des États membres se feront par 
l'intermédiaire de cette base de données.

3. Dès lors que la base de données centrale 
de la Commission visée à l'article 31, 
paragraphe 3, aura été mise en place, tous 
les échanges de données sur les décisions 
concernant les demandes d'intervention, les 
documents d'accompagnement et les 
notifications entre les autorités douanières 
des États membres seront rendus 
accessibles au public par l'intermédiaire de 
cette base de données.

Or. en

Amendement 177
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le titulaire de la décision faisant droit à la 
demande notifie au service douanier 
compétent qui a adopté cette décision les 
situations suivantes:

Le titulaire de la décision faisant droit à la 
demande notifie au service douanier 
compétent qui a adopté cette décision, dans 
un délai de cinq jours ouvrables, les 
situations suivantes:
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Or. en

Amendement 178
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ne respecte pas les exigences prévues à 
l'article 18, paragraphe 2, concernant la 
restitution des échantillons;

supprimé

Or. en

Justification

Il n'est pas toujours possible de procéder à la restitution des échantillons et le texte ne précise 
pas qui juge si les circonstances le permettent ou non. En outre, une situation donnée ne 
permet pas de préjuger des actions futures du titulaire de droits. Le texte devrait dès lors 
prévoir une approche suffisamment flexible pour protéger le marché de l'Union.

Amendement 179
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) n'engage pas de procédure 
conformément à l'article 20, 
paragraphe 1, à l'article 23, paragraphe 4, 
ou à l'article 24, paragraphe 9.

supprimé

Or. en

Justification

La restitution des échantillons n'est pas toujours possible et le texte ne précise pas qui juge si 
les circonstances permettent ou non la restitution des échantillons. En outre, une situation 
donnée ne permet pas de préjuger des actions futures du titulaire de droits. Le texte devrait 
dès lors prévoir une approche suffisamment flexible pour protéger le marché de l'Union.
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Amendement 180
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les autorités douanières d'un 
État membre identifient, dans l'une des 
situations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, des marchandises 
soupçonnées de porter atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle couvert par une 
décision faisant droit à une demande 
d'intervention, elles adoptent une décision 
en vue de suspendre la mainlevée des 
marchandises ou de procéder à leur 
retenue.

1. Lorsque les autorités douanières d'un 
État membre identifient, dans l'une des 
situations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, des marchandises 
soupçonnées de porter atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle couvert par une 
décision faisant droit à une demande 
d'intervention, elles suspendent la 
mainlevée des marchandises ou procèdent
à leur retenue.

Or. en

Justification

Le rapporteur estime que la suspension de la mainlevée ou la retenue des marchandises dans 
l'attente de la décision du titulaire de droits ne sont pas des points devant faire l'objet d'une 
décision. Il propose dès lors de supprimer le mot "décision".

Amendement 181
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour prendre une décision de fond, 
l'autorité compétente peut examiner la 
matérialité des preuves indiquant que les 
marchandises sont destinées à être 
commercialisées dans l'Union et des 
autres éléments constituant une atteinte 
au droit de propriété intellectuelle 
invoqué. À cette fin, l'autorité compétente 
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peut se référer aux indices visés à 
l'article 3. 

Or. en

Justification

Souci de cohérence avec les amendements portant sur l'article 3.

Amendement 182
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant d'adopter la décision de 
suspension de la mainlevée ou de retenue
des marchandises, les autorités douanières 
peuvent demander au titulaire de la 
décision faisant droit à la demande de leur 
fournir toutes les informations utiles. Les 
autorités douanières peuvent également 
fournir au titulaire de la décision des 
informations sur le nombre d'articles réel 
ou supposé, sur leur nature, ainsi que des 
images de ces articles le cas échéant.

2. Avant de suspendre la mainlevée ou de
retenir les marchandises, les autorités 
douanières peuvent demander au titulaire 
de la décision faisant droit à la demande de 
leur fournir toutes les informations utiles.
Les autorités douanières peuvent 
également fournir au titulaire de la décision 
des informations sur le nombre d'articles 
réel ou supposé, sur leur nature, ainsi que 
des images de ces articles le cas échéant.

Or. en

Justification

Le rapporteur estime que la suspension de la mainlevée ou la retenue des marchandises dans 
l'attente de la décision du titulaire de droits ne sont pas des points devant faire l'objet d'une 
décision. Il propose dès lors de supprimer le mot "décision".

Amendement 183
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant d'adopter la décision de 
suspension de la mainlevée ou de retenue 
des marchandises, les autorités douanières 
peuvent demander au titulaire de la 
décision faisant droit à la demande de leur 
fournir toutes les informations utiles. Les 
autorités douanières peuvent également 
fournir au titulaire de la décision des 
informations sur le nombre d'articles réel 
ou supposé, sur leur nature, ainsi que des 
images de ces articles le cas échéant.

2. Avant d'adopter la décision de 
suspension de la mainlevée ou de retenue 
des marchandises, les autorités douanières 
peuvent demander au titulaire de la 
décision faisant droit à la demande de leur 
fournir toutes les informations utiles. Les 
autorités douanières fournissent également 
au titulaire de la décision des informations 
sur le nombre d'articles réel ou supposé, 
sur leur nature, ainsi que des images de ces 
articles le cas échéant.

Or. fr

Amendement 184
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant d'adopter la décision de 
suspendre la mainlevée des marchandises 
ou de procéder à leur retenue, les 
autorités douanières communiquent leur 
intention au déclarant ou, dans le cas où 
les marchandises doivent être retenues, au 
détenteur des marchandises. Le déclarant 
ou le détenteur des marchandises a la 
possibilité d'exprimer son point de vue 
dans un délai de trois jours ouvrables à 
compter de l'envoi de cette 
communication.

supprimé

Or. fr

Justification

Pour éviter la mise en place d'une procédure administrative longue et disproportionnée, le 
droit d'être entendu doit être conféré uniquement au consommateur final qui, contrairement 
aux opérateurs, n'a pas une connaissance approfondie des formalités douanières.
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Amendement 185
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant d'adopter la décision de 
suspendre la mainlevée des marchandises 
ou de procéder à leur retenue, les 
autorités douanières communiquent leur 
intention au déclarant ou, dans le cas où 
les marchandises doivent être retenues, au 
détenteur des marchandises. Le déclarant 
ou le détenteur des marchandises a la 
possibilité d'exprimer son point de vue 
dans un délai de trois jours ouvrables à 
compter de l'envoi de cette 
communication.

supprimé

Or. en

Amendement 186
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant d'adopter la décision de 
suspendre la mainlevée des marchandises 
ou de procéder à leur retenue, les autorités 
douanières communiquent leur intention au 
déclarant ou, dans le cas où les 
marchandises doivent être retenues, au 
détenteur des marchandises. Le déclarant 
ou le détenteur des marchandises a la 
possibilité d'exprimer son point de vue 
dans un délai de trois jours ouvrables à 
compter de l'envoi de cette communication.

3. Lorsque des marchandises soupçonnées 
de porter atteinte à des droits de propriété 
intellectuelle ne sont pas des contrefaçons
ou des marchandises pirates, les autorités 
douanières communiquent leur intention au 
déclarant ou, dans le cas où les 
marchandises doivent être retenues, au 
détenteur des marchandises avant de 
suspendre la mainlevée ou de retenir les 
marchandises. Le déclarant ou le détenteur 
des marchandises a la possibilité 
d'exprimer son point de vue dans un délai 
de trois jours ouvrables à compter de 
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l'envoi de cette communication.

Or. en

(Voir les amendements relatifs aux considérants 15 et 16.)

Justification

Dans la plupart des cas, l'intervention se fonde sur des soupçons manifestes et se révèle 
finalement être justifiée. Le droit d'être entendu doit dès lors se limiter aux marchandises 
autres que les marchandises de contrefaçon ou les marchandises pirates lorsqu'il peut être 
plus malaisé pour les autorités douanières de déterminer par un simple examen visuel si un 
DPI peut avoir été enfreint et aux cas où les douanes interviennent après qu'il a été fait droit 
à une demande, lorsqu'il y a conflits d'intérêt notables entre les parties.

Amendement 187
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant d’adopter la décision de 
suspendre la mainlevée des marchandises 
ou de procéder à leur retenue, les autorités 
douanières communiquent leur intention au 
déclarant ou, dans le cas où les 
marchandises doivent être retenues, au 
détenteur des marchandises. Le déclarant 
ou le détenteur des marchandises a la 
possibilité d’exprimer son point de vue 
dans un délai de trois jours ouvrables à 
compter de l’envoi de cette 
communication.

3. Avant d’adopter la décision de 
suspendre la mainlevée des marchandises 
ou de procéder à leur retenue, les autorités 
douanières communiquent leur intention au 
déclarant ou, dans le cas où les 
marchandises doivent être retenues, au 
détenteur des marchandises. Le déclarant 
ou le détenteur des marchandises a la 
possibilité d’exprimer son point de vue 
dans un délai de trois jours ouvrables à 
compter de la réception de cette 
communication.

Or. sv

Justification

Afin que tous les titulaires européens de la décision faisant droit à la demande disposent du 
même délai d'intervention sur des marchandises retenues ou dont la mainlevée est suspendue, 
quel que soit le délai de remise, par les services postaux, de la décision des autorités 
douanières de suspendre la mainlevée des marchandises ou de les retenir, le délai 
d'intervention devrait courir à compter de la réception de la décision et non de son envoi.
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Amendement 188
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant d'adopter la décision de suspendre 
la mainlevée des marchandises ou de 
procéder à leur retenue, les autorités 
douanières communiquent leur intention au 
déclarant ou, dans le cas où les 
marchandises doivent être retenues, au 
détenteur des marchandises. Le déclarant 
ou le détenteur des marchandises a la 
possibilité d'exprimer son point de vue 
dans un délai de trois jours ouvrables à 
compter de l'envoi de cette communication.

3. Avant d'adopter la décision de suspendre 
la mainlevée des marchandises ou de 
procéder à leur retenue, les autorités 
douanières communiquent leur intention au 
déclarant ou, dans le cas où les 
marchandises doivent être retenues, au 
détenteur des marchandises. Le déclarant 
ou le détenteur des marchandises a la 
possibilité d'exprimer son point de vue 
dans un délai de cinq jours ouvrables à 
compter de l'envoi de cette communication.

Or. en

Amendement 189
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque des marchandises 
soupçonnées d'être une imitation ou une 
copie d'un produit protégé dans l'Union 
par un droit de propriété intellectuelle 
sont placées sous un régime suspensif, les 
autorités douanières demandent au 
déclarant ou au détenteur des 
marchandises de fournir des preuves 
suffisantes indiquant que la destination 
finale des marchandises est située en 
dehors du territoire de l'Union, dans un 
délai de trois jours ouvrables à compter de 
l'envoi de cette demande. En l'absence de 
preuve suffisante du contraire, les 
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autorités douanières présument que la 
destination finale est le territoire de 
l'Union.
Dans un délai d'un an à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission adopte des lignes 
directrices permettant aux autorités 
douanières d'évaluer le risque de 
détournement de ces marchandises vers le 
marché de l'Union, conformément à la 
procédure consultative visée à l'article 29, 
paragraphe 2. 

Or. en

Justification

Le rapporteur estime très peu probable que la législation de fond soit modifiée afin 
d'englober le simple transit de marchandises qui sont des imitations ou des copies de 
marchandises protégées dans l'Union et il propose dès lors d'ajouter cette garantie 
supplémentaire pour éviter l'entrée de ces marchandises sur le marché intérieur. Deux 
conditions doivent être remplies pour que les douanes puissent suspendre la mainlevée ou 
procéder à la retenue des marchandises: les marchandises doivent être soupçonnées de 
contrefaçon ou de piratage et les preuves fournies doivent être insuffisantes.

Amendement 190
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour que l'autorité habilitée à 
prendre une décision sur le fond puisse 
examiner correctement la matérialité des 
preuves en vertu desquelles les 
marchandises sont destinées à être 
commercialisées dans l'Union et des 
autres éléments constitutifs d'une 
infraction au droit de propriété 
intellectuelle invoqué, l'autorité 
douanière à laquelle une demande 
d'intervention est faite suspend la 
mainlevée ou procède à la retenue des 
marchandises dès qu'elle dispose 
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d'indices en faveur de l'existence d'une 
telle infraction. 
Les indices donnant à penser que ces 
marchandises seront commercialisées sur 
le territoire de l'Union peuvent être, 
notamment, le fait que la destination des 
marchandises n'ait pas été déclarée alors 
que le régime suspensif impose cette 
déclaration, l'absence d'informations 
précises ou fiables quant à l'identité ou à 
l'adresse du fabricant ou de l'expéditeur 
des marchandises, le manque de 
coopération avec les autorités douanières 
ou la découverte de documents ou de 
courriers relatifs aux marchandises 
permettant de soupçonner la probabilité 
de leur détournement vers les 
consommateurs de l'Union.

Or. en

Justification

Par souci de cohérence avec les affaires jointes C-446/09 et C-495/09 (section 79, point 6), le 
règlement devrait être modifié afin de mettre en évidence que l'autorité douanière doit 
intervenir lorsqu'il existe des indices permettant de soupçonner une infraction.

Amendement 191
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu'elles adoptent une décision 
de suspension de la mainlevée ou de 
retenue des marchandises, dans le cas des 
petits envois, les autorités douanières 
informent dans un délai raisonnable le 
consommateur final de la base juridique 
des mesures prises.

Or. en
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Amendement 192
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités douanières notifient au 
titulaire de la décision faisant droit à la 
demande et au déclarant ou au détenteur 
des marchandises leur décision de 
suspendre la mainlevée des marchandises 
ou de procéder à leur retenue dans un délai 
d'un jour ouvrable à compter de l'adoption 
de leur décision.

4. Les autorités douanières notifient au 
titulaire de la décision faisant droit à la 
demande et au déclarant ou au détenteur 
des marchandises la suspension de la
mainlevée des marchandises ou leur 
retenue dans un délai d'un jour ouvrable. 
Les autorités douanières peuvent aussi 
demander au titulaire de la décision 
faisant droit à la demande d'aviser le 
déclarant ou le détenteur de la 
marchandise en conséquence, lorsque le 
titulaire de la décision faisant droit à la 
demande garantit qu'il/elle respectera les 
délais et les obligations fixés dans le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 193
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lorsque certains indices donnent à 
penser que des marchandises en transit en 
provenance d'un État tiers seront 
commercialisées sur le territoire de 
l'Union, elles sont considérées comme des 
importations sur le marché intérieur de 
l'Union. Les infractions aux droits de la 
propriété intellectuelle sont soumises aux 
lois régissant la propriété intellectuelle 
dans l'État membre dans lequel les 
marchandises sont découvertes.
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Les indices suggérant que ces 
marchandises seront commercialisées sur 
le territoire de l'Union peuvent être, 
notamment, le fait que la destination des 
marchandises n'ait pas été déclarée ou ait 
été déclarée de manière incomplète, alors 
que le régime suspensif impose cette 
déclaration, et l'absence d'informations 
précises ou fiables quant à l'identité ou à 
l'adresse du fabricant ou de l'expéditeur 
des marchandises.

Or. en

Amendement 194
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant d'adopter la décision de 
suspension de la mainlevée ou de retenue 
des marchandises, les autorités douanières 
peuvent, sans divulguer d'informations 
autres que celles portant sur le nombre 
d'articles réel ou supposé et sur leur nature, 
images comprises, le cas échéant, 
demander à toute personne habilitée à 
présenter une demande concernant la 
violation alléguée des droits de propriété 
intellectuelle qu'elle leur fournisse toutes 
les informations utiles.

2. Avant de suspendre la mainlevée ou de
procéder à la retenue des marchandises, les 
autorités douanières peuvent, sans 
divulguer d'informations autres que celles 
portant sur le nombre d'articles réel ou 
supposé et sur leur nature, images 
comprises, le cas échéant, demander à 
toute personne habilitée à présenter une 
demande concernant la violation alléguée 
des droits de propriété intellectuelle qu'elle 
leur fournisse toutes les informations 
utiles.

Or. en

Justification

Le rapporteur estime que la suspension de la mainlevée ou la retenue des marchandises dans 
l'attente de la décision du titulaire de droits ne sont pas des points devant faire l'objet d'une 
décision. Il propose dès lors de supprimer le mot "décision".
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Amendement 195
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant d'adopter la décision de 
suspendre la mainlevée des marchandises 
ou de procéder à leur retenue, les 
autorités douanières communiquent leur 
intention au déclarant ou, dans le cas où 
les marchandises doivent être retenues, au 
détenteur des marchandises. Le déclarant 
ou le détenteur des marchandises a la 
possibilité d'exprimer son point de vue 
dans un délai de trois jours ouvrables à 
compter de l'envoi de cette 
communication.

supprimé

Or. fr

Justification

Pour éviter la mise en place d'une procédure administrative longue et disproportionnée, le 
droit d'être entendu doit être uniquement conféré au consommateur final qui, contrairement 
aux opérateurs, n'a pas une connaissance approfondie des formalités douanières.

Amendement 196
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant d'adopter la décision de 
suspendre la mainlevée des marchandises 
ou de procéder à leur retenue, les 
autorités douanières communiquent leur 
intention au déclarant ou, dans le cas où 
les marchandises doivent être retenues, au 
détenteur des marchandises. Le déclarant 
ou le détenteur des marchandises a la 
possibilité d'exprimer son point de vue 

supprimé
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dans un délai de trois jours ouvrables à 
compter de l'envoi de cette 
communication.

Or. en

Amendement 197
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant d’adopter la décision de 
suspendre la mainlevée des marchandises 
ou de procéder à leur retenue, les autorités 
douanières communiquent leur intention au 
déclarant ou, dans le cas où les 
marchandises doivent être retenues, au 
détenteur des marchandises. Le déclarant 
ou le détenteur des marchandises a la 
possibilité d’exprimer son point de vue 
dans un délai de trois jours ouvrables à 
compter de l’envoi de cette 
communication.

3. Avant d’adopter la décision de 
suspendre la mainlevée des marchandises 
ou de procéder à leur retenue, les autorités 
douanières communiquent leur intention au 
déclarant ou, dans le cas où les 
marchandises doivent être retenues, au 
détenteur des marchandises. Le déclarant 
ou le détenteur des marchandises a la 
possibilité d’exprimer son point de vue 
dans un délai de trois jours ouvrables à 
compter de la réception de cette 
communication.

Or. sv

Justification

Afin que tous les titulaires européens de la décision faisant droit à la demande disposent du 
même délai d'intervention sur des marchandises retenues ou dont la mainlevée est suspendue, 
quel que soit le délai de remise, par les services postaux, de la décision des autorités 
douanières de suspendre la mainlevée des marchandises ou de les retenir, le délai 
d'intervention devrait courir à compter de la réception de la décision et non de son envoi.

Amendement 198
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant d'adopter la décision de suspendre 
la mainlevée des marchandises ou de 
procéder à leur retenue, les autorités 
douanières communiquent leur intention au 
déclarant ou, dans le cas où les 
marchandises doivent être retenues, au 
détenteur des marchandises. Le déclarant 
ou le détenteur des marchandises a la 
possibilité d'exprimer son point de vue 
dans un délai de trois jours ouvrables à 
compter de l'envoi de cette communication.

3. Avant d'adopter la décision de suspendre 
la mainlevée des marchandises ou de 
procéder à leur retenue, les autorités 
douanières communiquent leur intention au 
déclarant ou, dans le cas où les 
marchandises doivent être retenues, au 
détenteur des marchandises. Le déclarant 
ou le détenteur des marchandises a la 
possibilité d'exprimer son point de vue 
dans un délai de cinq jours ouvrables à 
compter de l'envoi de cette communication.

Or. en

Amendement 199
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque des marchandises 
soupçonnées d'être une imitation ou une 
copie d'un produit protégé dans l'Union 
par un droit de propriété intellectuelle 
sont placées sous un régime suspensif, les 
autorités douanières demandent au 
déclarant ou au détenteur des 
marchandises de fournir des preuves 
suffisantes indiquant que la destination 
finale des marchandises est située en 
dehors du territoire de l'Union, dans un 
délai de trois jours ouvrables à compter de 
l'envoi de cette demande. Lorsqu'aucune 
preuve suffisante du contraire n'est 
fournie, les autorités douanières 
présument que la destination finale est le 
territoire de l'Union.
Dans un délai d'un an à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission adopte des lignes 
directrices concernant l'évaluation par les 



PE480.583v02-00 90/124 AM\890182FR.doc

FR

autorités douanières du risque de 
détournement de ces marchandises sur le 
marché de l'Union, conformément à la 
procédure consultative visée à l'article 29, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Le rapporteur estime très peu probable que la législation de fond soit modifiée afin 
d'englober le simple transit de marchandises qui sont des imitations ou des copies de 
marchandises protégées dans l'Union et il propose dès lors d'ajouter cette garantie 
supplémentaire pour éviter que ces marchandises pénètrent dans le marché intérieur. Deux 
conditions doivent être remplies pour que les douanes puissent suspendre la mainlevée ou 
procéder à la retenue des marchandises: les marchandises doivent être soupçonnées de 
contrefaçon ou de piratage et les preuves fournies doivent être insuffisantes.

Amendement 200
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu'elles adoptent une décision 
de suspension de la mainlevée ou de 
retenue des marchandises, dans le cas des 
petits envois, les autorités douanières 
informent dans un délai raisonnable le 
consommateur final de la base juridique 
des mesures prises.

Or. en

Amendement 201
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans les cas où il n'a pas été 
possible d'identifier une personne 
habilitée à introduire une demande, les 
autorités douanières coopèrent avec les 
autorités compétentes pour parvenir à en 
identifier une.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à améliorer la coopération entre les autorités douanières et les 
autorités compétentes pour identifier la personne habilitée à introduire une demande. Cela 
permettrait de résoudre le problème posé actuellement par le fait que les douanes doivent 
procéder à la mainlevée des marchandises soupçonnées d'enfreindre les DPI ou mettre un 
terme à leur retenue si elles ne sont pas en mesure d'identifier la personne habilitée à 
introduire une demande dans un délai d'un jour ouvrable.

Amendement 202
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités douanières notifient au 
déclarant ou au détenteur des marchandises
leur décision de suspendre la mainlevée 
des marchandises ou de procéder à leur 
retenue dans un délai d'un jour ouvrable à 
compter de l'adoption de leur décision.

Les autorités douanières notifient au 
déclarant ou au détenteur des marchandises 
la suspension de la mainlevée des 
marchandises ou leur retenue dans un délai 
d'un jour ouvrable.

Or. en

Justification

Le rapporteur estime que la suspension de la mainlevée ou la retenue des marchandises dans 
l'attente de la décision du titulaire de droits ne sont pas des points devant faire l'objet d'une 
décision. Il propose dès lors de supprimer le mot "décision".
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Amendement 203
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le présent article ne s'applique pas aux 
denrées périssables.

supprimé

Or. fr

Amendement 204
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités douanières peuvent prélever 
des échantillons et, sur requête du titulaire 
de la décision faisant droit à la demande, 
en remettre à ce dernier, mais aux seules 
fins d'analyse et pour faciliter la suite de la 
procédure en ce qui concerne les 
marchandises de contrefaçon et les 
marchandises pirates. Toute analyse 
d'échantillon est effectuée sous l'unique 
responsabilité du titulaire de la décision 
faisant droit à la demande.

Les autorités douanières peuvent prélever 
des échantillons et, sur requête du titulaire 
de la décision faisant droit à la demande, 
en remettre ou en envoyer à ce dernier, 
mais aux seules fins d'analyse et pour
faciliter la suite de la procédure en ce qui 
concerne les marchandises de contrefaçon 
et les marchandises pirates. Toute analyse 
d'échantillon est effectuée sous l'unique 
responsabilité du titulaire de la décision 
faisant droit à la demande.

Or. en

Justification

Pour lutter efficacement contre la contrefaçon, il est nécessaire d'encourager les douanes et 
les titulaires de la décision faisant droit à la demande à collaborer de manière efficace et peu 
coûteuse.

Amendement 205
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités douanières peuvent prélever 
des échantillons et, sur requête du titulaire 
de la décision faisant droit à la demande, 
en remettre à ce dernier, mais aux seules 
fins d'analyse et pour faciliter la suite de la 
procédure en ce qui concerne les 
marchandises de contrefaçon et les 
marchandises pirates. Toute analyse 
d'échantillon est effectuée sous l'unique 
responsabilité du titulaire de la décision 
faisant droit à la demande.

Les autorités douanières peuvent prélever 
des échantillons représentatifs de 
l'ensemble des marchandises et, sur 
requête du titulaire de la décision faisant 
droit à la demande, en remettre à ce 
dernier, mais aux seules fins d'analyse et 
pour faciliter la suite de la procédure en ce 
qui concerne les marchandises de 
contrefaçon et les marchandises pirates. 
Toute analyse d'échantillon est effectuée 
sous l'unique responsabilité du titulaire de 
la décision faisant droit à la demande.

Or. fr

Amendement 206
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités douanières communiquent 
au titulaire de la décision faisant droit à la 
demande, sur requête de celui-ci et si ces 
données sont connues, le nom et l'adresse 
du destinataire, de l'expéditeur, du 
déclarant ou du détenteur des 
marchandises, le régime douanier, ainsi 
que l'origine, la provenance et la 
destination des marchandises soupçonnées 
de porter atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle.

3. Les autorités douanières communiquent 
au titulaire de la décision faisant droit à la 
demande, sur requête de celui-ci et si ces 
données sont connues, le nom et l'adresse 
du destinataire, de l'expéditeur, du 
déclarant ou du détenteur des 
marchandises, le régime douanier, ainsi 
que l'origine, la provenance et la 
destination des marchandises soupçonnées 
de porter atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle.

Pour les marchandises en transit 
soupçonnées de porter atteinte à un droit 
de propriété intellectuelle, les autorités 
douanières peuvent communiquer ces 
informations aux autorités douanières du 
pays de destination en utilisant 
notamment le cadre SAFE de 
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l'Organisation mondiale des douanes.

Or. en

Justification

Il importe de garantir que les autorités douanières puissent communiquer des informations 
sur les contrevenants aux services répressifs pour contribuer à l'amélioration des procédures 
d'enquête et de retenue et informer les autorités douanières des pays de destination, 
conformément à l'article 69 de l'accord sur les ADPIC. Il importe également d'utiliser au 
maximum les cadres existants au niveau mondial pour permettre aux autorités douanières de 
prendre des mesures contre les marchandises illégales.

Amendement 207
Phil Prendergast

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités douanières communiquent 
au titulaire de la décision faisant droit à la 
demande, sur requête de celui-ci et si ces 
données sont connues, le nom et l'adresse 
du destinataire, de l'expéditeur, du 
déclarant ou du détenteur des 
marchandises, le régime douanier, ainsi 
que l'origine, la provenance et la 
destination des marchandises soupçonnées 
de porter atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle.

3. Les autorités douanières communiquent 
au titulaire de la décision faisant droit à la 
demande sur requête de celui-ci et si ces 
données sont connues, et, s'il y a lieu, aux 
autorités et services répressifs, le nom et 
l'adresse du destinataire, de l'expéditeur, du 
déclarant ou du détenteur des 
marchandises, le régime douanier, ainsi 
que l'origine, la provenance et la 
destination des marchandises soupçonnées 
de porter atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle.

Pour les marchandises en transit 
soupçonnées de porter atteinte à un droit 
de propriété intellectuelle, les autorités 
douanières peuvent communiquer ces 
informations aux autorités douanières du 
pays de destination.

Or. en

Amendement 208
Jürgen Creutzmann
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Proposition de règlement
Article 19 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) engager une procédure visant à 
déterminer s'il a été porté atteinte à un droit 
de propriété intellectuelle;

a) engager une procédure visant à 
déterminer s'il a été porté atteinte à un droit 
de propriété intellectuelle ou les exploiter 
dans le cadre de ces procédures;

Or. en

Justification

Conforme à l'amendement 30 du rapporteur.

Amendement 209
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 19 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) engager une procédure pénale;

Or. fr

Amendement 210
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 19 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) réclamer une indemnisation au 
contrevenant ou à d'autres personnes 
lorsque les marchandises sont détruites 
conformément à l'article 20, paragraphe 3, 
ou à l'article 23, paragraphe 3.

b) réclamer une indemnisation au 
contrevenant ou à d'autres personnes 
lorsque les marchandises sont détruites 
conformément à l'article 20, paragraphe 3.

Or. en



PE480.583v02-00 96/124 AM\890182FR.doc

FR

(Voir l'amendement 42 du projet de rapport)

Justification

L'application de la procédure simplifiée uniquement aux marchandises de contrefaçon et aux 
marchandises pirates créerait, dans la pratique, une insécurité juridique dans la mesure où il 
n'apparaît pas clairement quelle serait la procédure à appliquer lorsque les marchandises 
portent atteinte à la fois à une marque de fabrique/un droit d'auteur et à d'autres droits de 
propriété intellectuelle (brevets, par exemple). Il est donc proposé de supprimer les 
paragraphes de l'article 20 proposé et de les remplacer par le libellé proposé à l'article 23, 
qui s'appliquerait alors à l'ensemble des infractions aux DPI.

Amendement 211
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 19 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) utiliser les informations aux fins ou 
à l'occasion d'une enquête ou d'une 
procédure pénales, y compris celles qui 
sont liées à un droit de propriété 
intellectuelle.

Or. en

Amendement 212
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 19 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) utiliser les informations dans le 
cadre de négociations en vue d'un accord 
à l'amiable.

Or. en
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Amendement 213
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des marchandises autres que 
celles couvertes par les articles 23 et 24 
sont soupçonnées de porter atteinte à un 
droit de propriété intellectuelle, le titulaire 
de la décision faisant droit à la demande 
ouvre une procédure visant à déterminer 
s'il a été porté atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle, dans un délai de 
dix jours ouvrables à compter de l'envoi de 
la décision de suspendre la mainlevée des 
marchandises ou de procéder à leur 
retenue.

1. Lorsque des marchandises autres que 
celles couvertes par les articles 23 et 24 
sont soupçonnées de porter atteinte à un 
droit de propriété intellectuelle, le titulaire 
de la décision faisant droit à la demande 
ouvre une procédure visant à déterminer 
s'il a été porté atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle, dans un délai de 
dix jours ouvrables à compter de la 
réception de la notification de la
suspension de la mainlevée des 
marchandises ou de leur retenue.

Or. en

Justification

Pour éviter les problèmes liés à l'envoi de la notification, le délai devrait courir à partir de la 
réception de la notification et non de son envoi.

Amendement 214
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des marchandises autres que 
celles couvertes par les articles 23 et 24 
sont soupçonnées de porter atteinte à un 
droit de propriété intellectuelle, le titulaire 
de la décision faisant droit à la demande 
ouvre une procédure visant à déterminer 
s’il a été porté atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle, dans un délai de 
dix jours ouvrables à compter de l’envoi de 
la décision de suspendre la mainlevée des 

1. Lorsque des marchandises autres que 
celles couvertes par les articles 23 et 24 
sont soupçonnées de porter atteinte à un 
droit de propriété intellectuelle, le titulaire 
de la décision faisant droit à la demande 
ouvre une procédure visant à déterminer 
s’il a été porté atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle, dans un délai de 
dix jours ouvrables à compter de la 
réception de la décision de suspendre la 
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marchandises ou de procéder à leur 
retenue.

mainlevée des marchandises ou de 
procéder à leur retenue.

Or. sv

Justification

Afin que tous les titulaires européens de la décision faisant droit à la demande disposent du 
même délai d'intervention sur des marchandises retenues ou dont la mainlevée est suspendue, 
quel que soit le délai de remise, par les services postaux, de la décision des autorités 
douanières de suspendre la mainlevée des marchandises ou de les retenir, le délai 
d'intervention devrait courir à compter de la réception de la décision et non de son envoi.

Amendement 215
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des marchandises autres que 
celles couvertes par les articles 23 et 24
sont soupçonnées de porter atteinte à un 
droit de propriété intellectuelle, le titulaire 
de la décision faisant droit à la demande 
ouvre une procédure visant à déterminer 
s'il a été porté atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle, dans un délai de 
dix jours ouvrables à compter de l'envoi de 
la décision de suspendre la mainlevée des 
marchandises ou de procéder à leur 
retenue.

1. Lorsque des marchandises sont 
soupçonnées de porter atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle, le titulaire de la 
décision faisant droit à la demande ouvre 
une procédure visant à déterminer s'il a été
porté atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle, dans un délai de dix jours 
ouvrables à compter de l'envoi de la 
décision de suspendre la mainlevée des 
marchandises ou de procéder à leur 
retenue.

Or. en

Amendement 216
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas de denrées périssables 
soupçonnées de porter atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle, le délai pour ouvrir 
la procédure visée au premier alinéa est 
fixé à trois jours ouvrables à compter de
l'envoi de la décision de suspendre la 
mainlevée des marchandises ou de
procéder à leur retenue.

Dans le cas de denrées périssables 
soupçonnées de porter atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle, le délai pour ouvrir 
la procédure visée au premier alinéa est 
fixé à trois jours ouvrables à compter de la 
réception de la notification de la
suspension de la mainlevée des 
marchandises ou de leur retenue.

Or. en

Justification

Pour éviter les problèmes liés à l'envoi de la notification, le délai devrait courir à partir de la 
réception de la notification et non de son envoi.

Amendement 217
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas de denrées périssables 
soupçonnées de porter atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle, le délai pour ouvrir 
la procédure visée au premier alinéa est 
fixé à trois jours ouvrables à compter de 
l’envoi de la décision de suspendre la 
mainlevée des marchandises ou de 
procéder à leur retenue.

Dans le cas de denrées périssables 
soupçonnées de porter atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle, le délai pour ouvrir 
la procédure visée au premier alinéa est 
fixé à trois jours ouvrables à compter de la 
réception de la décision de suspendre la 
mainlevée des marchandises ou de 
procéder à leur retenue.

Or. sv

Justification

Afin que tous les titulaires européens de la décision faisant droit à la demande disposent du 
même délai d'intervention sur des marchandises retenues ou dont la mainlevée est suspendue, 
quel que soit le délai de remise, par les services postaux, de la décision des autorités 
douanières de suspendre la mainlevée des marchandises ou de les retenir, le délai 
d'intervention devrait courir à compter de la réception de la décision et non de son envoi.
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Amendement 218
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un accord écrit entre le titulaire de la 
décision faisant droit à la demande et le 
détenteur des marchandises selon lequel les 
marchandises sont abandonnées en vue de 
leur destruction.

b) un accord écrit entre le titulaire de la 
décision faisant droit à la demande et le 
déclarant ou le détenteur des marchandises
selon lequel les marchandises sont 
abandonnées en vue de leur destruction.

Or. fr

Amendement 219
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les autorités douanières ont été 
informées de l'ouverture d'une procédure 
visant à déterminer s'il y a eu violation d'un 
dessin ou modèle, d'un brevet, d'un 
modèle d'utilité ou de la protection d'une 
obtention végétale et que le délai prévu à 
l'article 20 a expiré, le déclarant ou le 
détenteur des marchandises peut demander 
aux autorités douanières de procéder à la 
mainlevée des marchandises ou de mettre 
fin à leur retenue.

1. Lorsque les autorités douanières ont été 
informées de l'ouverture d'une procédure 
visant à déterminer s'il y a eu violation d'un 
dessin ou d'un modèle et que le délai prévu 
à l'article 20 a expiré, le déclarant ou le 
détenteur des marchandises peut demander 
aux autorités douanières de procéder à la 
mainlevée des marchandises ou de mettre 
fin à leur retenue.

Or. en

Amendement 220
Christian Engström
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Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchandises abandonnées à des 
fins de destruction au titre des articles 20, 
23 ou 24:

1. Les marchandises abandonnées à des 
fins de destruction:

Or. en

Amendement 221
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1, les autorités douanières 
peuvent autoriser les organisations 
publiques ou privées de lutte contre la 
contrefaçon qui ont fait l'objet d'une 
autorisation individuelle avant ces 
opérations, à avoir recours aux mesures 
susmentionnées. Avant la destruction des 
marchandises abandonnées, les 
organisations autorisées peuvent les 
stocker, dans les conditions définies dans 
l'autorisation, aux fins de l'analyse et de 
la mise en place d'une base de données 
destinée à lutter contre la contrefaçon. Le 
nom des organisations autorisées est 
publié sur le site internet de la 
Commission.

Or. en

Justification

L'examen des marchandises contrefaites ou pirates fournit des informations pour la 
compréhension du problème et permet de mettre en place des stratégies de lutte pertinentes. Il 
est dès lors nécessaire de pouvoir analyser ces marchandises avant leur destruction.
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Amendement 222
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 supprimé
Destruction et ouverture d'une procédure
1. Les marchandises soupçonnées d'être 
des marchandises de contrefaçon ou des 
marchandises pirates peuvent être 
détruites sous contrôle douanier sans qu'il 
soit nécessaire de déterminer s'il y a eu 
violation d'un droit de propriété 
intellectuelle au regard de la législation 
de l'État membre dans lequel les 
marchandises sont trouvées, lorsque 
toutes les conditions suivantes sont 
remplies:
a) le titulaire de la décision faisant droit à 
la demande a informé les autorités 
douanières par écrit qu'il donnait son 
accord à la destruction des marchandises 
dans un délai de dix jours ouvrables, ou 
de trois jours ouvrables s'il s'agit de 
denrées périssables, à compter de l'envoi 
de la décision de suspendre la mainlevée 
des marchandises ou de procéder à leur 
retenue;
b) le déclarant ou le détenteur des 
marchandises a confirmé par écrit aux 
autorités douanières qu'il donnait son 
accord à la destruction des marchandises 
dans un délai de dix jours ouvrables, ou 
de trois jours ouvrables s'il s'agit de 
denrées périssables, à compter de l'envoi 
de la décision de suspendre la mainlevée 
des marchandises ou de procéder à leur 
retenue.
2. Lorsque le déclarant ou le détenteur 
des marchandises n'a pas confirmé qu'il 
donnait son accord à la destruction de 
celles-ci dans les délais fixés au 
paragraphe 1, point b), ni notifié aux 
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autorités douanières qui ont adopté la 
décision de suspendre la mainlevée des 
marchandises ou de procéder à leur 
retenue qu'il s'opposait à leur destruction, 
les autorités douanières peuvent 
considérer que le déclarant ou le 
détenteur des marchandises a consenti à 
leur destruction.
Les autorités douanières informent en 
conséquence le titulaire de la décision 
faisant droit à la demande.
Lorsque le déclarant ou le détenteur des 
marchandises émet des objections à la 
destruction des marchandises, les 
autorités douanières en informent le 
titulaire de la décision faisant droit à la 
demande.
3. La destruction est effectuée sous 
contrôle douanier aux frais du titulaire de 
la décision faisant droit à la demande et 
sous sa responsabilité, sauf disposition 
contraire prévue dans la législation de 
l'État membre où les marchandises sont 
détruites. Des échantillons peuvent être 
prélevés avant la destruction.
4. En l'absence d'accord pour la 
destruction, le titulaire de la décision 
faisant droit à la demande engage une 
procédure pour déterminer s'il a été porté 
atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle dans un délai de dix jours 
ouvrables, ou trois jours ouvrables s'il 
s'agit de denrées périssables, à compter de 
l'envoi de la décision de suspendre la 
mainlevée des marchandises ou de 
procéder à leur retenue.
Dans les cas justifiés, les autorités 
douanières peuvent prolonger d'une 
durée maximale de dix jours ouvrables les 
délais visés au premier alinéa, sur requête 
du titulaire de la décision faisant droit à 
la demande.
Dans le cas de denrées périssables, ces 
délais ne peuvent pas être prolongés.



PE480.583v02-00 104/124 AM\890182FR.doc

FR

5. Les autorités douanières octroient la 
mainlevée des marchandises ou mettent 
fin à leur retenue, selon le cas, 
immédiatement après l'accomplissement 
de toutes les formalités douanières 
lorsque le titulaire de la décision faisant 
droit à la demande ne les a pas informées 
de l'un des éléments suivants:
a) son accord pour la destruction dans les 
délais visés au paragraphe 1, point a);
b) l'ouverture d'une procédure visant à 
déterminer s'il a été porté atteinte à un 
droit de propriété intellectuelle dans le 
délai visé au paragraphe 4.

Or. en

Amendement 223
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le titulaire de la décision faisant droit à 
la demande a informé les autorités 
douanières par écrit qu'il donnait son 
accord à la destruction des marchandises 
dans un délai de dix jours ouvrables, ou de 
trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées 
périssables, à compter de l'envoi de la
décision de suspendre la mainlevée des 
marchandises ou de procéder à leur 
retenue;

a) le titulaire de la décision faisant droit à 
la demande a informé les autorités 
douanières par écrit qu'il donnait son 
accord à la destruction des marchandises 
dans un délai de dix jours ouvrables, ou de 
trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées 
périssables, à compter de la réception de la
notification de la suspension de la
mainlevée des marchandises ou de leur 
retenue;

Or. en

Justification

Pour éviter les problèmes liés à l'envoi de la notification, le délai devrait courir à partir de la 
réception de la notification et non de son envoi.
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Amendement 224
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le titulaire de la décision faisant droit à 
la demande a informé les autorités 
douanières par écrit qu'il donnait son 
accord à la destruction des marchandises 
dans un délai de dix jours ouvrables, ou de 
trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées 
périssables, à compter de l’envoi de la 
décision de suspendre la mainlevée des 
marchandises ou de procéder à leur 
retenue;

a) le titulaire de la décision faisant droit à 
la demande a informé les autorités 
douanières par écrit qu'il donnait son 
accord à la destruction des marchandises 
dans un délai de dix jours ouvrables, ou de 
trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées 
périssables, à compter de la réception de la 
décision de suspendre la mainlevée des 
marchandises ou de procéder à leur 
retenue;

Or. sv

Justification

Afin que tous les titulaires européens de la décision faisant droit à la demande disposent du 
même délai d'intervention sur des marchandises retenues ou dont la mainlevée est suspendue, 
quel que soit le délai de remise, par les services postaux, de la décision des autorités 
douanières de suspendre la mainlevée des marchandises ou de les retenir, le délai 
d'intervention devrait courir à compter de la réception de la décision et non de son envoi.

Amendement 225
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le déclarant ou le détenteur des 
marchandises a confirmé par écrit aux 
autorités douanières qu'il donnait son 
accord à la destruction des marchandises 
dans un délai de dix jours ouvrables, ou de 
trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées 
périssables, à compter de l'envoi de la
décision de suspendre la mainlevée des 
marchandises ou de procéder à leur 

b) le déclarant ou le détenteur des 
marchandises a confirmé par écrit aux 
autorités douanières qu'il donnait son 
accord à la destruction des marchandises 
dans un délai de dix jours ouvrables, ou de 
trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées 
périssables, à compter de la réception de la
notification de la suspension de la
mainlevée des marchandises ou de leur 
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retenue. retenue.

Or. en

Justification

Pour éviter les problèmes liés à l'envoi de la notification, le délai devrait courir à partir de la 
réception de la notification et non de son envoi.

Amendement 226
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le déclarant ou le détenteur des 
marchandises a confirmé par écrit aux 
autorités douanières qu’il donnait son 
accord à la destruction des marchandises 
dans un délai de dix jours ouvrables, ou de 
trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées 
périssables, à compter de l’envoi de la 
décision de suspendre la mainlevée des 
marchandises ou de procéder à leur 
retenue.

b) le déclarant ou le détenteur des 
marchandises a confirmé par écrit aux 
autorités douanières qu'il donnait son 
accord à la destruction des marchandises 
dans un délai de dix jours ouvrables, ou de 
trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées 
périssables, à compter de la réception de la 
décision de suspendre la mainlevée des 
marchandises ou de procéder à leur 
retenue.

Or. sv

Justification

Afin que tous les titulaires européens de la décision faisant droit à la demande disposent du 
même délai d'intervention sur des marchandises retenues ou dont la mainlevée est suspendue, 
quel que soit le délai de remise, par les services postaux, de la décision des autorités 
douanières de suspendre la mainlevée des marchandises ou de les retenir, le délai 
d'intervention devrait courir à compter de la réception de la décision et non de son envoi.

Amendement 227
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le déclarant ou le détenteur des 
marchandises n'a pas confirmé qu'il 
donnait son accord à la destruction de 
celles-ci dans les délais fixés au 
paragraphe 1, point b), ni notifié aux 
autorités douanières qui ont adopté la 
décision de suspendre la mainlevée des 
marchandises ou de procéder à leur retenue 
qu'il s'opposait à leur destruction, les 
autorités douanières peuvent considérer
que le déclarant ou le détenteur des 
marchandises a consenti à leur destruction.

Lorsque le déclarant ou le détenteur des 
marchandises n'a pas confirmé qu'il 
donnait son accord à la destruction de 
celles-ci dans les délais fixés au 
paragraphe 1, point b), ni notifié aux 
autorités douanières qui ont adopté la 
décision de suspendre la mainlevée des 
marchandises ou de procéder à leur retenue 
qu'il s'opposait à leur destruction, les 
autorités douanières considèrent que le 
déclarant ou le détenteur des marchandises 
a consenti à leur destruction.

Or. fr

Amendement 228
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La destruction est effectuée sous 
contrôle douanier aux frais du titulaire de 
la décision faisant droit à la demande et 
sous sa responsabilité, sauf disposition 
contraire prévue dans la législation de 
l'État membre où les marchandises sont 
détruites. Des échantillons peuvent être 
prélevés avant la destruction.

3. La destruction est effectuée sous 
contrôle douanier aux frais du titulaire de 
la décision faisant droit à la demande et 
sous sa responsabilité, sauf disposition 
contraire prévue dans la législation de 
l'État membre où les marchandises sont 
détruites. Des échantillons représentatifs 
de l'ensemble des marchandises peuvent 
être prélevés avant la destruction.

Or. fr

Amendement 229
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. En l'absence d'accord pour la 
destruction, le titulaire de la décision 
faisant droit à la demande engage une 
procédure pour déterminer s'il a été porté 
atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle dans un délai de dix jours 
ouvrables, ou trois jours ouvrables s'il 
s'agit de denrées périssables, à compter de
l'envoi de la décision de suspendre la 
mainlevée des marchandises ou de
procéder à leur retenue.

4. En l'absence d'accord pour la 
destruction, le titulaire de la décision 
faisant droit à la demande engage une 
procédure pour déterminer s'il a été porté 
atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle dans un délai de dix jours 
ouvrables, ou trois jours ouvrables s'il 
s'agit de denrées périssables, à compter de
la réception de la notification de la
suspension de la mainlevée des 
marchandises ou de leur retenue.

Or. en

Justification

Pour éviter les problèmes liés à l'envoi de la notification, le délai devrait courir à partir de la 
réception de la notification et non de son envoi.

Amendement 230
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En l’absence d'accord pour la 
destruction, le titulaire de la décision 
faisant droit à la demande engage une 
procédure pour déterminer s’il a été porté 
atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle dans un délai de dix jours 
ouvrables, ou trois jours ouvrables s'il 
s'agit de denrées périssables, à compter de 
l’envoi de la décision de suspendre la 
mainlevée des marchandises ou de 
procéder à leur retenue.

4. En l’absence d'accord pour la 
destruction, le titulaire de la décision 
faisant droit à la demande engage une 
procédure pour déterminer s’il a été porté 
atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle dans un délai de dix jours 
ouvrables, ou trois jours ouvrables s'il 
s'agit de denrées périssables, à compter de 
la réception de la décision de suspendre la 
mainlevée des marchandises ou de 
procéder à leur retenue.

Or. sv
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Justification

Afin que tous les titulaires européens de la décision faisant droit à la demande disposent du 
même délai d'intervention sur des marchandises retenues ou dont la mainlevée est suspendue, 
quel que soit le délai de remise, par les services postaux, de la décision des autorités 
douanières de suspendre la mainlevée des marchandises ou de les retenir, le délai 
d'intervention devrait courir à compter de la réception de la décision et non de son envoi.

Amendement 231
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les autorités douanières peuvent 
faire don des produits contrefaits ne 
présentant aucun danger, comme les 
vêtements et les chaussures, à des écoles, 
des maisons de retraite, des orphelinats, 
des ONG et toute autre institution à 
vocation sociale.  Dans pareil cas, 
obligation ne doit pas être faite de verser 
des droits ou autres impôts nationaux.

Or. el

Amendement 232
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les marchandises sont soupçonnées 
d'être des marchandises de contrefaçon ou 
des marchandises pirates;

a) les marchandises sont à l'évidence des 
marchandises de contrefaçon ou des 
marchandises pirates;

Or. sv

Amendement 233
Christian Engström
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les marchandises sont soupçonnées 
d'être des marchandises de contrefaçon ou 
des marchandises pirates;

a) les marchandises sont soupçonnées 
d'être des marchandises de marque 
contrefaites ou des marchandises pirates 
portant atteinte au droit d'auteur;

Or. en

Amendement 234
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) il a été confirmé par le titulaire, 
après avoir été informé, que les 
marchandises sont des marchandises de 
contrefaçon ou des marchandises pirates;

Or. fr

Amendement 235
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'article 16, paragraphes 3, 4 et 5 et 
l'article 18, paragraphe 2, ne s'appliquent 
pas.

2. L'article 16, paragraphes 4 et 5 et 
l'article 18, paragraphe 2, ne s'appliquent 
pas.

Or. fr
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Amendement 236
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le déclarant ou le détenteur des 
marchandises a la possibilité d'exprimer 
son point de vue dans un délai de vingt 
jours ouvrables à compter de l'envoi de la 
décision de suspendre la mainlevée des 
marchandises ou de procéder à leur 
retenue.

4. Le déclarant ou le détenteur des 
marchandises a la possibilité d'exprimer 
son point de vue dans un délai de vingt 
jours ouvrables à compter de la réception 
de la décision de suspendre la mainlevée 
des marchandises ou de procéder à leur 
retenue.

Or. sv

Justification

Afin que tous les titulaires européens de la décision faisant droit à la demande disposent du 
même délai d'intervention sur des marchandises retenues ou dont la mainlevée est suspendue, 
quel que soit le délai de remise, par les services postaux, de la décision des autorités 
douanières de suspendre la mainlevée des marchandises ou de les retenir, le délai 
d'intervention devrait courir à compter de la réception de la décision et non de son envoi.

Amendement 237
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le déclarant ou le détenteur des 
marchandises a la possibilité d'exprimer 
son point de vue dans un délai de vingt
jours ouvrables à compter de l'envoi de la 
décision de suspendre la mainlevée des 
marchandises ou de procéder à leur 
retenue.

4. Le déclarant ou le détenteur des 
marchandises a la possibilité d'exprimer 
son point de vue dans un délai de cinq
jours ouvrables à compter de l'envoi de la 
décision de suspendre la mainlevée des 
marchandises ou de procéder à leur 
retenue.

Or. fr
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Amendement 238
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les marchandises concernées peuvent 
être détruites lorsque, dans un délai 
de vingt jours ouvrables à compter de 
l'envoi de la décision de suspendre la 
mainlevée des marchandises ou de 
procéder à leur retenue, le déclarant ou le 
détenteur des marchandises a confirmé aux 
autorités douanières qu'il consentait à la 
destruction des marchandises.

5. Les marchandises concernées peuvent 
être détruites lorsque, dans un délai 
de vingt jours ouvrables à compter de la 
réception de la décision de suspendre la 
mainlevée des marchandises ou de 
procéder à leur retenue, le déclarant ou le 
détenteur des marchandises a confirmé aux 
autorités douanières qu'il consentait à la 
destruction des marchandises.

Or. sv

Justification

Afin que tous les titulaires européens de la décision faisant droit à la demande disposent du 
même délai d'intervention sur des marchandises retenues ou dont la mainlevée est suspendue, 
quel que soit le délai de remise, par les services postaux, de la décision des autorités 
douanières de suspendre la mainlevée des marchandises ou de les retenir, le délai 
d'intervention devrait courir à compter de la réception de la décision et non de son envoi.

Amendement 239
Marielle Gallo

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les marchandises concernées peuvent 
être détruites lorsque, dans un délai 
de vingt jours ouvrables à compter de 
l'envoi de la décision de suspendre la 
mainlevée des marchandises ou de 
procéder à leur retenue, le déclarant ou le 
détenteur des marchandises a confirmé aux 
autorités douanières qu'il consentait à la 
destruction des marchandises.

5. Les marchandises concernées peuvent 
être détruites lorsque, dans un délai de dix
jours ouvrables à compter de l'envoi de la 
décision de suspendre la mainlevée des 
marchandises ou de procéder à leur 
retenue, le déclarant ou le détenteur des 
marchandises a confirmé aux autorités 
douanières qu'il consentait à la destruction 
des marchandises.
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Or. fr

Amendement 240
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La destruction est effectuée sous 
contrôle douanier et aux frais des autorités 
douanières.

7. La destruction est effectuée sous 
contrôle douanier et aux frais du titulaire 
de la décision faisant droit à la demande.

Or. fr

Amendement 241
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsque le déclarant ou le détenteur des 
marchandises émet des objections à la 
destruction de celles-ci, les autorités 
douanières en informent le titulaire de la 
décision faisant droit à la demande et lui 
communiquent le nombre d'articles et leur 
nature, ainsi que des images de ces articles, 
le cas échéant.

8. Lorsque le déclarant ou le détenteur des 
marchandises émet des objections à la 
destruction de celles-ci, les autorités 
douanières en informent le titulaire de la 
décision faisant droit à la demande et lui 
communiquent le nombre d'articles et leur 
nature, ainsi que des images ou des 
échantillons de ces articles, le cas échéant.

Or. sv

Amendement 242
Evelyne Gebhardt

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

10. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 30 en ce qui concerne les seuils 
qui définissent les petits envois aux fins 
du présent article.

supprimé

Or. de

Amendement 243
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Lors de l'évaluation de la charge 
de travail potentielle engendrée pour le 
client par l'application de la présente 
proposition, les autorités douanières 
donnent la préférence au traitement des 
envois importants.

Or. en

Amendement 244
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les autorités douanières l'y 
invitent, le titulaire de la décision faisant 
droit à la demande rembourse tous les 
coûts supportés par l'administration 
douanière pour le maintien des 
marchandises sous surveillance douanière 
conformément aux articles 16 et 17 et pour 
la destruction des marchandises 

1. Lorsque les autorités douanières l'y 
invitent, le titulaire de la décision faisant 
droit à la demande rembourse tous les 
coûts supportés par l'administration 
douanière pour le maintien des 
marchandises sous surveillance douanière 
conformément aux articles 16 et 17 et pour 
la destruction des marchandises 
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conformément aux articles 20 et 23. conformément aux articles 20 et 23. Le 
titulaire d'une décision peut, sur 
demande, obtenir des autorités douanières 
des informations précisant où et comment 
les marchandises retenues sont 
entreposées ainsi que le montant des frais 
de cet entreposage et a la possibilité 
d'exprimer son point de vue sur 
l'entreposage.

Or. sv

Justification

Dans sa formulation actuelle, la proposition de la Commission implique que le titulaire d'un 
droit doit procéder à un calcul financier lorsqu'il dépose une demande d'intervention. Or, 
cela pourrait poser problème aux petites et moyennes entreprises qui ne disposent que de 
moyens financiers limités. Cette situation peut à son tour avoir pour conséquence que le 
titulaire du droit préfère ne pas déposer de demande et laisser les marchandises de 
contrefaçon franchir la frontière.

Amendement 245
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les autorités douanières l'y 
invitent, le titulaire de la décision faisant 
droit à la demande rembourse tous les 
coûts supportés par l'administration 
douanière pour le maintien des 
marchandises sous surveillance douanière 
conformément aux articles 16 et 17 et pour 
la destruction des marchandises 
conformément aux articles 20 et 23.

1. Lorsque les autorités douanières l'y 
invitent, le titulaire de la décision faisant 
droit à la demande rembourse tous les 
coûts supportés par l'administration 
douanière pour le maintien des 
marchandises sous surveillance douanière 
conformément aux articles 16 et 17 et pour 
la destruction des marchandises 
conformément aux articles 20 et 23, ainsi 
que pour l'interception des marchandises, 
dans la mesure où les intermédiaires n'en 
sont pas tenus responsables en vertu de 
l'article 27, paragraphe 2 ter.

Or. de
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Justification

Les entreprises de transport jouent sans le vouloir un rôle central dans l'introduction de 
marchandises illégales ou contrefaites dans l'Union européenne. Elles ne peuvent être tenues 
de détecter les marchandises illégales ou contrefaites. Cependant, elles peuvent contribuer à 
protéger l'Union européenne face à l'introduction de telles marchandises, si elles ont été 
informées au préalable que le destinataire des marchandises qu'elles transportent a déjà 
enfreint le droit relatif aux marques auparavant.

Amendement 246
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent article ne porte pas préjudice 
au droit du titulaire de la décision faisant 
droit à la demande de réclamer une 
indemnisation au contrevenant ou à 
d'autres personnes conformément à la 
législation de l'État membre dans lequel les 
marchandises ont été trouvées.

2. Le présent article ne porte pas préjudice 
au droit du titulaire de la décision faisant 
droit à la demande de réclamer une 
indemnisation au contrevenant ou à 
d'autres personnes, y compris les 
intermédiaires tels que les transporteurs et 
les commissionnaires, conformément à la 
législation de l'État membre dans lequel les 
marchandises ont été trouvées.

Or. en

Amendement 247
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres adoptent des 
dispositions dans leur législation 
nationale permettant au titulaire de la 
décision faisant droit à la demande de 
demander une indemnisation au 
déclarant ou à la personne qui exerce un 
contrôle physique sur les marchandises 
lorsque ni le contrevenant ni le 
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propriétaire des biens ou la personne 
titulaire d'un droit similaire d'en disposer 
ne peuvent être identifiés, ne sont 
passibles de poursuites sur leur territoire 
ou sont incapables de fournir une 
indemnisation, et lorsque le déclarant ou 
la personne qui a un contrôle physique 
sur les marchandises ne peuvent pas 
produire les noms, adresses et numéros de 
TVA (le cas échéant ) de l'expéditeur et 
du destinataire.

Or. en

(Voir l'amendement 13 du rapporteur.)

Justification

Les intermédiaires, comme les transporteurs et/ou les commissionnaires, sont liés par contrat 
avec les contrevenants et ils sont payés pour transporter les marchandises en cause. Lorsque 
l'absence de diligence requise de la part des intermédiaires a été établie, ces derniers doivent 
prendre en charge les coûts liés à la destruction des marchandises. Cette obligation devrait 
encourager les intermédiaires à s'investir davantage dans la lutte contre les atteintes aux 
droits à la propriété intellectuelle.

Amendement 248
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 28 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Sanctions administratives Sanctions

Or. it

Amendement 249
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 28 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres établissent les règles 
relatives aux sanctions administratives 
applicables aux violations des dispositions 
du présent règlement et prennent toutes les 
mesures nécessaires pour assurer leur mise 
en œuvre. Les sanctions administratives
prévues doivent être efficaces, 
proportionnées et dissuasives.

Les États membres établissent les règles 
relatives aux sanctions applicables aux 
violations des dispositions du présent 
règlement et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour assurer leur mise en 
œuvre. Les sanctions prévues doivent être 
efficaces, proportionnées et dissuasives.

Or. it

Amendement 250
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 28 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres établissent les règles 
relatives aux sanctions administratives 
applicables aux violations des dispositions 
du présent règlement et prennent toutes les 
mesures nécessaires pour assurer leur mise 
en œuvre. Les sanctions administratives 
prévues doivent être efficaces, 
proportionnées et dissuasives.

Sans préjudice de leur droit national, les
États membres appliquent les règles 
relatives aux sanctions administratives 
applicables concernant les violations des 
dispositions du présent règlement et 
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour assurer leur mise en œuvre. Les 
sanctions administratives prévues doivent 
être efficaces, proportionnées et 
dissuasives.

Or. fr

Amendement 251
Christian Engström

Proposition de règlement
Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 bis
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Sanctions à l'encontre des demandeurs
Les demandeurs qui, de façon répétée, 
déposent des demandes relatives à des 
violations présumées des droits de 
propriété intellectuelle, lesquelles 
s'avèrent infondées dans la majorité des 
cas sur une durée de deux ans, perdent le 
droit de déposer des demandes pendant 
une période déterminée. Les États 
membres fixent des règles relatives aux 
sanctions applicables à ces demandeurs. 
Les sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.

Or. en

Amendement 252
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Toutes les informations visées aux 
paragraphes 1 et 2 sont stockées dans une 
base de données centrale de la 
Commission.

3. Toutes les informations visées aux 
paragraphes 1 et 2 sont stockées dans une 
base de données centrale de la 
Commission. Afin d'établir une base 
juridique pour cette base de données, la 
Commission élabore une proposition 
distincte, à adopter selon la procédure 
législative ordinaire, dans un délai d'un 
an à compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement. Lors de l'élaboration 
de sa proposition, la Commission consulte 
le contrôleur européen de la protection 
des données. La base de données doit être 
opérationnelle au plus tard le 
1er janvier 2015.

Or. en

Justification

Cet amendement est conforme aux recommandations formulées par le contrôleur de la 
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protection des données dans son avis (2011/C 363/01).Il convient d'introduire une obligation 
juridique d'investir dans des procédures interopérables de douanes électroniques et de les 
mettre en œuvre dans le cadre des DPI également.

Amendement 253
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission met les informations 
pertinentes visées aux paragraphes 1 et 2 à 
la disposition des autorités douanières des 
États membres sous format électronique.

4. La Commission met les informations 
pertinentes visées aux paragraphes 1 et 2 à 
la disposition des autorités douanières des 
États membres sous format électronique 
dans les meilleurs délais et au plus tard le 
1er janvier 2015.

Or. en

Justification

Il convient d'introduire une obligation juridique d'investir dans des procédures interopérables 
de douanes électroniques et de les mettre en œuvre dans le cadre des DPI également.

Amendement 254
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le traitement des données à caractère 
personnel dans la base de données centrale 
de la Commission est effectué 
conformément au règlement (CE) 
n° 45/2001 et sous la surveillance du 
Contrôleur européen de la protection des 
données.

1. Le traitement des données à caractère 
personnel dans la base de données centrale 
de la Commission est effectué 
conformément au règlement (CE) 
n° 45/2001 et sous la surveillance du 
Contrôleur européen de la protection des 
données. En tout état de cause, les 
mesures d'exécution à adopter devront 
préciser en détail les caractéristiques 
fonctionnelles et techniques de la base de 
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données.

Or. en

Amendement 255
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission et les États 
membres ne conservent pas les données à 
caractère personnel au-delà de la période 
de validité de la décision faisant droit à la 
demande.

Or. en

Justification

Cet amendement est conforme aux recommandations formulées par le contrôleur de la 
protection des données dans son avis (2011/C 363/01).

Amendement 256
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 bis
Rapports 

Le ...* au plus tard, la Commission 
présente au Parlement européen un 
rapport sur sa mise en œuvre par les États 
membres, en précisant plus 
particulièrement si la base de données 
informatisée est pleinement fonctionnelle 
dans l'Union.
____________
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* JO: prière d'insérer la date: 36 mois 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 257
Małgorzata Handzlik

Proposition de règlement
Article 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 bis
Rapport

Au plus tard trois ans à compter du jour 
de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport relatif à sa mise en œuvre. Ce 
rapport porte plus particulièrement sur les 
mesures prises par les États membres 
pour préparer la mise en application du 
présent règlement.

Or. pl

Justification

Le présent règlement porte sur des questions de procédure, et si l'on veut réaliser ses 
objectifs, il est important qu'il soit correctement mis en œuvre par les États membres.  Il est 
particulièrement important de vérifier le fonctionnement des systèmes informatiques visés 
dans le règlement.

Amendement 258
Małgorzata Handzlik

Proposition de règlement
Article 36 – alinéa unique
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Texte proposé par la Commission Amendement

La validité de toute demande 
d’intervention à laquelle il est fait droit 
conformément au règlement (CE) 
n° 1383/2003 du Conseil perdure pour la 
période, spécifiée dans la décision faisant 
droit à la demande, pendant laquelle les 
autorités douanières doivent intervenir, et 
ne sera pas prolongée.

La validité de toute demande 
d’intervention à laquelle il est fait droit 
conformément au règlement (CE) 
n° 1383/2003 du Conseil perdure pour la 
période, spécifiée dans la décision faisant 
droit à la demande, pendant laquelle les 
autorités douanières doivent intervenir, et 
peut être prolongée, conformément à 
l'article 11 du présent règlement.
Lorsqu'elle est présentée pour la première 
fois, la demande de prolongation de la 
période pendant laquelle les autorités 
douanières peuvent intervenir est 
complétée par les informations fournies 
conformément à l'article 6, paragraphe 3.

Or. pl

Justification

Le titulaire de la décision faisant droit à une demande d'intervention des autorités douanières
doit avoir la possibilité d'obtenir la prolongation de la période pendant laquelle, 
conformément au règlement du Conseil (CE) n° 1383/2003, les autorités douanières peuvent 
intervenir sur la base du présent règlement. Cela permettra d'alléger la charge à la fois des 
autorités douanières et du titulaire de la décision faisant droit à une demande d'intervention.

Amendement 259
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 37 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le ...* au plus tard, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur la mise en œuvre 
du présent règlement. Si besoin est, ce 
rapport est assorti de propositions et/ou de 
recommandations appropriées.
_______________
* JO: prière d'insérer la date: 36 mois 
après l'entrée en vigueur du présent 
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règlement. 

Or. en

Justification

Ce rapport fournira des informations utiles sur le fonctionnement du règlement à l'examen, en 
particulier sur la mise en œuvre des DPI supplémentaires par les autorités douanières et la 
procédure spéciale pour les petits envois.


