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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

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

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

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

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

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

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

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

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


