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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Créé en 2009, à l'initiative du Conseil et de la Commission, pour faire face à la menace 
croissante du commerce de biens contrefaits ou piratés, l'Observatoire européen de la 
contrefaçon et du piratage est devenu un centre spécialisé dans la collecte, le contrôle et la 
transmission d'informations et de données sur toutes les formes d'atteintes aux droits de la 
propriété intellectuelle (DPI) et une plateforme de coopération permettant aux représentants 
des autorités nationales et aux parties prenantes de partager leurs idées en matière de bonnes 
pratiques, dans le but d'élaborer des stratégies pour assurer le respect de ces droits. Depuis la 
création de l'Observatoire, d'autres responsabilités sont venues s'ajouter à ses compétences, le 
Conseil le chargeant d'apprécier la nécessité de mettre en œuvre des programmes européens 
de formation à l'intention des personnes intervenant dans la lutte contre la contrefaçon et le 
piratage1, et le Parlement européen l'invitant à rassembler les recherches scientifiques sur la 
contrefaçon et la règlementation en matière de DPI2. Enfin, à la suite de l'étude commandée 
par la direction générale du commerce de la Commission3, il a été recommandé de faire de 
l'Observatoire, au sein de la Commission, un point de contact unique avec l'extérieur et une 
référence internationale de définition et de diffusion de bonnes pratiques.

Il convient, avant de passer à l'exécution des tâches confiées à l'Observatoire depuis le 
lancement du projet en 2009 et de développer davantage ses activités opérationnelles, de 
modifier son statut actuel en introduisant des modifications durables en ce qui concerne les 
infrastructures, les ressources humaines, l'informatique et, plus important encore, le 
savoir-faire nécessaire. Ces changements requièrent des ressources financières importantes.

La proposition de la Commission est de confier à l'Office de l'harmonisation dans le marché 
intérieur (OHMI) les missions qui sont actuellement du ressort de l'Observatoire. À la suite de 
l'évaluation des incidences menée par la Commission et avec le soutien de toutes les parties 
intéressées qui ont participé4, le transfert de l'Observatoire vers l'OHMI a été jugé approprié. 
En effet, ce dernier dispose des moyens de financement et du savoir-faire nécessaires pour lui 
permettre de mener à bien les tâches et les activités récemment étendues de l'Observatoire.

Le rapporteur pour avis se félicite de la proposition de la Commission de confier à l'OHMI les 
tâches de l'Observatoire pour améliorer la mise en œuvre des responsabilités qui lui 
incombent. Alors que le commerce de biens contrefaits ou piratés ne cesse de se développer, 
ce qui ne stimule pas l'innovation des entreprises européennes et se traduit souvent par une 
baisse du nombre d'emplois, il semble justifié de consolider une politique coordonnée à cet 
égard. Le rapporteur pour avis tient également à souligner que la contrefaçon, pour certaines 
catégories de produits (telles que les médicaments, les jouets, les composants automobiles, les 
appareils ménagers etc.), présente un danger pour la santé humaine et entraîne un abaissement 
                                               
1 Résolution du Conseil du 1er mars 2010 relative au respect des droits de propriété intellectuelle sur le 

marché intérieur.
2 Résolution du Parlement européen du 22 septembre 2010.
3 'Evaluation of the Intellectual Property Rights Enforcement Strategy in Third Countries', 

novembre 2010 (Évaluation de la stratégie visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle 
dans les pays tiers).

4 Aucune consultation standard n'a été organisée compte tenu du soutien général manifesté à l'égard de la 
proposition à plusieurs reprises (Forum 2010 sur la contrefaçon, Sommet paneuropéen de  la propriété 
intellectuelle à Bruxelles en 2010). 
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de la protection des consommateurs, ce qui constitue un des problèmes les plus préoccupants 
aux yeux de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Par 
conséquent, le rapporteur pour avis considère tout à fait opportun d'informer et de sensibiliser 
la population quant aux dangers et aux conséquences éventuelles de la croissance 
exponentielle de la contrefaçon et de la piraterie observée ces dernières années. Il convient de 
souligner que les PME sont également confrontées dans une large mesure à la menace de la 
contrefaçon. 

Toutes les questions évoquées ci-dessus remettent gravement en cause le bon fonctionnement 
du marché intérieur. En outre, le développement de la contrefaçon ou du piratage se traduit, 
pour les États membres, par d'importantes pertes de recettes fiscales. 

C'est dans cette optique que le rapporteur pour avis se félicite de l'idée de confier à l'OHMI 
les tâches liées à la protection des droits de propriété intellectuelle et la convocation de 
représentants des secteurs public et privé dans le cadre d'un Observatoire européen de la 
contrefaçon et du piratage. Il estime que la solution proposée est à la fois efficace et 
économique et permettrait à l'Observatoire de disposer du savoir-faire, des ressources et des 
financements nécessaires le plus tôt possible. Il considère néanmoins essentiel de souligner 
que l'accès aux moyens de financement nécessaires à l'accomplissement des missions de 
l'Observatoire doit être garanti de manière permanente.

Plus précisément, le rapporteur pour avis tient à souligner l'importance de garantir que les 
informations recueillies, analysées et diffusées par l'OHMI respectent les nombreux critères 
d'exhaustivité et de qualité des données. Par ailleurs, il est d'avis qu'il est crucial de s'assurer 
que les activités menées par l'OHMI, notamment les réunions de l'Observatoire, soient 
guidées par des principes stricts de transparence. Pour finir, il convient de tenir compte, au 
moment d'envisager de nouvelles activités pour l'OHMI, du fait qu'un certain nombre de 
stratégies à l'égard des atteintes aux droits de propriété intellectuelle sont déjà en place dans 
différents États membres.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La hausse constante du nombre 
d'atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle constitue une véritable 
menace non seulement pour l'économie de 
l'Union, mais aussi pour la santé et la

(4) La hausse constante du nombre 
d'atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle constitue une véritable 
menace pour l'économie de l'Union, 
notamment parce qu'elle compromet la 
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sécurité des consommateurs européens. 
Des mesures concrètes, immédiates et 
coordonnées aux niveaux européen et 
mondial sont donc nécessaires pour lutter 
efficacement contre ce phénomène.

compétitivité des petites et moyennes 
entreprises. En outre, une croissance 
exponentielle de l'utilisation de produits 
contrefaits par les consommateurs 
européens dans leur vie quotidienne 
présente un danger pour leur santé et leur
sécurité. Des mesures concrètes, 
immédiates et coordonnées aux niveaux 
européen et mondial sont donc nécessaires 
pour lutter efficacement contre ce 
phénomène.

Or. en

Justification

Les petites et moyennes entreprises revêtent une importance particulière pour l'économie de 
l'Union. Il convient par conséquent de mentionner explicitement les effets négatifs qui 
découlent d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, les produits de luxe 
ne sont pas les seuls produits concernés par la contrefaçon. Les biens utilisés par les 
consommateurs dans leur vie quotidienne (produits de soins, pièces automobiles, appareils 
ménagers, etc.) sont en effet de plus en plus touchés. Il importe donc de souligner les dangers 
que cette évolution présente pour la sécurité et la santé des consommateurs.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Le Parlement européen, dans sa 
résolution du 22 septembre 2010 sur 
l'application des droits de propriété 
intellectuelle sur le marché intérieur, a 
appelé les États membres et la Commission 
à étendre à la lutte contre les atteintes à la 
propriété intellectuelle la coopération entre 
l'Office et les offices nationaux de la 
propriété intellectuelle; il a en outre 
exprimé le souhait que l'Observatoire 
rassemble notamment les résultats des 
recherches scientifiques menées sur la 
contrefaçon et la réglementation en 
matière de droits de propriété 
intellectuelle.
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Or. en

Justification

L'innovation scientifique contribue considérablement à l'économie européenne; il est donc 
particulièrement important de veiller à recueillir les résultats de la recherche scientifique. 

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) améliorer les connaissances concernant 
l'étendue et l'impact des atteintes aux droits 
de propriété intellectuelle protégés par la 
législation de l'Union européenne ou par 
les législations nationales des États 
membres, et notamment aux droits de 
propriété industrielle et aux droits d'auteur 
et droits voisins;

a) améliorer les connaissances concernant 
l'étendue, l'éventail, la valeur et l'impact 
des atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle protégés par la législation de 
l'Union européenne ou par les législations 
nationales des États membres, et 
notamment aux droits de propriété 
industrielle et aux droits d'auteur et droits 
voisins;

Or. en

Justification

Il semble approprié de prendre en compte un éventail plus large de critères afin d'obtenir une 
bonne vue d'ensemble de l'importance des atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) développer la connaissance des moyens 
techniques permettant d'empêcher et de 
combattre la contrefaçon et le piratage, et 
notamment des systèmes de repérage et de 
suivi;

f) développer la connaissance des moyens 
techniques permettant d'empêcher et de 
combattre la contrefaçon et le piratage, et 
notamment des systèmes de repérage et de 
suivi, et en favoriser l'utilisation;

Or. en
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Justification

Il convient vraisemblablement de veiller à ce que, outre la collecte d'informations sur les 
moyens techniques, ces derniers soient également exploités, renouvelés et mis en œuvre en 
conséquence afin de lutter contre la contrefaçon et le piratage.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) élaborer une méthode de collecte, 
d'analyse et de transmission de données 
indépendantes, objectives, comparables et 
fiables sur les atteintes aux droits de 
propriété intellectuelle;

b) élaborer une méthode de collecte, 
d'analyse et de transmission à intervalles 
réguliers de données indépendantes, 
objectives, comparables, solides et fiables 
sur les atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle;

Or. en

Justification

Il convient, en vue d'aboutir à une méthode exhaustive, que les activités de collecte, d'analyse 
et de transmission soient effectuées à intervalles réguliers. Il importe en outre d'établir une 
méthode qui fasse en sorte que les données obtenues respectent les nombreux critères 
garantissant leur exhaustivité et leur qualité.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) collecter, analyser et diffuser des 
données pertinentes, objectives, 
comparables et fiables sur les atteintes aux 
droits de propriété intellectuelle;

c) collecter, analyser et diffuser, à 
intervalles réguliers, des données 
pertinentes, indépendantes, objectives, 
comparables, solides et fiables sur les 
atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle;

Or. en
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Justification

Il convient, afin d'obtenir une vue d'ensemble exhaustive des atteintes aux DPI, de collecter, 
analyser et diffuser les données régulièrement. Il importe en outre de faire en sorte que les 
données obtenues respectent les nombreux critères garantissant leur exhaustivité et leur 
qualité.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) collecter, analyser et diffuser des 
données pertinentes, objectives, 
comparables et fiables sur la valeur 
économique de la propriété intellectuelle et 
sur sa contribution à la croissance 
économique, au bien-être, à l'innovation, à 
la créativité, à la diversité culturelle, à la 
création d'emplois de haute qualité et à la 
mise au point de produits et de services de 
haute qualité dans l'Union;

d) collecter, analyser et diffuser, à 
intervalles réguliers, des données 
pertinentes, indépendantes, objectives, 
comparables, solides et fiables sur la valeur 
économique de la propriété intellectuelle et 
sur sa contribution à la croissance 
économique, au bien-être, à l'innovation, à 
la créativité, à la diversité culturelle, à la 
création d'emplois de haute qualité et à la 
mise au point de produits et de services de 
haute qualité dans l'Union;

Or. en

Justification

Il convient, afin d'avoir un aperçu global de la valeur des DPI, de collecter, analyser et 
diffuser les données régulièrement. Il importe en outre de faire en sorte que les données 
obtenues respectent les nombreux critères garantissant leur exhaustivité et leur qualité.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) fournir des évaluations régulières et des 
rapports spécifiques par secteur d'activité, 
par zone géographique et par type de droit 
enfreint concernant, entre autres, l'impact 

e) fournir des évaluations régulières et des 
rapports spécifiques par secteur d'activité, 
par zone géographique et par type de droit 
enfreint concernant, entre autres, l'impact 
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des atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle sur la société, l'économie, la 
santé, l'environnement, la sûreté et la 
sécurité, ainsi que les liens entre ces 
atteintes et la criminalité organisée et le 
terrorisme;

des atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle sur la société, l'économie, 
notamment les petites et moyennes 
entreprises, la santé, l'environnement, la 
sûreté et la sécurité, ainsi que les liens 
entre ces atteintes et la criminalité 
organisée et le terrorisme;

Or. en

Justification

Les petites et moyennes entreprises revêtent une importance particulière pour l'économie de 
l'Union. Il convient par conséquent d'y faire spécifiquement référence. Elles sont en outre 
particulièrement vulnérables au piratage et à la contrefaçon, notamment parce qu'elles n'ont 
pas les ressources ni le savoir-faire dont disposent des entreprises plus grandes.   

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Office doit à tout moment veiller à ce 
que les activités qui lui sont confiées par le 
présent règlement soient financées par ses 
propres ressources budgétaires.

L'Office doit à tout moment veiller à ce 
que les activités qui lui sont confiées par le 
présent règlement soient financées par ses 
propres ressources budgétaires et à ce que 
les moyens de financement appropriés lui 
soient alloués afin que les activités 
puissent être réalisées comme il se doit.

Or. en

Justification

Un certain nombre d'activités relèvent déjà de la compétence de l'OHMI, notamment dans le 
domaine de l'enregistrement des marques et des dessins ou modèles. Il est primordial de 
veiller à ce que les nouvelles activités procédant du transfert de l'Observatoire vers l'OHMI 
soient réalisées de façon appropriée, et notamment que les crédits nécessaires y soient 
consacrés.

Amendement 10

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

4. Les noms des représentants, l'ordre du 
jour et le procès-verbal des réunions sont 
publiés sur le site web de l'Office.

4. Les noms des représentants, l'ordre du 
jour, le procès-verbal des réunions, ainsi 
que toute autre information utile ou 
document pertinent, sont publiés sur le site 
web de l'Office.

Or. en

Justification

L'accès aux documents et à des informations complémentaires permettrait d'accroître la 
transparence et d'améliorer la confiance des citoyens dans les activités réalisées par l'OHMI.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Sans préjudice de la législation sur le 
traitement des données à caractère 
personnel, les représentants constituant 
l'Observatoire:

Or. en

Justification

Il semble nécessaire d'élargir la référence à tout type de représentants et de veiller à ce que 
ne soient pas uniquement visées les administrations publiques, mais aussi les organisations et 
organismes publics (conformément à l'article 3). Il convient par conséquent de supprimer la 
référence concrète aux États Membres et au secteur privé. Il convient, en outre, d'harmoniser 
la formulation utilisée dans le texte introductif de l'article 5 avec celles utilisées à l'article 2, 
paragraphe 2, point f), et à l'article 8, paragraphe 3, afin d'assurer la cohérence de 
l'ensemble du texte.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 7 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) un aperçu des activités que l'Office 
envisage d'entreprendre à l'avenir; d) un aperçu des activités que l'Office 

envisage d'entreprendre à l'avenir, compte 
tenu des activités réalisées dans les États 
membres, afin d'éviter la répétition inutile 
des mêmes activités;

Or. en

Justification

Un certain nombre de stratégies sont déjà mises en œuvre dans différents États membres. Il 
s'ensuit que, pour éviter le chevauchement des activités de l'Union européenne et des États 
membres, il convient, au moment d'envisager la planification stratégique des nouvelles 
activités éventuelles que l'OHMI pourrait entreprendre, de se pencher sur le travail effectué 
par les États membres dans le domaine concerné.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au cours de l'élaboration de ce rapport 
d'évaluation, la Commission consulte les 
représentants constituant l'Observatoire sur 
les points mentionnés au paragraphe 2.

3. Au cours de l'élaboration de ce rapport 
d'évaluation, la Commission consulte les 
représentants constituant l'Observatoire sur 
les points mentionnés au paragraphe 2. La 
Commission envisage également de faire 
participer toute autre partie intéressée au 
processus d'évaluation.

Or. en

Justification

Toutes les parties intéressées doivent être en mesure de contribuer au processus de 
consultation concernant l'évaluation des résultats de l'Office du point de vue de la mise en 
œuvre du présent règlement.


