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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans l'Union européenne, une marque peut être enregistrée soit au niveau national auprès de 
l’office de propriété industrielle d’un État membre (les législations des États membres sur les 
marques ont été partiellement harmonisées par la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 
décembre 1988, codifiée par la directive 2008/95/CE), soit au niveau de l’UE, en tant que 
marque communautaire (sur la base du règlement 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur 
la marque communautaire codifié par le règlement 207/2009). Le règlement a également créé 
l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), afin d'assurer l'enregistrement et 
la gestion des marques communautaires. Cet acquis sur les marques n’a pas subi de 
modifications majeures alors que l’environnement des entreprises a évolué profondément.

Objectif de la proposition

La directive étant basée sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE) - prévoyant l’adoption de mesures relatives au rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour 
objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur - elle aborde les systèmes de 
marques nationaux, qui restent nécessaires aux entreprises ne désirant pas une protection de 
leurs marques à l’échelle de l’UE.

L'analyse d’impact effectuée par la Commission européenne a montré la nécessité 
d'harmoniser certains aspects des procédures nationales et d'imposer un système de 
coopération entre les offices nationaux et l'OHIM.

L’objectif général de la révision proposée par la Commission européenne le 27 mars 2013 
est : 

 de moderniser le système des marques en Europe,

 de limiter les divergences entre les dispositions du cadre réglementaire existant, et

 d’améliorer la coopération entre les offices des marques. 

Il s’agit de permettre aux entreprises de l’UE de gagner en compétitivité :

 en leur offrant un meilleur accès aux systèmes de protection des marques (baisse des 
coûts, vitesse accrue et plus grande prévisibilité),

 en leur garantissant la sécurité juridique, et

 en assurant la coexistence et la complémentarité du système de l’UE et des systèmes 
nationaux.

En ce qui concerne de refonte de la directive, la Commission propose de :

 moderniser et d’améliorer les dispositions actuelles pour augmenter la sécurité 
juridique et clarifier les droits conférés par les marques en ce qui concerne tant leur 
portée que leurs limites,
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 rapprocher les législations et les procédures nationales en matière de marque, en vue 
de les aligner sur le système de la marque communautaire tel que fixé par le 
règlement, et

 faciliter la coopération entre les offices nationaux des États membres et l’OHMI, en 
mettant en place une base juridique pour cette coopération, en vue de promouvoir la 
convergence des pratiques et le développement d’outils communs.

Aspects relatifs au marché intérieur

L'existence du système de la marque communautaire et des marques nationales est nécessaire 
pour le bon fonctionnement du marché intérieur. Une marque sert à distinguer les produits et 
services d'une entreprise, lui permettant de maintenir sa position compétitive sur le marché, en 
attirant les clients et en créant de la croissance. Le nombre de demandes de marques 
communautaires déposées à l'OHMI est en croissance constante avec plus de 107 900 en 
2012. Cette évolution s’est accompagnée d'un accroissement des attentes chez les parties 
prenantes en ce qui concerne la rationalisation et la qualité des systèmes d’enregistrement, 
qu'elles souhaitent plus cohérents, accessibles au public et dotés des dernières technologies. 

Plus spécifiquement, ce nouveau paquet législatif contient également quelques provisions 
relatives à la compétence de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs: 

 la précision que le titulaire de la marque peut empêcher l'usage de sa marque dans la 
publicité comparative lorsque cette publicité ne satisfait pas aux exigences de l'article 
4 de la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse 
et de publicité comparative;

 la précision que l'importation de produits dans l'UE peut être interdite même si seul 
l'expéditeur agit à des fins commerciales, pour décourager la commande et la vente sur 
l'internet de produits de contrefaçon;

 la possibilité pour les titulaires de droits d'empêcher des tiers d'introduire sur le 
territoire douanier de l'Union des produits, qu'ils aient ou non été mis en libre pratique, 
provenant de pays tiers et portant sans autorisation une marque pratiquement identique 
à une marque déjà enregistrée pour ces produits.

Position du rapporteur

La rapporteur est globalement satisfaite de la proposition de la Commission européenne, 
notamment en ce qui concerne les quelques provisions relatives à la compétence de la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Les amendements 
déposés dans le projet de rapport portent notamment sur :

 Le renforcement du rôle des autorités nationales dans le système de protection des 
marques et la lutte contre la contrefaçon,

 La précision des signes susceptibles de constituer une marque européenne,

 Les motifs absolus de refus ou de nullité, et
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 La suppression de la proposition de la Commission qui consistait à limiter tous les 
offices lors de l’examen d’office visant à déterminer si une marque peut être 
enregistrée à la vérification de l’absence des motifs absolus de refus exclusivement.

AMANDMANI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni 
odbor u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

Amandman 1

Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(22) Za jačanje zaštite žigom i učinkovitu 
borbu protiv krivotvorenja, nositelj 
registriranog žiga treba imati pravo 
spriječiti treće osobe da unose proizvode 
na carinsko područje države članice bez da 
su oni u toj državi pušteni u slobodni 
promet, kad ti proizvodi dolaze iz treće 
zemlje i bez ovlaštenja nose žig koji je 
gotovo posve jednak već registriranom 
žigu za takve proizvoda.

(22) Za jačanje zaštite žigom i učinkovitu 
borbu protiv krivotvorenja, nositelj 
registriranog žiga treba imati pravo 
spriječiti, uz pomoć nacionalnih tijela, 
treće osobe da unose proizvode na carinsko 
područje države članice bez da su oni u toj 
državi pušteni u slobodni promet, kad ti 
proizvodi dolaze iz treće zemlje i bez 
ovlaštenja nose žig koji je gotovo posve 
jednak već registriranom žigu za takve 
proizvoda.

Or. xm

Obrazloženje

L'aide des autorités nationales est nécessaire pour appliquer cette mesure.

Amandman 2

Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(23) Kako bi se učinkovitije spriječio 
ulazak krivotvorene robe, naročito u 
kontekstu internetske prodaje, vlasnik treba 
imati pravo zabraniti uvoz takve robe u 
Uniju, čak i kada jedino njezin pošiljalac 
posluje u komercijalne svrhe.

(23) Kako bi se učinkovitije spriječio 
ulazak krivotvorene robe, naročito u 
kontekstu internetske prodaje, vlasnik treba 
imati pravo zabraniti, uz pomoć 
nacionalnih tijela, uvoz takve robe u 
Uniju, čak i kada jedino njezin pošiljalac 
posluje u komercijalne svrhe.
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Or. xm

Obrazloženje

L'aide des autorités nationales est nécessaire pour appliquer cette mesure.

Amandman 3

Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(34) Kako bi se pristup zaštiti žigom 
olakšao te povećale pravna sigurnost i 
predvidivost , postupak registriranja žigova 
u državama članicama trebao bi biti 
učinkovit i transparentan te se pridržavati 
pravila sličnih onima koja se primjenjuju 
na europske žigove. Kako bi se uspostavio 
sustav usklađenih i uravnoteženih žigova 
na nacionalnoj razini i na razini EU-a, svi 
središnji uredi država članica za 
intelektualno vlasništvo trebaju ograničiti 
ispitivanje po službenoj dužnosti kojemu 
je cilj odrediti može li žig biti registriran 
nakon utvrđivanja odsutnosti apsolutnih 
razloga za odbijanje. To ne bi trebalo 
utjecati na pravo tih ureda da, na zahtjev 
tražitelja i isključivo informativno, istraže 
prijašnja prava bez utjecaja na postupak 
registriranja i bez obvezujućeg učinka, 
uključujući postupke naknadnog 
odbijanja.

(34) Kako bi se pristup zaštiti žigom 
olakšao te povećale pravna sigurnost i 
predvidivost , postupak registriranja žigova 
u državama članicama trebao bi biti 
učinkovit i transparentan te se pridržavati 
pravila sličnih onima koja se primjenjuju 
na europske žigove. 

Or. xm

Obrazloženje

L'examen d'office des motifs relatifs de refus doit être maintenu, si les États membres le 
décident, compte tenu des avantages qu'il procure aux déposants d'une demande de marque, 
et en particulier aux PME. Actuellement, 12 États membres font usage de cette possibilité 
(Portugal, Bulgarie, Chypre, Estonie, Finlande, Grèce, Irlande, Malte, Pologne, Slovaquie, 
Suède et République tchèque).
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Amandman 4

Prijedlog Direktive
Članak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

b) da su prikazani na način koji omogućuje 
nadležnim vlastima i javnosti odrediti 
točan predmet zaštite dodijeljene nositelju.

b) da su prikazani na način koji omogućuje 
nadležnim vlastima i javnosti jasno i točno
odrediti predmet zaštite dodijeljene 
nositelju.

Or. xm

Obrazloženje

Le but est que les éléments constitutifs d'une marque européenne soient représentés 
clairement et exactement. 

Amandman 5

Prijedlog Direktive
Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Registracija žiga se ne odbija ili, ako je 
žig registriran, ne proglašava nevažećom 
u skladu sa stavkom 1. točkama (b), (c) ili 
(d) ako je prije datuma zahtjeva za 
registracijom ili nakon datuma 
registracije i s uporabom žig stekao
razlikovni karakter.

5. Registracija žiga se ne odbija ako je s 
uporabom žig stekao razlikovni karakter 
kojeg ima u trenutku registracije.

Or. xm

Obrazloženje

Le caractère distinctif de la marque doit exister au moment de l'enregistrement.



PE516.701v01-00 8/9 PA\944235HR.doc

HR

Amandman 6

Prijedlog Direktive
Članak 4. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6. Države članice mogu odrediti da se 
stavak 5. primjenjuje i ako je žig stekao 
razlikovni karakter nakon zahtjeva za 
registriranjem i prije samog registriranja.

Briše se.

Or. xm

Obrazloženje

Le caractère distinctif de la marque doit exister au moment de l'enregistrement.

Amandman 7

Prijedlog Direktive
Članak 10. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Nositelj registriranog žiga osim toga ima 
pravo spriječiti treće osobe da u kontekstu 
trgovačke djelatnosti unose proizvode na 
carinsko područje države članice, bez da su 
ti proizvodi u toj države pušteni u slobodni 
promet, kad ti proizvodi, uključujući 
pakiranje, dolaze iz treće zemlje i bez 
ovlaštenja nose žig koji je gotovo posve 
jednak registriranom žigu za takve 
proizvode ili se u osnovnim značajkama ne 
razlikuje od tog žiga.

5. Nositelj registriranog žiga osim toga ima 
pravo spriječiti, uz pomoć nacionalnih 
tijela, treće osobe da u kontekstu trgovačke 
djelatnosti unose proizvode na carinsko 
područje države članice, bez da su ti 
proizvodi u toj države pušteni u slobodni 
promet, kad ti proizvodi, uključujući 
pakiranje, dolaze iz treće zemlje i bez 
ovlaštenja nose žig koji je gotovo posve 
jednak registriranom žigu za takve 
proizvode ili se u osnovnim značajkama ne 
razlikuje od tog žiga.

Or. xm

Obrazloženje

L'aide des autorités nationales est nécessaire pour appliquer cette mesure.
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Amandman 8

Prijedlog Direktive
Članak 31. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Tražitelj zajedničkog žiga predstavlja 
pravilnik o njegovoj uporabi.

1. Tražitelj zajedničkog žiga uredu
predstavlja pravilnik o njegovoj uporabi.

Or. xm

Obrazloženje

Cet Izmjena vise à clarifier la législation et à lever les doutes quant à savoir où ce règlement 
doit être présenté.

Amandman 9

Prijedlog Direktive
Članak 41.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Uredi ograničavaju svoje ispitivanje po 
službenoj dužnosti kojemu je cilj odrediti 
može li žig biti registriran nakon 
utvrđivanja odsutnosti apsolutnih razloga 
za odbijanje predviđenih člankom 4.

Briše se.

Or. xm

Obrazloženje

L'examen d'office des motifs relatifs de refus doit être maintenu, si les États membres le 
décident, compte tenu des avantages qu'il procure aux déposants d'une demande de marque, 
et en particulier aux PME. Actuellement, 12 États membres font usage de cette possibilité 
(Portugal, Bulgarie, Chypre, Estonie, Finlande, Grèce, Irlande, Malte, Pologne, Slovaquie, 
Suède et République tchèque).


