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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le 
contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle
(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0285),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0139/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et les avis de la commission du commerce international et de la commission des affaires 
juridiques (A7-0000/2011),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1
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 
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) 

(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 
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) 
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n° 2913/92 du Conseil établissant le code 
des douanes communautaire9, 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.

n° 2913/92 du Conseil établissant le code 
des douanes communautaire9, 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.

Or. en

(Voir l'amendement 15 portant sur l'article 1, paragraphe 4)

Justification

Ce règlement a pour seul objectif de mettre en place un cadre procédural régissant le 
contrôle, par les autorités douanières, du respect des DPI. Il ne peut être interprété comme 
établissant des dispositions substantielles quelconques qui influeraient sur la détermination 
des atteintes aux DPI. L'exemption des bagages personnels des passagers de l'application de 
ce règlement ne concorde pas avec cette approche, puisque le droit positif de l'Union en 
matière de propriété intellectuelle prescrit que les droits de propriété intellectuelle ne 
s'appliquent qu'aux marchandises de nature commerciale ou utilisées dans le cadre d'activités 
commerciales. Il convient dès lors de supprimer cette disposition.

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le règlement (CE) n° 1383/2003 ne (5) Le règlement (CE) n° 1383/2003 ne 
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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.

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 
importations parallèles de marchandises 
fabriquées avec le consentement du 
titulaire des droits de propriété 
intellectuelle mais distribuées dans 
l'Espace économique européen (EEE) 
sans ce consentement, ainsi qu'aux 
marchandises fabriquées sans ledit 
consentement. 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.

Or. en

Justification

Le champ d'application du règlement proposé est étendu, entre autres types d'infractions, aux 
importations parallèles et aux marchandises fabriquées sans l'accord du titulaire des droits 
de propriété intellectuelle qui y sont associés. Par souci de clarté juridique et afin de garantir 
la mise en œuvre correcte du règlement, il convient de décrire ces infractions en utilisant la 
formulation employée à l'article 3 du règlement (CE) n° 1383/2003.

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Il convient que les États membres 
mettent des moyens suffisants à la 
disposition des autorités douanières pour 
leur permettre d'exécuter leurs nouvelles 



PE470.069v01-00 8/51 PR\875827FR.doc

FR

responsabilités et de former les agents des 
douanes. Il convient également que la 
Commission et les États membres 
adoptent des lignes directrices visant à 
garantir la mise en œuvre uniforme des 
contrôles douaniers pour les différents 
types d'infractions visés par le présent 
règlement.

Or. en

Justification

Afin de répondre aux préoccupations quant à la capacité des autorités douanières à 
s'acquitter effectivement des obligations découlant des nouveaux types d'infractions inclus 
dans le champ d'application du règlement, il est utile de souligner l'importance de mettre 
suffisamment de moyens à leur disposition, de dispenser une formation adéquate aux agents 
des douanes et d'élaborer des lignes directrices pour aider lesdites autorités à effectuer les 
contrôles nécessaires.

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le présent règlement contient des 
règles de procédure destinées aux autorités 
douanières. En conséquence, il n'introduit
aucun nouveau critère permettant d'établir 
l'existence d'une atteinte au droit applicable 
en matière de propriété intellectuelle.

(6) Le présent règlement contient des 
règles de procédure destinées aux autorités 
douanières. En conséquence, il ne fixe
aucun critère permettant d'établir 
l'existence d'une atteinte au droit applicable 
en matière de propriété intellectuelle.

Or. en

(Voir par exemple l'amendement 15 portant sur l'article 1, paragraphe 4)

Justification

Conformément à l'objectif visant à maintenir une distinction claire entre les dispositions de 
nature procédurale et celles relevant du droit positif sur la propriété intellectuelle, le 
règlement ne doit pas fixer de critères servant à identifier des infractions aux DPI. Il y a lieu 
d'abroger toute disposition en vigueur qui serait susceptible d'être interprétée dans ce sens.
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Amendement 5
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 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.

supprimé

Or. en

(Voir les amendements 34 à 38 portant sur l'article 20)

Justification

La procédure simplifiée applicable uniquement aux marchandises de contrefaçon et aux 
marchandises pirates créerait, dans la pratique, une incertitude 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 remplacer les 
paragraphes de l'article 20 par une version modifiée de l'article 23, qui s'appliquerait alors à 
l'ensemble des atteintes aux DPI.

Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le règlement (CE) n° 1383/2003 
autorisait les États membres à prévoir une 
procédure permettant la destruction de 
certaines marchandises sans qu'il soit 
obligatoire d'engager une procédure visant 
à déterminer s'il y avait eu violation d'un 
droit de propriété intellectuelle. Comme le 
reconnaît la résolution du Parlement 
européen du 18 décembre 2008 sur l'impact 
de la contrefaçon sur le commerce 
international11, cette procédure a donné de 
très bons résultats dans les États membres 
où elle s'applique. Il convient donc que 
cette procédure acquière un caractère 
obligatoire pour les infractions manifestes 
qu'il est facile de constater par un simple 
examen visuel des autorités douanières et 
qu'elle soit appliquée à la demande du 
titulaire du droit lorsque le déclarant ou le 
détenteur des marchandises n'émet pas 
d'objection à leur destruction.

(12) Le règlement (CE) n° 1383/2003 
autorisait les États membres à prévoir une 
procédure permettant la destruction de 
certaines marchandises sans qu'il soit 
obligatoire d'engager une procédure visant 
à déterminer s'il y avait eu violation d'un 
droit de propriété intellectuelle. Comme le 
reconnaît la résolution du Parlement 
européen du 18 décembre 2008 sur l'impact 
de la contrefaçon sur le commerce 
international11, cette procédure a donné de 
très bons résultats dans les États membres 
où elle s'applique. Il convient donc que 
cette procédure acquière un caractère 
obligatoire pour toutes les infractions et 
qu'elle soit appliquée à la demande du 
titulaire du droit lorsque celui-ci a 
confirmé l'infraction à un droit de 
propriété intellectuelle et a autorisé la 
destruction des marchandises et lorsque le 
déclarant ou le détenteur des marchandises 
n'émet pas d'objection à leur destruction.

Or. en

(Voir les amendements 34 à 38 portant sur l'article 20)

Justification

La procédure simplifiée applicable uniquement aux marchandises de contrefaçon et aux 
marchandises pirates créerait, dans la pratique, une incertitude 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). En plus de confirmer son accord pour la 
destruction des marchandises, le titulaire du droit devrait également confirmer l'infraction à 
un droit de propriété intellectuelle et indiquer de quel droit il s'agit, afin de prouver qu'il est 
bel et bien habilité à autoriser cette destruction.

Amendement 7
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, qui permettrait la 
destruction des marchandises sans l'accord 
du titulaire du droit lorsque celui-ci a 
demandé l'application de cette procédure.

Or. en

Justification

La définition de "petits envois" et notamment des seuils qui définissent les petits envois sont 
des éléments essentiels du règlement proposé. Il convient dès lors d'habiliter les 
colégislateurs à décider de leur définition et des seuils applicables. La destruction de 
marchandises par les autorités douanières en l'absence d'une confirmation d'une infraction à 
un DPI de la part du titulaire du droit ou d'un tribunal entrerait en conflit avec le droit 
fondamental à la propriété. Les titulaires de droits devraient donc confirmer expressément 
cette destruction.

Amendement 8
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
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Or. en

Justification

La définition de "petits envois" et notamment des seuils qui définissent les petits envois sont 
des éléments essentiels du règlement proposé. Il convient dès lors d'habiliter les 
colégislateurs à décider de leur définition et des seuils applicables.

Amendement 9
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 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.

Or. en

(Voir les amendements 34 à 38 portant sur l'article 20, l'amendement 24 portant sur 
l'article 16, paragraphe 3, et l'amendement 27 portant sur l'article 17, paragraphe 3)

Justification

Il est nécessaire de mettre en place une procédure harmonisée pour l'ensemble des infractions 
aux DPI. Permettre au détenteur des marchandises de s'exprimer devant les autorités 
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douanières créerait une charge administrative disproportionnée pour celles-ci et risquerait 
d'entraîner une diminution du nombre de saisies. Les opérateurs économiques qui importent 
des marchandises dans l'Union européenne sont bien conscients que ces marchandises 
peuvent être contrôlées par les douanes. Les autorités douanières ne font en cela qu'appliquer 
leurs obligations et leurs droits légaux, de sorte qu'il ne peut être question d'infraction aux 
droits des importateurs.

Amendement 10
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 

(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. Dans le cas de la procédure 
spécifique pour les petits envois, lorsque 
les consommateurs sont susceptibles d'être 
directement concernés, il y a lieu 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.



PE470.069v01-00 14/51 PR\875827FR.doc

FR

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

(Voir la justification de l'amendement 9 portant sur le considérant 15, de l'amendement 24 
portant sur l'article 16, paragraphe 3, de l'amendement 27 portant sur l'article 17, 

paragraphe 3, et de l'amendement 45 portant sur l'article 24, paragraphe 4)

Justification

Permettre systématiquement au détenteur des marchandises de s'exprimer devant les autorités 
douanières créerait une charge administrative disproportionnée pour celles-ci et risquerait 
d'entraîner une diminution du nombre de saisies. Ce droit devrait cependant être accordé 
lorsqu'il s'agit de petits envois et lorsque les consommateurs sont susceptibles d'être 
concernés.

Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Lorsque des marchandises en 
provenance de pays tiers sont placées sous 
un régime suspensif sur le territoire 
douanier de l'Union et sont soupçonnées 
d'être des imitations ou des copies d'un 
produit protégé dans l'Union par un droit 
de propriété intellectuelle, l'autorité 
douanière peut suspendre la mainlevée 
des marchandises ou procéder à leur 
retenue si elle dispose d'indices laissant 
supposer qu'un ou plusieurs opérateurs 
associés à la fabrication, à l'envoi ou à la 
distribution des marchandises sont sur le 
point de les acheminer aux 
consommateurs de l'Union, sans toutefois 
avoir commencé à le faire, ou masquent 
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leurs intentions commerciales. Ces indices 
peuvent être, notamment, le fait que la 
destination des marchandises n'ait pas été 
déclarée alors que la procédure 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. Dans tous les 
cas, il importe que ces soupçons soient 
étayés par des faits.

Or. en

Justification

Dans les affaires jointes C-446/09 et C-495/09, la Cour européenne de justice a précisé les 
conditions dans lesquelles les autorités douanières des États membres peuvent retenir des 
marchandises en provenance de pays tiers qui ont été placées sous un régime suspensif 
(transit externe ou entrepôt douanier) dans l'Union et qui sont soupçonnées d'être des 
marchandises pirates ou contrefaites. Pour la sécurité juridique, il importe d'ajouter ces 
précisions dans un considérant au règlement.

Amendement 12
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, 

(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. Il importe donc 
particulièrement que les autorités 
douanières ne suspendent pas la 
mainlevée ou ne retiennent pas des
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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.

médicaments dont le passage sur le 
territoire de l'Union, 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 lorsque lesdites autorités ne 
disposent pas d'indices suffisants que ces 
médicaments sont destinés à être vendus 
dans l'Union. Afin de déterminer la 
probabilité de détournement de ces 
médicaments en vue de leur 
commercialisation dans l'Union, il convient 
que les autorités douanières vérifient, 
entre autres, si leur destinataire ou leur 
détenteur possède une autorisation de 
mise sur le marché ou un droit au 
remboursement dans un État membre.

Or. en

(Voir l'amendement 11 (considérant 16 bis (nouveau)))

Justification

Si les mêmes conditions permettant aux autorités douanières de retenir des marchandises en 
transit doivent s'appliquer à tous les produits (comme indiqué à l'amendement 11 portant sur 
le considérant 16 bis (nouveau), le considérant 17 devrait fournir auxdites autorités des 
orientations supplémentaires pour effectuer leurs évaluations des risques, de manière à 
faciliter le commerce légitime des médicaments génériques, qui revêtent une importance 
spécifique au regard de la protection de la santé publique et de la promotion de l'accès aux 
médicaments dans les pays en développement.

Amendement 13
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 

(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 
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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.

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, comme le destinataire 
des marchandises ou les intermédiaires. 
Lorsque le contrevenant ne peut être 
identifié, n'est pas tangible ou n'est pas en 
mesure de verser une indemnisation, le 
titulaire de la décision devrait pouvoir 
demander une indemnisation au 
destinataire des marchandises. Ledit 
titulaire devrait également pouvoir 
demander une indemnisation aux 
intermédiaires, comme les transporteurs 
ou les commissionnaires, lorsque ni le 
contrevenant ni le destinataire ne peuvent 
être identifiés, ne sont pas tangibles ou ne 
sont pas en mesure de verser une 
indemnisation, et lorsque ces 
intermédiaires n'ont pas fait preuve de la 
diligence requise lors du traitement de 
l'envoi. 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

(Voir l'amendement 53 portant sur l'article 27, paragraphe 2 bis (nouveau), et 
l'amendement 54 portant sur l'article 27, paragraphe 2 ter (nouveau))

Justification

Le destinataire des marchandises comme les intermédiaires sont plus proches de la 
transaction commerciale que le titulaire des droits. Aussi, lorsque le contrevenant ne peut 
être identifié, n'est pas tangible (par exemple parce qu'il est établi dans un pays tiers) ou n'est 
pas en mesure de payer, le titulaire des droits, qui a préfinancé le coût de l'entreposage et de 
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la destruction des marchandises, devrait avoir la possibilité de demander une indemnisation 
auxdits opérateurs, en tenant compte du fait que le destinataire des marchandises est plus 
directement associé à la transaction que les intermédiaires.

Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Le présent règlement instaure la 
possibilité, pour les autorités douanières, 
d'autoriser la circulation, sous 
surveillance douanière, des marchandises 
abandonnées à des fins de destruction 
entre différents lieux du territoire 
douanier de l'Union. Il convient 
d'encourager lesdites autorités à recourir 
à cette disposition afin de faciliter la 
destruction des marchandises d'une 
manière économiquement rationnelle et 
respectueuse de l'environnement, ainsi 
que leur utilisation à des fins éducatives 
ou d'exposition, moyennant des mesures 
de sécurité appropriées.

Or. en

(Voir l'amendement 40 portant sur l'article 22, paragraphe 2)

Justification

Les marchandises devraient également pouvoir être transportées à des fins d'éducation et 
d'exposition. Elles pourraient, d'une part, être utilisées pour former les agents des douanes, 
notamment en ce concerne des atteintes nouvelles et complexes aux DPI. Elles pourraient, 
d'autre part, servir à montrer aux consommateurs comment reconnaître ce type de 
marchandises et les sensibiliser aux risques qui leur sont associés.

Amendement 15
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 

supprimé
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commercial contenues dans les bagages 
personnels des voyageurs.

Or. en

(Voir l'amendement 1 portant sur le considérant 4)

Justification

Ce règlement a pour seul objectif de mettre en place un cadre procédural régissant le 
contrôle, par les autorités douanières, du respect des DPI. Il ne peut être interprété comme 
établissant des dispositions substantielles quelconques qui influeraient sur la détermination 
des atteintes aux DPI. L'exemption des bagages personnels des passagers de l'application de 
ce règlement ne concorde pas avec cette approche, puisque le droit positif de l'Union en 
matière de propriété intellectuelle prescrit que les droits de propriété intellectuelle ne 
s'appliquent qu'aux marchandises de nature commerciale ou utilisées dans le cadre d'activités 
commerciales. Il convient dès lors de supprimer cette disposition.

Amendement 16
Proposition de règlement
Article 2 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. "déclarant": le déclarant au sens de 
l'article 4, paragraphe 18, du règlement 
(CEE) n° 2913/92;

13. "déclarant": la personne qui dépose 
une déclaration en douane en son nom 
propre ou celle au nom de laquelle une 
déclaration en douane est faite;

Or. en

Justification

Par souci de clarté juridique, il y a lieu de définir les termes à l'intérieur même du règlement 
proposé plutôt qu'en renvoyant à un autre acte législatif.

Amendement 17
Proposition de règlement
Article 2 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. "surveillance douanière": la 
surveillance par les autorités douanières au 
sens de l'article 4, paragraphe 13, du 
règlement (CEE) n° 2913/92;

15. "surveillance douanière": l'action 
menée sur le plan général par les autorités 
douanières en vue d'assurer le respect de 
la législation douanière et, le cas échéant, 
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des autres dispositions applicables aux 
marchandises soumises à cette action;

Or. en

Justification

Par souci de clarté juridique, il y a lieu de définir les termes à l'intérieur même du règlement 
proposé plutôt qu'en renvoyant à un autre acte législatif.

Amendement 18
Proposition de règlement
Article 2 – point 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

17 bis. "petit envoi": un colis isolé qui:
a) contient moins de trois articles ou
b) contient des articles dont le poids total 
est inférieur à 2 kilogrammes.

Or. en

Justification

La définition de "petits envois" et notamment des seuils qui définissent les petits envois sont 
des éléments essentiels de ce règlement. Il convient dès lors d'habiliter les colégislateurs à 
décider de leur définition et des seuils applicables.

Amendement 19
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les personnes visées à l'article 4 
déposent une seule demande pour chaque 
droit de propriété intellectuelle protégé 
dans un État membre ou dans l'Union. 

Or. en

Justification

Il s'agit d'éviter le dépôt de demandes multiples pour le même DPI et de demandes parallèles 
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au niveau national et au niveau de l'Union, qui ont créé des confusions dans le passé.

Amendement 20
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) toute information utile pour permettre 
aux autorités douanières d'analyser et 
d'évaluer le risque de violation du droit ou 
des droits de propriété intellectuelle en 
question;

i) les informations utiles pour permettre 
aux autorités douanières d'analyser et 
d'évaluer le risque de violation du droit ou 
des droits de propriété intellectuelle en 
question;

Or. en

Justification

Demander aux titulaires de droits de communiquer "toute information utile" reviendrait à 
leur imposer une contrainte trop lourde, car même le moindre détail peut être considéré 
comme utile.

Amendement 21
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

o) l'engagement du demandeur d'accepter 
que la Commission traite les données qu'il 
fournit;

supprimé

Or. en

Justification

Ces informations hautement sensibles et confidentielles sont destinées à l'usage exclusif des 
douanes aux fins de ce règlement. Or, ce paragraphe ne précise pas à quelles fins la 
Commission pourrait utiliser les données en question ni qui d'autre pourrait y avoir accès. 
Cela risque de poser des problèmes quant au respect de la législation et de porter atteinte aux 
intérêts commerciaux des titulaires de droits (confidentialité, législation sur les ententes, 
etc.).
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Amendement 22
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.

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

Or. en

(Voir l'amendement 42, c.-à-d. la suppression de l'article 23)

Amendement 23
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 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, à sa demande,
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

Les autorités douanières devraient avoir l'obligation de fournir des informations sur les 
articles concernés au titulaire de la décision, à la demande de ce dernier. Cela aidera celui-ci 
à identifier les infractions et à prendre les mesures qui s'imposent à l'égard du contrevenant.

Amendement 24
Proposition de règlement
Article 16 – 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.

supprimé

Or. en

Justification

Cette obligation supplémentaire créerait une charge administrative disproportionnée pour les 
autorités douanières et risquerait d'entraîner une diminution du nombre de saisies. Les 
opérateurs économiques qui importent des marchandises dans l'Union européenne sont 
pleinement conscients que ces marchandises peuvent être contrôlées par les douanes et que ce 
contrôle pourrait donner lieu à une suspension de leur mainlevée. Les autorités douanières ne 
font en cela qu'appliquer leurs obligations et leurs droits légaux, de sorte qu'il ne peut être 
question d'infraction aux droits des importateurs.

Amendement 25
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 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 et demandent au titulaire de 
la décision de la notifier au déclarant ou 
au détenteur des marchandises.

Or. en
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Justification

Il serait plus efficace que les deux parties à la procédure communiquent entre elles 
directement: cela accélérerait la procédure et réduirait la charge administrative des autorités 
douanières. Il convient par conséquent que le titulaire des droits avertisse le déclarant ou le 
détenteur des marchandises de l'établissement d'une infraction à un droit de propriété 
intellectuelle. De même, toutes les questions en suspens peuvent être traitées directement par 
les deux parties en cause.

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification au déclarant ou au détenteur 
des marchandises comprend des 
informations relatives aux conséquences 
juridiques prévues à l'article 20 en ce qui 
concerne les marchandises autres que les 
marchandises de contrefaçon et les 
marchandises pirates et à l'article 23 en 
ce qui concerne les marchandises de 
contrefaçon et les marchandises pirates.

La notification au déclarant ou au détenteur 
des marchandises comprend des 
informations relatives aux conséquences 
juridiques prévues à l’article 20.

Or. en

(Voir les amendements 34 à 38 portant sur l'article 20)

Justification

La procédure simplifiée applicable uniquement aux marchandises de contrefaçon et aux 
marchandises pirates créerait, dans la pratique, une incertitude 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 remplacer les 
paragraphes de l'article 20 par une version modifiée de l'article 23, qui s'appliquerait alors à 
l'ensemble des atteintes aux DPI.

Amendement 27
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 

supprimé
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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.

Or. en

(Voir l'amendement 24 portant sur l'article 16, paragraphe 3)

Justification

Cette obligation supplémentaire créerait une charge administrative disproportionnée pour les 
autorités douanières et risquerait d'entraîner une diminution du nombre de saisies. Les 
opérateurs économiques qui importent des marchandises dans l'Union européenne sont 
pleinement conscients que ces marchandises peuvent être contrôlées par les douanes et que ce 
contrôle pourrait donner lieu à une suspension de leur mainlevée. Les autorités douanières ne 
font en cela qu'appliquer leurs obligations et leurs droits légaux, de sorte qu'il ne peut être 
question d'infraction aux droits des importateurs.

Amendement 28
Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) communiquer lesdites informations 
aux autorités douanières de pays tiers;

Or. en

Justification

Il y a lieu d'habiliter les titulaires de droits à communiquer les informations relatives aux 
infractions aux DPI aux autorités douanières de pays tiers, en particulier celles des pays 
d'origine des marchandises, afin qu'elles puissent prendre les mesures nécessaires pour 
empêcher que des marchandises qui enfreignent les DPI soient exportées en Europe.

Amendement 29
Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) prendre des mesures 
supplémentaires afin d'identifier le 
contrevenant à un droit de propriété 
intellectuelle;

Or. en

Justification

Il y a lieu d'habiliter les titulaires de droits à utiliser les informations en question pour 
prendre des mesures supplémentaires afin d'identifier les contrevenants, par exemple entamer 
des enquêtes et communiquer les informations aux autorités chargées de veiller au respect de 
la législation, notamment dans des pays tiers.

Amendement 30
Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quater) engager des poursuites pénales 
ou les exploiter dans le cadre de ces 
poursuites;

Or. en

Justification

Il y a lieu d'habiliter les titulaires de droits à utiliser les informations en question pour 
engager des poursuites pénales à l'encontre des contrevenants ou pour les exploiter dans le 
cadre de ces procédures.

Amendement 31
Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 – 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.
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Or. en

(Voir l'amendement 42, c.-à-d. la suppression de l'article 23)

Justification

La procédure simplifiée applicable uniquement aux marchandises de contrefaçon et aux 
marchandises pirates créerait, dans la pratique, une incertitude 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 remplacer les 
paragraphes de l'article 20 par une version modifiée de l'article 23, qui s'appliquerait alors à 
l'ensemble des atteintes aux DPI.

Amendement 32
Proposition de règlement
Section 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Ouverture de la procédure et mainlevée 
anticipée des marchandises

Destruction des marchandises, ouverture 
de la procédure et mainlevée anticipée des 
marchandises

Or. en

(Voir l'amendement 42, c.-à-d. la suppression de l'article 23)

Justification

La procédure simplifiée applicable uniquement aux marchandises de contrefaçon et aux 
marchandises pirates créerait, dans la pratique, une incertitude 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 remplacer les 
paragraphes de l'article 20 par une version modifiée de l'article 23, qui s'appliquerait alors à 
l'ensemble des atteintes aux DPI.

Amendement 33
Proposition de règlement
Article 20 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Ouverture de la procédure Destruction des marchandises et ouverture 
de la procédure
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Or. en

(Voir l'amendement 42, c.-à-d. la suppression de l'article 23)

Justification

La procédure simplifiée applicable uniquement aux marchandises de contrefaçon et aux 
marchandises pirates créerait, dans la pratique, une incertitude 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 remplacer les 
paragraphes de l'article 20 par une version modifiée de l'article 23, qui s'appliquerait alors à 
l'ensemble des atteintes aux DPI.

Amendement 34
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 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. Les marchandises dont la mainlevée a 
été suspendue ou qui ont été retenues en 
vertu de l'article 16 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:

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.

a) le titulaire de la décision faisant droit à 
la demande a confirmé par écrit aux 
autorités douanières, sur la base des 
informations qui lui ont été 
communiquées en vertu de l'article 16, 
paragraphe 2, qu'il a été porté atteinte à un 
droit de propriété intellectuelle, en 
indiquant de quel droit il s'agit, dans un 
délai de dix jours ouvrables, ou de trois 
jours ouvrables dans le cas de denrées 
périssables, à compter de l'envoi de la 
décision de suspendre la mainlevée des 
marchandises ou de procéder à leur 
retenue;
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b) le titulaire de la décision faisant droit à 
la demande 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;
c) 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.

Or. en

(Voir l'amendement 42, c.-à-d. la suppression de l'article 23)

Justification

Version modifiée de l'article 23, paragraphe 1. En plus de confirmer son accord pour la 
destruction des marchandises, le titulaire du droit devrait également confirmer l'infraction à 
un droit de propriété intellectuelle et indiquer de quel droit il s'agit, sur la base des 
informations que les autorités douanières lui ont communiquées. Ce n'est qu'à cette condition, 
et aussi moyennant l'accord du déclarant/détenteur des marchandises, que celles-ci peuvent 
être abandonnées pour être détruites.

Amendement 35
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités douanières octroient la 
mainlevée des marchandises ou mettent fin
à leur retenue immédiatement après 
l'accomplissement de toutes les formalités 
douanières lorsque, dans le délai visé au 
paragraphe 1, elles n'ont pas été 
informées par le titulaire de la décision 
faisant droit à la demande de l'une des 
actions suivantes:

2. Lorsque le déclarant ou le détenteur 
des marchandises n’a pas, dans les délais 
fixés au paragraphe 1, point c), confirmé 
qu’il donnait son accord à la destruction 
de celles-ci 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.

a) l'ouverture d'une procédure visant à 
déterminer s'il a été porté atteinte à un 
droit de propriété intellectuelle;
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.

Or. en

(Voir l'amendement 42, c.-à-d. la suppression de l'article 23)

Justification

Version modifiée de l'article 23, paragraphe 2. Par souci de clarté juridique, la mention des 
délais fixés au paragraphe 1, point c), a été déplacée dans la phrase de façon à préciser que 
ces délais s'appliquent à la fois à l'accord pour la destruction des marchandises et à 
l'opposition à cette destruction. En outre, la tournure "peuvent considérer" est remplacée par 
"considèrent" pour garantir que le déclarant ou le détenteur des marchandises qui ne notifie 
pas son opposition à la destruction de celles-ci donne son accord implicite à cette destruction. 
Cette pratique a déjà cours dans certains États membres.

Amendement 36
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas où il existe un accord pour 
l'abandon des marchandises à des fins de 
destruction visé au paragraphe 2, point b), 
la destruction a lieu 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.

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.

Or. en

(Voir l'amendement 42, c.-à-d. la suppression de l'article 23)

Justification

Le texte original de l'article 23, paragraphe 3, est transféré à l'article 20 car l'article 23 dans 
sa version modifiée devrait s'appliquer à toutes les atteintes aux DPI.

Amendement 37
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les cas justifiés, les autorités 
douanières peuvent proroger le délai visé 
au paragraphe 1, premier alinéa, de dix 
jours ouvrables au maximum sur requête 
du titulaire de la décision faisant droit à la 
demande.

4. En l’absence d'accord pour la 
destruction, ou si le déclarant ou le 
détenteur des marchandises s'oppose à la 
destruction, le titulaire de la décision 
faisant droit à la demande ouvre une 
procédure pour déterminer s’il a été porté 
atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle dans un délai de vingt 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 le cas de denrées périssables, le 
délai visé au paragraphe 1, deuxième 
alinéa, ne peut pas être prorogé.
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Or. en

(Voir l'amendement 34 portant sur l'article 20, paragraphe 1, et l'amendement 42, c.-à-d. la 
suppression de l'article 23)

Justification

Version modifiée de l'article 23, paragraphe 4. Les titulaires devraient avoir la possibilité 
d'attendre que le déclarant ou le détenteur des marchandises s'oppose à la destruction dans le 
délai visé au paragraphe 1, point c), avant de décider d'ouvrir une procédure, ce qui 
nécessite l'extension de la période au-delà de 10 jours ouvrables.

Amendement 38
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. 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 b);
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

(Voir l'amendement 34 portant sur l'article 20, paragraphe 1, et l'amendement 42, c.-à-d. la 
suppression de l'article 23)

Justification

Le texte original de l'article 23, paragraphe 5, est transféré à l'article 20 car l'article 23 dans 
sa version modifiée devrait s'appliquer à toutes les atteintes aux DPI.

Amendement 39
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive
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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 au titre des articles 20 
ou 24:

Or. en

(Voir l'amendement 42, c.-à-d. la suppression de l'article 23)

Amendement 40
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités douanières peuvent 
autoriser la circulation sous surveillance 
douanière des marchandises visées au 
paragraphe 1 entre différents lieux du 
territoire douanier de l'Union en vue de 
leur destruction sous le contrôle des 
douanes.

2. Les autorités douanières peuvent 
autoriser la circulation sous surveillance 
douanière des marchandises visées au 
paragraphe 1 entre différents lieux du 
territoire douanier de l’Union en vue de 
leur destruction sous le contrôle des 
douanes ou de leur utilisation à des fins 
éducatives ou d'exposition, assortie des 
mesures de sécurité appropriées.

Or. en

(Voir l'amendement 14 (considérant 20 bis (nouveau)))

Justification

Les marchandises devraient également pouvoir être transportées à des fins d'éducation et 
d'exposition. Elles pourraient, d'une part, être utilisées pour former les agents des douanes, 
notamment en ce concerne des atteintes nouvelles et complexes aux DPI. Elles pourraient, 
d'autre part, servir à montrer aux consommateurs comment reconnaître ce type de 
marchandises et les sensibiliser aux risques qui leur sont associés.

Amendement 41
Proposition de règlement
Section 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Section 3 supprimé
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Marchandises de contrefaçon et 
marchandises pirates

Or. en

(Article 20)

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 remplacer les 
paragraphes de l'article 20 par une version modifiée de l'article 23, qui s'appliquerait alors à 
l'ensemble des atteintes aux DPI.

Amendement 42
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 
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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 
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 
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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.
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

(Article 20)

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 remplacer les 
paragraphes de l'article 20 par une version modifiée de l'article 23, qui s'appliquerait alors à 
l'ensemble des atteintes aux DPI.
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Amendement 43
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 de 
porter atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle;

Or. en

Justification

La procédure spécifique pour les petits envois devrait s'appliquer à toutes les atteintes aux 
DPI afin d'en simplifier l'application et d'améliorer l'efficacité de la protection des DPI.

Amendement 44
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le titulaire de la décision faisant 
droit à une demande a sollicité 
l'application de la procédure spécifique 
dans sa demande; 

Or. en

(Voir l'amendement 46 portant sur l'article 24, paragraphe 5)

Justification
Il convient d'exiger du titulaire du droit qu'il opte clairement pour l'application de cette 
procédure spécifique aux atteintes sur lesquelles porte sa demande car il devra également 
assurer le préfinancement des coûts de stockage et de destruction.

Amendement 45
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 

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

ouvrables à compter de l'envoi de la 
décision de suspendre la mainlevée des 
marchandises ou de procéder à leur 
retenue.

Or. en

Justification

Octroyer au déclarant ou au détenteur des marchandises une période de 20 jours ouvrables 
pour confirmer son accord à la destruction des marchandises semble injustifié et 
disproportionné. Cela ralentirait de façon inutile les procédures et accroîtrait les coûts de 
stockage. Il convient dès lors d'aligner la période sur celle visée à l'amendement 34 portant 
sur l'article 20, paragraphe 1.

Amendement 46
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 le déclarant ou le 
détenteur des marchandises a confirmé par 
écrit aux autorités douanières qu'il 
consentait à la destruction des 
marchandises. La destruction a lieu sous 
contrôle douanier aux frais du titulaire de 
la décision faisant droit à la demande.

Or. en

(Voir l'amendement 34 portant sur l'article 20, paragraphe 1, et l'amendement 48 portant sur 
l'article 24, paragraphe 7)

Justification

Il n'est pas nécessaire de limiter la période au cours de laquelle le déclarant/le détenteur des 
marchandises peut confirmer son accord sur la destruction. La procédure peut ainsi être 
appliquée plus souplement, par exemple si les autorités douanières reçoivent l'accord un jour 
plus tard ou après que le titulaire du droit a contacté le détenteur des marchandises/le 
déclarant. En outre, il convient d'aligner la méthode de confirmation sur celle visée à 
l'amendement 34 portant sur l'article 20, paragraphe 1. Enfin, l'article 24, paragraphe 7, 
sous sa forme modifiée, est repris dans le présent paragraphe.
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Amendement 47
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque le déclarant ou le détenteur 
des marchandises n'a pas confirmé qu'il 
donnait son accord à la destruction de 
celles-ci dans le délai visé au 
paragraphe 5 ni notifié au bureau de 
douane qui a 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.

supprimé

Or. en

(Voir l'amendement 50 portant sur l'article 24, paragraphe 8)

Justification

Une version modifiée de ce paragraphe est reprise à l'amendement 50 portant sur l'article 24, 
paragraphe 8.

Amendement 48
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.

supprimé

Or. en

(Voir l'amendement 46 portant sur l'article 24, paragraphe 5)

Amendement 49
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les autorités douanières donnent au 
titulaire de la décision faisant droit à une 
demande accès aux informations relatives 
au nombre réel ou supposé d'articles 
détruits et à leur nature, le cas échéant.

Or. en

Justification

Les titulaires devraient avoir accès aux informations relatives aux marchandises détruites 
dans le cadre de cette procédure, informations qu'ils peuvent utiliser pour leurs enquêtes. 
Une façon efficace d'organiser cet accès sans faire peser une charge disproportionnée sur les 
autorités douanières consisterait à mettre en place une base de données électronique dans 
laquelle seraient enregistrées toutes les marchandises couvertes par une décision faisant droit 
à une demande. Les titulaires d'une telle décision pourraient avoir accès aux informations 
portant uniquement sur ces marchandises.

Amendement 50
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, dans les quinze jours 
ouvrables suivant l'envoi de la décision de 
suspendre l'octroi de la mainlevée de 
celles-ci ou de procéder à leur retenue, 
n'a pas confirmé son accord à la 
destruction ou n'a pas notifié son 
opposition à leur destruction, les autorités 
douanières informent le titulaire de la 
décision faisant droit à la demande de cette 
absence d'accord ou d'objection et lui 
communiquent le nombre d'articles et leur 
nature, ainsi que des images de ces articles, 
le cas échéant.

Or. en

(Voir l'amendement 45 portant sur l'article 24, paragraphe 4)
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Justification

La période de 15 jours est choisie afin de prévoir 5 jours pour d'éventuels délais postaux 
après l'expiration de la période allouée au titulaire des marchandises/au déclarant pour faire 
part de son avis conformément à l'amendement 45 portant sur l'article 24, paragraphe 4.

Amendement 51
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 10

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. en

(Voir la suppression de l'article 30)

Justification

La définition des "petits envois" et notamment des seuils qui définissent les petits envois sont 
des éléments essentiels du règlement proposé. Il convient dès lors d'habiliter les 
colégislateurs à décider de cette définition et des seuils applicables.

Amendement 52
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 24.

Or. en
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(Voir l'amendement 42, c.-à-d. la suppression de l'article 23, et l'amendement 46 portant sur 
l'article 24, paragraphe 5)

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). Les titulaires du droit devraient également 
rembourser les coûts dans le cadre de la procédure spécifique applicable aux petits envois.

Amendement 53
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque le contrevenant ne peut 
être identifié, n'est pas tangible ou n'est 
pas en mesure de verser une 
indemnisation, le titulaire de la décision 
faisant droit à la demande peut demander 
une indemnisation au propriétaire des 
marchandises ou à la personne qui a un 
droit similaire de disposition de celles-ci.

Or. en

Justification

Les titulaires du droit devraient être autorisés à demander une indemnisation en premier lieu 
aux destinataires car ils sont directement concernés par la transaction commerciale.

Amendement 54
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le titulaire de la décision faisant 
droit à la demande peut réclamer des 
indemnités à la personne qui exerce un 
contrôle physique sur les marchandises si 
le contrevenant et le propriétaire des 
marchandises ou la personne qui a un 
droit similaire de disposition de celles-ci 
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ne peuvent être identifiés, ne sont pas 
tangibles ou ne sont pas en mesure de 
verser une indemnisation et si la personne 
qui exerce un contrôle physique sur les 
marchandises:
a) ne peut fournir les noms, adresses et 
numéros de TVA, le cas échéant, de 
l'expéditeur, du destinataire ou du 
déclarant; ou
b) a transporté ou conservé les 
marchandises en dépit d'une notification 
préalable des autorités douanières ou du 
titulaire de la décision faisant droit à la 
demande du fait que le même expéditeur 
ou destinataire a déjà été mêlé à des 
atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle.

Or. en

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 55
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les paragraphes 2 bis et 2 ter ne 
s'appliquent pas à la procédure énoncée à 
l'article 24.

Or. en

Justification

Dans le cas de petits envois, les destinataires sont souvent des consommateurs agissant de 
bonne foi et l'article 2 bis (nouveau) ne devrait pas s'appliquer. De surcroît, l'article 2 ter 
(nouveau) ne devrait pas s'appliquer dans le cas de petits envois car la vérification des 
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informations requises constituerait une charge administrative disproportionnée pour les 
intermédiaires.

Amendement 56
Proposition de règlement
Chapitre 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

COMITÉ, DÉLÉGATION ET 
DISPOSITIONS FINALES

COMITÉ ET DISPOSITIONS FINALES

Or. en

Justification

La définition de "petits envois" et notamment des seuils qui définissent les petits envois sont 
des éléments essentiels du règlement proposé. Il convient dès lors d'habiliter les 
colégislateurs à décider de leur définition et des seuils applicables.

Amendement 57
Proposition de règlement
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées par le présent article.
2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 24, paragraphe 10, est accordée 
pour une durée indéterminée à compter 
de la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.
3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 24, paragraphe 10, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision 
de révocation met un terme à la 
délégation des pouvoirs spécifiés dans 
ladite décision. Elle prend effet le 
lendemain de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
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européenne ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à 
la validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie en même temps au 
Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté conformément 
à l'article 24, paragraphe 10, n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou 
le Conseil n'a pas exprimé d'objection 
dans un délai de deux mois à compter de 
la date où l'acte leur a été notifié ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d'objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Justification

La définition de "petits envois" et notamment des seuils qui définissent les petits envois sont 
des éléments essentiels du règlement proposé. Il convient dès lors d'habiliter les 
colégislateurs à décider de leur définition et des seuils applicables.

Amendement 58
Proposition de règlement
Article 37 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Entrée en vigueur et application Entrée en vigueur et rapport

Or. en

Justification

Voir les justifications pour l'amendement 59 (portant sur l'article 27, paragraphe 1 bis 
(nouveau)) et l'amendement 60 portant sur l'article 37, paragraphe 2.
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Amendement 59
Proposition de règlement
Article 37 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le 1er janvier 2016 au plus tard et ensuite 
tous les trois ans, la Commission soumet 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l’application du présent 
règlement. Si besoin est, ce rapport est 
assorti de propositions et/ou de 
recommandations appropriées.

Or. en

Justification

Ce rapport fournira des informations utiles sur le fonctionnement et l'application du présent 
règlement et notamment sur l'expérience acquise dans ce domaine.

Amendement 60
Proposition de règlement
Article 37 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, l'article 24, paragraphes 1 à 9,
s'applique à compter du XX.XX.20XX. 

supprimé

Or. en

Justification

La définition de "petits envois" et notamment des seuils qui définissent les petits envois 
figurent dans le présent règlement: il n'est donc pas nécessaire de prévoir une application 
différée de l'article 24, paragraphes 1 à 9.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Les droits de propriété intellectuelle (DPI) revêtent une importance fondamentale pour 
l'innovation qui est une priorité clé de la stratégie "Europe 2020" pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Compte tenu de l'augmentation des atteintes aux DPI et du 
commerce international de marchandises de contrefaçon, une partie non négligeable de la 
croissance économique et des emplois dans l'Union européenne dépend d'une mise en œuvre 
effective des DPI. On estime que le piratage et la contrefaçon coûtent chaque année 
250 milliards d'euros aux entreprises européennes.

Outre les conséquences négatives pour les entreprises, les violations de ces droits peuvent 
également constituer de graves menaces pour la santé et la sécurité des consommateurs. En 
2010, 14,5 % du total des articles détenus étaient des produits d'usage quotidien et des 
produits potentiellement dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs (c'est-à-
dire denrées alimentaires et boissons, articles cosmétiques, médicaments, appareils 
électroménagers et jouets). 

Les autorités douanières sont comparativement bien placées pour faire respecter les DPI aux 
frontières extérieures de l'Union européenne, avant que les marchandises ne pénètrent sur le 
marché intérieur. Une fois que les marchandises sont diffusées dans les différents États 
membres, il devient beaucoup plus difficile et coûteux de les repérer et d'ouvrir des 
procédures.

Le fait que le nombre de cas recensés de contrefaçon et de piratage ait quasiment doublé de 
2009 à 2010 montre à quel point il est important d'améliorer le contrôle, par les autorités 
douanières, du respect des DPI. En 2010, les douanes ont enregistré 79 112 cas contre 43 572 
en 2009. Les ventes en ligne, notamment, ont été à l'origine d'une augmentation spectaculaire 
de 200 % des retenues dans le trafic postal; la plupart des cas portaient sur des vêtements, des 
chaussures et des appareils électriques et 69 % des marchandises retenues étaient des 
médicaments.

Dans le cadre de sa stratégie pour les DPI, la Commission européenne a proposé une révision 
du règlement (CE) n° 1383/2003 afin de renforcer le contrôle du respect des DPI par les 
autorités douanières et d'améliorer la clarté juridique en adaptant les dispositions du règlement 
à l'évolution de la situation dans ce domaine. La révision du règlement faisait également 
partie du plan d'action des douanes pour la période 2009-2012, adopté par le Conseil, et du 
"Single Market Act" (loi sur le marché unique).

Recommandations 

Le rapporteur se félicite de la révision du règlement mais souhaiterait formuler les 
recommandations suivantes.
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Champ d'application

Il est important de souligner que le règlement proposé devrait seulement établir les procédures 
permettant aux autorités douanières d'empêcher le mouvement de marchandises qu'elles 
soupçonnent de porter atteinte aux DPI. En revanche, la détermination des atteintes aux DPI 
proprement dite relèvera exclusivement du droit positif de l'Union en matière de propriété 
intellectuelle ou des législations nationales des États membres.  Cela signifie que le règlement 
proposé ne peut répondre à de nombreux problèmes de fond liés au contrôle des DPI, que 
seule une révision du droit positif, comme la directive sur les marques et le règlement sur la 
marque communautaire, peut y parvenir. 

Or, la Commission n'applique pas ce principe de façon systématique lorsqu'elle propose de 
maintenir l'exclusion des bagages personnels des voyageurs.  Le droit positif traite déjà de la 
question de savoir si l'importation de marchandises de contrefaçon par les utilisateurs finaux 
peut être considérée comme une atteinte à un DPI. La dérogation actuelle revêt dès lors un 
caractère purement déclaratoire mais elle envoie un signal erroné aux autorités douanières, 
aux consommateurs et aux entreprises commerciales en faisant croire que l'importation de 
marchandises de contrefaçon pour un usage personnel est acceptable.

Le rapporteur estime que le droit positif de la propriété intellectuelle devrait reconnaître le 
principe selon lequel les marchandises de contrefaçon constituent également une atteinte aux 
DPI lorsqu'elles sont réservées à un usage personnel et il invite la Commission à s'attaquer au 
problème en révisant la législation concernée. 

Le rapporteur se félicite également de l'extension du champ d'application du règlement à tous 
les types d'atteintes aux DPI énoncés dans le droit positif de l'Union et des États membres, y 
compris le commerce parallèle et les marchandises fabriquées sans l'accord du titulaire des 
DPI qui y sont associés. Les importations parallèles sont illégales conformément au droit 
positif de plusieurs États membres et les autorités douanières devraient être habilitées à faire 
respecter les dispositions du droit positif en matière de propriété intellectuelle. Souvent 
confondues avec des marchandises de contrefaçon et sans contrôle de qualité, les importations 
parallèles trompent les consommateurs et peuvent constituer une menace pour leur santé et 
leur sécurité. 

Suspension de la mainlevée ou retenue des marchandises soupçonnées de porter atteinte 
à un droit de propriété intellectuelle

Lorsque les autorités douanières d'un État membre identifient des marchandises soupçonnées 
de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle couvert par une décision faisant droit à 
une demande d'intervention, avant d'adopter la décision de suspension de la mainlevée ou de 
retenue des marchandises, elles peuvent demander au titulaire de la décision faisant droit à la 
demande de leur fournir des informations sur ces articles. Ceci aiderait le titulaire du droit à 
identifier les infractions et à intervenir à l'encontre du contrevenant. 

L'obligation supplémentaire imposée aux autorités douanières d'octroyer un droit à être 
entendu avant que ne soit prise une décision contraire constituerait une charge administrative 
disproportionnée pour les autorités douanières et pourrait se traduire par une diminution du 
niveau de protection des DPI. En outre, les opérateurs économiques qui importent des 
marchandises dans l'Union sont conscients que leurs envois peuvent faire l'objet de contrôles 
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douaniers. Ces contrôles ne portent pas atteinte aux droits de l'importateur puisque les 
autorités douanières se contentent de faire usage des droits et obligations qui leur sont 
légalement conférés. Cela n'écarte cependant pas le droit à être entendu dans le cadre de la 
procédure spéciale applicable aux petits envois lorsque les consommateurs sont susceptibles 
d'être directement concernés.

Ouverture de la procédure 

Le rapporteur approuve la proposition de la Commission visant à rendre obligatoire la mise en 
œuvre de la procédure simplifiée dans tous les États membres. Il estime cependant que cette 
procédure devrait être applicable non seulement aux marchandises de contrefaçon et aux 
marchandises pirates mais à toutes les atteintes aux DPI. 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).

Petits envois

Le rapporteur approuve la proposition relative à une procédure simplifiée spécifique pour les 
petits envois mais propose quelques modifications:

La définition du terme "petits envois" constitue un élément essentiel du règlement proposé et 
devrait dès lors figurer dans ce dernier. Le rapporteur propose une définition basée sur le 
nombre d'articles (moins de trois) et leur poids total (moins de 2 kg) envoyés en un seul 
paquet. Ces critères et ces seuils sont basés sur les diverses réponses faites par les parties 
prenantes lors de la consultation publique. Le rapporteur a décidé de ne pas inclure la valeur 
des articles dans la mesure où il n'y a pas d'accord sur la valeur à appliquer (valeur des 
marchandises suspectes ou valeur des marchandises d'origine?) et que les autorités douanières 
ne disposent pas de critères objectifs pour déterminer la valeur des contrefaçons.

La procédure devrait s'appliquer à toutes les atteintes aux DPI, conformément à l'approche 
adoptée pour d'autres marchandises.

La destruction des marchandises par les douanes sans confirmation de l'atteinte à un DPI par 
le titulaire ou par un tribunal constituerait une atteinte inacceptable au droit fondamental à la 
propriété. Par conséquent, les titulaires devraient avoir la possibilité de demander le recours à 
la procédure applicable aux petits envois dans leur demande d'intervention douanière ("opt-
in"). Par cette demande, les titulaires accepteraient de préfinancer les coûts de stockage et de 
destruction.

Le déclarant/détenteur des marchandises, qui est probablement le consommateur, devrait 
avoir le droit d'être entendu. Le délai devrait cependant être raccourci afin de ne pas ralentir 
inutilement les procédures, et augmenter de ce fait les coûts de stockage. 

Enfin, les titulaires devraient avoir accès aux informations sur les marchandises détruites dans 
le cadre de cette procédure, informations qu'ils peuvent utiliser à des fins d'enquête. Pour ce 
faire, il pourrait s'avérer utile de disposer d'une base de données électronique dans laquelle 
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seraient enregistrées toutes les marchandises couvertes par une décision faisant droit à une 
demande. L'instrument "Interface public/members" (IPM) mis au point par l'Organisation 
mondiale des douanes pourrait servir de modèle à un système de ce type. 

Coûts

Le rapporteur note avec satisfaction la clarification contenue dans la proposition selon 
laquelle le titulaire du droit, bien qu'il doive assumer le préfinancement de tous les coûts de 
stockage et de destruction, est autorisé à réclamer des indemnités au contrevenant ou à 
d'autres personnes. 

Le rapporteur souhaiterait toutefois préciser quelques-unes des conditions dans lesquelles des 
personnes autres que le contrevenant qui sont mêlées à la transaction commerciale peuvent 
être tenues pour responsables. Cela aiderait les titulaires de droits à réclamer le 
remboursement de leurs frais lorsque les contrevenants ont dissimulé leur identité, ne sont pas 
"tangibles" (parce qu'ils se trouvent dans un pays tiers, par exemple) ou sont dans l'incapacité 
de payer. 

Dans ce cas, les titulaires de droits devraient être autorisés à réclamer des indemnités aux 
destinataires car ces derniers sont directement mêlés à la transaction commerciale. 

Si le destinataire ne peut pas être identifié non plus, n'est pas tangible ou est dans l'incapacité 
de payer, le titulaire du droit devrait pouvoir réclamer des indemnités aux intermédiaires, 
comme les transporteurs ou les commissionnaires (détenteurs physiques des marchandises), 
lorsqu'ils n'ont pas fait diligence dans le traitement des envois. Les critères permettant 
d'établir cette carence devraient être énoncés dans le règlement proposé.

Marchandises en transit

Le rapporteur se félicite des précisions proposées en ce qui concerne le traitement des 
marchandises provenant de pays tiers et soupçonnées de porter atteinte à un DPI protégé dans 
l'Union, qui font l'objet d'une procédure de transit externe; ces précisions permettront de 
régler le différend au sein de l'OMC à l'encontre de l'Union européenne et faciliteront l'accès 
aux médicaments dans les pays en développement. 

La proposition maintient la capacité des autorités douanières à vérifier les marchandises afin 
de contrôler les DPI lorsque les marchandises sont sous leur surveillance sur le territoire 
douanier de l'Union. Il est cependant important de noter que, conformément au droit positif de 
l'Union en matière de propriété intellectuelle, ces marchandises ne peuvent être considérées 
comme portant atteinte aux DPI protégés dans l'Union européenne que s'il peut être établi 
qu'elles sont destinées à la vente dans l'Union. 

La CJE a récemment précisé les conditions dans lesquelles les autorités douanières peuvent 
soupçonner que des marchandises déclarées en transit sont en fait destinées à être vendues 
dans l'Union (affaires jointes C-446/09 et C-495/09). Ces spécifications devraient figurer dans 
le règlement proposé dans un souci de sécurité juridique. 

Il n'a jamais été prévu que le principe de liberté de transit s'applique au commerce illicite, y 
compris aux marchandises qui portent atteinte aux DPI. Le rapporteur encourage dès lors la 
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Commission à veiller à ce que, lors de prochaines révisions du droit positif en matière de 
propriété intellectuelle, les marchandises placées sous un régime suspensif, qui sont des 
imitations ou des copies de marchandises protégées dans l'Union par des DPI, puissent 
toujours être considérées comme des marchandises de contrefaçon ou des marchandises 
pirates.


