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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans une économie mondialisée, la propriété intellectuelle est devenue un facteur essentiel de 
la compétitivité européenne. Protéger le savoir revient à protéger les investissements de 
l'Europe dans la recherche, l'innovation et l'emploi. En même temps, les violations des droits 
de propriété intellectuelle (DPI) et le marché mondial de la contrefaçon qui va de pair 
constituent une préoccupation croissante, tant en termes de répercussions économiques pour 
l'industrie européenne que de risques pour la santé et la sécurité des consommateurs. 

Les statistiques1 relatives aux retenues douanières enregistrées aux frontières extérieures de 
l'Union font état d'une augmentation claire du nombre d'envois que l'on soupçonne d'être en 
violation des DPI. Tandis que le manque de données fiables empêche d'évaluer toute 
l'ampleur du problème, les statistiques sur les interventions douanières signalent une tendance 
à la hausse frappante, en particulier en ce qui concerne les saisies de petits paquets envoyés 
par la poste ou par messagerie suite à des achats en lignes. En 2010, presque 69 % des articles 
saisis dans le trafic postal étaient des médicaments. 

Aux frontières de l'Union, les autorités douanières sont en première ligne et jouissent d'une 
situation privilégiée pour agir contre la contrefaçon et l'entrée illégale de marchandises dans 
l'Union européenne, et assurer ainsi la compétitivité de l'espace commercial européen. Dans la 
mesure où les règles et les pratiques douanières jouent un rôle essentiel pour une action 
efficace, la rapporteure se félicite de la proposition de la Commission de réviser l'actuel 
règlement 1383/2003 sur les contrôles frontaliers dans le but de renforcer le respect des DPI 
tout en rationalisant les régimes douaniers. 

Cette proposition s'inscrit dans une stratégie plus large fondée sur l'économie de la 
connaissance, présentée par la communication "Europe 2020", ainsi que dans le plan d'action 
des douanes de l'Union européenne qui vise à lutter contre les violations des DPI pour la 
période 2009-2012. 

Propositions de la rapporteure

Étant donné que les formalités douanières ont des implications directes sur le commerce 
international, il extrêmement important que les mesures de contrôle ne deviennent pas elles-
mêmes un obstacle au commerce légal. Outre le fait qu'elles ont pour objectifs globaux la 
facilitation des échanges, la fourniture d'une garantie contre les abus et une sécurité juridique 
accrue, ces mesures doivent se conformer aux engagements internationaux de l'Union 
européenne.

Ce sont autant de préoccupations qui sous-tendent mes propositions en tant que rapporteure 
de la commission du commerce international. Dans le présent avis, je souhaiterais mettre en 
valeur trois aspects particulièrement intéressants du point de vue du commerce extérieur: les 
marchandises en transit, le commerce parallèle et la coopération internationale.

Les marchandises en transit

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_fr.htm
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Les questions liées au transit méritent une attention particulière. Le considérant 17 du 
nouveau projet de règlement visant à remplacer le règlement 1383/2003 fait référence à un 
aspect très particulier: les importations de médicaments génériques. Cette référence fait suite 
au problème bien connu des cas de saisie de médicaments en transit au motif de la 
contrefaçon alléguée de brevets, et les différends qui en résultent au sein de l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC) entre l'Union européenne d'une part, et l'Inde et le Brésil 
d'autre part. 

Le considérant 17 réitère de façon opportune l'engagement de l'Union européenne envers un 
accès facilité aux médicaments dans les pays en développement ainsi que l'obligation qui lui 
incombe, conformément aux règles de l'OMC, de garantir la liberté de transit. Il introduit 
donc davantage de clarté et de certitude juridique pour les parties légitimes concernant le 
régime douanier des médicaments, "en particulier" ceux qui ne font que transiter par l'Union, 
ne sont pas destinés à être détournés sur le marché intérieur européen et ne représentent pas 
une menace à cet égard. 

Dans les termes de la proposition actuelle, les autorités douanières, lorsqu'elles évaluent un 
risque de violation des DPI, doivent tenir compte de "la probabilité de détournement" de ces 
marchandises sur le marché de l'Union. Les douanes ne pourraient ainsi saisir des 
marchandises en transit provenant de pays tiers qu'à condition qu'il existe des preuves 
suffisantes que celles-ci seront détournées illégalement vers le marché intérieur. Toutefois, la 
proposition omet de fournir des orientations ou des critères permettant d'interpréter une 
intention de mettre des marchandises en vente dans l'Union. Le nouveau règlement mériterait 
donc d'être clarifié davantage à cet égard.

En outre, le nouveau règlement devrait permettre aux autorités douanières de retenir toute 
marchandise soupçonnée de contrefaçon, même si elle est en transit. Sans cela, des biens 
illicites vont continuer à entrer sur le marché de l'Union européenne en tant que 
"marchandises en transit", sous de fausses déclarations d'origine et de destination, comme 
l'ont signalé des entreprises affectées. 

La garantie de la liberté de transit n'a jamais été censée s'appliquer au commerce illicite. De 
plus, les contrôles ne devraient pas être limités lorsque l'on soupçonne un danger pour la santé 
publique, quelle que soit la destination finale des marchandises. Les principes de prévention 
et de précaution devraient guider l'action des autorités douanières. Alors que le considérant 2 
reconnaît les risques que présentent les marchandises en violation des DPI pour la santé et la 
sécurité, le règlement devrait spécifier que les autorités douanières de l'Union peuvent saisir 
toute marchandise suspecte, même en transit, lorsqu'il existe un risque concret de 
détournement vers le marché communautaire.

Les petits envois

Dans la mesure où la lutte contre la violation des DPI par des marchandises en transit 
demeure une tâche ardue pour les autorités douanières des États membres, on ne peut que se 
féliciter de l'introduction d'une nouvelle application obligatoire, au niveau de l'Union, de la 
procédure simplifiée qui prévoit la destruction des biens contrefaits sans qu'il soit nécessaire 
d'établir officiellement l'existence d'une infraction devant la justice. On peut considérer cet 
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aspect comme une véritable amélioration en termes de réduction de la charge, tant pour les 
titulaires de droits que pour les administrations douanières, avec des résultats escomptés au 
niveau de la facilitation des échanges.

Cela vaut en particulier pour les petits envois de marchandises suspectes – résultant de ventes 
sur l'internet et entrant sur le marché de l'Union par le service postal ou une société 
commerciale de messagerie –  étant donné la valeur des biens en infraction par rapport à la 
charge des coûts du stockage et de la procédure judiciaire.

Toutefois, la notion de "petits envois" et le délai procédural prévu à cet égard mériteraient un 
examen plus approfondi. Il est tout aussi important que les autorités douanières informent les 
titulaires de droits de tous les mouvements notables de petits envois contrefaits afin de les 
aider à retracer les itinéraires et les tendances de la contrefaçon. 

Commerce parallèle

L'extension du champ des infractions couvertes par le projet de règlement vient à point 
nommé. La compétence accordée aux autorités douanières de l'Union européenne de saisir les 
importations parallèles placées sur le marché communautaire sans l'autorisation du titulaire 
des droits devrait contribuer à un meilleur niveau de respect des DPI. Alors que les autorités 
douanières sont les mieux à même de contrôler le commerce parallèle illicite, l'interception 
des marchandises du "marché gris" et l'établissement des infractions réelles risquent de 
demeurer des aspects problématiques. 

En effet, le risque d'entrave au commerce licite pourrait augmenter. Afin d'éviter des 
confiscations non fondées, les titulaires des droits devraient fournir aux douanes toutes les 
informations nécessaires pour leur permettre de saisir les importations parallèles à la frontière. 
L'extension du champ du règlement devra s'accompagner de ressources adéquates et d'une 
formation pour les fonctionnaires des douanes.

La coopération internationale

La lutte contre les violations des DPI aux frontières communautaires doit être assortie 
d'actions ciblées à la source pour empêcher l'exportation de marchandises illicites vers l'Union 
européenne. À cet égard, une coopération est nécessaire tant avec les pays tiers qu'au niveau 
international, y compris avec l'OMC, l'Organisation mondiale des douanes et l'Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle. 

La coopération douanière avec les pays d'origine et d'autres pays consommateurs est déjà une 
réalité par le biais d'initiatives spécifiques telles que le plan d'action UE-Chine sur la 
coopération douanière en matière de respect des DPI. Malgré le dialogue et les efforts réalisés 
en termes de coopération technique, d'échange de données, de coopération avec l'industrie, et 
de progrès dans la législation, il manque un véritable impact. En réalité, la Chine1 continue à 
être la principale source de marchandises en violation des DPI vers l'Union européenne. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/
statistics/statistics_2010.pdf
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En 2010, 85 % de tous les articles en infraction saisis par les douanes de l'Union provenaient 
de Chine (une augmentation de 64 % en comparaison avec 2009). 

Tandis que la stratégie de l'Union européenne visant à assurer le respect des droits de 
propriété intellectuelle dans les pays tiers, adoptée en 2004, est en cours de révision et que le 
nouveau programme FISCUS est attendu, votre rapporteure pour avis estime qu'il est 
clairement nécessaire d'intensifier en particulier la coopération technique, ciblée et sur 
mesure, sur la propriété intellectuelle avec les partenaires de l'Union, surtout avec des pays 
prioritaires tels que la Chine, afin de garantir un niveau maximal de protection des DPI tant 
pour les entreprises légitimes que pour les consommateurs. 

La coopération opérationnelle entre les douanes de l'Union européenne et des pays tiers, 
notamment par l'échange d'informations, ainsi que la coopération avec l'industrie devraient 
être renforcées. En outre, au moment de négocier des dispositions sur les DPI dans des 
accords commerciaux, l'Union devrait faire le nécessaire pour obtenir des niveaux de 
protection identiques à ceux en vigueur sur son territoire. 

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 2

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.

(11) 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.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Le transit par le territoire 
douanier de l'Union et la distribution 
possible sur le marché intérieur de 
marchandises soupçonnées d'être des 
imitations de produits protégés dans 
l'Union par des droits conférés par la 
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marque, ou des copies de produits 
protégés dans l'Union par des droits 
d'auteur, des droits voisins ou des droits 
relatifs au dessin entraînent aussi bien 
des pertes considérables pour les 
entreprises légitimes de l'Union que des 
risques pour la santé et la sécurité des 
consommateurs. Les autorités douanières 
doivent donc être habilitées à inspecter et 
saisir, à titre de précaution, toutes les 
marchandises soupçonnées de violation 
d'un droit de propriété intellectuelle 
lorsque l'on présume que ces 
marchandises seront distribuées sur le 
marché intérieur.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) Il convient de considérer comme 
preuve que l'intention est de 
commercialiser ces marchandises dans 
l'Union le fait qu'elles ont été vendues à 
un client de l'Union, qu'elles ont été 
proposées à la vente ou ont fait l'objet de 
publicité en vue d'être vendues à des 
consommateurs de l'Union, ou lorsque 
des documents ou des courriers prouvent 
qu'elles doivent être diffusées sur le 
marché intérieur de l'Union. Si la 
destination des marchandises n'est pas 
indiquée, bien que cette déclaration soit 
obligatoire, ou en cas de manque de 
précision ou d'information pertinentes 
permettant d'identifier le producteur ou le 
distributeur des marchandises, ou en cas 
de manque de coopération avec les 
autorités douanières, ou lorsque des 
documents sont mis à jour qui démontrent 
l'intention de diffuser les marchandises 
sur le marché intérieur, il incombe au 
déclarant ou au détenteur des 
marchandises de prouver qu'il n'a pas 
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l'intention de vendre celles-ci dans 
l'Union.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 17 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 quater) La lutte contre les violations 
des droits de propriété intellectuelle aux 
frontières extérieures de l'Union doit être 
combinée avec des efforts ciblés à la 
source. Une coopération est nécessaire à 
cet égard tant avec les pays tiers qu'au 
niveau international, dans laquelle la 
Commission et les États membres doivent 
instaurer le respect et promouvoir des 
critères élevés de protection des droits de 
propriété intellectuelle. Il s'agit de 
soutenir, dans les accords commerciaux, 
l'inclusion et le respect des droits de 
propriété intellectuelle, la coopération 
technique, l'encouragement au dialogue 
sur les différents forums internationaux, 
la communication et l'échange 
d'informations, ainsi que les étapes 
ultérieures de la coopération 
opérationnelle avec les pays tiers et les 
secteurs concernés.

Justification

La lutte contre les infractions aux droits de propriété intellectuelle devrait tirer profit d'une 
coopération bilatérale renforcée ainsi que d'une action internationale coordonnée. 

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 17 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 quinquies) Dans le but d'éliminer le 
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commerce international de marchandises 
en violation des droits de propriété 
intellectuelle, l'article 69 de l'accord sur 
les ADPIC prévoit que les membres de 
l'OMC doivent promouvoir l'échange
d'informations entre autorités douanières 
sur le commerce des marchandises qui 
violent les droits de propriété 
intellectuelle. Cet échange d'informations 
doit permettre de localiser les réseaux de 
trafiquants afin de mettre un terme, en 
amont de la chaîne d'approvisionnement, 
à la fabrication et à la distribution de 
marchandises qui violent les droits de 
propriété intellectuelle. Il est par 
conséquent nécessaire de mettre en place 
des conditions favorables à l'échange 
d'informations entre les autorités 
douanières de l'Union et les autorités 
compétentes des pays tiers, y compris en 
matière de protection des données.

Justification

En raison du caractère international des réseaux transfrontaliers de la contrefaçon et de ses 
auteurs, qui sont en pleine expansion, il est essentiel que les autorités douanières soient à 
même d'échanger des informations, y compris avec les pays tiers, et de les utiliser afin de 
localiser les réseaux et les itinéraires utilisés par les contrefacteurs. 

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 17 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 sexies) Conformément à l'objectif 
européen de renforcement de la 
coopération internationale dans la lutte 
contre la contrefaçon, le piratage et le 
commerce parallèle illicite de 
marchandises qui portent atteinte à la 
propriété intellectuelle des titulaires de 
droits enregistrés, le nouvel Observatoire 
européen de la contrefaçon et du piratage 
doit jouer un rôle clé en fournissant à 
l'ensemble des autorités douanières des 
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États membres des informations 
pertinentes et actuelles qui leur 
permettent d'effectuer des contrôles 
efficaces auprès des importateurs et des 
distributeurs agréés de marchandises 
soupçonnées d'être en violation d'un droit 
de propriété intellectuelle sur le marché 
intérieur, ainsi qu'auprès des exportateurs 
de ces mêmes marchandises vers les 
marchés étrangers. En outre, ce rôle 
pourrait être renforcé par la création 
d'une base de données répertoriant les 
produits authentiques et les services de 
l'Union protégés par des marques, des 
modèles et des brevets déposés, qui 
pourrait également être mise à la 
disposition des autorités douanières 
étrangères coopérant avec l'Union pour 
une protection accrue et un meilleur 
respect des droits de propriété 
intellectuelle.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le présent règlement s'applique aux 
marchandises en transit sur le territoire 
douanier de l'Union, qui sont 
soupçonnées de porter atteinte à un droit 
de propriété intellectuelle.

Justification
Dans un souci de clarté, le nouveau règlement devrait se pencher explicitement sur le 
traitement des marchandises en transit. Lorsqu'il existe un soupçon de violation des droits 
conférés par le droit substantiel de l'Union européenne et des États membres en matière de 
propriété intellectuelle, ainsi qu'un risque concret de détournement des marchandises sur le 
marché intérieur pendant le transit, les douanes peuvent légitimement saisir les biens.

Amendement 9
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Proposition de règlement
Article 2 – point 7 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) des marchandises qui font l'objet d'une 
action portant atteinte à un droit de 
propriété intellectuelle conformément à la 
législation de l'Union ou de cet État 
membre ou des marchandises dont on ne 
peut exclure qu'elles font l'objet d'une 
telle action et qui présentent en même 
temps un risque manifeste pour la santé 
ou la sécurité des consommateurs; 

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) des données spécifiques et techniques 
sur les marchandises authentiques, y 
compris des images, le cas échéant;

g) des données spécifiques et techniques 
sur les marchandises authentiques, y 
compris un marquage tel que le code-
barre, et des images, le cas échéant;

Justification
Afin de faciliter la traçabilité des importations parallèles, les titulaires des droits et leurs 
représentants devraient fournir aux douanes toutes les informations pertinentes pour 
l'identification des produits authentiques, telles que le marquage et les distributeurs 
autorisés.

Amendement 11

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 

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 
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question; question, telle que les distributeurs 
autorisés;

Justification
Afin de faciliter la traçabilité des importations parallèles, les titulaires des droits et leurs 
représentants devraient fournir aux douanes toutes les informations pertinentes pour 
l'identification des produits authentiques, telles que le marquage et les distributeurs 
autorisés.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lorsqu'un droit de propriété intellectuelle 
cesse de produire ses effets ou lorsque le 
demandeur cesse, pour d'autres raisons, 
d'être la personne habilitée à présenter une 
demande, le demandeur en informe les 
autorités douanières qui n'interviennent pas 
en conséquence. La décision faisant droit à 
la prolongation est abrogée ou modifiée en 
conséquence par les autorités douanières 
qui l'ont adoptée.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Échange d'informations et de données 

entre les autorités douanières
Sous réserve de garanties appropriées en 
matière de protection des données, la 
Commission peut décider que les 
informations et les données collectées 
conformément à l'article 18, 
paragraphe 3, doivent être échangées 
entre les autorités douanières de l'Union 
et les autorités compétentes des pays tiers, 
et elle fixe les conditions de ces échanges.

Justification

La coopération avec les pays tiers est essentielle pour lutter contre la prolifération du 
commerce des marchandises en violation des DPI. Afin que cette coopération soit efficace, les 
autorités douanières de l'Union européenne devraient pouvoir échanger des informations et 
des données sur ces violations avec leurs homologues des pays tiers, de façon confidentielle, 
et à condition que soient mises en place des garanties strictes quant à la protection des 
données. 
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