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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission de l'industrie, de la recherche et 
de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant qu'il est nécessaire que l'Europe se dote d'un système de protection des droits 
de propriété intellectuelle moderne, financièrement accessible et qui fonctionne 
correctement, et ce afin de promouvoir l'innovation et de renforcer notre compétitivité,

B. considérant que les droits de propriété intellectuelle constituent une condition préalable 
essentielle à la recherche, au développement et à l'innovation à forte intensité de capital,

C. considérant que la meilleure possibilité de renforcer l'innovation en Europe dans le 
domaine des droits de propriété intellectuelle consiste à créer un brevet européen,

D. considérant qu'un système communautaire de marques moderne revêt une importance 
fondamentale pour protéger les valeurs que représentent les investissements effectués par 
les entreprises européennes dans les domaines des modèles, de la création et de 
l'innovation,

1. le Conseil n'ayant pu arriver à une décision unanime en ce qui concerne le régime de 
traduction du brevet européen, se félicite de la décision du Conseil d'autoriser une 
coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire par brevet, 
adoptée à la suite d'une demande formulée par plusieurs États membres, qui permet aux 
États membres participants de créer un brevet valable dans tous les pays participants; 
demande à tous les États membres de participer à la coopération renforcée; encourage une 
adoption et une mise en œuvre rapides de ce régime afin de soutenir l'innovation et de 
renforcer la compétitivité de l'Europe à l'échelle mondiale;

2. invite instamment la Commission à veiller tout particulièrement à ce que les PME soient 
en mesure d'utiliser de manière effective les droits de propriété intellectuelle et 
industrielle;

3. se félicite des propositions de la Commission concernant la mise en place d'un marché 
européen de la connaissance pour les brevets et les licences d'ici la fin de 2011;

4. observe que la segmentation du marché dans les secteurs culturels et créatifs naît, en 
partie, de la diversité culturelle et des préférences langagières des consommateurs;

5. souligne que les pratiques actuelles en matière de licence contribuent à la segmentation du 
marché intérieur de l'Union; observe, même si des progrès ont été faits, que la demande 
des consommateurs en matière de licences couvrant une multiplicité de territoires et de 
répertoires pour des usages transfrontaliers en ligne n'est pas suffisamment satisfaite;

6. souligne que des procédés efficaces et moins coûteux de licence par l'intermédiaire de 
plateformes techniques interopérables assureront une diffusion plus large des contenus 
culturels et créatifs et rapporteront davantage de droits d'auteur aux créateurs, tout en étant 
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profitables aux intermédiaires et fournisseurs d'accès;

7. rappelle que l'objectif de l'Union est de promouvoir les industries culturelles et créatives, 
en ligne et hors ligne, et estime que l'usage répandu de licences paneuropéennes, 
répondant aux vœux du marché et des consommateurs, devrait être le but final et que, s'il 
ne peut être atteint à brève échéance, il conviendrait d'entreprendre une évaluation 
d'ensemble de la législation nécessaire pour lever tous les obstacles possibles à la création 
d'un marché intérieur efficace dans l'Union, y compris le principe de territorialité;

8. se félicite de la révision du système communautaire de marques effectuée par la 
Commission et encourage la Commission à s'assurer que les mesures pertinentes soient 
prises afin de garantir que les marques bénéficient du même niveau de protection dans les 
environnements en ligne et hors ligne;

9. estime que la Commission devrait tenir compte des problèmes spécifiques rencontrés par 
les PME pour faire valoir leurs droits de propriété intellectuelle, conformément au 
principe "penser d'abord aux petits" établi par le "Small Business Act" pour l'Europe, en 
appliquant notamment le principe de non-discrimination aux PME;

10. estime qu'une mise en œuvre harmonieuse des droits de propriété intellectuelle permet de 
renforcer les mesures incitant les entreprises à élaborer des produits innovants et, partant, 
d'élargir la gamme de biens et de services proposés aux consommateurs;

11. invite instamment la Commission à suivre la recommandation du groupe d'experts sur 
l'évaluation intermédiaire du septième programme-cadre selon laquelle un moratoire sur 
les nouveaux instruments devrait être envisagé jusqu'à ce que les instruments existants 
aient été suffisamment développés et correctement évalués, et une attention particulière 
devrait être accordée à la question de la prolifération désordonnée des instruments, qui 
devrait être évitée;

12. estime qu'il est indispensable d'adopter des "règles de participation" claires et spécifiques 
prévoyant une proportion obligatoire de petites entreprises afin de garantir le succès des 
nouveaux instruments en faveur de l'innovation qui doivent être développés dans le cadre 
de la stratégie Europe 2020;

13. demande à la Commission européenne de présenter au Parlement une évaluation externe 
des instruments en matière d'innovation créés au titre du septième programme-cadre 
comme, par exemple, les plates-formes technologiques et les JETI (initiatives 
technologiques européennes communes), et estime que l'évaluation devrait porter 
notamment sur les activités, les appels de propositions, les projets en matière d'innovation 
et les résultats (le cas échéant) ainsi que sur la contribution économique des fonds publics 
et privés.
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