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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte 

Le 24 mai 2011, la Commission a adopté une communication "Vers un marché unique des 
droits de propriété intellectuelle" afin de favoriser la créativité et l'innovation en Europe. 
Cette stratégie globale et cohérente définit un plan pour un certain nombre d'initiatives que la 
Commission envisage de prendre d'ici à 2012 dans divers domaines. 

Au titre de ces initiatives, la Commission a également proposé un nouveau règlement 
concernant le contrôle par les autorités douanières, du respect des droits de propriété 
intellectuelle, qui succédera au règlement 1383/2003/CE. 

Cette proposition prend en compte l'analyse de l'étude d'impact réalisée en 2010, qui a 
recueilli 89 contributions ainsi que le contexte international notamment à la suite du conflit 
commercial entre l'Union européenne, d'une part, et l'Inde et le Brésil, d'autre part, pour ce qui 
concerne le transit des médicaments génériques. 

Dans ce contexte, le rapporteur pour avis souhaite insister sur les points suivants:

Considérations 

Tout d'abord, en ce qui concerne le champ d'application de la proposition de règlement, le 
rapporteur pour avis considère qu'il est souhaitable d'élargir le champ d'application pour 
couvrir les noms commerciaux, les topographies des produits semi-conducteurs et les modèles 
d'utilité. 

Le rapporteur est également favorable à inclure dans le champ d'application les infractions 
résultant des dispositifs destinés à contourner des mesures techniques, ainsi que d'autres 
violations de droit dont les douanes contrôlent déjà le respect.  

Par contre, le rapporteur pour avis n'est pas favorable à ce que les importations parallèles 
soient couvertes par le futur règlement. Il est évident que cette pratique est susceptible de 
causer un préjudice économique important aux titulaires de droits. Toutefois, le présent 
règlement doit assurer l'efficacité et la rapidité de l'intervention des autorités douanières tout 
en limitant les risques d'entraver le commerce légitime. Par ailleurs, les titulaires de droits 
pourront exercer les recours prévus dans la législation de chaque Etat membre afin de faire 
valoir leurs droits.

Ensuite, le rapporteur pour avis soutient la proposition de la Commission européenne qui vise 
à renforcer les droits des parties qui peuvent être affectées par une intervention douanière. Le 
rapporteur pour avis estime, toutefois, qu'il convient de faire une distinction entre des 
opérateurs économiques qui accomplissent régulièrement des formalités douanières et le 
consommateur final.
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Les opérateurs qui accomplissent régulièrement des formalités douanières ont une excellente 
connaissance des procédures douanières. Il convient, par conséquent, de ne pas mettre en 
place des procédures administratives lourdes qui empêchent la mise en œuvre d'une action 
efficace et rapide de l'autorité douanière compétente. Par contre, le consommateur final, qui 
n'est pas au fait des formalités douanières, doit être protégé davantage. C'est la raison pour 
laquelle, le consommateur final doit avoir le droit d'être entendu avant la prise de décision par 
une autorité douanière, afin d'avoir la possibilité d'exprimer son point de vue.

Le rapporteur pour avis est particulièrement favorable à l'introduction d'une procédure 
spécifique pour la destruction des marchandises faisant l'objet de petits envois. Les saisies 
dans le trafic postal ont augmenté de manière significative passant de 15000 en 2009 à plus de 
43000 en 2010, il convient, par conséquent, de mettre en place une procédure simple et 
efficace pour limiter ce phénomène tout en respectant les droits et intérêts du consommateur 
final.

Enfin, en ce qui concerne l'échange de données entre les Etats membres et la Commission 
européenne et, notamment la mise en place d'une base de données centrale de la Commission, 
il convient de respecter pleinement les dispositions du règlement 45/2001/CE, de la directive 
95/46/CE, ainsi que l'avis du CEPD du 12 octobre 20111.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques 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 

(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 

                                               
1http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-
10-12_Intellectual_property_rights_EN.pdf
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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.

possible, l'entrée sur le territoire douanier 
et 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.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) Le règlement (CE) n° 1383/2003 ne 
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 qui ne sont pas couverts 
par le règlement (CE) n° 1383/2003. À 
cette 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.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de garantir une application rapide 
des droits de propriété intellectuelle, il y a 
lieu de prévoir que, lorsqu’elles 
soupçonnent, sur la base de preuves
adéquates, que les marchandises sous leur 
surveillance portent atteinte aux droits de 
propriété intellectuelle, les autorités 
douanières peuvent, de leur propre 
initiative ou sur demande, suspendre la 
mainlevée des marchandises ou procéder à 
leur retenue, afin de permettre aux 
personnes habilitées à présenter une 
demande d'intervention des autorités 
douanières d'ouvrir la procédure visant à 
déterminer s'il a été porté atteinte à un droit 
de propriété intellectuelle.

(10) Afin de garantir une application rapide 
des droits de propriété intellectuelle, il y a 
lieu de prévoir que, lorsqu’elles 
soupçonnent, sur la base d'indices
adéquats, que les marchandises sous leur 
surveillance portent atteinte aux droits de 
propriété intellectuelle, les autorités 
douanières peuvent, de leur propre 
initiative ou sur demande, suspendre la 
mainlevée des marchandises ou procéder à 
leur retenue, afin de permettre aux 
personnes habilitées à présenter une 
demande d'intervention des autorités 
douanières d'ouvrir la procédure visant à 
déterminer s'il a été porté atteinte à un droit 
de propriété intellectuelle.

Justification

Harmonisation avec la terminologie utilisée par la Cour de Justice dans son arrêt de 
1 décembre 2011 dans les affaires jointes C-446/09 et C-495/09, Philips/Nokia (non encore 
publié au Recueil).

Amendement 4

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 

(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 
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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.

moins que les parties concernées, à savoir 
le déclarant ou 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 5

Proposition de règlement
Considérant 13

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, sans 
préjudice du droit du consommateur final 
d'être dûment informé, dans un délai 
raisonnable, de la base juridique des 
actions entreprises par les autorités 
douanières, 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 à 
des consultations appropriées et publiques
au cours de ses travaux préparatoires, y 
compris auprès d'organisations de défense 
des consommateurs et des droits civils 
ainsi qu'au niveau des experts.
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Justification

Il y a lieu de ne pas miner la confiance des consommateurs dans le commerce électronique 
par l'introduction d'une procédure spécifique pour les petits envois en vue de réduire les 
charges et coûts administratifs, voir le considérant 16 et sa justification.

Amendement 6

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, 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.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Compte tenu du caractère provisoire et 
préventif des mesures adoptées par les 

(16) Compte tenu du caractère provisoire et 
préventif des mesures adoptées par les 
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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 
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.

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 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 de prévoir le droit d'être entendu 
avant l'adoption d'une décision par les 
autorités douanières.
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Amendement 8

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, 
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.

(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 génériques dont 
le passage sur le territoire de l'Union 
européenne, 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, 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.

Amendement 9

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 
l'intervention visant à faire appliquer les 

(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 
l'intervention visant à faire appliquer les 
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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.

droits de propriété intellectuelle de ce 
titulaire. Toutefois, le titulaire de la 
décision devrait avoir le droit 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.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – sous-point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

1.13. tout autre droit qui est établi en tant 
que droit de propriété intellectuelle 
exclusif par la législation de l'Union;

supprimé

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 2 – point 5 – sous-point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5.1 les marchandises qui font l'objet d'une 
action portant atteinte à une marque et sur 
lesquelles a été apposée sans autorisation 
une marque identique à la marque 
valablement enregistrée pour le même type 
de marchandises ou qui ne peut être 
distinguée dans ses aspects essentiels de 
cette marque;

5.1 les marchandises qui font l'objet d'une
action portant atteinte à une marque et sur 
lesquelles a été apposée sans autorisation 
une marque identique à la marque 
valablement enregistrée pour le même type 
de marchandises ou qui ne peut être 
distinguée dans ses aspects essentiels de 
cette marque, ainsi que tout signe de 
marque, même présenté séparément, et les 
emballages portant les marques des 
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marchandises de contrefaçon;

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – point 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. «marchandises soupçonnées de porter 
atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle»: les marchandises pour 
lesquelles il existe des preuves suffisantes 
permettant aux autorités douanières de 
conclure que ces marchandises, dans l'État 
membre dans lequel elles ont été trouvées, 
sont à première vue:

7. «marchandises soupçonnées de porter 
atteinte à un droit de propriété 
intellectuelle»: les marchandises pour 
lesquelles il existe des indices suffisants 
permettant aux autorités douanières de 
conclure que ces marchandises, dans l'État 
membre dans lequel elles ont été trouvées, 
sont à première vue:

Justification

Harmonisation avec la terminologie utilisée par la Cour de Justice dans son arrêt de 
1 décembre 2011 dans les affaires jointes C-446/09 et C-495/09, Philips/Nokia (non encore 
publié au Recueil).

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, à la réception d'une demande, 
le service douanier compétent considère 
qu'elle ne contient pas toutes les 
informations requises à l'article 6, 
paragraphe 3, il invite le demandeur à 
fournir ces informations dans un délai de 
dix jours ouvrables à compter de l'envoi 
de la notification.

1. Lorsque, à la réception d'une demande, 
le service douanier compétent considère 
qu'elle ne contient pas toutes les 
informations requises à l'article 6, 
paragraphe 3, il invite le demandeur à 
fournir ces informations.

Dans ces cas, le délai visé à l'article 8, 
premier alinéa, est suspendu jusqu'à la 
réception desdites informations.

(Voir amendement article 7, paragraphe 2.)
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le demandeur ne fournit pas les 
informations manquantes dans le délai visé 
au paragraphe 1, le service douanier 
compétent rejette la demande.

2. Lorsque le demandeur ne fournit pas les 
informations manquantes, le service 
douanier compétent peut rejeter la 
demande.

(Voir amendement article 7, paragraphe 1.)

Amendement 15

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 peuvent également 
fournir au titulaire de la décision des 
informations sur le nombre d’articles réel 
ou supposé, sur leur nature, ainsi que des 
photographies de ces articles le cas 
échéant.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 

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 

supprimé
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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.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités douanières fournissent au 
titulaire de la décision faisant droit à la 
demande et au déclarant ou au détenteur 
des marchandises pour lesquelles la 
mainlevée a été suspendue ou qui ont été 
retenues des informations sur leur quantité 
réelle ou estimée, leur nature réelle ou 
supposée, y compris des images de ces 
articles le cas échéant.

5. Les autorités douanières fournissent au 
titulaire de la décision faisant droit à la
demande et au déclarant ou au détenteur 
des marchandises pour lesquelles la 
mainlevée a été suspendue ou qui ont été 
retenues des informations sur leur quantité 
réelle ou estimée, leur nature réelle ou 
supposée, y compris des photographies de 
ces articles le cas échéant.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 17 – 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, sans divulguer d’informations 
autres que celles portant sur le nombre 
d’articles réel ou supposé et sur leur nature, 
images comprises, le cas échéant, 
demander à toute personne habilitée à 
présenter une demande concernant la 
violation alléguée des droits de propriété 
intellectuelle qu'elle leur fournisse toutes 
les informations utiles.

2. Avant d’adopter la décision de 
suspension de la mainlevée ou de retenue 
des marchandises, les autorités douanières 
peuvent, sans divulguer d’informations 
autres que celles portant sur le nombre 
d’articles réel ou supposé et sur leur nature, 
photographies comprises, le cas échéant, 
demander à toute personne habilitée à 
présenter une demande concernant la 
violation alléguée des droits de propriété 
intellectuelle qu'elle leur fournisse toutes 
les informations utiles.
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Amendement 19

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 
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

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le présent article ne s’applique pas aux 
denrées périssables.

supprimé

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités douanières peuvent 
prélever des échantillons et, sur requête du 
titulaire de la décision faisant droit à la 
demande, en remettre à ce dernier, mais 
aux seules fins d’analyse et pour faciliter la 
suite de la procédure en ce qui concerne les 
marchandises de contrefaçon et les 
marchandises pirates. Toute analyse 
d'échantillon est effectuée sous l’unique 

2. Les autorités douanières peuvent 
prélever des échantillons représentatifs de 
l'ensemble des marchandises et, sur 
requête du titulaire de la décision faisant 
droit à la demande, en remettre à ce 
dernier, mais aux seules fins d’analyse et 
pour faciliter la suite de la procédure en ce 
qui concerne les marchandises de 
contrefaçon et les marchandises pirates. 
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responsabilité du titulaire de la décision 
faisant droit à la demande.

Toute analyse d'échantillon est effectuée 
sous l’unique responsabilité du titulaire de 
la décision faisant droit à la demande.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

b) un accord écrit entre le titulaire de la 
décision faisant droit à la demande et le 
déclarant ou le détenteur des marchandises 
selon lequel les marchandises sont 
abandonnées en vue de leur destruction.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 considèrent que le 
déclarant ou le détenteur des marchandises 
a consenti à leur destruction.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La destruction est effectuée sous 3. La destruction est effectuée sous 
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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.

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 représentatifs 
de l'ensemble des marchandises peuvent 
être prélevés avant la destruction.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'article 16, paragraphes 3, 4 et 5, et 
l'article 18, paragraphe 2, ne s'appliquent 
pas.

2. L'article 16, paragraphes 4 et 5, et 
l'article 18, paragraphe 2, ne s'appliquent 
pas.

Amendement 26

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

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

Amendement 27

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 

5. Les marchandises concernées peuvent 
être détruites lorsque, dans un délai de dix
jours ouvrables à compter de l'envoi de la 
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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.

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.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 28 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres établissent les règles 
relatives aux sanctions administratives 
applicables aux violations des dispositions 
du présent règlement et prennent toutes les 
mesures nécessaires pour assurer leur mise 
en œuvre. Les sanctions administratives 
prévues doivent être efficaces, 
proportionnées et dissuasives.

Sans préjudice du droit national, les États 
membres appliquent les règles relatives 
aux sanctions administratives relatives aux 
violations des dispositions du présent 
règlement et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour assurer leur mise en 
œuvre. Les sanctions administratives 
prévues doivent être efficaces, 
proportionnées et dissuasives.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les services douaniers compétents
notifient à la Commission:

1. Les services douaniers compétents 
notifient à la Commission les informations 
nécessaires portant sur:

a) les demandes d’intervention, y compris 
toute photographie, image, brochure;

a) les décisions faisant droit aux 
demandes, y compris les demandes 
d'intervention et toute photographie, image, 
brochure;

b) les décisions faisant droit aux 
demandes;

b) toute décision prolongeant la période 
pendant laquelle les autorités douanières 
doivent intervenir ou toute décision 
abrogeant ou modifiant la décision faisant 
droit à la demande;

c) toute décision prolongeant la période c) toute suspension d’une décision faisant 
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pendant laquelle les autorités douanières 
doivent intervenir ou toute décision 
abrogeant ou modifiant la décision faisant 
droit à la demande;

droit à la demande.

d) toute suspension d’une décision faisant 
droit à la demande.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Toutes les informations visées aux 
paragraphes 1 et 2 sont stockées dans une 
base de données centrale de la 
Commission.

3. Toutes les informations visées aux 
paragraphes 1 et 2 sont stockées dans une 
base de données centrale de la Commission 
pour une durée qui ne peut dépasser la 
durée nécessaire pour la réalisation des 
objectifs du présent règlement.
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