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(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les 
législations des États membres sur les marques (refonte)
(COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0162),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0088/2013),

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

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 20131,

– vu l'avis du contrôleur européen de la protection des données du 11 juillet 2013,

– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 
technique de refonte des actes juridiques2,

– vu les articles 87 et 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du 
commerce international et de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A7-0000/2013),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune 
modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, 
en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec 
ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes 
existants, sans modification de leur substance;

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des 
recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, 
du Conseil et de la Commission;

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 

                                               
1 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
2 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
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Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans ses conclusions du 25 mai 2010 
sur la révision à venir du système des 
marques dans l'Union européenne, le 
Conseil a invité la Commission à présenter 
des propositions pour la révision du 
règlement (CE) nº 207/2009 et de la 
directive 2008/95/CE. Il y a lieu, dans le 
cadre de la révision de cette dernière, de 
prendre des mesures pour qu'elle soit 
davantage en cohérence avec le règlement 
(CE) nº 207/2009, ce qui contribuerait à 
réduire les points de divergence au sein du 
système des marques dans l'ensemble de 
l'Europe.

(5) Dans ses conclusions du 25 mai 2010 
sur la révision à venir du système des 
marques dans l'Union européenne, le 
Conseil a invité la Commission à présenter 
des propositions pour la révision du 
règlement (CE) nº 207/2009 et de la 
directive 2008/95/CE. Il y a lieu, dans le 
cadre de la révision de cette dernière, de 
prendre des mesures pour qu'elle soit 
davantage en cohérence avec le règlement 
(CE) nº 207/2009, ce qui contribuerait à 
réduire les points de divergence au sein du 
système des marques dans l'ensemble de 
l'Europe, tout en conservant la protection 
nationale des marques comme une 
solution de substitution attrayante pour 
les demandeurs. À cet égard, il convient 
de veiller à la complémentarité entre le 
système des marques de l'Union 
européenne et les systèmes nationaux.

Or. en

Justification

Il est important de souligner la complémentarité des systèmes nationaux et de l'Union en 
matière de protection des marques.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il est fondamental que les marques 
enregistrées jouissent de la même 
protection dans la législation de tous les 
États membres et que la protection des 

(10) Il est fondamental que les marques 
enregistrées jouissent de la même 
protection dans la législation de tous les 
États membres et que la protection des 
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marques à l'échelle nationale soit 
équivalente à la protection des marques 
européennes. De même que pour les 
marques européennes qui jouissent d'une 
renommée dans l'Union, une protection 
étendue devrait être accordée, au niveau 
national, à toutes les marques enregistrées 
qui jouissent d'une renommée dans l'État 
membre concerné.

marques à l'échelle nationale soit 
équivalente à la protection des marques de 
l'Union européenne. De même que pour 
les marques de l'Union européenne qui 
jouissent d'une renommée dans l'Union, 
une protection étendue devrait être 
accordée, au niveau national, à toutes les 
marques enregistrées qui jouissent d'une 
renommée dans l'État membre concerné.
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. en

Justification

Changement destiné à refléter la modification de la désignation proposée dans le cadre du 
règlement.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) À cette fin, il convient d’établir une 
liste indicative de signes susceptibles de 
constituer une marque s’ils sont propres à 
distinguer les produits ou les services 
d’une entreprise de ceux d’autres 
entreprises. Pour que le système 
d'enregistrement des marques remplisse ses 
objectifs, qui consistent à garantir la 
sécurité juridique et une bonne 
administration, il est également essentiel 
d'exiger que le signe puisse être représenté 
d'une manière qui permette de déterminer 
précisément l'objet bénéficiant de la 
protection. Il devrait donc être permis, dès 
lors que la représentation d'un signe offre 
des garanties satisfaisantes à cette fin, 
qu'elle revête toute forme appropriée, donc 
pas nécessairement une forme graphique.

(13) À cette fin, il convient d’établir une 
liste indicative de signes susceptibles de 
constituer une marque s’ils sont propres à 
distinguer les produits ou les services 
d’une entreprise de ceux d’autres 
entreprises. Pour que le système 
d'enregistrement des marques remplisse ses 
objectifs, qui consistent à garantir la 
sécurité juridique et une bonne 
administration, il est également essentiel 
d'exiger que le signe puisse être représenté 
dans le registre d'une manière qui permette 
de déterminer précisément l'objet 
bénéficiant de la protection. Il devrait donc 
être permis, dès lors que la représentation 
d'un signe fasse appel à une technologie 
généralement disponible et offre des 
garanties satisfaisantes à cette fin, qu'elle 
revête toute forme appropriée, donc pas 
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nécessairement une forme graphique.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que la représentation peut revêtir n'importe quelle forme du moment 
qu'elle fait appel à une technologie généralement disponible.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Pour des raisons de sécurité 
juridique et de clarté, il est nécessaire de 
préciser que, non seulement en cas de 
similitude, mais aussi en cas d'utilisation 
d'un signe identique pour des produits ou 
services identiques, la protection ne 
devrait être accordée à une marque que 
dans le cas et dans la mesure où la 
principale fonction de cette marque, à 
savoir garantir l'origine commerciale des 
produits et services, est compromise.

supprimé

Or. en

Justification

Suppression liée aux éléments supprimés à l'article 10. 

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Pour renforcer la protection conférée 
par la marque et lutter plus efficacement 
contre la contrefaçon, il convient de 
permettre au titulaire d'une marque 
enregistrée d'empêcher des tiers 
d'introduire sur le territoire douanier de 

(22) Pour renforcer la protection conférée 
par la marque et lutter plus efficacement 
contre la contrefaçon, il convient de 
permettre au titulaire d'une marque 
enregistrée d'empêcher des tiers 
d'introduire sur le territoire douanier de 
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l'État membre des produits qui n'y sont pas 
mis en libre pratique, lorsque ces produits 
viennent d'un pays tiers et portent sans 
autorisation une marque pratiquement 
identique à la marque enregistrée pour ces 
produits.

l'État membre des produits de contrefaçon 
qui n'y sont pas mis en libre pratique, 
lorsque ces produits viennent d'un pays 
tiers et portent sans autorisation une 
marque pratiquement identique à la marque 
enregistrée pour ces produits. Afin de ne 
pas entraver les flux légitimes de produits, 
cette règle ne devrait s'appliquer que si le 
titulaire d'une marque est en mesure de 
démontrer que cette marque est 
valablement enregistrée également dans le 
pays de destination. Cette disposition ne 
devrait pas porter atteinte au droit de 
l'Union de favoriser l'accès des pays tiers 
aux médicaments.

Or. en

Justification

La modification est proposée par souci de cohérence avec l'amendement portant sur 
l'article 10, paragraphe 5.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin d'empêcher plus efficacement 
l'introduction sur le territoire de produits de 
contrefaçon, notamment dans le cadre de 
ventes sur l'internet, le titulaire devrait 
pouvoir interdire l'importation de tels 
produits dans l'Union même si seul 
l'expéditeur agit à des fins commerciales.

Ne concerne pas la version française

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française)
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Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Afin d'améliorer et de faciliter l'accès 
à la protection de la marque et d'accroître 
la sécurité et la prévisibilité juridiques, la 
procédure d'enregistrement des marques 
dans les États membres devrait être 
efficiente et transparente et suivre des 
règles similaires à celles applicables aux 
marques européennes. Il convient donc, 
afin de mettre en place un système des 
marques cohérent et équilibré, tant au 
niveau national qu'au niveau de l'UE, que 
tous les offices centraux de la propriété 
industrielle des États membres limitent leur 
examen d’office visant à déterminer si une 
marque peut être enregistrée à la 
vérification de l’absence des motifs absolus 
de refus. Cela ne devrait toutefois pas 
préjuger du droit de ces services de 
réaliser, à la demande des demandeurs,
des recherches de droits antérieurs à des 
fins purement informatives, sans préjudice 
de la suite de la procédure 
d'enregistrement, y compris de procédures 
d'opposition ultérieures, et sans effet 
contraignant à cet égard.

(34) Afin d'améliorer et de faciliter l'accès 
à la protection de la marque et d'accroître 
la sécurité et la prévisibilité juridiques, la 
procédure d'enregistrement des marques 
dans les États membres devrait être 
efficiente et transparente et suivre des 
règles similaires à celles applicables aux 
marques européennes. Il convient donc, 
afin de mettre en place un système des 
marques cohérent et équilibré, tant au 
niveau national qu'au niveau de l'UE, que 
tous les offices centraux de la propriété 
industrielle des États membres limitent leur 
examen d’office visant à déterminer si une 
marque peut être enregistrée à la 
vérification de l’absence des motifs absolus 
de refus. Cela ne devrait toutefois pas 
préjuger du droit de ces services de 
réaliser, d'office ou sur demande, des 
recherches de droits antérieurs ainsi que de 
notifier les titulaires de droits antérieurs, 
à des fins purement informatives, sans 
préjudice de la suite de la procédure 
d'enregistrement, y compris de procédures 
d'opposition ultérieures, et sans effet 
contraignant à cet égard.

Or. en

Justification

La présente proposition constitue à la fois une clarification et une modification importante et 
doit être lue conjointement avec l'article 41. Bien qu'il convienne de supprimer l'examen 
d'office pour des motifs relatifs, il semble raisonnable d'autoriser les offices à réaliser 
d'office, et non pas uniquement sur demande, des recherches pour les demandeurs et d'avertir 
les titulaires de droits antérieurs. Ces recherches et ces notifications ne devraient cependant 
revêtir qu'un caractère informatif, sans effet sur le processus d'enregistrement.
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Amendement 8

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 114,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 114, paragraphe 1,

Or. en

Justification

Il convient de mentionner la base juridique dans son intégralité.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive s’applique aux 
marques de produits ou de services 
individuelles, collectives, de garantie ou de 
certification, qui ont fait l’objet d’un 
enregistrement ou d’une demande 
d’enregistrement dans un État membre ou 
auprès de l’Office Benelux de la propriété 
intellectuelle ou qui ont fait l’objet d’un 
enregistrement international produisant 
ses effets dans un État membre.

Ne concerne pas la version française

Or. en

Justification

Ne concerne pas la version française

Amendement 10

Proposition de directive
Article 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) «Agence», l'Agence de l'Union 
européenne pour les marques et les 
dessins et modèles instituée en application 
de l'article 2 du règlement (CE) 
nº 207/2009;

b) «Agence», l'Agence de l'Union 
européenne de la propriété intellectuelle 
instituée en application de l'article 2 du 
règlement (CE) nº 207/2009;

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. en

Justification

Changement destiné à refléter le nouveau nom de l'Agence.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 2 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) "marques antérieures",

i) les marques dont la date de dépôt est 
antérieure à celle de la demande de 
marque, compte tenu, le cas échéant, du 
droit de priorité invoqué à l’appui de ces 
marques, et qui appartiennent aux 
catégories suivantes:

 les marques de l'Union européenne;

 les marques enregistrées dans l’État 
membre ou, pour ce qui concerne la 
Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, 
auprès de l’Office Benelux de la propriété 
intellectuelle;

 les marques qui ont fait l’objet d’un 
enregistrement international ayant effet 
dans l’État membre;
ii) les marques européennes qui 
revendiquent valablement l’ancienneté, 
conformément au règlement (CE) 
n° 207/2009, par rapport à une marque 
visée aux deuxième et troisième tirets du 
point i), même si cette dernière marque a 
fait l’objet d’une renonciation ou s’est 
éteinte;
iii) les demandes de marques visées aux 
points i) et ii), sous réserve de leur 
enregistrement;
iv) les marques qui, à la date de dépôt de 
la demande de marque, ou, le cas échéant, 
à la date de la priorité invoquée à l’appui 
de la demande de marque, sont 
«notoirement connues» dans l’État 
membre au sens de l’article 6 bis de la 
Convention de Paris.

Or. en

Justification

Il s'agit d'un amendement technique. Afin que le texte soit bien structuré, la définition 
contenue à l'article 5, paragraphe 2, de la proposition est transférée à l'article 2 portant sur 
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les définitions.

Amendement 12

Proposition de directive
Article 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) «marque de garantie ou de 
certification» une marque ainsi désignée 
lors du dépôt de la demande et propre à 
distinguer les produits ou les services 
pour lesquels la provenance 
géographique, la matière, le mode de 
fabrication des produits ou de prestation 
des services, la qualité, la précision ou 
d’autres caractéristiques sont certifiés par 
le titulaire de la marque des produits et 
des services qui ne sont pas certifiés de la 
sorte;

Or. en

Justification

Il s'agit d'un amendement technique. Afin que le texte soit bien structuré, la définition 
contenue à l'article 28 de la proposition est transférée à l'article 2 portant sur les définitions.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 2 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) «marque collective» une marque 
ainsi désignée lors du dépôt de la 
demande et propre à distinguer les 
produits ou les services des membres de 
l’association qui en est le titulaire de ceux 
d’autres entreprises.

Or. en
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Justification

Il s'agit d'un amendement technique. Afin que le texte soit bien structuré, la définition 
contenue à l'article 28 de la proposition est transférée à l'article 2 portant sur les définitions.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) à distinguer les produits ou les services 
d’une entreprise de ceux d’autres 
entreprises;

a) à distinguer les produits ou les services 
d’une entreprise de ceux d’autres 
entreprises; et

Or. en

Justification

Il convient de préciser que les deux conditions énoncées aux points a) et b) doivent être 
remplies.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à être représentés d'une manière qui 
permette aux autorités compétentes et au 
public de déterminer l’Object exact 
bénéficiant de la protection conférée au 
titulaire.

b) à être représentés dans le registre d'une 
manière qui permette aux autorités 
compétentes et au public de déterminer 
l’Object exact bénéficiant de la protection 
conférée au titulaire.

Or. en

Justification

Une marque ne devrait pas être représentée uniquement de manière générale, elle devrait 
être présentée dans un registre accessible à des tiers pour des raisons de clarté juridique.
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Amendement 16

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) les marques qui comportent ou sont 
constituées d'une dénomination de la 
variété enregistrée conformément au 
règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 
27 juillet 1994, instituant un régime de 
protection communautaire des obtentions 
végétales1 pour le même type de produits.

______
1 JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

Or. en

Justification

L'amendement proposé au règlement sur les marques dispose à présent, à l'article 7, 
paragraphe 1, point l) que les droits sur les variétés végétales constituent des motifs absolus 
de refus. Cette disposition ne figure pas dans la directive mais il semble opportun de refléter 
le règlement.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique même si les 
motifs de refus existent:

supprimé

a) dans d'autres États membres que ceux 
où la demande d'enregistrement a été 
déposée;
b) uniquement lorsqu'une marque en 
langue étrangère est traduite ou transcrite 
dans une langue officielle ou dans des 
caractères en usage dans les États 
membres.

Or. en
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Justification

Il serait disproportionné et ingérable d'exiger des offices nationaux qu'ils examinent les 
motifs absolus de refus dans toutes les juridictions nationales et les langues de l'Union. Cela 
serait par ailleurs contraire au principe de territorialité des droits. Le fait d'examiner les 
obstacles à la demande d'enregistrement dans d'autres territoires que celui pour lequel elle 
devrait être valable n'offre que peu de valeur ajoutée, voire aucune, aux utilisateurs. 

Amendement 18

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend 
par «marques antérieures»:

supprimé

a) les marques dont la date de dépôt est 
antérieure à celle de la demande de 
marque, compte tenu, le cas échéant, du 
droit de priorité invoqué à l’appui de ces 
marques, et qui appartiennent aux 
catégories suivantes:
i) les marques européennes,
ii) les marques enregistrées dans l’État 
membre ou, pour ce qui concerne la 
Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, 
auprès de l’Office Benelux de la propriété 
intellectuelle,
iii) les marques qui ont fait l’objet d’un 
enregistrement international ayant effet 
dans l’État membre;
b) les marques européennes qui 
revendiquent valablement l’ancienneté, 
conformément au règlement (CE) no 
207/2009, par rapport à une marque visée 
au point a) ii) ou a) iii), même si cette 
dernière marque a fait l’objet d’une 
renonciation ou s’est éteinte;
c) les demandes de marques visées aux 
points a) et b), sous réserve de leur 
enregistrement;
d) les marques qui, à la date de dépôt de la 
demande de marque, ou, le cas échéant, à 
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la date de la priorité invoquée à l’appui de 
la demande de marque, sont «notoirement 
connues» dans l’État membre au sens de 
l’article 6 bis de la convention de Paris.

Or. en

Justification

Il s'agit d'un amendement technique. Afin que le texte soit bien structuré, la définition 
contenue à l'article 5, paragraphe 2, de la proposition est transférée à l'article 2 portant sur 
les définitions.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) si elle est identique ou similaire à une 
marque antérieure , indépendamment du 
fait que les produits ou les services pour 
lesquels elle est demandée ou 
enregistrée sont identiques ou similaires, 
ou ne sont pas similaires, à ceux pour 
lesquels la marque antérieure est 
enregistrée, lorsque la marque antérieure 
jouit d’une renommée dans un État 
membre ou, dans le cas d'une marque 
européenne, d'une renommée dans l'Union 
et que l’usage de la marque postérieure 
sans juste motif tirerait indûment profit du 
caractère distinctif ou de la renommée de la 
marque antérieure ou qu’il leur porterait 
préjudice;

a) si elle est identique ou similaire à une 
marque antérieure , indépendamment du 
fait que les produits ou les services pour 
lesquels elle est demandée ou 
enregistrée sont identiques ou similaires, 
ou ne sont pas similaires, à ceux pour 
lesquels la marque antérieure est 
enregistrée, lorsque la marque antérieure 
jouit d’une renommée dans l'État membre 
dans lequel est demandé l'enregistrement 
ou dans lequel la marque est enregistrée 
ou, dans le cas d'une marque de l'Union 
européenne, d'une renommée dans l'Union 
et que l’usage de la marque postérieure 
sans juste motif tirerait indûment profit du 
caractère distinctif ou de la renommée de la 
marque antérieure ou qu’il leur porterait 
préjudice;

Or. en

Justification

Il semble qu'il y ait une erreur de rédaction dans la mesure où cette disposition n'est pas 
compatible avec la disposition visée à l'article 10, paragraphe 2, point c). Cette formulation 
signifierait qu'une marque qui jouit d'une renommée dans un autre État membre constituerait 
un obstacle pour une marque dans l'État membre dans lequel est présentée la demande 
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d'enregistrement (même si cette marque ne jouit d'aucune renommée dans cet État membre).  
Le présent amendement précise que le seul obstacle est la renommée dont jouissent les 
marques nationales dans le même État membre.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent permettre
que, dans des circonstances appropriées, 
une marque ne doive pas obligatoirement 
être refusée à l’enregistrement ou déclarée 
nulle lorsque le titulaire de la marque 
antérieure ou du droit antérieur consent à 
l’enregistrement de la marque postérieure.

5. Les États membres permettent que, dans 
des circonstances appropriées, une marque 
ne doive pas obligatoirement être refusée à 
l’enregistrement ou déclarée nulle lorsque 
le titulaire de la marque antérieure ou du 
droit antérieur consent à l’enregistrement 
de la marque postérieure.

Or. en

Justification

Il semble raisonnable d'autoriser un enregistrement, sur la base de l'absence de motif relatif 
de refus, si le titulaire d'un droit antérieur autorise l'enregistrement de la marque.  Il n'y a 
pas lieu que cette disposition soit considérée comme une option pour les États membres.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 8 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la demande en nullité est fondée sur 
l'article 5, paragraphe 3, et la marque 
antérieure ne jouissait pas d'une renommée 
au sens de l'article 5, paragraphe 3, à la 
date de dépôt ou à la date de priorité de la 
marque enregistrée.

c) la demande en nullité est fondée sur 
l'article 5, paragraphe 3, point a) et la 
marque antérieure ne jouissait pas d'une 
renommée au sens de l'article 5, 
paragraphe 3, point a) à la date de dépôt ou 
à la date de priorité de la marque 
enregistrée.

Or. en

Justification

Ce point portant sur la renommée d'une marque, il y a lieu de faire référence au seul point a) 
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du paragraphe 3 de l'article 5.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le titulaire d’une marque antérieure telle 
que visée à l’article 5, paragraphes 2 et 3 , 
qui a toléré, dans un État membre, l’usage 
d’une marque postérieure enregistrée dans 
cet État membre pendant une période de 
cinq années consécutives en connaissance 
de cet usage ne peut plus demander la 
nullité sur la base de cette marque 
antérieure pour les produits ou les services 
pour lesquels la marque postérieure a été 
utilisée, à moins que le dépôt de la marque 
postérieure n’ait été effectué de mauvaise 
foi.

1. Le titulaire d’une marque antérieure telle 
que visée à l’article 5, paragraphe 2 et 
paragraphe 3, point a), qui a toléré, dans 
un État membre, l’usage d’une marque 
postérieure enregistrée dans cet État 
membre pendant une période de cinq 
années consécutives en connaissance de cet 
usage ne peut plus demander la nullité sur 
la base de cette marque antérieure pour les 
produits ou les services pour lesquels la 
marque postérieure a été utilisée, à moins 
que le dépôt de la marque postérieure n’ait 
été effectué de mauvaise foi.

Or. en

Justification

Il y a lieu de faire référence uniquement au point a) du paragraphe 3 de l'article 5 car sont 
visées les marques antérieures jouissant d'une renommée.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le signe est identique à la marque et est 
utilisé pour des produits ou des services 
identiques à ceux pour lesquels celle-ci est 
enregistrée et que cet usage porte atteinte 
ou est susceptible de porter atteinte à la 
fonction de la marque consistant à 
garantir aux consommateurs l'origine des 
produits ou des services;

a) le signe est identique à la marque et est 
utilisé pour des produits ou des services 
identiques à ceux pour lesquels celle-ci est 
enregistrée;

Or. en
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Justification

Bien que la proposition de la Commission vise à la clarification, elle semble plutôt créer 
davantage d'incertitude juridique. 

Amendement 24

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le titulaire d'une marque enregistrée est 
en outre habilité à empêcher l'importation 
de produits visés au paragraphe 3, point 
c), même si seul l'expéditeur des produits 
agit à des fins commerciales.

4. Le titulaire d'une marque enregistrée est 
en outre habilité à empêcher l'importation 
de produits même si seul l'expéditeur des 
produits agit à des fins commerciales et si 
ces produits, y compris l'emballage, 
portent, sans autorisation, une marque 
qui est identique à la marque enregistrée 
pour de tels produits ou qui ne peut être 
distinguée, dans ses aspects essentiels, de 
la marque enregistrée.

Or. en

Justification

Bien qu'il y ait lieu de s'opposer à la contrefaçon, la disposition proposée est excessive 
puisqu'elle couvre également l'importation, par des particuliers, de produits qui ont été 
commercialisés en toute légitimité en dehors de l'Union. Il convient de limiter la disposition 
aux produits de contrefaçon.

Amendement 25

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le titulaire d’une marque enregistrée est 
en outre habilité à empêcher tout tiers 
d'introduire, dans le contexte d'une activité 
commerciale, des produits sur le territoire 
douanier de l'État membre sans qu'ils y 
soient mis en libre pratique, lorsque ces 
produits, conditionnement inclus, 
proviennent de pays tiers et portent sans 

5. Le titulaire d’une marque enregistrée est 
en outre habilité à empêcher tout tiers 
d'introduire, dans le contexte d'une activité 
commerciale, des produits sur le territoire 
douanier de l'État membre sans qu'ils y 
soient mis en libre pratique, lorsque ces 
produits, conditionnement inclus, 
proviennent d'un pays tiers et portent sans 
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autorisation une marque qui est identique à 
la marque enregistrée pour ces produits ou 
qui ne peut être distinguée, dans ses 
aspects essentiels, de cette marque.

autorisation une marque qui est identique à 
la marque valablement enregistrée pour ces 
produits ou qui ne peut être distinguée, 
dans ses aspects essentiels, de cette 
marque, à condition que le titulaire prouve 
que la marque est également valablement 
enregistrée dans le pays de destination..

Or. en

Justification

Bien qu'il soit important de prendre des mesures contre la contrefaçon, la proposition de la 
Commission sur les produits en transit est excessive car elle limiterait les échanges 
internationaux légitimes. Par conséquent, il appartient au titulaire d'une marque enregistrée 
d'apporter la preuve que cette marque est également valablement enregistrée dans le pays de 
destination.

Amendement 26

Proposition de directive
Article 11 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'apposition, dans la vie des affaires, d'un 
signe identique ou similaire à la marque 
européenne sur la présentation, le 
conditionnement ou tout autre support sur 
lequel peut être apposée la marque;

a) l'apposition, dans la vie des affaires, d'un 
signe identique ou similaire à la marque 
européenne sur le conditionnement, les 
étiquettes, les marques, les dispositifs de 
sécurité et d'authentification ou tout autre 
support sur lequel peut être apposée la 
marque;

Or. en

Justification

Le terme "présentation" utilisé dans cette disposition est un terme juridique consacré qui n'est 
pas applicable dans toutes les juridictions de l'Union. Afin de renforcer l'efficacité de cette 
disposition, il convient de préciser la formulation utilisée pour décrire les étiquettes, le 
conditionnement et d'autres aspects afin que les éléments et composants les plus courants en 
matière de conditionnement qui sont utilisés par les auteurs de contrefaçons soient couverts 
par la disposition.
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Amendement 27

Proposition de directive
Article 11 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'offre, la mise sur le marché ou la 
détention à ces fins, l’importation ou 
l’exportation de présentations, de
conditionnements ou d'autres supports sur 
lesquels la marque est apposée.

b) l'offre, la mise sur le marché ou la 
détention à ces fins, l’importation ou 
l’exportation de conditionnements,
d'étiquettes, de marques, dispositifs de 
sécurité et d'authentification ou d'autres 
supports sur lesquels la marque est 
apposée.

Or. en

Justification

Le terme "présentation" utilisé dans cette disposition est un terme juridique consacré qui n'est 
pas applicable dans toutes les juridictions de l'Union. Afin de renforcer l'efficacité de cette 
disposition, il convient de préciser la formulation utilisée pour décrire les étiquettes, le 
conditionnement et d'autres aspects afin que les éléments et composants les plus courants en 
matière de conditionnement qui sont utilisés par les auteurs de contrefaçons soient couverts 
par la disposition.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La date du début de la période de 
validité de cinq ans visée aux paragraphes 
1, 2 et 3 est inscrite dans le registre.

Or. en

Justification

Il est difficile pour les autres utilisateurs de déterminer la durée de la période de validité de 
cinq ans en raison des différentes manières de calculer le début de cette période. L'inscription 
de la date du début de la période permettra aux utilisateurs d'accéder facilement à cette 
information.
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Amendement 29

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 2, la 
cession de la marque est faite par écrit et 
requiert la signature des parties au 
contrat, sauf si elle résulte d’un jugement; 
à défaut, la cession est nulle.

supprimé

Or. en

Justification

Une disposition concernant la forme que doit revêtir la cession de la marque n'est pas 
nécessaire et n'apporte aucune plus-value. Elle porterait atteinte à la liberté des parties de 
choisir la forme qu'elles souhaitent donner à ces modalités. Même si, dans la pratique, il 
semble que ce soit la manière la plus courante de procéder, cela pourrait créer un problème 
inutile dans le cas du commerce électronique. Les dispositions détaillées sur la forme que 
revêtent les transferts de propriété sont de plus très peu courantes dans la législation de 
nombreux États membres.

Amendement 30

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sur requête d’une des parties, le transfert 
est inscrit au registre et publié.

4. Sur requête d’une des parties, le transfert 
est inscrit au registre et publié, si la partie 
requérante a fourni un document 
prouvant le transfert à l'office.

Or. en

Justification

Il semble raisonnable d'autoriser l'office à demander ce type de document.

Amendement 31

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Tant que le transfert n’a pas été inscrit 
au registre, l’ayant cause ne peut pas se 
prévaloir des droits découlant de 
l’enregistrement de la marque.

5. Tant que la demande d'enregistrement 
du transfert n’a pas été reçue par l'office, 
l’ayant cause ne peut pas se prévaloir des 
droits découlant de l’enregistrement de la 
marque.

Or. en

Justification

Il ne semble pas opportun que le nouveau titulaire de la marque soit tributaire de la rapidité 
avec laquelle l'office des marques inscrit le transfert dans le registre. Dès l'acquisition des 
droits et le dépôt de la demande correspondante auprès de l'office des marques, le nouveau 
titulaire de la marque devrait également être en mesure d'opposer ses droits à des tiers.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé
Définitions

Aux fins de la présente section, on entend 
par:
1) «marque de garantie ou de 
certification» une marque ainsi désignée 
lors du dépôt de la demande et propre à 
distinguer les produits ou les services 
pour lesquels la provenance 
géographique, la matière, le mode de 
fabrication des produits ou de prestation 
des services, la qualité, la précision ou 
d’autres caractéristiques sont certifiés par 
le titulaire de la marque des produits et 
des services qui ne sont pas certifiés de la 
sorte;

2) «marque collective» une marque ainsi 
désignée lors du dépôt de la demande et 
propre à distinguer les produits ou les 
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services des membres de l’association qui 
en est le titulaire de ceux d’autres 
entreprises.

Or. en

Justification

Il s'agit d'un amendement technique. Afin que le texte soit bien structuré, la définition 
contenue à l'article 28 de la proposition est transférée à l'article 2 portant sur les définitions.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque le demandeur sollicite 
l’enregistrement pour plus d’une classe, les 
produits et les services sont groupés selon 
les classes de la classification de Nice, 
chaque groupe de produits ou de services 
étant précédé du numéro de la classe dont 
il relève, et les différents groupes étant 
présentés dans l’ordre des classes.

6. Lorsque le demandeur sollicite 
l’enregistrement pour plus d’une classe, il 
regroupe les produits et les services selon 
les classes de la classification de Nice, 
chaque groupe de produits ou de services 
étant précédé du numéro de la classe dont 
il relève, et il présente les différents 
groupes dans l'ordre des classes.

Or. en

Justification

Précision: c'est au demandeur, et non à l'office, qu'il revient de regrouper les produits et 
services en fonction des classes dont ils relèvent. 

Amendement 34

Proposition de directive
Article 41

Texte proposé par la Commission Amendement

Les offices limitent leur examen d’office 
visant à déterminer si une marque peut être 
enregistrée à la vérification de l’absence 
des motifs absolus de refus prévus à 
l’article 4.

Les offices limitent leur examen d’office 
visant à déterminer si une marque peut être 
enregistrée à la vérification de l’absence 
des motifs absolus de refus prévus à 
l’article 4. Cette disposition ne préjuge pas 
la possibilité pour les offices de faire des 
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recherches et d'émettre des notifications 
concernant des droits antérieurs à titre 
purement informatif et sous réserve que 
ces recherches et ces notifications n'aient 
aucun effet contraignant sur la suite du 
processus d'enregistrement, y compris sur 
une procédure d'opposition ultérieure.

Or. en

Justification

La présente proposition est à la fois une clarification et une modification importante qui doit 
être lue conjointement avec le considérant 34. Bien qu'il convienne de supprimer l'examen 
d'office pour des motifs relatifs, il semble raisonnable d'autoriser les offices à réaliser 
d'office, et non pas uniquement sur demande, des recherches pour les demandeurs et d'avertir 
les titulaires de droits antérieurs. Ces recherches et ces notifications ne devraient cependant 
revêtir qu'un caractère informatif, sans effet sur le processus d'enregistrement.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La procédure administrative visée au 
paragraphe 1 prévoit qu’au moins le 
titulaire d’une marque antérieure au sens 
de l’article 5, paragraphes 2 et 3, peut 
former opposition.

2. La procédure administrative visée au 
paragraphe 1 prévoit qu’au moins le 
titulaire d’une marque antérieure au sens 
de l’article 5, paragraphe 2 et 
paragraphe 3, point a), peut former 
opposition. L'opposition peut être formée 
sur la base d'un ou plusieurs droits 
antérieurs, sous réserve qu'ils 
appartiennent tous au même titulaire, et 
sur la base de la totalité ou d'une partie 
des produits et services pour lesquels le 
droit antérieur est enregistré ou 
s'applique, et peut également porter sur 
une partie ou la totalité des produits ou 
services pour lesquels est demandée la 
marque contestée.

Or. en
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Justification

There is a need to harmonise national opposition procedures due to the fact that some 
Member States allow oppositions based on several earlier marks while others request 
oppositions based on only one earlier mark. Similarly, in certain Member States oppositions 
may be based on only one of the classes for which the earlier mark is registered, while in 
others an opposition may be based on all classes covered by the earlier mark(s) and directed 
against all the classes covered by the contested mark. This forces the opponent to file several 
oppositions, with increased fees, costs and administrative burden. Furthermore, when 
oppositions directed against the same mark and/or based on several earlier marks are 
assigned to different examiners, the risk exists that contradictory decisions are taken. The 
harmonisation would have the further advantage of having one and the same procedure both 
at national and European level, thus facilitating the comprehension of the different systems by 
owners and representatives disseminated throughout Europe. As regards the reference, only 
point (a) of Article 5(3) should be referred to because the earlier trade marks with a 
reputation are referred to.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient une 
procédure administrative permettant de 
demander la déchéance des droits conférés 
par une marque ou la nullité d’une marque 
devant leurs offices.

1. Les États membres prévoient une 
procédure administrative rapide et efficace 
permettant de demander la déchéance des 
droits conférés par une marque ou la nullité 
d’une marque devant leurs offices.

Or. en

Justification

Changement mineur s'alignant sur la disposition visée à l'article 45 qui prévoit une procédure 
"rapide et efficace".

Amendement 37

Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Une demande en déchéance ou en 
nullité peut porter sur une partie ou la 
totalité des produits ou services pour 
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lesquels la marque contestée est 
enregistrée.

Or. en

Justification

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative 
procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order 
to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European 
cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an 
application for revocation may be directed against part or the totality of the goods or services 
covered by the contested mark. This way, Member States will not be allowed to make 
cancellation administrative actions conditional upon the fact that they are directed only 
against one class of the contested mark.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Une demande en nullité peut être 
déposée concernant un ou plusieurs droits 
antérieurs, sous réserve qu'ils 
appartiennent tous au même titulaire.

Or. en

Justification

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative 
procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order 
to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European 
cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an 
application for revocation may be directed against one or more earlier right, as well as on 
part or the totality of the goods or services covered by the earlier right. This way, Member 
States will not be allowed to make cancellation administrative actions conditional upon the 
fact that they are based only on one earlier right.

Amendement 39

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans une procédure administrative de 
nullité fondée sur l’existence d’une marque 
enregistrée dont la date de dépôt ou la date 
de priorité est antérieure, le titulaire de 
cette marque antérieure doit, sur requête du 
titulaire de la marque postérieure, fournir la 
preuve que, durant la période de cinq ans 
ayant précédé la date de sa demande en 
nullité, la marque antérieure a fait l’objet 
d’un usage sérieux, tel que prévu à l’article 
16, pour les produits ou les services pour 
lesquels elle est enregistrée, qu’il invoque à 
l’appui de sa demande, ou qu’il existait de 
justes motifs pour son non-usage, sous 
réserve que la période de cinq ans durant 
laquelle la marque antérieure devait faire 
l’objet d’un usage sérieux ait expiré à la 
date de la demande en nullité.

1. Dans une procédure de nullité fondée sur 
l’existence d’une marque enregistrée dont 
la date de dépôt ou la date de priorité est 
antérieure, le titulaire de cette marque 
antérieure doit, sur requête du titulaire de 
la marque postérieure, fournir la preuve 
que, durant la période de cinq ans ayant 
précédé la date de sa demande en nullité, la 
marque antérieure a fait l’objet d’un usage 
sérieux, tel que prévu à l’article 16, pour 
les produits ou les services pour lesquels 
elle est enregistrée, qu’il invoque à l’appui 
de sa demande, ou qu’il existait de justes 
motifs pour son non-usage, sous réserve 
que la période de cinq ans durant laquelle 
la marque antérieure devait faire l’objet 
d’un usage sérieux ait expiré à la date de la 
demande en nullité.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à préciser que les motifs de non-utilisation d'une marque peuvent 
s'appliquer aussi bien à une procédure administrative qu'à une procédure devant les 
tribunaux.

Amendement 40

Proposition de directive
Chapitre 3 – section 3 bis (nouvelle) – article 51 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

SECTION 3 bis

COMMUNICATION AVEC L'OFFICE

Article 51 bis
Communication avec l'office

Les parties à la procédure ou, si elles en 
désignent, leurs représentants, indiquent 
une adresse officielle auprès de l'un des 
États membres pour toutes les 
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communications officielles avec l'office.

Or. en

Justification

La pratique de certains États membres qui exigent une adresse sur leur territoire pour 
recevoir les notifications de l'office conduit à des retards et des coûts inutiles liés à la 
nécessité de trouver, de désigner et de rémunérer un représentant local. Cette pratique 
contraignante pourrait décourager le dépôt de marques nationales et nuire à l'équilibre entre 
le volet unitaire et le volet national du système général des marques européen.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La Commission a présenté à la fin du mois de mars 2013 la proposition tant attendue de 
révision du système des marques en Europe après y avoir travaillé pendant plusieurs années. 
Votre rapporteure va s'efforcer de faire adopter ces propositions au cours de la présente 
législature mais elle tient à rappeler que cela ne sera pas chose aisée compte tenu du peu de 
temps dont elle dispose. Il n'est pas question de transiger avec la qualité du processus 
législatif et il convient de ne pas laisser échapper l'occasion de moderniser le système des 
marques européen, qu'offre cette révision, au prétexte de parvenir à un accord opportun entre 
les institutions. Votre rapporteure a toutefois reçu un large soutien au sein de la commission 
des affaires juridiques pour un calendrier ambitieux. Le temps limité dont elle a disposé pour 
élaborer son rapport compte tenu de ce calendrier signifie ce rapport couvre l'essentiel des 
principaux éléments sur lesquels votre rapporteure estime devoir modifier la proposition de la 
Commission. Cependant, la rapporteure se réserve le droit de présenter des amendements et 
des propositions supplémentaires sur des aspects qui ne figurent dans le présent rapport. 

Résumé et introduction

La directive qui harmonise certains aspects du droit des marques des États membres de 
l'Union européenne a plus de 20 ans. La révision actuelle offre la possibilité de tirer les 
enseignements des meilleures pratiques et de renforcer les éléments d'harmonisation du droit 
matériel et des procédures en matière de marques appliqués par les offices nationaux des 
marques. 

Votre rapporteure tient à préciser dès le départ que le premier principe directeur de cette 
révision est la préservation et le renforcement du double niveau de protection des marques en 
Europe. Il existe plus de 20 millions d'entreprises dans l'Union européenne, qui ont des 
besoins extrêmement divers. Le système des marques devrait être suffisamment simple et 
souple pour conférer à ses utilisateurs la protection qui leur convient. 

Certains utilisateurs recherchent une protection uniquement dans un État membre alors que 
d'autres veulent une même protection dans les 28 États membres de l'Union. Il convient 
toutefois de noter que nombreux sont également les utilisateurs qui comptent sur le système 
national pour être protégés dans différents États membres. Ce peut être le cas des utilisateurs 
qui ne peuvent obtenir une marque européenne en raison de l'existence de droits antérieurs 
dans un ou plusieurs États membres. Il peut également s'agir du choix réfléchi d'une entreprise 
qui opère dans un petit nombre de pays ou dans une région frontalière. 

Pour aider ces utilisateurs, qui sont tributaires des services de plusieurs offices nationaux pour 
leur protection, il est raisonnable d'harmoniser les procédures afin qu'ils ne soient pas 
contraints de faire face à des régimes complètement différents dans les différents États 
membres où ils cherchent à être protégés.  Bien que les redevances, notamment à l'OHIM, 
constituent un élément important du choix de la stratégie relative au lieu d'enregistrement 
d'une marque, de nombreux autres facteurs entrent également en ligne de compte. 

Le fait d'insister sur la mise en œuvre des bonnes pratiques pour les procédures et le droit 
matériel devrait rendre les systèmes de marque nationaux plus intéressants pour les 
utilisateurs. C'est la raison pour laquelle il serait bon également d'harmoniser d'autres aspects 
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de la procédure qui amélioreraient la situation des utilisateurs qui protègent leurs marques 
auprès de plusieurs offices nationaux. 

Il convient également de noter que bien qu'ayant une approche globalement positive sur 
l'harmonisation, certaines propositions de la Commission vont trop loin et ne tiennent pas 
compte de la nature territoriale de la protection offerte. D'autres propositions doivent être 
clarifiées afin de préserver d'importants aspects, notamment pour les PME. 

Examen des motifs absolus (article 4, paragraphe 2)

Voici un exemple type sur lequel la proposition de la Commission va trop loin et votre 
rapporteure suggère la suppression intégrale de cette disposition. La conserver reviendrait à 
rendre semblable l'examen effectué par un office national et celui réalisé par l'Agence. Le 
droit conféré par un office national ne concernant que le territoire de l'État membre, il ne 
semble pas opportun d'exiger une évaluation sur des motifs absolus par rapport à des 
territoires qui ne sont pas couverts pas la marque de toute façon.  

Examen d'office des motifs relatifs

Un certain nombre d'offices nationaux dans l'Union continuent à procéder à des examens 
d'office des motifs relatifs. La Commission a avancé des arguments convaincants soulignant 
les complications créées par cette procédure pour les demandeurs, en raison notamment des 
retards considérables qu'elle entraîne. Il convient cependant de noter que de nombreux offices 
qui ont supprimé l'examen d'office des motifs relatifs continuent de proposer (d'office) aux 
demandeurs des recherches et les résultats de ces recherches sur l'existence de droits 
antérieurs et d'informer les titulaires de droits antérieurs des demandes susceptibles d'être 
incompatibles avec leurs droits. Votre rapporteure estime qu'il est parfaitement possible de 
conserver l'option qui permet aux offices nationaux de procéder à cet examen et de la 
combiner avec la proposition présentée à juste titre par la Commission en vertu de laquelle ces 
examens ne doivent pas bloquer la procédure engagée par un demandeur. 

Mesures d’exécution

La Commission a proposé l'introduction d'une disposition sur les importations lorsque seul 
l'expéditeur agit à des fins commerciales et le destinataire est, par exemple, un citoyen 
ordinaire. Compte tenu de la nécessité d'arrêter les contrefaçons, cette disposition est la 
bienvenue mais devrait être limitée aux produits de contrefaçon. 

La Commission a également proposé une disposition sur les produits en transit. Bien qu'il soit 
nécessaire d'empêcher les produits de contrefaçon de pénétrer sur le marché intérieur 
européen, cette proposition risque également d'entraver le commerce international légitime. 
Votre rapporteure suggère dès lors un certain nombre de modifications visant à rééquilibrer la 
proposition.

Simplification administrative

Selon votre rapporteure, d'autres propositions pourraient être faites pour renforcer l'attrait du 
système national de marque par le biais d'une simplification de certaines règles de procédure. 
Les parties à une procédure devant un office national ne devraient pas se voir contraintes, par 
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exemple, de disposer d'une adresse officielle dans cet État membre.


