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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.10.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1566/2012, présentée par Szwagrun Janusz, de nationalité polonaise, 
au nom de Poly-Service S.A., sur les restrictions relatives à l'importation de 
marchandises et les procédures administratives excessives

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint des procédures administratives excessivement longues liées à 
l'importation de vin Sowietskoje Igristoje en Pologne. Il conteste la longueur de la procédure 
(16 ans) suivie par l'office des brevets pour vérifier si ce vin bien connu peut être importé. Il 
conteste l'absence apparente de coopération des agences et ministères polonais en la matière. 
Il demande au Parlement européen d'intervenir pour qu'il puisse importer ce vin dans le pays.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

Le pétitionnaire déplore la durée excessive (16 ans) de la procédure engagée par sa société 
devant l'office des brevets polonais, ainsi que l'autorisation injustifiée de vendre des vins 
similaires au vin d'une marque réputée que le pétitionnaire fait importer en Pologne. Il 
souhaite savoir si, dans cette affaire, les autorités polonaises exercent un blocage à 
l'importation de produits biens connus en Pologne au bénéfice des sociétés polonaises 
produisant des produits similaires.

D'après les informations transmises dans la pétition, la Commission croit savoir que le 
pétitionnaire est, depuis la moitié des années 90, le premier importateur d'un vin bien connu, 
très répandu et estimé en Pologne. D'après le pétitionnaire, depuis le lancement des activités 
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de sa société, certains producteurs polonais commercialisent en Pologne des vins étiquetés de 
manière similaire à ce vin bien connu et se sont emparés d'une part non négligeable du marché 
concerné. En outre, il semble qu'en 1993, la société du pétitionnaire, à la connaissance du 
producteur et avec son consentement écrit, ait rempli une demande de protection de marque 
commerciale pour le vin bien connu en question. Enregistrée en 1996, la marque a ensuite été 
retirée par l'office des brevets polonais à la suite motions soumises par les producteurs 
commercialisant des vins étiquetés de manière similaire à ce vin bien connu. Cette décision a 
été confirmée par la décision de l'office des brevets polonais du 9 mars 1998. La société du 
pétitionnaire à chercher à faire invalider les deux décisions de l'office des brevets polonais 
(1196 et 1998) par l'intermédiaire d'une procédure administrative. Elle a épuisé tous les 
recours en appel et demandé, sans succès, un examen extraordinaire de ces deux décisions. 

D'après les faits rapportés dans la pétition, la Commission suppose que les seize années 
auxquelles le pétitionnaire fait allusion représentent la durée écoulée depuis la décision de 
l'office des brevets polonais du 9 mars 1998 visant au maintien du retrait de la marque, émise 
en 1998, jusqu'à ce jour. Bien que le pétitionnaire présente cette période comme la durée 
totale de la procédure concernant sa société, il ressort des faits présentés dans la pétition que 
plusieurs procédures ont eu lieu au cours des seize années mentionnées:

- la procédure suivant la proposition d'examen extraordinaire de la décision administrative 
soumise au ministre de la justice (proposition rejetée);
- la procédure ouverte en 2003 devant l'office des brevets polonais concernant l'invalidation 
des décisions prises en 1996 et en 1998 au motif d'une violation flagrante de la loi (affaire en 
cours);
- la procédure devant les juridictions ordinaires polonaises, lancée en 2005 à l'encontre des 
producteurs de vins étiquetés de manière similaire au vin de marque bien connue, visant à 
mettre un terme à production de ces vins et à obtenir un dédommagement pour les pertes 
subies par la société du pétitionnaire engendrées par l'apparition sur le marché polonais de 
produits similaires;
- la procédure devant le tribunal administratif de voïvodie (Wyższy Sąd Administracyjny) 
(décision du 25 février 2012);
-
Il convient également de noter que l'entreprise du pétitionnaire a également pris contact avec 
le ministère de la Justice, le ministère de l'Économie, l'autorité polonaise de la concurrence et 
l'office central polonais de la lutte contre la corruption.

La Commission estime qu'en raison de leurs natures divergentes, la demande d'invalidation de 
la décision administrative et la procédure d'infraction doivent être considérées comme deux 
procédures distinctes, ce qui signifie que la durée totale de seize ans mentionnée par le 
pétitionnaire ne peut à elle seule indiquer un quelconque comportement litigieux. En outre, les 
autorités et juridictions compétentes ont décidé/statué que dans les affaires qui ont été portées 
devant elles, la déclaration selon laquelle les autorités n'ont pas été en mesure de parvenir à 
des conclusions est infondée. Il convient de également de noter que le pétitionnaire a été dans 
l'impossibilité de commercialiser ses produits pendant toute la période indiquée.

En ce qui concerne les procédures mentionnées concernées, les juridictions et autorités 
polonaises susmentionnées étaient compétentes pour statuer dans les affaires portées devant 
elles par la société du pétitionnaire. Si les demandes ne se sont pas soldées par des décisions 



CM\1010210FR.doc 3/3 PE523.140v01-00

FR

rendues en faveur de la société du pétitionnaire, ce dernier était en mesure d'attaquer ces 
décisions par l'intermédiaire d'un recours en appel approprié. Il ne relève pas des compétences 
de la Commission de juger de la légitimité des décisions rendues par les juridictions et les 
autorités polonaises.

En ce qui concerne "l'autorisation injustifiée de vendre des vins similaires à un vin d'une 
marque réputée", la Commission croit comprendre que le pétitionnaire fait allusion au fait que 
d'autres producteurs n'ont pas été contraints de ne plus utiliser ce qu'il dénonce comme étant 
un étiquetage similaire à un vin d'une marque bien connue. Il convient de mentionner que le 
pétitionnaire ne désigne pas ces autres producteurs qui font la demande ou utilisent des 
marques dont l'étiquetage serait similaire à la marque de vin que l'entreprise du pétitionnaire 
importait. Par ailleurs, en 2005, le pétitionnaire a introduit au nom de sa société une procédure 
juridictionnelle à l'encontre de ces producteurs, dans laquelle les tribunaux ont estimé que ces 
derniers n'avaient pas empiéter sur les droits de la société et qu'ils devaient rester libres de 
poursuivre leur activité économique.

Conclusion

À la lumière des éléments présentés ci-dessus, et étant donné que la Commission n'est pas 
compétente pour intervenir dans des litiges privés concernant les droits de propriété 
intellectuelle (et ce pour des questions de juridictions et d'autorités compétentes), cette 
dernière n'est pas en mesure d'intervenir en faveur du pétitionnaire cette affaire.


