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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1807/2012, présentée par Dino Guido Rinoldi, Bisio Alessandra et 
Fabrizio Baldizzone, de nationalité italienne, au nom de l'association LETA, 
sur l'abus des marques déposées dans le marché intérieur

1. Résumé de la pétition

La pétition relève que pour ce qui est des marchandises échangées dans les États membres de 
l'Union ou de l'EEE, la protection des marques déposées est principalement réglementée par 
des textes européens.

Sur ce point, en faisant référence à la résolution du Parlement européen du 3 octobre 2001 
(A5-0311/2001), qui invite la Commission à soumettre un rapport sur les abus éventuels du 
droit des marques qui lui sont notifiés et à identifier, le cas échéant, les insuffisances dans le 
dispositif juridique existant, la pétition vise à ce que le principe de l'épuisement international 
des marques déposées soit également applicable sur le marché intérieur de l'Union européenne 
et dans l'Espace économique européen. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2013

Le principe de l'épuisement international a été évalué par la Commission européenne dans le 
cadre d'une étude (ci-après dénommée "l'étude NERA")1. Il a ensuite fait l'objet d'une 

                                               
1 The economic consequences of the choice of regime of exhaustion in the area of trademarks (Les conséquences 
économiques du choix du régime de l'épuisement dans le domaine des marques déposées), Rapport final pour la 
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consultation entre les parties prenantes, qui ont examiné les abus éventuels des marques 
déposées dans le cadre du principe de l'épuisement à l'échelle de l'Union1. Les principaux 
résultats de cette consultation sont énoncés ci-dessous.

L'étude NERA avait pour but d'examiner l'incidence économique qu'aurait l'instauration du 
principe de l'épuisement international. Cette approche présenterait un avantage potentiel, à 
savoir une réduction minime2 de prix résultant d'une concurrence accrue due à une hausse 
possible des importations et des réimportations parallèles3.

En revanche, l'étude a mis en évidence des risques et des inconvénients potentiels, parmi 
lesquels:

 une amélioration seulement minime du nombre d'importations. Étant donné 

que les produits sont généralement couverts par d'autres droits de propriété 

intellectuelle auxquels le principe de l'épuisement à l'échelle de l'Union 

continuerait de s'appliquer, les détenteurs de droits pourraient toujours 

intervenir contre les importations en provenance de pays tiers à l'EEE4;

 une disparition probable de la réduction de prix à long terme5;

 une baisse de la qualité des marchandises et une augmentation du nombre de 

contrefaçons6.

L'étude NERA a montré que la mise en œuvre du principe serait très profitable aux secteurs 
du commerce parallèle et des transports. Cependant, les importateurs et exportateurs officiels, 
ainsi que les fabricants, seraient pénalisés par un changement de régime7.

L'étude a également montré que l'instauration du principe de l'épuisement international 
pourrait nuire aux sociétés actives dans l'EEE sur le plan concurrentiel: contrairement aux 
sociétés actives sur d'autres marchés qui ne sont pas soumis au principe de l'épuisement 

                                                                                                                                                  
DGXV de la Commission européenne, NERA/SJ Berwin & Co/IFF Research, 9 février 1999 ("étude NERA"), 
disponible en anglais à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/report_en.pdf. Le 
résumé est disponible en anglais à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/summary_en.pdf.
1 Les résultats de la consultation sont repris dans le document de travail de la Commission ("document de 
travail") du 21 mai 2003 intitulé "Abus éventuels du droit des marques au sein de l'UE dans le cadre du régime 
d'épuisement communautaire" (SEC(2003) 575).
2 Selon l'étude NERA, la réduction de prix n'aurait qu'un effet mineur, voire négligeable à court terme (voir 
l'étude NERA, tableaux 6.10 et 6.11, p. 125 et suivantes.
3 Étude NERA, résumé, p. 25 et suivantes.
4 Épuisement des droits conférés par la marque, document de travail des services de la Commission ("document 
de travail"), disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/exhaust_fr.pdf.
5 Étude NERA, p. 124. 
6 Cet élément est évoqué de façon synthétique dans le résumé de l'étude NERA, p. 6 et suivantes.
7 Étude NERA, p. 17. L'audition des milieux intéressés a mené à la même conclusion; voir le document de 
travail, p 18.
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international, les sociétés actives dans l'EEE ne pourraient plus introduire d'actions en 
cessation à l'encontre des importations (non approuvées)1.

Du point de vue du droit de la concurrence, la Commission n'a pas identifié d'abus des 
marques ni d'autres effets préjudiciables en ce qui concerne le régime actuel de l'épuisement à 
l'échelle de l'Union2.

Conclusions

Compte tenu des résultats exposés ci-dessus, on ne peut s'attendre à ce que l'instauration du 
régime de l'épuisement international représente une amélioration considérable pour l'industrie
ou les consommateurs. En revanche, il semble que le nouveau régime pourrait entraîner une 
diminution des incitations aux fabricants, et donc aux détenteurs de droits (en tant que 
fabricants ou donneurs de licences), ce qui risque, à terme, de pénaliser les consommateurs. 
Compte tenu de ces résultats, la diminution des prix attendue à court terme, qui a été 
identifiée dans l'étude NERA, ne constitue pas une base suffisante pour modifier le régime de 
l'épuisement en place.

Le régime de l'épuisement de l'Union n'a pas non plus été identifié comme un obstacle à la 
concurrence. Le cadre applicable en matière de droit de la concurrence (en particulier les 
articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) fournit une 
protection suffisante.

Par conséquent, la Commission estime toujours qu'il ne serait pas dans l'intérêt de l'Union de 
modifier le régime actuel de l'épuisement à l'échelle de l'Union.

                                               
1 Étude NERA, p. 106.
2 Document de travail, p. 17 et suivantes.


