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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0307/2010, présentée par Pawel Joachimiak, de nationalité polonaise, 
sur la législation polonaise relative à la propriété industrielle et son 
incompatibilité par rapport à plusieurs dispositions internationales et européennes

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la loi polonaise relative au droit de propriété industrielle, 
notamment les dispositions de l’article 296 de cette loi relatif aux marques et à leur 
protection, est contraire à plusieurs actes juridiques internationaux et européens. Il renvoie 
notamment à la convention de Paris de 1883 pour la protection de la propriété industrielle, 
révisée pour la dernière fois à Stockholm en 1967, au traité de Singapour sur le droit des 
marques (OMPI) de 2006, au règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque 
communautaire, au règlement (CE) n° 1653/2003 du Conseil modifiant le règlement (CE) 
n° 40/94 sur la marque communautaire, au règlement (CE) n° 355/2009 de la Commission 
modifiant le règlement (CE) n° 2869/95 relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation 
dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), au règlement (CE) n° 2868/95 de la 
Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la 
marque communautaire et au règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission modifiant le 
règlement (CE) n° 2868/95 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du 
Conseil sur la marque communautaire. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement 
européen de bien vouloir intervenir auprès des autorités compétentes polonaises afin d’amener 
ces dernières à adapter la législation polonaise en vigueur dans ce domaine en fonction des 
dispositions de l’Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010

Le pétitionnaire affirme qu’à la suite d’une modification apportée à la loi sur la protection 
industrielle en 2003, la Pologne ne prévoit plus de dommages et intérêts forfaitaires en cas de 
violation du droit des marques. Il laisse entendre qu’une telle disposition était prévue par cette 
loi avant 2003 et a été supprimée par la réforme susmentionnée. Il affirme en outre que cela 
va à l’encontre de différents actes juridiques et traités sur la propriété intellectuelle.

Au niveau de l’UE, l’instrument juridique traitant du domaine susmentionné est la 
directive 2004/48/CE1 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

La possibilité de prévoir un montant forfaitaire de dommages-intérêts existe: les autorités 
judiciaires peuvent  fixer un tel montant. 

L’article 13 de la directive énonce:

«Lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires:

a) prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences 
économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les 
bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments 
autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du 
fait de l’atteinte;
ou
(b) à titre d’alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant 
forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des 
redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation 
d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question".

D’après les informations dont dispose la Commission, la Pologne prévoit des montants 
forfaitaires de dommages-intérêts, tant en ce qui concerne les droits de propriété industrielle 
(y compris les marques) que les violations des droits d’auteur2.En outre, d’après ces 
informations l’article 79 de la loi polonaise sur le droit d’auteur prévoit des montants 
forfaitaires de dommages-intérêts doublés, voire, en cas de violation fautive, des montants 
triplés.

La Commission n’a actuellement pas connaissance de problèmes concernant la transposition 
de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE par la Pologne.

                                               
1 JO L 157 du 30.4.2004, p. 45-86.
2 Pour les brevets, modèles d'utilité, dessins industriels et la topographie de circuits intégrés: article 287 de la loi 
sur la propriété industrielle; pour les violations de marques et d'appellations géographiques: article 296 de la loi 
sur la propriété industrielle; pour les droits d'auteur: article 79 de la loi sur les droits d'auteurs et les droits 
voisins.


