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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la "Stratégie pour la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle 
dans les pays tiers"
(2014/2206 (INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen du 1er juillet 2014 intitulée "Commerce, croissance et 
propriété intellectuelle – Stratégie pour la protection et le respect des droits de propriété 
intellectuelle dans les pays tiers" (COM(2014)0389),

– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier son 
article 11, paragraphe 1, et son article 17, paragraphe 2,

– vu la stratégie Europe 2020 (COM(2010)2020),

– vu les conclusions du Conseil européen du 21 mars 2014,

– vu le rapport de 2008 de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) intitulé "The economic impact of counterfeiting and piracy" 
(l'incidence économique de la contrefaçon et du piratage), tel que mis à jour en 2009,

– vu le rapport de 2009 de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) intitulé "Piracy of digital content" (le piratage de contenu 
numérique),

– vu l'étude de 2013 menée conjointement par l'Office européen des brevets (OEB) et 
l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) intitulée "Intellectual 
property rights intensive industries: contribution to economic performance and 
employment in the European Union" (secteurs à forte intensité de droits de propriété 
intellectuelle: contribution aux résultats économiques et à l'emploi dans l'Union 
européenne),

– vu l'étude de 2013 de l'Organisation mondiale du commerce, de l'Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle et de l'Organisation mondiale de la santé intitulée 
"Promoting Access to Medical Technologies and Innovation" (promouvoir l'accès aux 
technologies et l'innovation dans le domaine médical),

– vu le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, arrêtant des 
procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue 
d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du 
commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC) (règlement sur les obstacles au commerce)1,

– vu la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 

                                               
1 JO L 349 du 31.12.1994, p. 71.
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relative au respect des droits de propriété intellectuelle1,

– vu le règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 
concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de 
produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des 
problèmes de santé publique2,

– vu le règlement (CE) n° 953/2003 du Conseil du 26 mai 2003 visant à éviter le 
détournement vers des pays de l'Union européenne de certains médicaments essentiels3,

– vu le règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un 
schéma de préférences tarifaires généralisées (règlement SPG)4,

– vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union5,

– vu le règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 
concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété 
intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil6,

– vu sa résolution du 13 juillet 2007 sur l'accord ADPIC et l'accès aux médicaments7,

– vu son rapport du 18 décembre 2008 sur l'impact de la contrefaçon sur le commerce 
international8,

– vu son rapport du 22 septembre 2010 sur l'application des droits de propriété 
intellectuelle sur le marché intérieur9,

– vu le rapport de 2013 de la Commission intitulé "EU customs enforcement of 
intellectual property rights – Results at the EU border 2013" (contrôle par les autorités 
douanières du respect des droits de propriété intellectuelle – résultats aux frontières de 
l'Union en 2013)10,

– vu la résolution du Conseil sur le plan d'action des douanes de l'UE destiné à lutter 
contre les violations des DPI pour la période 2013-201711, 

                                               
1 JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.
2 JO L 157 du 9.6.2006, p. 1.
3 JO L 135 du 3.6.2003 p. 5
4 JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.
5 JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
6 JO L 181 du 29.6.2013, p. 15.
7 JO C 175E du 10.7.2008, p. 591.
8 JO C 45E du 23.2.2010, p. 47.
9 JO C 50E du 21.2.2012, p. 48.
10 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statist
ics/2014_ipr_statistics_en.pdf.
11 JO C 80 du 19.3.2013, p. 1.
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– vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 décembre 2014,

– vu l'article 52 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du commerce international (A8-0000/2015),

A. considérant que la compétitivité de l'Union européenne s'appuie de plus en plus sur la 
créativité et l'innovation, et que la "croissance intelligente" – le développement d'une 
économie fondée sur la créativité et l'innovation – constitue l'une des trois priorités de la 
stratégie Europe 2020;

B. considérant qu'il est essentiel de favoriser le renforcement des liens entre l'éducation, les 
entreprises, la recherche et l'innovation; que les procédures de lutte contre les violations 
des droits de propriété intellectuelle (DPI) sont aussi longues que coûteuses, notamment 
pour les PME;

C. considérant que l'Union européenne et ses États membres sont, en tant que membres de 
l'Organisation mondiale du commerce, tenus par l'Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), et qu'ils doivent par 
conséquent adopter et appliquer des mesures effectives contre toute violation des DPI;

D. considérant que le débat sur les DPI devrait s'appuyer sur une analyse éclairée de 
l'expérience acquise et, dans le même temps, tendre vers la cohérence entre les aspects 
internes et externes, distinguer entre les environnements physique et numérique, tenir 
compte des préoccupations de toutes les parties prenantes, notamment les PME et les 
associations de consommateurs, et viser un juste équilibre entre les intérêts des 
détenteurs de droits et ceux des utilisateurs finaux;

E. considérant que la contrefaçon ne se limite plus seulement aux produits de luxe mais 
concerne également des produits de grande consommation comme les jouets, les 
médicaments, les produits cosmétiques et les denrées alimentaires;

F. considérant que les autorités douanières de l'Union ont saisi en 2013 près de 36 millions 
d'articles, d'une valeur de plus de 760 millions d'euros, suspectés d'enfreindre des droits 
de propriété intellectuelle;

G. considérant que 72 % des saisies en 2013 ont porté sur des petits envois; que les 
médicaments, première catégorie de produits concernée pour la quatrième année 
consécutive, ont compté pour 19 % des saisies de petits envois et 10 % de la totalité des 
saisies;

H. considérant qu'il est nécessaire de lutter contre les infractions aux DPI afin d'atténuer les 
risques qu'elles font peser sur la santé et la sécurité des consommateurs et sur 
l'environnement, ainsi que de parer aux conséquences économiques et sociales pour les 
entreprises et les créateurs de l'Union; qu'il convient d'accorder une attention 
particulière à la lutte contre la criminalité organisée qui profite du commerce des 
contrefaçons et des produits piratés;

I. considérant qu'un cadre juridique détaillé en matière de DPI devrait être assorti d'un 
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dispositif de contrôle effectif, dont la mise en œuvre ne doit toutefois pas peser 
inutilement sur le commerce légitime;

Observations générales

1. apprécie la démarche de la Commission, notamment en ce qui concerne sa position en 
faveur d'un équilibre entre des intérêts divergents;

2. estime qu'il n'y a aucune évaluation de la communication qui tienne compte à la fois de 
la stratégie de 2004 visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle dans 
les pays tiers et du rejet de l'accord commercial anti-contrefaçon (ACAC);

3. souligne que les moyens et la méthode censés aboutir aux résultats exposés dans la 
communication n'y sont pas clairement énoncés, particulièrement en ce qui concerne la 
nature et l'origine des ressources à mettre en œuvre;

4. constate que la coordination des politiques intérieure et extérieure pour la protection des 
droits de propriété intellectuelle n'est pas clairement établie, et insiste sur la nécessité 
d'y remédier;

5. précise qu'il convient de considérer la protection des DPI comme une première étape –
nécessaire mais non suffisante – vers l'accès au marché de pays tiers, car l'action en 
faveur de l'exportation reste sans effet en l'absence de protection;

6. souligne que le rôle grandissant que joue la criminalité organisée dans les infractions 
aux DPI est devenu un problème majeur; déplore que la convention des Nations unies 
contre la criminalité transnationale organisée (convention de Palerme) ne contienne 
toujours pas de protocole sur la contrefaçon; 

7. salue et appuie l'objectif d'amélioration de la cohérence, entre les mesures destinées à 
protéger et à faire respecter les DPI et d'autres domaines d'action, comme entre les 
efforts déployés par la Commission et par les États membres sur la voie de l'objectif 
fixé; estime que la protection des DPI peut jouer un rôle déterminant dans la lutte contre 
la criminalité organisée, le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale;

8. soutient la Commission dans ses travaux d'identification de zones géographiques 
prioritaires s'appuyant sur ses rapports semestriels sur la protection et le respect des 
droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers;

9. constate que la stratégie ne met pas suffisamment l'accent sur la distinction entre, d'une 
part, la contrefaçon physique de marques déposées et de brevets et, d'autre part, la 
violation des droits d'auteur, notamment dans l'environnement numérique; 

10. estime que la stratégie devrait prévoir une étroite collaboration avec les autorités 
douanières afin de garantir une cohérence transversale;

11. souligne que les indications géographiques sont tout aussi importantes que d'autres 
types de droits de propriété intellectuelle, de même que l'est leur protection, et que leur 
reconnaissance devrait être un objectif essentiel de la Commission dans le contexte de la 
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négociation d'accords de libre-échange;

12. est d'avis que l'accord sur les ADPIC devrait être appliqué de la façon la plus souple 
possible;

Respect des DPI et débat public

13. insiste sur la nécessité de renforcer le débat public sur le respect des DPI;

14. reconnaît qu'il y a lieu de sensibiliser les consommateurs, conscient du fait que le 
renforcement de la répression ne permettra pas à lui seul de résoudre le problème; 
souligne le rôle des entreprises à cet égard;

15. estime que les moyens censés déboucher sur un engagement de l'opinion publique en 
faveur des DPI ne sont pas clairs, et note que les mesures proposées n'expliquent pas 
comment un soutien accru de l'opinion publique peut être obtenu;

Internet et les DPI

16. appelle la Commission et les États membres à négocier et à signer des protocoles 
d'accord avec les gestionnaires de plateformes en ligne pour éliminer la 
commercialisation de contrefaçons;

17. estime qu'il y a lieu de préciser la formulation de la stratégie en ce qui concerne l'action 
en faveur d'une protection efficace des indications géographiques sur l'internet dans le 
sens de la définition d'objectifs concrets;

18. invite la Commission à collaborer avec la Société pour l'attribution des noms de 
domaine et des numéros sur Internet (ICANN) et l'Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle (OMPI) pour établir un mécanisme de protection des indications 
géographiques sur l'internet;

19. considère que la responsabilité des intermédiaires est sous-estimée; aurait apprécié que 
la stratégie aille plus loin à cet égard;

20. estime que la stratégie aurait dû prévoir l'introduction d'une obligation des banques de 
sanctionner automatiquement les fraudes sur l'internet;

Développement et économies émergentes

21. invite la Commission à contribuer à créer un cadre de convergence des intérêts des États 
membres et des pays tiers, où il existe un intérêt mutuel à instaurer des règles plus 
strictes; 

22. est d'avis que les critères applicables au régime spécial de préférences tarifaires (SPG+) 
devraient inclure la ratification et l'application du traité de l'OMPI sur le droit des 
marques, de l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye, de l'arrangement de 
Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement 
international, et d'autres accords internationaux relatifs aux DPI;
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23. salue l'action de la Commission à l'appui des efforts déployés par les pays en 
développement désireux d'améliorer leurs systèmes de DPI, et l'invite à la renforcer 
davantage encore en apportant une assistance technique durable sous la forme de 
programmes de sensibilisation, de conseils juridiques et de formation des agents 
publics;

Accès aux médicaments

24. adhère à l'appel en faveur d'une réponse globale au problème complexe et protéiforme 
de l'accès aux médicaments;

25. invite la Commission à favoriser un dialogue constructif sur l'accès aux médicaments 
entre toutes les parties prenantes;

26. insiste sur le problème des génériques, qui reste sans solution à ce jour, et sur la défense 
de la recherche pharmaceutique;

27. estime que, s'il y a lieu de protéger les entreprises de l'Union, il convient néanmoins 
d'adapter le prix des médicaments au niveau économique du pays dans lequel ils sont 
vendus et, dans le même temps, de tenir compte des distorsions de marché résultant de 
la revente de médicaments dans des pays tiers;

28. est d'avis que les entreprises devraient être encouragées à mieux collaborer dans le cadre 
de leur environnement concurrentiel et à coopérer avec les pouvoirs publics;

29. considère que l'Union doit prendre part au débat plus large concernant l'amélioration des 
soins de santé et des stratégies de renforcement des systèmes de santé au niveau 
mondial;

Améliorer les données fournies

30. estime que les statistiques citées dans la communication ont été obtenues par une 
méthode controversée et déjà critiquée; 

31. adhère au raisonnement de la Commission concernant la mise en place de l'Observatoire 
européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle et demande que celui-ci 
bénéficie de ressources propres;

32. note qu'il convient de structurer l'Observatoire suivant une démarche intégrée, et d'éviter 
tout recoupement avec des organismes existants;

33. invite la Commission à veiller au maintien de l'indépendance de l'Observatoire, de sorte 
que les travaux de ce dernier ne soient pas décrédibilisés par une partialité réelle ou 
perçue;

Législation de l'Union et coopération au sein de l'UE

34. reconnaît que l'amélioration et l'harmonisation des politiques intérieures en matière de 
DPI pourraient favoriser la normalisation de la protection et du respect des DPI au 
niveau mondial;
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35. appelle la Commission à œuvrer avec les États membres à la ratification du traité de 
l'OMPI sur le droit des marques, de l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye, de 
l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur 
enregistrement international, et d'autres accords internationaux relatifs aux DPI;

36. invite la Commission à prendre des mesures supplémentaires dans le prolongement des 
réponses à la consultation publique qu'elle a lancée dans son livre vert intitulé "Tirer le 
meilleur parti des savoir-faire traditionnels européens" (COM(2014)469) concernant 
une possible extension de la protection des indications géographiques de l'Union 
européenne aux produits non agricoles;

Protection et respect des DPI dans les pays tiers

37. adhère à l'engagement de la Commission de donner la priorité à l'action en faveur de la 
protection des DPI au sein de l'OMC et au sein d'autres enceintes internationales;

38. encourage la Commission à favoriser l'intégration au dispositif de l'OMC d'accords 
internationaux en matière de DPI qui n'en font pas encore partie, comme le traité de 
l'OMPI sur le droit des marques, l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye et 
l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur 
enregistrement international;

39. estime que, lors de la négociation d'accords bilatéraux de libre-échange, les chapitres 
sur la propriété intellectuelle devraient être prioritaires et les parties à la négociation 
devraient reconnaître que la liberté d'entreprise doit tenir compte du respect des DPI;

40. considère qu'il convient d'inclure la ratification des traités de l'OMPI aux accords 
bilatéraux de libre-échange conclus par l'Union;

41. appuie la démarche de la Commission consistant, pour les pays prioritaires avec 
lesquels l'Union européenne n'a pas engagé de négociations, à établir un dialogue et des 
groupes de travail sur la propriété intellectuelle dans le but d'aboutir à des engagements 
concrets en matière de protection et de respect de la propriété intellectuelle;

42. met l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération en matière de DPI entre l'Union 
et d'autres groupements régionaux à chaque fois que cela est possible;

43. invite la Commission à recourir plus régulièrement aux mécanismes de règlement des 
différends, notamment à l'Organe de règlement des différends de l'OMC, en cas de 
violation des droits d'opérateurs économiques de l'Union;

44. appelle la Commission à encourager les pays tiers à reconnaître mutuellement le droit 
d'exercice des experts juridiques en matière de propriété intellectuelle;

Assistance dans les pays tiers et focalisation géographique

45. estime que les opérateurs économiques et les consommateurs de l'Union devraient, dans 
n'importe quel pays tiers, pouvoir être conseillés par un ou plusieurs attachés aux 
affaires de DPI représentant les intérêts de l'Union;



PE549.414v01-00 10/11 PR\1051549FR.doc

FR

46. est d'avis que les opérateurs économiques et les consommateurs de l'Union devraient, 
dans les pays tiers dans lesquels les violations de DPI sont plus courantes, bénéficier 
d'une protection particulière par une extension des services du bureau d'assistance DPI;

o

o o

47. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Votre rapporteure se félicite de la proposition de la Commission consistant à revoir la 
stratégie pour la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays 
tiers et reconnaît que la démarche de la Commission est appréciée par les parties prenantes.

Les industries à forte intensité de propriété intellectuelle représentent environ 39 % de 
l'activité économique globale (soit quelque 4 700 milliards d'euros par an) et 
approximativement 26 % de l'emploi total (56 millions d'emplois). 

Néanmoins, depuis l'entrée en vigueur de l'accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), le 1er janvier 1995, seul un nombre limité 
d'accords importants ont été conclus en matière de DPI, alors même que l'évolution des 
technologies et de la société a transformé le paysage des DPI. La communication définit à 
juste titre l'action en faveur de la recherche et de l'innovation, la question de l'accès aux 
médicaments et la problématique environnementale comme autant d'enjeux majeurs 
d'aujourd'hui et de demain.

Votre rapporteure reconnaît que toute initiative de politique extérieure est indissociable des 
mesures de politique intérieure, et insiste par conséquent sur la nécessité pour l'Union de 
réfléchir soigneusement à l'amélioration de sa réglementation en matière de propriété 
intellectuelle.


