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Légende des signes utilisés Signification des abréviations des commissions

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour 
approuver la position commune
majorité des membres qui composent le 
Parlement pour rejeter ou amender la position 
commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le 
Parlement sauf dans les cas visés aux art. 105, 
107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour 
approuver la position commune
majorité des membres qui composent le 
Parlement pour rejeter ou amender la position 
commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour 
approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique 
proposée par la Commission.)

I. AFET commission des affaires étrangères, des droits 
de l’homme, de la sécurité commune et de la 
politique de défense

II. BUDG commission des budgets
III. CONT commission du contrôle budgétaire
IV. LIBE commission des libertés et des droits des 

citoyens, de la justice et des affaires intérieures
V. ECON commission économique et monétaire

VI. JURI commission juridique et du marché intérieur
VII. INDU commission de l’industrie, du commerce 

extérieur, de la recherche et de l’énergie
VIII. EMPL commission de l’emploi et des affaires sociales

IX. ENVI commission de l’environnement, de la santé 
publique et de la politique des consommateurs

X. AGRI commission de l’agriculture et du 
développement rural

XI. PECH commission de la pêche
XII. REGI commission de la politique régionale, des 

transports et du tourisme
XIII. CULT commission de la culture, de la jeunesse, de 

l’éducation, des médias et des sports
XIV. DEVE commission du développement et de la 

coopération
XV. AFCO commission des affaires constitutionnelles

XVI. FEMM commission des droits de la femme et de 
l’égalité des chances

XVII. PETI commission des pétitions
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PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 9 septembre 1999 le Conseil a consulté le Parlement, conformément à 
l'article 308 du traité CE, sur la proposition modifiée de règlement (CE) du Conseil sur les 
dessins ou modèles communautaires (COM(1999) 310 - 1993/0463(CNS)).

Au cours de la séance du 13 septembre  1999, la Présidente du Parlement a annoncé qu'elle 
avait renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission juridique et du marché 
intérieur et, pour avis, à la commission économique et monétaire et  à la commission de 
l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (C5-0129/1999).

Au cours de sa réunion du 23 septembre 1999, la commission juridique et du marché intérieur 
a nommé Enrico Ferri rapporteur.

Au cours de ses réunions des 22 novembre 1999, 1 février 2000, 28 mars 2000,  9 mai 2000, 
16 mai 2000 et 25 mai 2000, elle a examiné la proposition de la Commission ainsi que le 
projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative à 
l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote les députés Ana Palacio Vallelersundi, (présidente); Ward 
Beysen, (vice-président); Enrico Ferri, (rapporteur); Luis Berenguer Fuster, Maria Berger, 
Bert Doorn, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Gerhard Hager, 
Heidi Anneli Hautala, The Lord Inglewood, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Donald Neil 
MacCormick, Arlene McCarthy, Bill Miller, Antonio Tajani, Feleknas Uca, Diana Paulette 
Wallis, Stefano Zappalà, Paulo Casaca (suppléant M.Enrico Boselli conformément à l'article 
153, paragraphe 2, du règlement), Mario Walter Mauro (suppléant M. Felipe Camisón 
Asensio conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement) et Helmuth Markov 
(suppléant M. Alain Krivine conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement).

La commission économique et monétaire a décidé le 27 avril 2000 et la commission de 
l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie a  décidé le 19 avril 2000 
qu'elles n'émettraient pas d'avis.

Le rapport a été déposé le 29 mai 2000.

Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de 
session au cours de laquelle le rapport sera examiné.
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PROPOSITION LÉGISLATIVE

Proposition de règlement du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires 
(COM(1999) 310 - C5-0129/1999 - 1993/0463(CNS))

Cette proposition est modifiée comme suit :

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

(Amendement 1)

(Cet amendement  concerne uniquement la version espagnole.)

(Amendement 2)
Considérant (4) 

considérant que la limitation de la 
protection des dessins ou modèles au 
territoire des différents États membres, que 
leurs législations soient ou non 
rapprochées, peut entraîner, dans le cas de 
produits qui incorporent  un dessin ou 
modèle particulier, une division du 
marché intérieur en zones dans lesquelles 
opèrent des titulaires différents, ce qui est 
de nature à faire obstacle à la libre 
circulation des marchandises;

considérant que la limitation de la 
protection des dessins ou modèles au 
territoire des différents États membres, que 
leurs législations soient ou non 
rapprochées, peut entraîner une division du 
marché intérieur dans le cas de produits 
qui incorporent un dessin ou modèle 
faisant l'objet de droits nationaux détenus 
par des personnes différentes,ce qui est de 
nature à faire obstacle à la libre circulation 
des marchandises;

Justification:

Cet amendement vise à clarifier le sens de l'expression utilisée, qui est obscure et ambiguë 
dans la version de la Commission.

1 Pas encore publié au JO. 
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(Amendement 3)
Considérant 5

(5) considérant qu'il est donc nécessaire de 
créer un droit communautaire des dessins ou 
modèles directement applicable dans chaque 
État membre, ainsi qu'une autorité 
communautaire dotée de pouvoirs au 
niveau communautaire dans ce domaine 
parce que ce n'est qu'ainsi que l'on pourra, en 
présentant une demande unique devant 
l'Office de l'harmonisation dans le marché 
intérieur (marques, dessins et modèles) 
suivant une procédure unique en vertu d'une 
législation unique, obtenir une protection 
d'un dessin ou d'un modèle pour un territoire 
unique comprenant tous les États membres; 

(5) considérant qu'il est donc nécessaire de 
créer un droit communautaire des dessins ou 
modèles directement applicable dans chaque 
État membre, (14 mots supprimés) parce 
que ce n'est qu'ainsi que l'on pourra, en 
présentant une demande unique devant 
l'Office de l'harmonisation dans le marché 
intérieur (marques, dessins et modèles) 
suivant une procédure unique en vertu d'une 
législation unique, obtenir une protection 
d'un dessin ou d'un modèle pour un territoire 
unique comprenant tous les États membres;

Justification:

L’autorité communautaire en matière de dessins et modèles, l’OHMI, existe déjà, 
conformément à la décision du Conseil des ministres du 29 octobre 1993, et à l’article 2 du 
règlement sur la marque communautaire. Il n’est pas nécessaire que la proposition de 
règlement reprenne ce qui a déjà été décidé.

(Amendement 4)
Considérant (10) 

Considérant que l'innovation technologique 
ne doit pas être entravée par l'octroi de la 
protection des dessins ou modèles à des 
caractéristiques imposées exclusivement 
par une fonction technique; qu'il est 
entendu qu'il n'en résulte pas qu'un dessin 
ou modèle doit présenter un caractère 
esthétique; que, de même, l'interopérabilité 
de produits de fabrications différentes ne 
devrait pas être entravée par l'extension de 
la protection aux dessins ou modèles des 
raccords mécaniques; que les 
caractéristiques d'un dessin ou modèle qui 
sont exclues de la protection pour ces 
motifs ne devraient pas être prises en 
considération pour apprécier si d'autres 
caractéristiques de ce dessin ou modèle 
remplissent les conditions d'obtention de la 
protection;

Considérant que l'innovation technologique 
ne doit pas être entravée par l'octroi de la 
protection des dessins ou modèles à des 
caractéristiques imposées exclusivement 
par une fonction technique; qu'il est 
entendu qu'il n'en résulte pas qu'un dessin 
ou modèle doit présenter un caractère 
esthétique; que, de même, l'interopérabilité 
de produits de fabrications différentes ne 
doit pas être entravée par l'extension de la 
protection aux dessins ou modèles des 
raccords mécaniques; que les 
caractéristiques d'un dessin ou modèle qui 
sont exclues de la protection pour ces 
motifs ne doivent pas être prises en 
considération pour apprécier si d'autres 
caractéristiques de ce dessin ou modèle 
remplissent les conditions d'obtention de la 
protection;
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Justification:

L'amendement vise à souligner que les objectifs énoncés au considérant (10) doivent être 
considérés comme impératifs pour le bon fonctionnement du marché.

(Amendement 5)
Considérant (11) 

considérant que, toutefois, les raccords 
mécaniques de produits modulaires 
peuvent constituer un élément important 
des caractéristiques innovatrices de 
produits modulaires et un atout précieux 
pour leur commercialisation, de sorte qu'ils 
devraient être admis à bénéficier de la 
protection;

considérant que, toutefois, les raccords 
mécaniques de produits modulaires 
peuvent constituer un élément important 
des caractéristiques innovatrices de 
produits modulaires et un atout précieux 
pour leur commercialisation, de sorte qu'ils 
doivent être admis à bénéficier de la 
protection;

Justification:

L'amendement vise à souligner que les objectifs énoncés au considérant (11) doivent être 
considérés comme impératifs pour le bon fonctionnement du marché.

(Amendement 6)
Considérant (12)

Considérant que la directive 98/74/CE sur la 
protection juridique des dessins ou modèles 
ne permet pas de procéder à un 
rapprochement total des législations des 
États membres relatives à l'utilisation de 
dessins ou modèles protégés de pièces de 
produits complexes dans le but de permettre 
leur réparation; que, dans le cadre de la 
procédure de conciliation sur ladite 
directive, la Commission s'est engagée à 
analyser l'impact des dispositions de la 
directive trois ans après la date limite de 
transposition de celle-ci, en particulier sur 
les secteurs industriels les plus concernés; 
que, dans ces conditions, il convient 
d'exclure le dessin ou modèle de pièces de 
produits complexes de la protection au titre 
du présent règlement tant que le Conseil n'a 
pas arrêté sa politique en la matière sur la 
base d'une proposition de la Commission;

Considérant que la directive 98/74/CE sur la 
protection juridique des dessins ou modèles 
ne permet pas de procéder à un 
rapprochement total des législations des 
États membres relatives à l'utilisation de 
dessins ou modèles protégés appliqués à ou 
incorporés dans un produit qui constitue 
une pièce d'un produit complexe dont 
l'apparence conditionne le dessin ou 
modèle dans le but de permettre la 
réparation du produit complexe en vue de 
lui rendre son apparence initiale; que, dans 
le cadre de la procédure de conciliation sur 
ladite directive, la Commission s'est engagée 
à analyser l'impact des dispositions de la 
directive trois ans après la date limite de 
transposition de celle-ci, en particulier sur 
les secteurs industriels les plus concernés; 
que, dans ces conditions, il convient 
d'exclure le dessin ou modèle appliqué à ou 
incorporé dans un produit qui constitue 
une pièce d'un produit complexe dont 
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l'apparence conditionne le dessin ou 
modèle et qui est utilisé dans le but de 
permettre la réparation d'un produit 
complexe en vue de lui rendre son 
apparence initiale de la protection au titre 
du présent règlement tant que le Conseil n'a 
pas arrêté sa politique en la matière sur la 
base d'une proposition de la Commission;

Justification:

Cet amendement vise à assurer la cohérence entre le règlement proposé et la directive 
98/71/CE sur la protection juridique des dessins et modèles s'agissant des droits conférés par 
des dessins ou modèles de pièces détachées de véhicules à moteur et de pièces d'autres 
produits complexes.

(Amendement 7)
Article premier, paragraphe 1

1. Les dessins ou modèles qui remplissent 
les conditions énoncées dans le présent 
règlement sont protégés par un système 
communautaire de droits, dénommés ci-
après «dessins ou modèles 
communautaires».

Supprimé

Justification:

L’article premier, paragraphe 1, est superflu. Le droit communautaire des dessins (le 
règlement et la norme d’application lui faisant suite) a évidemment pour fonction de façonner 
le régime juridique des dessins communautaires (leur protection, mais aussi leur création, 
modification, transmission, épuisement, procédure d’enregistrement, régime juridictionnel, 
etc.); s’agissant de la protection, il conviendrait également d’intégrer ici les autres matières 
visées par le règlement. Cela n’est pas nécessaire dans la mesure où, d’une part, une norme 
juridique répond en principe à cette exigence et où, d’autre part, ces éléments figurent déjà 
dans le reste de la proposition. Preuve du caractère superflu de cette règle: ni le règlement 
sur la marque communautaire déjà en vigueur, ni le projet de proposition sur le brevet 
communautaire ne contiennent des normes analogues, pas davantage d’ailleurs que le droit 
espagnol.

(Amendement 8)
Article 3, paragraphe a)
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a) «dessin ou modèle»: l'apparence d'un 
produit ou d'une partie de produit que lui 
confèrent, en particulier, les caractéristiques 
des lignes, des contours, des couleurs, de la 
forme et/ou des matériaux du produit lui-
même et/ou de son ornementation;

a) «dessin ou modèle»: l'apparence d'un 
produit ou d'une partie de produit que lui 
confèrent, en particulier, les caractéristiques 
des lignes, des contours, des couleurs, de la 
forme, de la texture et/ou des matériaux du 
produit lui-même et/ou de son 
ornementation;

Justification:

Cet élément de la définition de l’apparence d’un produit (c’est-à-dire du modèle), qui figure à 
l’article premier, paragraphe a), de la directive sur les dessins ou modèles, fait ici défaut. Il 
est, en effet, difficile d’harmoniser deux normes communautaires qui retiennent des critères 
de base différents pour la définition du dessin.

(Amendement 9)
Article 4, paragraphe 3

3. Par «utilisation normale» au sens du 
paragraphe 2, point a), on entend toute 
utilisation à l'exception de l'entretien, du 
service ou de la réparation.

3. Par «utilisation normale» au sens du 
paragraphe 2, point a), on entend toute 
utilisation par le consommateur final à 
l'exception de l'entretien, du service ou de la 
réparation.

Justification:

Il s’agit de faire coïncider le texte avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 4, de la 
directive sur les dessins ou modèles.

(Amendement 10)
Article 6, paragraphe 3

Caractère individuel

3. Pour apprécier le caractère 
individuel, il est tenu compte du degré de 
liberté du créateur dans l'élaboration du 
dessin ou modèle.

3. Le caractère individuel suppose 
que le dessin ou modèle soit l'objet d'une 
création indépendante pour apprécier le 
caractère individuel, il est tenu compte du 
degré de liberté du créateur dans 
l'élaboration du dessin ou modèle.

Justification:

L'amendement explicite l'impératif de la création indépendante posé au niveau international 
par les TRIPs (droits de propriété intellectuelle liés au commerce), qui constitue une 



PE 233.022 10/18 RR\233022FR.doc

FR

condition essentielle si l'on veut éviter le recours à des formes abusives de concession de 
brevets et à des duplications injustifiées de la protection, qui seraient préjudiciables au bon 
fonctionnement du marché.

(Amendement 11)
Article 6, paragraphe 4 (nouveau)

4. Aux fins du paragraphe 1 du présent 
article, on entend par « utilisateur averti » 
l’utilisateur habituel ou familier du secteur 
dans lequel sont commercialisés les 
produits contenant le dessin ou le modèle 
protégé.

Justification:

Il s’agit de préciser le concept d’utilisateur averti.

(Amendement 12)
Article 10 bis, paragraphe 1

1. Jusqu'à la date d'adoption des 
modifications apportées au présent 
règlement, sur proposition de la Commission 
à ce sujet, un dessin ou modèle appliqué à un 
produit ou incorporé dans un produit qui 
constitue une pièce d'un produit complexe 
dont l'apparence conditionne le dessin ou 
modèle ne peut être enregistré au titre de 
dessin ou modèle communautaire.

1. Jusqu'à la date d'adoption des 
modifications apportées au présent 
règlement, sur proposition de la Commission 
à ce sujet, un dessin ou modèle appliqué à un 
produit ou incorporé dans un produit qui 
constitue une pièce d'un produit complexe 
dont l'apparence conditionne le dessin ou 
modèle et qui peut être utilisé dans le but de 
permettre la réparation de ce produit 
complexe en vue de lui rendre son 
apparence initiale ne peut bénéficier d’une 
protection au titre de dessin ou modèle 
communautaire.
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Justification:

Il s’agit de préciser, en premier lieu, que, même approuvé, le dessin ou le modèle de la pièce 
n’est pas protégé, ce qui élimine l’ambiguïté du texte original, dans la mesure où aucune 
procédure d’examen n’est prévue, et, en deuxième lieu, que l’absence de protection concerne 
simplement leur utilisation à des fins de réparation. Le compromis « freeze plus » de la 
« clause de réparation » est ainsi respecté à la lettre (considérant 19 de la directive).

(Amendement 13)
Article 12, paragraphe 2

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, 
un dessin ou modèle est réputé avoir été 
divulgué au public au sein de la 
Communauté s'il a été publié après 
enregistrement ou autrement, ou exposé, 
utilisé dans le commerce ou rendu public de 
toute autre manière, sauf si ces faits, dans la 
pratique normale des affaires, ne pouvaient 
raisonnablement être connus des milieux 
spécialisés du secteur concerné, opérant dans 
la Communauté. Toutefois, le dessin ou 
modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au 
public uniquement parce qu'il a été divulgué 
à un tiers à des conditions explicites ou 
implicites de secret.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, 
un dessin ou modèle est réputé avoir été 
divulgué au public au sein de la 
Communauté s'il a été publié sous l’une ou 
l’autre forme, ou exposé, utilisé dans le 
commerce ou rendu public de toute autre 
manière, sauf si ces faits, dans la pratique 
normale des affaires, ne pouvaient 
raisonnablement être connus des milieux 
spécialisés du secteur concerné, opérant dans 
la Communauté. Toutefois, le dessin ou 
modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au 
public uniquement parce qu'il a été divulgué 
à un tiers à des conditions explicites ou 
implicites de secret.

Justification:

S’agissant de dessins ou de modèles non enregistrés, la référence à l’enregistrement n’a pas 
lieu d’être.

(Amendement 14)
Article 20, paragraphe 2

2. Le dessin ou modèle communautaire non 
enregistré ne confère cependant à son 
titulaire le droit d'interdire les actes 
mentionnés au paragraphe 1 que si 
l'utilisation contestée résulte d'une copie du 
dessin ou modèle protégé, faite dans une 
intention frauduleuse.

2. Le dessin ou modèle communautaire non 
enregistré ne confère cependant à son 
titulaire le droit d'interdire les actes 
mentionnés au paragraphe 1 que si 
l'utilisation contestée résulte d'une copie du 
dessin ou modèle protégé.
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Justification:

L'amendement proposé a pour objet de ne pas retenir le caractère intentionnel de la copie et 
de ne pas trop restreindre la protection conférée par les dessins et modèles non enregistrés.

(Amendement 15)
Article 21 (nouveau)

1. Le titulaire d'un dessin communautaire 
a le droit d'obtenir sans retard toutes les 
informations relatives à l'origine des 
produits contrefaits et des réseaux par 
lesquels ceux-ci sont commercialisés, 
auprès des tiers qui utilisent le dessin et 
bénéficient de la protection 
communautaire, s'agissant en 
particulier de la fabrication, de l'offre, 
de la mise sur le marché ou de 
l'exploitation du produit dans lequel le 
dessin ou modèle est incorporé ou 
auquel celui-ci est appliqué.

2. En cas d'abus, la réparation des 
préjudices sera versée à la partie ayant 
fourni les informations.

3. L’exercice de ce droit d’information ne 
pourra porter atteinte aux normes 
relatives à la protection des données ni 
au droit de ne pas faire des déclarations 
contre sa propre personne.

Justification:

La contrefaçon est généralement découverte durant la phase de la distribution et non celle de 
la fabrication. Par conséquent, c'est le détaillant, lequel est généralement de bonne foi, qui 
sera considéré comme responsable. Comme il sera impossible de prouver que ce dernier a eu 
une intention frauduleuse ou est de mauvaise foi, l'action engagée par le titulaire demeurera 
sans suite. En l'absence d'un droit à l'information permettant de remonter à l'opérateur de 
mauvaise foi, le titulaire ne sera jamais en mesure d'interdire la copie.
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(Amendement 16)
Article 27, paragraphe 5

5. Par dérogation à l'article premier, 
paragraphe 3, lorsque le dessin ou modèle 
est contraire à l'article 10 et dans les cas 
stipulés au paragraphe 1, points d), e), f) et 
g), si le motif de nullité a été retenu 
uniquement pour ce qui concerne un ou 
plusieurs États membres, la nullité n'est 
prononcée que pour ce qui concerne cet 
État membre ou ces États membres.

Supprimé

Justification:

Le paragraphe 5 de l’article 27 prévoit que, dans un certain nombre de cas, si le motif de 
nullité a été retenu uniquement pour ce qui concerne un ou plusieurs États membres, la 
nullité n’est prononcée que pour ce qui concerne cet État membre ou ces États membres. La 
formulation proposée n’est pas recevable dans la mesure où elle porte atteinte – dans 
certains cas de nullité – au caractère unitaire du dessin communautaire tel qu’énoncé à 
l’article 1, paragraphe 3, de la proposition. Sans ce caractère unitaire, on perd un aspect 
essentiel du titre que l’on veut créer: la cohérence; si la validité du dessin communautaire est 
unitaire, sa « pathologie », c’est-à-dire les « vices » qui l’affectent, doit l’être également. La 
formulation proposée pêche également par son incohérence dans ses effets ultimes éventuels: 
porté « ad limitem », le texte de l’article 27, paragraphe 5 produirait la situation paradoxale 
suivante: un dessin communautaire pourrait être nul dans quatorze États membres et valable 
dans seulement un État membre; en ce cas, il ne serait ni unitaire, ni communautaire, ni 
national. Tel est le paradoxe qui peut résulter de l’article 27, paragraphe 5. Le règlement sur 
la marque communautaire en vigueur ne contient aucune disposition de ce type régissant les 
motifs de nullité, et son article 52 ne prévoit justement pas, dans les mêmes cas, les 
distinctions de l’article 27, paragraphe 5, de la proposition. De ce fait, le maintien de 
l’article 27, paragraphe 5, aurait comme conséquence, en cas d’opposition d’un dessin ou 
d’une marque nationaux ou d’un droit d’auteur à un autre dessin communautaire, que la 
nullité serait partielle et que le dessin communautaire serait maintenu dans les États 
membres non concernés, tandis que la même opposition portant sur une marque 
communautaire conduirait à une nullité totale, unitaire, qui éliminerait complètement la 
marque communautaire. Le même motif d’invalidité produirait ainsi des effets différents selon 
le titre de propriété industrielle dont il s’agit, ce qui ne semble pas justifié. L’article 40 de la 
proposition de règlement sur le brevet communautaire ne comporte pas davantage de règle 
similaire; il semble, en définitive, plus juste de supprimer ce paragraphe, qui est susceptible 
de devenir une source de conflits juridiques. 

(Amendement 17)
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Article 67, paragraphe 1
Examen d'office des faits

1. Au cours de la procédure, l'Office 
procède à l'examen d'office des faits; 
toutefois, dans une action en nullité, 
l'examen est limité aux moyens invoqués et 
aux demandes présentées par les parties, 
sauf si les motifs de nullité visés à l'article 
27, paragraphe 1, point a), ainsi qu'aux 
articles 10 et 10 bis sont en cause. 

1. Au cours de la procédure, l'Office 
procède à l'examen d'office des faits; 
toutefois, dans une action en nullité, 
l'examen est limité aux moyens invoqués et 
aux demandes présentées par les parties, 
sauf si les motifs de nullité visés à l'article 
27, paragraphe 1, point a), aux articles 10 
et 10 bis, ainsi qu'à l'article 16 après 
expiration du délai de deux ans prévu au 
paragraphe 3, sont en cause.

Justification:

L'amendement vise à coordonner le texte du présent article avec le texte modifié de 
l'article 16, qui prévoit le cas de la nullité absolue.

(Amendement 18)
Article 89, paragraphe 2

Présomption de validité - Défense au fond

2. Si, dans les procédures résultant 
d'actions en contrefaçon ou en menace de 
contrefaçon d'un dessin ou modèle 
communautaire non enregistré, le titulaire 
d'un dessin ou modèle communautaire 
justifie sa revendication du caractère 
individuel de son dessin ou modèle 
communautaire, les tribunaux des dessins 
ou modèles communautaires considèrent le 
dessin ou modèle communautaire comme 
valide, à moins que le défendeur n'en 
conteste la validité par une demande 
reconventionnelle en nullité.

2. Si, dans les procédures résultant 
d'actions en contrefaçon ou en menace de 
contrefaçon d'un dessin ou modèle 
communautaire non enregistré, le titulaire 
d'un dessin ou modèle communautaire 
expose de manière circonstanciée  le 
caractère individuel de son dessin ou 
modèle communautaire, les tribunaux des 
dessins ou modèles communautaires 
considèrent le dessin ou modèle 
communautaire comme valide, à moins que 
le défendeur n'en conteste la validité par 
une demande reconventionnelle en nullité.

Justification:

Le caractère individuel est démontré dès lors que le titulaire expose de manière 
circonstanciée  son effort de création. À l'inverse, s'il devait justifier sa revendication, le 
titulaire serait tenu de prouver qu'il n'existe aucun dessin produisant sur l'utilisateur averti 
une impression visuelle globale identique à celle que produit son dessin sur ledit utilisateur, 
ce qui reviendrait à fournir une preuve négative, impossible à apporter, à savoir la preuve 
qu'il n'existe pas de dessin semblable.
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(Amendement 19)
Article 93, paragraphe 1

Sanctions de l'action en contrefaçon

1. Lorsque, dans une action en contrefaçon 
ou en menace de contrefaçon, un tribunal 
des dessins ou modèles communautaires 
constate que le défendeur a contrefait ou 
menacé de contrefaire un dessin ou modèle 
communautaire, il rend, sauf s'il y a des 
raisons particulières de ne pas agir de la 
sorte, les ordonnances suivantes:
a) une ordonnance interdisant au 
défendeur de poursuivre les actes de 
contrefaçon ou de menace de contrefaçon;
b) une ordonnance de saisie des produits 
de contrefaçon;

c) une ordonnance de saisie des matériaux 
et instruments ayant principalement servi à 
la création ou à la fabrication des 
marchandises de contrefaçon, si leur 
propriétaire connaissait le but de 
l'utilisation de ces matériaux ou 
instruments ou si ce but était flagrant dans 
les circonstances considérées;
d) toute ordonnance imposant d'autres 
sanctions adaptées aux circonstances et 
prévues par la loi de l'État membre, y 
compris son droit international privé, dans 
lequel les actes de contrefaçon ou de 
menace de contrefaçon ont été commis. 

1. Lorsque, dans une action en contrefaçon 
ou en menace de contrefaçon, un tribunal 
des dessins ou modèles communautaires 
constate que le défendeur a contrefait ou 
menacé de contrefaire un dessin ou modèle 
communautaire, il rend, sauf s'il y a des 
raisons particulières de ne pas agir de la 
sorte, les décisions suivantes:
a) une décision interdisant au défendeur de 
poursuivre les actes de contrefaçon ou de 
menace de contrefaçon;
b) une décision de saisie des produits de 
contrefaçon;

c) une décision conférant la propriété au 
titulaire du droit sur les produits en 
question;
d) une décision de saisie des matériaux et 
instruments ayant principalement servi à la 
création ou à la fabrication des 
marchandises de contrefaçon, si leur 
propriétaire connaissait le but de 
l'utilisation de ces matériaux ou 
instruments ou si ce but était flagrant dans 
les circonstances considérées;
e) toute décision imposant d'autres 
sanctions adaptées aux circonstances et 
prévues par la loi de l'État membre, y 
compris son droit international privé, dans 
lequel les actes de contrefaçon ou de 
menace de contrefaçon ont été commis.
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Justification:

L'amendement modifie certaines expressions sur un plan purement formel et ajoute une 
disposition consacrant la reconnaissance de la propriété, destinée à assurer la "restitutio in 
integrum".

(Amendement 20)
Article 100, paragraphe 1 

1. Le présent règlement s'applique sans 
préjudice des dispositions du droit 
communautaire ou du droit de l'État membre 
concerné qui s'appliquent aux dessins ou 
modèles non enregistrés, aux marques et 
autres signes distinctifs, aux brevets et 
modèles d'utilité, aux caractères 
typographiques, à la responsabilité civile et à 
la concurrence déloyale.

1. Le présent règlement s'applique sans 
préjudice des dispositions du droit 
communautaire ou du droit de l'État membre 
concerné qui s'appliquent aux dessins ou 
modèles non enregistrés, aux droits 
d'auteur, aux marques et autres signes 
distinctifs, aux brevets et modèles d'utilité, 
aux caractères typographiques, à la 
responsabilité civile et à la concurrence 
déloyale.

Justification:

Dans l'attente de nouveaux progrès sur la voie de l'harmonisation et du rapprochement des 
législations des États membres relatives aux droits d'auteur, tout État membre doit être libre, 
comme il l'est à l'égard des autres droits de propriété intellectuelle mentionnés au 
paragraphe 1, de conférer ou non la protection des droits d'auteur aux dessins ou modèles 
protégés par un dessin ou modèle communautaire et de décider du degré de protection.

(Amendement 21)
Article 100, paragraphe 2

2. Un dessin ou modèle protégé par un 
dessin ou modèle communautaire bénéficie 
également de la protection accordée par la 
législation sur le droit d'auteur des États 
membres à partir de la date à laquelle il a été 
créé ou fixé sous une forme quelconque. La 
portée et les conditions d'obtention de cette 
protection, y compris le degré d'originalité 

Supprimé
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requis, sont déterminées par chaque État 
membre.

Justification:

Dans l'attente de nouveaux progrès sur la voie de l'harmonisation et du rapprochement des 
législations des États membres relatives aux droits d'auteur, tout État membre doit être libre, 
comme il l'est à l'égard des autres droits de propriété intellectuelle mentionnés au 
paragraphe 1, de conférer ou non la protection des droits d'auteur aux dessins ou modèles 
protégés par un dessin ou modèle communautaire et de décider du degré de protection.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil 
concernant les dessins ou modèles communautaires (COM(1999) 310 - C5-0129/1999 - 
1993/0463(CNS))

(Procédure de consultation)

1. Le Parlement européen,

– vu la proposition modifiée de la Commission au Conseil (COM(1999) 3101),

– consulté par le Conseil conformément à l'article 308 du traité CE (C5-0129/1999),

– vu l'article 67 de son règlement,

– vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0150/2000),

1. approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en 
informer celui-ci;

4. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

1 Pas encore publiée au JO.


