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Proposition de résolution du Parlement européen sur le renforcement des dispositions 
communes contre la contrefaçon en collaboration avec des pays tiers et des organisations 
internationales

Le Parlement européen,

– vu l'article 120 de son règlement,

A. considérant que la contrefaçon et le piratage portent préjudice au bon fonctionnement du 
marché unique, en détournant les échanges et en faussant la concurrence;

B. considérant que le phénomène de la contrefaçon et du piratage a des implications pour la 
protection tant des consommateurs, qui sont les victimes de tromperies délibérées sur la 
qualité escomptée des produits, que des fabricants, qui sont affectés par un 
amoindrissement des ventes et de l'accès aux marchés internationaux;

C. considérant qu'à ce jour, aucune législation commune n'aide à prévenir ce phénomène en 
prévoyant, par exemple, la détermination des indications géographiques des produits issus 
de pays tiers entrant dans l'Union européenne, des contrôles efficaces et systématiques par 
les douanes européennes, et la traçabilité des marchandises au sein du marché unique; 

1. souligne qu'il importe de renforcer l'engagement politique en faveur de la lutte contre la 
contrefaçon au sein du marché unique et de mettre à disposition davantage de ressources à 
cette fin;

2. invite la Commission à introduire un chapitre en bonne et due forme sur les dispositions 
communes contre la contrefaçon dans les accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec 
les pays tiers;

3. invite la Commission et les représentants de l'Union européenne au sein des organisations 
internationales à créer des groupes de travail sur la contrefaçon et le piratage afin de 
mettre au point des outils propres à prévenir une amplification de ce phénomène.


