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Amendement 1
Leszek Miller, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Maria Grapini, Evelyne Gebhardt, 
Christel Schaldemose, Brando Benifei

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que les enregistrements 
de propriété intellectuelle (PI) ne cessent 
d’augmenter et que le marché unique reste 
fragmenté en raison des différences entre 
les législations nationales, qui entravent le 
développement des entreprises, en 
particulier des PME, et l’accès des 
consommateurs à des produits innovants et 
sûrs;

A. considérant que si les 
investissements en matière de propriété 
intellectuelle (PI) ne cessent d’augmenter, 
le marché unique reste fragmenté en raison 
des différences entre les législations 
nationales et de la nécessité persistante de 
procédures de validation et de litiges 
nationaux parallèles, qui empêchent de 
relever de manière efficace certains des 
défis les plus importants de notre époque 
grâce à des solutions innovantes et qui 
entravent le développement des entreprises, 
en particulier des PME, et l’accès des 
consommateurs à des produits innovants et 
sûrs;

Or. en

Amendement 2
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que les enregistrements 
de propriété intellectuelle (PI) ne cessent 
d’augmenter et que le marché unique reste 
fragmenté en raison des différences entre 
les législations nationales, qui entravent 
le développement des entreprises, en 
particulier des PME, et l’accès des 
consommateurs à des produits innovants et 
sûrs;

A. considérant que les enregistrements 
de propriété intellectuelle (PI) dans le 
monde ne cessent d’augmenter; que la 
législation applicable à l’ensemble du 
marché unique en matière de protection de 
la propriété intellectuelle établit un cadre 
solide pour les entreprises européennes; 
que des lacunes subsistent, en particulier 
dans l’application de la législation, et 
peuvent entraver le développement des 
entreprises, en particulier des PME, et 
l’accès des consommateurs à des produits 
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innovants et sûrs;

Or. en

Amendement 3
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que 45 % du PIB 
proviennent des secteurs à forte intensité 
de droits de propriété intellectuelle, que 
seuls 9 % des petites et moyennes 
entreprises (PME) de l’Union ont 
enregistré des droits de propriété 
intellectuelle et que le manque 
d’informations sur l’enregistrement et la 
gestion de la propriété intellectuelle 
empêche la pleine exploitation des 
possibilités offertes par la propriété 
intellectuelle et le partage des données; 
que le faible nombre d’enregistrements de 
la propriété intellectuelle des 
microentreprises et des PME pourrait être 
dû à des coûts et à des charges 
administratives élevés;

Or. en

Amendement 4
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant le manque 
d’informations, dans certains États 
membres, sur les avantages et la valeur 
intrinsèque des droits de propriété 
intellectuelle, qui entraînent une 
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augmentation de la valeur totale d’une 
entreprise et lui permettent d’accroître sa 
résilience et de renforcer sa position sur le 
marché unique;

Or. en

Amendement 5
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que, bien que les droits 
de propriété intellectuelle (DPI) soient bien 
réglementés dans la plupart des États 
membres, les violations et les retenues 
mettent en péril le système ouvert qui 
conduit à des innovations; considérant 
que les produits contrefaits sont toujours 
abondants sur le marché unique, la 
plupart d’entre eux entrant dans l’Union 
par l’intermédiaire du marché numérique, 
causant des pertes financières d’environ 
60 milliards d’euros par an;

B. considérant que, bien que les droits 
de propriété intellectuelle (DPI) soient bien 
réglementés dans la plupart des États 
membres, les exceptions et les limitations 
sont encore insuffisantes dans de 
nombreux domaines et les violations 
mettent en péril l’exclusivité de ces droits, 
alors que le cadre juridique mériterait une 
plus grande ouverture, en particulier dans 
le sillage de la COVID-19, afin de 
permettre une augmentation des 
utilisations légales au service de 
l’innovation, non seulement dans l’intérêt 
de la société dans son ensemble, mais 
aussi dans le but de conférer à l’Union 
une position de chef de file mondial de 
l’innovation;

Or. en

Amendement 6
Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que, bien que les droits B. considérant que, bien que les droits 
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de propriété intellectuelle (DPI) soient bien 
réglementés dans la plupart des États 
membres, les violations et les retenues 
mettent en péril le système ouvert qui 
conduit à des innovations; considérant que 
les produits contrefaits sont toujours 
abondants sur le marché unique, la plupart 
d’entre eux entrant dans l’Union par 
l’intermédiaire du marché numérique, 
causant des pertes financières d’environ 
60 milliards d’euros par an;

de propriété intellectuelle (DPI) soient bien 
réglementés dans la plupart des États 
membres, un marché unique pour 
l’application de ces droits fait encore 
défaut et les violations et les retenues 
mettent en péril la diversité culturelle et le 
système ouvert qui conduit à des 
innovations; que les produits contrefaits 
sont toujours abondants sur le marché 
unique, la plupart d’entre eux entrant dans 
l’Union par l’intermédiaire du marché 
numérique, causant des pertes financières 
d’environ 60 milliards d’euros par an;

Or. en

Amendement 7
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que, bien que les droits 
de propriété intellectuelle (DPI) soient bien 
réglementés dans la plupart des États 
membres, les violations et les retenues 
mettent en péril le système ouvert qui 
conduit à des innovations; considérant que 
les produits contrefaits sont toujours 
abondants sur le marché unique, la plupart 
d’entre eux entrant dans l’Union par 
l’intermédiaire du marché numérique, 
causant des pertes financières d’environ 
60 milliards d’euros par an;

B. considérant que, bien que les droits 
de propriété intellectuelle (DPI) soient bien 
réglementés dans la plupart des États 
membres, les violations mettent en péril la 
robustesse du système qui conduit à des 
innovations; que les produits contrefaits 
sont fréquents sur le marché unique et sont 
notamment commercialisés par 
l’intermédiaire de canaux numériques, 
causant des pertes financières d’environ 
60 milliards d’euros par an;

Or. en

Amendement 8
Leszek Miller, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Maria Grapini, Evelyne Gebhardt, 
Christel Schaldemose, Brando Benifei

Projet d’avis
Considérant B
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Projet d’avis Amendement

B. considérant que, bien que les droits 
de propriété intellectuelle (DPI) soient bien 
réglementés dans la plupart des États 
membres, les violations et les retenues 
mettent en péril le système ouvert qui 
conduit à des innovations; considérant que 
les produits contrefaits sont toujours 
abondants sur le marché unique, la plupart 
d’entre eux entrant dans l’Union par 
l’intermédiaire du marché numérique, 
causant des pertes financières d’environ 
60 milliards d’euros par an;

B. considérant que, bien que les droits 
de propriété intellectuelle (DPI) soient bien 
réglementés dans la plupart des États 
membres, les violations et les retenues 
mettent en péril le système ouvert qui 
conduit à des innovations; que les produits 
contrefaits sont abondants sur le marché 
unique, la plupart d’entre eux entrant dans 
l’Union par l’intermédiaire du marché 
numérique, causant des pertes financières 
d’environ 60 milliards d’euros par an; que 
durant la pandémie de COVID-19, le 
système d’échange rapide (RAPEX) 1 bis a 
enregistré un niveau d’alertes sans 
précédent et alarmant;
__________________
1 bis Décision 
d’exécution (UE) 2019/417de la 
Commission du 8 novembre 2018 fixant 
les lignes directrices pour la gestion du 
système d’échange rapide d’informations 
de l’Union européenne – «RAPEX» – 
établi par l’article 12 de la 
directive 2001/95/CE relative à la sécurité 
générale des produits ainsi que de son 
système de notification (JO L 73, 
15.3.2019).

Or. en

Amendement 9
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que les 
enregistrements de PI ont connu une 
légère augmentation lors des premiers 
mois de l’année 2021 par rapport à la 
même période l’année précédente, il 
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semble, selon les estimations, que 
l’enregistrement de PI subit encore les 
conséquences de la pandémie de COVID-
19, conséquences qui seront manifestes 
dans les mois à venir, en particulier dans 
les domaines du développement et de 
l’innovation;

Or. en

Amendement 10
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que les DPI nuisent à 
l’innovation des jeunes entreprises en 
protégeant les sociétés bien établies;

Or. en

Amendement 11
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B ter. considérant que les solutions 
innovantes qui assureront une reprise 
économique durable et numérique après 
la crise de la COVID-19 reposent sur les 
DPI et que peu de microentreprises et de 
PME tirent parti de leur PI lorsqu’elles 
cherchent à obtenir un financement;

Or. en
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Amendement 12
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B ter. considérant que les entreprises 
disposant d’une large part de marché 
imposent souvent des prix plus élevés aux 
consommateurs en raison de coûts accrus 
en matière de propriété intellectuelle;

Or. en

Amendement 13
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Considérant B quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B quater. considérant que les jeunes 
entreprises perçoivent souvent des fonds 
publics, mais réclament un droit privé à la 
propriété intellectuelle;

Or. en

Amendement 14
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne l’importance d’une 
meilleure coopération entre l’Union 
européenne et les États membres afin 
d’harmoniser la législation en matière de 
propriété intellectuelle et de faciliter 
l’accès des opérateurs économiques à 

1. souligne l’importance d’une 
meilleure coopération entre l’Union 
européenne et les États membres afin 
d’améliorer l’application des DPI dans 
l’ensemble de l’Union;
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l’enregistrement des DPI au niveau de 
l’Union; recommande d’adapter la 
législation actuelle afin d’améliorer le 
fonctionnement du marché unique de la 
propriété intellectuelle;

Or. en

Amendement 15
Leszek Miller, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Maria Grapini, Evelyne Gebhardt, 
Christel Schaldemose, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne l’importance d’une 
meilleure coopération entre l’Union 
européenne et les États membres afin 
d’harmoniser la législation en matière de 
propriété intellectuelle et de faciliter 
l’accès des opérateurs économiques à 
l’enregistrement des DPI au niveau de 
l’Union; recommande d’adapter la 
législation actuelle afin d’améliorer le 
fonctionnement du marché unique de la 
propriété intellectuelle;

1. souligne l’importance d’une 
meilleure coopération entre l’Union 
européenne et les États membres afin 
d’harmoniser la législation en matière de 
propriété intellectuelle et de faciliter 
l’accès des opérateurs économiques à 
l’enregistrement des DPI au niveau de 
l’Union; souligne que les acteurs 
innovants de l’Union devraient avoir 
accès à des instruments de protection 
rapides, efficaces et financièrement 
abordables; recommande d’adapter la 
législation actuelle afin d’améliorer le 
fonctionnement du marché unique de la 
propriété intellectuelle et de renforcer la 
protection des consommateurs;

Or. en

Amendement 16
Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne l’importance d’une 1. souligne l’importance d’une 
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meilleure coopération entre l’Union 
européenne et les États membres afin 
d’harmoniser la législation en matière de 
propriété intellectuelle et de faciliter 
l’accès des opérateurs économiques à 
l’enregistrement des DPI au niveau de 
l’Union; recommande d’adapter la 
législation actuelle afin d’améliorer le 
fonctionnement du marché unique de la 
propriété intellectuelle;

meilleure coopération entre l’Union 
européenne et les États membres afin 
d’harmoniser la législation en matière de 
propriété intellectuelle et de faciliter 
l’accès des opérateurs économiques à 
l’enregistrement des DPI au niveau de 
l’Union, ainsi que d’une harmonisation 
effective de l’application des DPI dans 
l’Union; recommande d’adapter la 
législation actuelle afin d’améliorer le 
fonctionnement du marché unique de la 
propriété intellectuelle;

Or. en

Amendement 17
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne l’importance d’une 
meilleure coopération entre l’Union 
européenne et les États membres afin 
d’harmoniser la législation en matière de 
propriété intellectuelle et de faciliter 
l’accès des opérateurs économiques à 
l’enregistrement des DPI au niveau de 
l’Union; recommande d’adapter la 
législation actuelle afin d’améliorer le 
fonctionnement du marché unique de la 
propriété intellectuelle;

1. souligne l’importance d’une 
meilleure coopération entre l’Union 
européenne et les États membres afin 
d’harmoniser la législation en matière de 
propriété intellectuelle et de faciliter 
l’accès des opérateurs économiques à 
l’enregistrement des DPI au niveau de 
l’Union; recommande de réformer la 
législation actuelle afin d’améliorer le 
fonctionnement du marché unique 
numérique; prie instamment la 
Commission de formuler ses lignes 
directrices sur la mise en œuvre de 
l’article 17 de la directive (UE) 2019/790, 
afin de soutenir les États membres dans la 
mise en œuvre de cette directive, dans le 
respect des droits fondamentaux, 
notamment le droit à la liberté 
d’expression et le droit à la vie privée et à 
la protection des données;

Or. en
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Amendement 18
Leszek Miller, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Maria Grapini, Evelyne Gebhardt, 
Christel Schaldemose, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que la protection des DPI 
est une composante essentielle du marché 
intérieur de l’Union, étant donné que les 
secteurs à forte densité de DPI génèrent 
une part importante du PIB de l’Union et 
contribuent à la création d’emplois de 
qualité; constate que la Cour de justice de 
l’Union européenne (CJUE) est de plus 
en plus active dans le cadre des litiges en 
matière de DPI et que le traité de 
Lisbonne comporte la clause, encore 
inutilisée, de l’article 262 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE) qui permet un renforcement 
significatif des compétences de l’Union 
dans le domaine des DPI;

Or. en

Amendement 19
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle que la capacité 
d’innovation dans l’Union est élevée et 
que les États membres font notamment 
preuve d’excellence dans certains 
domaines technologiques essentiels pour 
l’avenir; souligne l’importance d’un 
cadre en matière de DPI qui appuie cette 
capacité et protège les investissements 
réalisés par les innovateurs et les 
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entreprises dans les nouvelles 
technologies et stratégies;

Or. en

Amendement 20
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne le caractère international 
du développement des DPI, notamment la 
nécessité d’un soutien commercial pour 
les entreprises européennes; fait toutefois 
remarquer que la compétitivité et 
l’attractivité internationales sont ancrées 
dans un marché intérieur fort et résilient, 
y compris en matière de protection et 
d’application des DPI;

Or. en

Amendement 21
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. observe que l’Union est à la 
traîne en ce qui concerne les statistiques 
de dépôt des DPI et la concentration des 
dépôts dans les technologies 
informatiques par rapport à d’autres 
concurrents internationaux; recommande 
à la Commission d’adopter des mesures 
afin de favoriser une utilisation accrue 
des DPI, notamment par une mise en 
œuvre rapide de la juridiction unifiée du 
brevet;
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Or. en

Amendement 22
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à élaborer une 
stratégie visant à lutter contre les 
infractions, les retenues, la contrefaçon et 
le piratage, qui continuent de prospérer et 
se sont révélés encore plus dangereux au 
cours de la pandémie de COVID-19, et à 
les réduire au minimum;

2. invite la Commission à élaborer une 
stratégie visant à lutter contre les 
infractions et à les réduire au minimum en 
favorisant la circulation de contenus de 
qualité dans l’Union, notamment grâce à 
la suppression du blocage géographique 
des contenus protégés par le droit 
d’auteur ou grâce à des licences ouvertes; 
met en garde contre les stratégies 
offensives en matière de DPI, qui se sont 
révélées encore plus dangereuses au cours 
de la pandémie de COVID-19 et ont 
entraîné une limitation de l’accès aux 
équipements de protection essentiels et 
aux vaccins;

Or. en

Amendement 23
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à élaborer 
une stratégie visant à lutter contre les 
infractions, les retenues, la contrefaçon et 
le piratage, qui continuent de prospérer et 
se sont révélés encore plus dangereux au 
cours de la pandémie de COVID-19, et à 
les réduire au minimum;

2. rappelle le plan d’action de la 
Commission sur la protection des droits 
de propriété intellectuelle et les initiatives 
de l’industrie qui se sont ensuivies; invite 
la Commission à actualiser sa stratégie 
visant à lutter contre les infractions, la 
contrefaçon et le piratage et à les réduire 
au minimum; estime que les produits 
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illégaux peuvent présenter un risque pour 
les consommateurs, qui s’avère 
particulièrement élevé dans le contexte de 
la pandémie de COVID-19;

Or. en

Amendement 24
Leszek Miller, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Maria Grapini, Evelyne Gebhardt, 
Christel Schaldemose, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à élaborer une 
stratégie visant à lutter contre les 
infractions, les retenues, la contrefaçon et 
le piratage, qui continuent de prospérer et 
se sont révélés encore plus dangereux au 
cours de la pandémie de COVID-19, et à 
les réduire au minimum;

2. invite la Commission à élaborer une 
stratégie visant à lutter contre les 
infractions, les retenues, la contrefaçon et 
le piratage, qui continuent de prospérer et 
se sont révélés encore plus dangereux au 
cours de la pandémie de COVID-19, 
faisant peser de graves menaces sur la 
santé, la sûreté et la sécurité des 
consommateurs, et à les réduire au 
minimum; salue la proposition de 
législation sur les services numériques de 
la Commission, qui précise et met à jour 
les responsabilités des services 
numériques, en particulier des 
plateformes en ligne;

Or. en

Amendement 25
Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne l’importance de mettre en 
place un système de brevet unitaire 
européen s’appliquant à l’ensemble des 
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États membres, qui impliquera la création 
d’un guichet unique pour les entreprises 
et simplifiera ainsi considérablement le 
brevetage dans l’Union, stimulera la 
transparence et facilitera l’octroi de 
licences; invite, à cet égard, les États 
membres à s’investir pleinement, afin de 
permettre un lancement du système de 
brevet unitaire dans les plus brefs délais;

Or. en

Amendement 26
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. met en garde contre toute mesure 
de filtrage lors de la mise en ligne; 
rappelle que selon l’analyse d’impact de 
la Commission, ces outils ne sont pas 
toujours précis et leur fiabilité est très 
difficile à contrôler; rappelle que 
l’utilisation de ces outils, bien qu’ils 
permettent la suppression très rapide de 
grands volumes de contenus, entraîne 
parallèlement une série de difficultés, 
notamment en ce qui concerne les 
contenus plus sensibles; demande de 
n’adopter aucune mesure supplémentaire 
visant à supprimer des contenus illicites 
ou à bloquer l’accès à ceux-ci avant la 
pleine mise en œuvre de la législation sur 
les services numériques; invite, à cet 
égard, la Commission à formuler des 
lignes directrices sur l’article 17 de la 
directive (UE) 2019/790; rappelle que la 
Commission a défendu devant la Cour de 
justice l’interprétation juridique de 
l’article 17, selon laquelle l’accès aux 
contenus protégés par le droit d’auteur ne 
peut être bloqué qu’en cas d’usage 
manifestement illégal de ceux-ci;
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Or. en

Amendement 27
Leszek Miller, Alex Agius Saliba, Maria Grapini, Evelyne Gebhardt, 
Christel Schaldemose, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne l’importance de garantir 
la disponibilité de la PI critique en temps 
de crise, notamment par l’intermédiaire 
de nouveaux outils d’octroi de licences 
harmonisés et d’un système de 
coordination de l’octroi de licences 
obligatoires, afin de rendre le marché 
intérieur de l’Union plus résilient, grâce à 
l’adoption de mesures visant, entre autres, 
à pallier le manque de disponibilité de 
produits spécifiques et à renforcer la 
protection des intérêts des 
consommateurs, en évitant des hausses de 
prix spectaculaires; demande instamment, 
à cet égard, le lancement du système de 
brevet unitaire dans les plus brefs délais 
afin de favoriser l’octroi de licences à un 
prix abordable et la transparence grâce à 
un guichet unique;

Or. en

Amendement 28
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. 1. souligne l’importance des 
secteurs à forte densité de DPI dans les 
stratégies de reprise et de résilience vertes 
et numériques; invite la Commission à 
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renforcer le marché unique en coopérant 
avec les États membres afin de dégager 
une stratégie commune pour remédier 
aux infractions et réduire au minimum les 
retenues, et ainsi éviter les procédures 
judiciaires multiples dans les cas de 
brevets européens enregistrés;

Or. en

Amendement 29
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne que le système ouvert et le 
transfert de technologie sur le marché 
unique sont essentiels pour garantir une 
véritable économie numérique et verte et 
une reprise rapide; invite la Commission 
à travailler en collaboration avec 
l’industrie et les parties prenantes afin de 
dégager des solutions en vue d’améliorer 
la différenciation entre les brevets 
essentiels et additionnels et de clarifier 
l’approche relative aux obligations en 
matière d’octroi de licence pour les 
produits intermédiaires et finaux;

Or. en

Amendement 30
Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. se félicite de l’évaluation, 
par la Commission, de la possibilité 
d’introduire un mécanisme unifié de 
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délivrance des certificats complémentaires 
de protection (CCP) et/ou de créer un titre 
de CCP unitaire, qui permettrait de 
remédier au caractère disparate actuel de 
la mise en œuvre dans les États membres;

Or. en

Amendement 31
Salvatore De Meo, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec 

Projet d’avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quinquies. souligne l’importance de 
remédier d’urgence au manque 
d’harmonisation dans l’application des 
DPI au niveau de l’Union; invite la 
Commission à évaluer si les nouvelles 
mesures ou lignes directrices destinées à 
faciliter l’application transfrontière des 
DPI pourraient compléter la directive sur 
l’application des DPI, notamment par une 
harmonisation à l’échelle européenne des 
obligations juridiques relatives aux 
procédures, aux garanties procédurales, 
etc.;

Or. en

Amendement 32
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne qu’une reprise et une 
résilience vertes et numériques dans le 
marché unique doivent reposer sur la 
pleine utilisation des actifs incorporels; 
souligne l’importance de diffuser des 
informations sur les avantages de la PI et 

3. souligne qu’une reprise et une 
résilience vertes et numériques dans le 
marché unique pourraient reposer, entre 
autres, sur l’utilisation des actifs 
incorporels, appuyée par un cadre 
juridique clair sur la pleine application 
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des programmes de soutien de la 
Commission pour tous les opérateurs 
économiques, en particulier les PME;

des limitations et des exceptions en 
matière de DPI; souligne que chaque 
secteur peut requérir des approches 
différentes, comme le secteur des 
technologies de l’information et de la 
communication, dans lequel les brevets 
sont souvent utilisés pour des raisons 
autres que la protection d’inventions 
résultant d’investissements dans la 
recherche et le développement; met en 
garde contre le fait que les litiges et les 
menaces de litige peuvent aussi peser sur 
le système des brevets lorsque les 
comportements abusifs sont fréquents et 
note que cette situation a une incidence 
négative sur l’attitude innovante des 
entreprises; demande dès lors une 
transparence accrue en matière de 
détention de brevets, une sensibilisation 
aux avantages induits par la protection 
juridique des programmes d’ordinateur 
par le droit d’auteur, conformément à la 
directive 2009/24/CE, et une limitation 
des procédures judiciaires abusives; 
souligne l’importance de diffuser des 
informations sur les avantages de 
l’innovation ouverte et des programmes de 
soutien de la Commission pour tous les 
opérateurs économiques, en particulier les 
PME;

Or. en

Amendement 33
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne qu’une reprise et une 
résilience vertes et numériques dans le 
marché unique doivent reposer sur la 
pleine utilisation des actifs incorporels; 
souligne l’importance de diffuser des 
informations sur les avantages de la PI et 

3. souligne qu’une reprise et une 
résilience vertes et numériques dans le 
marché unique reposeront sur la mise en 
œuvre de nouvelles technologies, y 
compris celles fondées sur les nouveaux 
DPI; souligne l’importance de diffuser des 
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des programmes de soutien de la 
Commission pour tous les opérateurs 
économiques, en particulier les PME;

informations sur les avantages de la PI et 
des programmes de soutien de la 
Commission pour tous les opérateurs 
économiques, notamment la nécessité de 
destiner spécifiquement ces informations 
aux PME actives dans les secteurs à forte 
intensité de connaissances; 

Or. en

Amendement 34
Leszek Miller, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Maria Grapini, Evelyne Gebhardt, 
Christel Schaldemose, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne qu’une reprise et une 
résilience vertes et numériques dans le 
marché unique doivent reposer sur la 
pleine utilisation des actifs incorporels; 
souligne l’importance de diffuser des 
informations sur les avantages de la PI et 
des programmes de soutien de la 
Commission pour tous les opérateurs 
économiques, en particulier les PME;

3. souligne qu’une reprise verte, 
numérique et sociale ainsi qu’une 
résilience accrue du marché unique 
doivent reposer sur la pleine utilisation des 
actifs incorporels; regrette que seuls 9 % 
des PME de l’Union aient enregistré des 
DPI, ce qui s’explique en grande partie 
par un manque de connaissances en ce 
qui concerne la PI; souligne, dès lors, 
l’importance de diffuser des informations 
sur les avantages de la PI et des 
programmes de soutien de la Commission 
pour tous les opérateurs économiques, en 
particulier les PME;

Or. en

Amendement 35
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 bis. 1. souligne que la possession de 
DPI est synonyme de stabilité et de 
croissance économique pour les 
entreprises et soulève que des études 
montrent que ces entreprises versent dans 
l’ensemble un salaire jusqu’à 19 % plus 
élevé à leurs employés et ont tendance à 
être plus stables; invite la Commission et 
les États membres à créer une stratégie 
afin d’accélérer et de soutenir la 
recherche et le développement (R&D) de 
sorte que les résultats de la R&D 
entraînent la mise en place d’entreprises 
économiques de valeur, grâce à 
l’enregistrement et à la valorisation de la 
PI au niveau européen, permettant 
l’augmentation du nombre de 
microentreprises et de PME qui ont 
recours aux DPI et, ainsi, la création 
d’une économie et d’un marché unique 
plus résilients;

Or. en

Amendement 36
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que les brevets existent 
pour récompenser l’innovation et non les 
rentes sur des produits peu innovants et 
que les consommateurs considèrent que 
certains produits informatiques existants 
depuis des dizaines d’années (comme 
Word et Excel inventés en 1981) ont un 
coût trop élevé et une protection ne 
correspondant plus à l’innovation 
apportée;

Or. fr
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Amendement 37
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. note que la Commission est très 
active pour générer certaines industries 
innovantes comme l’industrie 
pharmaceutique, aux dépens parfois de 
l’emploi et de la recherche en Europe, 
alors qu’elle laisse d’autres industries 
moins innovantes (logiciels grand public, 
musique des années 60...) engranger une 
rente quasi-perpétuelle aux dépens des 
consommateurs;

Or. fr

Amendement 38
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite instamment la Commission à 
coopérer avec les États membres afin de 
faciliter l’accès au soutien financier et aux 
crédits basés sur des actifs incorporels afin 
d’encourager les PME à enregistrer leur PI 
et à en tirer pleinement parti, en assurant 
une reprise économique plus rapide et de 
meilleure qualité.

4. invite instamment la Commission à 
coopérer avec les États membres afin de 
faciliter l’accès au soutien financier et aux 
crédits basés sur des actifs incorporels afin 
d’encourager les PME à enregistrer leur PI; 
rappelle que la réduction des obstacles à 
l’accès aux données est essentielle pour 
encourager la mise en place de nouveaux 
services et souligne dès lors qu’il faut 
lever les dernières incertitudes sur la 
sécurité juridique liée à la fouille de textes 
et de données auxquelles les développeurs 
de l’intelligence artificielle peuvent 
encore être confrontés depuis l’adoption 
de la directive (UE) 2019/790; demande à 
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la Commission de publier des orientations 
sur la manière de réserver des droits par 
des moyens autres que ceux lisibles par 
machine, afin de les mettre à la 
disposition du public, de manière 
centralisée, et ainsi assurer une reprise 
économique plus rapide et de meilleure 
qualité;

Or. en

Amendement 39
Geert Bourgeois

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite instamment la Commission à 
coopérer avec les États membres afin de 
faciliter l’accès au soutien financier et aux 
crédits basés sur des actifs incorporels 
afin d’encourager les PME à enregistrer 
leur PI et à en tirer pleinement parti, en 
assurant une reprise économique plus 
rapide et de meilleure qualité.

4. invite instamment la Commission à 
coopérer avec les États membres afin de 
faciliter l’accès au soutien financier, qui 
aide les PME concernées à élaborer et à 
mettre en œuvre des stratégies de 
protection de la PI; note qu’en fonction 
de leur stratégie, toutes les entreprises ne 
doivent ou ne souhaitent pas enregistrer 
leurs droits, et que le soutien et les 
conseils fournis devraient dès lors inclure 
toutes les stratégies valables en matière de 
PI afin de garantir l’efficacité maximale 
de l’exploitation des DPI d’une 
entreprise; estime que lorsque 
l’enregistrement constitue l’option 
privilégiée, les PME devraient être 
soutenues grâce à des procédures 
d’enregistrement simplifiées et à des frais 
administratifs réduits.

Or. en

Amendement 40
Leszek Miller, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Maria Grapini, Evelyne Gebhardt, 
Christel Schaldemose, Brando Benifei
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite instamment la Commission à 
coopérer avec les États membres afin de 
faciliter l’accès au soutien financier et aux 
crédits basés sur des actifs incorporels afin 
d’encourager les PME à enregistrer leur PI 
et à en tirer pleinement parti, en assurant 
une reprise économique plus rapide et de 
meilleure qualité.

4. invite instamment la Commission à 
coopérer avec les États membres afin de 
faciliter l’accès au soutien financier et aux 
crédits basés sur des actifs incorporels afin 
d’encourager les PME à enregistrer leur PI 
et à en tirer pleinement parti, en assurant 
une reprise économique plus rapide et plus 
durable;

Or. en

Amendement 41
Salvatore De Meo, Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. salue l’appel de la Commission à 
améliorer les conditions permettant aux 
entreprises de protéger et d’utiliser la PI 
dans le cadre de marchés publics; invite 
les États membres à envisager de laisser 
aux contractants la possession de la PI, le 
cas échéant, à moins que des intérêts 
publics supérieurs ne soient en jeu ou 
qu’il n’existe des stratégies d’octroi de 
licences ouvertes incompatibles; prie 
instamment la Commission de clarifier les 
questions liées à la PI dans les marchés 
publics lors de la mise à jour de ses 
orientations sur la passation de marchés 
de solutions innovantes, tel qu’annoncé 
dans la stratégie en faveur des PME.

Or. en

Amendement 42
Leszek Miller, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Maria Grapini, Evelyne Gebhardt, 
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Christel Schaldemose, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. observe que l’utilisation des 
systèmes fondés sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines de la 
création, de l’innovation et de la science a 
connu une hausse spectaculaire ces 
dernières années et devrait continuer à 
augmenter dans les années à venir, et 
constate dès lors que les nouvelles 
technologies offrent une occasion unique 
d’appuyer la reprise durable de 
l’économie de l’Union et la résilience du 
marché intérieur, tout en ne laissant 
personne ni aucune région de côté; 
souligne que la Commission devrait 
encourager et récompenser la mise au 
point de technologies et d’inventions 
vertes;

Or. en

Amendement 43
Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. rappelle que la stratégie de la 
Commission pour les données prévoit déjà 
la réévaluation du cadre des DPI en vue 
d’améliorer encore l’accès aux données et 
leur utilisation en conséquence; rappelle, 
à cet égard, que la première évaluation de 
la directive 96/9/CE concernant la 
protection juridique des bases de données 
a révélé que l’introduction d’un nouveau 
droit sui generis avait entraîné une baisse 
de la production de bases de données 
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européennes et encourage dès lors la 
Commission à abroger cette directive;

Or. en

Amendement 44
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. 1. souligne l’importance des DPI 
dans le cadre d’une économie résiliente et 
d’une reprise verte et prie instamment la 
Commission et les États membres 
d’élargir l’éligibilité aux fonds européens 
à l’ensemble des opérateurs économiques 
pour l’enregistrement et la valorisation de 
la PI, afin d’entraîner une hausse de la 
valeur ajoutée des produits grâce à 
l’intégration de licences.

Or. en

Amendement 45
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. invite les États membres et la 
Commission à lister les compagnies 
étrangères coupables d’espionnage, 
piratage ou vol aggravé de propriété 
intellectuelle aux dépens d’entreprises 
européennes ou d’États européens et à 
exclure les compagnies figurant sur cette 
liste des marchés publics en Europe;

Or. fr
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Amendement 46
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne l’importance d’une 
réduction de la durée des DPI, en 
particulier en matière de brevets, de 
vaccins, de secrets d’affaires, de musique, 
de culture et de publications, afin de 
susciter davantage d’innovations;

Or. en

Amendement 47
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne le potentiel des DPI pour 
l’incitation à la recherche et à 
l’innovation dans l’Union, en particulier 
dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19;

Or. en

Amendement 48
Leszek Miller, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Maria Grapini, Evelyne Gebhardt, 
Christel Schaldemose, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. salue l’intention de la Commission 
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de renforcer le respect des DPI à l’échelle 
de l’Union, en élargissant son mandat et 
en le confiant à l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF), de sorte que ce 
dernier non seulement empêche l’entrée 
de contrefaçons sur le marché unique, 
mais puisse également agir contre la 
production illicite de contrefaçons dans 
l’Union; demande instamment le 
décloisonnement des services répressifs et 
un renforcement considérable de leur 
capacité afin de résoudre de manière 
efficace les problèmes de sécurité pour les 
consommateurs signalés par les alertes du 
RAPEX; invite la Commission à 
promouvoir les campagnes de lutte contre 
l’entrée sur le marché des produits 
contrefaits les plus nocifs pour les 
consommateurs; souligne qu’une 
coopération mondiale en matière 
d’application de la législation ainsi que le 
partage de données sont nécessaires au 
bon fonctionnement de l’économie des 
données, afin de garantir que les 
entreprises dont le siège social se situe en 
dehors de l’Union respectent également 
les règles européennes de protection des 
consommateurs; prie instamment la 
Commission de renforcer davantage 
l’application transversale de la législation, 
afin de garantir une protection totale des 
consommateurs; salue, à cet égard, les 
initiatives relatives à une chambre de 
compensation numérique et au 
partenariat pour le respect des droits 
européens (Partnership for the 
Enforcement of European Rights, 
PEER);

Or. en

Amendement 49
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 ter. rappelle la mission de l’Union 
européenne en tant qu’organisme 
d’élaboration de normes à l’échelle 
mondiale en matière de PI et son rôle 
important dans la lutte contre les 
pratiques déloyales et dans la garantie 
d’une approche équilibrée tant au niveau 
européen que mondial;

Or. en

Amendement 50
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. invite la Commission à élaborer 
une stratégie de protection des 
consommateurs contre les hausses de prix 
injustifiées fondées sur des coûts accrus 
en matière de PI;

Or. en

Amendement 51
Leszek Miller, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Maria Grapini, Evelyne Gebhardt, 
Christel Schaldemose, Brando Benifei

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. invite la Commission à 
proposer un mécanisme uniforme 
performant et transparent pour la 
protection des indications géographiques 
non agricoles (notamment les activités 
artisanales), qui constituent souvent une 
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composante importante de l’identité 
locale, stimulent le tourisme, perpétuent 
des compétences uniques et contribuent à 
la création d’emplois de qualité, 
également dans les régions moins 
développées; souligne qu’un tel système 
donnerait aux consommateurs une 
indication d’authenticité concernant ces 
produits, qui disposeraient d’une 
meilleure visibilité;

Or. en

Amendement 52
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. invite la Commission et les 
États membres à déployer des efforts 
collectifs afin de veiller à ce que la mise 
en œuvre du plan d’action donne lieu à 
des réformes fortes et efficaces et à 
l’application de la législation en matière 
de PI, dans le but ultime de garantir la 
compétitivité sur le marché unique;

Or. en

Amendement 53
Kateřina Konečná

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. prie instamment la 
Commission d’actualiser son plan 
d’action en faveur de la propriété 
intellectuelle en adoptant une approche 
selon laquelle les fonds publics sont des 



PE691.464v01-00 32/34 AM\1230101FR.docx

FR

biens publics.

Or. en

Amendement 54
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. salue l’objectif du plan 
d’action de renforcer l’appui au système 
des indications géographiques de l’Union 
en protégeant tant les indications 
géographiques agricoles que les produits 
non agricoles, afin d’accroître leur 
compétitivité, de permettre aux 
producteurs de tirer pleinement parti des 
possibilités qui s’offrent à eux, ainsi que 
de contribuer à la durabilité économique, 
sociale et environnementale du marché 
unique;

Or. en

Amendement 55
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 sexies. souligne que l’initiative 
devrait véritablement soutenir et 
s’appuyer sur les efforts de l’Union visant 
à mettre en place une réglementation 
solide en matière d’intelligence artificielle 
(AI) dans le but d’améliorer la confiance 
et la sécurité des citoyens en ce qui 
concerne l’IA, les chaînes de blocs et 
l’internet des objets, notamment dans les 
domaines des soins de santé, de 
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l’éducation, des migrations et des 
technologies vertes, et ce, tout en 
protégeant les droits fondamentaux des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 56
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 4 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 septies. souligne que les produits 
contrefaits introduits sur le marché 
intérieur et les lacunes en matière de 
surveillance du marché ont des retombées 
négatives sur les consommateurs et sur la 
confiance globale envers le marché 
unique; demande, à cet égard, la mise à 
jour de l’analyse d’impact du 
fonctionnement général de la directive 
relative au respect des droits de propriété 
intellectuelle (2004/48/CE); prie 
instamment la Commission de veiller à 
l’application effective de la législation 
douanière et d’harmoniser les contrôles 
douaniers dans l’ensemble de l’Union;

Or. en

Amendement 57
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 4 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 octies. estime que le marché 
unique peut et devrait être davantage 
consolidé au moyen de son propre système 
de brevet unitaire; invite les États 
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membres à se mobiliser à nouveau en 
faveur de la mise en place du système de 
brevet unitaire et de la juridiction unifiée 
du brevet;

Or. en


