
PA\1224409FR.docx PE680.981v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

2021/2007(INI)

26.3.2021

PROJET D’AVIS
de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

à l’intention de la commission des affaires juridiques

sur un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la 
reprise et la résilience dans l’Union européenne
(2021/2007(INI))

Rapporteur pour avis: Vlad-Marius Botoş



PE680.981v01-00 2/3 PA\1224409FR.docx

FR

PA_NonLeg



PA\1224409FR.docx 3/3 PE680.981v01-00

FR

SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

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; 

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;

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; 

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; 

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;

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. 


