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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'impact de la contrefaçon sur le commerce international (2008/2133(INI))
Le Parlement européen,

– vu le rapport de l'OCDE intitulé "L'impact économique de la contrefaçon et du piratage", 
publié en 2007,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, intitulée "Mise en œuvre du 
programme communautaire de Lisbonne – Une politique des PME moderne pour la 
croissance et l'emploi" (COM(2005)0551),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, intitulée "Une Europe 
compétitive dans une économie mondialisée – Une contribution à la stratégie européenne 
pour la croissance et l'emploi" (COM(2006)0567),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, intitulée "L'Europe dans le 
monde: un partenariat renforcé pour assurer aux exportateurs européens un meilleur accès 
aux marchés extérieurs" (COM(2007)0183), 

– vu sa résolution du 19 février 2008 sur la stratégie de l'UE pour assurer aux entreprises 
européennes un meilleur accès aux marchés extérieurs1, 

– vu sa résolution du 22 mai 2007 sur l'Europe mondialisée: aspects extérieurs de la 
compétitivité2,

– vu sa résolution du 5 juin 2008 sur des règles et procédures efficaces d'importation et 
d'exportation au service de la politique commerciale3, 

– vu sa résolution du 1er juin 2006 sur les relations économiques transatlantiques 
UE-États-Unis4,

– vu sa résolution du 12 octobre 2006 sur les relations économiques et commerciales entre 
l'UE et le Mercosur en vue de la conclusion d'un accord d'association interrégional5, 

– vu sa résolution du 13 décembre 2007 sur les relations économiques et commerciales avec 
la Corée6, 

1  Textes adoptés de ce jour, P6_TA(2008)0053.
2  JO C 102E du 24.4.2008, p. 128. 
3  Textes adoptés de ce jour, P6_TA(2008)0247.
4  JO C 298E du 8.12.2006, p. 235.
5  JO C 308E du 16.12.2006, p. 182.
6  Textes adoptés de ce jour, P6_TA(2007)0629.
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– vu sa résolution du 8 mai 2008 sur les relations commerciales et économiques avec 
l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)1,

– vu sa résolution du 13 octobre 2005 sur les perspectives des relations commerciales entre 
l'Union européenne et la Chine2,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée 
"UE – Chine: «rapprochement des partenaires, accroissement des responsabilités " 
(COM(2006)0631) et le document qui l'accompagne, intitulé "Un partenariat renforcé, des 
responsabilités accrues – Document stratégique sur le commerce et les investissements 
UE-Chine: concurrence et partenariat" (COM(2006)0632),

– 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),

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, intitulée 
"Programme d'action: accélération de la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et la 
tuberculose dans le cadre de la réduction de la pauvreté" (COM(2001)0096),

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, intitulée 
"Actualisation du programme d'action communautaire – Accélération de la lutte contre le 
VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose dans le cadre de la réduction de la pauvreté" 
COM(2003)0093),

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, intitulée 
"Élaboration d'un cadre politique européen cohérent pour les actions extérieures visant à 
lutter contre le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose" (COM(2004)0726),

– 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 publique, 

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

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du commerce international ainsi que les avis de la 
commission des affaires juridiques et de la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs (A6-0000/2008),

1  Textes adoptés de ce jour, P6_TA(2008)0195.
2  JO C 233E du 28.9.2006, p. 103.
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A. considérant qu'il convient de lutter efficacement contre le phénomène de la contrefaçon 
pour réaliser les objectifs de l'agenda renouvelé de Lisbonne, qu'il s'agisse de la dimension 
intérieure ou des aspects extérieurs énoncés par la Commission dans sa communication 
intitulée "L'Europe dans le monde: un partenariat renforcé pour assurer aux exportateurs 
européens un meilleur accès aux marchés extérieurs" (COM(2007)0183),

B. considérant que l'Union européenne est le deuxième importateur mondial de biens et de 
services et que son marché unique, dès lors qu'il est largement ouvert et transparent, offre 
d'importantes possibilités mais se trouve également exposé à un véritable risque d'invasion 
de produits contrefaits,

C. considérant que les graves violations des droits de propriété intellectuelle (DPI) 
constituent des barrières commerciales non tarifaires qui rendent plus difficile et onéreux 
l'accès aux marchés extérieurs, en particulier pour les petites et moyennes entreprises 
(PME) qui disposent de moyens et de ressources limités,

D. considérant que la compétitivité européenne dépend traditionnellement de la qualité de sa 
main-d'œuvre et de plus en plus souvent, surtout pour les PME, de la recherche et du 
développement, de l'innovation et des DPI, 

E. considérant que les DPI, y compris les indications géographiques et les dénominations 
d'origine, ne sont pas toujours dûment respectés par les partenaires commerciaux de 
l'Union européenne,

F. considérant que, en 2007, le volume des biens contrevenant aux DPI et confisqués par les 
autorités douanières de l'Union européenne a enregistré une progression de 17 % sur un 
an, cette augmentation étant de 264 % pour les cosmétiques et les produits d'hygiène 
personnelle, de 98 % pour les jouets et de 51 % pour les médicaments,

G. considérant que le phénomène de la contrefaçon et du piratage a des répercussions 
dramatiques sur l'économie de l'Union européenne et sur l'ensemble du système 
socioéconomique communautaire, dès lors qu'il tue l'incitation à l'innovation, freine les 
investissements directs étrangers (IDE), fait disparaître des emplois qualifiés dans 
l'industrie et jette les bases d'une économie clandestine contrôlée par le crime organisé, 
parallèle au système officiel,

H. considérant que la contrefaçon occasionne de graves problèmes environnementaux, tant 
par l'absence d'adéquation des normes qualitatives des produits contrefaits que par les 
coûts élevés générés par leur élimination et leur destruction,

I. »considérant que le marché unique garantit au consommateur européen la possibilité de 
choisir librement, de manière transparente et sûre, les produits qu'il achète et que la 
contrefaçon, si elle n'est pas combattue correctement, peut nuire non seulement au 
principe de la confiance légitime, sur lequel se fonde l'ensemble du système, mais aussi 
constituer une grave menace pour la sécurité, la santé, et dans des cas extrêmes, la 
vie même des consommateurs, et que, dans ces conditions, il convient de mieux garantir 
les droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir,

«
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J. considérant que les différences qui demeurent dans la législation des États membres en 
matière de DPI, notamment en ce qui concerne les mesures pénales visant à faire respecter 
ces droits, affaiblissent la position de négociation de l'Union européenne et peuvent saper 
les efforts accomplis jusqu'à présent pour réprimer de manière plus efficace ce phénomène 
à l'échelle internationale,

K. considérant que, en 2007, l'Union européenne, le Japon et les États-Unis ont annoncé 
l'ouverture de négociations en vue de finaliser un nouvel accord multilatéral tendant à 
améliorer la mise en œuvre des DPI et à lutter contre le phénomène de la contrefaçon et du 
piratage (accord commercial anti-contrefaçon – ACAC), 

L. considérant qu'il est indispensable d'établir une nette distinction entre les médicaments 
génériques, dont il convient d'encourager la diffusion et la vente aussi bien au sein de 
l'Union européenne que dans les pays en développement (PED), et les médicaments 
contrefaits qui, d'une part, constituent un danger pour la santé publique et qui, d'autre part, 
sont à l'origine d'importantes pertes économiques pour les entreprises du secteur concerné, 
tout en étant de nature à retarder la mise au point de nouveaux produits, sans pour autant 
profiter aux populations des pays les moins développés,

Le cadre multilatéral

1. estime que le régime de l'OMC a permis une plus large reconnaissance des DPI au niveau 
international en prévoyant des normes minimales de protection au travers de l'accord 
relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC), un renforcement du dialogue entre les États membres et divers organismes tels 
que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et l'Organisation 
mondiale des douanes (OMD), ainsi que la mise en place d'un mécanisme de prévention et 
de règlement des différends;

2. »invite la Commission à œuvrer, au sein du Conseil des ADPIC, pour que les disciplines 
minimales transposées dans le droit national s'accompagnent de mesures d'application et 
de répression efficaces en cas de violation;

«
3. demande à la Commission de s'employer à consolider et élargir le champ d'application de 

l'accord sur les ADPIC, de sorte à y inclure les opérations d'exportation, de transit et de 
transbordement, ainsi que l'ensemble des DPI jusqu'à présent exclus de l'accord, tout en 
tenant compte, dans chaque cas d'espèce, du niveau de développement des interlocuteurs 
et en établissant une distinction entre pays producteurs, pays de transit et pays d'utilisation 
des biens contrefaits ou piratés;

4. demande à la Commission et aux États-membres de mettre en œuvre, à destination des 
PED, des actions précises bénéficiant d'un financement approprié, et ce pour éviter les 
risques liés aux produits contrefaits potentiellement dangereux, ces actions devant avoir 
un effet dissuasif sur les IDE et sur les activités criminelles ou terroristes dans ces pays; 

5. rappelle que, dans certaines économies émergentes, la production de biens contrefaits ou 
piratés a atteint des proportions alarmantes et fait observer que, même s'il se félicite des 
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mesures de coopération mises en œuvre à ce jour, des actions particulières s'imposent pour 
renforcer la coordination entre les services des douanes, les organes judiciaires et les 
services de police, ainsi que pour favoriser l'harmonisation des législations nationales avec 
le droit de l'Union européenne;

6. est persuadé que le renforcement de la lutte anti-contrefaçon passe aussi par une saisine 
plus fréquente et ciblée de l'organe de règlement des différends de l'OMC, qui, avec les 
juridictions nationales et communautaires, est de nature à permettre une meilleure 
protection de l'industrie et des consommateurs européens grâce à la consolidation d'une 
jurisprudence renforçant le contenu et la portée de l'accord sur les ADPIC;

ACAC et autres actions bilatérales et régionales de l'Union européenne

7. demande à la Commission, parallèlement aux négociations multilatérales, de s'engager 
dans la lutte contre la contrefaçon et le piratage en promouvant également des accords 
bilatéraux, régionaux et multilatéraux qui visent à rapprocher les législations et leur 
application dans un souci d'efficacité et qui prévoient, par ailleurs, des mécanismes 
performants de règlement des différends ainsi qu'un régime de sanction en cas de 
manquement aux obligations souscrites; 

8. invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre tout effort indiqué pour 
conclure rapidement et de manière satisfaisante l'ACAC; estime que l'entrée en vigueur de 
cet accord, outre le fait de constituer un paramètre international et fondamental de 
référence, est de nature à permettre une répression plus efficace de la contrefaçon et de 
constituer un instrument de pression non négligeable sur les pays tiers non adhérents;

9. se félicite de l'intérêt croissant que de nombreux États membres de l'OMC manifestent à 
l'égard de l'ACAC et souhaite que cet accord puisse être également signé par la Chine et 
d'autres pays émergents dont les économies sont plus directement concernées par la 
contrefaçon; 

Mesures d'appui extérieur dans la lutte anti-contrefaçon

10. préconise l'instauration d'un mécanisme efficace destiné à surveiller les violations 
éventuelles des DPI protégés par les divers accords, ce mécanisme étant couplé à des 
instruments d'incitation commerciale en cas d'engagement concret à lutter contre la 
contrefaçon et le piratage, notamment l'intégration dans le système de préférences 
généralisées (SPG) pour ce qui est des PED ou, pour les pays émergents, l'octroi d'un 
traitement privilégié lors de la mise en œuvre des mesures de défense commerciale;

11. rappelle que le règlement SPG prévoit, entre autres, la possibilité d'une suspension 
temporaire des préférences pour les partenaires commerciaux qui recourent à des pratiques 
déloyales; estime que, dans des cas particulièrement graves, la Commission devrait 
sérieusement réfléchir à recourir à cet instrument dissuasif;

12. pense que le règlement sur les obstacles au commerce peut être d'une grande aide pour les 
entreprises européennes qui rencontrent des problèmes d'accès aux marchés extérieurs, 
imputables à des violations de la propriété intellectuelle, et invite la Commission à 
encourager et à faciliter son utilisation, notamment par les PME;
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13.  invite la Commission à redéfinir sans tarder les priorités concernant la dotation des 
délégations de l'Union européenne en ressources humaines afin de garantir qu'un nombre 
suffisant de fonctionnaires soit affecté tout spécialement à la lutte anti-contrefaçon, ces 
ressources, idéalement intégrées dans les "équipes d'accès au marché", devant être 
chargées, conjointement avec les représentations diplomatiques des États membres, de 
garantir un déploiement efficace des actions communautaires anti-contrefaçon, d'améliorer 
les contacts avec les autorités locales et d'offrir aux entreprises communautaires (surtout 
les PME) qui se plaignent de violations de la propriété intellectuelle un point de repère 
matériel;

Aspects législatifs et organisationnels 

14. prend acte des nombreux efforts entrepris par la Commission pour renforcer la propriété 
intellectuelle dans l'Union européenne et demande de s'investir davantage dans la lutte 
contre le phénomène de la contrefaçon et dans l'harmonisation des législations en vigueur 
dans les États membres;

15. insiste sur la nécessité de mieux coordonner, au sein de la Communauté, les services 
chargés de réprimer le phénomène de la contrefaçon et de multiplier les actions 
communautaires mises en œuvre dans ce domaine;

16. regrette que le Conseil n'ait pas adopté la réglementation relative au marquage de l'origine 
(le fameux "Made in"), qui permettrait une meilleure traçabilité et identification de 
l'origine des produits importés, et souhaite que les obstacles s'opposant à l'heure actuelle à 
son entrée en vigueur puissent être définitivement levés;

17. estime qu'on ne peut différer la création d'une autorité européenne unique chargée de 
coordonner la lutte contre la contrefaçon et le piratage si l'on veut assurer une meilleure 
coordination des divers acteurs au niveau européen et développer des synergies avec le 
secteur privé et les autorités des États membres préposées à la lutte anti-contrefaçon; 
estime que la création de cette autorité est nécessaire pour donner plus de poids à la 
position de l'UE sur la scène internationale et améliorer l'efficacité de son combat contre 
le phénomène de la contrefaçon;

18. encourage à perfectionner davantage et à mieux coordonner les procédures douanières au 
sein de l'Union européenne pour limiter de manière substantielle l'entrée de produits 
contrefaits ou piratés dans le marché unique; estime qu'une répression plus efficace de la 
contrefaçon doit tenir dûment compte du rôle majeur que joue désormais Internet dans la 
commercialisation et la promotion des produits contrefaits ou piratés;

19. estime primordial que l'industrie européenne n'hésite pas à appuyer et à aider de son 
propre chef les actions que les institutions européennes mettront en œuvre; pense, en 
particulier, qu'il est essentiel que les PME bénéficient de conditions leur permettant de 
défendre valablement leurs droits, notamment en cas de violation des DPI dans des pays 
tiers;

Considérations finales

20. invite la Commission, en association avec le Conseil et les États membres, à définir une 
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ligne politique claire, cohérente et ambitieuse qui, parallèlement aux actions internes dans 
le domaine douanier et pénal, coordonne et oriente les actions "extérieures" de 
l'Union européenne et des États membres dans la lutte contre la contrefaçon et le piratage;

21. insiste sur la nécessité de garantir, dès à présent, un rôle plus central au Parlement dans la 
lutte anti-contrefaçon; juge, en particulier, opportun que sa présence politique soit 
encouragée aussi bien dans les réunions internationales spécialisées comme le Congrès 
mondial sur la lutte contre la contrefaçon et le piratage qu'au sein des organisations 
internationales œuvrant pour la protection de la propriété intellectuelle;

22. invite la Commission et le Conseil à le tenir pleinement informé des différentes actions 
dans ce domaine et de l'y associer;

o

o o

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

Publiée en 2006, la communication de la Commission intitulée "L'Europe dans le monde" a 
reconnu que, dans le cadre des actions multilatérales et bilatérales, il y a lieu de renforcer la 
dimension extérieure de la compétitivité européenne et de donner une nouvelle impulsion à la 
lutte anti-contrefaçon dans les pays tiers.

L'enjeu est considérable. Le marché de la contrefaçon représente quelque 500 milliards 
d'euros, soit 7 à 10 % environ du commerce mondial. L'économie européenne s'est spécialisée 
dans des produits haut de gamme à forte valeur ajoutée, souvent protégés par des DPI. Dès 
lors, la défense de la propriété intellectuelle est un instrument auquel il est impossible de 
renoncer si l'on veut préserver la compétitivité extérieure de l'industrie européenne. C'est un 
instrument qui contribue de manière tout aussi décisive au succès de la "stratégie de 
Lisbonne".

Ce serait toutefois une erreur de croire que les nouvelles actions mises en œuvre en matière de 
lutte anti-contrefaçon ne répondent qu'au seul intérêt de l'industrie communautaire. Outre les 
graves préjudices économiques que la contrefaçon et le piratage causent aux entreprises, ces 
pratiques illégales sont, chaque année, à l'origine de la disparition de centaines de milliers 
d'emplois qualifiés et bien rémunérés, tant en Europe (on y estime à 200 000 le nombre 
d'emplois perdus) que dans le reste du monde, et peuvent bien souvent mettre en danger la 
santé des consommateurs, servir à financer des organisations criminelles ou terroristes et 
occasionner de graves dommages environnementaux.

La contrefaçon est un phénomène diversifié qui se décline à l'infini et qui touche, à un degré 
divers, la quasi-totalité des secteurs économiques. Le temps de la falsification grossière, 
facilement identifiable, des produits de luxe appartient dorénavant au passé. L'industrie de la 
contrefaçon et du piratage a connu, ces dernières années, un développement spectaculaire et 
se concentre aujourd'hui sur la production de jouets, de vêtements, de programmes 
informatiques, de médicaments, de produits cosmétiques et alimentaires, de cigarettes et de 
pièces de rechange tant pour véhicules automobiles que pour aéronefs.  

Tous les consommateurs ne prennent pas conscience du fait que, en achetant des produits dont 
l'origine est plus que douteuse, ils commettent un délit et contribuent à alimenter des circuits 
économiques parallèles dirigés par le crime organisé. Le Parlement s'est déjà prononcé sur le 
sujet en soulignant qu'il y a lieu d'établir une distinction entre l'usage personnel sans but 
lucratif et la commercialisation frauduleuse et intentionnelle de produits contrefaits ou piratés. 
Il faudra, certes, prendre en compte cette distinction mais aussi lancer des campagnes de 
sensibilisation pour permettre aux consommateurs de mieux appréhender les risques et 
l'imprudence de leur achat. 

La contrefaçon prend souvent des formes sournoises et dangereuses. On estime ainsi que 
10 % des médicaments sont contrefaits. Ces produits, comme, du reste, les cosmétiques, 
peuvent contenir des substances potentiellement dangereuses, susceptibles de nuire gravement 
à la santé de la personne qui les utilise sans se douter de quoi que ce soit. C'est ce qui s'est 
passé à Panama en 2006 avec un sirop contre la toux contenant de l'antigel, qui a fait plus de 
130 morts. De même, le marché florissant des produits alimentaires contrefaits (dont les vins 
et les liqueurs) peut, outre le fait de porter un grave préjudice aux excellentes productions 
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européennes, constituer une menace préoccupante pour les consommateurs, surtout sur les 
marchés autres que celui d'origine du produit frelaté. Dans ces conditions, lutter contre la 
contrefaçon, c'est également garantir aux consommateurs qu'ils peuvent choisir librement et 
en toute sécurité leurs produits.

Les PED sont les premières victimes de la contrefaçon et possèdent rarement les instruments 
nécessaires pour lutter avec succès contre ce fléau. Votre rapporteur est d'avis qu'il 
conviendrait de prendre des mesures spécifiques pour les aider à combattre efficacement ce 
phénomène et éviter qu'il ne se crée des "zones franches" contrôlées par le crime organisé. La 
répression de la contrefaçon de produits alimentaires et de médicaments dans les PED 
demeure notamment une des priorités de l'action extérieure de l'UE dans ce domaine.

Le but du présent rapport est d'élaborer une proposition concrète et cohérente de politique 
européenne coordonnée et structurée à même d'encadrer les aspects extérieurs de la lutte 
anti-contrefaçon. Il faut que la lutte anti-contrefaçon devienne une priorité de l'UE et que ses 
implications soient dûment prises en compte dans la définition de la politique commerciale de 
l'UE des dix prochaines années. 

Moderniser l'accord sur les ADPIC

Quand il est entré en vigueur, l'accord sur les ADPIC représentait une réelle avancée vers une 
discipline mondiale de la propriété intellectuelle mais les résultats n'ont pas toujours été à la 
hauteur des espérances, dès lors que de nombreux membres de l'OMC n'ont pas pu ou voulu 
en assurer l'application pleine et entière. La Commission devrait donc promouvoir des 
mesures diplomatiques adéquates pour s'assurer que l'ensemble des membres de l'OMC 
appliquent correctement les normes minimales contenues dans l'accord sur les ADPIC. 

D'ailleurs, cet accord n'est pas parfait et plusieurs de ses éléments mériteraient d'être révisés. 
Il convient notamment d'en étendre le champ d'application aux opérations d'exportation, de 
transit et de transbordement ainsi qu'à d'autres violations de la propriété intellectuelle.

En cas de grave violation de l'accord sur les ADIPC, l'UE ne devrait pas hésiter à saisir 
l'organe de règlement des différends de l'OMC, qu'il s'agisse de défendre les parties 
européennes concernées ou d'"établir" une jurisprudence susceptible de clarifier le contenu de 
l'accord, facilitant ainsi son application tout en la rendant plus efficace.

En outre, votre rapporteur est convaincu qu'il convient d'encourager le recours au règlement 
sur les obstacles au commerce et de faciliter cette démarche pour les entreprises européennes 
qui dénoncent des problèmes d'accès aux marchés extérieurs à la suite d'une utilisation illicite 
et, en tout cas, irrégulière de leurs droits de propriété intellectuelle par des opérateurs locaux.  
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ACAC et autres actions bilatérales et régionales de l'UE

Même si le cadre multilatéral de l'OMC demeure la principale priorité de l'UE, il va sans dire 
qu'il ne sera pas possible, sans d'autres initiatives bilatérales ou multilatérales telles que 
l'ACAC, de lutter de manière efficace au niveau international contre le phénomène de la 
contrefaçon. Dans ce contexte, le Parlement s'attend à être tenu dûment informé et à pouvoir 
apporter sa propre contribution à l'accord en question avant qu'il ne lui soit officiellement 
soumis.

La proposition d'ACAC procède de la nécessité d'aller au-delà de l'accord sur les ADPIC et de 
rendre plus efficace et plus cohérente la lutte anti-contrefaçon. De ce point de vue, il est, à 
n'en pas douter, positif que les pays industrialisés les plus pénalisés par la contrefaçon, 
notamment l'UE, les États-Unis et le Japon, aient décidé de coordonner leurs efforts. Le 
processus n'en est qu'au stade initial mais il conviendra de veiller à ce qu'il n'y ait pas de 
chevauchement avec l'accord sur les ADPIC et que les objectifs finals poursuivis par l'accord 
soient suffisamment clairs et réalistes.  

Outre l'ACAC, votre rapporteur estime que la Commission devrait prévoir, dans tous les 
nouveaux accords de libre-échange qui seront négociés dans les prochaines années, une clause 
visant à défendre les DPI (et prévoyant un mécanisme efficace de règlement des différends).

Le respect plein et entier des obligations nées de l'accord sur les ADPIC et des autres accords 
bilatéraux et multilatéraux exigera des pays tiers, notamment des pays en développement, un 
effort économique et organisationnel non négligeable. Votre rapporteur estime que l'UE doit 
s'attaquer, du moins en partie, à ce problème en fournissant aux pays qui en font la demande 
et qui affichent la volonté de s'engager dans la lutte anti-contrefaçon une aide économique et 
technique appropriée, ainsi qu'en favorisant la formation du personnel et l'adoption, si 
possible, des procédures douanières communautaires.

Un accent particulier devra être mis sur la lutte contre la contrefaçon dans les pays de transit 
des marchandises et contre les contrefacteurs qui utilisent des navires-usines opérant dans les 
eaux extraterritoriales.   

Label "Made in" et traçabilité des produits importés

Si elle est adoptée, la proposition de règlement du Conseil1 sur l'indication du pays d'origine 
de certains produits importés de pays tiers permettra non seulement une plus grande 
transparence sur l'origine de certaines catégories de produits, notamment textiles, qui font 
souvent l'objet de contrefaçons, mais contribuera également de manière significative à lutter 
contre la contrefaçon. Votre rapporteur espère donc qu'il sera possible de surmonter les 
divisions incompréhensibles qui ont ralenti la procédure et, partant, qu'on parviendra à 
adopter rapidement ce texte.

Il serait parallèlement judicieux d'étudier avec les secteurs des industries concernées des 
méthodes permettant aux services des douanes, mais aussi aux consommateurs finals, 
d'identifier aisément l'authenticité des produits originaires de pays tiers. 

1  Réf. 2005/0254 (ACC).
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Aspects législatifs et organisationnels 

Votre rapporteur estime qu'une meilleure coordination au niveau communautaire s'impose 
pour que la lutte anti-contrefaçon se solde, dans sa dimension extérieure, par des résultats 
tangibles.

Il n'est plus possible de différer la création d'une autorité européenne unique chargée de lutter 
contre la contrefaçon et à même de coordonner les efforts tant des États membres que des 
divers services de la Commission. Cette nouvelle autorité devra se voir doter de moyens et de 
pouvoirs suffisants pour mener à bien le mandat qui lui est confié dans le respect des 
compétences dévolues aux États membres. En outre, la Commission devra veiller, en son sein, 
à que ce que les différents services chargés de ce dossier important coordonnent leur action et 
travaillent en harmonie les uns avec les autres.

Les États membres et la Commission devront insister sur un aspect spécifique de la lutte 
anti-contrefaçon: la défense des PME, tant en Europe que dans les pays tiers. Les entreprises 
jouent un rôle central dans le succès de la stratégie anti-contrefaçon et l'industrie doit, comme 
l'a récemment rappelé la Commission elle-même, y mettre du sien, mais il est impensable de 
mettre sur le même pied les multinationales du luxe et les petits producteurs qui ont su tirer 
leur épingle du jeu dans leur secteur d'activité. Il y a donc lieu d'aider les PME à se défendre 
du mieux possible contre ce fléau qui leur cause un énorme préjudice et, de manière plus 
générale, de mettre en place des modèles de coopération public-privé plus efficaces et moins 
coûteux pour les entreprises.

La saturation des marchés traditionnels et l'ouverture de nouveaux, comme ceux des pays 
émergents, appellent, en outre, une nouvelle stratégie opérationnelle qui, non seulement, 
traque le phénomène de la contrefaçon en Europe mais entend aussi y faire face dans les 
régions où il est plus profondément enraciné, tout en exerçant par ailleurs son action dans les 
pays tiers qui reçoivent souvent des articles européens contrefaits et produits dans un autre 
endroit de la planète.

Votre rapporteur espère également qu'il sera possible, d'une part, d'améliorer et d'étendre 
l'harmonisation des procédures douanières au sein de l'UE et, d'autre part, de mettre en place 
un mécanisme de sanctions pénales communes à l'ensemble des États membres. La lutte 
contre la contrefaçon et le piratage hors de l'Europe passe obligatoirement par un système de 
règles communes fortes et partagées au sein de l'UE.

Rôle du Parlement européen

Le Parlement a un rôle central à jouer dans la lutte anti-contrefaçon, notamment à la lumière 
des nouveaux pouvoirs que lui conférera le traité de Lisbonne quand il entrera en vigueur. Il 
serait également judicieux de promouvoir, en association avec les autres commissions 
parlementaires concernées, un "forum" annuel sur le sujet, de mettre davantage ce problème 
au centre de ses relations bilatérales (notamment avec le Congrès des États-Unis) ou 
multilatérales (assemblée de l'OMC) et d'envoyer une délégation parlementaire au 
Congrès Mondial sur la lutte contre la contrefaçon.


