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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

1. se félicite des objectifs formulés par les parties aux négociations sur l'accord commercial 

anti-contrefaçon (ACAC) en vue de lutter contre le commerce des produits de contrefaçon; 

2. considère que la législation européenne relative aux droits d'auteur dans la société de 

l'information compte parmi les plus modernes et les plus respectueuses des accords 

internationaux en la matière; 

3. reconnaît que l'ACAC regroupe un grand nombre de catégories différentes de droits de 

propriété intellectuelle (DPI), ce qui en fait un instrument universel de répression des 

infractions inadapté aux besoins spécifiques à chaque secteur dans la mesure où il traite de 

la même façon les biens matériels et les services numériques; s'inquiète de l'absence de 

définition de certains termes de base sur lesquels reposent les mécanismes d'exécution de 

l'ACAC; craint que cette situation n'engendre une insécurité juridique pour les entreprises 

européennes, et en particulier les PME, les utilisateurs de technologies ainsi que les 

fournisseurs de plateformes en ligne et de services Internet; relève également que les 

premiers bénéficiaires présumés de l'accord, la communauté artistique et les créateurs de 

logiciels, semblent particulièrement divisés sur les avantages éventuels et potentiels de cet 

accord; 

4. salue le dessein manifesté par la Commission de renforcer l'industrie européenne; relève, 

néanmoins, que l'ACAC est, semble-t-il, contraire à l'ambition affichée par le Parlement 

européen dans l'agenda numérique, à savoir une Europe à la pointe du développement des 

technologies de l'internet1, ainsi qu'à sa forte aspiration à promouvoir la neutralité de 

l'internet et l'accès de tous au marché numérique en ligne2; 

 

5. rappelle que les rapports douaniers annuels de la Commission révèlent une progression 

constante des produits saisis suspectés d'enfreindre les DPI, avec une augmentation des 

cas recensés, qui sont passés de 43 500 en 2009 à près de 80 000 en 20103; reconnaît 

cependant l'inquiétude autour du fait que les données relatives à l'étendue des atteintes aux 

DPI sont incomplètes et éparpillées; préconise des analyses d'impact objectives et 

indépendantes avant l'élaboration de propositions législatives; 

6. se prononce en faveur d'accords internationaux qui renforcent le respect des droits de la 

propriété intellectuelle, compte tenu de leur importance pour l'économie et le marché du 

travail de l'Union européenne, dans la mesure où des études récentes4 de l'OCDE estiment 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur un nouvel agenda numérique pour l'Europe: 2015.eu 

(2009/2225(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-

0133&language=FR&ring=A7-2010-0066  
2 Résolution du Parlement européen du 17 novembre 2011 sur l'Internet ouvert et la neutralité d'Internet en 

Europe http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-

0511+0+DOC+XML+V0//FR 
3 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic

s/statistics_2010.pdf. 
4 Étude de l'OCDE: rapport actualisé sur l'étendue de la contrefaçon des biens matériels, novembre 2009 

http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0133&language=FR&ring=A7-2010-0066
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0133&language=FR&ring=A7-2010-0066
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que le piratage et la contrefaçon à l'échelle internationale représentent environ 150 

milliards d'euros par an; 

7. insiste sur la nécessité de défendre et de protéger un internet libre et ouvert ainsi que de 

préserver les droits de propriété intellectuelle; souligne qu'il n'existe aucune contradiction 

entre les droits de propriété intellectuelle et la liberté d'information, aussi bien en ligne 

que hors ligne; 

8. considère que les obligations imposées par l'ACAC aux signataires en matière de 

protection des droits fondamentaux ne sont peut-être pas suffisamment soulignées; 

s'inquiète du fait que le texte de l'ACAC n'assure pas un juste équilibre entre le droit de 

propriété intellectuelle et la liberté d'entreprise, le droit à la protection des données à 

caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, exigence 

récemment confirmée par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne;1 prend acte 

des préoccupations du Contrôleur européen de la protection des données quant aux effets 

de l'ACAC sur la confidentialité des données et s'inquiète, par conséquent, des retombées 

éventuelles de l'application de l'ACAC pour ce qui est de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne; 

9. se voit, par conséquent, dans l'obligation de demander à la commission du commerce 

international de refuser de donner son approbation à l'accord. 

****** 

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du 

commerce international, compétente au fond, à proposer au Parlement de refuser de donner 

son approbation. 

                                                 
1 Affaire C-360/10 de la Cour de justice de l'Union européenne, paragraphe 47 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst

&dir=&occ=first&part=1&cid=291042 



 

AD\903029FR.doc 5/5 PE483.518v02-00 

 FR 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION 

Date de l’adoption 31.5.2012    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

31 

25 

0 

Membres présents au moment du vote 

final 

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-

Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Jan Březina, Reinhard 

Bütikofer, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, 

Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam 

Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Kent Johansson, 

Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Marisa 

Matias, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav 

Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul 

Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, 

Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir 

Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-

Quadras, Henri Weber 

Suppléant(s) présent(s) au moment du 

vote final 

Maria Badia i Cutchet, Francesco De Angelis, Ioan Enciu, Françoise 

Grossetête, Satu Hassi, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Ivailo 

Kalfin, Seán Kelly, Holger Krahmer, Zofija Mazej Kukovič, Vladimír 

Remek 

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) 

au moment du vote final 

Franziska Keller 

 
 


