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Objet: Objets illicites imprimés en 3D

L’impression tridimensionnelle est une technologie offrant un potentiel économique important pour les 
entreprises européennes, notamment pour les petites entreprises innovantes, et de nombreux pays 
ont commencé à adopter des stratégies pour en favoriser le développement. Cependant, cette 
technologie soulève également des questions juridiques et éthiques spécifiques. Diverses études de 
la Commission ont révélé l’existence de lacunes dans la législation de l’Union concernant l’utilisation 
de l’impression 3D. Des événements tragiques ont récemment suscité des inquiétudes et ont 
confirmé qu’il était nécessaire que des mesures soient prises au niveau de l’Union. Le 9 octobre 
2019, deux personnes ont été tuées et deux autres ont été blessées à Halle (Allemagne), tandis 
qu’un homme armé tentait d’entrer dans la synagogue de la ville lors de la fête juive du Yom Kippur. 
L’assaillant s’est servi d’une arme imprimée en 3D, dont il a téléchargé le modèle sur Twitter. Dans 
son rapport, que le Parlement a ensuite adopté sous la forme d’une résolution le 3 juillet 2018 1 , la 
commission des affaires juridiques (JURI) avait déjà fait part de ses inquiétudes concernant la 
fabrication par impression 3D d’armes, d’explosifs, de drogues ou d’autres objets dangereux, mais 
également concernant les problèmes liés à la responsabilité civile ou aux atteintes aux droits de 
propriété intellectuelle. Au vu de l’urgence de la question, la commission JURI invite la Commission à 
répondre aux questions suivantes:

1. Comment entend-elle s’attaquer aux problèmes posés par l’utilisation d’objets illicites imprimés 
en 3D?

2. Envisage-t-elle de prendre des mesures (législatives) sur la base d’études ou d’évaluations 
achevées ou en cours? Dans l’affirmative, sur quelles règles de l’Union ces mesures auraient-
elles probablement une incidence?

3. Quel calendrier la Commission prévoit-elle pour ces mesures? Que compte-t-elle faire pour 
qu’elles se traduisent rapidement par des résultats?

4. Quels progrès ont été accomplis en ce qui concerne les mesures que la Commission s’est 
engagée à prendre à la suite de la résolution du Parlement de 2018?
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1 Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2018 sur l’impression en trois dimensions, un défi dans les 
domaines des droits de propriété intellectuelle et de la responsabilité civile (Textes adoptés, 
P8_TA(2018)0274)


