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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Rappel

La directive 98/71/CE porte sur la protection juridique des dessins ou modèles. Une 
législation relative aux dessins ou modèles a pour objet de protéger l'apparence, la forme 
extérieure et visible d'un produit. Dans ce cadre, la protection doit octroyer un droit exclusif à 
l'auteur d'un dessin nouveau et original, mais aussi récompenser le travail intellectuel fourni 
par le créateur d'un dessin.

L'article 14 de cette directive, à laquelle était conféré d'emblée un caractère seulement 
temporaire, traite de la réparation d'un produit complexe. Les États membres sont tenus de 
maintenir en vigueur leurs dispositions juridiques régissant la protection des dessins ou 
modèles - ce qui signifie qu'ils doivent opter soit pour la protection des dessins, soit pour la 
libéralisation de leur marché (sans assurer alors la protection des dessins) - tant que des 
modifications ne seront pas apportées à la directive. Ils ne peuvent modifier leur législation 
que pour libéraliser le marché (solution dite "freeze plus").

Quinze États membres (Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, France, Portugal, Suède, 
République tchèque, Chypre, Estonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie) ont un 
marché protégé tandis que neuf États membres (Belgique, Espagne, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Hongrie, Lettonie) ont libéralisé leur marché et que la 
Grèce garantit une protection limitée dans le temps.

La disposition retenue constituait un compromis entre les adversaires et les partisans d'une 
éventuelle libéralisation à l'échelle européenne, mais n'était pas conçue comme une solution 
de long terme.

La proposition de la Commission

La Commission propose aujourd'hui de libéraliser le marché secondaire des pièces de 
rechange. La protection d'un dessin ou modèle ne devrait donc pas exister à l'égard d'une 
pièce d'un produit complexe qui est utilisée afin de permettre la réparation de ce produit en 
vue de lui rendre son apparence initiale. Elle suggère d'accomplir la libéralisation à la 
condition que les États membres veillent à ce que les consommateurs soient informés sur 
l'origine des pièces de rechange pour qu'ils puissent choisir d'acheter une pièce de rechange 
auprès du fabricant de véhicules (FV), d'un fournisseur d'équipements d'origine (FEO) ou d'un 
fournisseur indépendant (FI).

Les États membres devront adapter leur législation nationale au plus tard deux ans après 
l'adoption de la directive.

Contenu

Champ de la directive proposée

La directive proposée se rapporte uniquement aux "must match", c'est-à-dire aux pièces de 
rechange identiques aux pièces d'origine de produits complexes et faisant corps avec ces 
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produits, dès lors qu'elles sont visibles. Le texte proposé intéresse en principe tout secteur 
dans lequel sont en jeu le remplacement et la réparation d'éléments visibles de produits 
complexes, mais concerne principalement le marché automobile secondaire et n'affecte que 
faiblement des marchés tels que ceux des appareils sanitaires, des articles d'horlogerie, des 
cyclomoteurs et des appareils électriques domestiques. Il est difficile de quantifier le volume 
de ces autres marchés, dont seul entre en ligne de compte, pour l'essentiel, le segment de luxe. 
Les spécialistes s'accordent à considérer que seul le marché secondaire des pièces automobiles 
pèse véritablement et se trouve fondamentalement concerné, surtout pour les éléments de 
carrosserie, le vitrage auto et l'éclairage, les ventes de ces pièces représentant un chiffre 
d'affaires annuel compris entre € 9 et 11 milliards. Les fabricants de pièces de rechange ne 
peuvent atteindre le point de rentabilité qu'à partir d'un certain volume de la demande de 
réparation ou de remplacement et d'un certain nombre de voitures. Il n'est pas moins vrai que 
le marché en jeu représente plusieurs milliards d'euros.

Avantages et inconvénients éventuels de la directive proposée

Prix: sur les marchés où les dessins et modèles sont protégés, un régime de prix de type 
monopolistique risque d'induire un surcoût des pièces de rechange. Un marché libéralisé offre 
un plus large choix et une plus forte probabilité de trouver de plus faibles prix. Une étude a 
montré que dix pièces de rechange sur onze sont plus chères sur les marchés protégés que sur 
les marchés libéralisés. En outre, le prix FV d'une aile avant, par exemple, peut y être jusqu'à 
200 % plus élevé que sur le marché libre.

Innovation: la libéralisation n'est pas préjudiciable à l'innovation, qui résulte de la 
concurrence sur le marché primaire. La création d'un dessin automobile a pour finalité 
principale d'assurer l'originalité d'une marque en vue de défendre la position de celle-ci sur le 
marché. Le dessin d'une nouvelle voiture est déterminant dans la décision d'achat prise par le 
consommateur, ainsi que pour la réussite commerciale, mais n'influence pas le comportement 
des consommateurs sur le marché secondaire.

Emploi: il est fréquent que les fabricants indépendants qui exercent leur activité dans les pays 
à faibles coûts ne possèdent pas le savoir-faire technique nécessaire pour produire des 
éléments présentant le niveau de qualité requis sur le marché européen. La production dans 
des pays tiers est généralement le fait des FV eux-mêmes, qui externalisent et délocalisent la 
production de pièces de rechange pour réimporter ensuite celles-ci dans l'UE. À l'inverse, les 
PME de l'Union européenne assurent mieux le maintien de l'emploi sur leur marché. Ces 
entreprises souffrent actuellement du défaut d'harmonisation en Europe et profiteront d'une 
libéralisation. En outre, tous les fournisseurs tireront avantage de l'ouverture du marché en ce 
sens que la production de pièces de rechange destinées à des voitures ne provenant pas de 
l'UE sera autorisée. Actuellement, 15 % des automobiles circulant dans l'UE sont importées 
de l'étranger, notamment du Japon, de la Corée du Sud et des États-Unis, et tous les fabricants 
de pays tiers ont fait enregistrer dans l'UE des dessins et modèles de pièces automobiles.

Sécurité: la sécurité n'entre pas en jeu dans la protection des dessins et modèles. Il n'existe 
aucun essai de sécurité qui confère la protection d'un dessin. Par contre, la sécurité est 
soumise pour certaines pièces à un régime d'homologation qui pourrait être étendu, par un 
nouveau développement de la législation européenne, à toutes les pièces.
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Concurrence: la concurrence ne s'exerce pas sur les marchés protégés. Le consommateur doit 
acheter les pièces détachées au fabricant. Il peut s'adresser aux fournisseurs d'équipements 
d'origine pour obtenir certaines pièces de rechange, mais une telle démarche n'est possible 
qu'auprès de quelques FEO dont la grande taille assure la puissance. Il n'existe pas de marché 
européen unique et les marchés nationaux protégés le sont, en réalité, à des degrés qui 
diffèrent selon les pièces. La libéralisation du marché signifierait l'ouverture à la concurrence. 
Celle-ci ne concerne pas seulement les prix, puisque d'autres facteurs, tels le service, la 
qualité du produit et la réputation, entrent en jeu. Même dans un cadre libéralisé, les FV et les 
FEO conservent une forte part de marché. Aux États-Unis, par exemple, les fabricants 
indépendants d'éléments de carrosserie détiennent seulement 15 % du marché.

Conclusions

Votre rapporteur pour avis juge très favorablement la proposition soumise par la Commission. 
Une situation dans laquelle nous disposons d'un marché unique des véhicules neufs, mais non 
d'un marché unique des pièces de rechange, n'est pas satisfaisante.

Une libéralisation du marché secondaire des pièces de rechange stimulera la concurrence et 
favorisera le développement du marché intérieur. Les prix présenteront une plus grande 
élasticité. L'innovation ne s'en trouvera pas affectée et en sera même encouragée, puisque les 
FV auront tendance à concevoir les éléments de leurs produits de telle sorte que les 
fournisseurs indépendants éprouveront des difficultés à élaborer les pièces de rechange. Votre 
rapporteur pour avis est soucieux de la défense de la propriété intellectuelle, mais estime que 
celle-ci ne fait pas obstacle à la libéralisation du marché. En outre, l'on observera qu'il existe 
un seul cas de procès intenté par un FV contre un autre FV pour copie d'un dessin sur le 
marché primaire, alors même que certains modèles sont très ressemblants. Les PME 
profiteront de la libéralisation, qui sera bénéfique pour l'emploi dans l'UE, tandis que le 
consommateur pourra exercer un libre choix et assumer la responsabilité de celui-ci.

Une libéralisation du marché secondaire des pièces de rechange est la voie à suivre.
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AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 1

(1) considérant que le seul objectif de la 
protection des dessins ou modèles est de 
garantir des droits exclusifs sur l’apparence 
d’un produit et non un monopole sur le 
produit en tant que tel; que la protection 
d’un dessin ou d’un modèle pour lequel il 
n’existe, en pratique, aucune solution de 
remplacement conduit à une situation de 
monopole de fait; qu’une telle protection 
peut constituer une infraction aux 
dispositions relatives à la protection 
juridique des dessins et modèles; que le fait 
d’autoriser des tierces parties à produire et à 
distribuer des pièces de rechange permet de 
garantir la concurrence; que si la protection 
des dessins et modèles est étendue aux 
pièces de rechange, cette tierce partie se 
trouve en situation d’infraction, la 
concurrence est faussée et le détenteur des 
droits sur le dessin ou le modèle bénéficie 
d’un monopole de fait;

(1) considérant que le seul objectif de la 
protection des dessins ou modèles est de 
garantir des droits exclusifs sur l’apparence 
d’un produit et non un monopole sur le 
produit en tant que tel ni sur ses 
composants; que la protection d’un dessin 
ou d’un modèle pour lequel il n’existe, en 
pratique, aucune solution de remplacement 
conduit à une situation de monopole de fait 
sur le produit en résultant; qu’une telle 
protection peut constituer une infraction aux 
dispositions relatives à la protection 
juridique des dessins et modèles; que le fait 
d’autoriser des tierces parties à produire et à 
distribuer des pièces de rechange à des fins 
de réparation permet de garantir la 
concurrence; que si la protection des dessins 
et modèles est étendue aux pièces de 
rechange, cette tierce partie se trouve en 
situation d’infraction, la concurrence est 
faussée et le détenteur des droits sur le 
dessin ou le modèle bénéficie d’un 
monopole de fait;

  
1 Non encore publié au JO.
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Amendement 2
CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)

(3 bis) considérant que la suppression de la 
protection des dessins ou modèles attachée 
aux pièces de rechange visibles servant à la 
réparation est porteuse de nouvelles libertés 
pour les petites et moyennes entreprises et 
d'offres avantageuses pour le 
consommateur;

Amendement 3
CONSIDÉRANT 3 TER (nouveau)

(3 ter) considérant que, sur la base de la 
définition des "pièces de rechange 
d'origine" et des "pièces de rechange de 
qualité équivalente" figurant à l'article 1er, 
paragraphe 1, points t) et u), du règlement 
(CE) n° 1400/2002, ainsi que sur la base de 
l'article 4, paragraphe 1, points i), j), k) et 
l) dudit règlement, la restriction du 
commerce des pièces de rechange pour 
véhicules automobiles est interdite;

Justification

La libéralisation du marché des pièces de rechange fait partie intégrante de la libéralisation 
de l'ensemble du secteur automobile mise en place par le règlement (CE) n° 1400/2002 sur 
les exemptions par catégorie. Par conséquent, la restriction du commerce des pièces de 
rechange et le monopole des constructeurs automobiles dans ce domaine, sous prétexte de la 
protection des dessins, va clairement à l'encontre du droit de la concurrence en vigueur et 
doit donc être supprimée.

Amendement 4
CONSIDÉRANT 4

(4) considérant qu’en complément des 
clause prévus dans le Règlement de la 
Commission n° 1400/2002 se referant à la 
capacité de fabricants de composants ou des
pièces de rechange d’apposer effectivement 
et lisiblement sa marque ou son logo sur ces 
pièces, les Etats membres veillent à ce que 
les consommateurs sont convenablement 

(4) considérant qu’en complément des 
clauses prévues dans le règlement de la 
Commission n° 1400/2002 se référant à la 
capacité des fabricants de composants ou de
pièces de rechange d’apposer effectivement 
et lisiblement leur marque ou leur logo sur 
ces pièces, il y lieu de veiller à ce que les 
consommateurs soient convenablement 
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informés sur l’origine des pièces de 
rechange, comme marques ou logos apposés 
sur les pièces en question;

informés sur l’origine des pièces de 
rechange, par exemple au moyen de marques 
ou de logos apposés sur les pièces en 
question;

Amendement 5
CONSIDÉRANT 4 BIS (nouveau)

(4 bis) considérant que la présente directive 
devrait entrer en vigueur indépendamment 
des études en cours et des évaluations 
d'impact éventuelles;

Amendement 6
ARTICLE 1

Article 14, paragraphe 1 (directive 98/71/CE)

1. La protection au titre de dessin ou modèle 
n’existe pas à l’égard d’un dessin ou modèle 
qui constitue une pièce d’un produit 
complexe qui est utilisée au sens de 
l’article 12, paragraphe 1, de la présente 
directive dans le but de permettre la 
réparation de ce produit complexe en vue de 
lui rendre son apparence initiale.

1. La protection au titre de dessin ou modèle 
n’existe pas à l’égard d’un dessin ou modèle 
intégré dans un produit ou appliqué à 
celui-ci et qui constitue une pièce d’un 
produit complexe qui est utilisée au sens de 
l’article 12, paragraphe 1, de la présente 
directive dans le but unique et exclusif de 
permettre la réparation de ce produit 
complexe en vue de lui rendre son apparence 
initiale. La protection au titre de dessin ou 
modèle existe lorsqu'un dessin ou modèle 
est utilisé uniquement à des fins décoratives 
ou liées à l'apparence, c'est-à-dire non pas 
pour réparer ce produit en vue de lui 
rendre son apparence initiale, mais au 
contraire pour changer cette apparence.

Amendement 7
ARTICLE 1

Article 14, paragraphe 1 bis (nouveau) (directive 98/71/CE)

1 bis. La Commission effectue un suivi de 
la mise en œuvre de la présente directive, 
notamment en ce qui concerne son 
incidence sur le prix et la sécurité des 
pièces de rechange, les conditions que les 
compagnies d'assurance imposent aux 
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assurés et les répercussions de la nouvelle 
réglementation sur les conditions de la 
concurrence. Elle présente régulièrement 
au Conseil et au Parlement européen un 
rapport dans lequel figurent ses 
conclusions et ses propositions de mesures 
conformes aux objectifs de l'Union 
européenne.

Justification

Il s'agit de mettre en place une évaluation régulière de l'impact de la réglementation, 
notamment en ce qui concerne les aspects les plus sensibles.

Amendement 8
ARTICLE 1

Article 14, paragraphe 2 (directive 98/71/CE)

2. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs soient convenablement 
informés sur l’origine des pièces de 
rechange pour leur permettre de faire un 
choix en toute connaissance entre pièces 
concurrentes.

2. Le paragraphe 1 s'applique à condition
que les consommateurs soient 
convenablement informés sur l'origine du 
produit utilisé pour la réparation au moyen 
d'un marquage, comme une marque ou un 
nom commercial, ou sous une autre forme 
appropriée pour leur permettre de faire un 
choix en toute connaissance entre les 
produits concurrents proposés pour la 
réparation.

Amendement 9
ARTICLE 1

Article 14, paragraphe 2 bis (nouveau) (directive 98/71/CE)

2 bis. La clause de réparation n'est pas 
applicable pour les pièces de rechange 
visibles sur le marché secondaire avant que 
le titulaire ait commercialisé le produit 
complexe sur le marché intérieur primaire 
ou ait donné son consentement.
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Amendement 10
ARTICLE 1

Article 14, paragraphe 2 ter (nouveau) (directive 98/71/EC)

2 ter. Il ne doit en aucun cas être imposé 
une taxe, un droit de licence ou une 
rémunération supplémentaire aux 
consommateurs, aux ateliers de réparation 
et aux distributeurs de pièces de rechange 
pour l'utilisation de la pièce de rechange à 
des fins de réparation.

Justification

Le prix de vente d'une automobile recouvre déjà les coûts imputables aux dessins ou modèles, 
qui sont donc entièrement payés lors de l'achat du véhicule. En cas de réparation, il ne 
devrait pas être demandé à nouveau le remboursement de ces coûts. Il n'y a pas lieu de 
demander plusieurs fois l'acquittement de taxes pour des dessins qui ont déjà été payés lors 
de l'achat du véhicule. Cette pratique aurait des conséquences défavorables pour les PME et 
briderait la croissance.
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