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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Rappel

En guise de remarque préliminaire, votre rapporteur pour avis souhaiterait faire observer que 
l'unique justification de cette législation est de résoudre le seul problème demeurant en 
suspend après l'adoption de la directive 98/71. Certains membres de la commission se 
souviendront qu'un compromis avait été dégagé, dans le cadre de la procédure de codécision, 
entre le Parlement et le Conseil, avec l'aide de la Commission, concernant l'article 14 relatif à 
la "clause de réparation", c'est-à-dire les conditions auxquelles les garages ou les ateliers qui 
effectuent des réparations sont soumis pour l'utilisation de pièces détachées fournies par le 
constructeur ou de pièces détachées fabriquées par des tiers. La solution à laquelle les 
négociateurs étaient parvenus consistait en un "status quo plus", c'est-à-dire en un gel des 
dispositions législatives en vigueur dans les États membres, tout en autorisant chacun d'entre 
eux à poursuivre la libéralisation du marché. Nul obstacle à la libre circulation des pièces en 
question ne pouvait être autorisé. Le Conseil avait renoncé à sa position visant à donner un 
"feu vert général", c'est-à-dire à laisser carte blanche aux États membres pour introduire ou 
modifier les dispositions légales nationales dans ce domaine. Le Parlement a consenti des 
concessions par rapport à sa position initiale, favorable à un système complètement harmonisé 
de rémunération équitable et raisonnable des détenteurs de droits pour toute utilisation du 
dessin d'une pièce de remplacement utilisée dans la réparation d'un produit complexe. L'autre 
problème avait trait à la méthode devant être employée par la Commission pour évaluer les 
conséquences de la directive après son entrée en vigueur (article 18). Le Parlement souhaitait 
une disposition prévoyant que la Commission consulte les fabricants de pièces originales et de 
pièces détachées, à l'effet de parvenir à un accord volontaire entre les parties sur un système 
de rémunération équitable et raisonnable. Finalement, le Parlement a accepté la demande du 
Conseil tendant à ce que cette disposition ne soit pas reprise dans le texte, après avoir obtenu 
des garanties de la part du commissaire compétent que la déclaration suivante serait publiée 
au Journal officiel en même temps que la directive:

"Immédiatement après la date d'adoption de la directive, et sans préjudice des dispositions de 
l'article 18, la Commission propose de lancer un exercice de consultation impliquant les 
fabricants des produits complexes et des pièces de tels produits dans le secteur des véhicules à 
moteur. Le but de cette consultation sera d'aboutir à un accord volontaire entre les parties 
concernées, sur la protection des dessins dans les cas où le produit dans lequel le dessin ou 
modèle est incorporé ou auquel le dessin ou modèle est appliqué, constitue une pièce d'un 
produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin ou modèle protégé.
La Commission coordonnera cette consultation et informera le Parlement européen et le 
Conseil sur son évolution. Les parties consultées seront invitées par la Commission à 
considérer une gamme d'options possibles sur lesquelles un accord volontaire pourrait se 
baser, y inclus un système de rémunération et un système visant une période limitée de 
protection du dessin."

Lorsqu'il est apparu qu'un accord volontaire ne pourrait pas être obtenu, la Commission a 
demandé qu'une étude soit menée sur les options possibles en vue d'une harmonisation du 
marché secondaire des pièces détachées. L'étude a porté essentiellement sur le secteur 
automobile et mis en lumière l'importance de l'impact économique sur celui-ci.
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Sur la base d'une vaste étude d’impact, la Commission est arrivée à la conclusion que: 
"l’option qui consiste à supprimer la protection des modèles ou dessins sur le marché des 
pièces détachées est la seule permettant de réaliser une harmonisation complète du principe de 
libéralisation dans le marché intérieur. L’option «libéralisation» promet des avantages à de 
nombreux égards, sans inconvénients sérieux. Elle améliorerait le fonctionnement du marché 
intérieur et accroîtrait la concurrence sur le marché des pièces détachées, baisserait les prix 
pour les consommateurs et créerait des opportunités et emplois pour les PME."

Évaluation

Votre rapporteur pour avis estime que la proposition de la Commission doit être approuvée 
pour les raisons suivantes, qui touchent au bon fonctionnement du marché intérieur et au 
bien-être économique des consommateurs:

Premièrement, s'il existe, du point de vue du marché intérieur, un marché unique des 
automobiles neuves, ce n'est pas le cas pour les pièces détachées, ce qui signifie que les pièces 
détachées pour les automobiles ne peuvent être ni produites ni vendues librement au sein de la 
Communauté. Cette fragmentation et l'incertitude persistante quant à la manière dont le 
système de la Commission relatif au dessin va évoluer, font que les citoyens ignorent si l'achat 
de certaines pièces détachées est légal ou non. Dans certains endroits de la Communauté, les 
consommateurs ne sont pas libres de choisir entre des pièces détachées concurrentes. Pour la 
même raison, les fabricants de pièces détachées et en particuliers les PME, ne peuvent 
bénéficier des économies d'échelle qu'offre un marché unique et se trouvent dissuadés 
d'engager des investissements et de créer des emplois, ce qu'ils feraient peut-être dans en autre 
contexte.

Deuxièmement, l'exigence "must fit/must match" signifie qu'une protection de la propriété 
intellectuelle n'est pas nécessaire puisqu'il n'y a pas d'activité créative. Elle signifie aussi que 
la sécurité du consommateur ne sera nullement compromise.

Troisièmement, le système proposé va stimuler la concurrence et aura donc des conséquences 
positives pour les consommateurs en termes de concurrence sur les prix et de maîtrise de 
coûts d'assurance.

Enfin, la déréglementation va permettre aux PME d'acquérir une part plus grande sur le 
marché des pièces détachées et il n'est nullement certain que celle-ci aura pour conséquence 
une importation massive de pièces détachées qui sont actuellement produites au sein de la 
Communauté. Il est notoire que les multinationales produisent d'ores et déjà un grand nombre 
de pièces, telles que les pare-chocs de voitures, dans des pays à bas coûts.

CONCLUSION

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires juridiques, avec laquelle elle coopère conformément à la procédure 
de coopération renforcée prévue à l'article 47 du règlement, à approuver cette proposition de 
directive en ajoutant le nouveau considérant 1 bis.
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(1 bis) considérant que la suppression de la protection des dessins et modèles est contraire 
aux principes mêmes, internationalement reconnus, de la propriété intellectuelle et 
constituerait un dangereux précédent pour la protection des droits intellectuels dans 
d'autres secteurs également, et ce alors que l'Union européenne s'est engagée, notamment 
au sein de l'OMC, à faire accepter dans les pays tiers un régime de protection des droits 
intellectuels qui mette un terme à l'imitation et à la contrefaçon;
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