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Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles
(COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2004)0582)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0119/2004),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des 
affaires économiques et monétaires et de la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs (A6-0000/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission 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 

supprimé

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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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;

Amendement 2
CONSIDÉRANT 3

(3) considérant qu'il est donc nécessaire, 
pour le bon fonctionnement du marché 
intérieur, de rapprocher les législations des 
États membres relatives à la protection des 
dessins ou modèles en ce qui concerne 
l'utilisation de dessins ou modèles protégés 
dans le but de permettre la réparation d'un 
produit complexe en vue de lui rendre son 
apparence initiale;

(3) considérant qu'il est donc nécessaire, 
pour le bon fonctionnement du marché 
intérieur, de rapprocher les législations des 
États membres relatives à la protection des 
dessins ou modèles en ce qui concerne 
l'utilisation de dessins ou modèles protégés 
dans le but de permettre la réparation d'un 
produit complexe en vue de lui rendre son 
apparence initiale; qu'il importe, compte 
tenu des effets indirects de ces mesures 
sur la qualité et la sécurité des pièces de 
rechange, d'étendre la directive-cadre
relative à la réception par type des 
véhicules à moteur à la procédure 
concernant certaines pièces de rechange
ayant une incidence sur la sécurité;

Amendement 3
CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)

(3 bis) considérant que l'objectif de la 
protection des dessins ou modèles est de 
garantir des droits exclusifs sur 
l'apparence d'un produit; que la 
protection des dessins ou modèles, qui 
devrait en principe être étendue aux 
pièces de rechange, devrait être limitée à 
une durée appropriée afin de garantir la 
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concurrence sur le marché des pièces de 
rechange; que la durée de protection des 
dessins ou modèles devrait prendre fin au 
moment où un nouveau modèle
bénéficiant d'une protection nouvelle et 
individuelle au sens de la directive 
98/71/CE est divulgué au public.
Il y a lieu de garantir, dès que la 
protection des dessins ou modèles arrive à 
expiration en fin de cycle du modèle, que 
les consommateurs soient
convenablement informés sur l'origine 
des pièces de rechange afin qu'ils puissent
faire un choix éclairé entre pièces 
concurrentes;

Amendement 4
CONSIDÉRANT 3 TER (nouveau)

(3 ter) considérant que les États membres 
devraient être laissés libres d'introduire, 
en lieu et place de ce principe, un système 
de rémunération n'ayant pas 
nécessairement une durée limitée lorsqu'il 
est établi que le détenteur des droits 
bénéficie d'une rémunération raisonnable
pour l'utilisation du dessin ou modèle; 
que la rémunération qui doit être versée à 
titre de compensation pour la restriction 
des droits sur le dessin ou le modèle liée à 
l'utilisation du dessin ou modèle à des fins 
de réparation doit dépendre en premier 
lieu des coûts de développement du dessin 
ou modèle concerné;

Amendement 5
ARTICLE 1

Article 14 (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 

1. La protection au titre de dessin ou 
modèle existe 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 
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directive dans le but de permettre la 
réparation de ce produit complexe en vue 
de lui rendre son apparence initiale.

directive dans le but de permettre la 
réparation de ce produit complexe en vue 
de lui rendre son apparence initiale dès lors 
qu'un produit complexe incorporant le 
dessin ou modèle ou auquel le dessin ou 
modèle est appliqué est divulgué au 
public; la protection au titre de dessin ou 
modèle prend fin dès que le produit 
complexe remplaçant le précédent produit 
complexe et bénéficiant d'une protection 
nouvelle et individuelle au sens de la 
présente directive est divulgué au public. 
La protection au titre de dessin ou modèle 
prend également fin lorsque le produit 
complexe expire en tant que dessin ou 
modèle et que le détenteur des droits 
n'envisage pas de produit complexe de 
remplacement.

2. Les Etats 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. Les Etats membres veillent à ce que, dès 
l'expiration de la protection des dessins 
ou modèles en fin de cycle du modèle, 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.

Justification

Votre rapporteur propose de limiter, en principe, la protection des dessins ou modèles des 
pièces de rechange au cycle de chaque modèle et de laisser expirer la protection des dessins 
ou modèles dès qu'apparaît un nouveau modèle remplissant les conditions nécessaires à la 
mise en place d'une protection nouvelle et individuelle des dessins ou modèles au sens de la 
directive 98/71/CE ou dès que le cycle du modèle existant arrive à son terme.

Amendement 6
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)
Article 14 bis (nouveau) (directive 98/71/CE)

1 bis. L'article suivant est inséré dans la 
directive:

«Article 14 bis
1. En remplacement de l'article 14, les 
États membres peuvent prévoir que, par 
dérogation audit article, la protection au 
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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 lorsqu'un tiers, qui 
souhaite utiliser le dessin ou modèle, 
i) informe le détenteur de droits de son 
intention d'utiliser le dessin ou modèle,
ii) verse au détenteur de droits une 
rémunération raisonnable pour 
l'utilisation du dessin ou modèle, et
iii) informe de manière régulière et fiable 
le détenteur de droits sur la portée de 
l'utilisation du dessin ou modèle sur la 
base des présentes dispositions.
2. Le calcul de la rémunération 
raisonnable repose en premier lieu sur 
l'investissement dans le développement du 
modèle ou dessin concerné.
3. La durée de la rémunération est laissée 
à la discrétion des États membres.»

Justification

Cette dérogation permet aux États membres de prévoir, en remplacement de l'article 14, un 
système de rémunération garantissant que les détenteurs de droits reçoivent une 
rémunération raisonnable pour l'utilisation du modèle ou dessin et sont informés de la portée 
de cette utilisation. Il n'est pas nécessaire de limiter la durée de la rémunération à un cycle de 
production. 

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Contenu de la proposition de directive

La proposition de directive à l'examen concerne la protection des dessins ou modèles des 
pièces de rechange qui servent à rendre l’apparence initiale aux produits complexes. Elle vise 
la libéralisation totale du marché secondaire des pièces de rechange. Elle porte sur le secteur 
automobile, mais aussi sur celui de l'équipement et des biens d'investissement et de 
consommation.

La proposition traite exclusivement du marché secondaire des pièces de rechange et ne 
concerne que les pièces de rechange dont le modèle doit être obligatoirement utilisé pour 
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restituer la fonction ou l’apparence originale du produit; en d’autres termes, la pièce ou la 
composante du produit complexe ne peut être remplacée que par une pièce identique à la 
pièce d'origine (pièces de rechange «must match»). 

L’article 1 de la proposition de directive, qui modifie l’article 14 de la directive 98/71/CE, 
exclut dorénavant ces pièces de rechange sur le marché secondaire de la protection des 
dessins et modèles. Une «clause de réparation» a été introduite, selon laquelle 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».

II. Contexte

Conformément à la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles1 du 
13 octobre 1998, l’apparence d’un produit est protégée contre l’usage par des tiers. La 
protection des dessins et modèles octroie des droits d’exclusivité sur l’apparence d’un produit 
individuel, d’un produit complexe ou d'une pièce, pour autant que le dessin soit nouveau et 
original (cf. articles 1 et 3 de la directive 98/71/CE).

Au moment de l’adoption de la directive 98/71/CE, il n’a pas été possible de se mettre 
d’accord sur l’harmonisation de la protection des dessins et modèles pour les pièces de 
rechange dites «must match». Par conséquent, la directive ne prévoit pas d’harmoniser le 
régime des dessins et modèles pour le marché des pièces de rechange et, à l’heure actuelle, 
n’exclut pas les pièces de rechange de la protection des dessins et modèles. La protection 
accordée à la nouvelle pièce sur le marché primaire peut donc être également appliquée aux 
pièces détachées sur le marché secondaire ou sur le marché des pièces de rechange.

L’article 14 de la directive 98/71/CE contient une disposition transitoire selon laquelle 
«jusqu’à la date d’adoption des modifications apportées à la présente directive, sur 
proposition de la Commission, conformément à l’article 18», les États membres maintiennent 
en vigueur leurs dispositions législatives existantes à cet égard et ne peuvent les modifier que 
dans le but de libéraliser le marché des pièces détachées (la solution «freeze plus»).

C'est en 1993 que la Commission a proposé pour la première fois des dispositions juridiques 
communautaires pour la protection juridique de dessins ou modèles. Toutefois, ce n'est qu'en 
1997 que le Conseil est parvenu à un accord. En première lecture, le Parlement européen avait 
qualifié la protection du dessin de pièces de rechange pour la réparation de produits 
complexes (comme les véhicules automobiles) de question politique majeure. Cependant, le 
Conseil avait rejeté les dispositions harmonisées sur la protection du dessin des pièces de 
rechange en vue de la réparation. En deuxième lecture, plus précisément le 22 octobre 1997, 
le Parlement a décidé à une écrasante majorité de soumettre une nouvelle fois la «clause de 
réparation» adoptée en première lecture et laissée de côté par le Conseil. Cette disposition est 
censée permettre l'utilisation d'un dessin dans le but de réparer un produit complexe, pour 
autant que l’utilisateur propose au détenteur des droits sur le dessin une rémunération 

  
1 JO L 289 du 28.10.98, p. 28.
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équitable et raisonnable. Le Parlement estimait qu’il s'agissait du meilleur moyen 
d'harmoniser les systèmes juridiques nationaux parfois fort éloignés dans ce domaine. Étant 
donné que le Conseil a une nouvelle fois rejeté, en deuxième lecture, ces modifications 
proposées par le Parlement, la procédure de conciliation a été lancée. Ces longues et pénibles 
négociations ont débouché sur ladite solution «freeze plus», telle qu’introduite à l’article 14 
de la directive 98/71/CE. Après la transposition de la directive 98/71/CE, la situation 
concernant les pièces de rechange qui servent à rendre l’apparence initiale aux produits 
complexes est très variable d'un État membre à l'autre. Votre rapporteur relève que cette 
diversité de pratiques juridiques est particulièrement manifeste au niveau international. Il 
s'agit d'éviter à l'Europe des handicaps concurrentiels dans le contexte mondial.

III. Position du rapporteur

Bien que la proposition de directive englobe en principe toutes les pièces de rechange entrant 
en jeu lors de la réparation d'un produit complexe «afin de lui rendre son apparence initiale», 
le débat dont elle fait l’objet est essentiellement axé sur son domaine d'application le plus 
important, à savoir les pièces de rechange pour les véhicules automobiles. Toutefois, il ne faut 
pas oublier qu’il est question de points cruciaux concernant l’étendue de la protection des 
dessins et modèles.

Deux conceptions capitales sur la question de la protection des dessins et modèles dans le cas 
des pièces de rechange «must match» sur le marché secondaire s’opposent.

D’une part, la protection des dessins et modèles pour les pièces de rechange serait la 
conséquence logique du droit de propriété intellectuelle. Selon cette conception, une 
distinction entre le marché primaire et le marché secondaire pour les pièces de rechange serait 
en contradiction avec les principes généraux du droit de propriété intellectuelle.

D’autre part, la protection des dessins et modèles ne devrait pas être étendue aux pièces de 
rechange sur le marché secondaire, car il en résulterait des positions de monopole injustifiées. 
Selon cette conception, la clause de réparation contenue dans la proposition de directive serait 
la solution appropriée au problème.

De l'avis de votre rapporteur, la solution proposée par la Commission, qui suppose qu'aucune 
protection des dessins ou modèles n'existe pour les pièces de rechange, ne tient pas 
suffisamment compte de ce rapport de force entre les différents intérêts en jeu. Votre
rapporteur est convaincu qu'il faudrait privilégier un système prévoyant une protection des 
dessins ou modèles pendant une durée limitée. La solution la plus judicieuse, afin de tenir 
compte des besoins de l'ensemble des parties intéressées, consisterait non pas à établir un 
délai fixe pour la durée de la protection des dessins ou modèles, mais à adapter cette durée à 
celle du cycle de production d'un produit complexe. Votre rapporteur propose une solution 
juridique pour la protection des dessins ou modèles qui repose sur la question de savoir si un 
nouveau modèle - un produit complexe - remplit les critères de nouveauté et de caractère 
individuel au sens de la directive 98/71/CE. Si un modèle est remplacé par un nouveau 
modèle bénéficiant de la protection des dessins ou modèles, la protection au titre des dessins 
ou modèles des pièces de rechange destinées à rendre au produit complexe son apparence 
initiale prend également fin pour le modèle précédent. La protection est également levée 
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lorsque la production du modèle prend fin et qu'aucun modèle de remplacement n'est prévu.

Une autre solution proposée est un système de rémunération permettant à des fabricants 
indépendants de produire des pièces de rechange en échange d'une rémunération raisonnable 
versée au détenteur des droits. Chaque État membre doit décider s'il opte ou non pour cette 
solution. La durée de la rémunération est laissée à la discrétion des États membres. Elle ne 
doit pas nécessairement correspondre au cycle de production du produit complexe, mais peut 
également l'excéder.

La proposition de directive examine des questions liées à la protection des dessins et modèles 
et, par conséquent, n’étudie pas les questions de sécurité des véhicules automobiles et de leurs 
pièces de rechange. Or, une libéralisation peut avoir des effets, de manière indirecte, sur la 
qualité des produits et, par voie de conséquence, sur la sécurité. L'étude commandée sur ce 
point a révélé qu'il conviendrait d'étendre la procédure de réception par type à certaines pièces 
de rechange ayant une incidence sur la sécurité afin de garantir la sécurité de ces pièces. Par 
conséquent, votre rapporteur salue la proposition faite dans le cadre de la procédure 
législative actuelle relative à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
concernant la réception par type des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, 
composants et entités techniques destinés à ces véhicules en vue d'introduire un nouvel 
article 29 bis qui étendrait la réception par type aux pièces de rechange ayant une importance 
pour la sécurité. Il espère que cette proposition sera reflétée dans la directive.


