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LISTE DES ACTIONS 

No. Action Acteurs principaux 

1 Nouvelle vague de campagnes de communication ciblées visant à 

sensibiliser les citoyens aux préjudices économiques causés par 

les atteintes à la propriété intellectuelle commises à une échelle 

commerciale et aider ainsi les entreprises à produire des produits 

respectant la propriété intellectuelle 

Observatoire 

Etats membres 

Commission 

Consommateurs 

2 Consultation de toutes les parties intéressées sur la diligence à 

appliquer tout au long des chaînes. Sur la base des informations 

recueillies, développement d'un système européen de diligence. 

Commission 

Stakeholders 

3 Elaboration de nouveaux protocoles d’accord volontaires visant à 

réduire les profits générés par les atteintes aux DPI commises à 

une échelle commerciale sur l'internet, à l'issue de dialogues des 

parties prenantes faisant intervenir prestataires de services 

publicitaires, services de paiement et chargeurs 

Parties prenantes 

Commission 

4 Analyse des initiatives nationales existantes visant à améliorer les 

procédures civiles de mise en application des règles en matière de 

droits de propriété intellectuelle pour les PME, en particulier en ce 

qui concerne les litiges de faible importance, et d'étudier les 

mesures pouvant être prises dans ce domaine 

Commission 

PME 

5 Publication d'un livre vert afin de consulter les parties intéressées 

sur l’opportunité d’une action future de l’UE fondée sur les 

meilleures pratiques constatées dans le cadre des systèmes 

financés au niveau national aidant les PME à faire respecter leurs 

droits de propriété intellectuelle. 

Commission 

PME 

Etats membres 

6 Publication d'un livre vert afin de consulter les parties prenantes 

sur l’incidence potentielle du système de rejet de débit et des 

systèmes apparentés dans le cadre de la lutte contre la 

commercialisation de contrefaçons à une échelle commerciale. 

Sur cette base, elle jugera de l'opportunité de prendre des 

mesures concrètes dans ce domaine 

Commission 

Parties prenantes 

Consommateurs 

7 Mise en place un groupe d’experts des États membres en matière 

de protection des droits de propriété intellectuelle, qui permettra 

aux États membres d'échanger les meilleures pratiques de leurs 

autorités concernées au sein de l'UE et d’être informés sur la mise 

en œuvre du présent plan d’action 

Commission 

Etats membres 

8 Développement d'un ensemble complet de programmes de 

formation dans le domaine de la protection de la propriété 

Observatoire 
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intellectuelle à destination des autorités des États membres, dans 

le contexte du marché unique 

Etats membres 

9 Elaboration d'un guide pour les autorités publiques décrivant les 

meilleures pratiques pour éviter d’acheter des produits de 

contrefaçon 

Commission 

Etats membres 

Observatoire 

10 Publication tous les deux ans d'un rapport sur l’impact 

économique des politiques de l'UE en matière de propriété 

intellectuelle 

Commission 

 


