
 

Résumé pour les citoyens 

Plan d'action de l'UE – Faire appliquer les droits de propriété intellectuelle 

 

QUEL EST L’ENJEU? 

Il arrive fréquemment que les droits de propriété intellectuelle (DPI) détenus par les 

entreprises de l'UE (essentiellement, marques commerciales, dessins et modèles, droits 

d'auteur et secrets d'affaires) soient enfreints à une échelle commerciale. 

Outre la contrefaçon et le téléchargement illégal de films et de musique, il s'agit de la 

violation de brevets et de dessins et modèles, ainsi que du vol de secrets d'affaires. 

Ces infractions ont pour conséquence directe: 

 de porter préjudice à l’investissement dans l’innovation, et donc à la création 

d’emplois dans l’UE; 

 d'alourdir la charge fiscale pesant sur les contribuables et les entreprises 

respectueuses de la législation, puisque ces activités échappent à la fiscalité et 

que leur répression a un coût élevé;  

 de financer la criminalité organisée (au Royaume-Uni, on estime que 81 % des 

produits de contrefaçon sont liés à la criminalité organisée et génèrent des 

revenus illicites s'élevant à plus de 100 millions d’euros).  

Cette tendance s'est accusée avec l'essor du commerce en ligne. Ainsi, en 2012, 70 % 

des saisies douanières aux frontières extérieures de l’UE de produits importés suspectés 

d'enfreindre les droits de propriété intellectuelle provenaient du trafic postal ou de 

messageries express.  

QUE PROPOSE LE PLAN D’ACTION? 

Faire appliquer les droits de propriété intellectuelle de manière plus efficace, au moyen 

des actions suivantes:  

 centrer les efforts sur la lutte contre les atteintes exercées à une échelle 

commerciale (qui sont les plus dommageables);  

 proposer de nouveaux outils de répression, comme la méthode consistant à 

suivre le circuit emprunté par l'argent («follow the money»), qui vise à priver les 

contrevenants agissant à une échelle commerciale des revenus effectifs ou  

potentiels de leurs activités. 

 

L'idée est d'inciter toutes les parties intervenant dans les transactions à respecter 

la législation — aussi bien les fournisseurs que les agences de publicité et les 

prestataires de services de paiement, sans oublier les détenteurs de droits eux-

mêmes;  

 améliorer la coopération et le partage d’informations entre les autorités de 

contrôle dans les différents pays de l’UE;  

 faire mieux connaître les DPI, notamment par un suivi objectif et transparent 

des effets des politiques de contrôle nationales et européennes. 

QU'EST-CE QUI CHANGERAIT EXACTEMENT? 

Le plan propose 10 actions visant à garantir que la législation européenne dans ce 

domaine est appliquée et promue de manière efficace.  

http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-rights/index_en.htm
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Le but est d’utiliser tous les moyens nécessaires pour empêcher l’entrée et la 

circulation des produits qui enfreignent les DPI.  

Toutefois, le contrôle seul ne suffit pas. Le plan propose de faire mieux connaître les 

DPI au moyen de débats et d'autres actions, ciblant à la fois les consommateurs et les 

fournisseurs.  

Les consommateurs doivent savoir: 

 qu'acheter des produits qui enfreignent les DPI a de lourdes conséquences 

sociales et économiques. 

Les fournisseurs doivent savoir: 

 qu'ils pourraient perdre des clients, en particulier en ligne, s'ils enfreignent les 

DPI; 

 qu'être associés directement ou indirectement à ce type d'infractions peut nuire à 

leur image de marque; 

 que la négligence et des pratiques commerciales inappropriées sont souvent à 

l'origine des violations des DPI.   

 

QUI EN BENEFICIERAIT ET COMMENT? 

 Les entreprises — en particulier les PME et les start-ups — qui développent et 

utilisent de nouvelles technologies et créent de nouveaux produits: 

o subiraient moins de concurrence déloyale de la part de contrevenants; 

o bénéficieraient d'un meilleur accès aux procédures afin de faire respecter 

leurs droits de propriété intellectuelle. 

 Les consommateurs seraient davantage conscients des risques financiers qu'ils 

prennent s'ils achètent ou utilisent des produits qui enfreignent les DPI.  

 La société dans son ensemble: il serait plus difficile d'échapper à la fiscalité, ce 

qui entraînerait un allègement de la charge pesant sur les contribuables, davantage 

de possibilités d’emploi et un recul de la criminalité organisée.  

POURQUOI L’UE DOIT-ELLE INTERVENIR? 

Les infractions aux droits de la propriété intellectuelle impliquent de nombreuses 

transactions transfrontières. 

Du fait de la suppression des contrôles aux frontières au sein du marché unique, une plus 

grande coopération entre les autorités nationales, les institutions de l’UE et les pays non 

membres de l'UE est nécessaire pour lutter contre ce phénomène.  

QUAND LE PLAN D’ACTION ENTRERAIT-IL EN VIGUEUR? 

En 2014 et 2015 


