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I. INTRODUCTION

Dans le prolongement du troisième cycle de négociations de l'accord visé en objet, qui s'est tenu du 

8 au 10 octobre à Tokyo, et aux termes des directives de négociation relatives à cet accord1, la 

présidence a soumis, le 29 octobre 2008, pour examen, aux conseillers JAI, des projets de 

propositions concernant la proposition commune révisée du Japon et des États-Unis relative aux 

dispositions pénales à intégrer dans l'ACTA, dans le but de dégager une position commune de l'UE 

sur ces dispositions en vue du quatrième cycle de négociations, qui se tiendra prochainement.

  
1 Doc. 7759/08 WTO 49 PI 15 UD 48 MI 101 JUSTCIV 56 COPEN 52 DROIPEN 29.
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II. LES DÉBATS

Au début de la réunion, le conseiller JAI DE, appuyé par ses homologues SE, NL, UK, IT et LU, a 

regretté que les experts nationaux n'aient pas eu la possibilité d'examiner de manière approfondie le 

projet soumis par la présidence et a exprimé le souhait qu'à l'avenir cette possibilité leur soit 

donnée. Parallèlement, ces délégations, ainsi que les délégations LT et PL, ont émis une réserve 

générale d'examen sur le chapitre relatif aux dispositions pénales. La délégation UK a, quant à elle,

fait savoir qu'elle entendait présenter des propositions rédactionnelles à cet égard.

Les délégations ont en outre déploré que, dans la mesure où les documents ACTA sont classifiés 

RESTREINT UE, les délégations n'y ont pas facilement accès et que, en conséquence, ces 

documents leur sont communiqués très tardivement, ce qui ne leur permet pas de se préparer à 

temps pour les réunions.

Les délégations ont procédé à un échange de vues sur le champ d'application que doivent avoir les 

dispositions pénales proposées. À cet égard, le représentant de la Commission a précisé que le 

champ d'application devrait être étendu à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle énumérés 

dans la déclaration de la Commission concernant l'article 2 de la directive 2004/48/PE relative au 

respect des droits de propriété intellectuelle, à l'exception des droits de brevet. Les délégations ES, 

IT et PT se sont également déclarées favorables à un élargissement du champ d'application, afin 

notamment d'y inclure les indications géographiques et les dessins et modèles. Toutefois, les 

conseillers JAI, après s'être fait rappeler le contenu des directives de négociation de l'ACTA1, sont 

arrivés à la conclusion que le champ d'application du chapitre relatif aux dispositions pénales 

devrait demeurer inchangé par rapport à la proposition commune du Japon et des États-Unis du 

12 septembre 2008.

  
1 Voir note de bas de page ci-dessus.
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III. RÉSULTATS DE LA CONSULTATION

Le texte des dispositions pénales tel qu'il résulte de la réunion des conseillers JAI figure en annexe.

Les observations des délégations font l'objet de notes de bas de page. Les modifications apportées, à 

la suite des propositions de la présidence, à la proposition de départ du Japon et des États-Unis sont 

indiquées en caractères gras.

Les passages soulignés indiquent les propositions formulées pendant la réunion par plusieurs parties 

à la négociation. Les explications apportées par le rédacteur aux fins d'une meilleure compréhension 

des modifications figurent en italique.

_______________
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ANNEXE

Accord commercial de lutte contre la contrefaçon

Cadre juridique pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle

Partie 1: Mesures civiles

[DIFFUSÉ]

Partie 2: Mesures aux frontières

[DIFFUSÉ]

Partie 3: Mesures pénales

ARTICLE 2.14: CHAMP D'APPLICATION DES MESURES PÉNALES

1.1 La présente partie établit les dispositions pénales visant à garantir le respect des 

marques, du droit d'auteur et des droits voisins1.

  
1 Note du négociateur: aux fins de la présente partie, les définitions des infractions sont 

conformes aux dispositions législatives et réglementaires des parties.
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1.2 Chaque partie prévoit des procédures pénales et des peines applicables au moins pour 

les actes délibérés de contrefaçon de marques [...] ou de piratage1 portant atteinte au 

droit d'auteur ou aux droits voisins, commis à l'échelle commerciale2. […].

[…]3

1.3 CAS PARTICULIERS

1.3.1 ENREGISTREMENT NON AUTORISÉ SUR CAMÉSCOPE4

(Article 2.16 de la proposition initiale commune du Japon et des États-Unis)

(supprimé)

1.3.2 TRAFIC D'ÉTIQUETTES CONTREFAITES, D'ÉTIQUETTES ILLICITES ET DE

DOCUMENTATION OU D'EMBALLAGES CONTREFAITS

(Article 2.15 présenté par le Japon lors de la réunion qui s'est tenue du 8 au 10 octobre 

à Tokyo. La proposition soumise par les États-Unis sur le même sujet a été rejetée par 

les conseillers JAI lors de leur réunion).

  
1 BE souhaite que l'on ajoute "willful" dans la version anglaise.
2 CZ, appuyée par NL, souhaite une formulation excluant les cas mineurs. UK souhaite voir 

définir les infractions commises à l'échelle commerciale et soumettra une proposition en ce 
sens.

3 Note du négociateur: l'UE ne peut accepter les points a) et b) de l'article 2.14, paragraphe 1, 
de la proposition commune du Japon et des États-Unis.

4 Note du négociateur: l'UE ne peut pas accepter l'inclusion, dans le champ d'application, des 
enregistrements non autorisés sur caméscope.
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Chaque partie prévoit des procédures pénales et des peines applicables pour les actes délibérés 

d'importation ou de trafic sur le territoire national, commis à l'échelle commerciale, d'étiquettes sur 

lesquelles une marque, qui est identique à une marque enregistrée dans un État partie pour certaines 

marchandises ou certains services ou ne peut en être distinguée dans ses aspects essentiels, ou qui 

est identique ou est semblable à une telle marque au point d'être confondue avec celle-ci, a été 

appliquée ou est destinée à être utilisée sur les marchandises ou services pour lesquels cette marque 

est enregistrée ou sur des marchandises ou services semblables au point d'être confondus avec ces 

marchandises ou services1.

1.4 RESPONSABILITÉ DES PERSONNES MORALES

(nouvelle disposition proposée par la présidence de l'UE)

1.4.1 Chaque partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes 

juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales2 du fait des

infractions prévues conformément à l'article 2.14, point 1.1.

Sous réserve des principes juridiques de la partie concernée, la responsabilité des 

personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.

  
1 Dans leur majorité, les délégations ont émis des réserves d'examen sur cette disposition. BE 

souhaite ajouter un nouveau texte libellé comme suit: "des étiquettes illicites apposées sur, 
incluant ou accompagnant, ou destinées à être apposées sur, inclure ou accompagner des 
étiquettes contrefaites apposées sur, incluant ou accompagnant, ou destinées à être apposées 
sur, inclure ou accompagner:
i) un phonogramme,
ii) la copie d'un programme informatique ou d'une œuvre littéraire,
iii) la copie d'un film ou de tout autre œuvre audiovisuelle,
iv) la documentation ou l'emballage de tels produits". 

(Proposition des États-Unis présentée lors de la réunion qui s'est tenue du 8 au 10 
octobre au Japon).

La délégation UK a fait savoir que le trafic lié à ces droits de propriété intellectuelle n'étant 
pas une infraction prévue dans sa législation, elle ne pouvait appuyer cette disposition. Le 
représentant de la Commission a attiré l'attention des conseillers JAI sur le fait qu'il ne semble 
pas y avoir d'acquis communautaire dans ce domaine. 

2 On entend par "personne morale" toute entité juridique ayant ce statut en vertu du droit 
national applicable, à l'exception des États et de tout autre organisme public agissant dans le 
cadre de l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique, ainsi que les organisations 
internationales.
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Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes 

physiques qui ont commis les infractions pénales1.

1.4.2 Les dispositions de la présente partie s'appliquent en cas de complicité des

infractions visées au point 1.4.12.

ARTICLE 2.15

PEINES ET PROCÉDURES

(Article 2.14, point 2, de la proposition initiale commune des États-Unis et du Japon, modifiée à la 

suite d'une tentative de proposition commune du Japon et des États-Unis soumise lors de la réunion 

de Tokyo.)

1. Pour les infractions visées à l'article 2.14, chaque partie prévoit:

a) des peines [y compris des peines d'emprisonnement et/ou des amendes] effectives, 

proportionnées et dissuasives34

  
1 FI s'est dite sceptique quant à l'utilité de cette disposition et s'est interrogée sur son 

interprétation. PL a indiqué qu'il conviendrait de faire une distinction entre la responsabilité 
des personnes morales pour les infractions et l'indemnisation des dommages résultant de ces 
infractions. 

2 Cette disposition n'a pas encore été examinée par les conseillers JAI.
3 Note du négociateur: l'UE ne peut pas accepter le texte qui figure dans la note de bas de page 

nº4, selon lequel les États-Unis proposent d'inclure, dans la partie relative aux pratiques 
répressives une disposition aux termes de laquelle chaque partie encourage ses autorités 
compétentes à imposer des peines d'un niveau suffisant pour avoir un effet dissuasif pour 
l'avenir, y compris des peines d'emprisonnement effectives.

4 Certaines délégations sont réticentes à ce que l'on indique dans cette disposition les types de 
peines et rappellent à ce propos le point 3 de la déclaration commune du Conseil et de la 
Commission concernant les directives de négociation. À cet égard, le représentant de la 
Commission a rappelé aux conseillers JAI que l'article 61 de l'Accord sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce prévoit expressément des peines 
d'emprisonnement et/ou des amendes. En outre, de l'avis de la Commission, le point 3 de la 
déclaration commune susmentionnée interdit toute mention de types de peines "détaillés", ce 
qui n'est pas le cas en l'espèce.
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1b) que ses autorités compétentes sont habilitées à ordonner la confiscation et/ou la destruction

de toutes les marchandises de marque contrefaites […] ou marchandises pirates, […] des 

[matériaux et instruments ayant servi] pour créer les marchandises de marque contrefaites 

ou les marchandises pirates, ainsi que des avoirs résultant de l'activité frauduleuse ou 

obtenus directement ou indirectement par ce moyen.

Chaque partie veille à ce que les marchandises de marque contrefaites et les marchandises 

pirates qui ont été confisquées en application de la présente disposition soient, à défaut d'être 

détruites, retirées des canaux commerciaux2.

Chaque partie veille également à ce que la confiscation et la destruction en application de la

présente disposition interviennent sans indemnisation d'aucune sorte du défendeur.

[d) À l'article 2.14 de la proposition commune initiale du Japon et des États-Unis, le 

point c) a été supprimé pour faire suite à son intégration dans les dispositions précédentes].

(2) Aux fins des enquêtes menées dans le cadre d'une infraction visée à l'article 2.14, chaque 

partie veille à ce que ses autorités compétentes soient habilitées à ordonner la saisie des

marchandises de marque présumées contrefaites […] ou de marchandises présumées pirates, 

de tous les [matériaux et instruments] connexes [ayant servi]3 à commettre l'infraction 

supposée, de tous les éléments de preuve écrits se rapportant à l'infraction invoquée ainsi que 

de tous les [Option J: autres] avoirs résultant de l'activité frauduleuse ou obtenus directement 

ou indirectement par ce moyen.

  
1 Note du négociateur: l'UE estime qu'il y a lieu d'établir une distinction claire entre 

confiscation et saisie; en conséquence elle a modifié la structure des points.
2 Cion souhaiterait ajouter le membre de phrase suivant: "à condition que les marchandises ne 

présentent pas de danger pour la santé ou la sécurité humaines".
3 AT estime que cette phrase est vague et qu'il conviendrait de la préciser et d'en délimiter le 

sens. Les conseillers JAI considèrent qu'il convient d'examiner plus en détail les termes 
"matériaux et instruments". PL a émis une réserve d'examen sur ces termes. LT souhaite les 
remplacer par "moyens et instruments". À cet égard, le représentant de la Commission  
précise que les termes "matériaux et instruments" sont ceux employés dans la directive 
2004/48/CE.



RESTREINT UE

15004/08 pon/MQ/cc 9
ANNEXE DG H 2B RESTREINT UE FR

ARTICLE 2.17: MESURES PÉNALES D'OFFICE

(supprimé)1

3. DROITS DU DÉFENDEUR

(nouvel article proposé par la présidence de l'UE)

Chaque partie veille à ce que les droits des défendeurs et des tiers soient dûment protégés et 

garantis2.

_________________

Annexe:

  
1 BE et LV souhaiteraient maintenir cette disposition mais ont indiqué qu'elles pouvaient faire 

preuve de souplesse. Le représentant de la Commission souhaiterait conserver cette 
disposition, en particulier, afin de protéger la santé et la sécurité des consommateurs ainsi que 
l'emploi.

2 CZ et DK ont émis des réserves d'examen concernant cet article. UK a indiqué que cette 
formulation lui posait problème, en particulier la référence à des tiers.


