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RÉSULTATS DE LA CONSULTATION 
du: Groupe des Amis de la présidence 
du: 11 novembre 2008 
Objet: Accord commercial de lutte contre la contrefaçon (ACTA) 

Chapitre 2: Projet de dispositions pénales 

Dans le prolongement de la réunion des Conseillers "Justice et affaires intérieures" du 

29 octobre 2008, le Groupe des Amis de la présidence s'est réuni le 11 novembre 2008 afin de 

poursuivre l'examen de 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. 

Le Groupe des Amis de la présidence a travaillé sur la base du document 15004/08 DROIPEN 85 

WTO 202 PI 80 RESTREINT UE et des propositions de libellé présentées par les États membres en 

réunion. SE a émis une réserve d'examen parlementaire mais a indiqué qu'elle était disposée à 

participer aux discussions sur le contenu des dispositions pénales. 

Le texte des dispositions pénales tel qu'il résulte de la réunion du Groupe des Amis de la présidence 

figure en annexe. Les notes du négociateur, ainsi que des observations des délégations, font l'objet 

de notes de bas de page.  
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Il est entendu que le présent document n'a pas vocation à être officiellement adopté par le Conseil 

lors de sa session des 27 et 28 novembre. Toutefois, étant donné que les dispositions qu'il contient 

font l'objet d'un consensus, hormis une réserve parlementaire, il servira d'orientation à la présidence 

pour assurer la coordination entre les États membres pendant la prochaine session de négociation 

qui se déroulera à Paris du 15 au 18 décembre 2008. 

 

En vue de la préparation de cette session, les dispositions pénales figurant dans le texte seront 

transmises aux autres partenaires sous la forme d'un document officieux de la présidence (sans les 

notes du négociateur), étant entendu qu'il ne s'agit pas d'une proposition officielle de l'UE. 

 

_____________
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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. 

 
1.2 Chaque partie prévoit des procédures pénales et des peines applicables au moins pour 

les actes délibérés de contrefaçon de marques et de piratage portant atteinte au droit 

d'auteur ou [aux droits voisins]2, commis à l'échelle commerciale.3 4 

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

conformes aux dispositions législatives et réglementaires nationales des parties. 
2  Note du négociateur : les États membres de l'UE souhaitent que la portée du piratage portant 

atteinte "aux droits voisins" soit précisée. 
3 CZ souhaite une formulation excluant les cas mineurs.  
4 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 Etats-Unis concernant la définition de l'échelle 
commerciale. Ces points ont donc été supprimés. 
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1.3  CAS PARTICULIERS 

 

 a) Enregistrement non autorisé sur caméscope1 

(supprimé) 

 

 b) Importation et utilisation au cours d'opérations commerciales, sur le territoire 

 national, d'étiquettes contrefaites  

 Chaque partie prévoit des procédures pénales et des peines applicables pour les actes 

délibérés d'importation et d'utilisation au cours d'opérations commerciales, sur le 

territoire national, commis à l'échelle commerciale, d'étiquettes 

 i) sur lesquelles a été appliquée une marque, qui est identique à une marque enregistrée 

sur son territoire ou ne peut en être distinguée et 

 ii) qui sont destinées à être utilisées sur les marchandises ou services qui sont identiques 

aux marchandises ou services pour lesquels la marque a été enregistrée. 

 

ARTICLE 2.15 - RESPONSABILITÉ DES PERSONNES MORALES 

1.1 Chaque partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, 

pour établir la responsabilité des personnes morales du fait des infractions visées à 

l'article 2.14. 

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

personnes morales peut être de nature pénale ou non. 

1.3 Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes 

physiques qui ont commis les infractions pénales. 

                                                 
1 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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Article 2.16 - COMPLICITÉ 

Les dispositions de la présente partie s'appliquent en cas de complicité des infractions visées à 

l'article 2.14. 

 

ARTICLE 2.17 - SAISIE 

En cas d'infraction visée à l'article 2.14, chaque partie prévoit que ses autorités compétentes sont 

habilitées à ordonner la saisie des marchandises de marque présumées contrefaites ou de 

marchandises présumées pirates, de tous les matériaux et instruments connexes ayant 

principalement servi à commettre l'infraction supposée, des éléments de preuve écrits se rapportant 

à l'infraction supposée ainsi que de tous les avoirs résultant de l'activité frauduleuse ou obtenus 

directement ou indirectement par ce moyen. 

 

ARTICLE 2.18 - PEINES  

1.1 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 dissuasives ; 

 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 principalement 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. 

1.2 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 commerciaux à condition que les marchandises ne présentent 

pas de danger pour la santé ou la sécurité humaines.

                                                 
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 du texte. 
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1.3 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. 

1.4 Chaque partie peut prévoir que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner la 

confiscation d'avoirs dont la valeur correspond à celle des avoirs résultant de l'activité 

frauduleuse ou obtenus directement ou indirectement par ce moyen. 

 

ARTICLE 2.19 - MESURES PÉNALES D'OFFICE 

(supprimé) 

 

ARTICLE 2.20 - DROITS DU DÉFENDEUR 

 

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

garantis. 

 

 

______________ 


