
E n Europe, bon nombre d’entreprises 
et de secteurs économiques sont 
dépendants d’une bonne gestion de 
la propriété intellectuelle, véritable 

vecteur de créativité et d’innovation. Or, ces 
dernières années, l’évolution technologique 
et l’importance croissante des activités 
en ligne ont complètement modifié 
l’environnement dans lequel s’exercent les 
droits de propriété intellectuelle (DPI). La 
Commission a donc proposé une stratégie 
qui vise à remanier le cadre juridique 
applicable aux DPI. L’objectif: permettre 
aux inventeurs, créateurs, utilisateurs et 
consommateurs de s’adapter aux nouvelles 
opportunités offertes, notamment par 
l’ère numérique, et ouvrir de nouveaux 
débouchés commerciaux.

Un levier de croissance précieux
Les DPI qui recouvrent les brevets, marques 

commerciales, dessins et indications 
géographiques, ainsi que les droits d’auteur 
et les droits voisins – pour les exécutants, 
producteurs et diffuseurs –, existent depuis 
des siècles. Souvent, sans même que nous 
nous en rendions compte, ils influent sur 
notre vie quotidienne en protégeant les 
technologies que nous utilisons – automo-
biles, téléphones portables, trains... 

« Pour l’économie de l’Europe, il est essentiel 
d’assurer le niveau approprié de protection des 
DPI dans le marché unique car la croissance 
repose sur l’innovation […] Il n’y aura pas 
d’investissements dans l’innovation si ces droits 
ne sont pas protégés », a déclaré Michel Barnier. 
Quelques chiffres soulignent le poids du 
secteur de l’économie de la connaissance. 
Ainsi, la valeur des dix premières marques 

d’entreprise représente, en moyenne, près de 
10 % du PIB de chaque Etat membre. Dans 
les industries fondées sur la propriété intel-
lectuelle, l’emploi a progressé de 24 % entre 
1996 et 2006, contre 6 % dans les autres 
secteurs. Les industries musicale, cinéma-
tographique et littéraire – 1,4 million de 
PME pour 8,5 millions d’emplois – ont 
généré environ 3,3 % du PIB de l’UE en 
2006. Moderniser l’ensemble des règles 
en vigueur et adapter les DPI aux récentes 
évolutions technologiques peut s’avérer très 
profitable à l’économie de l’UE.

Un large remaniement du cadre juridique
Pour les entreprises, les nouvelles règles 

établiront un équilibre entre la promotion de 
la création et de l’innovation – notamment 
en assurant une juste rémunération et en 
encourageant l’investissement des créateurs –, 
 et le développement de l’accès le plus large 
possible aux biens et services protégés par 
des DPI. Quant aux consommateurs, ils 
bénéficieront d’un accès plus large et plus 
aisé à l’information et au contenu culturel, 
par exemple avec la musique en ligne.

Afin que les DPI soient intégrale-
ment couverts, la stratégie aborde de 
nombreuses questions, depuis les brevets 
dont une entreprise a besoin pour protéger 
une invention jusqu’à leur usage abusif. 
Une proposition renforcera d’ailleurs les 
moyens d’action contre la contrefaçon et 
le piratage.

Parmi les premières propositions concrètes 
de cette stratégie figure un règlement sur 
les interventions des douanes dans la lutte 
contre le commerce de produits enfrei-
gnant les DPI. Ce règlement renforcera et 

clarifiera le rôle des douanes et l’adaptera 
aux évolutions des pratiques de commerce, 
en particulier au fort accroissement des 
petits envois postaux. En effet, entre 2009 et 
2010, le nombre d’intervention des douanes 
sur des envois postaux a triplé.

Par ailleurs, figurent dans la stratégie 
des propositions concernant un régime 
plus simple de droits pour les œuvres dites 
« orphelines ». Ce régime permettra à 
nombre d’entre elles d’être accessibles en 
ligne.
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Crowning 
reconciliation
Queen Elizabeth II’s 
historic State visit 
to the Republic of 
Ireland has been a 
crowning moment 
in Anglo-Irish 
reconciliation. The 
Queen was the first 
British monarch to 
visit the country 
since it gained 
independence from 
Britain after a bloody 
armed struggle, 
leaving the island 
in festering division 
between North and 
South. And this on 
top of all the Irish 
people’s loss, pain 
and suffering over the 
centuries in a very 
troubled relationship.
Reconciliation has 
not been easy. But 
the Northern Ireland 
peace process has 
borne much fruit, 
benefiting, in the 
spirit of the European 
project, from 
sustained EU and 
American support.
In terms of 
symbolic gestures of 
reconciliation, the 
Queen put her best 
foot forward, stepping 
off the plane dressed 
in emerald green, 
laying a wreath 
of remembrance 
honouring those 
who gave their lives 
in the struggle for 
independence, and 
beginning her speech 
at the Dublin Castle 
banquet – to general 
surprise – with a few 
words in Irish.
While the past 
cannot be erased, she 
certainly won over 
most Irish people, this 
perhaps being one of 
the most important 
State visits of her long 
reign!
If we, as neighbours 
with such long-held 
animosities and 
grudges, but also 
with so much shared 
history and culture, 
can bury the hatchet, 
can others not do 
likewise in still 
troubled areas of our 
continent?
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Mieux protéger l’argent des contribuables
E n période de crise, la gestion de 

l’argent des contribuables est un 
sujet particulièrement sensible. Or, 
on assiste à une recrudescence des 

tentatives de fraude. Ainsi, en 2009, les 
suspicions de fraudes impliquant les fonds 
européens ont atteint 280 millions d’euros. 
La Commission a donc fait de la protection 
de l’argent des contribuables une priorité et 
propose, en s’appuyant sur les possibilités 
offertes par le traité de Lisbonne, un plan 
de mesures visant à renforcer la lutte 
contre la fraude grâce à une coopération 
plus étroite entre procureurs et juges de 
l’UE pour combattre de manière plus 
efficace les criminels financiers.

De nombreux obstacles
« En temps d’austérité économique, chaque 

centime d’euro du budget européen compte […] 
Spolier le Trésor public européen de la sorte est 
un crime contre les contribuables européens », a 
déclaré Viviane Reding, vice-présidente en 
charge de la justice, des droits fondamen-
taux et de la citoyenneté, soulignant par là 

même l’enjeu que représente pour l’UE la 
confiance des Européens dans la gestion des 
fonds. Or, actuellement, les Etats membres 
doivent faire face à de nombreux obstacles; 
de surcroît, les outils en place pour détecter 
et prévenir les tentatives de fraude s’avèrent 
souvent inadéquats et inefficaces. 

« Les criminels ne s’arrêtent pas aux frontières », 
rappelle Algirdas Šemeta, Commissaire en 
charge de la lutte antifraude. La variété des 
systèmes judiciaires en Europe rend parti-
culièrement compliquée la protection des 
intérêts de l’Union et, dans de nombreux 
cas, les juridictions nationales se trouvent 
démunies face à des affaires de fraudes trans-
frontalières. Et ce, malgré l’existence d’orga-
nismes qui opèrent à l’échelle européenne 
tels que l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) et Eurojust, l’agence européenne 
pour le renforcement de la coopération 
judiciaire entre les Etats membres. En effet, 
depuis 2000, sur les 647 affaires répertoriées 
par l’OLAF, 171 ont été déboutées par des 
juridictions nationales.

S’appuyer sur le traité de Lisbonne
« Grâce au traité de Lisbonne, nous avons 

renforcé nos outils légaux pour nous attaquer à 
la fraude transfrontalière », a déclaré Viviane 
Reding. Comme elle l’a fait remarquer, le 
traité de Lisbonne a donné à l’UE les compé-
tences pour légiférer en matière de droit 
pénal.

Le plan de mesures, qui s’appuie sur les 
articles 83, 85 et 86 du traité, prévoit ainsi 
de renforcer les procédures en facilitant 
l’échange d’informations entre les différents 
acteurs (police, douanes, autorités judi-
ciaires…) et de clarifier les définitions de 
certains délits qui varient fortement selon 
les Etats (notamment en ce qui concerne le 
détournement de fond et l’abus de pouvoir). 
Parallèlement, le rôle de l’OLAF et d’Eurojust 
sera accru afin qu’ils puissent mener leurs 
enquêtes de manière plus efficace.
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Lutte antifraude

Michel Barnier et Algirdas Šemeta.
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