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26/02/2015 : vers une lutte accrue contre les atteintes commerciales aux droits
de Propriété Intellectuelle.

L'année dernière, la Commission a présenté un plan d'action en vue de lutter contre
les atteintes commerciales aux droits de propriété intellectuelle (DPI). Ces atteintes,
qui vont de la vente de médicaments contrefaits à la monétisation du piratage
d'œuvres culturelles, sont l'une des sources de financement des réseaux mafieux et
représentent un risque important pour la santé des consommateurs et la juste
rémunération des créateurs.
La commission de la Culture a adopté aujourd'hui, à une large majorité, un avis
soutenant ce plan suivant une stratégie consistant à "suivre l’argent", qui vise à
réduire les revenus clandestins qui tirent profit de ces infractions.
"Les secteurs culturels et créatifs, qui sont l'un des fers de lance de l'économie
européenne, représentant 8,5 millions d'emplois et 4,5% du PIB. Ils reposent
beaucoup sur les DPI et sont donc très affectés par ces atteintes commerciales, qui
n'ont rien d'innocent et génèrent des sommes substantielles" a déclaré Marc
Joulaud, rapporteur pour le Groupe PPE sur le dossier.
"La publicité en ligne, les moyens de paiement et la sécurisation des circuits
d'approvisionnement sont autant de sujets sur lesquels les acteurs économiques
doivent pouvoir échanger et limiter, sous la supervision de la Commission, les
revenus tirés des atteintes aux DPI. Par cet avis, la commission de la Culture a
souligné sa volonté de protéger les consommateurs et les secteurs culturels et
créatifs" a conclu Marc Joulaud.
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