
1 TABLE DES MATIERES PROPRIETE 

Table des matières 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Propriété  

Projet de loi no 175 de lutte contre la contrefaçon 
  

Sénat (première lecture) 
Dépôt le 12 février 2007 par M. Dominique de 
Villepin, Premier ministre et M. Thierry Breton, 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie 
- N° 226 (2006-2007) 
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, 
de législation, du suffrage universel, du règlement et 
d’administration générale - Rapporteur : M. Laurent 
Béteille - Rapport n° 420 (2006-2007) 
(26 juillet 2007) 
Discussion et adoption le 19 septembre 2007 - 
Projet de loi n° 135 (2006-2007) 

Assemblée nationale (première lecture) 
Dépôt le 20 septembre 2007 - N° 175 
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l'administration générale de la 
République - Rapporteur : M. Philippe Gosselin 
(5 septembre 2007) - Rapport n° 178 
(26 septembre 2007) 
Discussion et adoption le 2 octobre 2007 - Projet de 
loi n° 37 

Sénat (deuxième lecture) 
Dépôt le 3 octobre 2007 - N° 9 (2007-2008) 
Renvoi à la commission des lois constitutionnelles, 
de législation, du suffrage universel, du règlement et 
d’administration générale - Rapporteur : M. Laurent 
Béteille - Rapport n° 25 (2007-2008) 
(10 octobre 2007) 
Discussion et adoption définitive le 17 octobre 2007 
- Projet de loi n° 9 (2007-2008) 

Promulgation 
Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 publiée au 
J.O. du 30 octobre 2007 (p. 17775) 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 octobre 2007] 
(p. 2495) 

Intervention du Gouvernement 
M. Hervé Novelli (p. 2496) 

Présentation du rapport de la commission des lois 
M. Philippe Gosselin (p. 2497) 

Discussion générale 
M. Pierre Gosnat (p. 2499) ; M. Bernard Brochand 
(p. 2500) ; M. Guillaume Garot (p. 2501) ; M. Jean 

Dionis du Séjour (p. 2504) ; M. Marc Laffineur 
(p. 2506) ; M. Gérard Charasse (p. 2507) ; 
M. François de Rugy (p. 2507) ; M. Alain Joyandet 
(p. 2508) ; M. Christian Vanneste (p. 2509) ; 
M. Olivier Dassault (p. 2509) ; M. Lionel Tardy 
(p. 2510) ; M. Richard Mallié (p. 2511) 

Intervention du Gouvernement 
M. Hervé Novelli (p. 2512) 

Discussion des articles [2 octobre 2007] (p. 2514) 
Interventions du rapporteur dans la discussion des 
articles, amendements et sous-amendements : 
M. Philippe Gosselin (p. 2514 à 2527) 
Interventions du Gouvernement dans la discussion 
des articles, amendements et sous-amendements : 
M. Hervé Novelli (p. 2514 à 2527) 

Chapitre Ier 

Dispositions relatives aux dessins et modèles 

Article 1er (code de la propriété intellectuelle : 
création du chapitre V du titre Ier du livre V intitulé « 
Dessins ou modèles communautaires ») : adopté  
(p. 2514) 

Article 2 (coordinations de nomenclature au sein des 
dispositions du code de la propriété intellectuelle 
relatives aux dessins et modèles) : adopté après 
modification  (p. 2514) 

Intervenant : M. Philippe Gosselin (p. 2514) 
Adt no 65 de M. Philippe Gosselin : adopté 
(p. 2514) 
Adt no 1 de la commission : adopté (p. 2514) 

Article 3 (régime juridique applicable à la contrefaçon 
de dessins et modèles nationaux) (p. 2514) : adopté 
après modification  (p. 2516) 

Intervenants : M. Philippe Gosselin (p. 2514 et s.) ; 
M. Hervé Novelli (p. 2514) 

Adt no 2 de la commission (p. 2514) : adopté 
après modification (p. 2515) 

Sous-adt no 61 du Gouvernement (p. 2514) : 
adopté (p. 2515) 

Adt no 3 de la commission : adopté (p. 2515) 
Adt no 78 de M. Christian Vanneste (p. 2515) 
Adt no 4 de la commission : adopté (p. 2515) 
Adt no 66 de M. Philippe Gosselin (p. 2515) : 
adopté (p. 2516) 
Adt no 5 de la commission : adopté (p. 2516) 
Adt no 67 de M. Philippe Gosselin : adopté 
(p. 2516) 
Adt no 6 de la commission : adopté (p. 2516) 

Sous-adt no 89 de M. Guillaume Garot (p. 2516) 



PROPRIETE DEBATS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 2 

Article 4 (harmonisation des sanctions pénales en 
matière de contrefaçon de dessins ou modèles 
nationaux avec les sanctions civiles) : adopté après 
modification  (p. 2517) 

Intervenant : M. Philippe Gosselin (p. 2517) 
Adt no 7 rectifié de la commission : adopté 
(p. 2517) 

Après l'article 4 
Adt no 8 rectifié de la commission (régime de 
retenue douanière en matière de contrefaçons de 
dessins et modèles) : adopté (p. 2517) 

Sous-adt no 90 de M. Guillaume Garot (analyse 
des échantillons par un expert indépendant 
désigné par le juge) : rejeté (p. 2517) 

Article 5 (contentieux des dessins ou modèles 
communautaires) : adopté après modification  
(p. 2517) 

Adt no 68 de M. Philippe Gosselin : adopté 
(p. 2517) 

Article 6 (spécialisation de certains tribunaux de 
grande instance dans le contentieux des dessins et 
modèles communautaires) : adopté après modification  
(p. 2517) 

Intervenant : M. Philippe Gosselin (p. 2517) 
Adt no 9 de la commission : adopté (p. 2517) 

Chapitre II 

Dispositions relatives aux brevets 

Article 7 (octroi de licences obligatoires permettant 
l’exportation de médicaments à des pays en 
développement) : adopté après modification  (p. 2518) 

Intervenant : M. Philippe Gosselin (p. 2518) 
Adt no 10 rectifié de la commission : adopté 
(p. 2518) 

Article 8 (coordination relative à la protection 
juridique des inventions biotechnologiques) : adopté  
(p. 2518) 

Après l'article 8 
Adt no 60 de M. Jean-Michel Fourgous 
(traduction du brevet européen en français en 
cas de survenance d'un litige) (p. 2518) : adopté 
(p. 2519) 

Article 9 (définition de la contrefaçon de brevets à 
l'échelle commerciale) : supprimé par le Sénat  
(p. 2519) 

Article 10 (mesures provisoires et conservatoires en 
matière de brevets) : adopté après modification  
(p. 2519) 

Intervenant : M. Philippe Gosselin (p. 2519) 
Adt no 11 de la commission : adopté (p. 2519) 

Adt no 69 de M. Philippe Gosselin : adopté 
(p. 2519) 
Adt no 12 de la commission : adopté (p. 2519) 

Article 11 (régime juridique applicable à la saisie-
contrefaçon en matière de brevets) : adopté après 
modification  (p. 2519) 

Intervenant : M. Philippe Gosselin (p. 2519) 
Adt no 56 de M. Lionel Tardy (p. 2519) 
Adt no 13 de la commission : adopté (p. 2519) 
Adts nos 57 et 58 de M. Lionel Tardy (p. 2519) 

Article 12 (droit d'information en matière de brevets) : 
adopté après modification  (p. 2520) 

Intervenant : M. Philippe Gosselin (p. 2520) 
Adt no 59 de M. Lionel Tardy (p. 2520) 
Adt no 14 de la commission : adopté (p. 2520) 

Article 13 (indemnisation du préjudice né de la 
contrefaçon de brevets) : adopté après modification  
(p. 2520) 

Intervenants : M. Daniel Fasquelle (p. 2520) ; 
M. Philippe Gosselin (p. 2520) 

Adt no 15 de la commission : adopté (p. 2520) 
Adts nos 70 et 71 de M. Philippe Gosselin : 
adoptés (p. 2520) 

Article 14 (mesures complémentaires de réparation du 
préjudice prononcées en matière de contrefaçon de 
brevets) : adopté  (p. 2520) 

Article 15 (mesures pénales complémentaires en 
matière de brevets) : adopté après modification  
(p. 2520) 

Intervenant : M. Philippe Gosselin (p. 2520) 
Adt no 16 de la commission : adopté (p. 2520) 

Article 16 (coordination) : adopté  (p. 2520) 

Chapitre III 

Dispositions relatives aux produits semi-conducteurs 

Article 17 (qualification de contrefaçon pour les 
reproductions ou exploitations illicites de topographies 
protégées ou de semi-conducteurs les incorporant) : 
adopté  (p. 2520) 

Article 18 (application aux produits semi-conducteurs 
des dispositions relatives aux brevets) : adopté  
(p. 2520) 



3 TABLE DES MATIERES PROPRIETE 

Chapitre IV 

Dispositions relatives aux obtentions végétales 

Article 19 (définition de la contrefaçon d'obtentions 
végétales à l'échelle commerciale) : supprimé par le 
Sénat  (p. 2520) 

Article 20 (mesures provisoires et conservatoires, 
saisie-contrefaçon et droit d'information en matière de 
contrefaçon d'obtentions végétales) (p. 2520) : adopté 
après modification  (p. 2521) 

Intervenant : M. Philippe Gosselin (p. 2521) 
Adt no 17 de la commission (p. 2520) : adopté 
(p. 2521) 
Adt no 18 de la commission : adopté (p. 2521) 

Sous-adt no 91 de M. Guillaume Garot (p. 2521) 
Adt no 72 de M. Philippe Gosselin : adopté 
(p. 2521) 
Adts nos 19 et 20 de la commission : adoptés 
(p. 2521) 

Article 21 (indemnisation du préjudice né de la 
contrefaçon d'obtentions végétales et mesures 
complémentaires de réparation civile du préjudice) : 
adopté après modification  (p. 2521) 

Intervenant : M. Philippe Gosselin (p. 2521) 
Adts nos 21 et 22 de la commission : adoptés 
(p. 2521) 
Adt no 73 de M. Philippe Gosselin : adopté 
(p. 2521) 
Adt no 23 de la commission : adopté (p. 2521) 
Adt no 74 rectifié de M. Philippe Gosselin : 
adopté (p. 2521) 

Article 22 (sanctions pénales complémentaires en 
matière d'obtentions végétales) (p. 2521) : adopté après 
modification  (p. 2522) 

Intervenant : M. Philippe Gosselin (p. 2521) 
Adt no 24 de la commission : adopté (p. 2522) 

Chapitre V 

Dispositions relatives aux marques 

Article 23 (contrefaçon à l'échelle commerciale en 
matière de marques) : supprimé par le Sénat  (p. 2522) 

Après l'article 23 
Adt no 25 de la commission (spécialisation de 
certains tribunaux de grande instance en matière 
de contentieux sur les marques nationales) : 
adopté après modification (p. 2522) 

Sous-adt no 62 du Gouvernement (par voie 
réglementaire) : adopté (p. 2522) 

Article 24 (mesures provisoires et conservatoires  en 
matière de contrefaçon de marques) : adopté après 
modification  (p. 2522) 

Intervenant : M. Philippe Gosselin (p. 2522) 
Adt no 26 de la commission : adopté (p. 2522) 

Sous-adt no 92 de M. Guillaume Garot (p. 2522) 
Adt no 75 de M. Philippe Gosselin : adopté 
(p. 2522) 
Adt no 27 de la commission : adopté (p. 2522) 

Article 25 (régime juridique applicable à la saisie-
contrefaçon en matière de marques) : adopté après 
modification  (p. 2522) 

Adt no 28 de la commission : adopté (p. 2522) 

Article 26 (droit à l’information du juge en matière de 
marques ) : adopté après modification  (p. 2523) 

Adt no 29 de la commission : adopté (p. 2523) 

Après l'article 26 
Adt no 30 rectifié de la commission (régime de 
retenue douanière en matière de contrefaçons de 
marques) : adopté (p. 2523) 

Article 27 (évaluation du préjudice né de la 
contrefaçon  et sanctions complémentaires civiles et 
pénales) : adopté après modification  (p. 2523) 

Intervenant : M. Philippe Gosselin (p. 2523) 
Adt no 31 à 34 de la commission : adoptés 
(p. 2523) 
Adts nos 76 et 77 de M. Philippe Gosselin : 
adoptés (p. 2523) 

Chapitre VI 

Dispositions relatives aux indications géographiques 

Article 28 (transposition de la directive en matière 
d'indications géographiques) (p. 2523) : adopté après 
modification  (p. 2524) 

Intervenant : M. Philippe Gosselin (p. 2523) 
Adt no 35 de la commission (p. 2523) : adopté 
(p. 2524) 
Adt no 36 rectifié de la commission : adopté 
(p. 2524) 

Sous-adt no 93 de M. Guillaume Garot (p. 2524) 
Adt no 81 de M. Philippe Gosselin : adopté 
(p. 2524) 
Adt no 37 de la commission : adopté (p. 2524) 
Adt no 82 de M. Philippe Gosselin : adopté 
(p. 2524) 
Adt no 38 de la commission : adopté (p. 2524) 
Adt no 83 de M. Philippe Gosselin : adopté 
(p. 2524) 



PROPRIETE DEBATS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 4 

Chapitre VII 

Dispositions relatives à la propriété littéraire et 
artistique 

Article 29 (modification d’intitulé de la section 1 du 
chapitre Ier du titre III du livre III du code de la 
propriété intellectuelle) : adopté  (p. 2524) 

Article 30 (capacité d’ester en justice du bénéficiaire 
d’un droit exclusif d’exploitation appartenant à un 
producteur de phonogramme ou de vidéogramme) : 
adopté après modification  (p. 2524) 

Intervenants : M. Philippe Gosselin (p. 2524) ; 
M. Hervé Novelli (p. 2524) 

Adt no 39 de la commission : adopté après 
modification (p. 2524) 

Sous-adt no 63 du Gouvernement : adopté 
(p. 2524) 

Article 31 (améliorations procédurales de l’action 
civile pour atteinte aux droits d’auteur, aux droits 
voisins et aux droits du producteur de bases de 
données) (p. 2524) : adopté après modification  
(p. 2525) 

Intervenant : M. Philippe Gosselin (p. 2524) 
Adt no 40 de la commission : adopté (p. 2524) 
Adt no 85 de M. Philippe Gosselin : adopté 
(p. 2524) 

Article 32 (intérêt à agir des organismes de défense 
professionnelle) : adopté  (p. 2525) 

Article 33 (saisie réelle lors d’une saisie-contrefaçon) : 
adopté  (p. 2525) 

Article 34 (délais de demande de mainlevée ou de 
cantonnement des effets d’une saisie-contrefaçon) : 
adopté  (p. 2525) 

Article 35 (coordination des délais de demande de 
mainlevée ou de cantonnement des effets d’une saisie-
contrefaçon en cas de défaut d’action au fond) : adopté 
après modification  (p. 2525) 

Adt no 41 de la commission : adopté (p. 2525) 

Article 36 (saisie réelle et délais de demande de 
mainlevée d’une saisie-contrefaçon  en matière de 
logiciels et de bases de données) : adopté  (p. 2525) 

Article 37 (rappel des objets contrefaisants des circuits 
commerciaux,  mise à l’écart, destruction ou 
confiscation au pénal) : adopté après modification  
(p. 2525) 

Intervenant : M. Philippe Gosselin (p. 2525) 
Adt no 42 de la commission : adopté (p. 2525) 

Article 38 (saisie contrefaçon et procédures en matière 
d’atteinte aux droits du producteur de bases de 
données) : adopté après modification  (p. 2525) 

Adt no 43 deuxième rectification de la 
commission : adopté (p. 2525) 

Article 39 (sanctions pénales en matière d’atteinte aux 
droits du producteur de bases de données) : adopté 
après modification  (p. 2525) 

Intervenant : M. Philippe Gosselin (p. 2525) 
Adt no 44 de la commission : adopté (p. 2525) 

Chapitre VIII 

Dispositions diverses 

Article 40 (remplacements terminologiques dans le 
code de la propriété intellectuelle) : adopté après 
modification  (p. 2525) 

Adt no 45 rectifié de la commission : adopté 
(p. 2525) 

Article 41 (spécialisation de certains tribunaux de 
grande instance  en matière de propriété 
intellectuelle) : supprimé  (p. 2525) 

Intervenant : M. Daniel Fasquelle (p. 2525) 
Adt no 46 de la commission (de suppression) : 
adopté (p. 2525) 

Article 42 (extension des compétences des douanes et 
des services judiciaires) : adopté après modification  
(p. 2526) 

Intervenant : M. Philippe Gosselin (p. 2526) 
Adt no 47 de la commission : adopté (p. 2526) 
Adt no 86 de M. Philippe Gosselin : adopté 
(p. 2526) 

Article 43 (circonstance aggravante de contrefaçon 
portant atteinte à la santé ou à la sécurité des 
personnes et des animaux) : supprimé  (p. 2526) 

Adt no 48 de la commission (de suppression) : 
adopté (p. 2526) 

Article 44 (droit à l'information et à la communication 
de données relatives à la lutte contre la contrefaçon des 
agents de la DGCCRF) : adopté après modification  
(p. 2526) 

Adts nos 49 et 50 de la commission : adoptés 
(p. 2526) 

Article 45 (renforcement des pouvoirs des agents de la 
DGCCRF dans la lutte contre la contrefaçon) : adopté  
(p. 2526) 

Après l'article 45 
Adt no 51 de la commission (échanges 
d'informations entre les différents services de 
l'Etat chargés de la lutte contre la contrefaçon) : 
adopté (p. 2526) 
Adt no 52 de la commission (extension des 
compétences de Tracfin aux profits illicites tirés 
de la contrefaçon) (p. 2526) : retiré (p. 2527) 



5 TABLE DES MATIERES  

Adt no 94 de la commission (extension des 
pouvoirs d’enquête judiciaire en matière de 
contrefaçon) : adopté (p. 2527) 

Article 46 (participation des comités professionnels de 
développement économique  à la lutte contre la 
contrefaçon) : adopté  (p. 2527) 

Article 47 (application des dispositions du projet de loi 
dans les collectivités d’outre mer et en Nouvelle-
Calédonie) : adopté  (p. 2527) 
Vote des groupes 

Groupe Gauche démocrate et républicaine : 
abstention : M. Pierre Gosnat (p. 2500) 

Groupe de l'Union pour un Mouvement Populaire : 
pour : M. Bernard Brochand (p. 2501) 

Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche : 
pour : M. Guillaume Garot (p. 2504) 

Groupe Nouveau Centre : pour : M. Jean Dionis du 
Séjour (p. 2505) 

Adoption de l'ensemble du projet de loi (p. 2527) 
Voirie   


