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 Contexte 
 
Cette note a pour objectif de fournir une première analyse des forces et des faiblesses de 
l'analyse d'impact de la Commission accompagnant la proposition relative à l'accès aux 
ressources génétiques. 
 

Les ressources génétiques1 sont utilisées à des fins de recherche et de développement dans un 
grand nombre de secteurs économiques, notamment la sélection végétale et l'élevage, les 
denrées alimentaires et les boissons, l'industrie pharmaceutique et les cosmétiques.  
 

L'Union européenne et l'ensemble des États membres sont parties à la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) en vigueur depuis le 29 décembre 1993. La CDB fait obligation à 
toutes les parties de faciliter l'accès aux ressources génétiques sur lesquelles elles ont des droits 
souverains et d'assurer le partage juste et équitable des résultats de la recherche et de la mise en 
valeur ainsi que des avantages résultant de l'utilisation commerciale et autre des ressources 
génétiques avec la partie qui fournit ces ressources. Elle tient également compte des droits des 
communautés autochtones et locales qui détiennent des connaissances traditionnelles en lien 
avec les ressources génétiques. 
 

Le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, 
ci-après dénommé le "protocole de Nagoya", a été adopté le 29 octobre 2010. Il traite en priorité 
des conditions d'accès aux ressources génétiques et du partage des avantages découlant de leur 
utilisation et veille à ce que seules les ressources génétiques acquises légalement soient 

                                                 
1 On entend, au sens de l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la proposition de règlement, par "ressources 
génétiques" le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle et par "matériel génétique" tout 
matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de 
l'hérédité. 
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exploitées. Le protocole devrait entrer en vigueur en 2014. L'Union européenne et ses États 

membres s'engagent politiquement à devenir parties au protocole de Nagoya2. 
 

Les règles relatives à l'accès aux ressources génétiques et au partage des avantages découlant de 
leur utilisation prévues par la CDB et son protocole de Nagoya complètent les instruments de 
l'Organisation mondiale du commerce et ses aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (OMC-ADPIC), de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI), de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), de 
l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS). 
 

La proposition de règlement vise à mettre en œuvre dans la législation européenne les piliers 
"accès" et "respect des règles par les utilisateurs" du protocole de Nagoya. 
 

 Détermination de l'enjeu 
 

Sous la rubrique "définition du problème", la Commission explique que la mise en œuvre, et la 
ratification, du protocole de Nagoya est la réponse adéquate aux attentes générales, dans et à 
l'extérieur de l'Union, de voir l'Union et ses États membres prendre des mesures de mise en 
œuvre efficaces, notamment dans le domaine du respect des règles par les utilisateurs.  
 

L'analyse d'impact et ses annexes donnent un aperçu très complet des dispositions relatives à 
l'accès et au partage des avantages prévues par le protocole de Nagoya ainsi que des pratiques 
actuelles en matière d'accès et de partage des avantages dans le cadre de l'exploitation des 
ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées à ces ressources en Europe, 
avec notamment une vue d'ensemble de la chaîne de valeur des ressources génétiques et des 
principaux acteurs. La Commission esquisse également l'évolution probable de ce scénario de 
base et de la demande de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées. À 
l'avenir, la demande de ressources génétiques devrait s'accroître ou du moins se stabiliser. 
"L'une des priorités essentielles de l'Union européenne semble être la sécurisation et 
l'amélioration de l'accès aux ressources génétiques." (AI, p. 16) 
 

Dès lors, selon l'analyse d'impact, le problème à résoudre consiste à "identifier un moyen 
juridiquement correct, efficace et performant de mettre en œuvre le protocole de Nagoya au 
sein de l'Union, grâce à des mesures qui nous permettent d'honorer nos engagements au titre 
du protocole et qui assurent une sécurité juridique et un environnement favorable aux 
personnes qui participent à la recherche et au développement dans le domaine des ressources 
génétiques au sein de l'Union" (AI, p. 9). 
  

 Objectifs de la proposition législative 
 

La définition somme toute illusoire du problème correspond à l'objectif général de "l'étude de 
l'analyse d'impact" qui consiste à "élaborer des mesures appropriées de mise en œuvre du 
protocole de Nagoya au sein de l'Union qui permettent à cette dernière de ratifier et de respecter 

                                                 
2 Résolution du Parlement européen du 20 avril 2012 sur "notre assurance-vie, notre capital naturel: 
stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020", P7_TA(2012)0146, et résolution du 
Parlement européen du 15 janvier 2013 sur les aspects relatifs au développement des droits de propriété 
intellectuelle sur les ressources génétiques: conséquences pour la réduction de la pauvreté dans les pays en 
développement, P7_TA(2013)0007. Dans ces deux résolutions, le Parlement appelle à une ratification 
rapide du protocole de Nagoya. 
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le protocole" (AI, p. 20). La Commission ne fournit pas d'objectif général ou fondamental en ce qui 
concerne la ratification et la mise en œuvre du protocole de Nagoya par l'Union. Toutefois, elle 
fixe plusieurs "objectifs spécifiques" liés à la ratification et à la mise en œuvre: 
 

– favoriser la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans l'Union 
européenne et à travers le monde; 

– garantir aux collections, aux entreprises et aux chercheurs européens un accès amélioré 
et fiable à des échantillons de ressources génétiques de qualité en toute sécurité 
juridique et à moindre coût; 

– maximiser les possibilités de recherche, de développement et d'innovation dans le 
domaine des produits et des services axés sur la nature, tout en créant des conditions 
d'utilisation équitables pour tous les utilisateurs de ressources génétiques de l'Union, 
avec des avantages particuliers pour les PME et les acteurs de la recherche non 
commerciale financée par des fonds publics;  

– protéger les droits des communautés autochtones et locales qui partagent leurs 
connaissances traditionnelles en lien avec les ressources génétiques; 

– respecter pleinement les autres instruments internationaux spécialisés en matière 
d'accès et de partage des avantages et permettre un soutien mutuel avec les autres 
procédures et instruments internationaux. 

 
Les objectifs opérationnels de la proposition de règlement sont les suivants: 
 

– établir un système crédible de mesures en matière de respect des règles par l'utilisateur; 
– améliorer les informations sur l'accès aux ressources génétiques et sur leur exploitation 

au sein de l'Union; 
– réduire au maximum, notamment pour les PME, l'ensemble des coûts et des charges 

liés à la mise en œuvre. 
 

 Éventail des options envisagées 
 
Un large éventail d'options stratégiques est envisagé dans l'analyse d'impact et ces options sont 
logiquement regroupées en fonction du volet du protocole de Nagoya qu'elles visent à mettre 
en œuvre. Selon la Commission, le principal critère appliqué dans le cadre de la mise au point 
des options stratégiques est le suivant: "toute option doit mettre en œuvre des aspects 
particuliers du protocole de Nagoya et l'ensemble des options doit couvrir tous les aspects de la 
mise en œuvre du protocole" (AI, p. 21). 
 

"Comme d'habitude" 
 

L'option du statu quo impliquerait que l'Union ratifie le protocole de Nagoya sans que des 
mesures de mise en œuvre ne soient prises au niveau de l'Union ou des États membres. Cette 
option est toutefois rejetée, car elle pourrait exposer l'Union à des difficultés en raison du 
mécanisme de non-conformité du protocole et restreindre les conditions d'accès pour les 
collections, les entreprises et les chercheurs européens. Cependant, durant toute la durée de la 
procédure, l'impact des options retenues est évalué par comparaison avec ce scénario de base. 
 

Options pour la mise en œuvre du pilier du protocole relatif à l'accès 
 

Les deux options retenues en ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques laissent aux 
États membres la liberté de prévoir des mesures contraignantes imposant éventuellement le 
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partage des avantages et, si c'est le cas, de déterminer la marche à suivre pour respecter les 
obligations en la matière prévues par le protocole de Nagoya. 
 

Option A-1 – Pas d'action au niveau de l'Union sur la mise en œuvre du pilier relatif à l'accès. 
 

Option A-2 – Création d'une plateforme européenne de discussion sur les pratiques d'accès 
entre l'Union, les correspondants en matière d'accès et de partage des avantages, les autorités 
nationales compétentes et les parties prenantes de l'Union. 
 

Options pour la mise en œuvre du pilier du protocole relatif au respect des règles par les 
utilisateurs (exploitation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles) 
 
Option UC-1 – Celle-ci accorde la plus grande liberté possible aux États membres pour ce qui 
est de la mise en place de mesures contraignantes et prévoit une coordination souple au niveau 
de l'Union grâce à la méthode ouverte de coordination. 
 

Les trois options suivantes reposent sur une forme quelconque de mesures contraignantes au 
niveau de l'Union. 
 

Option UC-2 – Obligation autonome et générale relative à la diligence nécessaire incombant aux 
utilisateurs de l'Union. Le concept de diligence nécessaire exige des utilisateurs de l'Union qu'ils 
respectent les "normes raisonnables en matière de soin" et prennent les dispositions nécessaires, 
"dans la mesure de leurs moyens", pour garantir que les ressources génétiques et les 
connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques utilisées ont été acquises dans 
le respect des lois applicables concernant l'accès dans les pays fournisseurs et que les avantages 
qui en découlent sont partagés de manière juste et équitable. 
 

Option UC-3 – Obligation générale relative à la diligence nécessaire incombant aux utilisateurs 
de l'Union, telle que décrite à l'option UC-2, assortie d'un système de recensement des 
collections considérées comme "sources fiables" de ressources génétiques. Ce système de 
contrôle garantit que seuls des échantillons de ressources génétiques accompagnés de tous les 
documents requis sont accessibles à des fins d'utilisation. 
 

Option UC-4 – Interdiction d'utiliser des ressources génétiques acquises illégalement. Le respect 
de cette interdiction est surveillé "en aval" et les utilisateurs doivent, en vertu de ce système, 
déclarer aux autorités publiques qu'ils exploitent les ressources génétiques conformément aux 
exigences relatives à l'accès et au partage des avantages.  
 
Options portant sur l'application dans le temps de mesures prises au niveau de l'Union 
 
Option T-1 – Application des mesures de mise en œuvre aux ressources génétiques acquises et 
exploitées après l'entrée en vigueur du protocole de Nagoya. 
 

Option T-2 – Application des mesures contraignantes à compter de la date d'entrée en vigueur 
de la Convention sur la diversité biologique en 1993. 
 
Mesures complémentaires 
 

Les options comportant des mesures complémentaires peuvent être combinées avec les options 
principales relatives à l'accès et au respect des règles par les utilisateurs. L'objectif est de 
renforcer l'efficacité de ces options. 
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Option C-1 – Coopération bilatérale entre l'Union et les principaux pays ou régions fournisseurs 
de ressources génétiques, notamment avec les pays considérés comme des hauts lieux de la 
biodiversité. 
 
Option C-2 – Soutien au développement de codes de conduite sectoriels, de lignes directrices et 
de clauses contractuelles types. 
 
Option C-3 – Soutien au développement et au déploiement d'instruments techniques de suivi et 
de surveillance des flux de ressources génétiques. 
 
Option C-4 – Mise en place d'initiatives de sensibilisation et de formation. 
 
L'annexe 4 donne un aperçu des options stratégiques qui ont été momentanément prises en 
considération avant d'être au final écartées lors de l'analyse d'impact, principalement en raison 
de doutes concernant les compétences de l'Union, de l'absence apparente de besoin 
d'intervention au niveau de l'Union, ou de difficultés majeures et manifestes d'ordre juridique 
ou pratique (AI, p. 21). 
 
Sur la base de son évaluation, la Commission affiche sa préférence pour une combinaison 
des options A-2 (plateforme de l'Union), UC-3 (obligation générale relative à la diligence et 
système des "sources fiables"), T-1 (application aux futures acquisitions de ressources 
génétiques) et de toutes les mesures complémentaires (C-1, C-2, C-3 et C-4). 
 

 Portée de l'analyse d'impact 
 
L'analyse d'impact aborde les incidences potentielles des options stratégiques de façon 
éminemment claire, logique et systématique. Les répercussions économiques, sociales et 
environnementales des options retenues sont analysées, à l'instar de plusieurs autres critères 
issus des spécificités de l'accès et du partage des avantages ainsi que du protocole de Nagoya, 
notamment la souplesse en matière de développements et d'ajustements futurs ainsi que la 
capacité à élargir la base de connaissances sur les acquisitions, les transferts et l'utilisation des 
ressources génétiques.  
 
Les impacts économiques sont, par exemple, la création de conditions équitables au niveau de 
l'Union, l'établissement d'une plus grande sécurité juridique, la multiplication des possibilités 
en matière de recherche et de développement et l'augmentation des coûts administratifs. Les 
répercussions sociales citées sont les contributions possibles aux objectifs sociaux, notamment 
dans les domaines de la santé, de la sécurité alimentaire et de la nutrition, de la création 
d'emplois ou du maintien d'emplois existants dans le secteur, et la protection des droits des 
communautés autochtones et locales. Les deux incidences environnementales analysées sont le 
développement des connaissances sur la conservation de la biodiversité et la possibilité de 
générer des avantages pécuniaires et non pécuniaires en faveur de la conservation et de 
l'utilisation durable de la biodiversité. 
 
L'analyse d'impact évalue la façon dont différents choix concernant l'application dans le temps 
de mesures contraignantes prises au niveau de l'Union influenceraient les résultats de ces 
mesures. Par ailleurs, des scénarios hypothétiques sont échafaudés pour expliquer comment les 
options privilégiées en matière d'accès et de respect des règles par les utilisateurs seraient 
associées dans la pratique et quelle serait la valeur ajoutée des mesures complémentaires. 
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 Subsidiarité  
 
La proposition de règlement est fondée sur la compétence de l'Union dans le domaine 
environnemental au titre de l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne. 
 
Si la Commission doute de la nécessité et du caractère approprié de mesures contraignantes à 
l'échelle de l'Union en ce qui concerne le pilier portant sur l'accès aux ressources génétiques, elle 
fait valoir qu'une stratégie européenne harmonisée au niveau de la mise en œuvre du pilier 
relatif au respect des règles par les utilisateurs fournirait une sécurité juridique et établirait des 
conditions équitables pour tous les acteurs, limiterait au maximum les risques opérationnels et 
maximiserait les possibilités de recherche et de développement. Il semblerait approprié de 
prévoir un règlement européen pour assurer un niveau d'harmonisation maximal (AI, p. 25). 
 
Les parlements nationaux français, suédois et italien se sont interrogés, dans des avis motivés, 
sur la conformité de la proposition avec le principe de subsidiarité.  
 

 Conséquences sur le budget ou les finances publiques 
 
Il semblerait que la proposition n'ait pas de répercussions financières significatives sur le 
budget de l'Union. Le volet de l'analyse d'impact consacré aux répercussions économiques 
chiffre les coûts attendus pour les finances publiques des États membres. 
 

 Effets sur les PME et leur compétitivité 
 
Les répercussions attendues des différentes options sur les PME et sur la compétitivité des 
secteurs exploitant les ressources génétiques sont évaluées et comparées pour les différentes 
options sous la rubrique "impacts économiques". 
 

 Relations avec les pays tiers  
 
L'analyse d'impact évalue les conséquences que les différentes options pourraient avoir sur les 
relations entre les pays parties au protocole de Nagoya et les pays tiers. Ainsi, le choix de la 
stratégie fondée sur l'obligation de diligence faciliterait l'interaction entre les parties prenantes 
de l'Union et les partenaires non-parties au protocole, qui ne sont pas soumis à la législation 
européenne en matière de respect des règles par les utilisateurs (AI, annexe 4, p. 50). De plus, 
l'approche de l'Union "pourrait devenir une référence pour les mesures portant sur le respect 
des règles par les utilisateurs prises par les autres pays industrialisés et par les économies 
émergentes" (AI, p. 8). 
 

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse 
 
L'analyse d'impact livre principalement une analyse qualitative des différentes options. Le 
système de notation employé repose sur cinq échelons, qui vont de "++" pour un effet très 
positif à "--" pour un effet très néfaste, en passant par "0" pour un effet neutre. Les annexes 5 et 6 
fournissent des tableaux plus complets et très informatifs qui détaillent les symboles de 
notation attribués aux options. 
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L'analyse d'impact met en garde à plusieurs reprises contre le caractère non exhaustif des 
données. La quantité d'informations disponibles sur l'utilisation et l'échange des ressources 
génétiques et sur leur importance économique pour le secteur est en effet limitée. 
 

 Consultation des parties prenantes 
 
La Commission a organisé des consultations avec les États membres, les pays tiers et d'autres 
parties prenantes au sujet des possibles mesures de mise en œuvre du protocole de Nagoya. À 
la fin de l'année 2011, elle a réalisé une consultation publique sur Internet. L'annexe 3 présente 
une vue d'ensemble des avis des parties prenantes, bien que ces avis ne soient pas 
systématiquement mentionnés dans l'analyse d'impact. 
 

 Suivi et évaluation 
 
La Commission prévoit de lancer, en 2017 ou en 2018, une étude technique décrivant les 
pratiques des secteurs de l'Union qui utilisent des ressources génétiques. Les indicateurs 
essentiels en matière de suivi et d'évaluation seront mis au point conjointement avec les experts 
des États membres. L'analyse d'impact contient une liste de six indicateurs possibles (AI, p. 52). 
 

 Comité d'analyse d'impact de la Commission 
 
Le comité d'analyse d'impact de la Commission a examiné le projet d'analyse d'impact et 
formulé plusieurs recommandations en vue de son amélioration. Par conséquent, la 
DG Environnement de la Commission a clarifié au moyen d'exemples l'approche en vigueur en 
matière d'accès et de partage des avantages. Toutefois, elle semble ne pas avoir suivi toutes les 
recommandations du comité d'analyse d'impact, qui visent par exemple à démontrer que la 
mise en œuvre unilatérale du protocole par les États membres dérèglerait le fonctionnement du 
marché intérieur et à illustrer dans quelle mesure la législation en matière d'accès, telle que déjà 
adoptée en Espagne et en Bulgarie, pourrait entraver la libre circulation des biens et des 
chercheurs. 
 

 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la 
Commission  
 
Les propositions législatives et l'analyse d'impact présentées par la Commission s'avèrent être 
en adéquation. 
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