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Amendement  1 

Martin Häusling, Max Andersson 

au nom du groupe Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

au nom du groupe GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

au nom du groupe EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

sur les brevets et les droits d'obtention végétale 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe -1 (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  -1. constate qu'il n'a toujours pas été 

donné suite aux préoccupations 

exprimées par le Parlement dans sa 

résolution du 10 mai 2012, dans laquelle 

il plaide en faveur du droit des exploitants 

agricoles d'utiliser et de produire du 

matériel génétique ainsi que d'une 

exemption générale des obtenteurs; 

Or. en 
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Amendement  2 

Martin Häusling, Max Andersson 

au nom du groupe Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

au nom du groupe GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

au nom du groupe EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

sur les brevets et les droits d'obtention végétale 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

1. est préoccupé par le fait que la récente 

décision de la grande chambre de recours 

de l'OEB dans les affaires G2/12 (tomates) 

et G2/13 (brocolis) pourrait entraîner une 

augmentation du nombre de brevets 

accordés par l'OEB pour des caractères 

naturels introduits dans de nouvelles 

variétés par le recours à des procédés 

essentiellement biologiques tels que le 

croisement et la sélection; 

1. est préoccupé par le fait que la récente 

décision de la grande chambre de recours 

de l'OEB dans les affaires G2/12 (tomates) 

et G2/13 (brocolis) pourrait entraîner une 

augmentation du nombre de brevets 

accordés par l'OEB pour des caractères 

naturels présents ou des caractéristiques 

végétales introduites dans de nouvelles 

variétés par le recours à des procédés 

essentiellement biologiques tels que le 

croisement et la sélection; 

Or. en 
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Amendement  3 

Martin Häusling, Max Andersson 

au nom du groupe Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

au nom du groupe GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

au nom du groupe EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

sur les brevets et les droits d'obtention végétale 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

2. invite la Commission à clarifier 

d'urgence le champ d'application et 

l'interprétation de la directive 98/44/CE, 

notamment de son article 4, ainsi que de 

son article 12, paragraphe 3, point b), et de 

son article 13, paragraphe 3, point b), afin 

d'établir une certitude juridique concernant 

l'interdiction de la brevetabilité de produits 

obtenus par des procédés essentiellement 

biologiques, et à préciser que l'obtention à 

partir de matériel biologique breveté est 

autorisée; 

2. invite la Commission à clarifier 

d'urgence le champ d'application et 

l'interprétation de la directive 98/44/CE, 

notamment de son article 4, ainsi que de 

son article 12, paragraphe 3, point b), et de 

son article 13, paragraphe 3, point b), afin 

d'établir une certitude juridique concernant 

l'interdiction de la brevetabilité de produits 

obtenus par des procédés essentiellement 

biologiques et de ces procédés, et à 

préciser que l'obtention à partir de matériel 

biologique breveté est autorisée; 

Or. en 
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Amendement  4 

Martin Häusling, Max Andersson 

au nom du groupe Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

au nom du groupe GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

au nom du groupe EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

sur les brevets et les droits d'obtention végétale 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

3. demande à la Commission de 

communiquer ces clarifications concernant 

la brevetabilité de produits obtenus à partir 

de procédés essentiellement biologiques à 

l'OEB pour que celui-ci puisse les utiliser 

en tant que moyen complémentaire 

d'interprétation; 

3. demande à la Commission de 

communiquer ces clarifications concernant 

la brevetabilité de caractères et de produits 

végétaux qui sont ou pourraient être 
obtenus à partir de procédés 

essentiellement biologiques à l'OEB pour 

que celui-ci puisse les utiliser en tant que 

moyen complémentaire d'interprétation; 

Or. en 
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Amendement  5 

Martin Häusling, Max Andersson 

au nom du groupe Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

au nom du groupe GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

au nom du groupe EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

sur les brevets et les droits d'obtention végétale 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

4. invite la Commission et les États 

membres à veiller à ce que l'Union 

garantisse l'accès au matériel obtenu par 

des procédés essentiellement biologiques 

ainsi que son utilisation à des fins 

d'obtention végétale pour éviter – le cas 

échéant – toute interférence avec les 

pratiques garantissant l'exemption des 

obtenteurs; 

4. invite la Commission et les États 

membres à veiller à ce que l'Union 

garantisse l'accès au matériel obtenu par 

des procédés essentiellement biologiques 

ainsi que son utilisation à des fins 

d'obtention végétale pour éviter – le cas 

échéant – toute interférence avec les 

pratiques garantissant une exemption 

générale des obtenteurs; 

Or. en 
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Amendement  6 

Martin Häusling, Max Andersson 

au nom du groupe Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

au nom du groupe GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

au nom du groupe EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

sur les brevets et les droits d'obtention végétale 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

5. demande à la Commission de plaider en 

faveur de l'exclusion de la brevetabilité de 

procédés essentiellement biologiques dans 

le contexte des discussions multilatérales 

pour l'harmonisation du droit des brevets; 

5. demande à la Commission de plaider en 

faveur de l'exclusion de la brevetabilité de 

procédés essentiellement biologiques et des 

produits qui en résultent dans le contexte 

des discussions multilatérales pour 

l'harmonisation du droit des brevets; 

Or. en 

 

 


