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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de décision du Conseil à l’examen concerne le protocole de Nagoya sur l’accès 
aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur 
utilisation (par la suite 'protocole de Nagoya'), adopté en octobre 2010. Le protocole de Nagoya 
s'inscrit dans le prolongement de la Convention sur la diversité biologique (CDB) déjà en 
vigueur. Plus spécifiquement, l'article 15 de la Convention sur la diversité biologique esquisse les 
règles d'accès et de partage des avantages; le protocole de Nagoya concrétise ces règles, 
essentiellement par la création d'un nouveau régime international sur l’accès aux ressources
génétiques et le partage des avantages.

L'Union européenne et la plupart de ses États membres ont signé le protocole de Nagoya. Ce 
dernier requiert 50 ratifications pour entrer en vigueur, ce qui devrait avoir lieu en 2014. Il est 
tout naturel que les États membres, qui ont joué un rôle important dans l'élaboration du protocole 
de Nagoya, le ratifient sans délai. Le rapporteur pour avis soutient le protocole de Nagoya et 
souhaite le voir rapidement ratifié.

Dans son avis séparé sur la proposition de règlement qui met en œuvre le protocole de Nagoya 
au sein de l'Union [références: COM(2012)576 final et 2012/0278 (COD], le rapporteur propose 
des amendements dont le but est de rendre la future réglementation plus efficace. Pour une 
explication complète de la position du rapporteur pour avis concernant la mise en œuvre du 
protocole de Nagoya au sein de l'Union, veuillez consulter la "justification succincte" 
correspondante, qui n'est pas reprise ici.

******

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
proposer l'approbation de la proposition de la Commission.
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