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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

La proposition de règlement à l’examen est nécessaire pour mettre en œuvre le Protocole de 
Nagoya dans l'Union et en permettre la ratification par l'Union. Le Protocole de Nagoya, 
adopté en octobre 2010, découle directement de la Convention sur la diversité biologique 
(CDB), en vigueur dans l’Union. Plus spécifiquement, le Protocole de Nagoya vise à établir 
un ensemble de règles régissant l’accès et le partage des avantages dans le cadre de 
l'exploitation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées à ces 
ressources, pour lesquels la CDB ne donnait que peu de précisions. 

Dans le langage de tous les jours, l'expression "l'accès et le partage des avantages", à l'échelon 
international, signifie deux choses: 
(1) les pays qui détiennent des ressources génétiques devraient les mettre à la disposition des 
opérateurs publics ou privés à l'extérieur de leurs frontières qui souhaitent faire des travaux de 
recherche et développer de nouveaux produits ("accès");
(2) en échange, les avantages découlant de l'utilisation de ces ressources génétiques devraient 
être équitablement partagés entre le pays d'origine et ces opérateurs ("partage des avantages").

Position du rapporteur pour avis

Étant donné que le règlement proposé vise essentiellement à transposer un accord 
international en droit de l'Union, le rapporteur pour avis estime que, dans la mesure du 
possible, le texte du règlement proposé devrait refléter le texte du Protocole de Nagoya. 

Un certain nombre d'amendements sont par conséquent proposés pour rapprocher davantage 
la formulation du Protocole de Nagoya et celle du futur règlement. Il est notamment important 
de rappeler que les règles sur l'accès et le partage des avantages visent à répondre à un 
objectif plus large, expressément mentionné dans la CBD et dans le Protocole de Nagoya, la 
conservation de la diversité biologique. Le Protocole de Nagoya définit explicitement certains 
objectifs secondaires, y compris, par exemple, le transfert de technologie aux pays en 
développement. Le rapporteur pour avis estime par conséquent que certaines formulations du 
futur règlement devraient refléter plus rigoureusement le contexte du Protocole de Nagoya.

Commentaires relatifs aux amendements proposés

Le rapporteur est convaincu que le texte devrait inclure une référence à la conservation des 
ressources génétiques pour leur utilisation agricole au sein de l'Union européenne, et propose 
par conséquent un amendement destiné à fournir une aide aux agriculteurs et autres acteurs 
locaux qui préservent la biodiversité, par exemple des cultures, dans des collections in situ. 
L'objectif serait d'aider ces acteurs à petite échelle à obtenir des "collections fiables de 
l'Union" dans les termes du règlement proposé. Cette idée est exposée à l'amendement 38.

Un autre amendement important est celui qui se rapporte au champ d'application (article 2). 
Pour assurer la sécurité juridique, il convient de préciser que le règlement s'applique aux 
ressources génétiques qui sont utilisées et commercialisées, pas simplement auxquelles il est 
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donné accès après l'entrée en vigueur du Protocole de Nagoya, une formulation qui se 
rapproche davantage du texte initial du Protocole.

La proposition de la Commission ne se réfère pas aux droits de propriété intellectuelle; le 
rapporteur estime toutefois qu'il est nécessaire, dans le contexte de ce règlement, de se référer 
expressément au fait que de nouveaux brevets devraient révéler l'origine des ressources 
génétiques utilisées dans la création d'un nouveau produit. L'objectif du Protocole de Nagoya 
est de créer un système, basé sur la confiance, dans lequel les ressources génétiques circulent 
autour du globe, puisque les fournisseurs et les utilisateurs savent tous les deux qu'ils 
profiteront de ces flux. Pour les mêmes raisons, à savoir créer un système basé sur la 
confiance et fournir une solution de remplacement à la "bio-piraterie", il apparaît judicieux 
d'élaborer des règles internationales visant à garantir que les nouveaux brevets sont basés sur 
des ressources génétiques acquises légalement.

Un grand nombre des autres amendements proposés par le rapporteur résultent de la nécessité, 
déjà expliquée ci-dessus, d'inclure certaines des formulations du Protocole de Nagoya dans le 
futur règlement, en apportant davantage de contexte. Des amendements sont par exemple 
proposés à l'article 4 sur les obligations des utilisateurs, à l'article 5 sur les collections fiables 
de l'Union et à l'article 8 sur les bonnes pratiques, en rappelant les objectifs généraux du 
Protocole de Nagoya. L'amendement proposé à l'article 11 (sanctions) a pour objectif de 
rendre les exemples de sanctions possibles plus faciles à comprendre.

AMENDEMENTS

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 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis ) L'Union a mis en place une 
"stratégie de l'UE en faveur de la 
biodiversité à l'horizon 2020", qui 
l'engage à renforcer sa contribution à la 
prévention de la perte de biodiversité d'ici 
à 2020.

Justification

La Convention sur la diversité biologique (CDB) et le Protocole de Nagoya partagent un 
objectif commun: la conservation de la diversité biologique. Il convient de rappeler dans ce 
contexte que l'Union a sa propre stratégie en matière de biodiversité, laquelle vise à enrayer 
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la perte générale de biodiversité d'ici à 2020. 

Amendement 2
Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Au sein de l'Union, des parties 
prenantes très diverses, dont des 
chercheurs universitaires et des entreprises 
appartenant à différents secteurs 
industriels, exploitent des ressources 
génétiques à des fins de recherche, de 
développement et de commercialisation; 
d'autres encore exploitent les 
connaissances traditionnelles associées à 
ces ressources.

(1) Au sein de l'Union, des utilisateurs et 
des fournisseurs très divers, dont des 
chercheurs universitaires et des entreprises 
appartenant à différents secteurs 
industriels, exploitent des ressources 
génétiques à des fins de recherche, de 
développement et de commercialisation, 
d'autres encore exploitent les 
connaissances traditionnelles associées à 
ces ressources. Les activités de recherche 
et développement présupposent l'analyse 
et l'étude de la composition génétique ou 
biochimique des ressources génétiques, 
ainsi que l'élaboration d'innovations et 
d'applications pratiques. La bonne mise 
en œuvre du protocole de Nagoya dépend 
également de la façon dont les utilisateurs 
et les fournisseurs de ressources 
génétiques ou de connaissances 
traditionnelles associées négocient entre 
eux des modalités communes destinées à 
encourager la préservation de la diversité 
biologique conformément à la stratégie de 
l'Union sur la biodiversité d'ici 2020.

Amendement 3
Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les ressources génétiques, qui 
représentent le capital génétique des stocks 
naturels et cultivés et des stocks 

(2) Les ressources génétiques, qui 
représentent le capital génétique des stocks
naturels et cultivés et des stocks 
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domestiques, jouent un rôle d'une 
importance croissante dans un grand 
nombre de secteurs économiques, dont la 
production de denrées alimentaires, la 
foresterie, le développement de 
médicaments, ainsi que dans le 
développement de sources de bioénergies 
renouvelables.

domestiques, jouent un rôle d'une 
importance croissante dans un grand 
nombre de secteurs économiques, dont la 
production de denrées alimentaires, la 
foresterie, le développement de 
médicaments, ainsi que dans le 
développement de sources de bioénergies 
renouvelables. Elles jouent également un 
rôle significatif dans la mise en œuvre de 
stratégies visant à reconstituer les 
écosystèmes dégradés et à protéger les 
espèces menacées. 

Amendement 4
Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'accès aux ressources naturelles 
et le partage juste et équitable des 
avantages qui découlent de leur utilisation 
devraient apporter une réponse aux 
besoins alimentaires qui résultent de 
l'augmentation de la population de la 
planète.

Amendement 5
Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) 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 le 
«protocole de Nagoya») est un nouveau 
traité international, qui a été adopté le 
29 octobre 2010 par les parties à la 
Convention sur la biodiversité. Le 

(6) 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 le 
«protocole de Nagoya») est un nouveau 
traité international, qui a été adopté le 
29 octobre 2010 par les parties à la 
Convention sur la biodiversité. Le 
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protocole de Nagoya élargit sensiblement
les règles générales fixées par la 
Convention en ce qui concerne l'accès et le 
partage des avantages aux fins de 
l'utilisation des ressources génétiques et 
des connaissances traditionnelles associées 
à ces ressources.

protocole de Nagoya précise davantage les 
règles générales fixées par la Convention 
en ce qui concerne l'accès et le partage des 
avantages aux fins de l'utilisation des 
ressources génétiques et des connaissances 
traditionnelles associées à ces ressources.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de garantir la sécurité juridique, il 
importe que les modalités d'application du 
protocole de Nagoya ne s'appliquent qu'aux 
ressources génétiques et aux connaissances 
traditionnelles associées aux ressources 
génétiques auxquelles on accède après 
l'entrée en vigueur du protocole de Nagoya 
pour l'Union.

(9) Afin de garantir la sécurité juridique, il 
importe que les modalités d'application du 
protocole de Nagoya ne s'appliquent qu'aux 
ressources génétiques et aux connaissances 
traditionnelles associées aux ressources 
génétiques auxquelles on accède ou qui 
sont utilisées après l'entrée en vigueur du 
protocole de Nagoya pour l'Union.

Justification

Les articles 1 et 3 du Protocole de Nagoya, qui traitent respectivement des objectifs et du 
champ d'application, se réfèrent à l'utilisation des ressources génétiques, et non pas au 
simple accès à ces ressources. L'article 1 du Protocole précise que l'objectif du Protocole est 
le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources 
génétiques. 

Amendement 7
Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) En harmonie avec le protocole de 
Nagoya, il convient d'établir que les États 
membres ne sont pas limités dans leur 
interprétation nationale respective de la 
directive 98/44/CE relative à la protection 
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juridique des inventions 
biotechnologiques. Il convient notamment 
de garantir l'utilisation de matériel 
biologique à des fins d'obtention, de 
découverte et de création de nouvelles 
variétés végétales de même que 
l'utilisation par un agriculteur du produit 
de sa récolte à des fins de reproduction ou 
de multiplication par lui-même dans sa 
propre exploitation.

Amendement 8
Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de garantir la mise en œuvre 
effective du protocole de Nagoya, il 
importe que tous les utilisateurs de 
ressources génétiques et de connaissances 
traditionnelles associées à ces ressources 
fassent preuve de la diligence nécessaire 
pour s'assurer que l'accès aux ressources 
génétiques et aux connaissances 
traditionnelles associées aux ressources 
utilisées est conforme aux exigences 
juridiques applicables et que, le cas 
échéant, les avantages qui en découlent 
sont partagés. Cependant, compte tenu de 
la diversité des utilisateurs au sein de 
l'Union, il n'est pas approprié d'obliger 
l'ensemble des utilisateurs à adopter les 
mêmes mesures pour faire preuve de la 
diligence nécessaire. Aussi convient-il de 
ne définir que les caractéristiques 
minimales que doivent présenter ces 
mesures de diligence. Il importe que les 
choix spécifiques des utilisateurs en ce 
qui concerne les instruments et les 
mesures appliqués pour faire preuve de la 
diligence nécessaire soient soutenus par 
la reconnaissance de bonnes pratiques, 
par des mesures complémentaires 
s'ajoutant aux codes de conduite 

(14) Afin de garantir la mise en œuvre 
effective du protocole de Nagoya, il 
importe que tous les utilisateurs de 
ressources génétiques et de connaissances 
traditionnelles associées à ces ressources 
fassent preuve de la diligence nécessaire 
pour s'assurer que l'accès aux ressources 
génétiques et aux connaissances 
traditionnelles associées aux ressources 
utilisées est conforme aux exigences 
juridiques applicables et que, le cas 
échéant, les avantages qui en découlent 
sont partagés. Cependant, compte tenu de 
la diversité des utilisateurs au sein de 
l'Union, les utilisateurs ne doivent pas tous 
être obligés d'adopter les mêmes mesures 
pour faire preuve de la diligence 
nécessaire. C'est notamment le cas des 
utilisateurs ultérieurs pour lesquels 
l'obligation de diligence ne devrait 
s'appliquer que si ces derniers n'ont accès 
à des ressources génétiques et ne les 
utilisent que dans la forme à laquelle 
l'utilisateur initial avait accès.
L'obligation qui incombe aux utilisateurs 
de conserver les informations relatives à 
l'accès et au partage des avantages, 
notamment la preuve documentée que les 
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sectoriels et clauses contractuelles types, 
ainsi que par des lignes directrices visant 
à renforcer la sécurité juridique et à 
réduire les coûts. L'obligation qui incombe 
aux utilisateurs de conserver les 
informations relatives à l'accès et au 
partage des avantages devrait être limitée 
dans le temps et correspondre au laps de 
temps nécessaire à l'émergence d'une 
éventuelle innovation.

obligations en matière de partage des 
avantages ont été entièrement et 
légalement remplies, devrait être limitée 
dans le temps et correspondre au laps de 
temps nécessaire à l'émergence d'une 
éventuelle innovation.

Justification

Il est important de préciser clairement que les utilisateurs sont obligés de garder la preuve 
documentaire qu'ils ont rempli leurs obligations en matière de partage des avantages.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La mise en œuvre réussie du 
Protocole de Nagoya dépend du fait que 
les utilisateurs et les fournisseurs de 
ressources génétiques ou de 
connaissances traditionnelles associées à 
ces ressources négocient des conditions 
mutuellement convenues qui non 
seulement conduisent au partage 
équitable des avantages mais contribuent 
également à réaliser l'objectif plus large 
du Protocole consistant à contribuer à la 
conservation de la diversité biologique.

Justification

L'objectif du Protocole de Nagoya, tel que défini dans son article premier, suggère que les 
activités de partage des avantages devraient également contribuer "à la conservation de la 
diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs".
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Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il importe que les bonnes pratiques 
établies par les utilisateurs jouent un rôle 
important dans le recensement de mesures 
de diligence nécessaire qui soient 
particulièrement propres à garantir le 
respect du mécanisme de mise en œuvre du 
protocole de Nagoya en toute sécurité 
juridique et à moindre coût. Les utilisateurs 
devraient pouvoir se fonder sur les codes 
de conduite en matière d’accès et de 
partage des avantages établis pour le 
secteur universitaire et différentes 
industries. Toute association d'utilisateurs 
devrait pouvoir demander à la Commission 
de reconnaître comme bonne pratique un 
ensemble spécifique de procédures, 
d'instruments ou de mécanismes sur 
lesquels elle exerce une surveillance. Il 
importe que les autorités compétentes des 
États membres vérifient si l'application par 
un utilisateur d'une bonne pratique 
reconnue réduit le risque de non-
conformité de la part de l'utilisateur et 
justifie une diminution des contrôles de 
conformité. Il convient qu'il en soit de 
même pour les bonnes pratiques adoptées 
par l'ensemble des parties au protocole de 
Nagoya.

(16) Les bonnes pratiques établies par les 
utilisateurs jouent un rôle important dans le 
recensement de mesures de diligence 
nécessaire qui soient particulièrement 
propres à garantir le respect du mécanisme 
de mise en œuvre du protocole de Nagoya 
en toute sécurité juridique et à moindre 
coût. Les utilisateurs devraient pouvoir se 
fonder sur les codes de conduite en matière 
d’accès et de partage des avantages établis 
pour le secteur universitaire et différentes 
industries. Toute association d'utilisateurs 
devrait pouvoir demander à la Commission
de reconnaître comme bonne pratique un 
ensemble spécifique d'objectifs, d'activités,
de procédures, d'instruments ou de 
mécanismes sur lesquels elle exerce une 
surveillance. Il importe que les autorités 
compétentes des États membres vérifient si 
l'application par un utilisateur d'une bonne 
pratique reconnue réduit le risque de non-
conformité de la part de l'utilisateur et 
justifie une diminution des contrôles de 
conformité. Il convient qu'il en soit de 
même pour les bonnes pratiques adoptées 
par l'ensemble des parties au protocole de 
Nagoya.

Justification

Les "bonnes pratiques" ne devraient pas seulement concerner les procédures, les instruments 
ou les mécanismes, mais également comprendre les objectifs et les activités.
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Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les collections sont les plus grands
pourvoyeurs de ressources génétiques et de 
connaissances traditionnelles associées aux 
ressources génétiques utilisées dans 
l'Union. Il convient de mettre en place un 
système de collections fiables de l'Union. 
Celui-ci garantirait que les collections 
inscrites au registre des collections fiables 
de l'Union sont conformes aux dispositions 
selon lesquelles les échantillons de 
ressources génétiques ne peuvent être 
fournis à des tiers que s'ils sont 
accompagnés d'un document attestant la 
légalité de l'acquisition et, le cas échéant, 
l'existence de conditions convenues d'un 
commun accord. Le fait d'instaurer un 
système de sources fiables devrait 
contribuer à diminuer sensiblement le 
risque d'utilisation dans l'Union de 
ressources génétiques acquises 
illégalement. Les autorités compétentes des 
États membres seraient tenues de s'assurer 
qu'une collection satisfait aux critères pour 
être reconnue comme collection fiable de 
l'Union. Il importe que les utilisateurs qui 
acquièrent une ressource génétique 
provenant d'une collection inscrite au 
registre de l'Union soient réputés avoir fait 
preuve de la diligence nécessaire en ce qui 
concerne l'obtention de toutes les 
informations nécessaires. Cela devrait se 
révéler particulièrement profitable aux 
chercheurs universitaires et aux petites et 
moyennes entreprises. 

(19) Les collections sont les pourvoyeurs 
les plus accessibles de ressources 
génétiques et de connaissances 
traditionnelles associées aux ressources 
génétiques utilisées dans l'Union. Il 
convient de mettre en place un système de 
collections fiables de l'Union. Celui-ci 
devra garantir que les collections inscrites 
au registre des collections fiables de 
l'Union sont conformes aux dispositions 
selon lesquelles les échantillons de 
ressources génétiques ne peuvent être 
fournis à des tiers que s'ils sont 
accompagnés d'un document attestant la 
légalité de l'acquisition et, le cas échéant, 
l'existence de conditions convenues d'un 
commun accord. Le fait d'instaurer un 
système de sources fiables devrait 
contribuer à diminuer sensiblement le 
risque d'utilisation dans l'Union de 
ressources génétiques acquises 
illégalement. Les autorités compétentes des 
États membres seraient tenues de s'assurer 
qu'une collection satisfait aux critères pour 
être reconnue comme collection fiable de 
l'Union, y compris en démontrant sa 
capacité de respecter les grands objectifs 
du Protocole de Nagoya en termes de 
partage juste et équitable des avantages 
découlant de l'utilisation des ressources 
génétiques et de contribution à la 
conservation de la biodiversité. Il importe 
que les utilisateurs qui acquièrent une 
ressource génétique provenant d'une 
collection inscrite au registre de l'Union 
soient réputés avoir fait preuve de la 
diligence nécessaire en ce qui concerne 
l'obtention de toutes les informations 
nécessaires. Cela devrait se révéler 
particulièrement profitable aux chercheurs 
universitaires et aux petites et moyennes 
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entreprises. 

Justification

Il est important de souligner que les conditions à respecter pour qu'une collection soit 
considérée comme une collection fiable de l'Union ne devraient pas être uniquement des 
conditions techniques. La première condition pour être "fiable" est d'être en mesure de mettre 
en place un partage des avantages juste et équitable.

Amendement 12
Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le présent règlement a pour objectifs, 
d'une part, de limiter les risques 
d'utilisation, dans l'Union, de ressources 
génétiques ou de connaissances 
traditionnelles associées à ces ressources 
acquises de manière illégale et, d'autre part, 
de favoriser le partage juste et équitable 
des avantages découlant de l'utilisation de 
ressources génétiques ou de connaissances 
traditionnelles associées à ces ressources 
selon des modalités mutuellement 
convenues. Ces objectifs ne peuvent pas 
être atteints par les États membres agissant 
seuls et peuvent dès lors, en raison de 
l'ampleur de la tâche et pour garantir le 
fonctionnement du marché intérieur, être 
mieux réalisés au niveau de l'Union. 
L'Union peut donc adopter des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(28) Le présent règlement a pour objectifs, 
d'une part, de limiter les risques 
d'utilisation, dans l'Union, de ressources 
génétiques ou de connaissances 
traditionnelles associées à ces ressources 
acquises de manière illégale et, d'autre part, 
de favoriser le partage juste et équitable 
des avantages découlant de l'utilisation de 
ressources génétiques ou de connaissances 
traditionnelles associées à ces ressources 
selon des modalités mutuellement 
convenues. Ces objectifs ne peuvent pas 
être atteints par les États membres agissant 
seuls et peuvent dès lors, en raison de 
l'ampleur de la tâche et pour garantir le 
fonctionnement du marché intérieur, être 
mieux réalisés au niveau de l'Union. 
L'Union peut donc adopter des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs. Il a 
aussi pour objectif d'instaurer un partage 
juste et équitable des avantages découlant 
de l'utilisation des ressources génétiques, 
afin de contribuer ainsi à la conservation 
de la diversité biologique, comme le 
prévoient les lignes directrices de la 



AD\934241FR.doc 13/26 PE507.964v02-00

FR

stratégie de l'Union sur la biodiversité 
d'ici 2020.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. L'objectif du présent règlement est le 
partage juste et équitable des avantages 
découlant de l'utilisation des ressources 
génétiques tout en contribuant à la 
conservation de la biodiversité et à 
l'utilisation durable de ses éléments 
constitutifs, conformément aux objectifs 
de la Convention sur la diversité 
biologique.

Justification

Il est important d'inclure les objectifs de la Convention sur la diversité biologique (CDB) à 
l'article 1. Le Protocole de Nagoya s'inscrit dans la continuation de la CDB, servant 
essentiellement à développer l'article 15 de la CDB en un régime international à part entière 
en matière d'accès et de partage des avantages. 

Amendement 14
Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit les règles 
régissant l'accès aux ressources génétiques 
et aux connaissances traditionnelles 
associées à ces ressources, ainsi que la 
répartition équitable des avantages qui 
découlent de leur utilisation, conformément 
au 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 

Le présent règlement établit les règles 
régissant la conformité du régime d'accès
aux ressources génétiques et aux 
connaissances traditionnelles associées à 
ces ressources, ainsi que la répartition 
équitable des avantages qui découlent de 
leur utilisation, conformément au Protocole 
de Nagoya sur l’accès aux ressources 
génétiques et le partage juste et équitable 
des avantages découlant de leur utilisation 
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diversité biologique (ci-après le «Protocole 
de Nagoya»).

relatif à la convention sur la diversité 
biologique (ci-après le «Protocole de 
Nagoya»).

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s'applique aux 
ressources génétiques sur lesquelles les 
États exercent des droits souverains et aux 
connaissances traditionnelles associées aux 
ressources génétiques auxquelles il est 
donné accès après l'entrée en vigueur du 
Protocole de Nagoya dans l'Union. Il 
s'applique également aux avantages 
découlant de l'utilisation de ces ressources 
génétiques et aux connaissances 
traditionnelles associées à ces ressources.

Le présent règlement s'applique aux 
ressources génétiques sur lesquelles les 
États exercent des droits souverains et aux 
connaissances traditionnelles associées aux 
ressources génétiques auxquelles il est 
donné accès ou qui sont utilisées après 
l'entrée en vigueur du Protocole de Nagoya 
dans l'Union. Il s'applique également aux 
avantages découlant de l'utilisation de ces 
ressources génétiques et aux connaissances 
traditionnelles associées à ces ressources.

Justification

Les articles 1 et 3 du Protocole de Nagoya, qui traitent respectivement des objectifs et du 
champ d'application, se réfèrent à l'utilisation des ressources génétiques, et non pas au 
simple accès à ces ressources. L'article 1 du Protocole précise que l'objectif du Protocole est 
le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources 
génétiques.  

Amendement 16
Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement ne limite pas les 
États membres dans leur interprétation 
nationale respective de la 
directive 98/44/CE relative à la protection 
juridique des inventions 
biotechnologiques. L'utilisation de 



AD\934241FR.doc 15/26 PE507.964v02-00

FR

matériel biologique à des fins d'obtention, 
de découverte et de création de nouvelles 
variétés végétales de même que 
l'utilisation par un agriculteur du produit 
de sa récolte à des fins de reproduction ou 
de multiplication par lui-même dans sa 
propre exploitation sont notamment 
garanties.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) "dérivé": tout composé biochimique 
qui existe à l’état naturel résultant de 
l’expression génétique ou du métabolisme 
de ressources biologiques ou génétiques, 
même s’il ne contient pas d’unités 
fonctionnelles de l’hérédité;

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 3 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) «utilisation de ressources génétiques»: 
mener des activités de recherche et de 
développement sur la composition 
génétique ou biochimique de ressources 
génétiques;

6) «utilisation de ressources génétiques»: 
mener des activités de recherche et de 
développement sur la composition 
génétique ou biochimique de ressources 
génétiques, y compris par l'application de 
la biotechnologie;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les utilisateurs sont tenus de faire 1. Les utilisateurs sont tenus de faire 
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preuve de la diligence nécessaire afin de 
s'assurer que l'accès aux ressources 
génétiques et aux connaissances 
traditionnelles associées aux ressources 
génétiques utilisées est conforme à la 
législation ou aux dispositions 
réglementaires applicables en matière 
d'accès et de répartition équitable des 
avantages et que, le cas échéant, les 
avantages sont répartis de manière juste et 
équitable selon des conditions convenues 
de commun accord. Les utilisateurs doivent 
chercher, conserver et transférer aux 
utilisateurs ultérieurs les informations 
utiles en matière d'accès et de répartition 
équitable.

preuve de la diligence nécessaire afin de 
s'assurer que l'accès aux ressources 
génétiques et aux connaissances 
traditionnelles associées aux ressources 
génétiques utilisées a fait l’objet d’un 
consentement préalable donné en 
connaissance de cause et sur la base de 
conditions convenues d’un commun 
accord, comme défini par la législation ou 
les dispositions réglementaires applicables 
en matière d'accès et de répartition 
équitable des avantages et que les 
avantages sont répartis de manière juste et
équitable selon des conditions convenues 
de commun accord. Les utilisateurs doivent 
chercher, conserver et transférer aux 
utilisateurs ultérieurs tous les informations 
et documents utiles en matière d'accès et 
de répartition équitable et de respect des 
dispositions du présent règlement, 
notamment toute preuve documentée que 
les obligations en matière de partage des 
avantages ont été entièrement et 
légalement remplies.

Justification

Il est important de souligner que les utilisateurs sont obligés de garder la preuve 
documentaire qu'ils ont rempli leurs obligations en matière de partage des avantages.

Amendement 20
Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point a – sous-point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) à la source auprès de laquelle les 
ressources ou les connaissances ont été 
directement obtenues, ainsi qu'aux 
utilisateurs ultérieurs des ressources 
génétiques ou des connaissances 
traditionnelles associées à ces ressources;

3) à la source auprès de laquelle les 
ressources ou les connaissances ont été 
directement obtenues;
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Amendement 21
Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point a – sous-point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) à des décisions d'accès et à des 
conditions convenues de commun accord;

5) à des permis d'accès et à des conditions 
convenues de commun accord;

Amendement 22
Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) d'obtenir un permis d'accès en bonne et 
due forme, d'établir des conditions 
convenues de commun accord, ou 
d'arrêter l'utilisation lorsqu'il apparaît que 
l'accès n'était pas conforme à la législation 
ou aux exigences réglementaires 
applicables en matière d'accès et de 
répartition équitable des avantages.

c) d'obtenir un permis d'accès en bonne et 
due forme et d'établir des conditions 
convenues de commun accord lorsqu'il 
apparaît que l'accès n'était pas conforme à 
la législation ou aux exigences 
réglementaires applicables en matière 
d'accès et de répartition équitable des 
avantages.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsqu'ils négocient des conditions 
mutuellement convenues avec les 
fournisseurs de ressources génétiques ou 
de connaissances traditionnelles 
associées, les utilisateurs veillent à ce que 
ces conditions contribuent à la 
conservation de la diversité biologique et 
à l'utilisation durable de ses éléments 
constitutifs ainsi qu'au transfert de 
technologie aux pays en développement.
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Justification

L'objectif du Protocole de Nagoya, tel que défini dans son article premier, suggère que les 
activités de partage des avantages devraient contribuer "à la conservation de la diversité 
biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs". L'article 1 renvoie aussi 
explicitement au transfert de technologie. Étant donné qu'ils doivent se mettre d'accord sur 
des conditions mutuellement convenues, les fournisseurs et les utilisateurs doivent veiller 
ensemble à ce que ces conditions augmentent la biodiversité au lieu de la réduire.  

Amendement 24
Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. L'obligation visée aux paragraphes 
1 à 3 s'applique uniquement aux 
utilisateurs ultérieurs lorsque ces derniers 
ont accès à des ressources génétiques et 
les utilisent dans la forme à laquelle 
l'utilisateur initial avait accès.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  -a) de respecter les grands objectifs du 
Protocole de Nagoya, en œuvrant à un 
partage juste et équitable des avantages 
découlant de l'utilisation des ressources 
génétiques, tout en contribuant à la 
conservation de la biodiversité;

Justification

Il est utile de rappeler ici que les conditions à respecter pour qu'une collection soit 
considérée comme une collection fiable de l'Union ne devraient pas être uniquement des 
conditions techniques. Il est important de souligner que la première condition est de montrer 
un engagement en faveur du partage juste et équitable des avantages.
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Amendement 26
Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres vérifient régulièrement 
que les mesures énoncées au paragraphe 3 
sont effectivement respectées pour chaque 
collection incluse dans le registre des 
collections fiables de l'Union et relevant de 
leur juridiction.

Les États membres vérifient régulièrement 
que les mesures énoncées au paragraphe 3 
sont effectivement respectées pour chaque 
collection incluse dans le registre des 
collections fiables de l'Union et relevant de 
leur juridiction. Cependant, les 
dispositions adoptées ne doivent pas 
alourdir la charge administrative ou 
financière.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les autorités compétentes et le 
correspondant pour l'accès et le partage 
des avantages donnent des conseils au 
public et aux utilisateurs potentiels 
cherchant des informations sur la mise en 
œuvre du présent règlement et des 
dispositions pertinentes de la Convention 
et du Protocole de Nagoya dans l'Union.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres et la Commission 
demandent à tous les bénéficiaires d'un 
financement public de la recherche 
impliquant l'utilisation de ressources 
génétiques et de connaissances 
traditionnelles associées à ces ressources 

supprimé
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de faire une déclaration attestant qu'ils 
feront preuve de la diligence nécessaire 
conformément aux dispositions de 
l'article 4.

Justification

Rien ne justifie le fait d'appliquer des règles spécifiques aux bénéficiaires d'un financement 
public de la recherche. 

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes transmettent 
tous les deux ans à la Commission les 
informations qu'elles ont reçues au titre 
des paragraphes 1 et 2. La Commission 
résume ces informations et les
communique au centre d'échange sur 
l'accès et le partage des avantages.

3. Les autorités compétentes vérifient les 
informations fournies au titre du 
paragraphe 2 et les transmettent à la 
Commission dans les six mois qui suivent 
la réception. La Commission résume les
informations reçues dans les six mois qui 
suivent la réception et communique les 
informations nécessaires pour le certificat 
de conformité internationalement 
reconnu au centre d'échange sur l'accès et 
le partage des avantages ainsi qu'au public 
dans un format ouvert, facilement 
accessible.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute association d'utilisateurs peut 
présenter à la Commission une demande 
visant à obtenir la reconnaissance comme 
bonne pratique d'un ensemble de mesures, 
d'instruments ou de mécanismes sur 
lesquels elle exerce une surveillance. La 
demande doit être étayée par des éléments 
de preuve et des informations.

1. Toute association d'utilisateurs ou 
organisation possédant un intérêt et des 
compétences dans l'utilisation des 
ressources génétiques, l'accès à celles-ci 
et le partage des avantages qui en 
découlent peut présenter à la Commission 
une demande visant à obtenir la 
reconnaissance comme bonne pratique d'un 
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ensemble d'objectifs, d'activités, de 
mesures, d'instruments ou de mécanismes 
sur lesquels elle exerce une surveillance. 
La demande doit être étayée par des 
éléments de preuve et des informations. 
Lors de l'examen des demandes visant à 
obtenir la reconnaissance d'une bonne
pratique, la Commission donne la priorité 
aux objectifs, activités, procédures, 
instruments ou mécanismes qui 
contribuent à:
– la conservation de la diversité 
biologique et à l'utilisation durable de ses 
éléments constitutifs;
– au transfert de technologies;
– à l'éradication de la pauvreté dans les 
pays en développement.

Justification

Le Protocole de Nagoya comprend des objectifs et formulations qui ne sont pas reflétés dans 
la proposition de la Commission. La mise en œuvre des règles de partage des avantages est 
censée soutenir des objectifs plus larges, tels que la conservation de la diversité biologique et 
l'éradication de la pauvreté. Les bonnes pratiques devraient contenir des objectifs ainsi que 
des procédures.

Amendement 31
Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les contrôles visés au paragraphe 1 du 
présent article sont effectués 
conformément à un plan révisé 
périodiquement, suivant une approche 
fondée sur les risques. Lorsqu'ils élaborent 
cette approche fondée sur les risques, les 
États membres vérifient si la mise en 
œuvre par l'utilisateur d'une bonne pratique 
reconnue au titre de l'article 8, 
paragraphe 2, du présent règlement et au 
titre de l'article 20, paragraphe 2, du 
protocole de Nagoya réduit le risque de 

2. Les contrôles visés au paragraphe 1 du 
présent article sont effectués 
conformément à un plan révisé 
périodiquement, suivant une approche 
fondée sur les risques, dont les principes 
clés sont à fixer par la Commission 
conformément à la procédure visée à 
l'article 15, paragraphe 2. Cette approche 
tient compte du fait que la mise en œuvre 
par l'utilisateur d'une bonne pratique 
reconnue au titre de l'article 8, 
paragraphe 2, du présent règlement et au 
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non-conformité de la part de l'utilisateur. titre de l'article 20, paragraphe 2, du 
protocole de Nagoya réduit le risque de 
non-conformité de la part de l'utilisateur.

Amendement 32
Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les contrôles visés au paragraphe 1 
comprennent au moins:

4. Les contrôles visés au paragraphe 1 
comprennent:

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations visées au paragraphe 1 
sont mises à disposition conformément à la 
directive 2003/4/CE.

2. Les informations visées au paragraphe 1 
sont mises à disposition conformément à la 
directive 2003/4/CE dans un format 
ouvert, facilement accessible.

Amendement 34
Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes échangent, 
avec les autorités compétentes des autres 
États membres et avec la Commission, des 
informations sur les défaillances graves 
constatées lors des contrôles visés à 
l'article 9, paragraphe 1, ainsi que sur les 
types de sanctions imposées conformément 
à l'article 11.

2. Les autorités compétentes échangent, 
avec les autorités compétentes des autres 
États membres et avec la Commission, des 
informations sur l'organisation de leurs 
systèmes de contrôle pour surveiller la 
conformité au présent règlement des 
utilisateurs, les défaillances graves 
constatées lors des contrôles visés à 
l'article 9, paragraphe 1, ainsi que sur les 
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types de sanctions imposées conformément 
à l'article 11.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission recherche des 
arrangements avec l'Office européen des 
brevets et l'Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle afin de garantir 
que les références aux ressources 
génétiques et à leur origine sont 
comprises dans l'enregistrement des 
brevets.

Amendement 36
Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une plateforme de l'Union sur l'accès 
aux ressources génétiques et aux 
connaissances traditionnelles associées à 
ces ressources est instituée.

1. Une plateforme de l'Union sur l'accès 
aux ressources génétiques et aux 
connaissances traditionnelles associées à 
ces ressources est instituée. Les États 
membres qui envisagent d'adopter des 
règles d'accès à leurs ressources 
génétiques réalisent en premier lieu une 
analyse d'impact de ces règles et 
présentent le résultat de cette évaluation à 
la plateforme de l'Union pour un examen 
en vertu de la procédure fixée au 
paragraphe 5 du présent article.

Amendement 37
Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La plateforme de l'Union contribuera à 
rationaliser les conditions d'accès à 
l'échelle de l'Union en favorisant une 
discussion sur les questions connexes, 
notamment la conception et l'efficacité des 
régimes d'accès établis par les États 
membres, l'accès simplifié pour la 
recherche à des fins non commerciales, les 
pratiques d'accès des collections dans 
l'Union, l'accès des parties prenantes de 
l'Union dans les pays tiers et l'échange de 
bonnes pratiques.

2. La plateforme de l'Union contribuera à 
rationaliser les conditions d'accès à 
l'échelle de l'Union en favorisant une 
discussion sur les questions connexes, 
notamment la conception et l'efficacité des 
régimes d'accès établis par les États 
membres, l'accès simplifié pour la 
recherche à des fins non commerciales, les 
pratiques d'accès des collections dans 
l'Union, l'accès des parties prenantes de 
l'Union dans les pays tiers et l'échange de 
bonnes pratiques. La plateforme devrait 
notamment préconiser que, si les autorités 
compétentes ne répondent pas à des 
demandes d'accès, l'obligation de 
diligence est considérée comme étant 
remplie et l'accès autorisé sans autres 
obligations.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 14 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) de prendre des mesures pour 
soutenir les utilisateurs qui contribuent à 
la conservation de la diversité biologique 
et de la diversité culturelle, avec des 
moyens limités, à obtenir des collections 
fiables;

Justification

Il est important d'aider les projets à petite échelle, par exemple développés par des 
agriculteurs et des communautés locales, qui contribuent à préserver la diversité biologique, 
à obtenir des "collections fiables", telles que définies par le règlement.
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Amendement 39
Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tous les dix ans après son premier 
rapport, sur la base des rapports et de 
l'expérience acquise dans l'application du 
présent règlement, la Commission procède 
au réexamen du fonctionnement et de 
l'efficacité de celui-ci. Dans son rapport, la 
Commission analyse en particulier les 
conséquences administratives pour les 
instituts de recherche publique, les petites 
et moyennes entreprises et les 
microentreprises. Elle examine également 
la nécessité pour l'Union d'entreprendre 
d'autres actions relatives à l'accès aux 
ressources génétiques et aux connaissances 
traditionnelles associées à ces ressources.

3. Tous les dix ans après son premier 
rapport, sur la base des rapports et de 
l'expérience acquise dans l'application du 
présent règlement, la Commission procède 
au réexamen du fonctionnement et de 
l'efficacité de celui-ci. Dans son rapport, la 
Commission analyse en particulier les 
conséquences administratives pour des 
secteurs spécifiques, les instituts de 
recherche publique, les petites et moyennes 
entreprises et les microentreprises. Elle 
examine également la nécessité pour 
l'Union d'entreprendre d'autres actions 
relatives à l'accès aux ressources 
génétiques et aux connaissances 
traditionnelles associées à ces ressources.
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Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, George 
Lyon, Mairead McGuinness, James Nicholson, Wojciech Michał 
Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo 
Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
Alyn Smith, Ewald Stadler, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, 
Janusz Wojciechowski

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
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Marian Harkin, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) 
au moment du vote final

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jens Nilsson


