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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Convention sur la diversité biologique (ci-après la "Convention"), qui a été présentée sous 
sa forme définitive à l'occasion du sommet de la Terre organisé à Rio en 1992, établit, à son 
article 15, les principes suivants:
- les États ont droit de souveraineté sur leurs ressources biologiques, 
- l'accès aux ressources génétiques est soumis à un consentement préalable donné en 

connaissance de cause et est accordé dans des conditions convenues d'un commun accord,
- les avantages résultant de l'utilisation de ressources génétiques sont partagés de manière 

juste et équitable avec le pays qui fournit ces ressources.

La Convention fait également référence aux connaissances traditionnelles que possèdent les 
communautés autochtones et locales de l'utilisation des ressources biologiques et prévoit que 
les avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances sont partagés équitablement.

La Convention a cependant eu peu d'effets sur les pratiques proprement dites. Dix ans après 
son entrée en vigueur, des négociations ont été entamées sur la rédaction d'un protocole relatif 
à l'accès aux ressources génétiques ainsi qu'au partage juste et équitable des avantages 
découlant de leur utilisation.  Ces négociations se sont achevées en 2010 et ont abouti au 
protocole de Nagoya, que l'Union européenne et tous ses États membres ont désormais signé.

Le protocole de Nagoya contient des dispositions qui visent à créer des conditions plus 
prévisibles pour l'accès aux ressources génétiques,  à garantir le partage des avantages entre 
les utilisateurs et les fournisseurs de ressources génétiques et à faire en sorte que seules les 
ressources génétiques acquises légalement soient utilisées moyennant un consentement 
préalable donné en connaissance de cause et dans le respect de conditions convenues d'un 
commun accord. Pour ces raisons, le protocole de Nagoya constitue un outil important pour la 
lutte contre la biopiraterie. 

Plus de vingt ans après la signature de la Convention, il est grand temps d'instaurer un cadre 
d'application des principes de la Convention relatifs à l'accès aux ressources génétiques et au 
partage juste et équitable des avantages tout en contribuant à la préservation de la diversité 
biologique et à l'utilisation durable de ses éléments, conformément aux objectifs de la 
Convention. En vue de la douzième réunion de la Conférence des parties à la Convention sur 
la diversité biologique qui se déroulera en octobre 2014 en Corée du Sud, il convient de 
veiller à la ratification et à l'entrée en vigueur, à bref délai, du protocole de Nagoya ainsi qu'à 
l'adoption d'un règlement de l'Union européenne portant application de ce protocole. 

******

La commission du développement invite la commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à proposer au Parlement de donner 
son approbation.
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