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Amendement 77
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'Union européenne reconnaît 
l'interdépendance de tous les pays en ce 
qui concerne les ressources génétiques 
pour l'alimentation et l'agriculture ainsi 
que leur nature et leur importance 
particulières pour assurer la sécurité 
alimentaire à l'échelle mondiale et pour le 
développement durable de l'agriculture 
dans le contexte de l'atténuation de la 
pauvreté et des changements climatiques, 
ainsi que le rôle fondamental du traité 
international sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture et de la Commission des 
ressources génétiques pour l'alimentation 
et l'agriculture de la FAO à cet égard,

Or. en

Justification

Il convient de souligner dans le règlement l'importance que revêtent les ressources génétiques 
pour l'alimentation et l'agriculture en matière de sécurité alimentaire, ainsi que pour 
l'adaptation au changement climatique.

Amendement 78
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) L'échange de toutes les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture à des fins de recherche, 
d'élevage et de formation est une pratique 
reconnue dans les dispositions de l'accord 
type relatif au transfert de matériel (ATM) 
établi en vertu du traité international sur 
les ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture, tel que 
déterminé dans le protocole d'accord pour 
la mise en place du système européen 
intégré de banques de gènes (AEGIS); 
conformément à l'article 4, paragraphe 3, 
du protocole, il est reconnu qu'une telle 
pratique soutient les objectifs de la 
Convention et du protocole, et ne s'y 
oppose pas.

Or. en

Amendement 79
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La compétence et la responsabilité 
relatives à la mise en œuvre pratique des 
mesures garantissant l'accès des 
communautés autochtones et locales et les 
dispositions convenues en matière de 
partage des avantages demeureraient du 
ressort des États membres et de leurs 
tribunaux.

Or. en

Justification

Les connaissances traditionnelles relèvent de la compétence des États membres et ne doivent 
pas être abordées dans le règlement.
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Amendement 80
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
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.

(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 
protocole de Nagoya élargit sensiblement 
les règles générales fixées par la 
Convention en ce qui concerne l'accès et le 
partage des avantages monétaires et non 
monétaires aux fins de l'utilisation et de 
toute commercialisation ultérieure des 
ressources génétiques et des connaissances 
traditionnelles associées à ces ressources.

Or. en

Justification

Il convient à tout le moins de mentionner les avantages non monétaires dans les considérants, 
car ils font partie du protocole de Nagoya (article 5). L'ajout de "toute" avant 
"commercialisation ultérieure" sert à indiquer que la commercialisation n'est pas 
inéluctablement un événement concomitant à l'utilisation (et, en effet, elle est bien moins 
répandue que l'utilisation non commerciale).

Amendement 81
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Considérant 6
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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 
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.

(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 
protocole de Nagoya étoffe 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.

Or. en

Justification

Tel qu'il est également spécifié en son article 3, le protocole de Nagoya met en œuvre 
l'article 15 de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et ne peut dès lors élargir les 
règles générales contenues dans ledit article de la CDB.

Amendement 82
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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 
protocole de Nagoya élargit sensiblement 

(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. Les règles 
générales fixées par la Convention en ce 
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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.

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 
sont développées dans le protocole de 
Nagoya.

Or. de

Amendement 83
Maria do Céu Patrão Neves

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 
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.

(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 
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.

Or. en

Amendement 84
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Considérant 6
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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 
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.

(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 
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.

Or. en

Justification

Tel qu'il est également spécifié en son article 3, le protocole de Nagoya met en œuvre 
l'article 15 de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et ne peut dès lors élargir les 
règles générales contenues dans ledit article.

Amendement 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L'acquisition illégale de ressources 
génétiques, ou l'utilisation ou la 
commercialisation ultérieure illégales de 
produits basés sur ces ressources ou sur 
des connaissances traditionnelles qui leur 
sont associées devraient être interdites.

Or. en
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Justification

La diligence nécessaire qu'instaure la Commission doit être accompagnée d'une interdiction 
générale de l'utilisation illégale des ressources génétiques. Cette disposition inverse la 
charge de la preuve, comme c'est déjà le cas pour l'exploitation illégale des forêts (règlement 
(UE) nº 995/2010) et pour la pêche INN, ce qui facilite ainsi la procédure judiciaire et 
l'application par les autorités nationales compétentes respectives.

Amendement 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) L'acquisition illégale de ressources 
génétiques, ou l'utilisation ou la 
commercialisation ultérieure illégales de 
produits basés sur ces ressources ou sur 
des connaissances traditionnelles qui leur 
sont associées, font l'objet de sanctions 
pénales conformément à la 
directive 2008/99/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 19 novembre 2008 relative à la 
protection de l'environnement par le droit 
pénal1.
__________________
1 JO L 328 du 6.12.2008, p. 28

Or. en

Justification

L'interdiction doit être accompagnée de sanctions suffisamment dissuasives. La Commission 
laisse celles-ci à l'entière discrétion des États membres; elle ne prévoit pas de sanctions 
pénales, mais uniquement des amendes, la suspension d'activité ou la confiscation des 
ressources génétiques.

Amendement 87
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger
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Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il importe d'établir, conformément au 
protocole de Nagoya, que l'utilisation de 
ressources génétiques consiste en des 
travaux de recherche et de développement 
portant sur la composition génétique et 
biochimique d'échantillons de matériels 
génétiques, et notamment des travaux sur 
des composés isolés extraits de matériels 
génétiques auxquels il est donné accès 
dans la juridiction d'une Partie au 
protocole de Nagoya.

(11) Il importe d'établir, conformément au 
protocole de Nagoya, que l'utilisation de 
ressources génétiques consiste en des 
travaux de recherche et de développement 
portant sur la composition génétique et 
biochimique de ressources génétiques.

Or. de

Amendement 88
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il importe d'établir, conformément au 
protocole de Nagoya, que l'utilisation de 
ressources génétiques consiste en des 
travaux de recherche et de développement 
portant sur la composition génétique et 
biochimique d'échantillons de matériels 
génétiques, et notamment des travaux sur 
des composés isolés extraits de matériels 
génétiques auxquels il est donné accès 
dans la juridiction d'une Partie au 
protocole de Nagoya.

(11) Il importe d'établir, conformément au 
protocole de Nagoya, que l'utilisation de 
ressources génétiques consiste en des 
travaux de recherche et de développement 
portant sur la composition génétique et 
biochimique de ressources génétiques.

Or. en

Amendement 89
Pavel Poc
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Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il importe d'établir, conformément au 
protocole de Nagoya, que l'utilisation de 
ressources génétiques consiste en des 
travaux de recherche et de développement 
portant sur la composition génétique et 
biochimique d'échantillons de matériels 
génétiques, et notamment des travaux sur 
des composés isolés extraits de matériels 
génétiques auxquels il est donné accès 
dans la juridiction d'une Partie au 
protocole de Nagoya.

(11) Il importe d'établir, conformément au 
protocole de Nagoya, que l'utilisation de 
ressources génétiques consiste en des 
travaux de recherche et de développement 
portant sur la composition génétique et 
biochimique de ressources génétiques.

Or. en

Justification

La définition peu claire de la notion d'"utilisation" qui est fournie à l'article 3, paragraphe 6, 
laisse la porte ouverte à un éventail d'interprétations dangereuses. Il convient d'employer la 
définition d'"utilisation" tirée du protocole de Nagoya et de veiller à l'emploi cohérent de ce 
terme. Ce considérant doit reproduire la définition de "l'utilisation des ressources 
génétiques" qui figure à l'article 3 du règlement afin d'éviter toute lecture trompeuse et être 
conforme à la définition d'"utilisation" que l'on trouve à l'article 2 du protocole de Nagoya.

Amendement 90
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il importe d'établir, conformément au 
protocole de Nagoya, que l'utilisation de 
ressources génétiques consiste en des 
travaux de recherche et de développement 
portant sur la composition génétique et 
biochimique d'échantillons de matériels 
génétiques, et notamment des travaux sur 
des composés isolés extraits de matériels 
génétiques auxquels il est donné accès 
dans la juridiction d'une Partie au 

(11) Il importe d'établir, conformément au 
protocole de Nagoya, que l'utilisation de 
ressources génétiques consiste en des 
travaux de recherche et de développement 
portant sur la composition génétique et 
biochimique de ressources génétiques.
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protocole de Nagoya.

Or. en

Amendement 91
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) À ce jour, aucune définition n'a été 
arrêtée au niveau international en ce qui 
concerne les notions de "connaissances 
traditionnelles associées à des ressources 
génétiques" et de "détention" de ces 
informations par une communauté 
autochtone et locale. Les définitions 
internationales de ces termes et de ces 
concepts font actuellement l'objet de 
négociations au sein du comité 
intergouvernemental de l'Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle. 
C'est pourquoi il convient, afin de 
garantir aux fournisseurs et aux 
utilisateurs flexibilité et sécurité juridique, 
que le présent règlement fasse référence 
aux connaissances traditionnelles 
associées à des ressources génétiques 
définies dans les accords en matière 
d'accès et de partage des avantages.

supprimé

Or. en

Justification

Les connaissances traditionnelles relèvent de la compétence des États membres et ne doivent 
pas être abordées dans le règlement.

Amendement 92
Anna Rosbach
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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 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.

(14) Afin de garantir la mise en œuvre 
effective du protocole de Nagoya, il 
importe que tous les utilisateurs de 
ressources génétiques fassent preuve de la 
diligence nécessaire pour s'assurer que 
l'accès aux ressources génétiques 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 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.

Or. en

Justification

Les connaissances traditionnelles relèvent de la compétence des États membres et ne doivent 
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pas être abordées dans le règlement.

Amendement 93
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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 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 

(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. Cela vaut en 
particulier pour les utilisateurs ultérieurs, 
qui ne doivent faire preuve de diligence
que lorsqu'ils accèdent aux ressources 
génétiques et les utilisent de la même 
manière que le premier utilisateur. 
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.
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d'une éventuelle innovation.

Or. de

Amendement 94
Esther de Lange

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 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 

(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, notamment dans 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 sous 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 devrait 
être limitée dans le temps et correspondre 
au laps de temps nécessaire à l'émergence 
d'une éventuelle innovation.
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être limitée dans le temps et correspondre 
au laps de temps nécessaire à l'émergence 
d'une éventuelle innovation.

Or. en

Amendement 95
Maria do Céu Patrão Neves

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) 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, et 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, ainsi que des 
mesures complémentaires s'ajoutant aux 
codes de conduite sectoriels et clauses 
contractuelles types. 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 
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conformité. Il convient qu'il en soit de 
même pour les bonnes pratiques adoptées 
par l'ensemble des parties au protocole de 
Nagoya.

Or. en

Amendement 96
Pavel Poc

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il importe que les utilisateurs 
déclarent, à des stades définis de la chaîne 
des activités qui constituent une 
utilisation, qu'ils ont fait preuve de la 
diligence nécessaire. Les stades appropriés 
pour ce type de déclaration sont la 
réception des fonds publics de recherche, 
l'introduction de la demande d'autorisation 
de mise sur le marché pour un produit 
élaboré à l'aide de ressources génétiques ou 
la commercialisation dans les cas où une 
autorisation de mise sur le marché n'est pas 
requise. Il convient de noter que la 
déclaration faite au moment de la demande 
d'autorisation de mise sur le marché ne 
devrait pas faire partie intégrante de la 
procédure d'approbation en tant que telle et 
devrait être adressée aux autorités 
compétentes désignées par le présent 
règlement.

(17) Il importe que les utilisateurs 
déclarent, à des stades définis de la chaîne 
des activités, qu'ils ont fait preuve de la 
diligence nécessaire. Les stades appropriés 
pour ce type de déclaration sont la 
réception des fonds de recherche, 
l'introduction d'une demande de 
reconnaissance des droits de propriété 
intellectuelle auprès des institutions 
nationales, régionales ou internationales 
compétentes, l'introduction de la demande 
d'autorisation de mise sur le marché pour 
un produit élaboré à l'aide de ressources 
génétiques ou la commercialisation dans 
les cas où une autorisation de mise sur le 
marché n'est pas requise. Il convient de 
noter que la déclaration faite au moment de 
la demande d'autorisation de mise sur le 
marché ne devrait pas faire partie 
intégrante de la procédure d'approbation en 
tant que telle et devrait être adressée aux 
autorités compétentes désignées par le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 97
Pavel Poc
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Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La collecte de ressources génétiques 
dans la nature est généralement entreprise 
à des fins non commerciales par des 
chercheurs universitaires ou des
collectionneurs. Dans la très grande 
majorité des cas et dans la quasi totalité des 
secteurs, l'accès aux nouvelles ressources 
génétiques collectées se fait par des 
intermédiaires, des collections ou encore 
des agents qui font l'acquisition de 
ressources génétiques dans des pays tiers.

(18) La collecte de ressources génétiques 
dans la nature est entreprise par des 
collectionneurs et des sociétés privés, 
souvent à des fins commerciales, et par des 
chercheurs universitaires ou des
institutions scientifiques à des fins non 
commerciales. Dans la très grande majorité 
des cas et dans la quasi totalité des 
secteurs, l'accès aux nouvelles ressources 
génétiques collectées se fait par des 
intermédiaires, des collections ou encore 
des agents qui font l'acquisition de 
ressources génétiques dans des pays tiers.

Or. en

Justification

Il est indispensable d'opérer une distinction claire entre les collectionneurs publics et les 
collectionneurs privés/la collecte à des fins commerciales; ces derniers sont ignorés dans le 
libellé original bien qu'ils soient particulièrement actifs dans l'utilisation commerciale des 
ressources génétiques.

Amendement 98
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La collecte de ressources génétiques 
dans la nature est généralement entreprise 
à des fins non commerciales par des 
chercheurs universitaires ou des 
collectionneurs. Dans la très grande 
majorité des cas et dans la quasi totalité des 
secteurs, l'accès aux nouvelles ressources 
génétiques collectées se fait par des 
intermédiaires, des collections ou encore 
des agents qui font l'acquisition de 

(18) La collecte des ressources génétiques 
dans la nature est entreprise aussi bien à 
des fins commerciales par des sociétés 
jouissant d'une expertise spécifique dans 
le domaine de l'exploration, de la récolte 
et de l'extraction, qu'à des fins non 
commerciales par des chercheurs 
universitaires ou des collectionneurs. Dans 
la très grande majorité des cas et dans la 
quasi totalité des secteurs, l'accès aux 
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ressources génétiques dans des pays tiers. nouvelles ressources génétiques collectées 
se fait par des intermédiaires, des 
collections ou encore des agents qui font 
l'acquisition de ressources génétiques dans 
des pays tiers, à des fins tant 
commerciales que non commerciales.

Or. en

Justification

Selon TRAFFIC, il existe de nombreux exemples de sociétés (européennes) actives dans la 
recherche et le développement, entre autres dans les secteurs de l'alimentation, des parfums 
et pharmaceutiques, qui - directement ou par l'entremise d'intermédiaires travaillant dans des 
pays fournisseurs - constituent un objectif commercial pour la collecte de ressources 
génétiques dans la nature.

Amendement 99
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La collecte de ressources génétiques 
dans la nature est généralement entreprise à 
des fins non commerciales par des 
chercheurs universitaires ou des 
collectionneurs. Dans la très grande 
majorité des cas et dans la quasi totalité des 
secteurs, l'accès aux nouvelles ressources 
génétiques collectées se fait par des 
intermédiaires, des collections ou encore 
des agents qui font l'acquisition de 
ressources génétiques dans des pays tiers.

(18) La collecte de ressources génétiques 
dans la nature est généralement entreprise à 
des fins non commerciales par des 
chercheurs universitaires ou des 
collectionneurs. Dans la très grande 
majorité des cas et dans la quasi totalité des 
secteurs, l'accès aux nouvelles ressources 
génétiques collectées se fait par des 
intermédiaires, des collections ou encore 
des agents qui font l'acquisition de 
ressources génétiques dans des pays tiers. 
Le présent règlement devrait garantir que 
les dispositions des conditions convenues 
de commun accord concernant l'accès 
initial en cas de transfert à des tiers soient 
respectées par toutes les parties 
concernées. À cet effet, l'utilisation ou la 
commercialisation ultérieure peut 
également nécessiter l'obtention d'un 
consentement préalable donné en 
connaissance de cause et l'établissement 
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de nouvelles conditions convenues de 
commun accord.

Or. en

Amendement 100
Pavel Poc

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 

(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 enregistrées de 
l'Union. Celui-ci garantirait que les 
collections inscrites au registre des 
collections enregistrées 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 enregistrées 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 enregistrée 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 
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moyennes entreprises. chercheurs universitaires et aux petites et 
moyennes entreprises.

Or. en

Justification

Étant donné que "fiable" est un terme lourd de sens, il serait préférable d'utiliser le 
qualificatif "enregistrée".

Amendement 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il importe que les autorités 
compétentes des États membres s'assurent 
que les utilisateurs satisfont à leurs 
obligations. À cet effet, les autorités 
compétentes devraient accepter les 
certificats de conformité reconnus à 
l'échelle internationale comme preuve que 
les ressources génétiques auxquelles se 
rapporte le certificat ont été acquises 
légalement et que des conditions 
convenues d'un commun accord ont été 
établies. Il convient également que les 
autorités compétentes tiennent un registre 
des contrôles effectués et mettent à 
disposition les informations pertinentes, 
conformément à la directive 2003/4/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 28 janvier 2003 concernant l'accès du 
public à l'information en matière 
d'environnement13.

(20) Il importe que les autorités 
compétentes des États membres s'assurent 
que les utilisateurs satisfont à leurs 
obligations. À cet effet, les autorités 
compétentes devraient accepter les 
certificats de conformité reconnus à 
l'échelle internationale comme preuve que 
les ressources génétiques auxquelles se 
rapporte le certificat ont été acquises 
légalement et que des conditions 
convenues d'un commun accord ont été 
établies. À défaut d'un certificat 
international, il conviendrait de 
considérer d'autres formes de conformité 
comme des preuves attestant que les 
ressources génétiques ont été acquises de 
manière légale et que des conditions 
convenues d'un commun accord ont été 
établies. Il convient également que les 
autorités compétentes tiennent un registre 
des contrôles effectués et mettent à 
disposition les informations pertinentes, 
conformément à la directive 2003/4/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 28 janvier 2003 concernant l'accès du 
public à l'information en matière 
d'environnement13.
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Or. en

Amendement 102
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Le principe du partage des 
avantages, consacré à l'article 10 du 
protocole de Nagoya, devrait être mis en 
œuvre par l'Union, dans l'attente de la 
création d'un mécanisme multilatéral 
mondial, comme l'envisage le protocole. 
D'ici à la mise en place de ce mécanisme, 
l'Union devrait instaurer un Fonds de 
partage des avantages afin de collecter les 
contributions au partage des avantages et 
de les canaliser en faveur de la 
conservation de la diversité biologique 
dans le monde entier. À cette fin, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en 
ce qui concerne les critères et les règles 
détaillés applicables au partage des 
avantages lorsque les ressources 
génétiques sont originaires de régions en 
dehors de la juridiction des États 
membres ou lorsque le pays d'origine de 
ces ressources ne peut être déterminé, ou 
lorsqu'il n'est pas possible d'accorder ou 
d'obtenir un consentement préalable 
donné en connaissance de cause. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, il convient que la 
Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée 
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au Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 103
Anna Rosbach

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 acquises de manière illégale et,
d'autre part, de favoriser le partage juste et 
équitable des avantages découlant de 
l'utilisation de ressources génétiques 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,

Or. en

Justification

Les connaissances traditionnelles relèvent de la compétence des États membres et ne doivent 
pas être abordées dans le règlement.
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Amendement 104
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 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 
diversité biologique (ci-après le "Protocole 
de Nagoya").

Le présent règlement établit les règles 
régissant la conformité de l'accès aux 
ressources génétiques, 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 
diversité biologique (ci-après le "Protocole 
de Nagoya").

Or. en

Justification

Le protocole de Nagoya repose sur deux piliers: le pilier relatif à l'accès et celui relatif au 
respect des règles par l'utilisateur. Le présent règlement ne porte cependant pas sur l'accès et 
le partage des avantages en tant que tels, mais plutôt sur la manière dont les utilisateurs 
respecteront les dispositions du Protocole de Nagoya en la matière.

Amendement 105
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 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 

Le présent règlement établit les règles 
régissant la conformité de 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 
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équitable des avantages découlant de leur 
utilisation relatif à la convention sur la 
diversité biologique (ci-après le "Protocole 
de Nagoya").

partage juste et équitable des avantages 
découlant de leur utilisation relatif à la 
convention sur la diversité biologique (ci-
après le "Protocole de Nagoya").

Or. en

Amendement 106
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 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 
diversité biologique (ci-après le "Protocole 
de Nagoya").

Le présent règlement établit les règles 
régissant la conformité de 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 diversité biologique (ci-
après le "Protocole de Nagoya").

Or. en

Justification

Le protocole de Nagoya repose sur deux piliers: le pilier relatif à l'accès et celui relatif au 
respect des règles par les utilisateurs, tel qu'il est également expliqué dans l'exposé des motifs 
de la proposition de la Commission. Le présent règlement ne porte cependant pas sur l'accès 
et le partage des avantages en tant que tels, mais plutôt sur la manière dont les utilisateurs 
respecteront les dispositions du protocole de Nagoya en la matière.

Amendement 107
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
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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 
diversité biologique (ci-après le "Protocole 
de Nagoya").

Le présent règlement établit les règles 
régissant l'accès réglementaire aux 
ressources génétiques et aux connaissances 
traditionnelles associées à ces ressources, 
ainsi que la répartition réglementaire et 
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 diversité 
biologique (ci-après le "Protocole de 
Nagoya").

Or. de

Amendement 108
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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
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.

Or. en

Justification

Les connaissances traditionnelles relèvent de la compétence des États membres et ne doivent 
pas être abordées dans le règlement.
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Amendement 109
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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 et aux connaissances 
traditionnelles associées aux ressources 
génétiques auxquelles il est donné accès ou 
qui sont utilisées à l'intérieur ou à 
l'extérieur de la juridiction des pays 
d'origine 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, aux connaissances 
traditionnelles associées à ces ressources, 
ainsi qu'à leurs applications et 
commercialisation ultérieures.

Or. en

Justification

Il est un fait que de grandes quantités de ressources génétiques sont disponibles en dehors de 
la juridiction de leur pays d'origine sous la forme de biens échangés librement. Néanmoins,
l'objectif de l'exportation de ces ressources génétiques est le commerce de produits de base, 
plutôt que leur utilisation en tant que ressources génétiques. Dès lors, il est essentiel de 
veiller à ce que l'utilisation et le partage des avantages découlant de ressources génétiques 
auxquelles il est fait accès en dehors de la juridiction de leur pays d'origine relèvent du 
champ d'application du présent règlement.

Amendement 110
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement ne s'applique pas aux Le présent règlement ne s'applique pas aux 
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ressources génétiques dont l'accès et la 
répartition équitable des avantages sont 
régis par un instrument international 
spécialisé auquel l'Union est partie.

ressources génétiques dont l'accès et la 
répartition équitable des avantages sont 
régis par des instruments internationaux 
spécialisés auxquels l'Union est partie.

Or. de

Amendement 111
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement ne s'applique pas aux 
ressources génétiques dont l'accès et la 
répartition équitable des avantages sont 
régis par un instrument international
spécialisé auquel l'Union est partie.

Le présent règlement ne s'applique pas aux 
ressources génétiques qui proviennent de 
pays non signataires du protocole de 
Nagoya et qui n'appliquent pas une loi 
sur l'accès conforme aux exigences de 
celui-ci. Le présent règlement ne 
s'applique pas non plus aux ressources 
génétiques disponibles en tant que 
produits de base ou dont l'accès et la 
répartition équitable des avantages sont 
régis par un instrument international 
spécialisé auquel l'Union est partie. Il 
convient de tenir dûment compte des 
travaux et pratiques utiles et pertinents en 
cours dans le cadre d'autres 
organisations, à condition que ceux-ci 
soutiennent les objectifs de la Convention 
et du protocole, et qu'ils ne s'y opposent 
pas.

Or. en

Justification

Il convient de clarifier le champ d'application du présent règlement, tout spécialement en ce 
qui concerne le statut de produit de base: les produits de base qui sont disponibles sans 
aucune restriction via les canaux commerciaux traditionnels doivent le rester sans restriction 
et, dès lors, être exclus de la proposition de règlement. En outre, le deuxième paragraphe de 
l'article 2 de la proposition de règlement doit être élargi de manière à couvrir également les 
travaux et pratiques en cours décrits à l'article 4, paragraphe 3, du protocole de Nagoya.
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Amendement 112
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu du caractère particulier de la 
biodiversité en agriculture ainsi que de 
ses caractéristiques et de ses problèmes 
typiques, qui exigent des solutions 
particulières, le présent règlement ne 
s'applique pas aux ressources génétiques 
pour l'alimentation et l'agriculture qui 
relèvent du champ d'application 
d'instruments spécialisés existants ou à 
venir conformément aux articles 4, 8, 
point c), 19 et 20 du protocole de Nagoya.

Or. de

Amendement 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) "catalogue": les catalogues 
génétiques se composent d'individus 
appartenant à certaines espèces. Les 
prochains éléments importants sont les 
populations locales (les races primitives, 
les écotypes, les endémismes, les variétés 
ou même les sous-espèces). En vue de la 
traçabilité, les catalogues génétiques 
requièrent une méthode impartiale 
d'attribution de codes-barres qui devrait 
reposer sur les technologies de 
séquençage de l'ADN;

Or. en
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Amendement 114
Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) "commercialisation": la première 
mise à disposition d'un produit sur le 
marché communautaire;

Or. en

Justification

La clarté juridique est nécessaire en ce qui concerne le terme "commercialisation"; la 
définition proposée est en accord avec la définition de "mise sur le marché" dans différentes 
législations européennes, comme le règlement (CE) nº 1223/2009 relatif aux produits 
cosmétiques et les propositions de règlement sur la sécurité des produits de consommation et 
sur la surveillance du marché des produits respectivement.

Amendement 115
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter) "traçabilité": les éléments 
génétiques doivent être définis au niveau 
moléculaire avec une résolution 
suffisante pour permettre d'en déterminer 
sans aucun doute possible l'origine et la
destination. Bien qu'un protocole sur la 
traçabilité nécessite une succession 
adéquate d'événements ou d'utilisations 
pour un élément donné, la traçabilité de 
toute entité génétique requiert 
l'établissement de son empreinte ADN;

Or. en
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Amendement 116
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) "accès": l'acquisition de ressources 
génétiques ou de connaissances 
traditionnelles associées à des ressources 
génétiques dans une partie au protocole de 
Nagoya conformément à la législation et 
aux exigences réglementaires nationales de 
cette partie en ce qui concerne l'accès et la 
répartition équitable des avantages;

4) "accès": l'acquisition de ressources 
génétiques dans une partie au protocole de 
Nagoya conformément à la législation et 
aux exigences réglementaires nationales de 
cette partie en ce qui concerne l'accès et la 
répartition équitable des avantages;

Or. en

Justification

Les connaissances traditionnelles relèvent de la compétence des États membres et ne doivent 
pas être abordées dans le règlement.

Amendement 117
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) "utilisateur": une personne physique ou 
morale utilisant des ressources génétiques 
ou des connaissances traditionnelles 
associées à des ressources génétiques;

5) "utilisateur": une personne physique ou 
morale utilisant des ressources génétiques;

Or. en

Justification

Les connaissances traditionnelles relèvent de la compétence des États membres et ne doivent 
pas être abordées dans le règlement.
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Amendement 118
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) "conditions convenues de commun 
accord": un accord contractuel conclu entre 
un fournisseur de ressources génétiques ou 
de connaissances traditionnelles associées 
à des ressources génétiques et un 
utilisateur de ces ressources ou 
connaissances, qui établit des conditions 
spécifiques en vue d'assurer un partage 
juste et équitable des avantages découlant 
de leur utilisation et qui peut également 
contenir d'autres conditions et modalités 
relatives à l'utilisation de ces ressources ou 
connaissances;

7) "conditions convenues de commun 
accord": un accord contractuel conclu entre 
un fournisseur de ressources génétiques et 
un utilisateur de ces ressources ou 
connaissances, qui établit des conditions 
spécifiques en vue d'assurer un partage 
juste et équitable des avantages découlant 
de leur utilisation et qui peut également 
contenir d'autres conditions et modalités 
relatives à l'utilisation de ces ressources ou 
connaissances;

Or. en

Justification

Les connaissances traditionnelles relèvent de la compétence des États membres et ne doivent 
pas être abordées dans le règlement.

Amendement 119
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) "connaissances traditionnelles 
associées aux ressources génétiques": les 
connaissances traditionnelles détenues 
par une communauté autochtone ou 
locale présentant un intérêt pour 
l'utilisation des ressources génétiques et 
décrites en tant que telles dans les 
conditions convenues de commun accord 
qui s'appliquent à l'utilisation des 

supprimé
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ressources génétiques;

Or. en

Justification

Les connaissances traditionnelles relèvent de la compétence des États membres et ne doivent 
pas être abordées dans le règlement.

Amendement 120
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis) "ressources génétiques acquises 
illégalement": les ressources génétiques 
et les connaissances traditionnelles 
associées à des ressources génétiques 
acquises en violation de la législation, des 
exigences réglementaires internationales 
et nationales applicables, dans le pays 
d'origine, à l'accès et à la répartition 
équitable des avantages ou du droit 
coutumier, des protocoles et procédures 
applicables des communautés autochtones 
et locales;

Or. en

Justification

Le libellé est aligné sur l'article 12 du protocole de Nagoya. Un consentement informé 
préalable valide pour l'accès aux connaissances traditionnelles ne peut être obtenu en 
violation des lois coutumières, des protocoles et des procédures des populations autochtones 
et communautés locales dont les autorités nationales doivent tenir compte dans la mise en 
œuvre du protocole. 

Amendement 121
Kriton Arsenis
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 ter) "bio-piraterie": l'utilisation ou la 
commercialisation ultérieure de 
ressources génétiques, de produits dérivés 
de telles ressources, ou de connaissances 
traditionnelles associées, qui ont été 
acquis illégalement;

Or. en

Amendement 122
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) "produit de base": aux fins du 
présent règlement, toute ressource 
génétique échangée librement comme un 
produit commercial;

Or. en

Justification

Afin de compléter l'amendement 1 (article 2), qui explique que les produits de base qui sont 
disponibles sans aucune restriction via les canaux commerciaux traditionnels doivent le 
rester et, dès lors, être exclus explicitement de la proposition de règlement, nous proposons 
d'ajouter une définition de "produit de base".

Amendement 123
Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 12 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

12 ter) "recherche et développement": 
l'analyse et l'étude de la composition 
génétique ou biochimique des ressources 
génétiques aux fins d'établir des faits et de 
parvenir à des conclusions, y compris 
l'élaboration d'innovations et 
d'applications pratiques. Cette notion ne 
couvre pas les travaux scientifiques 
réalisés afin de se conformer aux 
exigences réglementaires en matière de 
santé et de sécurité.

Or. en

Justification

Il convient d'utiliser la définition de "recherche et développement" dans le contexte du 
protocole de Nagoya. Cependant, il est nécessaire d'ajouter une phrase afin d'éviter toute 
interprétation erronée de la définition ou toute confusion avec les tests ou les études réalisés 
afin de satisfaire aux exigences réglementaires en matière de santé et de sécurité.

Amendement 124
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les utilisateurs sont tenus de faire 
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 

1. Les utilisateurs sont tenus de faire 
preuve de la diligence nécessaire afin de 
s'assurer que l'accès 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 
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utilisateurs ultérieurs les informations 
utiles en matière d'accès et de répartition 
équitable.

équitable.

Or. en

Justification

Les connaissances traditionnelles relèvent de la compétence des États membres et ne doivent 
pas être abordées dans le règlement.

Amendement 125
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les ressources génétiques acquises 
illégalement sont interdites dans l'Union.

Or. en

Justification

Le système de diligence nécessaire qu'instaure la Commission doit être accompagné d'une 
interdiction générale de l'utilisation illégale des ressources génétiques. Cette disposition 
inverse la charge de la preuve, comme c'est déjà le cas pour l'exploitation illégale des forêts 
(règlement (UE) nº 95/2010) et pour la pêche INN, ce qui facilite ainsi la procédure 
judiciaire et l'application par les autorités nationales compétentes respectives.

Amendement 126
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le devoir de diligence visé au 
paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
utilisations ultérieures d'un produit 
développé à partir d'une ressource initiale 
(par exemple, une variété végétale), pour 
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autant que ce produit soit une ressource 
génétique utilisable.

Or. de

Amendement 127
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En ce qui concerne les ressources 
génétiques originaires de régions en 
dehors de la juridiction nationale, ou 
lorsque le pays d'origine ne peut pas être
déterminé, ou lorsqu'il n'est pas possible 
d'accorder ou d'obtenir un consentement 
préalable donné en connaissance de 
cause, les nouveaux utilisateurs versent le 
fruit du partage des avantages à un Fonds 
de l'Union de partage des avantages 
consacré à la conservation de la diversité 
biologique dans le monde entier, jusqu'à 
ce qu'un mécanisme multilatéral mondial 
de partage des avantages soit créé 
conformément à l'article 10 du protocole 
de Nagoya.

Or. en

Amendement 128
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) à la date et au lieu d'accès aux 
ressources génétiques et aux 
connaissances traditionnelles associées à 
ces ressources;

1) à la date et au lieu d'accès des ressources 
génétiques;
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Or. en

Justification

Les connaissances traditionnelles relèvent de la compétence des États membres et ne doivent 
pas être abordées dans le règlement.

Amendement 129
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) au certificat de conformité 
internationalement reconnu, en ce qui 
concerne les ressources génétiques 
acquises auprès de parties au protocole de 
Nagoya qui ont réglementé l'accès à leurs 
ressources génétiques conformément à 
l'article 6 du protocole de Nagoya, ou

Or. en

Amendement 130
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) à la description des ressources 
génétiques ou des connaissances 
traditionnelles associées aux ressources
utilisées, y compris les identifiants uniques 
disponibles;

2) à la description des ressources 
génétiques utilisées, y compris les 
identifiants uniques disponibles;

Or. en

Justification

Les connaissances traditionnelles relèvent de la compétence des États membres et ne doivent 
pas être abordées dans le règlement.
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Amendement 131
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Esther de 
Lange

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – 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;

Or. de

Amendement 132
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – 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;

Or. de

Amendement 133
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – 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;
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Or. en

Amendement 134
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – 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;

Or. en

Justification

Le terme "permis" fait partie de la terminologie utilisée dans le protocole de Nagoya, ainsi 
que tout au long du règlement lui-même. Il est donc opportun d'harmoniser la terminologie 
afin d'éviter toute confusion.

Amendement 135
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a – 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;

Or. en

Amendement 136
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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 c) d'obtenir un permis d'accès en bonne et 
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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.

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.

Or. de

Amendement 137
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les utilisateurs qui acquièrent une 
ressource génétique provenant d'une 
collection inscrite dans le registre de 
l'Union des collections fiables visées à 
l'article 5, paragraphe 1, sont réputés avoir 
fait preuve de la diligence nécessaire en ce 
qui concerne l'obtention des informations 
relatives à l'accès et à la répartition 
équitable des avantages qui découlent de 
cet accès aux ressources génétiques et aux 
connaissances traditionnelles associées à 
ces ressources.

4. Les utilisateurs qui acquièrent une 
ressource génétique provenant d'une 
collection inscrite dans le registre de 
l'Union des collections fiables visées à 
l'article 5, paragraphe 1, sont réputés avoir 
fait preuve de la diligence nécessaire en ce 
qui concerne l'obtention des informations 
relatives à l'accès et à la répartition 
équitable des avantages qui découlent de 
cet accès aux ressources génétiques.

Or. en

Justification

Les connaissances traditionnelles relèvent de la compétence des États membres et ne doivent 
pas être abordées dans le règlement.

Amendement 138
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les utilisateurs qui acquièrent une 
ressource génétique provenant d'une 
collection inscrite dans le registre de 
l'Union des collections fiables visées à 
l'article 5, paragraphe 1, sont réputés avoir 
fait preuve de la diligence nécessaire en ce 
qui concerne l'obtention des informations 
relatives à l'accès et à la répartition 
équitable des avantages qui découlent de 
cet accès aux ressources génétiques et aux 
connaissances traditionnelles associées à 
ces ressources.

4. Les utilisateurs qui acquièrent une 
ressource génétique provenant d'une 
collection inscrite dans le registre de 
l'Union des collections visées à l'article 5, 
paragraphe 1, sont réputés avoir fait preuve 
de la diligence nécessaire en ce qui 
concerne l'obtention des informations 
relatives à l'accès et à la répartition 
équitable des avantages qui découlent de 
cet accès aux ressources génétiques et aux 
connaissances traditionnelles associées à 
ces ressources.

Or. en

Justification

L'amendement proposé relativement à la dénomination du "registre des collections de 
l'Union" fait suite aux amendements proposés pour le considérant 19.

Amendement 139
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Esther de 
Lange

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les obligations prévues aux 
paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent aux 
utilisateurs ultérieurs que lorsqu'ils 
accèdent aux ressources génétiques et les 
utilisent de la même manière que le 
premier utilisateur.

Or. de

Amendement 140
Sophie Auconie
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsqu'une ressource génétique a 
été incorporée dans une nouvelle variété 
végétale mise sur le marché, les 
obligations visées aux paragraphes 1 à 3 
ne s'appliquent pas aux utilisateurs de 
cette nouvelle variété végétale. Les 
obligations du premier utilisateur ayant 
incorporé la ressource génétique sont 
alors levées.

Or. fr

Justification

L'article 4 n'est pas adapté à la recherche dans le secteur des semences. Pour créer une 
nouvelle variété végétale, les sélectionneurs utilisent des ressources génétiques (y compris 
des variétés végétales commercialisées) et sont alors soumis au présent règlement. Étant 
donné que le respect du protocole par les sélectionneurs aura déjà été vérifié au moment de 
la mise sur le marché, il faut libérer de toute obligation ceux qui utilisent à des fins de 
recherche la variété commercialisée.

Amendement 141
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Collections fiables de l'Union
1. La Commission établit et tient un 
registre des collections fiables de l'Union. 
Ce registre se trouve sur l'internet, est 
aisément accessible aux utilisateurs et 
contient les collections de ressources 
génétiques considérées comme conformes 
aux critères établis pour les collections 
fiables de l'Union.
2. Chaque État membre, en réponse à une 
demande relative à une collection relevant 
de sa juridiction, examine l'inscription de 
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cette collection au registre des collections 
fiables de l'Union. Après s'être assuré que 
la collection satisfait aux critères énoncés 
au paragraphe 3, l'État membre notifie 
sans délai à la Commission le nom de la 
collection, les coordonnées de la personne 
de contact, ainsi que le type de collection. 
La Commission inclut sans délai 
l'information reçue dans le registre des 
collections fiables de l'Union.
3. Pour que l'inscription d'une collection 
au registre des collections fiables de 
l'Union puisse avoir lieu, il faut que le 
propriétaire de la collection démontre sa 
capacité:
a) d'appliquer des procédures normalisées 
dans le cadre de l'échange d'échantillons 
de ressources génétiques et 
d'informations y afférentes avec d'autres 
collections, ainsi que sa capacité de 
fournir des échantillons de ressources 
génétiques et des informations y 
afférentes à des tiers en vue de leur 
utilisation;
b) de fournir à des tiers des échantillons 
de ressources génétiques et des 
informations y afférentes en vue de leur 
utilisation pour autant qu'ils soient 
accompagnés d'un document attestant 
que l'accès aux ressources et à 
l'information s'est déroulé conformément 
aux exigences légales applicables et, le 
cas échéant, selon les conditions 
convenues de commun accord en ce qui 
concerne le partage juste et équitable des 
avantages;
c) de consigner tous les échantillons de 
ressources énergétiques et les 
informations y afférentes qui ont été 
fournis à des tiers en vue de leur 
utilisation;
d) d'établir ou d'utiliser des identifiants 
uniques pour les échantillons de 
ressources génétiques fournis à des tiers;
e) d'utiliser des instruments de suivi et de 
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contrôle appropriés dans le cadre de 
l'échange d'échantillons de ressources 
énergétiques et des informations y 
afférentes avec d'autres collections.
4. 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 informent la 
Commission sans délai dès lors que les 
dispositions du paragraphe 3 ne sont plus 
respectées pour une collection incluse 
dans le registre de l'Union et relevant de 
leur juridiction.
5. S'il s'avère que les mesures énoncées 
au paragraphe 3 ne sont pas respectées en 
ce qui concerne une collection incluse 
dans le registre des collections fiables de 
l'Union, l'État membre concerné prend 
sans délais des mesures correctives, en 
concertation avec le propriétaire de la 
collection concernée.
La Commission retire une collection du 
registre des collections fiables de l'Union 
lorsqu'elle observe, en particulier sur la 
base d'informations communiquées 
conformément au paragraphe 4, qu'une 
collection incluse dans ledit registre pose 
des difficultés importantes ou persistantes 
en ce qui concerne la conformité avec les 
dispositions du paragraphe 3.
6. La Commission a le pouvoir d'adopter 
des actes d'exécution pour établir les 
procédures nécessaires à la mise en œuvre 
des paragraphes 1 à 5 du présent article. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 15, paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 142
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 5 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Collections fiables de l'Union Collections enregistrées de l'Union

Or. en

Justification

L'amendement proposé relativement à la dénomination du "registre des collections de 
l'Union" fait suite aux amendements proposés pour le considérant 19.

Amendement 143
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit et tient un 
registre des collections fiables de l'Union. 
Ce registre se trouve sur l'internet, est
aisément accessible aux utilisateurs et 
contient les collections de ressources 
génétiques considérées comme conformes 
aux critères établis pour les collections 
fiables de l'Union.

1. La Commission établit et tient un 
registre des collections de l'Union. Ce 
registre se trouve sur l'internet, est 
aisément accessible aux utilisateurs et 
contient les collections de ressources 
génétiques considérées comme conformes 
aux critères établis pour les collections 
enregistrées de l'Union.

Or. en

Justification

L'amendement proposé relativement à la dénomination du "registre des collections de 
l'Union" fait suite aux amendements proposés pour le considérant 19.

Amendement 144
Pavel Poc
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre, en réponse à une 
demande relative à une collection relevant 
de sa juridiction, examine l'inscription de 
cette collection au registre des collections 
fiables de l'Union. Après s'être assuré que 
la collection satisfait aux critères énoncés 
au paragraphe 3, l'État membre notifie sans 
délai à la Commission le nom de la 
collection, les coordonnées de la personne 
de contact, ainsi que le type de collection. 
La Commission inclut sans délai 
l'information reçue dans le registre des 
collections fiables de l'Union.

2. Chaque État membre, en réponse à une 
demande du détenteur d'une collection 
relevant de sa juridiction, examine 
l'inscription de cette collection, ou d'une 
partie de celle-ci, au registre des 
collections de l'Union. Après s'être assuré 
que la collection satisfait aux critères 
énoncés au paragraphe 3, l'État membre 
notifie sans délai à la Commission le nom 
de la collection, les coordonnées de la 
personne de contact, ainsi que le type de 
collection. La Commission inclut sans 
délai l'information reçue dans le registre 
des collections enregistrées de l'Union.

Or. en

Justification

L'ajout proposé de "ou d'une partie de celle-ci" exprime le fait que seule une infime partie des 
collections publiques existantes pourrait répondre aux exigences fixées par le règlement en ce 
qui concerne les collections fiables/enregistrées de l'Union. L'amendement proposé 
relativement à la dénomination du "registre des collections de l'Union" fait suite aux 
amendements proposés pour le considérant 19.

Amendement 145
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour que l'inscription d'une collection au 
registre des collections fiables de l'Union 
puisse avoir lieu, il faut que le propriétaire 
de la collection démontre sa capacité:

3. Pour que l'inscription d'une collection au 
registre des collections fiables de l'Union 
puisse avoir lieu, il faut que le propriétaire 
de la collection démontre, en ce qui 
concerne l'accès aux spécimens 
conformément à l'article 2 du présent 
règlement, sa capacité:
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Or. en

Justification

En limitant la portée de l'article 5 en ce sens, seuls les échantillons dont l'accès est postérieur 
à l'entrée en vigueur du protocole de Nagoya satisferaient aux dispositions de l'article 4, 
paragraphe 4.

Amendement 146
Pavel Poc

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 de l'Union et relevant de leur 
juridiction.

Or. en

Justification

L'amendement proposé relativement à la dénomination du "registre des collections de 
l'Union" fait suite aux amendements proposés pour le considérant 19.

Amendement 147
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 S'il s'avère que les mesures énoncées au 
paragraphe 3 ne sont pas respectées en ce 
qui concerne une collection incluse dans le 
registre des collections fiables de l'Union, 
l'État membre concerné prend sans délais 
des mesures correctives, en concertation 
avec le propriétaire de la collection 

S'il s'avère que les mesures énoncées au 
paragraphe 3 ne sont pas respectées en ce 
qui concerne une collection incluse dans le 
registre des collections de l'Union, l'État 
membre concerné prend sans délais des 
mesures correctives, en concertation avec 
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concernée. le propriétaire de la collection concernée.

Or. en

Justification

L'amendement proposé relativement à la dénomination du "registre des collections de 
l'Union" fait suite aux amendements proposés pour le considérant 19.

Amendement 148
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 La Commission retire une collection du 
registre des collections fiables de l'Union 
lorsqu'elle observe, en particulier sur la 
base d'informations communiquées 
conformément au paragraphe 4, qu'une 
collection incluse dans ledit registre pose 
des difficultés importantes ou persistantes 
en ce qui concerne la conformité avec les 
dispositions du paragraphe 3.

La Commission retire une collection du 
registre des collections de l'Union 
lorsqu'elle observe, en particulier sur la 
base d'informations communiquées 
conformément au paragraphe 4, qu'une 
collection incluse dans ledit registre pose 
des difficultés importantes ou persistantes 
en ce qui concerne la conformité avec les 
dispositions du paragraphe 3.

Or. en

Justification

L'amendement proposé relativement à la dénomination du "registre des collections de 
l'Union" fait suite aux amendements proposés pour le considérant 19.

Amendement 149
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission a le pouvoir d'adopter 
des actes d'exécution pour établir les 
procédures nécessaires à la mise en œuvre 

6. La Commission adopte des actes 
d'exécution pour établir les procédures 
nécessaires à la mise en œuvre des 
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des paragraphes 1 à 5 du présent article.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 15, paragraphe 2.

paragraphes 1 à 5 du présent article, et 
envisage des procédures pour l'inscription 
des collections situées dans des pays tiers 
et répondant aux critères de collections 
fiables de l'Union, de manière à soutenir 
la mise en œuvre du protocole de Nagoya 
à l'échelle mondiale. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

Or. en

Justification

La proposition relative aux collections fiables devrait inclure un mécanisme permettant aux 
États membres et à la Commission d'envisager une éventuelle application de cet élément aux 
collections provenant de l'extérieur de l'Union. Cet amendement reflète l'existence de 
partenariats entre collections et favorisera la coopération internationale.

Amendement 150
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission a le pouvoir d'adopter 
des actes d'exécution pour établir les 
procédures nécessaires à la mise en œuvre 
des paragraphes 1 à 5 du présent article. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 15, paragraphe 2.

6. La Commission a le pouvoir d'adopter 
des actes d'exécution pour établir les 
procédures nécessaires à la mise en œuvre 
des paragraphes 1 à 5 du présent article, et 
de proposer des procédures pour 
l'inscription des collections situées dans 
des pays tiers et répondant aux critères de 
collections fiables de l'Union, de manière 
à soutenir la mise en œuvre du protocole 
de Nagoya à l'échelle mondiale. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 15, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Cet amendement, issu du procès-verbal, s'explique de lui-même. Deux autres amendements 
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ont été proposés, mais ils excluent l'ensemble du secteur agricole. Il me semble que ce n'est 
pas l'objectif recherché. Certainement parce que je ne peux pas saisir les conséquences de 
l'exclusion d'un secteur aussi grand. Je pense que c'est davantage ce qu'ils reçoivent dans les 
propositions du Conseil, nous pourrons alors toujours les appuyer durant le trilogue.

Amendement 151
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission désigne un 
correspondant pour l'accès et le partage des 
avantages chargé de fournir des 
informations aux demandeurs d'accès aux 
ressources génétiques et aux 
connaissances traditionnelles associées à 
ces ressources dans l'Union et d'assurer la 
liaison avec le secrétariat de la Convention 
sur la diversité biologique.

3. La Commission désigne un 
correspondant pour l'accès et le partage des 
avantages chargé de fournir des 
informations aux demandeurs d'accès aux 
ressources génétiques dans l'Union et 
d'assurer la liaison avec le secrétariat de la 
Convention sur la diversité biologique.

Or. en

Justification

Les connaissances traditionnelles relèvent de la compétence des États membres et ne doivent 
pas être abordées dans le règlement.

Amendement 152
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Le point central mis en avant par la 
Commission au point 3 assure la 
consultation avec les organismes 
compétents de l'Union institués en vertu 
du règlement (CE) nº 338/97 et les 
autorités nationales qui appliquent ce 
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dernier.

Or. en

Justification

Le règlement (CE) nº 338/97 "relatif à la protection des espèces de flore et de faune sauvages 
par le contrôle de leur commerce" est appelé communément "règlement de l'Union 
européenne sur le commerce des espèces sauvages". Il est essentiel d'instaurer un mécanisme 
garantissant une coordination efficace entre les autorités nationales en charge de la mise en 
œuvre de la CITES et du protocole de Nagoya afin de s'attaquer de manière efficace au 
commerce illégal et non durable.

Amendement 153
Anna Rosbach

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

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

Or. en

Justification

Les connaissances traditionnelles relèvent de la compétence des États membres et ne doivent 
pas être abordées dans le règlement.

Amendement 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1



AM\937380FR.doc 53/75 PE513.008v01-00

FR

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

1. Tous les bénéficiaires d'un financement 
public de la recherche impliquant 
l'utilisation de ressources génétiques et/ou
de connaissances traditionnelles associées 
à ces ressources génétiques font une 
déclaration à l'autorité de financement, 
lors de l'approbation dudit financement, 
attestant qu'ils rempliront ou ont rempli 
les obligations qui leur incombent en 
vertu des dispositions de l'article 4.

Or. en

Amendement 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les utilisateurs déclarent aux autorités 
compétentes établies au titre de l'article 6, 
paragraphe 1, qu'ils ont fait preuve de la 
diligence nécessaire conformément à 
l'article 4 lorsqu'ils ont demandé une 
autorisation de mise sur le marché pour un 
produit élaboré à l'aide de ressources 
génétiques ou de connaissances 
traditionnelles associées à ces ressources,
ou lorsqu'ils ont procédé à la 
commercialisation dans les cas où une 
autorisation de mise sur le marché n'est pas 
requise.

2. Les États membres et la Commission 
demandent aux utilisateurs cherchant à 
obtenir une autorisation de mise sur le 
marché pour des produits élaborés à l'aide 
de ressources génétiques ou de 
connaissances traditionnelles associées à 
ces ressources, de déclarer et de prouver 
qu'ils ont rempli les obligations qui leur 
incombent en vertu des dispositions de 
l'article 4. Ils demandent également ces 
informations avant que le produit soit 
commercialisé dans les cas où une 
autorisation de mise sur le marché n'est pas 
requise.

Or. en

Amendement 156
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les utilisateurs déclarent aux autorités 
compétentes établies au titre de l'article 6, 
paragraphe 1, qu'ils ont fait preuve de la 
diligence nécessaire conformément à 
l'article 4 lorsqu'ils ont demandé une 
autorisation de mise sur le marché pour un 
produit élaboré à l'aide de ressources 
génétiques ou de connaissances 
traditionnelles associées à ces ressources, 
ou lorsqu'ils ont procédé à la 
commercialisation dans les cas où une 
autorisation de mise sur le marché n'est pas 
requise.

2. Les utilisateurs déclarent aux autorités 
compétentes établies au titre de l'article 6, 
paragraphe 1, qu'ils ont fait preuve de la 
diligence nécessaire conformément à 
l'article 4 lorsqu'ils ont demandé une 
autorisation de mise sur le marché pour un 
produit élaboré à l'aide de ressources 
génétiques ou de connaissances 
traditionnelles associées à ces ressources, 
ou lorsqu'ils ont procédé à la 
commercialisation dans les cas où une 
autorisation de mise sur le marché n'est pas 
requise. Cette déclaration n'est pas 
nécessaire lorsque le pays d'origine de la 
ressource génétique utilisée n'exige pas 
un "consentement préalable donné en 
connaissance de cause" et des 
"conditions convenues d'un commun 
accord" en vertu de l'article 6 du 
protocole de Nagoya.

Or. de

Amendement 157
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les utilisateurs déclarent aux autorités 
compétentes établies au titre de l'article 6, 
paragraphe 1, qu'ils ont fait preuve de la 
diligence nécessaire conformément à 
l'article 4 lorsqu'ils ont demandé une 
autorisation de mise sur le marché pour un 
produit élaboré à l'aide de ressources 
génétiques ou de connaissances 
traditionnelles associées à ces ressources, 
ou lorsqu'ils ont procédé à la

2. Les utilisateurs déclarent aux autorités 
compétentes établies au titre de l'article 6, 
paragraphe 1, qu'ils ont fait preuve de la 
diligence nécessaire conformément à 
l'article 4 lorsqu'ils ont demandé une 
autorisation de mise sur le marché pour un 
produit élaboré à l'aide de ressources 
génétiques, ou lorsqu'ils ont procédé à la 
commercialisation dans les cas où une 
autorisation de mise sur le marché n'est pas 
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commercialisation dans les cas où une 
autorisation de mise sur le marché n'est pas 
requise.

requise.

Or. en

Justification

Les connaissances traditionnelles relèvent de la compétence des États membres et ne doivent 
pas être abordées dans le règlement.

Amendement 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 transmettent 
au centre d'échange sur l'accès et le 
partage des avantages, à la Commission 
et/ou aux autorités compétentes de l'État 
concerné les informations qu'elles ont 
reçues au titre des paragraphes 1 et 2.

Or. en

Amendement 159
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
Bonnes pratiques
1. Toute association d'utilisateurs peut 
présenter à la Commission une demande 
visant à obtenir la reconnaissance comme 
bonne pratique d'un ensemble de 
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mesures, d'instruments ou de mécanismes
sur lesquels elle exerce une surveillance. 
Cette demande doit être étayée par des 
éléments de preuve et des informations.
2. Lorsqu'en se fondant sur les 
informations et preuves communiquées 
par une association d'utilisateurs, la 
Commission considère que la 
combinaison de procédures, d'instruments 
ou de mécanismes en cause, lorsqu'elle 
est effectivement mise en œuvre par un 
utilisateur, permet à ce dernier de 
satisfaire aux obligations énoncées aux 
articles 4 et 7, elle octroie la 
reconnaissance comme bonne pratique.
3. Une association d'utilisateurs est tenue 
d'informer la Commission de toute 
modification ou mise à jour d'une bonne 
pratique reconnue pour laquelle elle a 
obtenu la reconnaissance conformément 
au paragraphe 2.
4. Si des éléments de preuve 
communiqués par les autorités 
compétentes des États membres ou 
d'autres sources révèlent plusieurs cas 
dans lesquels les utilisateurs d'une bonne 
pratique n'ont pas satisfait aux 
obligations qui leur incombent en 
application du présent règlement, la 
Commission, en concertation avec 
l'association d'utilisateurs concernée, 
examine si les cas répétés de non-
conformité témoignent d'éventuelles 
défaillances dans la meilleure pratique.
5. La Commission retire la 
reconnaissance de bonne pratique 
lorsqu'il a été établi que des modifications 
apportées à celle-ci compromettent la 
capacité de l'utilisateur de satisfaire aux 
conditions énoncées aux articles 4 et 7, ou 
lorsque des cas répétés de non-conformité 
de la part des utilisateurs témoignent de 
défaillances dans la pratique concernée.
6. La Commission établit et tient à jour 
sur l'internet un registre des bonnes 
pratiques reconnues. Les bonnes 



AM\937380FR.doc 57/75 PE513.008v01-00

FR

pratiques reconnues par la Commission 
conformément au paragraphe 2 du 
présent article sont énumérées dans une 
section de ce registre et une autre section 
contient les bonnes pratiques adoptées 
conformément à l'article 20, 
paragraphe 2, du Protocole de Nagoya.
7. La Commission a le pouvoir d'adopter 
des actes d'exécution pour établir les 
procédures nécessaires à la mise en œuvre 
des paragraphes 1 à 5 du présent article. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 15, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 160
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

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 non-conformité de la 
part de l'utilisateur.

supprimé

Or. en
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Amendement 161
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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 
non-conformité de la part de l'utilisateur.

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 
les plus importants sont établis par la 
Commission conformément à la 
procédure prévue à l'article 15, 
paragraphe 2. Dans le cadre de cette 
approche, il est vérifié 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 
non-conformité de la part de l'utilisateur.

Or. de

Amendement 162
Maria do Céu Patrão Neves

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 

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. Lors de 
l'élaboration de cette approche fondée sur 
les risques, la Commission en fixe les 
principes clés conformément à la 
procédure visée à l'article 15, 
paragraphe 2. Cette approche tient 
compte du fait que la mise en œuvre par 
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protocole de Nagoya réduit le risque de 
non-conformité de la part de l'utilisateur.

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 non-conformité de la 
part de l'utilisateur.

Or. en

Amendement 163
Pavel Poc

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 
non-conformité de la part de l'utilisateur.

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 
titre de l'article 20, paragraphe 2, du 
protocole de Nagoya réduit le risque de 
non-conformité de la part de l'utilisateur.

Or. en

Justification

Afin d'éviter les distorsions sur le marché de l'Union européenne, il convient que la 
Commission élabore de façon centralisée cette approche fondée sur les risques, ou à tout le 
moins les principes de celle-ci.

Amendement 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela, Julie Girling
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Des contrôles peuvent être effectués 
lorsqu'une autorité compétente dispose 
d'informations utiles, notamment sur la 
base de doutes justifiés émanant de tiers, 
quant au non-respect du présent règlement 
par un utilisateur.

3. Des contrôles sont effectués lorsqu'une 
autorité compétente dispose d'informations 
utiles, notamment sur la base de doutes 
justifiés émanant de tiers, quant au non-
respect du présent règlement par un 
utilisateur.

Or. en

Amendement 165
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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:

Or. de

Amendement 166
Maria do Céu Patrão Neves

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:

Or. en

Amendement 167
Christa Klaß, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des contrôles sur place, y compris des 
vérifications sur place;

c) des contrôles sur place;

Or. de

Amendement 168
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes acceptent un 
certificat de conformité reconnu à l'échelle 
internationale comme preuve que l'accès à 
la ressource génétique couverte par celui-ci 
a fait l'objet d'un consentement préalable 
donné en connaissance de cause et que des 
conditions convenues d'un commun accord 
ont été établies, conformément à la 
législation ou aux exigences réglementaires 
nationales relatives à l'accès et au partage 
des avantages de la Partie au protocole de 
Nagoya accordant le consentement 
préalable donné en connaissance de cause.

5. Les autorités compétentes acceptent un 
certificat de conformité reconnu à l'échelle 
internationale comme preuve que l'accès à 
la ressource génétique couverte par celui-ci 
a fait l'objet d'un consentement préalable 
donné en connaissance de cause et que des 
conditions convenues d'un commun accord 
ont été établies, conformément à la 
législation ou aux exigences réglementaires 
nationales relatives à l'accès et au partage 
des avantages de la Partie au protocole de 
Nagoya accordant le consentement 
préalable donné en connaissance de cause. 
À défaut d'un certificat reconnu 
internationalement, il conviendrait de 
considérer d'autres formes de conformité 
juridiquement acceptables comme preuve 
suffisante que les ressources génétiques 
ont été acquises légalement et que des 
conditions convenues d'un commun 
accord ont été établies.

Or. en
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Amendement 169
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les modalités d'application 
définiront des garanties procédurales en 
ce qui concerne les procédures visées aux 
articles 7 et 9 à 11.

Or. en

Justification

Conformément au principe juridique de régularité de la procédure et au protocole de 
Nagoya, il est essentiel que le règlement instaure des garanties procédurales et des 
procédures, telles que le droit à être entendu ou à faire appel de toute décision prise en vertu 
des articles 7 et 9 à 11, visant à protéger les droits des personnes faisant l'objet de la 
réglementation, d'autant plus que le non-respect donnera lieu à des sanctions effectives et 
dissuasives.

Amendement 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les utilisateurs offrent toute l'assistance 
nécessaire pour faciliter la réalisation des 
contrôles visés au paragraphe 1,
notamment en ce qui concerne l'accès 
aux locaux et la présentation des 
documents ou des registres.

6. Les utilisateurs offrent toute l'assistance 
nécessaire pour faciliter la réalisation des 
contrôles visés au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 171
Anna Rosbach
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

De plus, en fonction de la nature des 
défaillances observées, les États membres 
peuvent prendre des mesures provisoires et 
immédiates, telles que la saisie des 
ressources génétiques acquises de manière 
illégale et la suspension d'activités liées à 
un usage spécifique.

De plus, en fonction de la nature des 
défaillances observées, les États membres 
peuvent prendre des mesures provisoires et 
immédiates, telles que la saisie des 
ressources génétiques acquises de manière 
illégale et la suspension d'activités liées à 
un usage spécifique. Ces mesures 
provisoires doivent être efficaces, 
proportionnées et dissuasives.

Or. en

Justification

Tel qu'indiqué à l'article 11, paragraphe 2, il convient de préciser que le principe de 
sanctions effectives, proportionnées et dissuasives doit également s'appliquer aux mesures 
provisoires.

Amendement 172
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

De plus, en fonction de la nature des 
défaillances observées, les États membres 
peuvent prendre des mesures provisoires et 
immédiates, telles que la saisie des 
ressources génétiques acquises de manière 
illégale et la suspension d'activités liées à 
un usage spécifique.

De plus, en fonction de la nature des 
défaillances observées, les États membres 
peuvent prendre des mesures provisoires et 
immédiates, telles que la saisie des 
ressources génétiques acquises de manière 
illégale et la suspension d'activités liées à 
un usage spécifique. Ces mesures 
provisoires doivent être efficaces, 
proportionnées et dissuasives.

Or. en

Justification

Tel qu'il est également indiqué à l'article 11, paragraphe 2, de la proposition de la 
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Commission, il convient de préciser que le principe de sanctions effectives, proportionnées et 
dissuasives doit également s'appliquer aux mesures provisoires.

Amendement 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Julie Girling

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

De plus, en fonction de la nature des 
défaillances observées, les États membres 
peuvent prendre des mesures provisoires et 
immédiates, telles que la saisie des 
ressources génétiques acquises de manière 
illégale et la suspension d'activités liées à 
un usage spécifique.

En fonction de la nature des défaillances 
observées, les États membres peuvent 
prendre des mesures provisoires et 
immédiates appropriées, telles que la saisie 
des ressources génétiques acquises de 
manière illégale et la suspension d'activités 
liées à un usage spécifique.

Or. en

Amendement 174
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres permettent aux 
parties de formuler des allégations ou de 
faire appel des décisions prises en vertu 
des articles 7 et 9 dans les cas 
d'infractions présumées.

Or. en

Amendement 175
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
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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 des 
systèmes de contrôle mis en place pour 
surveiller le respect du présent règlement 
par les utilisateurs, sur les défaillances 
graves constatées lors des contrôles visés à 
l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 10, 
paragraphe 1, et sur les types de sanctions 
imposées conformément à l'article 11.

Or. de

Amendement 176
Maria do Céu Patrão Neves

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 d'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 et 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.

Or. en

Amendement 177
Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
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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 d'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 et 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.

Or. en

Justification

Afin d'assurer l'harmonisation du système de contrôle à travers l'Union européenne, et autant 
que possible dans les pays tiers, les autorités compétentes devraient s'engager à dialoguer et 
à coopérer en vue d'échanger sur les meilleures pratiques concernant l'organisation des 
contrôles.

Amendement 178
Anna Rosbach

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 est instituée.

Or. en

Justification

Les connaissances traditionnelles relèvent de la compétence des États membres et ne doivent 
pas être abordées dans le règlement.
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Amendement 179
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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 ont l'intention d'adopter des 
dispositions relatives à l'accès à leurs 
ressources génétiques procèdent d'abord à 
une analyse d'impact concernant ces 
dispositions et transmettent le résultat à la 
plateforme de l'Union en vue de leur 
examen selon la procédure prévue au 
paragraphe 5.

Or. de

Amendement 180
Maria do Céu Patrão Neves

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 en vue d'un 
examen en vertu de la procédure fixée au 
paragraphe 5 du présent article.

Or. en
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Amendement 181
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

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 en 
particulier faire en sorte que, lorsque 
l'autorité compétente ne répond pas aux 
demandes d'accès, le devoir de diligence 
soit réputé accompli et qu'aucune autre 
obligation ne soit imposée pour obtenir 
l'accès.

Or. de

Amendement 182
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

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 

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 
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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.

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 soit considérée comme étant 
remplie et l'accès autorisé sans autres 
obligations.

Or. en

Amendement 183
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) de constituer un catalogue des 
ressources génétiques originales et 
disponibles de chaque État membre 
conformément à l'article 7 de la 
Convention sur la biodiversité. L'objectif 
est d'avoir une meilleure connaissance de 
la biodiversité. Parallèlement, les États 
membres soutiendront les pays tiers dans 
l'élaboration d'un catalogue de leurs 
ressources génétiques en vue d'améliorer 
la transparence de l'accès aux ressources 
génétiques.

Or. en

Justification

Le soutien apporté aux pays tiers peut prendre la forme d'une assistance technique, du 
partage de connaissances ou d'un financement si cela s'avère nécessaire.

Amendement 184
Cristina Gutiérrez-Cortines, Santiago Fisas Ayxela
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) de faire en sorte qu'une fois que le 
Fonds que la Convention sur la diversité 
biologique a prévu de créer, ou tout autre 
fonds créé à cet égard, sera lancé, ce 
fonds prévoie des lignes de financement 
pour la recherche et l'élaboration des 
catalogues sur les ressources génétiques;

Or. es

Amendement 185
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de soutenir la conception et l'utilisation 
d'instruments et de systèmes de 
communication présentant un bon rapport 
coût-efficacité pour appuyer la surveillance 
et le suivi de l'utilisation des ressources 
génétiques et des connaissances 
traditionnelles associées à ces ressources
par les collections et les utilisateurs;

c) de soutenir la conception et l'utilisation 
d'instruments et de systèmes de 
communication présentant un bon rapport
coût-efficacité pour appuyer la surveillance 
et le suivi de l'utilisation des ressources 
génétiques par les collections et les 
utilisateurs;

Or. en

Justification

Les connaissances traditionnelles relèvent de la compétence des États membres et ne doivent 
pas être abordées dans le règlement.

Amendement 186
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3
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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 cinq 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:

a) les conséquences administratives pour 
les instituts de recherche publique, les 
petites et moyennes entreprises et les 
microentreprises;
b) la nécessité de revoir la mise en œuvre 
des dispositions du présent règlement en 
ce qui concerne les connaissances 
traditionnelles associées aux ressources 
génétiques à la lumière de l'évolution au 
sein d'autres organisations 
internationales pertinentes, dont 
l'Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle, à condition que cela n'aille 
pas à l'encontre des objectifs du présent 
règlement, de la Convention sur la
diversité biologique et du protocole de 
Nagoya;
c) 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 
en vue de mettre en œuvre pleinement les 
droits des communautés autochtones et 
locales conformément à l'article 5, 
paragraphe 2, à l'article 6, paragraphe 2, 
et aux articles 7 et 12 du protocole de 
Nagoya.
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Or. en

Amendement 187
Anna Rosbach

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 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.

Or. en

Justification

Les connaissances traditionnelles relèvent de la compétence des États membres et ne doivent 
pas être abordées dans le règlement.

Amendement 188
Christa Klaß, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger

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 

3. Tous les dix ans après son premier 
rapport, sur la base des rapports et de 
l'expérience acquise dans l'application du 
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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.

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 certains 
secteurs économiques, 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.

Or. de

Amendement 189
Maria do Céu Patrão Neves

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.

Or. en

Amendement 190
Pavel Poc
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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.

Or. en

Justification

Étant donné que l'impact du règlement peut varier d'un secteur à l'autre selon la façon dont 
les différents secteurs opèrent et se développent au fil du temps, il devrait également être 
demandé à la Commission de mesurer l'impact sur des secteurs spécifiques. En outre, 
conformément à l'article 8, point c, du protocole de Nagoya, les parties devraient accorder 
une attention particulière à l'importance que revêtent les ressources génétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture à l'heure de mettre en œuvre le protocole dans leur législation.

Amendement 191
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Modifications de la directive 2008/99/CE

À compter du ...*, la directive 2008/99/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
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19 novembre 2008 relative à la protection 
de l'environnement par le droit pénal1 est 
modifiée comme suit:
1) à l'article 3, le point suivant est ajouté:
"j) les ressources génétiques acquises de 
manière illégale"
2) à l'annexe A, le tiret suivant est ajouté:
"- règlement (UE) nº …/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du … 
relatif à l'accès aux ressources génétiques 
et au partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation 
dans l'Union."
__________________
1 JO L 328 du 6.12.2008, p. 28.
*JO: un an après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en


