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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion du 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
(COM(2012)0577 – C7-0000/2013 – 2012/0279(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2012)0577),

– vu 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, joint à la proposition de décision susmentionnée du Conseil,

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 192, 
paragraphe 1, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (C7-0000/2013),

– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

– vu la recommandation de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire et les avis de la commission du développement ainsi que de la 
commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0000/2013), ,

1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Lors du sommet international sur la diversité biologique qui s'est tenu le 29 octobre 2010 à 
Nagoya, au Japon, les pays Parties de la Convention sur la Diversité Biologique (CBD) ont 
adopté trois accords historiques pour lutter contre l’érosion de la biodiversité : le Protocole de 
Nagoya, le plan stratégique mondial pour la biodiversité 2011-2020 et la création de la Plate-
forme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). 

Le Protocole de Nagoya est un traité international qui porte sur l’accès aux ressources 
génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et a été 
depuis signé par 92 pays, dont l’Union européenne et 26 États Membres. Il met en place un 
régime international pour soutenir l’un des trois objectifs de la CBD, celui du partage des 
avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques afin de permettre la 
préservation de la biodiversité et son utilisation durable. Cet accord important dans la 
gouvernance internationale de la biodiversité est le fruit d’une longue négociation depuis 
l’adoption de la CBD en 1992 à Rio de Janeiro. Un accord qui intervient dans le contexte de 
crise mondiale de la biodiversité, crise qui ne cesse de s’accélérer avec une érosion du vivant 
toujours plus forte. Une espèce sur trois est aujourd’hui menacée d’extinction (IUCN, 2012) 
et les écosystèmes, systèmes complexes clés pour l’humanité de par leurs services rendus, 
sont toujours plus soumis à une pression anthropique importante. Afin de pouvoir inverser la 
tendance, il est nécessaire de mobiliser, à l’échelle internationale et locale, les moyens 
nécessaires, principalement financiers, de préserver la biodiversité vitale pour nos sociétés. 
C’est à cela qu’entend participer le Protocole de Nagoya.

Le Protocole de Nagoya s’appuie sur trois piliers, à savoir l’accès aux ressources génétiques, 
le partage des avantages et le respect des obligations. 

D'abord, l’accès relève de la souveraineté des États. Ces derniers vont devoir mettre en place 
des mesures nationales permettant d’assurer une sécurité juridique grâce à un cadre législatif 
clair et à la délivrance d’un permis ou de son équivalent lorsque l’accès est accordé. Tout cela 
de façon à favoriser la recherche et la préservation des ressources génétiques «in situ». 

Ensuite, Les parties se sont engagées à assurer le partage des avantages / le partage juste et 
équitable découlant de l’utilisation des ressources génétiques ainsi que des applications et 
commercialisations ultérieures. Le terme « utilisation » couvre les activités de recherche et de 
développement sur la composition génétique et/ou biochimique des ressources génétiques. Le 
partage des avantages est soumis à des conditions convenues d’un commun accord sous la 
forme d'un contrat établi entre le fournisseur et l’utilisateur. Les avantages peuvent être 
monétaires, tels que des redevances, ou non monétaires, comme le partage des résultats de la 
recherche ou le transfert de technologie. Le Protocole de Nagoya propose aussi la création 
d’un mécanisme multilatéral mondial pour traiter le partage des avantages résultant de 
l’utilisation des ressources génétiques qui se trouvent dans des zones transfrontières ou dans 
des situations où il n’est pas possible d’obtenir le consentement préalable donné en 
connaissance de cause. Les avantages partagés au moyen de ce mécanisme doivent participer 
à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique à l’échelle mondiale.

Enfin, le Protocole définit les obligations spécifiques destinées à assurer le respect des 
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législations nationales des Parties contractantes fournissant des ressources génétiques, et des 
obligations contractuelles contenues dans les conditions convenues d’un commun accord. A 
travers ces mesures, les Parties doivent donc s’assurer que les ressources génétiques utilisées 
ont été acquises légalement avec un contrat de partage des avantages dûment établi. Pour cela, 
elles doivent mettre en place un système de surveillance et de contrôle efficace et s’assurer 
d’une coopération judiciaire. 

Le Protocole de Nagoya assure une plus grande sécurité juridique et plus de transparence, tant 
pour les fournisseurs que pour les utilisateurs de ressources génétiques. Il contribue à assurer 
le partage des avantages et crée des conditions d’accès aux ressources génétiques plus 
prévisibles. En augmentant la sécurité juridique et en promouvant le partage des avantages, le 
Protocole de Nagoya encourage l’avancement de la recherche sur les ressources génétiques, 
qui pourrait conduire à de nouvelles découvertes au profit de tous. En outre, le Protocole de 
Nagoya crée des incitations à préserver «in situ» les ressources génétiques et à les utiliser de 
manière durable, augmentant ainsi la contribution de la biodiversité au développement et au 
bien-être humain.

L’Union européenne occupe une place centrale dans l’utilisation des ressources génétiques, 
tant par ses nombreuses collections et centres de recherches que par ses importantes industries 
utilisatrices. Un accès durable aux ressources génétiques est donc primordial et doit être 
renforcé par une confiance accrue avec nos partenaires internationaux et un cadre législatif 
d’utilisation clair.

Le Protocole de Nagoya entrera en vigueur peu après que 50 États l’ont ratifié. Il est ainsi 
essentiel que l’Union européenne et l’ensemble de ses États membres le ratifient au plus vite 
afin de conserver le leadership et être présents à la table des premières négociations qui se 
dérouleront lors de la prochaine Conférence des Parties de 2014.

Au vu des considérations exposées ci-dessus, la Rapporteure recommande que le Parlement 
européen consente à la ratification par l’Union européenne du Protocole de Nagoya.


