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Amendement 1
Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant prorogation 
de la durée de la protection communautaire 
des obtentions végétales pour les espèces 
d’asperges ainsi que pour les groupes 
d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes 
ligneuses à petits fruits et des plantes 
ligneuses ornementales

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant prorogation 
de la durée de la protection communautaire 
des obtentions végétales pour les espèces 
d’asperges ainsi que pour les groupes 
d’espèces des bulbes à fleurs

Or. en

Justification

La prorogation des droits accordés avant le 1er juillet 2021 extrapole les droits accordés à 
certains producteurs de plantes il y a de nombreuses années, dans une réalité économique 
différente, dans les conditions acceptées à l’époque par toutes les parties. Elle peut nuire à 
l’équilibre des marchés, en imposant également des limites aux producteurs désireux de 
commencer à cultiver des variétés de certaines espèces végétales. Par conséquent, le champ 
d’application du règlement modificatif devrait se limiter aux groupes d’espèces des bulbes à 
fleurs, dont la propagation se fait principalement au moyen de bulbes (tulipes, par exemple) 
ou d’une division des rhizomes (iris, par exemple). Dans le même temps, les plantes ligneuses 
à petits fruits et les plantes ligneuses ornementales, qui ne présentent aucune limite en termes 
de propagation rapide, devraient être exclues du champ d’application.

Amendement 2
Ivan David, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le certificat phytosanitaire 
national et la protection communautaire 
qui en résulte constituent un mécanisme 
qui a largement prouvé son efficacité. Il 
établit un juste équilibre entre la 
protection du travail de l’obtenteur et la 
liberté de travail de l’agriculteur, 
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encourageant ainsi les efforts dans le 
domaine de la recherche végétale. C’est 
pourquoi il diffère du brevet, auquel il ne 
doit en aucun cas être assimilé. La 
recherche végétale est essentielle dans un 
contexte de changement climatique qui 
continue d’avoir une incidence négative 
sur les revenus des agriculteurs. Il est 
nécessaire d’améliorer la connaissance 
des plantes et des organismes vivants, 
ainsi que de renforcer les moyens de lutte 
contre les ennemis des cultures, afin de 
poursuivre les objectifs de la politique 
agricole commune.

Or. en

Amendement 3
Ivan David, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Afin de créer également un 
environnement juridique propice à la 
création d’entreprises et au maintien des 
petites et moyennes entreprises (PME) 
existantes dans le domaine de la 
recherche végétale, il y a lieu de 
demander que soit mené un véritable 
travail de réflexion sur les moyens qui se 
trouvent à leur disposition. Il convient de 
noter qu’aujourd’hui, la recherche 
végétale est principalement réalisée par 
des entreprises industrielles (telles que 
celles ayant demandé cette prorogation), 
qui sont les seules à pouvoir faire face 
aux coûts considérables liés au 
développement de nouvelles variétés. 
Orienter les financements publics vers les 
PME locales permettrait de rapprocher le 
secteur de la recherche agricole des 
agriculteurs qui en sont les bénéficiaires.
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Or. en

Amendement 4
Benoît Biteau, Martin Häusling

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le règlement (CE) no 2100/941 bis 
du Conseil insiste sur la nécessité de 
préserver la production agricole en 
autorisant les agriculteurs à utiliser, selon 
certaines modalités, le produit de leur 
récolte à des fins de propagation. Il 
semble nécessaire, à des fins d’équilibre, 
de permettre aux agriculteurs de 
bénéficier d’une telle autorisation pour 
les espèces d’asperges ainsi que pour les 
groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des 
plantes ligneuses à petits fruits et des 
plantes ligneuses ornementales, pendant 
la période de prorogation de cinq ans de 
la durée de la protection communautaire 
des obtentions végétales. 
____________________

1 bis Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil 
du 27 juillet 1994 instituant un régime de 
protection communautaire des obtentions 
végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1).

Or. en

Justification

De nombreux agriculteurs considèrent déjà la protection communautaire des obtentions 
végétales comme un obstacle à l’adaptation locale des semences par le réensemencement et 
la sélection à la ferme. Le fait d’autoriser les agriculteurs à utiliser le produit de leur récolte 
pour la propagation des variétés concernées au cours de la période de prorogation (5 ans à 
compter de la fin de la période de protection) permettrait de ne pas aggraver le déséquilibre 
entre les droits des obtenteurs et les droits des agriculteurs.

Amendement 5
Ivan David, Gilles Lebreton
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Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Conformément à l’article 39 du 
traité FUE, au moment de vouloir 
modifier le cadre législatif relatif à la 
propriété végétale, il convient, avant toute 
chose, de tenir compte de l’objectif 
d’assurer un niveau de vie équitable à la 
population agricole. L’absence 
inquiétante d’étude d’impact de ce 
règlement est un exemple de ce qu’il ne 
convient pas de faire. Les conséquences 
économiques de cette prorogation de cinq 
ans, dont malheureusement nous ne 
connaissons pas l’ampleur, pourraient 
avoir un impact durable sur le travail des 
agriculteurs, tant en ce qui concerne 
l’accès aux semences que le prix qui leur 
est imposé.

Or. en

Amendement 6
Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «obtentions végétales concernées»: 
les obtentions végétales des espèces 
d’asperges ainsi que des groupes d’espèces 
des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à 
petits fruits et des plantes ligneuses 
ornementales;

1) «obtentions végétales concernées»: 
les obtentions végétales des espèces 
d’asperges ainsi que des groupes d’espèces 
des bulbes à fleurs; 

Or. en

Justification

La prorogation des droits accordés avant le 1er juillet 2021 extrapole les droits accordés à 
certains producteurs de plantes il y a de nombreuses années, dans une réalité économique 
différente, dans les conditions acceptées à l’époque par toutes les parties. Elle peut nuire à 
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l’équilibre des marchés, en imposant également des limites aux producteurs désireux de 
commencer à cultiver des variétés de certaines espèces végétales. Par conséquent, le champ 
d’application du règlement modificatif devrait se limiter aux groupes d’espèces des bulbes à 
fleurs, dont la propagation se fait principalement au moyen de bulbes (tulipes, par exemple) 
ou d’une division des rhizomes (iris, par exemple). Dans le même temps, les plantes ligneuses 
à petits fruits et les plantes ligneuses ornementales, qui ne présentent aucune limite en termes 
de propagation rapide, devraient être exclues du champ d’application.

Amendement 7
Jarosław Kalinowski

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La durée de la protection des 
obtentions végétales concernées est 
prorogée de cinq ans. Cette prorogation 
s’applique à la protection octroyée avant le 
1er juillet 2021, à cette date ou après cette 
date.

1. La durée de la protection des 
obtentions végétales concernées est prorogée 
de cinq ans. Cette prorogation s’applique à la 
protection octroyée après le 1er juillet 2021.

Or. en

Justification

La nécessité de modifier la législation et de proroger la durée de la protection 
communautaire des obtentions végétales pour les espèces mentionnées n’est pas dûment 
justifiée. La prorogation unilatérale de la période de protection au titre du système de 
protection communautaire n’a pas d’incidence sur l’alignement des droits et obligations dans 
le domaine du commerce international. Il convient plutôt de prendre des mesures visant à 
uniformiser la durée de la protection juridique au niveau international. En outre, l’aspect 
rétroactif de la modification, à savoir la prorogation de la période de protection pour les 
titres accordés avant l’entrée en vigueur prévue du règlement concerné, est injuste. Par 
conséquent, elle ne devrait s’appliquer qu’à toute protection nouvellement accordée.

Amendement 8
Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk

Proposition de règlement
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Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La durée de la protection des 
obtentions végétales concernées est 
prorogée de cinq ans. Cette prorogation 
s’applique à la protection octroyée avant le 
1er juillet 2021, à cette date ou après cette 
date.

1. La durée de la protection des 
obtentions végétales concernées est 
prorogée de cinq ans. Cette prorogation 
s’applique à la protection octroyée après le 
1er juillet 2021.

Or. en

Justification

En lien avec l’amendement précédent, la proposition d’extension rétroactive de toute 
protection existante enfreint la stabilité juridique ainsi que les droits et obligations connexes 
des obtenteurs, des entrepreneurs, des agriculteurs et des consommateurs, et affecte 
l’équilibre du marché.

Amendement 9
Benoît Biteau, Martin Häusling

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Dérogation à la protection 

communautaire des obtentions végétales
Au cours de la période de prorogation du 
délai prévu à l’article 2, l’article 14, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
no 2100/94 s’applique aux variétés 
végétales concernées.

Or. en

Justification

De nombreux agriculteurs considèrent déjà la protection communautaire des obtentions 
végétales comme un obstacle à l’adaptation locale des semences par le réensemencement et 
la sélection à la ferme. Le fait d’autoriser les agriculteurs à utiliser le produit de leur récolte 
pour la propagation (article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2100/94) des variétés 
concernées au cours de la période de prorogation (5 ans à compter de la fin de la période de 
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protection) permettrait de ne pas aggraver le déséquilibre entre les droits des obtenteurs et 
les droits des agriculteurs.

Amendement 10
Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est applicable à partir du 1er juillet 2021. Il est applicable à partir du 1er juillet 2023.

Or. en

Justification

En lien avec les amendements précédents, si le règlement modificatif est adopté sans 
modification, il convient d’accorder au moins une période transitoire raisonnable aux États 
membres pour adapter leurs marchés aux modifications substantielles introduites par le 
règlement modificatif avec effet rétroactif.


