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SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission des affaires juridiques, compétente au 
fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. salue la communication relative à un plan d'action en faveur de la propriété 
intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne, mais 
déplore que ce plan ne soit pas suffisamment axé sur la coopération internationale et 
l’aide aux pays en développement; invite l’Union, à cet égard, à assumer un rôle 
d’acteur mondial essentiel dans le domaine de la propriété intellectuelle et à diriger 
l'action internationale visant à accélérer et à faciliter le développement durable des pays 
à revenu faible ou intermédiaire;

2. souligne que, selon la Conférence des Nations unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED), si les pays développés ont pu mobiliser massivement leurs 
ressources monétaires et budgétaires (estimées entre 20 et 25 % de leur PIB) pour 
soutenir leur économie, les pays les plus pauvres n’ont mobilisé que 1 % de leur PIB 
pour atténuer les ravages socio-économiques dus à la crise pandémique1; insiste sur le 
fait qu’une économie diversifiée est une condition préalable pour pouvoir faire face aux 
chocs futurs; souligne que les principaux obstacles à la mise à niveau industrielle des 
pays en développement résident dans les contraintes de capacité de production telles que 
l’accès à la technologie;

3. invite la Commission à continuer de renforcer la protection et le respect des droits de 
propriété intellectuelle (DPI) dans les pays tiers, notamment par une hausse du 
financement du renforcement des capacités et de programmes de coopération technique 
ciblée de l’Union, tels que les trois programmes de coopération technique en matière de 
propriété intellectuelle («IP Key») en cours avec la Chine, l’Asie du Sud-Est et 
l’Amérique latine; encourage la Commission, dans ce contexte, sur la base de 
l’expérience de l’Union, à aider les décideurs politiques et les autorités chargées de faire 
respecter la législation en leur fournissant des connaissances et des lignes directrices 
pour améliorer la capacité de lutte contre les atteintes aux DPI, à promouvoir des 
solutions réalisables qui pourraient réduire considérablement les coûts et simplifier les 
procédures d’obtention, de maintien et d’application de la protection des DPI, ainsi qu’à 
donner aux titulaires de ces droits des informations sur les évolutions en matière 
d’infraction et sur la fourniture de marchandises de contrefaçon; salue notamment la 
volonté d’encourager l’amélioration de la production et de la gestion de la propriété 
intellectuelle sur le continent africain dans le cadre d’un partenariat commun fondé sur 
le programme de coopération quadriennal actuel en faveur de l’Afrique (AfrIPI), le 
premier du genre, qui instaurera un microclimat plus favorable pour les PME, 
contribuera à accroître la compétitivité et la flexibilité et, à long terme, renforcera la 
résilience des entreprises présentes dans les pays en développement; prie instamment la 
Commission d’œuvrer à l’établissement d’un consensus plus fort sur l’importance de la 
protection des DPI pour accroître la créativité, soutenir la recherche ascendante et 
encourager la croissance et le développement socioéconomiques, permettant ainsi aux 

1 «Reforming the International Trading System for Recovery, Resilience and Inclusive Development», 
UNCTAD Research Paper (No 65), avril 2021, p. 3.
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innovateurs et aux investisseurs d’encourager l’innovation dans le pays et d’attirer des 
investissements étrangers directs durables, notamment en leur donnant les moyens de 
participer aux activités économiques mondiales et en augmentant la quantité 
d’exportations de produits locaux;

4. se félicite des propositions de mesures visant à promouvoir une utilisation et une mise 
en œuvre efficaces de la propriété intellectuelle, à faciliter l’accès aux actifs protégés 
par des droits de propriété intellectuelle et leur échange, et à lutter contre les atteintes 
aux droits de propriété intellectuelle; souligne toutefois qu’il est très important que ces 
mesures n’entraînent pas d’obligations nouvelles ou excessives pour les entreprises, en 
particulier pour le secteur des PME;

5. souligne que les PME doivent pouvoir tirer pleinement parti de leurs technologies et 
produits, procédés ou méthodes innovants; souligne l’importance de la protection 
des DPI, étant donné que les atteintes à ces droits entraînent des pertes pour les citoyens 
et les producteurs, telles que des pertes d’emplois, de ventes ou de recettes fiscales, et 
pourraient causer de graves préjudices et présenter une menace pour la santé et la 
sécurité des consommateurs;

6. rappelle que l’un des principaux enjeux pour les pays en développement est de 
progresser dans la chaîne de valeur mondiale grâce à la diversification économique, ce 
qui requiert la mise en place de règles commerciales mondiales équitables et favorables 
au développement;

7. demande à la Commission de stimuler la recherche afin de déterminer en quoi les 
stratégies de propriété intellectuelle d’entreprises installées dans des pays en 
développement diffèrent de celles des entreprises situées dans des pays développés, et 
de quelle manière les systèmes juridiques des pays en développement abordent la 
protection de la propriété intellectuelle; encourage vivement la Commission et les 
délégations de l’Union à aider les producteurs et leurs associations ainsi que les 
autorités locales des pays en développement à libérer le potentiel de la propriété 
intellectuelle et à tirer parti de la valeur économique des innovations locales, des 
indications géographiques et des savoirs traditionnels; appelle une nouvelle fois, à cet 
égard, à respecter les progrès accomplis dans la protection internationale des droits des 
peuples autochtones sur leurs ressources génétiques et sur les savoirs traditionnels qui y 
sont liés; encourage également la consultation des représentants des entreprises et de 
leurs associations ainsi que d’autres milieux intéressés afin de recueillir et d’analyser les 
données et informations disponibles en vue de prendre des décisions aussi vastes et 
favorables que possible dans ce domaine, en tenant compte des intérêts de toutes les 
parties prenantes; invite la Commission à accroître ses efforts pour proposer des 
services de consultation adéquats afin d’aider les entreprises innovantes aux différents 
stades du processus de recherche et d’innovation, ainsi qu’à leur fournir une assistance 
technique et à les sensibiliser à l’importance des nouvelles possibilités qu’offrent les 
nouvelles technologies et les moyens numériques pour la croissance et la compétitivité; 
invite l’Union et ses États membres, de manière plus générale, à soutenir des projets 
régionaux tels que l’accord portant création de la zone de libre-échange continentale 
africaine, qui devrait favoriser les produits des entreprises locales et ainsi soutenir les 
processus d’industrialisation régionale;
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8. invite la Commission à aider les pays en développement à mettre en place des politiques 
efficaces afin d’appliquer des sanctions et des peines plus fermes en cas de violation des 
droits de propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne la contrefaçon et les 
marchandises pirates;

9. demande à la Commission de veiller à ce que les titulaires de brevets essentiels à une 
norme s’engagent à accorder des licences pour leurs brevets à des conditions équitables, 
raisonnables et non discriminatoires dans les pays en développement;

10. reconnaît que les systèmes de propriété intellectuelle contribuent au développement de 
nouveaux médicaments, mais souligne qu’ils doivent être conformes au droit 
international en matière de droits de l’homme, au droit public international et aux 
impératifs de santé publique; fait observer que des DPI strictement protégés peuvent 
limiter l’accès aux médicaments dans les pays en développement tout en n’encourageant 
pas nécessairement une innovation pharmaceutique répondant aux besoins des pays en 
développement; encourage donc la Commission à entamer une discussion plus large au 
niveau de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à propos de la meilleure façon 
d’éviter les obstacles à l’accès aux vaccins, aux médicaments et aux autres services de 
santé essentiels, en particulier en cas de crise sanitaire majeure; souligne, parallèlement, 
que les fabricants de médicaments génériques, contrairement aux fabricants de 
médicaments innovants, sont généralement des entreprises régionales; demande 
notamment à la Commission de promouvoir des solutions réglementaires qui 
encouragent la concurrence dans le domaine de la fabrication des médicaments 
génériques tout en maintenant l’équilibre entre médicaments génériques et médicaments 
innovants; invite la Commission et les États membres à accroître leurs efforts pour 
proposer une assistance technique et un financement de la recherche appropriés en vue 
de mettre au point des vaccins qui préviennent l’apparition future de maladies 
récurrentes dans les pays en développement, comme le paludisme ou le virus Zika; 

11. se félicite de l’annonce d’une révision et d’une harmonisation du règlement sur les 
dessins et modèles industriels et de la reconnaissance de la nécessité de renforcer la 
protection des indications géographiques pour les produits non agricoles; estime que ces 
mesures sont nécessaires et peuvent avoir un effet très positif sur la compétitivité des 
entreprises;

12. souligne qu’une répartition plus équitable des vaccins dans le monde est essentielle pour 
lutter efficacement contre la propagation de la COVID-19 et de ses mutations; rappelle 
que, si le mécanisme COVAX, pilier vaccinal de l’«accélérateur d’accès aux outils 
contre la COVID-19» (ACT) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), vise à 
mettre à disposition deux milliards de doses de vaccin pour la fin de 2021, il ne suffira 
pas à répondre aux besoins de vaccination des pays les plus pauvres pour atteindre 
l’immunité de groupe, et ne constitue pas non plus une approche globale intégrée 
appropriée pour augmenter les capacités de production dans le monde;

13. fait observer que le manque d’accès à des vaccins abordables reste un problème majeur 
dans les pays en développement; considère par conséquent que les investissements dans 
les capacités de production locales, la formation des professionnels de la santé et le 
renforcement des capacités de stockage et de déploiement devraient être des priorités de 
la réponse extérieure de l’Union à la COVID-19;
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14. souligne que les licences obligatoires ne s’appliquent qu’aux brevets en tant que l’une 
des catégories des droits de propriété intellectuelle (DPI), mais que d’autres catégories 
de DPI ne font pas partie du champ d’application des licences obligatoires;

15. se félicite que les pays les moins avancés bénéficient déjà d’une dérogation, accordée 
jusqu’au 1er janvier 2033, concernant l’application des dispositions de l’accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce relatives aux 
produits pharmaceutiques, et est convaincu que les suggestions visant à lever les 
protections de la propriété intellectuelle pour les vaccins ne résoudraient pas la pénurie 
actuelle de vaccins; prie donc instamment la Commission, en coopération avec l’OMC, 
de donner suite à sa promesse d’engager des négociations actives et constructives au 
niveau des textes à l’OMC afin d’encourager et de soutenir l’augmentation des capacités 
de production de vaccins dans les pays en développement, d’encourager les accords de 
licences volontaires ainsi que de lancer un dialogue sur les obstacles existants à l’octroi 
de licences volontaires et sur la manière de les surmonter;

16. soutient fermement les mesures efficaces visant à remédier à la pénurie de vaccins 
contre la COVID-19, en particulier dans les pays en développement, et soutient par 
conséquent l'action de la Commission et des États membres pour inciter les pays tiers à 
lever les interdictions d’exportation existantes et à intensifier les dons de vaccins; invite 
la Commission et les États membres à déployer encore plus d’efforts en faveur du 
transfert de technologie et de l’octroi de licences volontaires pour les droits de propriété 
intellectuelle afin de traiter les maladies infectieuses endémiques ou pandémiques qui 
touchent la population mondiale;

17. fait observer que toute décision prise dans le cadre existant devrait être subordonnée à 
l’augmentation effective de la capacité de production mondiale et garantir que les 
vaccins sont distribués de manière juste et équitable grâce à la suppression des barrières 
commerciales aux exportations de vaccins, et ce, en encourageant l’octroi de licences 
volontaires et le partage du savoir-faire des principales entreprises pharmaceutiques;

18. invite la Commission à engager des négociations à l’OMC en vue de simplifier 
l’utilisation des licences obligatoires dans le cadre de l’accord sur les ADPIC et à 
garantir une plus grande sécurité juridique aux pays qui ont recours à cette flexibilité, 
notamment en ce qui concerne les compensations à verser; invite la Commission à 
apporter une assistance technique aux pays en développement afin de permettre 
l’application effective du cadre actuel des licences obligatoires lorsque les circonstances 
prévues à l’article 31 de l’accord sur les ADPIC se présentent dans ces pays, et à veiller 
à ce que les États membres appliquent sans difficulté le règlement (CE) nº 816/2006 du 
Parlement européen et du Conseil concernant l'octroi de licences obligatoires pour des 
brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers 
des pays connaissant des problèmes de santé publique, et ce afin d’exporter ces produits 
à la demande de pays en développement aux capacités de fabrication insuffisantes face à 
des crises de santé publique; se félicite, à cet égard, du fait que la Commission étudie 
avec les États membres la possibilité de créer un mécanisme de coordination en cas 
d’urgence qui pourra être déclenché lorsque les États membres envisageront de délivrer 
une licence obligatoire;

19. insiste sur la nécessité de favoriser le libre accès mondial aux vaccins contre la COVID-
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19 afin d’augmenter la production mondiale au moyen du transfert de technologie; 
souligne que, jusqu’à présent, la Commission s’est uniquement attachée à encourager 
les fabricants occidentaux de vaccins à partager la technologie et les licences sur une 
base purement volontaire; 

20. prie instamment la Commission de continuer à soutenir vigoureusement l’innovation et 
les droits de propriété intellectuelle dans les discussions mondiales;

21. invite la Commission à ne pas chercher à introduire des chapitres approfondis sur la 
propriété intellectuelle dans les accords de libre-échange avec les pays en 
développement à revenu faible ou intermédiaire, tels que les mesures ADPIC-plus, et à 
revoir les chapitres existants afin de s’assurer qu’ils sont conformes à la déclaration de 
Doha relative à l’accord sur les ADPIC et à la santé publique;

22. est d’avis que l’Union devrait encourager d’urgence les accords multilatéraux au niveau 
de l’OMC, y compris un traité sur les pandémies, comme l’a récemment proposé le 
président du Conseil européen, dans le cadre de l’«initiative sur la santé et le 
commerce» qui doit être adoptée en novembre 2021 lors de la douzième conférence 
ministérielle et lors de la prochaine assemblée générale de l’OMS; 

23. invite la Commission à aider les pays en développement à réviser leur législation 
nationale en matière de propriété intellectuelle en tenant compte des flexibilités 
disponibles, notamment les dérogations temporaires pour les pays les moins avancés, et 
celles qui ne sont pas couramment utilisées dans ces pays, telles que l’exception de 
recherche et l’exception d’examen réglementaire;

24. encourage les pays en développement à renforcer leurs chaînes de valeur régionales 
ainsi que le commerce et les investissements intrarégionaux dans le domaine de la santé 
et les domaines connexes, notamment en déployant des efforts collectifs de recherche et 
de développement dans le domaine médical et en procédant à la mise en commun des 
ressources au niveau régional; note avec inquiétude que, selon Global Trade Alert, 
au 21 mars 2020, 54 gouvernements avaient instauré des restrictions à l’exportation de 
fournitures médicales essentielles depuis le début de l’année2; souligne que des pactes 
commerciaux régionaux devraient être utilisés pour empêcher les interdictions 
d’exportation de produits essentiels en période de pénurie mondiale et régionale, comme 
dans le cas de la crise pandémique actuelle;

25. prend note de l’intention de la Commission d’évaluer et de réviser le régime de 
protection communautaire des obtentions végétales (PCOV); rappelle que l’Union s’est 
engagée à réaliser les objectifs du programme 2030 et son objectif de ne laisser 
personne de côté; souligne que les petits exploitants agricoles et la biodiversité agricole 
sont essentiels à la réalisation des objectifs de développement durable; souligne par 
conséquent la nécessité de soutenir une approche fondée sur les droits pour mettre en 
œuvre la déclaration sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans 
les zones rurales adoptée lors de la 73e session de l’Assemblée générale des Nations 
unies en décembre 2018;

2 «Reforming the International Trading System for Recovery, Resilience and Inclusive Development», 
UNCTAD Research Paper (No 65), avril 2021, p. 20.
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26. souligne que les petits exploitants agricoles et la biodiversité agricole sont essentiels 
pour assurer une alimentation saine et nutritive ainsi que la résilience des systèmes de 
production agricole face au changement climatique; rappelle également que la diversité 
des semences est essentielle pour renforcer la résilience de l’agriculture face au 
changement climatique;

27. rappelle que, selon les estimations, les semences récoltées par l’agriculteur représentent 
plus de 80 % de l’ensemble des besoins en semences des agriculteurs dans certains pays 
africains; demande à l’Union de soutenir les régimes de droits de propriété intellectuelle 
qui favorisent la création de variétés de semences adaptées à l’échelle locale et de 
semences récoltées par l’agriculteur, conformément aux dispositions du traité 
international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, qui 
garantit les droits des agriculteurs à préserver les ressources génétiques à des fins de 
sécurité alimentaire et d’adaptation au changement climatique, et à l’article 19 de la 
déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes 
travaillant dans les zones rurales, selon lequel les paysans ont le droit de perpétuer, de 
contrôler, de protéger et de développer leurs semences et leurs savoirs traditionnels.
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