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SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission du développement, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. considère le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des 

ressources génétiques comme un objectif majeur; souligne la nécessité d'apporter 

transparence et sécurité juridique aux fournisseurs de ressources, aux inventeurs et aux 

investisseurs; juge indispensable que les institutions internationales chargées des questions 

commerciales ou liées au commerce dégagent une signification juridique commune du 

terme "biopiraterie"; déplore la lenteur des procédures dans les négociations en cours au 

sein du CIG de l'OMPI1 et dans le réexamen de l'accord sur les ADPIC2 en ce qui 

concerne l'article 27, paragraphe 3, point b); 

2. invite instamment l'Union européenne et les États membres à ratifier le protocole de 

Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages 

découlant de leur utilisation, annexé à la convention sur la diversité biologique; salue la 

présentation par la Commission d'une proposition de règlement pour la mise en œuvre du 

protocole de Nagoya; demande à la Commission de donner à ses négociateurs au sein du 

CIG de l'OMPI et du conseil chargé du réexamen de l'accord sur les ADPIC instruction de 

prendre le protocole de Nagoya comme point de départ et de mettre l'accent pendant les 

négociations sur l'harmonisation entre le cadre juridique de la CDB3 et son protocole de 

Nagoya et l'OMPI, l'accord sur les ADPIC, le TIRPAA4 et la convention UPOV5, ainsi 

que la CNUDM6 concernant les ressources génétiques marines; note que l'accord sur les 

ADPIC exclut, à titre transitoire, les pays les moins avancés7; souligne que cette approche 

doit être conservée en vue des révisions qui pourraient résulter du processus relatif à la 

CDB-Nagoya; 

3. partage l'opinion des parties prenantes selon laquelle la mise en place d'un système 

commercial international fondé sur des règles nécessite d'empêcher la délivrance à tort de 

brevets, ce qui suppose l'adoption de règles sur la divulgation de l'origine ou de la source 

des ressources génétiques au cours des procédures d'octroi de brevets; juge nécessaire une 

convergence des ADPIC de l'OMC en vue de leur compatibilité avec la CDB et le 

protocole de Nagoya; 

4. salue les initiatives qui ne sont pas d'ordre strictement commercial, comme le Centre 

d'information mondial sur la biodiversité (Global Biodiversity Information Facility, 

GBIF), qui encourage l'accès libre et gratuit à des données sur la biodiversité dans le cadre 

d'une coopération au niveau mondial entre différents gouvernements, organismes et autres 

                                                 
1 Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs 

traditionnels et au folklore de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. 
2 Accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce.  
3 Convention sur la diversité biologique.  
4 Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. 
5 Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. 
6 Convention des Nations unies sur le droit de la mer. 
7 Article 66, paragraphe 1, ADPIC; décision du Conseil des ADPIC du 29 novembre 2005. 
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acteurs internationaux; 

5. mesure le rôle que peut jouer le système des droits de propriété intellectuelle et le système 

des brevets dans la promotion de l'innovation, du transfert et de la diffusion des 

techniques, à l'avantage mutuel des parties intéressées, des fournisseurs, des détenteurs et 

des utilisateurs de ressources génétiques, de leurs dérivés et des savoirs traditionnels qui 

y sont liés, d'une manière propice au bien-être collectif et au développement; souligne 

cependant la nécessité d'éviter que les populations autochtones et les communautés locales 

subissent les conséquences négatives des DPI et du système des brevets dans l'application 

des connaissances traditionnelles, leurs lois, leurs pratiques et leur système de 

connaissances, ainsi que dans leur capacité à utiliser, développer, créer et protéger leurs 

connaissances en matière de ressources génétiques; réaffirme, à la suite de sa récente 

résolution sur le brevetage des procédés essentiellement biologiques1, qu'une protection 

par brevet trop large dans le secteur de l'obtention est susceptible de faire obstacle à 

l'innovation et au progrès et de porter préjudice aux petits et moyens obtenteurs en leur 

interdisant l'accès aux ressources génétiques animales et végétales; souligne que, dans 

certains cas, les populations autochtones et les communautés locales peuvent voir dans les 

contrats entre les parties une solution plus appropriée pour partager les avantages et 

protéger leurs intérêts, tout en préservant l'environnement et en prévenant les dommages 

sociaux et économiques, par exemple au moyen de clauses de sauvegarde; 

6. rend, une nouvelle fois, hommage aux progrès accomplis dans la protection internationale 

des droits des peuples autochtones sur leurs ressources génétiques et autres et sur les 

savoirs traditionnels qui y sont liés, droits consacrés dans la déclaration des Nations unies 

sur les droits des peuples autochtones, la convention n° 169 de l'OIT, l'article 8, point j, de 

la convention sur la diversité biologique et le protocole de Nagoya; est préoccupé par 

l'érosion génétique qui résulte de la présence presque exclusive sur le marché de semences 

industrielles, à savoir de semences protégées par des droits de propriété intellectuelle, au 

détriment des semences traditionnelles. 

 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen du 10 mai 2012 sur le brevetage des procédés essentiellement biologiques, 

P7_TA(2012)0202. 



 

AD\920423FR.doc 5/5 PE497.979v02-00 

 FR 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION 

Date de l’adoption 27.11.2012    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

13 

  0 

12 

Membres présents au moment du vote 

final 

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa 

Zamora, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd 

Lange, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Helmut Scholz, Peter 

Šťastný, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Elisabeth 

Köstinger, Marietje Schaake, Inese Vaidere 

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au 

moment du vote final 

Isabelle Durant, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca 

Sánchez-Neyra, Ivo Strejček, Renate Weber 

 
 


