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par Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Lutz Goepel, Evelyne Gebhardt, Peter Liese, Elisabeth 
Jeggle, Albert Deß, Alyn Smith, Claude Turmes, Rebecca Harms, Bart Staes, Satu Hassi, Eva 
Lichtenberger, Daniel Cohn-Bendit, Sepp Kusstatscher, David Hammerstein, Gérard Onesta, Monica 
Frassoni, Marie-Hélène Aubert, Frithjof Schmidt, Agnes Schierhuber, Janusz Wojciechowski, Katerina 
Batzeli, Chris Davies, Milan Horáček, Joseph Daul, Luis Manuel Capoulas Santos, Hannes Swoboda, 
Kathalijne Maria Buitenweg, Elisabeth Schroedter, Caroline Lucas, Michl Ebner, Kartika Tamara 
Liotard, Erik Meijer, Ulrich Stockmann, Ralf Walter, Jo Leinen, Maria Berger, Christa Prets, Wolfgang 
Bulfon, Ulrike Rodust, Lily Jacobs, Jill Evans, Helga Trüpel, Gisela Kallenbach, Matthias Groote et 
Niels Busk
à la Commission

Objet: Pratiques suivies par l'Office européen des brevets en ce qui concerne l'octroi de brevets 
pour les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux

En 2002, l'Office européen des brevets a accordé à la société britannique Plant Bioscience Ltd un 
brevet (numéro PE 1069819) relatif à un procédé permettant d'augmenter un composant particulier 
dans des espèces de Brassica, comme le brocoli, grâce à des méthodes de culture conventionnelles 
(recourant à des marqueurs). Le brevet couvre les méthodes de culture, les semences de brocoli et 
les plants de brocoli comestibles obtenus grâce à ces méthodes. Un recours a été formé contre ce 
brevet et l'affaire est désormais pendante devant la Grande chambre de recours de l'Office européen 
des brevets.

L'article 4 de la directive 98/44/CE1 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques 
indique que les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux ne 
sont pas brevetables.

Ce brevet, s'il faisait jurisprudence, renforcerait la monopolisation du marché des semences en 
interdisant aux entreprises de sélection des plantes non seulement d'avoir librement accès aux 
semences, comme le prévoit le règlement (CE) n° 2100/942 instituant un régime de protection 
communautaire des obtentions végétales, mais aussi de recourir à des méthodes de culture 
courantes.

Que pense la Commission, en tant que gardienne des traités, de l'octroi de ce brevet?

De quels moyens dispose-t-elle pour influer sur cette affaire?

Quelles mesures entend-elle prendre en la matière?

Dispose-t-elle d'informations en ce qui concerne l'état d'avancement du débat au sein de la Grande 
chambre de recours et que pense-t-elle de cette situation?

La Commission a reçu, en avril 2008, une question écrite portant sur le même sujet (E-2147/08), à 
laquelle elle a répondu en septembre 2008. Étant donné, d'une part, que cette réponse n'a pas 
satisfait les députés et que, d'autre part, il semble approprié de tenir un débat sur les développements 
les plus récents de la procédure concernée, cette question devrait faire l'objet d'un débat en plénière.
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