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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission des affaires juridiques a été saisie d'une demande d'avis destiné à la 
commission du commerce international saisie au fond sur la proposition de décision du 
Conseil concernant l'acceptation au nom de la Communauté européenne du protocole 
modifiant l'accord sur les aspects du droit de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce, fait à Genève le 6 décembre 2005.

Avant même de disposer des travaux et des études permettant de juger du problème au fond, 
la commission juridique du Parlement européen observe :

- qu'en 2005 le Parlement européen, représenté à cette époque sur ce sujet par son rapporteur 
Monsieur Van Hecke, avait déjà participé à l'élaboration du compromis qu'il nous est 
maintenant demandé de rendre définitif,  mais en demandant qu'avant l'adoption de ce 
compromis le mécanisme temporaire imaginé soit évalué et que le Parlement soit à nouveau 
consulté après cette évaluation. Le compromis a bien été adopté mais rien de tout cela n'a été 
fait;
- que cette approbation nous est demandée alors qu'il n'existe aucun rapport établissant de 
manière formelle l'efficacité réelle de cette décision de l'OMC prise en août 2003;
- que depuis l'adoption de ce protocole par l'OMC, le 6 décembre 2005 - il y a plus de seize 
mois maintenant - 7 pays seulement sur 150 concernés ont explicitement accepté 
l'amendement définitif de l'accord sur les ADPIC, à savoir Etats Unis, Suisse, Salvador, 
République de Corée, Norvège, Inde et Philippines, ce qui est étonnamment court;
-qu'au cours des dernières trois années et demie, aucun pays importateur n'a informé le 
Conseil des ADPIC qu'il souhaitait utiliser le mécanisme pour importer des médicaments 
salvateurs moins coûteux.

Avant toute étude approfondie, ces observations purement procédurales ouvrent un doute 
majeur sur la pertinence de la proposition  qui nous est faite.

La commission juridique du parlement européen a donc décidé de ne pas formuler tout de 
suite d'avis sur l'intérêt de ratifier ou non ce texte, et de demander à la commission du 
commerce international d'analyser en profondeur l'ampleur du problème, les mesures déjà 
prises et leurs effets et de formuler une évaluation de la pertinence de la mesure qui nous est 
proposée.


