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Les pays membres de la Francophonie disposent d’un riche patrimoine 
biologique et comprennent un niveau élevé de diversité génétique, ce qui en 
fait des pays particulièrement attrayants pour les bio-prospections, avec un 
énorme potentiel à explorer pour la création de nouvelles richesses et favoriser 
le développement durable conformément aux stratégies nationales sur la 
diversité biologique. Malheureusement, la tendance générale dans la plupart 
des pays francophones est à la dégradation et à la perte de la biodiversité, qui 
est observable dans tous les écosystèmes. Cette situation met les ressources 
génétiques dans une situation de grand péril, car beaucoup d’entre elles sont 
rares ou vulnérables.

La Convention sur la diversité biologique ( CDB ), dans son article 15, vise à 
définir le droit international sur la relation entre les fournisseurs et les utilisateurs 
des ressources biologiques et génétiques, à travers un régime d’accès et de 
partage des avantages ( APA ). Par ailleurs, l’Objectif de développement durable 
15 stipule que les écosystèmes doivent être préservés, restaurés et exploités de 
façon durable.

Ce régime, qui s’est concrétisé par le Protocole de Nagoya, adopté en 2010, 
représente une occasion pour renforcer considérablement les objectifs et les 
mesures de conservation de la biodiversité et son utilisation durable, en 
permettant la création de nouveaux flux de capitaux et de ressources 
additionnelles. Cependant, beaucoup de pays en développement de la 
Francophonie ne disposent pas encore d’un cadre qui régit globalement 
l’utilisation durable, la conservation et le partage des avantages issus 
spécifiquement de la biodiversité. Diverses politiques ont été développées pour 
réglementer les secteurs touchant à la biodiversité, mais l’absence d’un cadre 
d’APA national a laissé inexploitée une gamme importante d’opportunités 
telles que le partage des avantages.

Je remercie nos rédacteurs en chef invités, Mme Sophie Lavallée et M. 
Pag-yendu M. Yentcharé, ainsi que tous les auteurs de ce riche numéro de LEF, 
qui démontrent qu’un régime d’APA efficace doit être développé, en étroite 
consultation avec les parties prenantes, afin de faciliter l’accès aux ressources 
génétiques et de permettre le partage équitable des revenus découlant de leur 
utilisation durable au profit de la biodiversité et des fournisseurs de ces ressources.

jean-pierre.ndoutoum@francophonie.org

Jean-Pierre NDOUTOUM
Directeur de l’Institut  
de la Francophonie pour  
le développement durable

Mot du directeur
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Le développement d’un tel cadre exige l’harmonisation des 
instruments juridiques et réglementaires en vigueur dans 
le domaine des ressources génétiques et biologiques. Il doit 
répondre à, et être compatible avec, la CDB et son Protocole 
de Nagoya, prendre en compte d’autres processus 
internationaux pertinents, et doit également être couplé 
avec le soutien nécessaire pour renforcer les capacités 

nationales dans divers domaines, en vue d’une mise en 
œuvre efficiente aux niveaux national et local. L’IFDD, avec 
ses partenaires, souhaite apporter son soutien, dans ce 
domaine, aux pays membres de la Francophonie.

Bonne lecture !

Pau d’Arco - Les Indiens de la forêt tropicale amazonienne l’utilisent traditionnellement pour traiter une variété d’affections. La recherche a confirmé l’efficacité du 
Pau d’Arco dans différentes affections causées par des parasites, tels que la malaria et schistosoma. Des tests de laboratoires ont permis de démontrer qu’un groupe de 
composés chimiques du Pau d’Arco, les naphtoquinones, freinent la multiplication du parasite de la malaria. Source : http://www.masantenaturelle.com/chroniques/
herbier/pau-dArco.php
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Éditorial

Sophie.Lavallee@fd.ulaval.ca

pag.yendu@gmail.com

Dans les années 1970 et 1980, des pays, surtout des pays en développement, 
dénonçaient le fait que des ressources génétiques présentes sur leur territoire 
étaient souvent prélevées sans leur consentement et leur étaient revendues, à 
fort prix, sous forme de médicaments, de semences et de produits chimiques. 
En réponse à cette problématique, la Convention sur la diversité biologique a créé 
un cadre juridique global organisant le marché des ressources génétiques, sur 
le fondement de la souveraineté des États.

Ainsi, contrairement à une pratique millénaire qui consacrait de facto la loi du 
libre accès en ce domaine, la CDB prévoyait que l’accès aux ressources devait 
désormais être négocié, dans le cadre de conditions convenues d’un commun 
accord, entre les prospecteurs et l’État fournisseur des ressources, et que c’est 
cet État fournisseur qui déterminerait les conditions d’accès, en échange de 
certains avantages. La CDB ne faisait que prévoir les principes de dispositifs 
d’accès et de partage des avantages ( APA  ) des ressources génétiques, de sorte 
que seule une minorité de Parties avait adopté des mesures de mise en œuvre. 
Pour tenter de remédier à cette situation, le Protocole de Nagoya a été adopté, le 
29 octobre 2010. Il vise à la fois à favoriser l’accès aux ressources, de manière 
à encourager la bio-innovation et à lutter contre la bio-piraterie, que l’on 
peut qualifier comme « l’appropriation illicite des ressources génétiques ( RG ) 
et des savoirs traditionnels qui y sont attachés par le biais des droits de propriété 
intellectuelle, notamment le système de brevets, sans partage des bénéfices » ou 
« l’accès et la collecte non autorisés de ces ressources ».1

Après plusieurs années de négociations sous l’égide de la Convention sur la 
diversité biologique, le Protocole de Nagoya est entré en vigueur, le 12 octobre 2014. 
Son objectif est d’une part, de sécuriser l’accès des entreprises et centres de 
recherche qui prospectent des ressources génétiques dans différents pays, de 
manière à encourager les investissements dans la bio-innovation. D’autre part, 
le Protocole vise à rendre cet accès conditionnel au consentement préalable 
des pays fournisseurs, et de leurs communautés autochtones et locales. Selon 
le Protocole, ce consentement doit dépendre du partage équitable des bénéfices 
découlant de l’utilisation de ces ressources.

La mise en œuvre du Protocole repose sur l’intégration des règles qu’il prévoit, 
dans l’ordonnancement juridique interne des pays fournisseurs et dans celui 
des pays qui ont des entreprises et centres de recherche « utilisateurs » sur leurs 
territoires. Cet encadrement juridique, qu’il prenne la forme de lois, de 
politiques, de lignes directrices ou de contrats-types sur l’APA, est destiné à 
encadrer les rapports et pratiques contractuelles entre les différentes catégories 
de prospecteurs ( entreprises ou centre de recherche ) et les pays fournisseurs, 

1 Abdelgawad, Walid. « Contrats Internationaux de Bioprospection : Moyen de Protection 
de la Biodiversité et des Savoirs Traditionnels ou Instrument de Biopiraterie, Les » ( 2009 ) 
22 Rev québécoise de droit int’l 53 ; Chiarolla, C. Biopiracy and the Role of Private International 
Law under the Nagoya Protocol, IDDRI Working Paper, 2012, en ligne : Ecolex <http ://
www.ecolex.org/server2neu.php/libcat/restricted/li/MON-086724.pdf> ( consulté le 
26 juin 2015 ).

Sophie LAVALLÉE

Pag-yendu M. YENTCHARÉ
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et les communautés autochtones et locales impliquées, le 
cas échéant. Le Protocole de Nagoya prévoit que les contrats 
d’APA doivent tenir compte des savoirs traditionnels des 
communautés autochtones et locales ( CAL ) sur ces 
ressources génétiques, dans la mesure prévue par le droit 
national.

Ce numéro de la Revue Liaison Énergie-Francophonie 
( LEF ) présente différentes facettes de la mise en œuvre du 
Protocole de Nagoya, en regroupant les textes selon trois 
thématiques :

a. Cohérences et incohérences des textes internationaux 
sur l’APA

b. Défis transversaux de la mise en œuvre du Protocole  
de Nagoya

c. Expériences et perspectives régionales et nationales  
de mise en œuvre du Protocole

Cohérences et incohérences des 
textes internationaux sur l’APA

Les textes présentés dans ce numéro montrent qu’au plan 
national, l’encadrement institutionnel et juridique de l’APA 
demeure complexe, en raison, notamment, des règles que 
prévoient différents traités que les États ont ratifiés et qu’ils 
doivent prendre en considération en adoptant leurs cadres 
nationaux sur l’APA. Les textes de Sonya Morales, de 
Mohammed Ali Mekouar et de Jorge Cabrera explorent 
les interactions à considérer entre le Protocole de Nagoya et 
le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture, qui est entré en vigueur dix ans 
avant le Protocole de Nagoya, soir le 29 juin 2004, et qui 
compte, à ce jour, 136 Parties contractantes.

Quant à eux, Jean-Frédéric Morin et Mathilde 
Gauquelin proposent une première incursion dans les 
accords commerciaux régionaux et bilatéraux. Bien que  
la grande majorité de ces accords ne prévoient aucune 
disposition concernant les ressources génétiques, 
quelques-uns, conclus dans la dernière décennie, surtout 
avec des pays d’Amérique latine, prévoient des dispositions 
avant-gardistes en la matière. Certains insistent sur 
l’importance d’obtenir le consentement préalable donné 
en connaissance de cause pour accéder aux ressources 
génétiques, et sur l’importance de partager les avantages 

qui découlent de leur utilisation. Ces dispositions peuvent 
être d’une importance certaine, surtout lorsqu’il s’agit 
d’accords négociés avec les États-Unis, qui ne sont pas 
Parties à la Convention sur la diversité biologique ni à ses 
Protocoles, par conséquent.

Défis transversaux de la mise en 
œuvre du Protocole de Nagoya

Élisa Morgera et Sophie Lavallée expliquent, dans leurs 
textes respectifs, que même si l’adoption du Protocole de 
Nagoya a permis de formuler plusieurs règles pour encadrer 
l’APA, l’objectif du Protocole d’assurer une justice 
environnementale est questionné, dans la mesure où il ne 
règle pas plusieurs questions problématiques, qui sont 
laissées à la discrétion des États, lesquels ont leur propre 
agenda politique et doivent concilier les attentes des 
différentes parties prenantes.

Parmi ces questions non résolues, se trouvent celles liées 
aux mécanismes d’obtention du consentement préalable 
donné en connaissance de cause, mais aussi aux conditions 
convenues d’un commun accord avec les fournisseurs de 
ressources et les communautés autochtones et locales. 
Adriana Bessa propose une réflexion sur ces questions, 
alors que Pag-yendu M. Yentcharé s’intéresse à la 
protection des savoirs traditionnels de ces communautés.

Thomas Burelli propose que des textes de la soft law 
puissent venir combler le droit positif là où il est trop  
rigide pour s’adapter à la spécificité des situations d’APA 
particulières ou pour taire les silences du droit en matière 
d’APA, lorsque cela est nécessaire. Le texte de Freedom-Kai 
Phillips insiste sur le fait que le Protocole de Nagoya 
déclenchera l’élaboration de nouvelles normes qui 
s’appliqueront aux utilisateurs, même sur le territoire d’un 
État n’ayant pas ratifié le Protocole. Cet « effet direct » du 
Protocole de Nagoya, selon les termes de l’auteur, se double 
de la possibilité de législations différentes dans les États 
fournisseurs. Konstantia Koutouki et Frédéric 
Perron-Welch discutent, quant à eux, des opportunités 
offertes par la Responsabilité sociale des entreprises ( RSE ) 
pour que les entreprises dépassent les exigences légales et 
œuvrent volontairement dans le respect de l’obligation 
d’obtenir le consentement préalable donné en connaissance 
de cause des communautés autochtones et locales ( CAL ), 
notamment.
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Romain Pirard et Renaud Lapeyre questionnent, dans 
leur texte, l’idée reçue selon laquelle le Protocole de Nagoya 
serait un mécanisme de financement innovant pour la 
conservation de la biodiversité, conservation dont le 
financement est toujours insuffisant.

Les expériences et perspectives 
régionales et nationales de mise  
en œuvre

Le Protocole de Nagoya pose aussi des défis pour les utilisateurs 
de ressources génétiques. L’Union européenne a adopté un 
Règlement sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des 
avantages découlant de leur utilisation, qui établit de nouvelles 
obligations à la charge des utilisateurs lorsqu’ils prospectent 
des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels. 
Brendan Coolsaet analyse ce Règlement et ses textes 
d’application. Alexis Tiouka aborde les enjeux de la mise 
en œuvre du Protocole de Nagoya en Guyane et présente, 
dans ce contexte, quelques questions que pose le Projet de 
loi français sur la biodiversité et les orientations formulées 
par la Charte du Parc amazonien. Philippe Karpe examine, 
quant à lui, différents éléments du statut des droits 
intellectuels des autochtones en Guyane française, dans la 
dernière version du projet de loi français sur la biodiversité, 
adoptée par l’Assemblée nationale le 24 mars 2015. Il 
constate que ce statut nécessite encore des éclaircissements 
pour améliorer la protection des autochtones,  
spécialement concernant la notion de « communauté 
d’habitants » et leur représentation, concernant le droit de 
propriété des autochtones sur les ressources génétiques, 
ainsi que le caractère rétroactif de ce statut.

Yacouba Savadogo explique comment le droit et les 
politiques régionales africaines se sont appropriés le droit 
international de la biodiversité, notamment concernant 
l’accès aux ressources génétiques, les connaissances 
traditionnelles associées ainsi que le partage juste et 
équitable des avantages découlant de leur exploitation. Il 
analyse cette prise en compte à travers quelques instruments 
de la Soft law et de la Hard law adoptés à l’échelle régionale 
africaine, soit la Convention africaine sur la conservation de la 
nature et des ressources naturelles de 2003, la Politique pour la 
mise en œuvre coordonnée du Protocole de Nagoya en 
Afrique, et les Lignes directrices pour une mise en œuvre 
coordonnée du Protocole de Nagoya en Afrique. Cécile Ott 

Duclaux-Monteil constate que très peu de pays africains 
ont jusqu’à présent développé des instruments juridiques 
spécifiques à l’APA. Des avant-projets de textes sont en 
cours d’élaboration ou de pré-validation ou de validation 
dans certains d’entre eux, ou encore soumis aux autorités 
pour adoption ou promulgation, dans d’autres. Au niveau 
régional, les pays membres de la Comifac se sont dotés 
d’une stratégie sous-régionale APA, depuis novembre 2010, 
dont elle présente les grandes lignes. Abraham Gadji et 
Hermann Foua expliquent que la Côte d’Ivoire, à l’instar 
de plusieurs États Parties à la CDB, s’est lancée avec l’aide 
de divers partenaires institutionnels internationaux dans un 
processus de mise en œuvre du Protocole de Nagoya sur l’accès 
et le partage des avantages tirés de l’utilisation des ressources 
génétiques et que ce faisant, la Côte d’Ivoire devra faire 
face à certains défis tant d’ordre juridique qu’institutionnel. 
Félix Lilakako Malikuka présente, quant à lui, une 
nouvelle législation, la loi relative à la conservation de la 
nature du 11 février 2014, adoptée en République 
démocratique du Congo et qui devrait sécuriser les droits 
aux ressources de la diversité biologique si elle est complétée 
par les dispositifs complémentaires nécessaires.

Le Maroc met aussi en place le cadre juridique et 
institutionnel en matière d’APA, comme en fait état 
Mostafa Madbouhi. Le pays s’est engagé à adopter une 
loi nationale qui assurera une protection effective des 
ressources biologiques et des connaissances traditionnelles 
et à assurer la participation des communautés locales aux 
avantages et bénéfices qui découlent de ces ressources 
génétiques. Pour ce faire, plusieurs activités ont été 
entreprises, notamment, un programme de coopération 
avec l’Allemagne, intitulé « Adaptation aux changements 
climatiques, valorisation de la biodiversité et mise en œuvre 
du Protocole de Nagoya ( ACCN ) » qui a permis d’élaborer 
un avant-projet de loi sur l’APA à l’échelle nationale.

Enfin, l’initiative ABS-Canada, présentée par Chidi 
Oguamanam, est un projet de recherche-action financé 
par le Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada ( CRSH ) qui implique les facultés de droit de 
l’Université d’Ottawa et l’école de droit Osgoode Hall, et 
est fondée sur l’idée qu’en renforçant les capacités  
des communautés autochtones canadiennes, il est possible 
de favoriser l’élaboration d’une politique sur l’APA  
au Canada.  
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sophie.lavallee@fd.ulaval.ca

Après plusieurs années de négociations sous l’égide de la Convention sur la 
diversité biologique ( 1992 ), le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques 
et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la 
Convention sur la diversité biologique1 (« PN ») a finalement été adopté le 29 octobre 
2010, à la toute fin de la 10e Conférence des Parties à la Convention sur la 
diversité biologique ( CDB ), après d’intenses négociations, compte tenu de 
désaccords importants sur les questions de la reconnaissance des savoirs 
traditionnels, de l’adoption des mécanismes de conformité et de financement.2 
Entré en vigueur le 12 octobre 2014, le Protocole a pour objectif de sécuriser 
l’accès des entreprises et centres de recherche qui prospectent des ressources 
génétiques dans différents pays, de manière à encourager les investissements 
dans la bio-innovation. Il vise également à rendre cet accès conditionnel au 
consentement préalable des pays fournisseurs, et de leurs communautés 
autochtones et locales ( CAL ). Selon le Protocole, ce consentement doit 
dépendre du partage équitable des bénéfices découlant de l’utilisation de ces 
ressources. Considérant que près de 75 % des ressources biologiques de la planète 
sont situées dans 17 pays qui sont qualifiés de pays « mégadivers », et tenant 
compte du fait que ces derniers sont tous situés dans les tropiques, à l’exception 
de l’Australie et des États-Unis ( PNUE, 2007 ), la question du partage  
équitable des retombées monétaires et non monétaires de l’utilisation de ces 
ressources est complexe. De plus, les États-Unis ne sont pas Parties à la CDB, 
et ne sont évidemment pas Parties au Protocole de Nagoya, ce qui affectera 
considérablement l’efficacité du traité concernant le partage des bénéfices 
résultant de l’utilisation des ressources génétiques et notamment du transfert 
de biotechnologies vers les pays en développement.

Objectif et champ d’application du Protocole  
de Nagoya sur l’APA

Le Protocole comprend trente articles répartis en cinq grandes catégories : 1 ) 
des définitions et des précisions concernant son champ d’application ( art.2 à 
4 ) ; 2 ) des principes et des obligations de moyens, surtout d’ordre procédural 
( art.5 à 14 ) ; 3 ) des exigences et des mécanismes encouragés ( art.29 à 31 ) ; 4 ) 
des mesures visant à promouvoir la conformité ( art.15, 16, 17 et 18 ) ; 5 ) et 
enfin, des mesures visant à promouvoir la sensibilisation des populations et le 

1   COP 10 Décision X/1.
2   Ibid. 

Sophie LAVALLÉE

Professeure de droit international de  
l’environnement à la Faculté de droit  
de l’Université Laval depuis 2001, la  
professeure Lavallée étudie les questions 
juridiques que posent la conservation,  
l’utilisation durable de la biodiversité et 
des services écosystémiques, l’accès et  
le partage des avantages aux ressources 
génétiques, ainsi que les activités  
génératrices de revenus ( tourisme durable ) 
et les actions de lutte contre la pauvreté et 
de poursuite des objectifs mondiaux de 
développement durable, dans le contexte 
de l’adaptation aux changements  
climatiques. Ses recherches portent sur les 
réseaux d’aires protégées et la création de 
trames vertes et bleues en droit de  
l’aménagement du territoire et l’urbanisme, 
et l’encadrement juridique des instruments 
favorisant l’apport en services écosystémiques, 
en particulier les mesures compensatoires 
pour la biodiversité, les dispositifs d’accès 
et de partage des avantages, les paiements 
pour services environnementaux, dans  
les pays développés et les pays en  
développement. Elle conseille diverses 
organisations nationales et internationales 
sur ces sujets, et a prononcé plusieurs 
conférences et publié plusieurs articles 
scientifiques seule ou en collégialité, dans 
plusieurs pays ( Corée du Sud, Inde, Maroc, 
Cameroun, France, Royaume-Uni, Canada ).

La professeure Lavallée est chercheuse au 
Centre de la science de la biodiversité du 
Québec ( CSBQ ) qui regroupe 120 chercheurs 
de plusieurs disciplines et au Centre de 
droit international et transnational ( CDIT ) 
de l’Université Laval. Elle est membre de 
l’Institut Environnement, Développement 
et Société ( EDS ) et de l’Institut des Hautes 
études internationales ( HEI ).

Le Protocole de Nagoya sur l’accès et  
le partage des avantages découlant de 
l’utilisation des ressources génétiques ( APA ) : 
brève présentation



10 LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE

renforcement des capacités ( art.20 à 25 ). Même imparfait, 
ce Protocole est une avancée pour la mise en œuvre du 
troisième grand objectif de la CDB : le partage juste et 
équitable des avantages découlant de l’exploitation des 
ressources génétiques3. Il s’agit toutefois d’une avancée 
limitée puisque la mise en œuvre du Protocole nécessite 
que l’État adopte une législation nationale relative aux 
ressources génétiques et au partage des avantages en 
découlant.

En effet, l’objectif du Protocole est de lier l’autorisation 
d’accès aux ressources génétiques au partage des avantages 
résultant de leur utilisation, mais le moyen choisi est 
l’adoption de législations nationales conséquentes, et ce 
nouvel instrument international ne fait que fournir un 
cadre à l’élaboration de ces lois. La technique utilisée n’est 
néanmoins pas dépourvue d’intérêt, car le Protocole fait le 
pari que les utilisateurs de ressources génétiques n’auront 
pas le choix de respecter au minimum la législation du pays 
fournisseur, en vertu de l’article 15 (1) du Protocole.

Les ressources génétiques qui font partie des collections 
ex-situ établies avant l’entrée en vigueur de la Convention 
sont expressément exclues du champ d’application du 
régime parce que les ressources biologiques n’ont alors pas 
été acquises d’une Partie auprès d’une autre, dans le cadre 
de la CDB, en vertu de l’article 15 (3) de la CDB. Ces 
collections ne sont pas visées par l’obligation de coopération 
imposée par la CDB et le Protocole de Nagoya, ce qui peut 
poser un problème pour des pays qui voudraient avoir accès 
aux trésors qu’on peut y trouver. Seules sont visées par le 
régime de la CDB et du Protocole, les ressources qui sont 
fournies par les pays d’origine ou qui ont été acquises dans 
le cadre de la CDB.

Conditions d’accès aux ressources 
génétiques

En vertu de l’art. 16 de la CDB et de l’article 6 du Protocole 
de Nagoya, chaque État fixe souverainement les conditions 
d’accès à ses ressources génétiques. L’accès aux ressources 
génétiques est d’abord soumis au consentement préalable 
de l’État fournisseur4 qui peut déterminer dans sa législation 

3 CDB ( 1992 ), article premier et Protocole de Nagoya, supra note 159, 
préambule, paragraphe premier : « Rappelant que le partage juste 
et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources 
génétiques est l’un des trois objectifs centraux de la Convention 
et reconnaissant que le Protocole poursuit la réalisation de cet 
objectif dans le cadre de la Convention ».

4 Ce consentement doit être donné par l’État fournisseur ou une 
Partie qui a acquis les ressources génétiques conformément à la 
CDB, en vertu des articles 15 (3) CDB et 6 (1) du Protocole de 
Nagoya.

toutes les conditions requises à cette fin. À l’intérieur de 
ce cadre législatif, États et entreprises privées peuvent 
négocier librement ces conditions et conclure un accord à 
cet effet. Le cas le plus connu d’un accord d’accès aux 
ressources génétiques est sans doute celui qui est intervenu 
le 1er novembre 1991 entre l’Institut National de 
Biodiversité ( INBIO ), une ONG du Costa Rica ayant des 
liens spéciaux avec le gouvernement du Costa Rica, et  
la compagnie Merck, une multinationale pharmaceutique 
du New Jersey. Aux termes de cet accord, qui a été  
renouvelé depuis, l’entreprise privée se voit garantir un 
accès privilégié au Costa Rica contre certains engagements 
de nature technique et financière.5 Des pays comme le 
Brésil, la Colombie, le Cameroun, Fidji et les Philippines, 
le Pérou, la Bolivie, le Venezuela, l’Équateur se sont donnés 
des législations extrêmement intéressantes à ce chapitre.6

L’article 15 est central dans la CDB. Il traite du 
« consentement préalable en connaissance de cause », ce qui 
suppose la divulgation d’informations adéquates de la part 
du demandeur tant sur le plan scientifique que sur le plan 
commercial. Cette question soulève évidemment des 
problèmes complexes liés au secret de certaines informations 
et aux droits de propriété intellectuelle. Il s’agit donc là 
d’un compromis difficile entre le caractère discrétionnaire 
des souverainetés nationales et les nécessités de la 
coopération internationale pour le développement des 
biotechnologies. À la limite, un État pourrait interdire tout 
accès, mais une telle décision serait vraisemblablement jugée 
arbitraire, car l’article premier de la CDB demande aux 
États Parties de s’efforcer de créer les conditions propres à 
faciliter l’accès à ses ressources et de ne pas imposer des 
restrictions qui violeraient les objectifs de la Convention. 
En effet, l’article premier parle d’un « accès satisfaisant » aux 
ressources génétiques. Cet accès est toutefois lié à un 

5 Le lecteur trouvera une excellente analyse de cet accord dans 
School of International and public affairs, Columbia University, 
Access to genetic resources : an evaluation of the development and 
implementation of recent regulations and access agreements, Working 
Paper no 4, June 1999, en ligne : biodiv.org <http ://www.biodiv.
org/chm/Techno/Casestudies_pdf/AGR-report.pdf>, à la p. 34 ; 
voir aussi Ian Walden, « Intellectual Property Rights and 
Biodiversity », dans M. Bowman and C. Redgwell, dir., International 
Law and the Conservation of Biological Diversity, Boston, Kluwer Law 
International, 1996, aux p. 181-189.  

6 Ibid. ; Voir aussi Conférence des Parties à la Convention sur la 
diversité biologique, Deuxième réunion, Djakarta, UNEP/CBD/
COP/2/13, 6 octobre 1995, Accès aux ressources génétiques et partage 
des avantages en découlant : renseignements d’ordre législatif, d’ordre 
administratif et de politique générale, Annexe 1 ; C. Hunter, « Sustainable 
Bioprospecting : Using Private Contracts and International Legal 
Principles and Policies to Conserve Raw Materials » ( 1997 ) 25 
B.C. Envt’L Aff. L. Rev. 129. 
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« transfert approprié des techniques pertinentes ». Or, 
l’article premier de la CDB s’empresse d’ajouter que ce 
transfert « approprié » se fera « compte tenu de tous les droits 
sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un 
financement adéquat ».

Le Protocole de Nagoya est du même effet lorsqu’il reconnaît 
que l’accès aux ressources génétiques est subordonné au 
consentement préalable donné en connaissance de cause 
par la Partie qui fournit lesdites ressources, que cette Partie 
soit le pays d’origine de ces ressources ou un pays qui les 
a acquises conformément à la CDB.7 Le Protocole de Nagoya 
précise quels aspects les États doivent considérer lorsqu’ils 
élaborent leur législation sur l’APA, notamment les 
conditions portant sur les droits d’accès, l’utilisation 
éventuelle des ressources, la participation des nationaux 
dans la réalisation du projet de recherche, le transfert du 
savoir-faire et de l’équipement, le partage éventuel des 
bénéfices découlant de l’utilisation commerciale des 
ressources en question et l’obtention de technologies 
nouvelles. En effet, l’article 6 (3) du Protocole prévoit que 
l’État doit adopter des mesures législatives, administratives 
et de politique nécessaires en vue de veiller à ce que le 
consentement préalable en connaissance de cause soit 
efficace. L’État devra d’abord désigner un correspondant 
national pour l’accès et le partage des avantages8 et, dans 
une loi ou un autre dispositif, il devra prévoir les exigences 
internes transparentes en matière d’accès et de partage des 
avantages, la manière de solliciter un consentement  
préalable en connaissance de cause. Il devra également 
prévoir les critères ou procédés pour l’obtention du 
consentement préalable en connaissance de cause ou 
l’accord et la participation des communautés autochtones 
et locales à l’accès aux ressources génétiques, et 
l’établissement de règles et de procédures claires sur les 
conditions convenues d’un commun accord, lesquelles 
doivent être arrêtées par écrit et porter entre autres sur les 
aspects suivants.

Partage des avantages

Selon l’article premier de la CDB, le troisième grand 
objectif de la Convention est le partage des avantages 
découlant de l’utilisation commerciale des ressources 
génétiques : les États sont invités à opérer un partage juste 
et équitable des bénéfices qui découlent de leur utilisation. 
Cette obligation de partage des bénéfices est expressément 
formulée à l’article 15 de la CDB et est liée à l’article 8 j ) 
sur les savoirs, innovations et pratiques traditionnelles des 

7 Protocole de Nagoya, article 6 (1).
8 Ibid., art 13.

communautés autochtones. Elle est aussi liée à l’article 17 
sur l’échange d’informations, à l’article 18 sur la coopération 
technique et aux articles 20 et 21 sur les mécanismes et 
ressources financières propres à assurer un partage équitable 
des avantages qui en sont tirés.

L’annexe du Protocole de Nagoya prévoit que les avantages 
qui découlent de l’utilisation des ressources génétiques 
peuvent être de nature monétaire, par des paiements 
initiaux, des paiements par étapes, des redevances, des droits 
de licence en cas de commercialisation, des salaires et la 
copropriété des droits de propriété intellectuelle. Les 
avantages peuvent également être non monétaires et se 
matérialiser notamment par la participation des nationaux 
à la recherche et au développement de produits, le 
renforcement des capacités par le transfert de technologies 
à des conditions équitables qui soient les plus favorables, y 
compris les biotechnologies pour la protection de la 
biodiversité, les échanges de renseignements et le partage 
des résultats de la recherche. Il s’agit essentiellement de 
deux catégories d’avantages. D’une part, la participation 
des nationaux du pays fournisseur aux travaux de recherche 
menés par l’utilisateur et d’autre part, le transfert des 
technologies développées à partir des ressources génétiques 
et des savoirs traditionnels.

Participation des nationaux  
aux travaux de recherche

Au sujet de la participation des nationaux aux projets de 
recherche scientifique, l’article 15 CDB demande aux États 
de s’efforcer de réaliser leurs recherches avec la pleine 
participation de l’État d’accueil et, si possible, sur le territoire 
de ce dernier.

L’article 8 du Protocole de Nagoya précise que chaque Partie 
doit, en élaborant et en mettant en œuvre sa législation, 
créer des conditions propres à promouvoir la recherche qui 
contribue à la conservation de la diversité biologique et à 
son utilisation durable, en particulier dans les pays en 
développement. On voit ici que les pays développés ont 
voulu mettre l’accent sur la conservation des ressources 
dans les pays en développement en prévoyant que la 
législation de ces derniers devra tenter de favoriser la 
recherche.

Lorsque les recherches portent sur des biotechnologies, 
l’article 19 CDB requiert que chaque État prenne les 
mesures législatives et administratives nécessaires pour 
assurer la participation effective du pays qui fournit les 
ressources génétiques, en particulier des pays en 
développement. S’il s’agit de recherches portant sur des 
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biotechnologies fondées sur les ressources génétiques d’un 
pays d’origine qui est un pays en développement, l’article 
19 pose la norme d’un accès prioritaire de ce pays, sur une 
base juste et équitable, aux résultats et avantages qui en 
découlent. L’art. 23 du Protocole de Nagoya complète cette 
disposition en prévoyant que les Parties collaborent et 
coopèrent aux programmes de recherche et de 
développement techniques et scientifiques, y compris aux 
activités de recherche biotechnologique, afin de réaliser 
l’objectif du Protocole. Toutefois, ses termes sont larges. Il 
s’agit de dispositions de soutien et de coopération qui visent 
le renforcement des capacités des pays en développement, 
dans un esprit d’équité, conformément au principe des 
responsabilités communes, mais différenciées que 
commande la recherche d’un développement durable.9

Transfert de technologies  
et de biotechnologies

Le renforcement des capacités par le transfert technologique 
est une mesure non financière extrêmement intéressante. 
Il s’agit, dans certains cas, d’une mesure qui permet de 
mettre en œuvre le principe des responsabilités communes 
mais différenciées, formulé dans le principe 7 de la 
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement.10 Le 
concept de « technologie » n’étant pas un concept homogène, 
il existe plusieurs moyens pour réaliser un transfert 
technologique. L’annexe du Protocole de Nagoya décrit le 
transfert de technologie comme un avantage monétaire et 
en donne quelques exemples.11 Une note du Secrétaire 
exécutif de la Conférence des Parties12 énumère les 

9 Lavanya Rajamani, Differential Treatment in International Environmental 
Law, Oxford, Oxford University Press, 2006, à la p. 107 ; Kristin 
Bartenstein et Charles-Emmanuel Côté, « Le traitement différencié 
au service du développement durable. Une réponse juridique 
appropriée aux inégalités entre États ? », Colloque international 
Les inégalités dans le monde, São Paulo, 3-6 septembre 2009, à la 
p.219.

10 « Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement », 
dans Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement 
et le développement, Doc off AG NU, 1992, Doc NUA/
CONF.151/26/Rev.1 ( vol. I ) ( 1993 ) 3 ).

11 Protocole de Nagoya, Annexe « Avantages monétaires et non 
monétaires » : paragraphe 2 f ) : Transfert, au fournisseur des 
ressources génétiques, des connaissances et technologies à des 
conditions justes et les plus favorables, y compris à des conditions 
de faveur et préférentielles s’il en est ainsi convenu d’un commun 
accord, et en particulier transfert des connaissances et de la 
technologie qui utilisent les ressources génétiques, y compris la 
biotechnologie, ou qui ont trait à la conservation et à l’utilisation 
durable de la diversité biologique.

12 Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, 
Troisième réunion, Promouvoir le transfert et la mise au point de la 
technologie et faciliter l’accès à ces technologies, Buenos Aires 4-15 
novembre 1996, UNEP/CBD/COP/3/21, 15 septembre 1996.

mécanismes suivants grâce auxquels un transfert 
technologique peut s’opérer : le projet clé en main, comme 
la construction et la mise en service d’une installation, 
l’investissement direct étranger, la coentreprise, la filiale en 
propriété exclusive, la concession de licence qui confère le 
droit d’utiliser une technique brevetée contre redevances, 
l’accord de service technique, le contrat de vente, le contrat 
de gestion, la formation, l’échange d’informations et 
l’entente de recherche-développement conjointe. Cette 
énumération des diverses formes que peut prendre le 
transfert technologique nous fait comprendre qu’il s’agit 
avant tout de relations d’affaires où les forces du marché 
dictent leurs lois.

L’accès à la technologie et son transfert sont posés comme 
des « éléments essentiels à la réalisation des objectifs » de la 
Convention sur la diversité biologique et plusieurs des articles13 
de cette dernière portent directement ou indirectement 
sur ce sujet, par ailleurs fort controversé. Le transfert des 
biotechnologies est évidemment une question importante 
pour le développement durable dans les pays en 
développement, notamment dans le domaine de l’agriculture 
et pour la revitalisation des écosystèmes.14 Les articles 16 
de la CDB et 5 du Protocole de Nagoya tentent de tracer un 
cadre susceptible de faciliter l’opération sans pour autant 
garantir qu’il y aura effectivement un transfert dans tous 
les cas. L’article 5 du Protocole de Nagoya prévoit que les 
avantages qui proviennent de l’utilisation des ressources 
génétiques sont partagés de manière juste et équitable « avec 
la Partie qui fournit lesdites ressources et qui est le pays 
d’origine de ces ressources ou avec une Partie qui a acquis 
les ressources conformément à la Convention. Ce partage 
est soumis à des conditions convenues d’un commun 
accord ».15 Pour faire appliquer ce principe, les Parties 

13 CDB, articles 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 et 20.
14 Dans le secteur agricole, Action 21 prescrit toute une série 

d’objectifs pour les biotechnologies dont la création de cultivars 
résistant aux ravageurs et aux maladies ; l’amélioration de la valeur 
nutritive et de la vie utile des produits alimentaires et fourragers ; 
l’amélioration des rendements de poissons, algues et produits 
forestiers ; l’augmentation au maximum du rendement des 
principales cultures. Du côté de la protection de l’environnement, 
Action 21 déclare que « les biotechniques pourraient apporter une 
contribution importante à la remise en état des écosystèmes et 
sites dégradés », notamment par « la mise au point de nouvelles 
techniques de reboisement et de boisement, par la conservation 
du protoplasme germinatif et par la culture de nouvelles variétés 
de plantes », l’objectif étant de « prévenir, d’enrayer et de renverser 
le processus de la dégradation écologique », Action 21, Chapitre 
16 – Gestion écologiquement rationnelle des biotechniques, 
Rapport de la Conférence de Rio sur l’environnement et le 
développement, Action 21, 12 août 1992, Doc. NU A /
CONF.151/26/Rev.1.

15 Protocole de Nagoya, article 5(1).



13Protocole de Nagoya : les multiples facettes de sa mise en œuvre

prennent « les mesures nécessaires, qu’elles soient de nature 
politique, administrative ou législative ».16

L’un des problèmes fondamentaux soulevés par les articles 
16 de la CDB et 15 du Protocole de Nagoya réside dans le 
fait que la technologie est généralement aux mains de 
l’entreprise privée et que celle-ci n’a guère d’intérêt à 
vendre ou à donner sa technologie à d’éventuels 
compétiteurs, qu’ils proviennent des pays développés ou 
des pays en développement. La technologie fait 
ordinairement l’objet de brevets qui offrent la garantie 
nationale et internationale que l’invention ne sera pas 
exploitée sans l’accord du propriétaire du brevet. 
L’exploitation de celui-ci se fait normalement dans le cadre 
d’une licence qui prévoit le montant des royautés au titre 
de la compensation financière. Ce sont généralement les 
lois du marché qui dictent, dans des économies ouvertes, 
les stratégies à adopter pour l’exploitation des brevets, et le 
rôle des États consiste à protéger les droits de propriété 
plutôt qu’à décréter les modalités de leur utilisation, sauf 
peut-être en cas d’utilisation abusive. Si le génie génétique 
permet de créer des plantes nouvelles, des microorganismes 
ou même des animaux, de telles « inventions 
biotechnologiques » seront donc protégées par un brevet17. 
Des individus ou des personnes morales peuvent en effet 
obtenir un brevet sur des gènes et des cellules d’organismes 
vivants, notamment d’animaux et de végétaux. Le fait pour 
un tiers non autorisé de les exploiter constitue une 
contrefaçon du brevet.

Si une technologie particulière fait déjà l’objet d’un brevet, 
son transfert ne peut se réaliser que selon des modalités qui 
reconnaissent ces droits de propriété et qui leur assurent 
une pleine protection, ce qu’admet le texte de la Convention 
sur la diversité biologique. Quand le paragraphe 3 de 
l’article 16 de la CDB et l’article 15 du Protocole de Nagoya 
garantissent aux pays d’origine des ressources génétiques 
un accès aux biotechnologies qui les utilisent, même si ces 

16 Ibid., article 5(3).
17 Ont fait l’objet de brevets, par exemple, la bactérie mangeuse 

d’hydrocarbures [inventée par le biologiste indien Ananda 
Chakrabarty, ( Diamond, Sidney A. Commissioner of Patents and 
Trademarks v. Chakrabarty, Ananda et al., 16 juin 1980, décision 
de la Cour Suprême des U.S.A. ) ; la souris transgénique oncomouse 
qui contient un gène humain qui la prédispose au cancer, inventée 
par Philip Leder ; des semences, des gènes humains. La 
multinationale américaine Monsanto a acheté une technologie 
brevetée qui consiste à modifier génétiquement des semences de 
manière à rendre stérile la seconde génération, le but de cette 
technologie étant d’empêcher les agriculteurs de planter les mêmes 
graines issues de la première récolte : Arnaud Apoteker, Du poisson 
dans les fraises, Paris, Éditions La Découverte, 1999, p. 107-108. 
Voir aussi : J. Rifkin, supra note, 82.

technologies sont protégées par des brevets, il faut y voir 
un exercice hautement difficile dont les résultats demeurent 
naturellement très incertains puisque la norme pose une 
atmosphère de collaboration et de coopération là où il y a 
essentiellement compétition, concurrence, monopole 
d’exploitation afin de stimuler la recherche, l’investissement 
et l’enrichissement. Les modalités d’un tel transfert devront 
de toute manière être négociées de gré à gré, « dans le 
respect du droit international », suivant les dispositions de 
l’article 16 de la CDB, c’est-à-dire selon les conventions 
internationales qui protègent la propriété intellectuelle, 
notamment l’Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce18 ( ADPIC ) qui est entré 
en vigueur le 1er janvier 1995. En vertu de cet accord de 
l’OMC, les États Parties doivent reconnaître tout brevet 
qui porte sur des micro-organismes modifiés et sur des 
procédés microbiologiques même si l’ADPIC leur laisse le 
choix d’exclure de la brevetabilité l’invention qui porte sur 
une plante ou un animal ou sur un procédé essentiellement 
biologique, mais non microbien de production animale ou 
végétale19.

Même si le Protocole de Nagoya vient conditionner l’accès 
aux ressources génétiques du pays fournisseur à un partage 
juste et équitable des bénéfices qui en sont issus, selon des 
conditions convenues d’un commun accord, ses dispositions 
ne peuvent pas éviter l’ADPIC et ses conséquences. En 
effet, l’ADPIC a pour effet de poser des obligations 
minimales en matière de propriété intellectuelle que les 
législations des États Parties doivent respecter, conformément 
à l’article 1 (1) de l’accord. De ce fait, et également du fait 
que son mécanisme de règlement des différends est très 
efficace, l’ADPIC affaiblit les assises du régime de la CDB 
et ce, même si de façon apparente, il n’y a pas de hiérarchie 
expresse entre eux. D’ailleurs, tant l’article 22 (1) de la CDB 
que l’article 4 du Protocole de Nagoya reconnaissent que leurs 
dispositions ne modifient en rien les droits et obligations 
découlant pour une Partie d’un accord international 
existant, « sauf si l’exercice de ces droits ou le respect de ces 
obligations causait de sérieux dommages à la diversité 
biologique ou constituait pour elle une menace ». L’article 4 

18 OMC ( Organisation mondiale du commerce ), 1994, Accord de 
Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce - 
Annexe 1C Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce, 15 avril 1994, 1869 
RTNU, I-31874 [ADPIC].

19 Elles peuvent exclure de la brevetabilité les végétaux et les animaux, 
autres que les micro-organismes et les procédés essentiellement 
biologiques d’obtention des végétaux ou d’animaux, autres que 
les procédés non biologiques et microbiologiques. ADPIC, ibid., 
art. 27 (3) b).
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du Protocole ajoute qu’il « n’a pas pour objet de créer une 
hiérarchie entre le présent Protocole et d’autres accords 
internationaux ». La faiblesse de la CDB et du Protocole de 
Nagoya face à l’ADPIC ne fait pas de doute, si on considère 
à la fois le caractère souvent souple et informel des 
dispositions de la CDB et du Protocole, et l’efficacité de 
son système multilatéral qui dépend fortement du bon 
fonctionnement de ses mécanismes de financement et de 
son mécanisme de règlement des différends, lequel est 
facultatif et relève de l’arbitrage ou de la soumission du 
différend à la Cour internationale de justice ( CIJ )20, alors 
que celui de l’ADPIC est obligatoire.21

L’un des aspects intéressants de la CDB et du Protocole de 
Nagoya est que l’État partie doit désormais prendre les 
moyens voulus pour que son secteur privé facilite le 
transfert des technologies tant aux institutions 
gouvernementales qu’au secteur privé des pays en 
développement22, mais il reste à voir comment cette 
obligation sera appliquée en pratique. Il demeure difficile 
de voir comment un État peut intervenir pour orienter les 
décisions de l’entreprise privée en ce domaine. Certes, un 
État peut par exemple acheter des brevets et des licences 
afin de les transférer à des conditions de faveur à des pays 
en développement, accorder des subventions afin 
d’encourager les entreprises à transférer leurs techniques, 
mais la capacité de l’État capitaliste reste assez limitée en 
raison de la nature même des relations entre l’État et 
l’entreprise privée.

Au centre de toute cette question se trouve évidemment 
le problème du financement des transferts technologiques. 
La Convention parle de « conditions justes et les plus 
favorables, y compris à des conditions de faveur et 
préférentielles », ce qui exclut les conditions du marché, 
mais ce qui nécessite toujours un accord de gré à gré. 
L’article 16 (3), en se référant aux articles 20 et 21 de la 
CDB, reconnaît toutefois que le financement des transferts 
peut s’effectuer à même les fonds généraux du mécanisme 
financier, ce qui est de nature à faciliter les transactions. 
L’article 25 du Protocole de Nagoya est au même effet. De 
plus, dans un effort d’application du principe des 
responsabilités communes, mais différenciées, ce dernier 
article différencie les bénéficiaires prioritaires de ces 
ressources financières, en fonction du fait qu’ils sont des 
pays parmi les moins avancés, des petits États insulaires en 
développement, ainsi que des Parties à économie en 

20 CDB, art. 27.
21 ADPIC, art. 64.
22 CDB, art. 16 (2) et Protocole de Nagoya, art. 23.

transition. Cette phraséologie n’est pas sans rappeler celle 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques.23

On note finalement que, conformément à l’article 18 de 
la CDB, un Centre d’échange ( Clearing-house Mechanism )24 
a été créé en vue de faciliter la coopération technique et 
scientifique entre les Parties. Il permet de centraliser et de 
disséminer les informations que les Parties doivent lui 
communiquer relativement aux mesures législatives, 
administratives et de politique qu’elles adoptent concernant 
l’accès et le partage des avantages, comme le réitère 
l’article 14 du Protocole de Nagoya. En outre, l’article 10 
prévoit que la mise en place d’un mécanisme multilatéral 
mondial de partage des avantages sera également considérée 
pour jouer un rôle de premier plan dans l’aménagement 
de diverses formes de coopération et de partage juste et 
équitable des avantages résultant des ressources génétiques 
et des connaissances traditionnelles associées à des ressources 
génétiques transfrontières ou pour des ressources pour 
lesquelles il n’est pas possible d’obtenir un consentement 
préalable en connaissance de cause. 

Une autre problématique cruciale abordée dans le cadre de 
la CDB et du Protocole de Nagoya, a trait à la création de 
mécanismes assurant la reconnaissance des droits des peuples 
et des collectivités portant sur les connaissances 
traditionnelles, les innovations et les pratiques qu’ils ont su 
conserver au cours des siècles et qui servent, de nos jours, 
au développement de nouveaux produits et médicaments.

Participation des communautés 
autochtones aux avantages et 
reconnaissance de leurs savoirs 
traditionnels

Les États ont choisi d’accorder aux communautés 
autochtones une attention particulière dans le cadre de la 
CDB.25 Les autochtones ont développé, au fil des années, 
certaines techniques permettant une gestion « durable » des 
ressources animales et végétales. L’utilisation durable des 
ressources biologiques leur a ainsi permis d’assurer leur 
subsistance d’année en année.

23 CCNUCC, art. 4 (8).
24 Le site Internet du mécanisme du centre d’échange se trouve à 

l’adresse suivante : http ://www.cbd.int/chm/.
25 À l’instar du traitement accordé aux agriculteurs au sein du Traité 

sur les ressources phytogénétiques ( article 9 ), à qui on a reconnu des 
droits particuliers en raison de la relation très étroite qu’ils ont 
développée avec les ressources. Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, en ligne : [fao.org 
ftp ://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0510f/i0510f.pdf ].
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La question des savoirs, innovations et pratiques 
traditionnelles des communautés autochtones est traitée à 
l’article 8 j ) de la CDB. Cet article comporte trois éléments 
principaux qui correspondent aux trois grands objectifs de 
la CDB, soit la conservation de la biodiversité, l’utilisation 
durable de ses éléments, et le partage équitable des bénéfices 
associés à l’utilisation des ressources biologiques. En raison 
de l’importance prise par la question du savoir traditionnel 
autochtone au sein des réunions de la Conférence des 
Parties à la CDB, et afin de faciliter la mise en œuvre des 
aspects prévus à l’article 8 j ) tant au niveau international 
que national, la Conférence des Parties a décidé, à sa 
quatrième réunion, de créer un groupe de travail pour 
s’occuper exclusivement des questions relatives à 
l’article 8 j )26. Ce comité s’est doté d’un programme de 
travail27 visant à conseiller les Parties sur la mise en œuvre 
des obligations découlant de l’article 8 j ) et sur les possibilités 
de collaboration avec d’autres organes internationaux, 
notamment en matière de propriété intellectuelle. Depuis 
l’entrée en vigueur de la CDB et surtout depuis la création 
de ce groupe de travail sur l’article 8 j ), la participation  
des autochtones aux réunions et à la prise de décisions  
est de plus en plus importante. À titre d’illustration, 
mentionnons que des autochtones siègent maintenant au 
sein des groupes de travail créés dans le cadre de la mise en 
œuvre de la CDB portant sur des sujets les concernant28. 
Plusieurs pays ont en effet intégré des autochtones au sein 
de leur délégation nationale aux réunions des groupes de 
travail. Quoique la participation autochtone soit de plus en 
plus courante tant à l’échelle internationale que nationale, 
les initiatives et législations nationales visant à assurer d’une 
part, qu’ils aient le droit d’accorder ou non l’accès à des 
ressources génétiques, et d’autre part, qu’ils aient le droit 
d’accorder ou de refuser le droit d’accès à leurs connaissances 
traditionnelles relatives aux ressources génétiques, n’ont pas 
fait l’objet d’autant d’efforts. 

La question du consentement préalable des communautés 
autochtones à la décision d’accorder l’accès aux ressources 
génétiques et celle du consentement préalable de ces 
communautés à la décision d’accorder l’accès à leurs 

26 Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, 
Décision IV/9, Application de l’article 8 j ) et des dispositions connexes, 
art. 1.

27 Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, 
Décision V/16, Article 8 j ) et dispositions connexes.

28 Groupe de travail portant sur l’article 8 j ) et Groupe de travail 
relatif à l’accès et au partage des avantages. Conférence des Parties 
à la Convention sur la diversité biologique, Décision V/16, Article 
8 j ) et dispositions connexes, art. 2 ; Conférence des Parties à la 
Convention sur la diversité biologique, Décision V/26, Accès aux 
ressources génétiques, art. 11.

connaissances traditionnelles sont liées, mais sont traitées 
distinctement, dans la CDB et le Protocole de Nagoya.

Bien que les libellés des articles 8 j ) de la CDB et 6 (2)  
du Protocole de Nagoya illustrent la volonté des États de 
reconnaître un certain rôle aux communautés autochtones, 
ces articles n’accordent cependant pas un droit aux 
autochtones d’autoriser l’accès aux ressources biologiques 
elles-mêmes, ce droit étant strictement réservé aux États 
en vertu de leur souveraineté nationale29. Ce sont donc les 
États qui ont la possibilité d’accorder des droits, à ce sujet, 
aux communautés autochtones, dans leurs législations. 
L’article 5 (2) du Protocole de Nagoya reconnaît, de la même 
manière, que les lois d’un État peuvent assurer le partage 
des avantages résultant de l’utilisation des ressources 
génétiques détenues par les communautés autochtones 
lorsque le droit de cet État leur accorde des droits sur les 
ressources qu’elles détiennent dans leurs milieux de vie.

Les articles 8 j ) CDB et 7 du Protocole de Nagoya prévoient 
que les États doivent prendre les mesures nécessaires pour 
s’assurer du respect, du maintien et de la préservation, mais 
aussi de « l’application sur une plus grande échelle » des 
connaissances, innovations et pratiques des communautés 
autochtones. Convaincus que le mode de vie des 
autochtones présente « un intérêt pour la conservation et 
l’utilisation durable de la diversité biologique », les États 
Parties ont ainsi souhaité non seulement que les autochtones 
continuent à jouer un rôle important dans la conservation 
de la biodiversité, mais également qu’ils partagent leur riche 
savoir avec le reste de la communauté internationale. Cette 
idée est également présente aux articles 10 c ) et 17 de la 
CDB qui encouragent les États à protéger « l’usage 
coutumier des ressources biologiques conformément aux 
pratiques culturelles traditionnelles » et à faciliter l’échange 
de connaissances, notamment celles acquises au fil des 
siècles par les autochtones.

Mentionnons cependant que les articles 8 j ) de la CDB et 
7 du Protocole de Nagoya posent certaines conditions au 
recours et à l’utilisation à plus grande échelle des 
connaissances, des innovations et pratiques des communautés 
locales et autochtones puisqu’ils prévoient que cette 
utilisation doit se faire avec l’accord et la participation des 
« principaux dépositaires » desdites connaissances, mais 
s’empressent d’ajouter que cet accord doit se faire selon ce 
que prévoit la législation nationale. En effet, ces articles 
encouragent les États à assurer, dans leurs lois, leur 
participation à la prise de décisions concernant l’utilisation 

29 CDB, articles 3 et 15.
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des connaissances, pratiques et innovations autochtones. 
Enfin, en vertu de l’article 5 (5) du Protocole de Nagoya, les 
Parties s’engagent à adopter des mesures législatives, 
administratives et autres pour assurer le partage juste et 
équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces 
connaissances, innovations et pratiques. Ainsi, ce sont les 
États qui décideront des modalités de la participation des 
communautés autochtones et du partage équitable des 
bénéfices, lesquelles sont donc susceptibles de varier d’un 
État à l’autre. L’article 12 du Protocole de Nagoya a justement 
été adopté pour orienter leur adoption.

Il semble que cet aspect de l’article 8 j ) concernant le 
partage des avantages résultant de l’utilisation des 
connaissances des communautés autochtones soit plus 
difficile à mettre en œuvre que celui de la participation des 
autochtones à la prise de décisions sur des sujets les 
concernant, ce qui n’étonne pas puisqu’il implique 
généralement des concessions plus grandes. En effet, il est 
facile d’imaginer les réticences des entreprises privées et 
même des autorités nationales à effectuer un réel partage 
des avantages découlant de l’utilisation des connaissances 
autochtones, ce partage pouvant prendre différentes formes 
par exemple le versement de royautés, l’accès gratuit à la 
technologie et aux produits obtenus à partir des 
connaissances partagées ainsi que la copropriété des droits 
de propriété intellectuelle, comme le suggère l’article 5 (4) 
du Protocole de Nagoya, qui renvoie à l’annexe du Protocole 
de Nagoya.30

En effet, il faut rappeler que le droit au partage des avantages 
des communautés autochtones est lié, non pas à la ressource 
biologique en tant que telle, à moins que la loi nationale 
leur reconnaisse des droits sur la ressource. Le droit au 
partage est plutôt lié à l’utilisation de leur savoir traditionnel. 
La revendication d’un partage des bénéfices est donc en 
pratique beaucoup plus difficile à faire valoir pour les 
autochtones que pour les États avec lesquels les sociétés 
pharmaceutiques négocient plus fréquemment, puisqu’il 
leur est souvent nécessaire d’obtenir leur accord pour avoir 
accès à leurs ressources, en vertu des lois nationales existantes 
dans l’État d’accueil. Un exemple illustrant bien cette 
situation problématique est l’entente conclue en 1991, et 
renouvelée à deux reprises par la suite, en 1994 et en 1996, 
entre l’ONG costaricienne INBio et la compagnie 

30 Pour une liste plus exhaustive, voir School of International and 
Public Affairs, Columbia University, supra note 10, à la p. 75.

pharmaceutique américaine Merck. En substance, INBio 
accordait à Merck le droit d’étudier un certain nombre de 
plantes, d’insectes et d’échantillons microbiens recueillis 
dans les onze zones de conservation du Costa Rica. En 
retour, la société pharmaceutique versait à INBio un million 
de dollars US sur deux ans et lui fournissait le matériel 
nécessaire pour le traitement des prélèvements et une 
formation scientifique. Merck avait aussi convenu de payer 
des redevances à parts égales à INBio et au ministère de 
l’Environnement et de l’Énergie ( MINAE ) du Costa Rica. 
Ces redevances devaient être versées sur les bénéfices tirés 
de tout produit pharmaceutique ou composé agricole qui 
pourrait être éventuellement isolé ou mis au point à partir 
d’un échantillon d’INBio31. Plusieurs ont salué cette entente 
puisqu’elle permettait au gouvernement, et par le fait même 
au peuple costaricien, de bénéficier des avantages obtenus 
à partir des ressources biologiques situées sur leur territoire. 
Toutefois, aucune disposition de cette entente ne visait le 
partage des bénéfices découlant de l’utilisation des ressources 
avec les autochtones de la région32, bien qu’ils fussent les 
principaux dépositaires des connaissances relatives aux 
vertus médicinales de ces ressources biologiques de la 
région.

Que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique latine, les 
cas documentés sont encore rares où l’utilisation de 
connaissances issues du savoir autochtone par les entreprises 
occidentales pour l’élaboration de médicaments, de 
cosmétiques ou autres produits a été assortie d’une forme 
de partage des bénéfices avec les communautés autochtones. 
Plusieurs exemples en témoignent, dont ceux précédemment 
évoqués concernant l’utilisation sans compensation par des 
compagnies pharmaceutiques des connaissances relatives 
au curare, au margousier, au Thaumatococcus danielli et à la 
pervenche rose du Madagascar.33 Plusieurs études de cas, à 
cet égard, sont documentées sur le site de la CDB.34 Dans 
le Protocole de Nagoya, à l’article 5 (5), les États s’engagent à 
adopter des mesures législatives favorisant non seulement 
un droit de participation des communautés autochtones 
dans la prise de décision quant à l’utilisation de leur savoir 
lié aux ressources génétiques, mais un partage des avantages 

31 J. Eberlee, Les bienfaits de la bioprospection en Amérique latine, 21 
janvier 2000, en ligne : idrc.ca <http ://www.idrc.ca/fr/ev-5571-
201-1-DO_TOPIC.html> ; C. Hunter, supra note 11.

32 Ibid. ; School of International and Public Affairs, Columbia 
University, supra note 10, p. 23.

33 Id.
34 Voir le site internet suivant : http ://www.ias.unu.edu/sub_page.

aspx?catID=111&ddlID=169.
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avec elles. Les attentes des communautés autochtones, à cet 
égard, sont toutefois déçues. En effet, elles auraient voulu 
que leur droit de refuser l’accès aux ressources génétiques 
et à leurs savoirs traditionnels associés, ainsi que le droit de 
participer au partage des bénéfices issus de leur exploitation, 
soient directement reconnus par le Protocole, sans que les 
États aient à leur reconnaître ces droits, un à un, dans leur 
législation. Le Protocole a évité de leur reconnaître 
directement des droits en réitérant d’abord le principe de 
souveraineté permanente sur les ressources naturelles 
suivant lequel « les États ont des droits souverains sur leurs 
ressources biologiques ».35 Puis, dans le Protocole, les États 
ne font que « prendre note » de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones36, et ils s’engagent 
à :

« (...) assurer le partage juste et équitable des avantages 
découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles 
associées aux ressources génétiques avec les communautés 
autochtones et locales détentrices de ces connaissances. Ce 
partage est soumis à des conditions convenues d’un commun 
accord » ( article 5(5) ).

Les communautés autochtones ne sont guère rassurées par 
le Protocole qui, à l’article 7, ajoute que « chaque Partie 
prend les mesures nécessaires pour s’assurer que l’accès aux 
connaissances traditionnelles associées aux ressources 
génétiques détenues par les communautés autochtones et 
locales est soumis au consentement préalable donné en 
connaissance de cause ou à l’accord et à la participation de 
ces communautés autochtones et locales conformément à 
sa législation interne et que des conditions convenues d’un 
commun accord ont été établies ».

Ainsi, les États s’engagent à légiférer. « L’obligation » pour 
un État de s’assurer que l’accès aux connaissances 
traditionnelles s’est fait avec l’accord et la participation des 
communautés autochtones sur son terr itoire, est 
subordonnée à son droit interne. Cette obligation lui 
incombera seulement si ses lois reconnaissent que cet accès 
doit se faire avec leur consentement éclairé. Si tel est le cas, 
l’accès à leurs savoirs traditionnels ne pourra se faire que 
dans le cadre de conditions qui devront préalablement faire 
l’objet d’un commun accord avec les communautés 
autochtones concernées.37

35 Protocole de Nagoya, préambule, paragraphe 4.
36 Rés AG 61/295, 61e sess, Doc NU  A/RES/61/295.
37 Protocole de Nagoya, articles 5, 6(2) et 7. 

Dans un monde idéal, les principes fondamentaux du 
système d’APA mis en place par le Protocole de Nagoya 
reposeraient sur le consentement préalable en connaissance 
de cause non seulement des autorités nationales compétentes 
du pays fournisseur, mais aussi des communautés locales 
« gardiennes » de ces ressources, et cette condition devrait 
obligatoirement se retrouver dans les législations de tous 
les pays Parties. Or, en adoptant le Protocole de Nagoya, les 
États ont plutôt convenu que les droits des communautés 
autochtones seraient, à cet égard, soumis au droit interne 
de leurs États, droit qui, on en convient, variera 
considérablement, d’une juridiction à l’autre. Enfin, 
mentionnons que l’objectif 16 des Objectifs d’Aichi du 
Plan stratégique de Nagoya prévoit que « d’ici 2015, le 
Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le 
partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation 
sera en vigueur et opérationnel, conformément à la 
législation nationale », ce qui signifie que les Parties devront 
avoir adopté leurs législations de mise en œuvre à cette 
date.

En dernière analyse concernant le Protocole de Nagoya, il 
semble que l’efficacité de la mise en œuvre de ses dispositions 
repose sur l’adoption d’une législation à l’échelle nationale 
relative à l’accès et au partage des ressources qui soit fondée 
sur des conditions convenues d’un commun accord. 
L’article 15 (1) du Protocole tente de résoudre la quadrature 
du cercle, à ce sujet, en soumettant les lois et autres dispositifs 
nationaux adoptés par l’État de l’utilisateur des ressources, 
au respect des lois de l’État fournisseur des ressources.

Il faudra être très prudents sur cette question afin de 
s’assurer que les lois et autres dispositifs nationaux qui seront 
ainsi élaborés puissent assurer pleinement que les accords 
de bio-prospection et de partage des avantages reposeront 
sur des conditions « convenues d’un commun accord » et 
que le consentement donné ne sera pas biaisé et vicié par 
le déséquilibre des rapports de forces entre les Parties aux 
échanges en matière d’APA.  
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Alors que le Protocole de Nagoya s’applique au partage des avantages découlant de 
l’utilisation des ressources génétiques en général, le Traité de Rome régit plus spécifiquement 
les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Si l’un et l’autre 
stipulent que le partage des avantages doit être juste et équitable, les deux instruments 
prévoient des mécanismes différenciés d’accès aux ressources génétiques : principalement 
par le biais d’accords bilatéraux suivant le Protocole ; essentiellement à travers un système 
multilatéral selon le Traité. Bien que distinctes, ces deux approches demeurent conciliables 
au moyen d’une mise en œuvre nationale synergique des deux outils conventionnels et 
grâce à la coopération entretenue par leurs instances respectives et ce, en vue d’atteindre 
les objectifs complémentaires qui les sous-tendent : conserver la biodiversité et promouvoir 
la sécurité alimentaire.

Adopté à Rome le 3 novembre 2001, le Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ( TIRPAA ) est entré en vigueur 
le 29 juin 2004 et compte à ce jour 136 Parties contractantes. Pour sa part, le 
Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable 
des avantages ( APA ) découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la 
diversité biologique ( CDB ), conclu le 29 octobre 2010 et entré en vigueur le 
12 octobre 2014, a été souscrit jusqu’ici par 62 Parties contractantes, la CDB 
elle-même en comptant 196. Alors que l’Union européenne est liée par les 
deux instruments, certains grands pays n’ont pas encore adhéré soit au Traité, 
telle la Fédération de Russie, soit au Protocole, comme les États-Unis.  
La Chine, quant a elle, n’est Partie ni à l’un ni à l’autre.

Le Traité et le Protocole ont conjointement pour but d’assurer un partage juste 
et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques. 
Au-delà de cet objectif commun, les deux instruments se distinguent tant par 
leur champ d’application que par les modalités d’accès aux ressources. D’un 
côté, le Traité ne concerne que les ressources phytogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture ( RPGAA ) et établit un système multilatéral ( SML ) pour y 
donner accès. D’un autre côté, le Protocole couvre l’ensemble des ressources 
génétiques et privilégie la voie bilatérale pour y accéder.

Ces deux approches distinctes ne font cependant pas obstacle à la reconnaissance 
mutuelle de leurs régimes respectifs, pas plus qu’elles n’empêchent leur 
application synergique par des efforts de mise en cohérence, au niveau 
international comme à l’échelle nationale. 
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Approches différenciées

Le SML d’accès aux RPGAA préconisé par le Traité est 
évoqué dès son préambule, qui déclare que « les États peuvent 
mutuellement tirer profit de la création d’un système multilatéral 
efficace facilitant l’accès à une partie négociée de ces ressources ». 
La partie IV du Traité est entièrement consacrée au SML. 
Tout en reconnaissent les droits souverains des États sur 
leurs RPGAA, les Parties créent un SML « efficient, efficace 
et transparent » pour favoriser l’accès aux ressources et 
partager, de façon juste et équitable, les avantages résultant 
de leur utilisation, dans une perspective complémentaire et 
de renforcement mutuel ( art. 10 ). Un tel SML englobe les 
RPGAA énumérées à l’Appendice I du Traité, « qui sont 
gérées et administrées par les Parties contractantes et 
relèvent du domaine public », outre celles maintenues dans 
les collections ex situ des Centres internationaux de 
recherche agronomique relevant du Groupe consultatif 
pour la recherche agricole internationale ( art. 11 ). 
L’Appendice 1 comprend 64 espèces alimentaires et 
fourragères, dont des espèces cultivées parmi les plus vitales 
représentant 80 % de la consommation humaine. L’accès 
aux ressources est accordé, gratuitement ou à des coûts 
minimes, à des fins de « conservation et d’utilisation pour la 
recherche, la sélection et la formation pour l’alimentation et 
l’agriculture », à l’exclusion des utilisations chimiques, 
pharmaceutiques ou industrielles non alimentaires ou non 
fourragères, conformément à un accord type de transfert 
de matériel ( ATTM ), qui traite également du partage des 
avantages ( art. 12 ). Ces derniers peuvent consister dans 
l’échange d’informations, l’accès aux technologies, le 
renforcement des capacités ou le fruit de la commercialisation 
( art. 13 ). L’ATTM a été adopté par l’Organe directeur du 
Traité lors de sa première session tenue en 2006.

L’approche bilatérale, quant à elle, a été initialement mise 
en avant par la CDB, dont l’article 15 assujettit l’accès aux 
ressources à un « consentement préalable donné en connaissance 

de cause » et soumet le partage des avantages à « des modalités 
mutuellement convenues ». Corroborant cette option, le 
Protocole l’a explicitée et élaborée, en prévoyant que le 
partage est effectué à « des conditions convenues d’un 
commun accord », y compris pour les ressources détenues 
par des communautés autochtones et locales ( CAL ), ainsi 
que pour les avantages résultant des connaissances 
traditionnelles associées à ces ressources. Les avantages 
monétaires et non monétaires pouvant être ainsi partagés 
sont énumérés dans une annexe au Protocole. Les Parties 
doivent veiller à la régularité du consentement préalable et 
assurer la sécurité juridique, la clarté et la transparence des 
dispositifs régissant l’APA ( art. 5-7 ). Si la voie maîtresse 
tracée par le Protocole est donc celle des accords bilatéraux 
entre fournisseurs et bénéficiaires, un mécanisme multilatéral 
mondial peut être mis en place pour le partage des avantages 
issus de l’utilisation de ressources se trouvant dans des 
situations transfrontières ou pour lesquelles le consentement 
préalable ne peut être accordé ou obtenu ( art. 10 ).

Indépendamment de leurs justifications et de leurs mérites 
respectifs, les deux systèmes s’inscrivent dans des démarches 
différentes, ce qui ne facilite pas toujours la gestion de leur 
interface au niveau national. Pourtant, lors de la formulation 
tant de la CDB que du Traité, puis du Protocole, plusieurs 
précautions sémantiques ont été prises, en vue de leur mise 
en cohérence.

Reconnaissance mutuelle

En effet, à travers des clauses de sauvegarde et de 
reconnaissance mutuelle, les rédacteurs des trois textes ont 
été soucieux de leur complémentarité et de leur 
compatibilité. Ainsi, la résolution 3 de la Conférence de 
Nairobi, réunie le 22 mai 1992 pour adopter le texte 
convenu de la CDB, a-t-elle souligné la nécessité de 
trouver des solutions adéquates aux questions relatives aux 
ressources phytogénétiques, en particulier celles concernant 
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l’accès aux collections ex situ, non traitées par la CDB. Elle 
a ainsi ouvert la voie à la négociation subséquente du Traité 
qui, à son tour, s’est donné explicitement pour objectifs de 
gérer durablement les RPGAA et d’assurer le partage des 
avantages découlant de leur utilisation « en harmonie » avec 
la CDB, à travers « l’établissement de liens étroits » entre les 
deux instruments ( art. 1er ). En outre, son Organe directeur 
est chargé de coopérer avec la Conférence des Parties à la 
CDB, de prendre note de ses décisions pertinentes et, 
corrélativement, de l’informer des questions relatives à 
l’application du Traité ( art. 19 ). Pareillement, le Secrétaire 
du Traité est requis de coopérer avec le Secrétariat de la 
CDB ( art. 20 ). Les deux instruments ont ainsi jeté les bases 
conceptuelles et institutionnelles pour faciliter 
l’harmonisation de leur mise en œuvre.

Le Protocole est allé encore plus loin dans cette direction. 
Dès son préambule, il reconnaît le « rôle fondamental » du 
Traité en matière de sécurité alimentaire et d’atténuation 
de la pauvreté et rappelle que le SML qu’il a établi est « en 
harmonie » avec la CDB. Plus spécialement, son article 4 
traite des relations avec les instruments internationaux 
pertinents. Il en ressort que le Protocole ne modifie en rien 
les droits et obligations découlant d’accords internationaux 
préexistants, qu’il ne crée pas de hiérarchie entre eux et 
qu’il doit être appliqué dans un esprit de complémentarité 
réciproque avec eux, évoquant par là le principe émergeant 
de soutien mutuel. Qui plus est, lorsqu’il existe un instrument 
international spécial sur l’APA, le Protocole ne s’applique 
pas à ses Parties contractantes au regard des ressources qu’il 
couvre. Bien qu’il ne soit pas expressément cité ici, le Traité 
est à l’évidence singulièrement visé par cette disposition, 
car il constitue pour l’heure l’unique accord international 
spécial relatif à l’APA. À ce titre, il est appelé, comme lex 
specialis, à prévaloir sur le Protocole, pour les ressources qu’il 
régit, vis-à-vis de ses Parties contractantes. Enfin, 
considérant « la nature spéciale de la diversité biologique 
agricole, ses traits distinctifs et ses problèmes nécessitant des 
solutions particulières » ( préambule ), le Protocole engage 
ses Parties contractantes à tenir compte, dans leurs 
législations nationales sur l’APA, du rôle spécial joué par 
les ressources génétiques dans la réalisation de la sécurité 
alimentaire ( art. 8 ). En dehors des ressources couvertes par 
le Traité, cette disposition pourrait s’appliquer à celles qui 
n’y sont pas soumises ( espèces non comprises dans 
l’Appendice 1 ) ou aux États qui n’y ont pas adhéré.

Ces différentes clauses de reconnaissance mutuelle 
contenues dans le Traité et le Protocole revêtent assurément 
une utilité certaine pour une cohabitation harmonieuse 
des régimes d’APA qu’ils ont institués. Néanmoins, leur 

intersection présente diverses zones d’ombre en quête 
d’éclairages, dont on fournira quelques illustrations.

Ombres et lumières

S’agissant du Traité, on relève des incertitudes concernant 
l’interprétation – et donc l’application – de certaines 
dispositions non clairement définies. Par exemple, le SML 
comprend les ressources « qui sont gérées et administrées 
par les Parties contractantes et relèvent du domaine public ». 
Faute d’une définition formelle, on s’est interrogé sur le 
sens à donner aux mots gérées, administrées, Parties 
contractantes et domaine public. Un comité consultatif 
créé par l’Organe directeur a formulé des avis à cet égard, 
suggérant que les Parties contractantes peuvent être 
conçues comme étant les gouvernements nationaux ( par 
opposition aux autorités locales ) ; que les termes gérées et 
administrées se réfèrent respectivement à leurs capacités 
technique et juridique ; que les ressources du domaine public 
évoquent celles placées dans une banque de gènes nationale, 
mais non celles comprises dans des terrains communautaires 
et privés ou celles soumises aux droits de propriété 
intellectuelle. Cependant, ne faisant pas autorité, ces avis 
ne lèvent pas tous les doutes. On peut ainsi se demander si 
des collections détenues par des universités publiques 
peuvent être considérées comme relevant d’une Partie 
contractante au titre du SML dans le cadre du Traité.

En ce qui concerne le Protocole, un exemple d’ambiguïté 
touche à ses relations avec les instruments internationaux 
pertinents, dont le Traité. On sait qu’il n’établit pas de 
hiérarchie avec les accords déjà en place et n’affecte pas les 
droits et obligations qui en dérivent, pour autant que 
l’exercice de ceux-ci ne représente pas une menace ou ne 
cause de dommages sérieux à la diversité biologique. En 
outre, un accord spécial sur l’APA ne peut prévaloir sur le 
Protocole, quant aux ressources et parties auxquelles il 
s’applique, que s’il est « conforme aux objectifs » de la CDB et 
du Protocole lui-même. Or, le Traité n’est pas nommément 
mentionné comme constituant un tel accord spécial, alors 
qu’il l’avait été dans une version antérieure du projet de 
Protocole ( référence, année ). De ce fait, on a pu se 
demander si le Traité remplit effectivement la double 
condition d’innocuité à l’égard de la biodiversité et de 
conformité au Protocole pour que la priorité puisse lui être 
accordée sur ce dernier en tant que lex specialis. Cette 
question n’a pas encore été nettement tranchée, même si 
une partie de la doctrine soutient qu’il existe pour ainsi 
dire une présomption de compatibilité entre les deux 
instruments, inhérente à l’esprit et la lettre de leur 
agencement, à savoir : complémentarité réciproque et 
soutien mutuel ( Morgera, Tsioumani et Buck, 2014 ).
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En pratique, ce point de vue est conforté par les efforts 
déployés, tant par les autorités nationales que par les 
instances internationales intéressées, afin d’encourager la 
mise en œuvre du Traité et du Protocole de manière 
coordonnée et synergique.

Coordination et synergies

Dans ce contexte, une collaboration intense a été forgée 
entre les acteurs internationaux, à travers aussi bien les 
rouages des secrétariats exécutifs que les réunions des 
Parties contractantes. En 2010, les Secrétaires de la CDB 
et du Traité ont signé un mémorandum pour renforcer leur 
coopération dans les domaines d’intérêt mutuel, notamment 
l’échange d’informations, les études conjointes, le 
développement des capacités, la promotion de la formation 
et la coordination de l’assistance en matière d’APA. Dans 
ce cadre, une initiative conjointe d’appui à la ratification 
du Protocole et à son application en harmonie avec le Traité 
a donné lieu à des activités de formation sur l’APA et à la 
préparation d’outils pédagogiques afférents. De plus, les 
Secrétaires participent régulièrement aux réunions de 
l’Organe directeur du Traité et de la Conférence des Parties 
de la CDB et leur soumettent des rapports les informant 
réciproquement de leurs actions liées à l’APA, qui trouvent 
ensuite écho dans leurs décisions et résolutions. De tels 
partenariats sont de nature non seulement à favoriser la 

coordination et la synergie des activités portant sur l’APA 
conduites par les deux Secrétariats, mais aussi à éviter les 
doubles emplois et les pertes d’efficience dans les appuis 
qu’ils fournissent aux États dans ce domaine.

Du reste, la nécessité de redoubler d’efforts pour améliorer 
la coordination interinstitutionnelle à l’échelon national 
est d’autant plus fortement ressentie que la mise en œuvre 
du Protocole et du Traité relève souvent de départements 
ministériels séparés, généralement celui de l’environnement 
pour le premier et celui de l’agriculture pour le deuxième, 
historiquement peu enclins à collaborer. Toutefois, dans 
plusieurs pays, ils tendent désormais à se coaliser pour 
concevoir des programmes coordonnés aux fins d’une 
application cohérente des régimes issus du Traité et du 
Protocole. Selon les cas, ce type de collaboration est soit 
stimulé de façon informelle moyennant une concertation 
renforcée, soit formalisé par le biais de comités 
interministériels de coordination institués à cette fin. Dans 
cet esprit, la création d’un cadre juridique polyvalent, 
répondant aux besoins combinés du Traité et du Protocole, 
serait mieux à même de concrétiser les objectifs recherchés 
d’harmonisation et de complémentarité.

Dans cette perspective, les Secrétariats des deux instruments 
gagneraient à soutenir la formulation conjointe de lignes 
directrices pour guider l’élaboration de lois nationales sur 
l’APA conjuguant les exigences du Traité et du Protocole. 
Les États qui y sont Parties pourraient alors, grâce à de telles 
lois intégrées, consolider leur droit national dans le respect 
de leurs engagements internationaux, au service de la 
sécurité bioalimentaire.  
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L’accès et le partage des avantages ( APA ) en vertu 
de la Convention sur la diversité biologique ( CDB ) 
et du Protocole de Nagoya ( PN ). Les relations entre 
les régimes prévus par le TIRPAA et ceux prévus par 
la CDB et le PN.

L’un des principaux outils dont nous disposons pour réglementer les droits 
d’accès aux ressources génétiques est la Convention sur la diversité biologique 
( CDB ). Après l’adoption du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques 
et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation en octobre 
20101 et son entrée en vigueur en octobre 2014, l’élaboration et la mise en 
œuvre de cadres réglementaires pour l’APA au niveau national devront veiller 
à ce que les mesures législatives, administratives ou politiques qui seront prises 
soient compatibles et complémentaires par rapport aux autres instruments 
existants en matière d’APA. Cette nécessité est particulièrement importante en 
ce qui a trait au Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture2 ( TIRPAA ) qui établit et met en œuvre un régime international 
multilatéral en matière d’APA pour un certain nombre de ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ( RPAA ).

Le TIRPAA, adopté en 2001 et en vigueur depuis 2004, vise essentiellement 
la conservation et l’exploitation durable des RPAA et le partage juste et équitable 
des avantages découlant de l’utilisation de ces ressources ( Cabrera Medaglia, 
et al. , 2013 ). Le TIRPAA prévoit une approche multilatérale pour l’accès et le 
partage des avantages, qui reconnaît que les États ont des droits souverains sur 
leurs propres ressources génétiques, et dans l’exercice de ces droits, les États ont 
convenu de mettre en place un système multilatéral d’accès et de partage des 

1 Convention sur la diversité biologique, Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources 
génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif 
à la Convention sur la diversité biologique, 29 Octobre 2010, disponible à l’adresse : http ://
www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-fr.pdf.

2 Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 3 novembre 
2001, Rome, disponible à l’adresse : www.planttreaty.org./fr
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avantages ( SML ). Le SML s’applique aux ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
figurant à l’Annexe I du Traité et qui relèvent du domaine 
public, sous la gestion des Parties contractantes. Le SML 
repose sur un accord type de transfert de matériel ( ATTM ) 
auquel font appel toutes les Parties souhaitant avoir un  
accès au matériel visé par le SML. De plus, le SML n’englobe 
pas seulement les RPAA détenues par les États. Aux termes 
de l’article 15 du Traité, les institutions internationales 
peuvent conclure des ententes pour placer leurs collections 
ex situ sous les auspices du Traité international.

Le Système multilatéral d’accès et de partage des avantages 
a été mis en place pour répondre à certains besoins 
spécifiques concernant l’accès à des collections 
internationales de plantes à des fins de reproduction, compte 
tenu des « caractéristiques particulières des ressources 
phytogénétiques » ( Nnadozie, 2007 ).

Le SML est un élément clé du TIRPAA, comme il est 
énoncé plus explicitement aux articles 10 à to 13. Alors 
que le TIRPAA englobe tous les RPAA, le système d’APA 
qui est prévu dans le SML ne porte que sur certaines 
cultures. L’Article 11.1 du TIRPAA précise que le SML 
« s’applique aux ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture énumérées à l’Annexe I », 
c’est-à-dire à 35 cultures vivrières et 29 fourrages. Les 
espèces vivrières visées à l’Annexe I comprennent les 
principales cultures de base ainsi qu’une gamme variée 
d’autres plantes utilisées pour l’alimentation et l’agriculture. 
L’Annexe I constitue une liste négociée d’espèces cultivées 
regroupées à des fins particulières.

Une autre précision quant à la portée du SML indique qu’il 
« englobe toutes les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture énumérées à l’Annexe I qui 
sont gérées et administrées par les Parties contractantes et 
relèvent du domaine public »3. Cette formulation, avec son 
triple recours à la conjonction de coordination « et », 
signifierait que ces trois critères doivent être présents pour 
qu’il soit obligatoire d’inclure les ressources phytogénétiques 
( RP ) dans le SML. Sur le plan linguistique, le paragraphe 
impose donc trois critères cumulatifs : la RP doit être gérée 
par l’État, elle doit être administrée par l’État, et elle doit 
relever du domaine public. Ainsi, seul l’accès qui remplit ces 
trois critères doit obligatoirement être inclus dans le SML 
par les Parties contractantes ( Cabrera Medaglia, et al., 
2013 ).

3 TI art. 11.2.

Cette question a été expliquée comme suit ( Hallewood, 
2015 ) :

[traduction]

Selon l’Annexe I du Traité, les RPAA qui sont « gérées et 
administrées par les Parties contractantes et relèvent du 
domaine public » sont automatiquement incluses dans le 
SML... Il semble généralement admis que « gérées » renvoie 
à la capacité d’une Partie contractante de déterminer comment 
le matériel sera traité, et que « administrées » renvoie au 
« pouvoir légal de disposer du matériel ». Les « Parties 
contractantes » sont les gouvernements nationaux ( et non des 
gouvernements provinciaux ou administrations municipales ). 
Il semble aussi généralement convenu que le « domaine public » 
signifie que les RPAA ne sont pas visées par des droits de 
propriété intellectuelle.

L’une des principales différences entre la CDB et le SML 
consiste dans le fait que le partage des avantages en vertu 
du TIRPAA est lié à un critère bien défini à partir duquel 
il y aura partage. Le partage des avantages est donc 
indépendant de la situation de l’accès individuel et du 
fournisseur de la ressource. 

L’Accord type de transfert de matériel ( ATM ) est l’outil 
juridique pratique utilisé pour tous les transferts de matériel 
génétique en vertu du SML. Il permet un accès rapide car 
aucune négociation n’est nécessaire. Il a été adopté par les 
Parties en 2006, et fournit une méthode standardisée 
permettant aux pays d’exercer leurs droits souverains sur 
une sélection spécifique et limitée de ressources 
phytogénétiques à des usages précis. Il fournit aussi un 
moyen simplifié d’obtenir le consentement préalable donné 
en connaissance de cause ( CPCC ) et de fixer les conditions 
convenues d’un commun accord ( CCCA ). L’accès est 
accordé gratuitement, et si une redevance doit être payée, 
elle ne doit pas dépasser les coûts minimaux engagés ( Art. 
12.3.b ). Toutes les données de passeport et autre information 
associée doivent être mises à disposition en même temps 
que le matériel ( Art. 12.3.c ) ( Cabrera Medaglia, et al., 2013, 
page 43 ).

Le TIRPAA est significativement différent de la CDB, car 
le traité dans son ensemble s’applique à un groupe précis 
d’organismes – les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture. 

Même si la négociation du Protocole de Nagoya s’es déroulée 
dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, il 
était clair à l’époque que plusieurs autres instruments ou 
processus internationaux étaient pertinents ( et le sont 
toujours ) en ce qui a trait à l’accès et au partage des 
avantages. Comme le Protocole s’applique en principe à 
tous les types de ressources génétiques, il faut reconnaître 
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que des dispositions en matière d’APA ( d’une nature 
différente ) existent également dans plusieurs instruments 
et processus internationaux autres que la CDB ( Buck et 
Hamilton, 2011 ). On a donc jugé nécessaire de se pencher 
sur la relation entre le Protocole et les autres instruments 
et organisations en lien avec ses objectifs, son contenu et 
ses mécanismes, y compris le Traité international qui 
constitue le seul instrument spécial en matière d’APA 
( Greiber, et al., 2012 ).

L’article 4 du PN traite de la relation entre le Protocole et 
d’autres instruments internationaux en général, y compris 
les instruments spéciaux sur l’APA. Il traite aussi des travaux 
et pratiques des organisations internationales compétentes. 
Une partie de la formulation de cet article est tirée 
directement de l’article 22 de la CDB, bien que la deuxième 
partie du premier paragraphe traite d’un aspect qu’on ne 
retrouve pas à l’article 22 de la CDB, mais qui est présent 
dans d’autres accords multilatéraux sur l’environnement 
( AME ) : la précision voulant que le paragraphe n’a pas pour 
objet de créer une hiérarchie entre le Protocole et d’autres 
instruments internationaux.

Conformément au droit international ( le principe pacta 
sunt servanda – les conventions doivent être respectées ), un 
État est tenu de se conformer à tous les traités auxquels il 
est Partie. Certains AME récents contiennent une clause, 
parfois appelée « clause de sauvegarde » dans leur préambule 
ou leur texte opérationnel, précisant le lien entre 
l’instrument et d’autres instruments connexes, notamment 
ceux qui se rapportent au commerce international comme 
l’Organisation mondiale du commerce ( OMC ). 

Le premier paragraphe de l’article 4 du PN fournit un 
exemple d’une telle approche en droit international de 
l’environnement. Lorsqu’une telle disposition figure dans 
le texte opérationnel d’un traité, elle peut indiquer quel 
traité – le traité existant ou le nouveau – les Parties 
souhaitent voir prévaloir en cas de conflit. L’article 30 ( 2 ) 
de la Convention de Vienne sur le droit des traités stipule que 
« lorsqu’un traité précise qu’il est subordonné à un traité antérieur 
ou postérieur ou qu’il ne doit pas être considéré comme incompatible 
avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci l’emportent ». De 
plus, selon la Convention de Vienne, les traités postérieurs 
entre les mêmes Parties ayant le même objet l’emportent 
sur les dispositions des traités antérieurs, à moins d’indication 
contraire dans le traité postérieur.

Le paragraphe 2 réaffirme le droit des Parties d’élaborer et 
d’appliquer d’autres accords pertinents en général, et 
notamment d’autres accords spéciaux en matière d’APA. Il 
est important de noter que la capacité juridique qu’a une 

Partie d’élaborer et d’appliquer un instrument international 
relève directement du droit international ( voir l’article 6 
de la Convention de Vienne sur le droit des traités ). Cette 
disposition réitère donc ce principe. La possibilité d’élaborer 
et d’appliquer de nouveaux accords spéciaux en matière 
d’APA ( à savoir une approche sectorielle ) a reçu l’appui 
d’un certain nombre de pays. Ceux-ci ont proposé que le 
Protocole de Nagoya pourrait inclure une disposition générale 
reconnaissant, à titre d’approche sectorielle, les accords 
spéciaux en matière d’APA actuels et futurs.

Toutefois, au même moment, certains se sont dits préoccupés 
par le fait que de nouveaux accords internationaux et leur 
mise en œuvre, notamment de nouveaux accords sectoriels 
en matière d’APA, pourraient aller à l’encontre des objectifs 
de la CDB et du Protocole de Nagoya en particulier, créant 
ainsi une lacune et rendant plus difficile de satisfaire à 
l’impératif d’un partage juste et équitable des avantages. 
C’est pourquoi le paragraphe 2 contient une disposition 
de sauvegarde : les Parties peuvent négocier et appliquer 
tout nouvel accord international, à la condition que ceux-ci 
« favorisent les objectifs de la Convention et du présent Protocole 
et n’aillent pas à leur encontre ». Cette condition s’applique à 
la fois aux instruments internationaux en général et aux 
accords spéciaux en matière d’APA.

Le paragraphe 3 inclut encore une fois une obligation pour 
les Parties d’appliquer les instruments internationaux 
pertinents et le Protocole dans un esprit de complémentarité 
réciproque. La notion de « complémentarité réciproque » 
ou de soutien mutuel a pris une signification particulière 
dans le contexte des échanges commerciaux et de 
l’environnement, et on la retrouve dans de récents AME 
comme le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 
biotechnologiques.

Le paragraphe 4 du PN énonce ce qui suit : « Le présent 
Protocole est l’instrument d’application des dispositions de la 
Convention relatives à l’accès et au partage des avantages. 
Lorsqu’un instrument international spécial sur l’accès et le partage 
des avantages s’applique, est conforme aux objectifs de la 
Convention et du présent Protocole et ne va pas à l’encontre de 
ces objectifs, le présent Protocole ne s’applique pas pour la ou les 
Partie( s ) à cet instrument spécial en ce qui concerne la ressource 
génétique spécifique couverte par ledit instrument et pour les besoins 
de celui-ci. »

Ce paragraphe précise que le Protocole est l’instrument 
utilisé pour mettre en œuvre les dispositions de la CDB 
relatives à l’APA. Même s’il est reconnu que d’autres 
instruments pertinents cœxistent avec le Protocole, ce 
dernier est considéré comme l’instrument d’application 
des dispositions de la CDB en matière d’APA.
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Le paragraphe traite d’une situation particulière : la relation 
avec les instruments spéciaux sur l’APA. Jusqu’ici, le seul 
instrument spécial est le TIRPAA. Il n’y a toutefois aucune 
mention du TIRPAA ( sauf dans le préambule ). On trouvait 
dans des textes antérieurs une référence directe au TIRPAA, 
notamment en vue de l’exclure de la portée du Protocole.

Il existe toutefois plusieurs précisions et conditions qui 
s’appliquent à la relation entre les deux instruments ( Greiber 
et al., 2012 ). D’abord, l’instrument spécial doit être 
« conforme » et ne pas aller à l’encontre des objectifs de la 
CDB et du Protocole. Toutefois, la formulation de cette 
disposition est plus faible que dans d’autres paragraphes ( où 
il est dit que l’accord spécial doit « favoriser » les objectifs 
de la CDB et du Protocole ). Il est donc requis que 
l’instrument spécial soit seulement conforme aux objectifs 
sans nécessairement les favoriser. Il s’agit possiblement d’une 
reconnaissance du fait qu’un instrument spécial sur l’APA 
peut comporter différentes approches et mécanismes 
d’application qui peuvent s’écarter de l’approche bilatérale 
de la CDB et du Protocole de Nagoya. 

Deuxièmement, l’autre condition a trait à l’appartenance : 
si une Partie n’est pas Partie à l’instrument spécial, alors les 
dispositions du Protocole de Nagoya s’appliqueront à toutes 
les transactions mettant en cause des ressources génétiques. 
Cet aspect est aussi pertinent puisque jusqu’ici, il y a 135 
Parties au TIRPAA, 194 à la CDB et 68 au Protocole de 
Nagoya. Il y a donc un bon nombre de Parties à la CDB 
qui ne sont pas Parties au TIRPAA.

La priorité accordé à l’instrument spécial par rapport au 
Protocole de Nagoya est limitée et conditionnelle : elle 
s’applique uniquement aux ressources génétiques couvertes 
par ledit instrument et pour les besoins de celui-ci. 
Toutefois, les implications découlant de la première partie 
de la phrase ne sont pas limpides. Alors que le TIRPAA 
englobe toutes les ressources génétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture, le SML a une portée beaucoup plus étroite : 
il se limite aux ressources génétiques figurant à l’Annexe I 
( qui sont gérées et administrées par les Parties contractantes 
et relèvent du domaine public ainsi que celles qui sont 
incluses volontairement par des personnes morales ) et – en 
pratique- aux ressources génétiques qui ne figurent pas à 
l’Annexe I et qui sont détenues par le Groupe consultatif 
pour la recherche agricole internationale ( GCRAI ) et 
d’autres centres conformément à l’Article 15 et qui sont 
transférées aux termes du même ATM. Cette question fait 
cependant l’objet de débats au moins dans certains pays 
parmi les décideurs.

Bref, l’article 4.4 ne constitue pas une exclusion d’emblée. 
Il s’applique uniquement aux ressources génétiques utilisées 
pour les besoins de l’instrument spécial ( l’alimentation et 
l’agriculture ) ( Buck et Hamilton, 2011 ).

Il est clair que dans le contexte du TIRPAA, l’exception 
s’applique uniquement :

a ) aux ressources couvertes par l’instrument spécial ;

b ) aux Parties aux deux instruments ;

c ) pour les besoins de l’instrument ( l’alimentation et 
l’agriculture ).

Si un pays n’est pas Partie au TIRPAA, l’accès aux RPAA 
sera donc régi par l’approche bilatérale prévue à la CDB 
et au PN, nécessitant essentiellement le consentement 
préalable donné en connaissance de cause ( CPCC ) et des 
conditions convenues d’un commun accord ( CCCA ), à 
moins qu’un pays – se fondant sur ses propres priorités et 
décisions nationales – prévoie un traitement spécial pour 
les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture ( RPAA ). 

Pour conclure, le PN – et les mesures en matière d’APA 
qui devront être adoptées conformément à cet instrument 
( et à la CDB ) – n’affecte pas l’application directe du SML 
prévu au TIRPAA dans les pays monistes, comme nous 
l’expliquerons ci-dessous. Les lois en matière d’APA 
devraient respecter et protéger cette latitude au moment 
où elles sont rédigées, interprétées et appliquées. De même, 
les possibilités juridiques pour l’application directe des 
dispositions du TIRPAA ne devraient pas être affectées  
par l’existence des lois en matière d’APA.

On trouvera dans la section qui suit une analyse des 
principaux éléments du SML à la lumière de leur application 
directe en tant que dispositions auto-applicables ( dans le 
cas des systèmes juridiques monistes )4.

Espace juridique pour l’application  
du SML prévu au TIRPAA à la lumière 
du Protocole de Nagoya 

L’existence de lois antérieures en matière d’APA a dans 
certains cas été perçue comme un possible obstacle à 
l’application du TIRPAA ( Halewood et al., 2014 ). Il est 
donc nécessaire de bien comprendre la latitude juridique 
fournie aux pays par le PN leur permettant d’appliquer le 
TI lorsqu’ils adoptent des mesures d’APA.

4 Les États monistes, au contraire, soutiennent qu’un traité peut être 
intégré à leur droit interne sans loi de mise en œuvre, à la seule 
condition qu’il soit conclu conformément à leur Constitution et 
qu’il entre en vigueur à l’échelle internationale.
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Peu nombreux sont les pays qui ont élaboré des mesures 
et procédures juridiques spécifiques destinées à mettre en 
œuvre le Système multilatéral d’accès et de partage des 
avantages ( SML ) prévu au Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Il semble 
que les dispositions du Traité relatives à l’accès et au partage 
des avantages ont été mises en vigueur grâce à des 
[traduction] « ententes fluctuantes ( informelles, non écrites ) 
relatives aux exigences ou conditions que les pays doivent examiner 
dans le cadre de leur mise en place du système multilatéral » 
( Halewood et al , 2014 ). On a aussi indiqué que ces ententes 
non écrites se fondaient sur une lecture du texte du TI 
fondée sur le bon sens ainsi que sur l’expérience pratique 
et les connaissances que ces pays ont développées au fil des 
ans après l’entrée en vigueur du TI ( Halewood et al., 2014 ).

On peut toutefois trouver une autre explication pour cette 
tendance répandue dans l’idée selon laquelle les dispositions 
auto-applicables des conventions internationales 
s’appliquent automatiquement, surtout dans les pays qui 
ont un système juridique moniste pour l’intégration des 
traités dans leur droit interne. Cette idée est explorée dans 
les lignes qui suivent.

Une bonne compréhension de la manière dont le droit 
international – en particulier le TIRPAA – est intégré dans 
leur système juridique interne pourrait aider les pays à 
mettre en œuvre le SML prévu au TIRPAA. Cela pourrait 
aussi nécessiter une évaluation des éléments du TIRPAA 
qui peuvent être considérés comme auto-applicables – 
conformément à la doctrine et à la jurisprudence – et des 
effets juridiques des obligations internationales sur les lois 
nationales préexistantes ( et parfois contradictoires ) ( p.ex. 
une loi en matière d’APA qui n’est pas entièrement 
compatible avec le TIRPAA et qui ne prévoit pas de latitude 
juridique ou de possible exception ).

Une première chose à examiner est si la mise en œuvre du 
SML – dans le cas de RPAA qui sont gérées et administrées 
par les Parties contractantes et relèvent du domaine public 
– requiert l’adoption d’une loi d’application interne. 
L’auteur est d’avis que ce n’est pas le cas car ces dispositions 
sont suffisamment claires et précises. Ce qu’il faut, c’est 
vérifier si les trois conditions fixées par le TI ( gestion, 
administration et domaine public ) sont remplies dans le 
cas d’une RPAA en particulier ( ex situ ou in situ ). De plus, 
il faut établir clairement qui, au sein d’une entité, a le 
pouvoir de signer l’ATM conformément aux règles 
administratives internes de l’entité ( Cabrera Medaglia et 
al., 2012 ). Il se peut que les pays n’aient qu’à donner 
instruction aux directeurs des banques de gènes et autres 
responsables ( dirigeants des aires protégées, etc. ) de fournir 
le matériel conformément à l’ATM.

C’est l’interprétation juridique qui a été retenue dans le 
cas du Costa Rica. Il n’est pas clair si c’est aussi le cas dans 
d’autres pays où le SML est maintenant opérationnel. En 
l’absence de mesures adoptées à l’échelle nationale pour la 
mise en œuvre du système, c’est une explication et 
justification juridique parmi d’autres ( Lapeña et al., 2014 ). 
Une interprétation similaire a été formulée dans le cas de 
la Malaisie ( voir ci-dessous ). Cette approche représente 
une différence majeure par rapport aux régimes prévus par 
la CDB et le PN qui prévoient qu’une loi interne en 
matière d’APA est nécessaire5 si un pays veut rendre 
obligatoires le CPCC et les CCCA. 

Il y a lieu de rappeler que peu de pays ont adopté des règles 
spécifiques pour la mise en œuvre du TIRPAA. Plusieurs 
pays ont cependant entrepris de rédiger des ébauches afin 
de mettre en place des règles positives pour la mise en 
œuvre du TIRPAA et en particulier son SML ( Halewood 
et al., 2014 ).

Sur cette question, le commentaire suivant a été formulé 
( Halewood, 2015 ) :

[traduction]

Dans la plupart des pays qui fournissent actuellement des 
RPAA dans le cadre du système multilatéral, il n’existe pas 
de mesures juridiques explicites conférant aux directeurs de 
banques de gènes ( ou à quiconque d’ailleurs ) l’autorisation 
de le faire. Il suffit que le pays ait ratifié le Traité et qu’aucune 
loi ne leur interdit d’agir... et de toutes les RPAA du pays, 
c’est le matériel se trouvant dans les banques de gènes qui le 
plus évidemment constitue le matériel inclus dans le SML. 
Dans ces pays, les directeurs de banques de gènes sont confiants 
qu’ils ou elles peuvent agir, et que personne ne viendra contester 
leur pouvoir de fournir le matériel conformément aux 
dispositions du Traité ( c’est-à-dire par le moyen d’ATM )...

Encore une fois, la forme et le contenu de ces mesures juridiques 
dépendront de la culture politique et juridique qui prévaut 
dans le pays : elles pourraient prendre la forme d’une loi 
nationale, d’un décret ministériel, d’un règlement ou de lignes 
directrices, ou simplement d’une déclaration officielle prononcée 
par un haut dirigeant politique.

Généralement, les pays ( Australie, Brésil, Bhoutan, Pérou, 
Équateur, etc. ) n’ont fait qu’ajouter des exceptions dans 
leurs lois en matière d’APA en référence à l’application du 
TIRPAA et ont apporté d’autres précisions quant à 
l’application du SML prévu au TI dans leurs lois sur l’APA. 
Par exemple, la mesure provisoire 2186/2001 du Brésil 
( MP, devant être remplacée par la nouvelle loi brésilienne 
sur l’APA en novembre 2015 ) est accompagnée de plusieurs 

5 Voir l’Article 15 de la CDB et l’Article 6 du PN.
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décrets ( environ 4 decretos ), résolutions ( plus de 20 ) et 
lignes directrices techniques ( 8 ). L’une d’elles, no 07-2009, 
réglemente l’accès aux ressources génétiques aux fins 
spécifiques de l’amélioration des plantes, et une autre, no 8 
de 2012, précise que les dispositions relatives à l’APA 
s’appliquent aux espèces figurant à l’Annexe I du Traité 
international, rendant le cadre juridique très complexe6. 

Au Costa Rica, un règlement en vigueur ( reglamento 
33697-MINAE publié dans le journal officiel La Gaceta 
le 18 avril 2007 ) prévoit qu’à moins qu’une autre règle soit 
approuvée, l’autorité désignée pour la mise en œuvre du 
système d’APA prévu au TI est la Commission nationale 
pour la gestion de la biodiversité ( CONAGEBIO ) - 
l’Autorité nationale compétente pour l’APA en vertu de 
la CDB- du ministère de l’Environnement et de l’Énergie, 
qui pourrait s’inspirer des conseils de la Commission 
nationale sur les ressources phytogénétiques ( CONAREFI ) 
( Transitorio II / disposition transitoire II ).

Comme il a déjà été mentionné, certains pays semblent 
appliquer le Traité directement ( en vertu des règles du droit 
international ) sans adopter de mesures spécifiques et sans 
modifier celles qui existent déjà. Mais les choses sont moins 
claires quand il existe dans le pays une loi ( nationale ou 
régionale ) sur l’APA qui est silencieuse sur la question du 
SML prévu au TI ( probablement pour des raisons 
chronologiques ), en prévoyant par exemple une exception 
pour le régime d’APA ( c’est l’approche la plus souvent 
retenue dans les pays qui ont des lois sur l’APA adoptées 
après l’entrée en vigueur du TI comme le Bhoutan, 
l’Australie, la Norvège, le Pérou, l’Équateur et d’autres ).

L’une des raisons invoquées pour la non-ratification du 
TIRPAA par la Colombie était l’apparente contradiction 
entre les dispositions du TIRPAA en matière d’APA et une 
autre obligation internationale : la Décision 391 qui fait 
partie des lois communautaires de la communauté andine. 
L’auteur n’a cependant pas été en mesure de mettre la main 
sur une quelconque opinion juridique écrite énonçant ces 
préoccupations et fournissant une explication juridique de 
cette interprétation selon laquelle il y aurait un conflit entre 
les deux instruments. Cela indique toutefois que certains 
sont d’avis qu’il pourrait y avoir contradiction entre la 
législation régionale en matière d’APA et le TIRPAA, qui 
nécessiterait une modification de la Décision régionale afin 
de permettre la ratification du TIRPAA ( Nieto Jimena, 
communication personnelle, 2012 ).

6 Pour de plus amples renseignements, voir www.mma.gov.br/cgen.

À cet égard, il a été dit ce qui suit ( Halewood, 2015 ) :

[traduction]

La première question dans ce cas est la suivante : « Quelle 
obligation juridique a préséance ? La loi nationale antérieure 
ou l’accord international ratifié à une date plus récente ? » La 
réponse dépend du système politique et juridique qui existe 
dans le pays en question. Dans certains pays, les obligations 
découlant de la ratification d’un accord international 
s’appliquent automatiquement et supplantent les lois internes 
déjà en place portant sur le même sujet. Dans ces pays, les 
autorités nationales sont tenues d’agir en conformité avec ces 
obligations internationales, et de veiller à ce que leurs 
ressortissants fassent de même ... même s’il n’existe pas de 
texte législatif explicite portant sur l’application de l’accord 
international.

Dans d’autres pays, c’est le contraire. La loi nationale 
préexistante a préséance sur les obligations internationales plus 
récentes si celles-ci n’ont pas été intégrées dans le droit interne 
par un texte législatif quelconque.

Selon l’interprétation retenue dans certains pays, 
l’engagement international l’emporte sur le droit interne 
et celui-ci doit recevoir une interprétation qui offre un 
espace juridique permettant de se conformer aux obligations 
du traité international tout en respectant celles du droit 
interne sans qu’il soit nécessaire d’apporter de modifications 
législatives explicites ( interprétation de complémentarité 
réciproque ). Cette théorie est celle qui prévaut devant les 
cours et tribunaux internationaux et aussi devant certains 
tribunaux nationaux. C’est le cas au Costa Rica ( Cabrera 
Medaglia, 2014 ).

La jurisprudence à l’échelle internationale et nationale 
accorde généralement la priorité et la préséance aux 
obligations internationales et exige que les pays modifient 
leurs lois pour se conformer au Traité, et dans certains 
régimes juridiques, le Traité ( selon le principe lex posterior 
derogat priori et en raison de son rang plus élevé dans la 
hiérarchie ) a préséance sur les lois internes, ou du moins 
exige que celles-ci soient interprétées de manière à ce que 
les lois nationales et le droit international soient mis en 
œuvre en synergie et en complémentarité réciproque.

Dans d’autres pays, le conflit a été résolu en établissant une 
exception spécifique, ce qui a été le cas en Inde7 :

7 Il semble que ce soit actuellement aussi le cas au Kenya, voir 
Halwood et al. , Mutually Supportive 2013, op. cit., p.76.
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[traduction]

Cependant, comme la Biological Diversity Act en Inde est 
antérieure au TIRPAA, elle ne comporte pas de telle 
disposition. Malgré tout, il y a une clause d’exception générale, 
l’Article 40, qui énonce que le gouvernement central, en 
consultation avec l’Autorité nationale sur la biodiversité, peut, 
en publiant un avis à cet effet dans la gazette officielle, déclarer 
que les dispositions de la Loi ne s’appliquent pas à des 
éléments quelconques, notamment les ressources biologiques 
normalement commercialisées comme produits de base. 
Jusqu’ici, cette clause n’a été utilisée que pour exempter lesdites 
ressources. Dans l’éventualité où le ministre de l’Agriculture 
mettrait en place un mécanisme interne en vue de garantir un 
APA pour les cultures figurant à l’Annexe I du TIRPAA, 
il serait possible d’exempter ces cultures des dispositions de la 
Biological Diversity Act, en établissant les critères appropriés. 
Cela fournirait l’espace juridique nécessaire pour mettre en 
œuvre le système multilatéral. Il y a lieu de noter ici que les 
RPAA autres que les cultures figurant à l’Annexe I devraient 
continuer à être couvertes par la Biological Diversity Act (…) 
( Agrawal, 2013 ).

En des termes similaires, il a été dit ce qui suit ( Halewood 
et al., 2014 ) :

[traduction]

Par exemple, s’il y a déjà une loi sur l’accès et le partage des 
avantages en vigueur ( comme c’est le cas en Inde ), il se peut 
qu’il soit nécessaire de la modifier, ou il se peut qu’un ministre 
ait à prononcer un décret pour créer la latitude politique et 
juridique requise pour mettre en œuvre le système multilatéral. 
De même, lorsqu’il s’agit d’accéder à des ressources in situ, la 
plupart des pays ont déjà en place des systèmes de permis pour 
recueillir le matériel dans les zones protégées. Les autorités 
chargées de délivrer les permis dans ces zones doivent avoir 
leur mot à dire dans la création des mécanismes de mise en 
œuvre du système multilatéral pour le matériel in situ.

À la suite de ce débat en Inde, une Notification a été 
publiée le 17 décembre 2014 exemptant les cultures figurant 
à l’Annexe I du TIRPAA de devoir être approuvées par 
l’Autorité nationale de la biodiversité – en vertu des articles 
3 et 4 de la Loi sur la diversité biologique 2002,8.

Comme l’a conclu Halewood ( Halewood, 2015 ) :

[traduction]

À plus long terme, il deviendra particulièrement important 
d’accroître la certitude juridique pour apporter des modifications 

8 Voir le texte de la notification à l’adresse : http ://nbaindia.org/
uploaded/pdf/Gazette_Notification_on_exemption_of_crops_
listed_in%20the_Annex-I_of_the_TIRPAA.pdf

à la loi nationale sur l’APA ( en prévoyant notamment des 
exemptions, etc. ) ou adopter d’autres types de texte législatif 
afin de créer une latitude permettant aux fournisseurs d’agir 
conformément au TIRPAA. Une possibilité serait de réviser 
la loi en matière d’APA. En Ouganda, une rencontre 
multipartite sous les auspices de l’autorité nationale compétente 
pour les deux accords a décidé que la solution en l’occurrence 
prendrait la forme d’une déclaration ministérielle afin de créer 
les possibilités nécessaires pour la mise en œuvre du Traité, 
alors que la loi nationale continuerait par ailleurs à s’appliquer 
aux RPAA.

Principales conclusions

• Comprendre les théories et pratiques touchant la mise 
en œuvre directe des Traités dans le droit interne pour 
déterminer les ressources phytogénétiques pour 
l’agriculture et l’alimentation ( à la fois ex situ et in situ ) 
qui seront automatiquement incluses.

La plupart des dispositions et éléments du système 
multilatéral prévu au Traité peuvent être considérés 
comme auto-applicables, ce qui signifie que dans les 
systèmes juridiques monistes, il n’est pas nécessaire 
d’adopter de loi de mise en œuvre interne. Il faut alors 
déterminer quelles seront les ressources phytogénétiques 
pour l’agriculture et l’alimentation ex situ et in situ qui 
seront incluses automatiquement et quelle sera l’entité 
chargée de signer l’Accord type de transfert de matériel.

• Conflit avec les lois antérieures sur l’accès et le partage 
des avantages.

Lorsqu’il y a conflit entre différents régimes sur l’accès 
et le partage des avantages, la préséance du Traité 
international peut être confirmée par la jurisprudence 
établie par les tribunaux nationaux et internationaux. 
Dans certains pays toutefois, il pourra être nécessaire de 
modifier les lois existantes afin de pouvoir appliquer les 
dispositions du Traité international et procurer aux 
décideurs les protections adéquates en vue d’éliminer 
les doutes, les préoccupations et les craintes ainsi que la 
possibilité d’enfreindre les lois internes en matière 
d’accès et de partage des avantages et de subir les 
sanctions qui pourraient en découler.

• Les régimes prévus par la Convention sur la diversité 
biologique et le Protocole de Nagoya n’affectent pas la mise 
en œuvre du Traité international. Utilité d’élaborer des 
mesures positives visant à appliquer le système 
multilatéral prévu au Traité.

Le Protocole de Nagoya n’affecte pas la mise en œuvre 
directe du Traité international. Les mesures relatives à 
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l’accès et au partage des avantages adoptées pour mettre 
en œuvre le Protocole ( ou la Convention sur la diversité 
biologique, mais cette question a été moins étudiée ) 
devraient fournir un espace juridique suffisant pour 
mettre en place le système multilatéral, soit en créant 
une exception réduisant la portée de la règle relative à 
l’accès et au partage des avantages, soit en élaborant des 
règles positives pour son opérationnalisation. Ces 
mesures peuvent rendre nécessaire l’adoption d’une loi 
relative à l’accès et au partage des avantages afin de 
donner effet tant à la Convention sur la diversité biologique 
et au Protocole de Nagoya ou au Protocole seulement, ou 
prendre la forme d’une mesure distincte uniquement 
en vue d’appliquer le système multilatéral prévu au 
Traité international.  
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APA Accès et partage des avantages
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CDB Convention sur la diversité biologique

COP Conférence des Parties à la CDB

CPCC Consentement préalable donné  
en connaissance de cause

CCCA Conditions convenues d’un commun accord

DPI Droits de propriété intellectuelle
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PA Partage des avantages
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RG Ressources génétiques

RPAA Ressources phytogénétiques pour l’alimentation  
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SML Système multilatéral d’accès et de partage  
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Le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable 
des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité 
biologique ( ci-après « Protocole de Nagoya » ) vient compléter le régime 
international sur l’accès et le partage des avantages découlant de l’utilisation 
des ressources biologiques ( ci-après « APA » ). Alors que le Protocole de Nagoya 
pose les règles générales d’APA, il a un effet minime sur la diversité biologique 
agricole ou l’agrobiodiversité. D’évidence, le Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ( Traité de la FAO ) adopté par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture en 2001 
demeure la lex specialis en cette matière. La multilatéralité de son système d’APA 
semble en effet proposer des avantages accrus pour la sécurité alimentaire 
mondiale et pour le développement agricole.

Ce court texte interroge les retombées du Protocole de Nagoya pour la gestion 
des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ainsi que 
son interaction avec le Traité de la FAO. Nous posons également un regard sur 
les avantages et les inconvénients des deux systèmes d’APA, l’un marqué par 
la bilatéralité et l’autre axé sur le multilatéralisme. Notre approche en matière 
d’évaluation de ces systèmes est celle de la sécurité alimentaire mondiale. À 
cet égard, nous nous demanderons quelle est la contribution du Protocole de 
Nagoya sur l’APA des ressources de l’agrobiodiversité incluses dans le système 
multilatéral d’APA du Traité de la FAO.

L’interaction entre le Protocole de Nagoya  
et le Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture

L’adoption du Protocole de Nagoya s’est conclue au terme de la 10e session de la 
Conférence des Parties de la CDB ( COP-10 ) ; il est entré en vigueur le 12 
octobre 2014. Le Protocole de Nagoya est un cadre juridique contraignant qui a 
été négocié afin de faciliter la mise en œuvre du troisième objectif de la CDB, 
soit le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des 
ressources génétiques ( art. 15 CDB ). Le Protocole vise globalement à mettre 
fin au pillage des ressources génétiques et à l’utilisation des savoirs associés sans 
consentement ni compensation, tout en consolidant l’accès aux utilisateurs. Il 
vient s’ajouter au régime international d’APA des composantes de la biodiversité 
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découlant des Lignes directrices de Bonn adoptées en 2002 
et du Traité de la FAO entré en vigueur le 29 juin 2004.

Malgré cet ajout, le Protocole ne modifie pas les droits 
conférés et les obligations souscrites sur la base des autres 
accords internationaux ( art. 4 ( 1 ), Protocole de Nagoya ). 
Cette absence de hiérarchie permet au Traité de la FAO de 
s’appliquer dans le secteur agricole. Dès son préambule, le 
Protocole de Nagoya soulève d’une certaine façon la règle de 
droit international public de la lex specialis élaborée par la 
Convention de Vienne sur le droit des traités ( art. 30 ( 3 ) 
Convention de Vienne ). Le Protocole reconnaît que « […] 
la nature spéciale de la diversité biologique agricole, ses 
traits distinctifs et ses problèmes nécessit[ent] des solutions 
particulières » ( Préambule, par. 15, Protocole de Nagoya ). Il 
précise aussi le rôle fondamental du Traité de la FAO et de 
la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture à l’égard de ces ressources ( Préambule, 
par.16, Protocole de Nagoya ) ; et rappelle de surcroît, qu’il 
existe un système d’APA créé sous l’égide du Traité 
développé en harmonie avec la CDB ( Préambule, par.19, 
Protocole de Nagoya ). Toutefois, il convient de préciser que 
l’article 4 du Protocole ne revient pas spécifiquement sur 
le rôle du Traité de la FAO, mais rappelle de façon générale 
la priorité d’un instrument spécial ( art. 4 ( 4 ) in fine ). 
Malgré tout, il est aisé de comprendre que le Protocole n’a 
pas pour objectif de gérer les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture incluses dans le Système 
multilatéral d’accès et partage des avantages ( SMLAPA ) du 
Traité de la FAO, mais qu’il appuie plutôt la raison d’être 
de ce système ad hoc.

La lex specialis est également enchâssée dans le corpus 
juridique du Protocole qui affirme au paragraphe 2 de 
l’article 4 que « […] rien dans le Protocole n’empêche les 
Parties d’élaborer et d’appliquer d’autres accords pertinents 
en matière d’accès et de partage des avantages […] » à la 
condition que ces accords poursuivent des objectifs 
compatibles. Le Protocole s’applique donc dans un esprit 
de complémentarité avec le Traité de la FAO ( art. 4 ( 3 ) 
Protocole de Nagoya ). Alors que la CDB pose les règles 
générales d’APA pour les ressources génétiques, le Traité 
de la FAO est considéré comme l’instrument juridique 
idoine pour les ressources de l’agrobiodiversité ( C. Chiarolla, 
2011 :15 ). 

Le Traité de la FAO met sur pied un cadre juridiquement 
contraignant, mais s’appliquant spécifiquement aux 
ressources phytogénétiques ayant un potentiel pour 
l’alimentation et l’agriculture ( RPGAA ). Il poursuit 
comme objectifs la conservation et l’utilisation durable des 
RPGAA ainsi que le partage juste et équitable des avantages 

découlant de l’utilisation de ces ressources dans l’optique 
d’assurer que l’agriculture et la sécurité alimentaire qu’il 
sert soient durables ( art. 1.1 Traité de la FAO ). 

Le Traité est le résultat d’un processus de négociation mis 
de l’avant au terme de la Résolution 3 l’Acte final de Nairobi 
qui reconnaissait l’urgence d’assurer l’utilisation durable 
des ressources phytogénétiques servant à l’alimentation et 
à l’agriculture, de promouvoir la diversification des cultures 
dans les systèmes agricoles et de résoudre la question de 
l’accès aux collections phytogénétiques non visées par la 
CDB, en plus d’étudier la question des droits des agriculteurs. 
( Résolution 3, Nairobi : 1992 ; FAO, Résolution 7/93, 
Rome : 1993 ). 

La nature hybride des ressources biologiques agricoles 
milite pour cette approche spécifique. D’une part, les 
ressources biologiques constituent la matière première des 
entreprises pharmaceutiques, cosmétiques ou des firmes 
agricoles, d’autre part, elles sont déterminantes pour la 
sécurité alimentaire et le développement agricole des 
populations ainsi que des communautés rurales et 
autochtones. Alors que les premiers acteurs protègent  
leurs découvertes ou leurs inventions par des droits de 
propriété industrielle ( obtention végétale ou brevet ), les 
seconds, principaux bénéficiaires, souhaitent un accès 
facilité aux ressources améliorées et le retour de celles-ci 
dans le domaine public international. C’est ce faisceau 
d’intérêts divergents que le Traité de la FAO s’attache à 
concilier, en plus de considérer la nature collective des 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture, là où la CDB et le Protocole de Nagoya sont 
silencieux.

Depuis l’entrée en vigueur de la CDB, une valeur quasi 
exclusivement économique fut attribuée aux ressources 
biologiques ( J.-M. Salles, 2015 : 1-5 ; V. Maris, 2010 : 102 ). 
La CDB consacre le fait que « les ressources génétiques sont 
des marchandises comme les autres » ( J.-M. Arbour, S. 
Lavallée et H. Trudeau, 2012 : 667 ). Le marché des ressources 
génétiques, l’appropriation privative et la brevetabilité du 
vivant végétal sont désormais les nouveaux leitmotive du 
régime international de la biodiversité ( M. Hufty, 2001 : 
19 ). 

Cette vision strictement commerciale n’est pas une solution 
pour la sécurité alimentaire, qui implique d’autres paramètres 
comme la disponibilité ( incluant la diversité ), l’accès 
( physique et économique ), la circulation des produits 
agricoles ainsi que la consommation saine, suffisante et 
conforme aux préférences culturelles ( G. Duhaime et A 
Godmaire, 2000 : 30 ; FAO, Rome, 1996 ).
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L’étude de plusieurs de ces paramètres révèle que le système 
d’APA élaboré par la CDB par le truchement du Protocole 
de Nagoya semble plus restrictif que celui adopté par le 
Traité de la FAO comme le démontre l’analyse comparative 
qui suit.

Les bénéfices d’un système 
multilatéral d’accès et de partage  
des avantages de l’utilisation  
des ressources de l’agrobiodiversité 
pour la sécurité alimentaire

La CDB a amorcé un changement majeur dans les relations 
Nord-Sud par une ère de négociation autour de l’accès et 
du partage des ressources biologiques, incluant les ressources 
génétiques et les savoirs associés. Elle a prévu deux dispositifs 
essentiels permettant de légitimer l’accès de la partie 

utilisatrice. Le premier est le consentement préalable donné en 
connaissance de cause, qui est une autorisation donnée par les 
autorités nationales du pays fournisseur à un utilisateur 
avant d’accéder aux ressources génétique conformément à 
un cadre juridique et institutionnel établi ( art. 15.5, CDB ). 
Le second est l’imposition de conditions convenues d’un 
commun accord conclues entre le pays fournisseur des 
ressources et l’utilisateur, lesquels négocient et fixent les 
conditions d’accès et d’utilisation des ressources, ainsi que 
les règles du partage des avantages entre les deux parties 
( art. 15.4, CDB ). Cette approche permet aux pays hôtes 
de contrôler l’accès aux ressources, de réglementer les 
opérations de collecte et de conserver un droit de regard 
sur les opérations in situ, en plus de prévoir le partage des 
avantages monétaires et non monétaires, conformément à 
l’article 5.4 du Protocole de Nagoya. 

La finalité ou l’usage qui sera fait des éléments collectés 
déterminera les conditions du partage des avantages et des 
bénéfices, le cas échéant. La considération à l’égard de la 
sécurité alimentaire repose sur l’unique volonté des 
cocontractants. Les possibilités législatives et contractuelles 
sont en effet très vastes ; et la capacité de négociation, 
influencée par les ressources techniques et surtout juridiques 
des pays fournisseurs, déteindra sur la qualité de l’entente 
contractuelle ( J.-F. Morin, 2003 : 22 ). Par exemple, les 
versements monétaires reçus pourraient être réinvestis au 
développement agricole des régions, à l’amélioration des 
systèmes d’irrigation et des infrastructures routières 
permettant de mieux acheminer la nourriture produite, à 
l’éducation ou au système de santé ( améliorant la qualité 
et les conditions de la main-d’œuvre ), à la restauration de 
l’environnement en protégeant les zones fragiles, etc. Les 
paragraphes ( l ) ( m ) et ( o ) de l’article 2 de l’Annexe du 
Protocole de Nagoya suggèrent en effet des pistes de réflexion 
en faveur de la sécurité alimentaire et du développement 
économique local. Mais malgré ces considérations spéciales, 
la CDB et son Protocole demeurent limités à l’égard de 
ces objectifs.

Cela dit, le partage des avantages au bénéfice de la sécurité 
alimentaire demeure un processus aléatoire. Le Protocole 
invite simplement les Parties à considérer le rôle joué par 
les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
pour la sécurité alimentaire dans l’élaboration de leur 
législation relative à l’APA ( art. 8 ( c ) Protocole de Nagoya ). 

La CDB et son Protocole de Nagoya semblent s’imposer 
comme un cadre juridique garantissant l’accès aux ressources 
et le partage des avantages à la carte ou au cas par cas entre 
le Nord et le Sud ( H. Ilbert et S. Louafi, 2004 :120 ), qui 
est malléable au gré des ententes publiques/privées  
( H. Ilbert et S. Louafi, 2004 : 113-115 ), et dont la portée 

Peinture de Giuseppe Arcimboldo, intitulée L’Empereur Rudolf II de 
Habsbourg, en guise de Vertumnus ( Dieu des jardins et des vergers ), 1591, 
Château de Skokloster, Suède. Cette toile apparait à la deuxième page du 
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et  
l’agriculture ( FAO ).
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se trouve réduite aux seuls contractants, excluant le plus 
souvent les communautés autochtones et locales admises 
comme les gardiennes des ressources biologiques, mais sans 
droit de propriété intellectuelle sur celles-ci. Le commerce 
mondial de la biodiversité agricole devient un privilège 
octroyé aux sociétés semencières. Cette marchandisation 
considère très peu la spécificité agricole et la diversité 
alimentaire, contrairement au Traité de la FAO qui en fait 
sa vocation première.

Le Traité de la FAO repose sur trois grands piliers. 
Premièrement, il élabore un système d’APA multilatéral 
qui implique la participation de toutes les Parties 
contractantes dans une perspective de renforcement mutuel 
( art. 10.2 Traité de la FAO ). L’Annexe I contient une liste 
négociée par les États Parties, de 64 espèces cultivées 
vivrières, des légumineuses et des graminées maintenues 
dans les collections ex situ des Centres internationaux de 
recherche agronomique ( art. 11.5 Traité de la FAO ) et dans 
les institutions internationales. Ces plantes ont été choisies 
sur la base des critères de sécurité alimentaire et 
d’interdépendance ( art. 11.1 et Annexe I, Traité de la FAO ). 
Il convient de préciser que le Système multilatéral, tel 
qu’indiqué à l’Article 11.1, englobe uniquement les 
RPGAA énumérées à l’Annexe I. C’est dire que dans l’état 
actuel, le SMLAPA n’est pas si inclusif . Aussi l’APA des 
autres ressources phytogénétiques suivront les règles établies 
par la CDB conformément au Protocole de Nagoya ( G. 
Moore et W. Tymowski, 2008 :86-87 ).

L’accès aux ressources du Système multilatéral est accordé 
aux fins de conservation et d’utilisation pour la recherche, 
la sélection et la formation pour l’alimentation et 
l’agriculture ( art. 12.3 ( a ) Traité de la FAO ). Les bénéficiaires 
ne peuvent pas revendiquer des droits de propriété 
intellectuelle sous la « forme reçue du Système multilatéral » 
( art. 12.3 ( d ) Traité de la FAO ) ; les dérivés du matériel 
génétique devront donc être distincts. En outre, un 
bénéficiaire commercialisant une variété améliorée qui 
incorpore du matériel acquis grâce au SMLAPA est requis 
de verser dans un fonds fiduciaire ( art. 19.3 ( f ) Traité de la 
FAO ) crée et géré par l’Organe directeur ( art. 19.1 Traité 
de la FAO ) une part équitable des avantages de la 
commercialisation ( art. 13.2 ( d ) ( ii ) Traité de la FAO ). Les 
retombées financières servent la mise en œuvre du Traité 
et profitent à tous les usagers. 

Le Traité de la FAO offre aux chercheurs et aux agriculteurs 
l’universalité des semences déposées dans le SMLAPA sur 
la base d’une simple demande de transfert de matériel 
( art. 12.4 Traité de la FAO ). En effet, sous le régime du 

SMLAPA du Traité, il n’est pas nécessaire de négocier 
chaque retrait ( art. 12.3 ( b ) Traité de la FAO ). Une fois 
incluses dans le système multilatéral, les ressources 
phytogénétiques relèvent du domaine public ( art. 11.2 
Traité de la FAO ), elles sont laissées à l’usage de la collectivité 
gratuitement ou avec très peu de contraintes ( art. 10. 2 et 
12.3 ( b ) Traité de la FAO ). Cet aspect constitue le deuxième 
pilier du Traité. 

Le Traité de la FAO intègre la réalité des pratiques agricoles 
en matière d’acquisitions et d’échanges, que l’on constate 
plus accessibles et plus collectives, et conçoit un système 
ouvert qui permet de relier les différents usagers des 
ressources phytogénétiques. L’agriculture est un processus 
cumulatif de croisement des gènes souvent aléatoire, non 
uniforme et peu stable. Basé sur l’échange entre les 
agriculteurs - et cela le plus souvent de manière 
informelle -, l’essentiel de notre alimentation est créé à 
partir des savoirs des communautés locales ( M. Trommetter, 
M.-A. Vautrin et D.-M. Vivien, 2007 : 55 ). 

Aussi, le troisième pilier du Traité est la reconnaissance de 
la contribution passée, présente et future des agriculteurs 
de toutes les régions du monde à la conservation ainsi qu’à 
la mise en valeur de l’agrobiodiversité ( art. 9.1 Traité de la 
FAO ). À ce titre, le Traité suggère aux États d’adopter des 
lois cristallisant les droits des agriculteurs de participer 
équitablement au partage des avantages découlant de 
l’utilisation des RPGAA, d’échanger et de vendre des 
semences de ferme ( art. 9.2 ( b ) et 9.3 Traité de la FAO ). 
Il relève ainsi le défi de l’identification des créateurs ou des 
propriétaires par l’attr ibution de droits collectifs, 
contrairement à la CDB et à son Protocole de Nagoya qui 
privilégient des voies bilatérales s’exposant à la difficulté 
d’identifier les bénéficiaires.

En effet, toutes ces dispositions issues du droit moderne 
tranchent avec la réalité des peuples traditionnels. Le 
concept de propriété n’est pas « universel » et il n’est pas 
adapté « pour décrire les relations que les sociétés 
traditionnelles entretiennent avec les biens » ( S. Normand, 
2014 : 87 ). Leurs valeurs ainsi que leurs convictions mettent 
l’accent sur la gérance, le partage et la conservation des 
ressources détachés de l’exclusivisme et de toute domination 
envers la nature ( S. Normand, 2014 : 88 ). Ces peuples 
privilégient la mise en commun des éléments de la nature 
incluant le savoir – faire qui est collectif par nature ( D. Craig 
et M. Davis, 2005 : 36-67 ). Les savoirs traditionnels des 
communautés locales autochtones comme l’inventaire des 
ressources et des espèces, leur usage, la dynamique des 
écosystèmes ainsi que les connaissances pédoclimatiques 
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sont le plus souvent transmis oralement entre les générations ; 
la valorisation de la dimension culturelle sert l’identité de 
ces peuples ( D. Craig et M. Davis, 2005 : 36-67 ). Qui plus 
est, ces savoirs ne sont généralement pas documentés, et 
par conséquent, la paternité sur ses usages n’est pas souvent 
revendiquée.

En outre, le traitement bilatéral des ressources consacré par 
la CDB et le Protocole de Nagoya protège un éventail trop 
restreint de variétés biologiques, préjudiciable au 
développement de la diversité génétique, handicapant la 
recherche agricole et à terme, la sécurité alimentaire. Ce 
système fait en sorte de ne valoriser que les variétés 
industrielles, c’est-à-dire des variétés uniformes possédant 
toutes les mêmes caractéristiques, enclenchant la disparition 
des variétés paysannes anciennes représentant la matière 
première des améliorations futures. L’agriculture 
contemporaine repose aujourd’hui sur une base homogène 
trop étroite ( V. Maris, 2010 :102 ). L’exploitation des 
semences dont les performances agricoles et économiques 
sont assurées, a accéléré l’érosion de la diversité génétique 
des plantes, appauvri la culture alimentaire et contrecarré 
l’atteinte de la sécurité alimentaire. Après 12 000 ans 
d’adaptation, de sélection et d’innovation par les fermiers, 
seulement 120 variétés sont utilisées aujourd’hui pour 
l’alimentation et l’agriculture. Parmi elles, 12 composent 
l’alimentation de 90 % du Monde, le riz, le blé, le maïs ainsi 
que la pomme de terre comblent 50 % des besoins 
énergétiques quotidiens ( S. Coupe et R. Lewin, 2007 : 3 ; 
G. Moore et W. Tymowski, 2008 : 5 ). L’affaiblissement du 
rendement de l’une de ces variétés aurait des conséquences 
immédiates sur notre apport calorique quotidien 
( R. Vernooy, 2003 : 5 ). Il est en effet essentiel d’avoir accès 
au plus large éventail possible de ressources, qu’elles soient 
rustiques ou améliorées. Les sélectionneurs ou les 
phytogénéticiens utilisent parfois des variétés locales 
provenant de 20 à 30 pays dans la création d’une nouvelle 
variété végétale ( G. Moore et W. Tymowski, 2008 : 3 ). Aussi, 
la coopération internationale et la libre circulation des 
ressources génétiques végétales contribuent à la richesse 
héréditaire et par conséquent, à l’atteinte de la sécurité 
alimentaire de tous les pays. 

Le Traité sur les ressources phytogénétiques de la FAO 
occupe une place importante dans la lutte contre la faim 
et le développement agricole puisque tous les pays sont 
tributaires de la diversité génétique des plantes cultivées 
originaires des autres pays ( Préambule du Traité de la FAO ; 
J. T. Esquinas-Alcázar, C. Frison et F. López, 2011 :4 ). Nous 
croyons que le Système multilatéral d’APA conçu par le 
Traité offre un socle plus propice à la réalisation de la 

sécurité alimentaire que le Protocole de Nagoya en établissant 
des règles d’APA propres aux ressources de l’agrobiodiversité 
améliorées, puis commercialisées. Le Traité de la FAO 
soutient à la fois des mécanismes de production et de 
circulation des produits alimentaires. Il met l’emphase sur 
un système d’échange des semences et offre aux usagers un 
accès facilité aux ressources de l’agrobiodiversité incluses 
dans le SMLAPA, en plus de valoriser collectivement le 
travail des agriculteurs.  

Références
 Table de la législaTion ciTée eT documenTs  

officiels des organisaTions inTernaTionales 

Convention sur la diversité biologique, 5 juin 1992, ( 1993 ) 
1760 RTNU 79  ( no 30619 ), [1993] R.T. Can. no 24 
( entrée en vigueur le 29 décembre 1993 ).

Convention de Vienne sur le droit des traités, Vienne le  
23 mai 1969, entrée en vigueur le 27 janvier 1980, 
R.T.N.U. vol. 1155, p. 331.

CNUED, Résolution 3 de la Conférence pour l’adoption du 
texte convenu de la Convention sur la diversité biologique, 
Relations entre la Convention sur la diversité biologique et  
la promotion d’une agriculture durable, adoptée à Nairobi  
le 22 mai 1992, [En ligne] [https ://www.cbd.int/ 
doc/handbook/cbd-hb-09-en.pdf] ( consulté le 25 
octobre 2015 ).

FAO, Résolution 7/93 de la Conférence de la FAO sur la 
mise en œuvre de la Résolution 3 de l’Acte final de Nairobi,  
CPGR-Ex1/94/INF.4, FAO, Rome, 1993, Annexe 2, 
p. 11 et 12, [En ligne] [ftp ://ftp.fao.org/docrep/fao/
meeting/015/aj668f.pdf] ( consulté le 25 octobre 2015 ).

Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et 
le partage juste et équitable des avantages découlant de leur 
utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, 
adopté le 29 octobre 2010, Nagoya, UNEP/CBD/
COP/DEC/X/1 du 29 octobre 2010 ( entré en vigueur 
le 12 septembre 2015 ).

Traité international sur les ressources phytogénétiques pour  
l’alimentation et l’agriculture. Résolution 3/2001,  
3 novembre 2001 ( 2004 ) 2400 RTNU ( no 43345 ) 
( entré en vigueur le 29 juin 2004 ).

seCréTariaT de la ConVenTion sur la diVersiTé  
bioloGique, Lignes directrices de Bonn sur l’accès aux  
ressources génétiques et le partage juste et équitable des  
avantages résultant de leur utilisation, Montréal, Secrétariat 
de la CDB, 2002, 26 p., [En ligne], [http ://www.brg.
prd.fr/brg/pdf/cbd-bonn-gdls.pdf] ( consulté le 14 
septembre 2015 ).



36 LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE

seCréTariaT de la ConVenTion sur la diVersiTé  
bioloGique, Conférence des Parties à la Convention 
sur a diversité biologique, 10e réunion, Nagoya, Japon,  
18-29 octobre 2010, Rapport de la première partie de la 
neuvième réunion du groupe de travail spécial à composition 
non limitée sur l’accès et le partage des avantages, UNEP/
CBD/COP/10/5/Add.3, 16 août 2010, [En ligne] 
[http ://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-10/ 
official/cop-10-05-add3-fr.pdf] ( consulté le 14  
septembre 2015 ).

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, Plan d’action du Sommet mondial de  
l’alimentation, inclut dans la Déclaration de Rome sur  
la sécurité alimentaire mondiale, Rome, FAO, 13-17 
novembre 1996.

 monographies eT arTicles de revue

arbour, Jean-MauriCe, sopHie laVallée et Hélène 
Trudeau, Droit international de l’environnement,  
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2e éd., 2012, 1232p.

auberTin, CaTHerine et GeoFFroy FiloCHe, « Le Protocole 
de Nagoya sur l’utilisation des ressources génétiques : un 
jeu à somme nulle entre Nord et Sud », Mouvements, des 
idées et des luttes, 17 mars 2011.

burelli, THoMas, « Faut-il se réjouir de la conclusion  
du Protocole de Nagoya ? » ( 2012 ) 1 Revue juridique de  
l’environnement 45.

Cabrera MedaGlia, JorGe et CHrisTian lópez silVa, 
« Répondre aux problèmes de l’accès aux ressources 
génétiques : protection des sources et certitude pour les 
utilisateurs », Droit et politique de l’environnement, n°67/1, 
Gland, Suisse, UICN, 2008, [En ligne] [http ://cmsdata. 
iucn.org/downloads/eplp_67_1_fr.pdf] ( consulté le  
10 octobre 2015 ).

CHiarolla, Claudio, Intellectual property, agriculture and  
global food security. The privatization of crop diversity,  
Cheltenham ( UK )/Northampton ( MA, USA ),   
Edward Elgar publishing, 2011, 232p. 

Coupe, sTuarT et roGer lewin, Negociating the seed  
treaty, Warwickshire, UK, Practical Action Publishing, 
2007, [En ligne], [http ://practicalaction.org/docs/ 
advocacy/negotiatingseedtreatycoupe.pdf] ( consulté le 
10 octobre 2015 ).

CraiG, donna et MiCHael daVis, « Ethical relationship  
for biodiversity research and benefit-sharing with  
indigenous people » ( 2005 ) 2 MqJICEL 31.

duHaiMe, Gérard et anne GodMaire, Les conditions de 
la sécurité alimentaire durable. Un cadre conceptuel intégré,  
Ste-Foy, Université Laval, GETIC Collection des 
travaux de recherche, 2000. 

esquinas-alCázar, José T., Frison, CHrisTine et  
FranCisCo lópez, « A Treaty to fight hunger – Past  
negociations, present situation and future challenges » 
dans C. Frison, F. López et J.T. Esquinas-Alcázar ( éds. ) 
Plant genetic resources and food security, London, New York, 
Earthscan, 2011.

HuFTy, MarC, « La gouvernance internationale de la  
biodiversité » ( 2001 ) 32 :1 Études internationales 5.

ilberT, Hélène et séliM louaFi, « Biodiversité et  
ressources génétiques : La difficulté de la constitution 
d’un régime international hybride » ( 2004 ) 1 :177 Revue 
Tiers Monde 110.

Maris, VirGinie, Philosophie de la biodiversité. Petite éthique 
pour une nature en péril, Paris, Buchet/Chastel, 2010, 
213 p.

Moore Gerald et wiTold TyMowski, Guide explicatif du 
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour  
l’alimentation et l’agriculture, Bonn, Union mondiale pour 
la nature ( UICN ), No. 57, 2008, 234 p. 

Morin, Jean-FrédériC « Les accords de bioprospection  
favorisent-ils la conservation des ressources génétiques ? » 
( 2003 ) 34 :1 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 22.

norMand, sylVio, Introduction au droit des biens, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2e édition, 2014, 500 p. 

salles, Jean-MiCHel « naTure : valeur économique de la 
nature », Encyclopædia Universalis, [en ligne], consulté le 
29 septembre 2015, 5 p.

TroMMeTTer, MiCHel, VauTrin, Marie-anne et  
delpHine Marie-ViVien, « Les ressources génétiques 
pour l’agro-industrie : des échanges complexes » dans 
C. Aubertin, F. Pinton et V. Boisvert ( dir. ) Les marchés de 
la biodiversité, Paris, IRD Éditions, 2007, p.56.

Vernooy, ronnie, Les semences du monde : L’amélioration 
participative des plantes, Ottawa, Centre de recherche de 
développement international ( CRDI ), 2003, 109 p.



37Protocole de Nagoya : les multiples facettes de sa mise en œuvre

jean-frederic.morin@pol.ulaval.ca

mathilde.gauquelin.1@ulaval.ca

Un nombre croissant d’accords commerciaux prévoient des normes 
environnementales. Il y a une vingtaine d’années encore, l’environnement 
n’était pas considéré comme un enjeu central des négociations commerciales. 
Lorsque la protection des ressources naturelles était mentionnée dans un accord 
commercial, c’était généralement au titre d’une exception à une règle 
commerciale. Le préambule faisait parfois référence au développement durable, 
mais les obligations du traité ne visaient essentiellement que la libéralisation 
des échanges. Or aujourd’hui, plusieurs accords commerciaux visent également 
des objectifs ambitieux en matière de protection de l’environnement1. Certains 
accords récents prévoient même des dispositions spécifiques sur l’accès aux 
ressources génétiques et le partage des avantages qui découlent de leur utilisation. 

Nous avons passé au peigne fin 660 accords commerciaux bilatéraux et 
régionaux conclus depuis 1945, incluant des accords de libre-échange, des 
accords d’unions douanières et des accords sectoriels2. Sans surprise, il s’avère 
que la grande majorité d’entre eux ne prévoient aucune disposition concernant 
les ressources génétiques. Néanmoins, quelques accords conclus dans la dernière 
décennie prévoient des dispositions avant-gardistes en la matière. Loin d’opposer 
la libéralisation des échanges, la protection de la propriété intellectuelle et le 
partage des avantages, ils établissent plutôt des synergies entre ces objectifs3.  
Le commerce et la propriété intellectuelle deviennent ainsi des leviers pour 
favoriser la protection des connaissances traditionnelles, l’obtention d’un 
consentement préalable en connaissance de cause, et le transfert d’avantages 
monétaires et technologiques. 

1 Sur l’évolution des normes environnementales dans les accords commerciaux, voir : Morin, 
Jean-Frédéric et Myriam Rochette, Green Light on TTIP : How EU and US Have Already 
Converged on Environmental Norms, Québec, Université Laval, 2015, 31 p. 

2 Nous avons emprunté les accords colligés pour la base de données DESTA que nous avons 
analysés à travers notre propre grille portant spécifiquement sur les dispositions 
environnementales. Chacun des 660 accords commerciaux a été lu et codé par deux 
codeurs de manières indépendantes et leurs éventuelles divergences ont été arbitrées par 
un troisième.

3 La recherche de synergies et l’atteinte d’une plus grande cohérence sont des tendances 
marquées. Voir à ce sujet Morin, Jean-Frédéric et Amandine Orsini, « Policy Coherence 
and Regime Complexes : The Case of Genetic Resources », Review of International 
Studies, vol. 40 ( 2 ), 2014, 303-324. 
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La régulation des ressources 
génétiques et des connaissances 
traditionnelles

Plus de 25 accords commerciaux enjoignent à leurs parties 
de mettre en œuvre la Convention sur la diversité biologique. 
La majorité d’entre eux font explicitement référence à ses 
dispositions relatives aux ressources génétiques et au 
principe du partage des avantages qui découlent de leur 
utilisation ( ex : Canada – Colombie, 2008, art. 5.3 ). Certains 
accords vont même jusqu’à affirmer la primauté de la 
Convention sur la diversité biologique en cas d’incompatibilité 
avec l’accord commercial en question ( ex : Panama – Pérou, 
2011, art. 9.2.2 ). 

Bien que les références à la Convention sur la diversité 
biologique soient fréquentes dans les accords commerciaux, 
un seul parmi ceux que nous avons étudiés fait référence 
au Protocole de Nagoya. Il s’agit de l’accord conclu entre la 
Colombie et la Corée, signé en 2013 ( art. 16.5 ). Il ne 
faudrait toutefois pas conclure hâtivement que les 
négociateurs commerciaux se désintéressent de la 
gouvernance des ressources génétiques. Il s’agit plus 
vraisemblablement d’une mesure de prudence puisque le 
Protocole de Nagoya, conclu en 2010, n’est entré en vigueur 
qu’en octobre 2014. On peut présumer qu’un nombre 
croissant d’accords commerciaux qui seront conclus dans 
les prochaines années imposeront la mise en œuvre de ce 
protocole, comme plusieurs imposent déjà la mise en œuvre 
d’autres accords environnementaux. 

Sans faire explicitement référence au Protocole de Nagoya, 
certains accords commerciaux reproduisent néanmoins 
quelques-unes de ses obligations. C’est le cas de certains 
accords américains qui insistent sur l’importance d’obtenir 
le consentement préalable donné en connaissance de cause 
pour accéder aux ressources génétiques, et sur l’importance 
de partager les avantages qui découlent de leur utilisation 
( ex : États-Unis – Colombie, 2006, Understanding regarding 
Biodiversity and Traditional Knowledge ). Certains pays sont 
même parvenus à insérer dans leurs accords commerciaux 
avec les États-Unis des dispositions provenant de leur loi 
sur l’accès aux ressources génétiques, comme le Costa Rica 
qui a prévu une réserve à sa liste d’engagements spécifiques 
précisant que les entreprises étrangères qui effectuent des 
travaux de bioprospection doivent désigner un représentant 
juridique domicilié au Costa Rica ( 2004, Annexe 1 ). Ces 
dispositions contenues dans des accords américains sont 
particulièrement significatives étant donné que les 
États-Unis n’ont toujours pas ratifié la Convention sur la 
diversité biologique. 

Plusieurs accords commerciaux prévoient également des 
dispositions sur les connaissances traditionnelles, analogues 
à celles qui se trouvent dans la Convention sur la diversité 
biologique et le Protocole de Nagoya. Ces accords demandent 
notamment à leurs parties de mettre en place des mesures 
pour protéger les connaissances traditionnelles ( ex : 
Nicaragua – Taiwan, 2006, art. 17.19 ), de faire en sorte que 
l’accès à ces connaissances soit soumis au consentement 
préalable donné en connaissance de cause par les 
communautés autochtones ( ex : Colombie – Costa Rica 
2013, art. 9.5.3 ), et d’encourager le partage des avantages 
qui découlent de l’utilisation de ces connaissances ( ex : 
Communauté des Caraïbes – Communauté européenne, 
2008, art. 150.1 ).

Certains accords commerciaux n’éludent pas la délicate 
question de l’articulation entre le principe du partage des 
avantages et la protection de la propriété intellectuelle. Ils 
reconnaissent le risque d’appropriation indue de ressources 
génétiques en insistant sur l’importance de vérifier que les 
conditions habituelles de brevetabilité soient bien respectées 
avant d’octroyer un brevet et prévoient des mécanismes de 
partage d’information à cet égard ( ex : États-Unis – Pérou, 
2006, Understanding regarding Biodiversity and Traditional 
Knowledge ). D’autres accords vont encore plus loin que le 
Protocole de Nagoya lui-même en prévoyant que les parties 
peuvent imposer comme condition à la brevetabilité 
l’obligation de divulguer l’origine des ressources génétiques 
utilisées dans une invention, de façon à vérifier si ces 
ressources ont été obtenues de manière licite ( ex : Colombie 
– EFTA, 2008, art. 6.5 ). De même, certains accords 
prévoient que les parties doivent mettre en place un système 
particulier de propriété intellectuelle pour protéger les 
connaissances traditionnelles des communautés autochtones 
( ex : Nicaragua – Taiwan, 2006, art. 17.7.2 ). D’autres encore 
anticipent les suites au Protocole de Nagoya en engageant les 
parties à négocier au niveau international l’établissement 
d’un système sui generis pour la protection juridique des 
connaissances traditionnelles ( Communauté des Caraïbes 
– Communauté européenne, 2008, art. 150.2 ).

La mise en œuvre des obligations 
relatives aux ressources génétiques

Loin d’être naïfs à propos des difficultés que soulève la mise 
en œuvre de ces obligations, les Parties à certains accords 
commerciaux ont prévu des mesures spécifiques à cet égard. 
Ces accords exigent des parties qu’ils prennent des mesures 
juridiques et administratives pour assurer le respect des 
conditions d’accès aux ressources génétiques ( Colombie – 
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Costa Rica, 2013, art. 9.5.5 ). Ils leur demandent également 
de coopérer et d’échanger des informations pour identifier 
et retracer les accès illégaux aux ressources génétiques et 
aux connaissances traditionnelles ( Costa Rica – Pérou, 
2011, art. 9.5.9 ). Cette coopération interétatique peut aller 
jusqu’à des échanges de personnel entre les bureaux 
nationaux responsables de l’accès aux ressources génétiques 
( Colombie – Panama, 2013, art. 8.9 ( g )). Des accords entre 
pays développés et pays en développement prévoient 
également des mesures visant à renforcer les capacités de 
ces derniers à mettre en place des programmes de 
surveillance et de suivi des ressources génétiques ( Canada 
– Honduras, 2013, Annexe II( b )( ii )).

De plus, plusieurs accords commerciaux contenant des 
dispositions liées aux ressources génétiques prévoient 
l’applicabilité du mécanisme général de règlement des 
différends de l’accord à leur égard ( ex : Colombie – EFTA, 
2008, art. 12.2 ). Ceci représente un élargissement significatif 
des moyens mis à la disposition des États. En effet, la 
Convention sur la diversité biologique prévoit simplement que, 
en l’absence d’un accord des Parties sur le moyen de 
résoudre leurs différends, une commission de conciliation 
doit être constituée pour offrir une proposition de 
résolution ( Annexe II, partie 2, art. 5 ). Des accords 
commerciaux récents offrent plutôt aux États la possibilité 
de demander unilatéralement la constitution d’un panel 
d’arbitrage, même pour un différend lié aux ressources 
génétiques ( ex : Colombie – Pérou – EC, 2012, art. 302 ). 
Si une partie refusait de mettre en œuvre une obligation 
du Protocole de Nagoya reprise dans un accord commercial, 
son partenaire commercial pourrait alors être autorisé à 
suspendre l’application de certains de ses engagements 
commerciaux ( ex : EFTA – Pérou, 2010, art. 12.17 ). 
L’application de ce mécanisme commercial de règlement 
des différends à des questions relatives à l’environnement 
constitue une avancée significative pour assurer la mise en 
œuvre des obligations internationales relatives aux ressources 
génétiques. 

Les tendances récentes dans  
les négociations commerciales

Il est par ailleurs particulièrement intéressant d’observer les 
tendances géographiques qui émanent de l’intégration de 
ces dispositions dans les accords commerciaux. En effet, sur 
un total de 46 accords qui prévoient des obligations dans 
ce domaine, plus de la moitié ont été signés par au moins 
un État d’Amérique centrale ou du Sud. La tendance est 
encore plus nette lorsqu’il s’agit du nombre d’accords 

conclus par État. Ainsi, les quatre États ayant signé le plus 
d’accords commerciaux mentionnant les ressources 
génétiques, soit le Pérou ( 9 ), la Colombie ( 7 ), le Costa 
Rica ( 7 ) et Panama ( 7 ), sont tous issus d’Amérique centrale 
ou du Sud. Il semble donc que les normes juridiques en 
matière de ressources génétiques sont principalement 
soutenues par une seule région.

Les tendances historiques illustrent également le rôle de 
meneur pris par l’Amérique latine. Les toutes premières 
obligations liées aux ressources génétiques dans des accords 
commerciaux, apparues vers 2003 et 2004, impliquaient 
systématiquement des États issus de cette région. Par la 
suite, l’introduction dans les accords commerciaux de 
nouvelles normes contraignantes sur les ressources 
génétiques, comme le consentement préalable en 
connaissance de cause ou la divulgation de l’origine dans 
les demandes de brevets, s’est en majorité faite dans des 
accords auxquels la Colombie ou le Pérou étaient parties 
( ex : Colombie – États-Unis, 2006 ou Costa Rica – Pérou, 
2011 ).

Bien que les États asiatiques soient Parties à un nombre 
relativement important d’accords mentionnant la protection 
des ressources génétiques, les obligations prévues demeurent 
toutefois dictées par l’adhésion d’un État d’Amérique 
centrale ou du Sud à chaque accord. Ainsi, les accords  
entre l’Asie et l’Amérique latine sont caractérisés par des 
normes complexes et détaillées, alors qu’en l’absence d’États 
d’Amérique latine, les accords des États asiatiques ne 
prévoient souvent qu’un seul article enjoignant les États  
à protéger les ressources génétiques de manière générale.

Le Canada et les États-Unis, quant à eux, n’ont conclu 
aucun accord contenant des dispositions sur les ressources 
génétiques avec des États n’étant pas situés en Amérique 
centrale ou du Sud. Le Partenariat transpacifique, dont les 
négociations ont été conclues en octobre 2015, contient 
des dispositions très similaires à celles qui se sont développées 
dans les dernières années en matière de protection des 
ressources génétiques ( Partenariat transpacifique, 2015, art. 
18.16 et 20.13 ). Récemment, seule l’Union européenne 
semble vouloir intégrer de façon de plus en plus systématique 
des normes sur les ressources génétiques en dehors de leurs 
négociations avec des pays latino-américains ( ex : Union 
européenne – Corée, 2010 et Union européenne - Ukraine, 
2014 ). Dans le futur, il sera intéressant d’observer si cette 
tendance européenne se confirme et, éventuellement, si 
elle poussera d’autres États à inclure des normes similaires 
dans leurs accords. 
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Les négociations commerciales deviennent ainsi 
progressivement des véhicules mobilisés pour promouvoir 
la mise en œuvre d’obligations prévues dans la Convention 
sur la diversité biologique et le Protocole de Nagoya. Il s’avère 
néanmoins que ces dispositions varient substantiellement 
d’un accord commercial à l’autre. Les normes les plus 
exemplaires ne se sont pas encore généralisées, sans doute 
faute d’être connues et reconnues. Espérons que cette brève 
revue des dispositions relatives aux ressources génétiques 
contenues dans les accords commerciaux puisse contribuer 
à les faire connaître.  
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Le Protocole de Nagoya vise à instaurer une plus grande justice et équité entre 
les États tout autant qu’entre les gouvernements, les peuples autochtones et les 
communautés locales au moment du partage des avantages monétaires et non 
monétaires résultant de l’utilisation des ressources génétiques et des savoirs 
traditionnels1. L’un des moyens pour atteindre cet objectif est de faciliter l’accès 
aux ressources génétiques, même s’il s’agit en fait d’une condition préalable 
pour créer des obligations de partage des avantages. L’accès aux ressources 
demeure la principale motivation des Parties qui se définissent elles-mêmes 
principalement comme des pays utilisateurs. La tension politique qui s’observe 
dans tout le Protocole entre l’accès et le partage des avantages explique les 
formulations de compromis qu’on y retrouve ainsi que ses nombreuses 
ambiguïtés d’interprétation. C’est pourquoi on ne sait pas trop comment le 
Protocole parviendra à régler le problème de l’asymétrie entre les États, ainsi 
qu’entre les États d’une part et les peuples autochtones et les communautés 
locales d’autre part, ce qui a motivé les négociations2. Dans ce contexte, nous 
examinerons dans ce court article dans quelle mesure le Protocole de Nagoya 
clarifie la portée des droits environnementaux des peuples autochtones et des 
communautés locales en droit international. 

Des analyses préliminaires ont indiqué que le Protocole de Nagoya crée à la fois 
des opportunités et des risques pour le respect des droits humains des peuples 
autochtones3. Par ailleurs, s’il est interprété et mis en œuvre conformément au 
droit international relatif aux droits de l’homme, il est possible que le Protocole 
de Nagoya représente un important bond en avant dans le débat sur les droits 
environnementaux substantiels – un concept qui demeure très controversé en 
droit international4.

On peut en effet faire valoir que le Protocole de Nagoya ne fait pas qu’établir 
pour les États l’obligation de mettre en place les moyens de rétribuer pour leur 
contribution au progrès scientifique, qui bénéficie à l’ensemble de la 
communauté internationale, les peuples autochtones et les communautés locales 
qui ont su gérer les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés 
aux ressources. Il constitue aussi implicitement une reconnaissance ( pour la 
première fois à l’échelle mondiale ) des droits environnementaux substantiels 

1 Morgera, Tsioumani et Buck, Unraveling The Nagoya Protocol : A Commentary on the Nagoya 
Protocol on Access and Benefit-Sharing to the Convention on Biological Diversity ( Martinus 
Nijhoff, 2014 ), p.49-52. Le commentaire est publiquement disponible à l’adresse :  
http://www.brill.com/products/book/unraveling-nagoya-protocol

2 Ibid, p.3-13.
3 Ibid, p.31-42 ; et Savaresi, « The International Human Rights Law Implications of the 

Nagoya Protocol » in E. Morgera, M. Buck et E. Tsioumani, The 2010 Nagoya Protocol on 
Access and Benefit-Sharing in Perspective : Implications for International Law and National 
Implementation ( Brill/Martinus Nijhoff, 2013 ) p.53.

4 Voir Alan Boyle, « Human Rights and the Environment : Where Next ? » European  
Journal of International Law 23 ( 2012 ): 1, p.29-30.
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des peuples autochtones et des communautés locales sur 
leurs ressources génétiques et savoirs traditionnels5. Cette 
reconnaissance se fonde sur le droit fondamental reconnu 
à l’échelle internationale des peuples autochtones à 
l’autodétermination et à la préservation de leur identité 
culturelle. On peut aussi faire valoir que le Protocole 
suggère que ces droits soient étendus aux communautés 
locales non autochtones6, dont le statut en droit international 
relatif aux droits de l’homme demeure encore flou7.

Chose certaine, le Protocole se fonde sur une complexe 
élaboration des droits environnementaux procéduraux8 des 
peuples autochtones et des communautés locales en ce qui 
a trait au partage juste et équitable des avantages et du 
consentement préalable donné en connaissance de cause 
( CPCC )9. Fait notable, contrairement à l’interprétation qui 
semble être donnée aux normes internationales pertinentes 
en matière de droits de l’homme, le partage juste et équitable 
des avantages en vertu du Protocole s’applique même en 
l’absence de toute restriction ou entrave au droit qu’a la 
communauté d’utiliser ses ressources génétiques10 qui 
pourrait résulter d’une transaction en matière d’APA. À cet 
égard, et aussi à l’égard des savoirs traditionnels, le partage 
juste équitable des avantages en vertu du Protocole ne vise 
donc pas simplement à compenser les peuples autochtones 
et les communautés locales, mais aussi à leur conférer la 
capacité de participer à titre de partenaires égaux dans 
l’utilisation des ressources génétiques et savoirs 
traditionnels11. 

5 Voir Morgera, Tsioumani et Buck, Unraveling The Nagoya Protocol 
( note 1 ci-dessus ) p.117-130, 145-156 et 170-174.

6 Ibid, p.38-40.
7 Voir de façon générale Bessa, Traditional Local Communities in 

International Law, ( thèse de doctorat, Institut universitaire  
européen, 2014 ).

8 Le CPCC et le partage des avantages sont des moyens procéduraux 
visant le respect du droit substantiel des peuples autochtones à la 
propriété, à la culture et à leur droit de ne faire l’objet d’aucune 
discrimination, ainsi que leur droit de fixer leurs propres priorités 
de développement, notamment dans le domaine de la mise en 
valeur des ressources naturelles, conformément à leur droit 
fondamental à l’autodétermination : « Rapport du Rapporteur 
spécial sur les droits des peuples autochtones », A/HRC/ 
21/47 ( 2012 ), paragraphes 49-53.

9 Morgera, Tsioumani et Buck, Unraveling The Nagoya Protocol  
( note 1 ci-dessus ) p.148-151 et 170-174.

10 Comparer avec l’interprétation donnée au partage des avantages 
comme « compensation » dans Case of the Saramaka People  
v. Suriname, ( jugement sur les objections préliminaires, le mérite, 
les recours et les dépens ) ( CIDH, 28 novembre 2007 ), paragraphe 
140. http ://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_ 
172_ing.pdf

11 Le concept juridique de partage des avantages en droit international, 
toujours en évolution, fait l’objet d’une étude approfondie dans 
le contexte d’un programme de recherche quinquennal  
( 2013-2018 ) parrainé par le Conseil européen de la recherche : 
www.benelex.ed.ac.uk

En ce qui a trait aux CPCC, même s’il s’agit d’un outil 
bien établi en droit international relatif aux droits de 
l’homme, il n’existe actuellement aucune norme 
internationale qui s’applique spécifiquement aux 
particularités de l’utilisation des ressources génétiques et 
savoirs traditionnels des communautés autochtones et 
locales à des fins de recherche et de développement. Ces 
particularités peuvent difficilement être prises en compte 
à la lumière des orientations internationales en matière de 
CPCC lorsqu’il est question de limiter les droits des peuples 
autochtones sur leurs terres et leurs ressources naturelles 
( le cas de figure classique est celui de la relocalisation de 
groupes autochtones à la suite de l’expropriation de leurs 
terres ) ou lorsqu’on anticipe que des activités d’extraction 
auront des répercussions négatives pour les terres des 
peuples autochtones12. Le concept de CPCC 

12 Morgera, Tsioumani et Buck, Unraveling The Nagoya Protocol  
( note 1 ci-dessus ) p.148-151.
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communautaires en vertu du Protocole de Nagoya peut plutôt 
servir d’outil procédural permettant de conférer aux peuples 
autochtones et aux communautés locales la capacité de 
devenir des acteurs dans les efforts et résultats de la recherche 
et développement, plutôt que seulement des récipiendaires 
des résultats ( positifs ou négatifs ) du développement réalisé 
par d’autres. Ces arguments semblent trouver écho dans les 
lignes directrices préliminaires sur les CPCC et le partage 
juste et équitable des avantages résultant de l’utilisation des 
savoirs traditionnels qui font présentement l’objet de 
négociations en vertu de la Convention sur la diversité 
biologique13.

Les avancées en matière de droits de l’homme que l’on 
trouve dans le Protocole de Nagoya sont particulièrement 
dignes de mention lorsqu’on considère la réticence de 
certaines Parties à la CDB d’enchâsser pleinement dans le 
Protocole les concepts du droit international relatif aux 
droits de l’homme, notamment ceux que l’on retrouve dans 
la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples 
autochtones14. Cette réticence a continué de se manifester 
par la suite, comme le démontre la décision des Parties 
d’adopter dorénavant l’expression « peuples autochtones et 
communautés locales » ( plutôt que l’expression 
« communautés autochtones et locales » que l’on retrouve 
dans la CDB et le Protocole de Nagoya )15.

La reconnaissance et la possible justiciabilité d’un droit 
relevant des droits de l’homme en vertu du Protocole 

13 Recommandation 9/1 du Compte rendu de la neuvième réunion 
du groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’article 
8j ) et dispositions connexes de la Convention sur la diversité 
biologique ( 2015 ) doc. UNEP/CDB/WG8J/9/6. Pour un 
commentaire, voir Morgera, « Towards international guidelines on 
prior informed consent and fair and equitable benefit-sharing 
from the use of traditional knowledge » ( 2015 )  
http ://www.benelexblog.law.ed.ac.uk/2015/12/09/towards-
international-guidelines-on-prior-informed-consent-and-
fair-and-equitable-benefit-sharing-from-the-use-of-
traditional-knowledge/.

14 Morgera, Tsioumani et Buck, Unraveling The Nagoya Protocol ( note 
1 ci-dessus ), p.31-42.

15 Décision CDB XII/12F ( 2014 ). Voir une discussion dans Morgera 
et Tsioumani, « Latest developments related to benefit-sharing 
under the Convention on Biological Diversity » ( 2014 ).  
http ://www.benelexblog.law.ed.ac.uk/2014/12/17/latest-
developments-related-to-benefit-sharing-under-the-
convention-on-biological-diversity/.

restent à déterminer16. Ce pourrait être le cas si une  
instance nationale ou une éventuelle instance  
internationale judiciaire ou quasi-judiciaire est saisie de 
l’affaire. Si la question est soulevée devant une instance 
nationale, la réponse peut dépendre de l’ordre constitutionnel 
des différentes Parties au Protocole et de leurs cultures 
juridiques vis-à-vis les possibles effets directs et  
indirects17 des dispositions du Protocole ou de la pertinence 
des règles du droit international relatif aux droits de 
l’homme applicables18. En outre, on ne peut exclure que 
des communautés autochtones ou locales puissent invoquer 
les dispositions pertinentes du Protocole en s’adressant aux 
organismes internationaux de défense des droits de 
l’homme19. Tout indique que ces organismes sont disposés 
à mener des enquêtes relatives au respect des normes 
internationales en la matière dans le contexte des mesures 
prises au niveau national visant à mettre en oeuvre les traités 
environnementaux20.

De plus, on ne peut exclure qu’à l’avenir le respect des 
obligations des Parties envers les communautés prévues au 
Protocole fasse l’objet d’un examen à l’échelle internationale 
par les organes chargés de l’application du Protocole 21, ce 

16 À noter toutefois que [traduction] « la justiciabilité n’est pas le 
critère de référence pour juger si le statut de droit de l’homme 
peut être conféré à une disposition. On doit en juger en se référant 
aux sources qui le soutiennent et qui font autorité, au sentiment 
partagé par la communauté voulant qu’une obligation existe » : 
Higgins, Problems and Process : International Law and How We Use It 
( Oxford : Oxford University Press, 1994 ) p.102.

17 Ibid, 206-209 ; et de façon générale André Nollkaemper, National 
Courts and the International Rule of Law ( Oxford : Oxford University 
Press, 2011 ), surtout les chapitres 6 et 7.

18 En droit international relatif aux droits de l’homme, le droit à un 
recours en vertu d’une loi interne n’existe que si le traité pertinent 
le prévoit explicitement, p. ex. la Convention européenne des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales ( Strasbourg,  
4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953 )  
213 RTNU 222, article 13 ; ou alors si des dispositions sont 
adoptées à cet effet dans la législation interne, en raison de 
l’obligation faite aux États de se conformer au traité, p. ex. le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, article 2(3).

19 Le recours à un mécanisme international de défense des droits de 
l’homme n’est possible que si l’État en question est Partie à un 
traité touchant les droits de l’homme qui le prévoit. Pour une 
description des procédures à suivre pour porter plainte devant un 
organe des droits de l’homme des Nations Unies, voir : « Human 
Rights Bodies – Complaints Procedures », Haut-commissariat des 
droits de l’homme des Nations Unies, consulté le 30 octobre 3013, 
à l’adresse : www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/
HRTBPetitions.aspx

20 Savaresi, « International Human Rights Law Implications »,  
( note 3 ci-dessus ), p.72-73 ; et Savaresi, « The Human Rights 
Dimension of REDD », Review of European Community  
& International Environmental Law 21 ( 2012 ) : 102, p.107-108.

21 Morgera, Tsioumani et Buck, Unraveling The Nagoya Protocol  
( note 1 ci-dessus ) p. 355-358.
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qui accorde une certaine latitude pour les peuples 
autochtones et les communautés locales22. Il reste à 
déterminer si cela aura des conséquences sur les relations 
entre les États Parties au Protocole : le droit d’invoquer la 
responsabilité de l’État prend une certaine importance dans 
le cas d’une violation d’une disposition du traité dans le 
cas où l’État assume l’obligation de protéger les entités non 
étatiques23. Ces obligations peuvent être considérées comme 
des obligations erga omnes partes qui exigent que les États 
préviennent les actes commis par des personnes ou entités 
qui violent le principe de non-discrimination, en les 

22 ICNP 1 Recommandation 1/4 : Procédures de coopération et 
mécanismes institutionnels propres à promouvoir le respect du 
Protocole et à traiter les cas de non-respect ( 2014 ). Pour un bref 
commentaire, voir Tsioumani, « Moving towards fair and equitable 
benefit-sharing in research and development : the Nagoya Protocol 
on Access and Benefit-sharing to the Convention on Biological 
Diversity » ( 2015 ) http ://www.benelexblog.law.ed.ac.
uk/2015/02/18/nagoya-protocol/

23 Pauwelyn, « Typology of Multilateral Treaty Obligations.  
Are WTO Obligations Bilateral or Collective in Nature ? » European 
Journal of Droit international 14 ( 2003 ): 907, p.915-922.

interdisant, en les sanctionnant, en procédant à des enquêtes 
ou en réparant les torts causés par ces personnes ou entités24. 
Cela dit cependant, il y a peu d’organismes de défense des 
droits de l’homme permettant à un État Partie de se plaindre 
de violations aux droits de la personne commises dans un 
autre État Partie qui ont été saisis de telles plaintes 
interétatiques25.

Dans l’ensemble, les arguments avancés ici en ce qui a trait 
à la nature et à la portée des droits environnementaux 
sous-tendant le Protocole de Nagoya soulèvent plus de 
questions que de réponses. Nous espérons que ce bref 
commentaire contribuera à lancer un débat ouvert et fertile 
à cet égard.  

24 Comité des droits de l’homme, Observation générale no 31 :  
La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États 
Parties au Pacte ( 26 mai 2004 ). UN doc. CCPR/C/21/Rev.1/
Add.13, paragraphes 2-8.

25 David Harris et al., Law of the European Convention on Human  
Rights ( Oxford: Oxford University Press, 2009 ), p.822. 
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Le partage des fruits de l’innovation, avec les communautés autochtones ou 
locales tel que prévu par l’article 5.5 du Protocole de Nagoya, bien que représentant 
une compensation intéressante pour celles-ci, peut faire oublier le débat 
véritable qui se pose en droit positif : celui de la protection juridique des savoirs 
traditionnels. L’allégorie de l’éclipse solaire permet de l’illustrer.

Le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste des 
avantages qui découlent de leur utilisation – en abrégé APA1, relatif à la Convention 
sur la diversité biologique2 est entré en vigueur le 12 octobre 2014. Il organise, 
d’une part, l’accès des utilisateurs ( entreprises, chercheurs, universitaires,… ) 
aux ressources génétiques ( art.6 ), c’est-à-dire, à tout ou partie des plantes ou 
animaux utiles pour la fabrication de nouveaux produits alimentaires, 
cosmétologiques ou pharmaceutiques. D’autre part, il prévoit des dispositions 
pour que le partage des bénéfices monétaires et non monétaires qui résultent 
de l’exploitation de ces nouveaux produits se fasse de façon juste et équitable 
entre toutes les parties prenantes ( art. 5 ). Celles-ci comprennent l’État 
fournisseur, qui accorde l’accès aux ressources génétiques, compte tenu de ses 
droits souverains sur les ressources naturelles qui se trouvent sur son territoire ; 
les utilisateurs, qui doivent payer en contrepartie de cet accès des droits à l’État 
fournisseur ; et éventuellement des communautés autochtones ou locales 
( CAL ). De fait, plusieurs textes internationaux3  reconnaissent l’utilité de leurs 
connaissances traditionnelles sur les vertus des plantes et des animaux, et 
l’importance de la contribution de celles-ci à la conservation de la biodiversité. 
De plus, ces connaissances inspirent souvent les utilisateurs dans leurs activités 
de bioprospection, c’est-à-dire de recherche et de collecte de ressources 

1 Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages 
découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique,  
29 octobre 2010, UNEP/CBD/COP/DEC/X/1. En ligne < https ://www.cbd.int/ 
abs/text/default.shtml >

2 Convention sur la diversité biologique, 5 juin 1992, 1760 R.T.N.U. 170.
3 V. dans ce sens Point 22 de la Déclaration du Sommet mondial pour le développement 

durable, 1992 ; Préambule et art. 8 (j) de la Convention sur la diversité biologique ;  
art. 9.1 du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture ; Point 14 de la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité 
culturelle ; le Préambule de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles ; le Préambule de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones.
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génétiques, utiles pour innover. Par le passé, les médicaments, 
semences, produits cosmétiques fabriqués à partir des 
ressources génétiques pouvaient être brevetés et 
commercialisés, sans que les CAL n’en tirent aucun 
bénéfice4. Or, satisfaisant difficilement aux conditions de 
nouveauté, d’inventivité et d’application industrielle 
requises par les droits nationaux et fixées par l’Accord sur les 
aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
( ADPIC ), les savoirs traditionnels ne peuvent faire l’objet 
de brevet5.

Pour résoudre cette situation, souvent qualifiée de 
biopiraterie, le Protocole de Nagoya pose, à son article 5.5, 
par souci d’équité, que les CAL obtiennent une part juste 
et équitable des fruits de l’innovation, du fait de l’utilisation 
de leurs savoirs traditionnels associés aux ressources 

4 Nagan, W. P., et Mordujovich, E. J. ( 2010 ). Misappropriation  
of Shuar traditional knowledge ( TK ) and trade secrets : A case 
study on biopiracy in the Amazon. J. Tech. L. & Pol’y, 15, 9 ;  
Lavallée, S. et Yentcharé M. P-y. ( 2014 ). « L’équité au coeur de 
l’APA : le Protocole de Nagoya et la Loi modèle de l’Union  
africaine sous la loupe », RADE 02, 24.

5 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce, 15 avril 1994, Annexe 1C de l’Accord instituant 
l’Organisation mondiale du commerce, 15 avril 1994, 1867 
RTNU 31874, 33 ILM 1197 ( entrée en vigueur : 1er janvier 
1995 ).

génétiques6. Il faut néanmoins se demander si cela résout 
fondamentalement la question de la protection des savoirs 
traditionnels en droit. Autrement dit, l’APA 
n’institutionnalise-t-il pas l’absence de protection 
juridique des savoirs traditionnels ?7

Pour répondre à cette question, nous emploierons une 
allégorie, relative au phénomène d’« éclipse solaire ». 
Supposons que les savoirs traditionnels associés aux 
ressources génétiques représentent le « soleil ». Quant à la 
« lune », elle est représentée par le « partage juste et équitable 
des avantages avec les CAL du fait de l’utilisation de leurs 
savoirs traditionnels ». À « l’instant magique » où les lois sur 
l’APA seront adoptées par les États qui ont ratifié le Protocole 
de Nagoya, la nature révèlera sa beauté. Dans son pagne 
coloré, elle convaincra de la réalisation de la justice 

6 Art. 5.5 du Protocole de Nagoya : « Chaque Partie prend les mesures 
législatives, administratives ou de politique générale, selon qu’il 
convient, afin que les avantages découlant de l’utilisation des 
connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques 
soient partagés de manière juste et équitable avec les communautés 
autochtones et locales détentrices de ces connaissances. Ce  
partage s’effectue selon des conditions convenues d’un commun 
accord ».

7 Cullet, P. ( 2009 ). Environmental Justice in the use, knowledge  
and exploitation of genetic resources. Environmental Law and Justice 
in Context, 371, 89.

Image d’une éclipse solaire présentée dans l’article « Éclipse solaire en Normandie. Les recommandations des autorités, 
quelle météo ? », du 19/03/2015, sur le site internet http ://www.normandie-actu.fr 
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environnementale, puisqu’à l’image de la lune qui fait « un » 
avec le soleil, on pourra considérer que les droits des CAL 
sur leurs savoirs traditionnels associés aux ressources 
génétiques sont reconnus. Leur rétribution à travers les 
différents accords de bioprospection sera de fait une 
reconnaissance à la fois symbolique et matérielle de l’utilité 
de leurs connaissances ancestrales.

Mais une éclipse solaire est courte. Elle ne dure qu’un 
instant…quelques minutes, et les premiers rayons de soleil 
qui se déploieront vers la terre dégageront des rayons qui 
pourront aveugler à jamais les imprudents qui s’attarderont 
trop longtemps sur le spectacle. Il ne faut donc pas oublier 
que la lune n’est que passagère, soumise à la rigueur d’un 
sablier qui la presse de continuer sa ronde terrestre, et que 
si l’on n’y prend garde, on sera pris par la cécité qui arrive 
sournoisement. Il vaudrait donc mieux regarder le soleil tel 
qu’il est, s’accommoder8 de sa clarté peut-être éblouissante, 
mais qui éclaire nos jours.

À travers cette représentation imagée, il s’agit simplement 
d’expliquer que la réalité du partage juste et équitable des 
avantages pourrait entraîner de nombreuses déconvenues.

D’une part, et d’un point de vue épistémologique, un tel 
partage soutient d’une manière ou d’une autre la 
légitimation d’une certaine arrogance ethnocentrique du 
juriste positiviste, qui présente le partage des avantages 
comme un « salaire » que les « scientifiques modernes » 
paient aux communautés autochtones et locales, pour avoir 
développé un savoir dit « traditionnel », qu’ils ont reconnu 
et validé à partir de leurs propres schèmes de fonctionnement. 
Ceci renforce l’injustice cognitive9. Or, dans le même temps, 
le partage des avantages n’empêche pas ces derniers de 
protéger par brevet les connaissances traditionnelles, 
assimilées à des éléments du domaine public10.

8 S’accommoder, c’est-à-dire, étymologiquement, « trouver un 
arrangement ».

9 L’injustice cognitive s’entend comme la méconnaissance par la 
science conventionnelle de l’existence, de la validité et de la 
pertinence des autres manières de connaitre des autres peuples. La 
paternité de cette expression revient à Boaventura de Sousa Santos. 
V. dans ce sens Santos, B. de S. ( 2014 ) Epistemologies of the South : 
justice against epistemicide. London. Paradigm Publishers.

10 En l’espèce, il faut faire une distinction entre les choses qui sont 
dans le domaine public, ce qui signifie que leur usage est libre de 
tout droit de propriété intellectuelle qui le restreindrait, de la 
disponibilité publique d’un bien : la nuance est précieuse. En effet, 
les savoirs traditionnels sont publiquement disponibles parce qu’ils 
sont ouverts à l’usage d’une communauté ; ce qui ne veut pas dire 
pour autant que des conditions ne sont pas imposées pour cet 
usage. Ces conditions peuvent aller de l’initiation rituelle au 
paiement de droits d’accès, en passant par des autorisations spéciales 
accordées par les dépositaires de ces connaissances après 
consultation des forces de la nature.

D’autre part, et d’un point de vue pratique, il interroge  
les capacités d’innovation du juriste post-moderne, en 
l’invitant à faire de l’APA un tremplin vers la construction 
d’un système harmonisé de propriété intellectuelle, qui fait 
place à ces savoirs étrange(r)s et qui exprime le pas décisif 
qu’il est demandé à notre humanité de réaliser : le respect 
de l’Autre, comme un autre soi-même, dans sa manière de 
construire ce qu’il sait de son environnement naturel,  
dans la façon dont il voudrait que ce savoir soit considéré 
et reconnu de façon authentique.

Il faut donc réfléchir à l’élaboration de systèmes  
de protection plus adaptés à la spécificité de ces  
connaissances traditionnelles. Ou alors, penser à une 
modification des différentes lois nationales sur la  
propriété intellectuelle. Dans cette perspective, il convient 
de noter les approches pragmatiques qui déconstruisent  
les axiomes bien ancrés de l’impossible protection par 
brevet des savoirs traditionnels associés aux ressources 
génétiques11, en soutenant que ceux-ci remplissent  
les critères de la brevetabilité. Il faudrait aussi tenir compte 
des recherches croissantes qui proposent de s’appuyer  
sur la texture ouverte du langage de l’Accord sur  
les ADPIC12, afin de définir de façon suffisamment souple 
les critères de brevetabilité. En effet, étant donné  
que l’Accord sur les ADPIC ne donne aucune définition 
de la nouveauté, de l’inventivité et de l’application 
industrielle, il semble y avoir la possibilité pour les États  
de les définir au sein de leurs lois nationales, de sorte à 
assurer la protection des savoirs traditionnels. Mais aussi 
intéressantes que soient ces approches, il reste encore  
à réfléchir à leur pertinence : rend-on véritablement  
service aux CAL en consacrant la brevetabilité de leurs 
connaissances traditionnelles ?  

11 Mgbeoji, I. ( 2010 ). Making Space for Grandma : The Emancipation 
of Traditional Knowledge and the Dominance of Western- 
Style Intellectual Property Rights Regimes. Osgoode CLPE 
Research Paper, ( 39 ). Consulté à l’adresse http ://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=1688485 ; Amechi, E. P. ( s. d. ). Using 
patents to protect traditional knowledge on the medicinal uses  
of plants in South Africa, LEAD, 11(1) 25.

12 Yamane, H. ( 2011 ). Interpreting TRIPS : globalisation of intellectual 
property rights and access to medicines. London. Hart Publishing ; 
Gervais, D. J. ( 2014 ). Patentability Criteria as TRIPS Flexibilities : 
the Examples of China and India. [en ligne]. Oxford Scholarship 
Online. http ://www.oxfordscholarship.com.acces.bibl.ulaval.ca/
view/10.1093/acprof :oso/9780199334278.001.0001/acprof-
9780199334278-chapter-17 [consulté le 08 octobre 2015].
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Le Protocole de Nagoya a introduit d’importantes normes en ce qui a trait aux 
droits et intérêts des peuples autochtones et des communautés locales 
traditionnelles dans le cadre des accords sur l’accès aux ressources génétiques 
et le partage des avantages en découlant. Ces normes ont joué un rôle clé pour 
consolider le cadre juridique international en la matière, mais un certain nombre 
de questions demeurent sans réponse. 

La Convention sur la diversité biologique  
et les droits des peuples autochtones et  
des communautés locales traditionnelles 

La Convention sur la diversité biologique ( CDB ) a été adoptée en 1992. Ses objectifs 
sont la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses 
éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation 
des ressources génétiques1. Pendant ces deux décennies, l’une des principales 
contributions de la CDB a été de mettre à l’avant-plan les droits des populations 
rurales marginalisées et vulnérables, en particulier les peuples autochtones et 
les « communautés… locales qui incarnent des modes de vie traditionnels » 
( communautés locales traditionnelles )2. La CDB reconnaît que ces groupes 
« dépendent étroitement et traditionnellement » des ressources biologiques, et 
prescrit un certain nombre de mesures pour assurer la protection de leurs droits 
et intérêts. À l’article 8j ), la CDB stipule que chaque Partie contractante 
convient de respecter, préserver et maintenir les connaissances, innovations et 
pratiques des peuples autochtones et des communautés locales traditionnelles 
présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité 
biologique et d’en favoriser l’application sur une plus grande échelle. À cet 
égard, la CDB exige que les États obtiennent l’accord et la participation des 
communautés en ce qui a trait aux applications industrielles ou autres de leurs 
connaissances, innovations et pratiques et encouragent le partage équitable des 
avantages en découlant3. De plus, l’article 10c ) de la CDB établit que les États 
doivent protéger et encourager l’usage coutumier des ressources biologiques 
conformément à leurs pratiques culturelles traditionnelles.

L’adoption du Protocole de Nagoya

L’adoption du Protocole de Nagoya4 en 2010 visait à clarifier et à consolider les 
règles et procédures pour la mise en œuvre du troisième objectif de la CDB, 
qui est de garantir le partage juste et équitable des avantages découlant de 

1 CDB, article 1.
2 CDB, article 8j.
3 Ibid.
4 Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages 

découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 
29 octobre 2010 et en vigueur depuis le 12 octobre 2014. 
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l’utilisation ou de la commercialisation des ressources 
génétiques. S’inspirant de textes antérieurs5, le Protocole 
fait la liste de normes légalement contraignantes et contient 
des dispositions spécifiques relatives aux peuples autochtones 
et aux communautés locales traditionnelles. En énumérant 
en détail les obligations des États eu égard aux articles 8j ) 
et 10c ) de la CDB, le Protocole de Nagoya a intégré de 
récentes règles normatives dans le domaine des droits de 
l’homme. C’est particulièrement le cas des droits enchâssés 
dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones ( DNUDPA ), le seul instrument en matière de 
droits de l’homme auquel il est explicitement fait référence 
dans le préambule du Protocole de Nagoya ( Morgera et al., 
2014 : 113 ). Ces règles sont décrites dans les paragraphes 
qui suivent.

En ce qui a trait aux peuples autochtones et aux 
communautés locales traditionnelles, le Protocole de Nagoya 
décrit deux circonstances rendant obligatoire le partage des 
avantages. La première correspond à l’utilisation des savoirs 
traditionnels associés aux ressources génétiques. À cet égard, 
l’article 5(5) rappelle aux États qu’ils ont la responsabilité 
de prendre les mesures législatives, administratives ou de 
politique générale, selon qu’il convient, afin que les 
avantages découlant de l’utilisation des connaissances 
traditionnelles des communautés autochtones et locales 
soient partagés de manière juste et équitable avec elles.

La deuxième circonstance se rapporte aux ressources 
génétiques détenues par les communautés. L’article 5(2) 
établit que les peuples autochtones et les communautés 
locales traditionnelles doivent recevoir une partie des 
avantages résultant de la commercialisation ou autres usages 
des ressources génétiques à l’égard desquelles elles ont des 
« droits établis », conformément à la législation interne. Il 
s’agit d’une importante innovation du Protocole de Nagoya, 
car les rédacteurs de la CDB avaient évité de faire référence 
aux « droits » des communautés sur les ressources naturelles. 
La signification de l’expression « droits établis » n’est 
toutefois pas explicitée dans le texte du Protocole, et elle 
peut faire l’objet de différentes interprétations ( Morgera 
et al., 2014 : 122 ). Une interprétation restrictive peut mener 
à des situations où seuls les droits de propriété officiellement 
reconnus dans la législation interne seraient couverts par 
l’article 5(2) du Protocole de Nagoya. Une interprétation plus 
large, par contre, tiendrait compte de l’occupation de 
longue date du territoire, de la dépendance aux ressources 
naturelles et des lois coutumières des communautés. Cette 
deuxième option semble compatible avec les normes 

5  Le Protocole de Nagoya s’est largement inspiré des Lignes directrices 
de Bonn sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste 
et équitable des avantages résultant de leur utilisation, adoptées 
lors de la sixième Conférence des Parties à la CDB ( COP 6 ),  
par la Décision VI/24. Contrairement au Protocole de Nagoya,  
ce texte n’est pas légalement contraignant pour les États.

internationales actuelles en matière de droits de l’homme 
concernant les droits des peuples autochtones6. 

De plus, le Protocole établit deux garanties procédurales 
en faveur des peuples autochtones et des communautés 
locales traditionnelles. Avant de pouvoir avoir accès aux 
ressources génétiques et savoirs traditionnels associés des 
peuples autochtones, les bioprospecteurs doivent obtenir 
le consentement préalable donné en connaissance de cause 
ou l’approbation et la participation des peuples autochtones 
et des communautés locales traditionnelles7, et établir avec 
eux des conditions convenues d’un commun accord 
précisant les modalités du partage des avantages8. En outre, 
le Protocole impose aux États Parties un certain nombre 
d’obligations concernant l’accès aux ressources génétiques 
et l’utilisation des savoirs traditionnels des peuples 
autochtones et des communautés locales traditionnelles qui 
sont associés à ces ressources9. Premièrement, les États 
Parties doivent respecter les lois coutumières, les protocoles 
et procédures communautaires des peuples autochtones et 
des communautés locales traditionnelles dans la mise en 
application des dispositions du Protocole concernant 
l’utilisation des savoirs traditionnels associés aux ressources 
génétiques. Deuxièmement, les États Parties, en collaboration 
avec les peuples autochtones et les communautés locales 
traditionnelles, doivent mettre en place des mécanismes 
pour informer les éventuels utilisateurs des savoirs 
traditionnels de leurs responsabilités en vertu du Protocole 
de Nagoya. Troisièmement, les États Parties doivent aider les 
peuples autochtones et les communautés locales 
traditionnelles à élaborer a ) des protocoles communautaires 
en lien avec l’accès aux savoirs traditionnels associés aux 
ressources ainsi que les modalités et conditions du partage 
des avantages, b ) des exigences minimales en ce qui a trait 
aux conditions convenues d’un commun accord, et c ) des 
clauses contractuelles types pour les accords de partage des 
avantages. 

Comme on a pu le constater ci-dessus, l’influence de la 
DNUDPA se fait particulièrement sentir dans les dispositions 
du Protocole de Nagoya relatives à l’obligation de veiller à ce 
que le consentement donné en connaissance de cause par 

6 Voir par exemple la jurisprudence de la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme et de la Commission africaine des droits de 
l’homme dans des affaires mettant en cause les droits des peuples 
autochtones, où ces instances ont conclu que les droits des peuples 
autochtones sur le territoire et les ressources naturelles doivent 
être reconnus, peu importe l’existence de titres fonciers officiels. 
Voir en particulier la décision de la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme dans l’arrêt de principe Mayagna ( Sumo ) Awas 
Tingni Community c. Nicaragua ( Mérites, réparations et dépens. 
Jugement du 31 août 2001. Série C no 79, par. 151 ), ainsi que la 
décision de la Commission africaine des droits de l’homme 
Minority Rights Development ( Kenya ) and Minority Rights Group 
International on behalf of Endorois Welfare Council c. Kenya ( 276/2003, 
par. 207-209 ). 

7 Protocole de Nagoya, articles 6.2 et 7.
8 Protocole de Nagoya, articles 5.2 et 5.5.
9 Protocole de Nagoya, article 12.
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les peuples autochtones et les communautés locales 
traditionnelles soit obtenu avant l’accès à leurs ressources 
génétiques et aux savoirs traditionnels associés, ainsi que 
dans celles relatives à l’obligation de respecter leurs lois 
coutumières et leurs traditions. Ces dispositions, entre 
autres, sont conformes aux articles 19 et 28 de la DNUDPA. 
Comme il a été mentionné, le Protocole de Nagoya a le mérite 
d’aller plus loin que les normes internationales en matière 
de droits de l’homme en général et la DNUDPA en 
particulier dans la mesure où il étend ces exigences aux 
communautés locales traditionnelles ( Morgera et al., 2014 : 
146 ). L’extension de l’application des droits autochtones 
aux communautés locales traditionnelles dans le cadre du 
Protocole de Nagoya est particulièrement significative à la 
lumière du statut encore flou de ces communautés en droit 
international relatif aux droits de l’homme.

Défis de mise en œuvre

Malgré les louables dispositions décrites ci-dessus, le 
Protocole de Nagoya a laissé d’importantes questions 
procédurales sans réponse. La première a trait à la 
représentation des peuples autochtones et des communautés 
locales traditionnelles pour ce qui est des conditions 
convenues d’un commun accord. À cet égard, il n’est pas 
précisé qui aura à négocier et signer les contrats au nom 
des communautés. Il s’agit d’une question cruciale, par 
exemple, dans le cas où les ressources génétiques et les 
savoirs traditionnels connexes sont partagés par différents 
groupes. Comment alors s’assurer que les valeurs 
démocratiques et de non-discrimination seront mises de 
l’avant dans la prise de décision inter et intra-communautaire ? 
Des difficultés peuvent aussi surgir quand il est difficile de 
déterminer de façon certaine qui sont les détenteurs des 
savoirs traditionnels, lorsque ceux-ci sont publics. On peut 
concevoir que dans ces cas, les États soient investis du 

pouvoir de représenter les communautés et d’agir en leur 
nom. Cette solution soulèverait toutefois des questions 
relatives à la compétence qu’auraient des instances étatiques 
à conclure des ententes contractuelles au nom des 
communautés et à leur légitimité à déterminer les modalités 
de partage des avantages résultant de l’utilisation des 
ressources. Une autre option serait que les avantages soient 
pris en charge par le mécanisme multilatéral mondial de 
partage des avantages prévu à l’article 10 du Protocole 
( Morgera et al., 2014, 175 ). Toutefois, comme la création 
de ce mécanisme ne constitue pas une obligation légalement 
contraignante pour les États, il est encore incertain s’il verra 
le jour. 

Une autre préoccupation a trait aux possibles controverses 
autour des conditions convenues d’un commun accord 
entre les peuples autochtones et les communautés locales 
traditionnelles, d’une part, et les bioprospecteurs, d’autre 
part. En vertu du Protocole de Nagoya, les peuples  
autochtones, les communautés locales traditionnelles et  
les bioprospecteurs sont encouragés à inclure dans les 
conditions convenues d’un commun accord des dispositions 
pour couvrir le règlement des différends10. Ces dispositions 
devraient notamment couvrir la juridiction à laquelle ils 
soumettront les procédures de règlement des différends,  
le droit applicable et la possibilité de recourir à d’autres 
modes de règlement des différends tels que la médiation et 
l’arbitrage11. De plus, le Protocole détermine que les  
États doivent veiller à garantir, en vertu de leurs systèmes 
jur idiques, que les peuples autochtones et les  
communautés locales traditionnelles aient accès à la  
justice et bénéficient de mécanismes effectifs de 
reconnaissance mutuelle et d’application des décisions 
arbitrales et des jugements étrangers.

10 Protocole de Nagoya, article 18.
11 Ibid.
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District de Simanjaro, Tanzanie, mai 2014. Des membres des différentes communautés Massaï du district de Simanjaro en Tanzanie, rassemblés sous « l’arbre de la 
sagesse » pour leur rencontre hebdomadaire, afin de discuter des difficultés de subsistance et des solutions potentielles. Pedro Alamunyaka, du village de Narosoito 
interviewe une femme sur les défis qu’elle rencontre dans ses activités agricoles, du fait des changements dans le modèle climatique de la région.  «Avant, nous savions 
quand il allait pleuvoir, maintenant, nous n’en savons rien », répond-elle !
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Malgré ces mesures de précaution, il eut été préférable que 
le Protocole envisage la création d’un organisme 
international spécial ayant pour mandat de se pencher sur 
les différends au sujet des conditions « convenues » d’un 
commun accord ainsi que sur d’autres questions susceptibles 
d’être soulevées dans l’application du Protocole. En fait, les 
pouvoirs asymétriques qu’ont les peuples autochtones et 
les communautés locales traditionnelles, d’un côté, et les 
utilisateurs des ressources génétiques et savoirs traditionnels 
associés, de l’autre, justifieraient en eux-mêmes que l’on 
redouble de prudence. Une autre raison justifiant la création 
d’un organisme international a trait aux faibles capacités 
de traiter des questions d’accès et de partage des avantages 
au niveau national. À ce jour, peu nombreux sont les États 
qui ont adopté une législation interne sur l’application du 
Protocole de Nagoya et des règles sur l’application des accords 
d’accès et de partage des avantages, et rien ne permet de 
croire que la situation soit près de changer à court terme. 
Et même si les États se donnaient ces capacités, il faut 
prendre en considération le fait qu’il est bien possible que 
les peuples autochtones et les communautés locales 
traditionnelles soient empêchés d’accéder à des mécanismes 
judiciaires ou extrajudiciaires de règlement des différends. 
On peut songer à la discrimination et à la marginalisation 
institutionnalisées dont souffrent les communautés, ou aux 
conflits d’intérêts entre les communautés et les États Parties, 
lorsque la propriété des ressources génétiques et des savoirs 
traditionnels est contestée ( Tobin et al., 2008 ; Nijar, 2010 ). 
Comme il a été suggéré à bon escient au sujet des savoirs 
traditionnels, la question se pose de savoir « comment les 
communautés peuvent-elles conserver la mainmise sur 
leurs savoirs traditionnels au niveau national lorsque leurs 
intérêts sont souvent péjorativement qualifiés d’intérêts 
minoritaires ? » ( Telesetsky, 2008 : 347 ).

Enfin, un organisme spécial, plutôt que des arbitres non 
spécialistes, serait mieux à même de régler les aspects 
techniques des négociations au sujet de l’accès et du partage 
des avantages ainsi que les autres questions susceptibles 
d’être soulevées dans les accords d’accès et de partage des 
avantages, comme les possibles violations des droits de la 
personne. À cet égard, la pratique a démontré que des 
organismes d’arbitrage internationaux et non spécialisés 
peuvent feindre d’ignorer toutes les implications des accords 
commerciaux en matière de droits de la personne, ce qui 
pourrait dramatiquement mettre en péril les droits et 
intérêts des peuples autochtones et des communautés 
locales traditionnelles ( Clara et Christoph, 2010 ). En effet, 
pendant les négociations entourant le Protocole de Nagoya, 
la création d’un ombudsman international en vue d’aider 
les peuples autochtones et les communautés locales 
traditionnelles à identifier les violations de leurs droits et 
de leur fournir un soutien juridique adéquat a été proposée 
( CDB, 2010 ), mais cette proposition n’a pas été retenue 
par les États négociateurs. 

Cette brève discussion a démontré que l’adoption du 
Protocole de Nagoya avait permis d’importants progrès au 
chapitre de la reconnaissance des droits des peuples 
autochtones et des communautés locales traditionnelles en 
droit international de l’environnement. Cependant, elle 
indique aussi qu’il existe encore un certain nombre de 
lacunes juridiques susceptibles de nuire à l’application du 
Protocole et de ses objectifs. Certaines de ces lacunes 
pourraient bien être comblées par des mesures de protection 
plus musclées adoptées à l’échelle nationale, ou encore par 
de futures lignes directrices émanant des instances 
dirigeantes du Protocole. Reste à voir si ces mesures et 
lignes directrices seront adoptées. Compte tenu de l’extrême 
vulnérabilité de ces communautés, tout effort en ce sens 
en vaut la peine.  
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Après de nombreuses années de négociation, l’adoption du Protocole de Nagoya 
a été saluée comme un événement majeur dans le champ de la conservation 
de la biodiversité. Pourtant, le Protocole de Nagoya, à l’image de la Convention 
sur la diversité biologique ( CDB ), ne propose pas de mécanismes ou de règles 
directement applicables au sein des États au moment de son entrée en vigueur. 
Ces textes requièrent en effet l’adoption de mesures complémentaires dont 
l’initiative revient notamment aux États selon la lettre du Protocole de Nagoya. 
Dans ce contexte, les États et les autorités publiques sont souvent perçus comme 
les autorités les plus à même d’adopter des mesures de mises en œuvre. Or, à 
ce jour, très peu d’États ont adopté des mesures de mise en œuvre de l’APA. 
À l’inverse, la capacité et la responsabilité des utilisateurs et des fournisseurs de 
ressources et de savoirs traditionnels nous apparaissent largement sous-estimées. 
Dans cette contribution, nous proposons de démontrer que l’engagement des 
utilisateurs et des fournisseurs pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya 
représente à la fois une nécessité, une urgence, mais également une opportunité.

L’adoption du Protocole de Nagoya a été perçue par de nombreux acteurs à la 
fois comme un aboutissement et un soulagement. Après de nombreuses  
années de négociation, l’adoption de cet outil contraignant a été saluée comme 
un événement majeur dans le champ de la conservation et de l’utilisation 
durable de la biodiversité, mais également en ce qui concerne la reconnaissance 
des droits des communautés autochtones et locales détentrices de savoirs  
associés à la biodiversité.

Pourtant, le Protocole de Nagoya ne propose pas de mécanismes ou de règles 
directement applicables au sein des États au moment de son entrée en vigueur. 
En effet, à l’image de la Convention sur la diversité Biologique ( CDB ), le protocole 
constitue une convention-cadre, c’est-à-dire un texte fixant d’abord des 
objectifs et des principes dont la mise en œuvre requiert l’adoption de mesures 
complémentaires au sein des États ( Hermitte, 2006 : 351 ; Burelli 2012, : 56-58 ).

Comme nous allons le voir, la responsabilité de l’adoption des mesures 
complémentaires de mise en œuvre des textes internationaux est partagée. Il 
est néanmoins important de souligner à ce stade que les États et les autorités 
publiques sont souvent perçus comme les autorités les plus à même d’adopter 
des mesures de mises en œuvre notamment sous la forme de réglementations 
organisant l’accès aux ressources génétiques et aux savoirs associés et le partage 
des avantages découlant de leur utilisation. Après tout, quoi de plus naturel  
dans la mesure où la CDB et le Protocole de Nagoya réaffirment les droits de 
souveraineté des États sur les ressources naturelles et les ressources génétiques 
( voir notamment l’article 15.1 de la CDB ). Ainsi, il n’est pas rare de  
rencontrer sur le terrain divers acteurs ( agents de l’État, gestionnaires dans le 
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champ de l’environnement, chercheurs, représentants ou 
membres des communautés autochtones, etc. ) défendant 
l’idée selon laquelle les utilisateurs et les fournisseurs ne 
seraient pas compétents ou capables de mettre en place des 
mesures efficaces d’encadrement de l’APA. Il serait en 
conséquence nécessaire d’attendre l’adoption de dispositions 
par les États. Selon ce raisonnement, les utilisateurs1 et les 
fournisseurs2 de ressources et de savoirs seraient donc 
tributaires des mesures étatiques pour l’application des 
principes d’accès et de partage des avantages ( APA ).

1 Un utilisateur peut être défini comme : « tout personne physique, 
entreprise, université, organisme, gouvernement ou autre entité qui « utilise » 
ou acquiert des ressources génétiques en vue de les utiliser, ou qui tire des 
avantages de leur utilisation ». ( Walloe et Young, 2009 : 12 ).

2 Un fournisseur peut être défini comme « celui qui fournit ces ressources 
à l’utilisateur en lui conférant le droit d’en faire usage. La nature exacte 
du fournisseur est fixée par le droit interne. Dans certains pays, le 
fournisseur est désigné comme l’individu autorisé légalement à prélever du 
matériel biologique et le vendre/donner à toute autre personne, y compris 
les ressources génétiques inhérentes. Dans d’autres pays, les droits sur le 
matériel biologique sont distincts des droits sur les ressources génétiques 
que ce matériel biologique contient, tendant ainsi à démontrer que le 
gouvernement est le fournisseur des ressources génétiques, même si le 
propriétaire du matériel biologique qui le fournit est une personne 
physique » ( Walloe et Young, 2009 : 12 ). 

Or, à ce jour, très peu d’États ont adopté des mesures de 
mise en œuvre de l’APA. Seules 39 Parties sur les 196 que 
compte la CDB ont soumis au secrétariat les dispositions 
qu’elles ont pu adopter depuis 19933.

En l’absence de mesures de mise en œuvre, deux choix se 
présenteraient alors aux utilisateurs et aux fournisseurs. 
Dans l’attente de mesures, ils pourraient décider l’arrêt total 
des projets de recherche portant sur les ressources génétiques 
et les savoirs traditionnels, ou poursuivre leurs recherches 
selon les règles applicables quand bien même celles-ci ne 
satisferaient pas aux principes de droit international. Dans 
ces deux scénarios, la capacité et la responsabilité des 
utilisateurs et des fournisseurs de ressources et de savoirs 
traditionnels sont, selon nous, largement sous-estimées. 

Dans cette contribution, nous souhaitons montrer qu’il 
existe un troisième scénario envisageable pour les utilisateurs 
et les fournisseurs. Cette troisième voie s’appuie justement 
sur la responsabilité et la capacité des acteurs de terrain 
amenés à accéder à des ressources ou des savoirs ou à en 
gérer l’accès. 

3 Les mesures et dispositions adoptées sont consultables en ligne à 
l’adresse suivante : https ://absch.cbd.int/. 

L’initiative du Criobe en faveur de la décolonisation de la recherche
Le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de 
l’environnement ( Criobe ) basé à Moorea en Polynésie 
française a adopté en 2014 le premier code éthique 
français visant spécifiquement à encadrer les recherches 
impliquant les populations autochtones et locales. 

Le code éthique du Criobe s’applique à toutes les  
recherches impliquant les populations autochtones et 
locales, c’est-à-dire les projets de recherche visant la 
collecte du patrimoine culturel autochtone, mais 
également les projets portant sur l’observation, le suivi ou 
la valorisation de la biodiversité et ses éléments disposant 
d’une valeur culturelle et symbolique pour les populations 
autochtones et locales.

Au travers de ce code, les objectifs du Criobe et de ses 
chercheurs consistent notamment à établir une relation 
de confiance entre les chercheurs et les populations 
autochtones et locales, à promouvoir la participation de 
celles-ci, ainsi qu’à prévenir les utilisations inappropriées 
du patrimoine culturel ou les comportements qui 
pourraient être perçus comme abusifs et offensants pour 
les populations autochtones et locales.

Pour cela, le code du Criobe introduit des règles de 
conduite et des mécanismes simples à destination des 
chercheurs. Le code insiste par exemple sur le 
consentement et l’information des populations, une 
information qui doit être adaptée ( notamment par 
l’utilisation des langues vernaculaires ) et la plus complète 
possible, incluant notamment les avantages et les risques 
de la recherche pour les participants. 

La démarche du Criobe est exemplaire en ce sens que le 
centre n’attend pas une hypothétique action des autorités 
publiques qui tarde à venir depuis l’adoption des premiers 
textes internationaux relatifs à la protection des droits des 
peuples autochtones au début des années 1990. Au 
contraire, le Criobe a pris pleinement conscience de son 
rôle et de sa capacité à réguler les actions de ses chercheurs, 
en s’appuyant notamment sur des expériences étrangères. 

Lien vers le code : https ://www.academia.edu/16300402/
Le_code_%C3%A9thique_du_Centre_de_Recherches_
Insulaires_et_Observatoire_de_l_Environnement_
Criobe_
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Les États et leur responsabilité  
vis-à-vis de la mise en œuvre de  
la CDB et du Protocole de Nagoya

Autant la CDB que le Protocole de Nagoya sont des textes 
internationaux qui lient les États signataires et non les 
utilisateurs et les fournisseurs au sein des États. Mais à 
quelles obligations au juste sont tenus les États au regard 
de la CDB et du Protocole de Nagoya ?

L’analyse précise de la CDB montre que les États ne sont 
pas tenus d’adopter et de gérer des dispositifs complets 
d’accès et de partage des avantages4.

Ainsi, selon l’article 15 (5) de la CDB : « L’accès aux ressources 
génétiques est soumis au consentement préalable donné en 
connaissance de cause de la Partie contractante qui fournit lesdites 
ressources, sauf décision contraire de cette Partie ». 

Autre exemple à l’article 15 (7) : « Chaque Partie contractante 
prend les mesures législatives, administratives ou de politique 
générale appropriées (…) pour assurer le partage juste et équitable 
des résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que des 
avantages résultant de l’utilisation commerciale et autre des 
ressources génétiques avec la Partie contractante qui fournit ces 
ressources. Ce partage s’effectue selon des modalités mutuellement 
convenues ».

L’adoption et la gestion d’un dispositif d’APA visant les 
utilisateurs et les fournisseurs par un État ne constituent 
qu’une option parmi d’autres. Si cette option peut apparaître 
aux yeux de certains gouvernements comme nécessaire, 
voire incontournable, elle peut au contraire sembler à 
d’autres disproportionnée, inadaptée et coûteuse. 

Le Protocole de Nagoya est lui très clair en ce qui concerne 
la marge de manœuvre des États. Par exemple selon 
l’article 5(2) du protocole : 

« Chaque Partie prend des mesures législatives, administratives 
ou de politique générale, selon qu’il convient, dans le but 
d’assurer que les avantages découlant de l’utilisation des 
ressources génétiques qui sont détenues par les communautés 
autochtones et locales, conformément à la législation interne 
relative aux droits établis desdites communautés sur ces 
ressources, sont partagés de manière juste et équitable avec ces 
communautés selon des conditions convenues d’un commun 
accord ».

Une formulation similaire est utilisée aux articles 5(5) et 7 
du Protocole de Nagoya. Les obligations des États portent 
donc d’une manière générale moins sur la mise en place 

4 Quand bien même ils le seraient, la CDB ne prévoit aucun 
dispositif de sanction en cas de manquement de leurs obligations 
par les États parties. 

de mécanismes précis que sur la réalisation de principes et 
d’objectifs. La stratégie confirmée par le Protocole de Nagoya 
consiste donc à laisser le soin à chaque État de prendre « les 
mesures législatives, administratives ou de politique 
nécessaires » en vue de s’assurer de la mise en œuvre des 
principes de l’APA.

Le Protocole offre, en outre, à plusieurs reprises, une marge 
d’appréciation aux États en ce qui concerne l’opportunité 
de leur action. C’est le cas notamment dans le champ des 
connaissances traditionnelles, où il est prévu à l’article 12 
que les États « tiennent dûment compte, conformément au 
droit interne, s’il y a lieu, des lois, des protocoles et 
procédures communautaires, des communautés autochtones 
et locales relatives ».

En conséquence, les obligations des États parties consistent 
avant tout à s’assurer du respect des principes énoncés dans 
la CDB et approfondis dans le Protocole de Nagoya. Ils ne 
sont pas tenus pour cela de prévoir des mécanismes de mise 
en œuvre de ces principes. Ils peuvent se contenter de 
prévoir des mécanismes de contrôle. C’est par exemple le 
choix de l’Union européenne qui choisit de contrôler 
uniquement le respect par les utilisateurs des principes 
d’APA ( voir encadré 1 ).

Dans ce contexte, l’absence d’une législation nationale en 
matière d’APA signifie-t-elle que les utilisateurs ne sont 
pas tenus de recueillir le consentement préalable, libre et 
éclairé des fournisseurs et d’organiser avec eux un partage 
juste et équitable des avantages selon des conditions 
convenues d’un commun accord ? Cette question est 
aujourd’hui d’autant plus pertinente qu’une grande partie 
des États signataires de la CDB et du Protocole de Nagoya 
n’ont pas adopté de réglementation spécifique en matière 
d’APA. 

Une interprétation largement répandue consiste à 
considérer que les utilisateurs et les fournisseurs ne sont 
tenus que par le respect des législations nationales et ne 
seraient donc pas tenus de respecter les principes de l’APA 
dès lors qu’ils ne seraient pas contraints de le faire par le 
droit étatique. Il s’agit, selon nous, d’une interprétation à 
la fois erronée, contre-productive et dangereuse,  
notamment pour les utilisateurs.

La responsabilité des utilisateurs  
et des fournisseurs

Si le Protocole de Nagoya ne lie que les Parties qui l’ont signé 
et le cas échéant ratifié, ce texte suggère néanmoins 
explicitement le rôle que peuvent jouer les utilisateurs et 
les fournisseurs dans le cadre de la mise en œuvre de l’APA.
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Selon l’article 12.3 du Protocole, les Parties sont tenues de 
s’efforcer d’appuyer le développement par les communautés 
autochtones et locales ( fournisseurs de ressources génétiques 
et de savoirs ) de protocoles communautaires relatifs à l’APA 
( art. 12.3 (a) ), de conditions minimales pour la négociation 
de conditions convenues d’un commun accord ( art. 12.3 
(b) ), ainsi que de clauses contractuelles types pour le  
partage des avantages découlant de l’utilisation des 
connaissances traditionnelles associées aux ressources 
génétiques ( art. 12.3 (c) ).

De manière plus générale, l’article 20 du Protocole de Nagoya 
prévoit que « chaque Partie encourage, selon qu’il convient, 
l’élaboration, la mise à jour et l’utilisation de codes de 
conduite volontaires, de lignes directrices et bonnes 
pratiques et/ou normes relatifs à l’accès et au partage des 
avantages ».

Ainsi, le rôle et la responsabilité des utilisateurs et des 
fournisseurs sont bien suggérés et encouragés même si le 
Protocole s’adresse aux États Parties et non directement 
aux utilisateurs et aux fournisseurs. 

La CDB et le Protocole de Nagoya ne sont que deux des 
principaux textes internationaux traitant de l’APA. Il existe 
également d’autres textes qui participent à reconnaître des 
droits aux fournisseurs et à encadrer les relations entre 
utilisateurs et fournisseurs. C’est le cas par exemple de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
de 2007 dont l’article 31 reconnaît aux peuples autochtones : 

« le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer 
leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs 
expressions culturelles traditionnelles ainsi que les 
manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris 
leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur 
pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et 
de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, 
leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et 
du spectacle. Ils ont également le droit de préserver, de contrôler, 
de protéger et de développer leur propriété intellectuelle 
collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et 
de ces expressions culturelles traditionnelles ».

En complément des textes internationaux, des outils non 
contraignants visant à guider les utilisateurs et les fournisseurs 
ont été adoptés à l’image des Lignes directrices de Bonn 
sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et 
équitable des avantages résultant de leur utilisation 
( Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, 
2002 ), ou plus récemment le Code de conduite éthique 
Tkarihwaiéri propre à assurer le respect du patrimoine 
culturel et intellectuel des communautés autochtones et 

locales présentant un intérêt pour la conservation et 
l’utilisation durable de la diversité biologique ( Secrétariat 
de la Convention sur la diversité biologique, 2012 ). Les 
premières visent à « aider les Parties, les États et les autres 
intervenants à élaborer des stratégies concernant l’accès et le partage 
des avantages, ainsi qu’à déterminer les étapes du processus d’accès 
aux ressources génétiques et de partage des avantages ». Le second 
précise que « ceux qui travaillent avec des communautés 
autochtones et locales et en particulier les chercheurs sont invités à 
prendre le Code en considération dans leur travail quotidien ».

Au-delà des instruments internationaux, des changements 
sont observables au sein des États, même si ces changements 
ne sont pas toujours facilement perceptibles. Par exemple 
dans le champ de la recherche scientifique, différents 
instruments contribuent à transformer les rapports entre 
les utilisateurs et les fournisseurs, en particulier les 
communautés autochtones et les locales. Ces instruments, 
bien que ne traitant pas toujours uniquement et 
spécifiquement de l’APA, peuvent être liés à cette 
problématique. Au Canada, c’est le cas par exemple de 
l’énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la 
recherche avec des êtres humains ( Conseil de recherches 
en sciences humaines du Canada, Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada, Instituts de 
recherche en santé du Canada 2010 ). Cet énoncé définit 
la notion de connaissances traditionnelles des premières 
nations, des Inuits et des métis au Canada. Il prévoit 
également que « les chercheurs ont l’obligation de s’informer 
des coutumes et des codes de pratique de la recherche 
pertinents qui s’appliquent à chacune des communautés 
visées par leur projet de recherche, et de les respecter » ( art. 
9.8 ). Ainsi, selon cet énoncé, les chercheurs sont tenus de 
respecter les protocoles et pratiques5 qui régissent l’accès 
et l’utilisation des ressources génétiques et des savoirs 
traditionnels au sein des communautés autochtones et 
locales canadiennes. En France, il s’agit notamment du 
Guide des bonnes pratiques de la recherche pour le 
développement ( Comité consultatif de déontologie et 
d’éthique ( CCDE ), 2005 et 2012 ), de l’avis du comité 
d’éthique du CNRS sur l’impératif d’équité dans les 
rapports entre chercheurs et populations autochtones 
( Comité d’éthique du CNRS, 2007 ), des Lignes directrices 
pour l’accès aux ressources génétiques et leur transfert 
( Cirad, INRA, IRD, 2011 ), ou encore plus récemment du 
Code éthique du Centre de Recherches Insulaires et 
Observatoire de l’Environnement ( Criobe, 2014 ; voir 
encadré 2 ). Il est également possible d’observer des 

5 Il existe un grand nombre de protocoles et codes formalisés par 
les communautés. Certaines communautés disposent par ailleurs 
de règles et procédures orales. ( Bannister, 2009 ; Thom et Bain, 
2004 ). 
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déclarations et outils développés par les fournisseurs et en 
particulier les communautés autochtones et locales 
( Burelli 2015a ; Bannister, 2009 ).

Ces instruments traduisent une évolution des mœurs et des 
mentalités de recherche impliquant les peuples autochtones 
et leur patrimoine, en particulier leurs savoirs traditionnels 
associés à la biodiversité. Une évolution qui devient de plus 
en plus difficile à ignorer aujourd’hui, si bien qu’il nous 
semble qu’il soit impossible ou à tout le moins très risqué 
pour un utilisateur de ne pas respecter les principes d’APA 
en arguant qu’il n’existerait pas de législation étatique dans 
le pays de collecte. En effet, la problématique de la 
biopiraterie définie comme l’accès et l’utilisation non 
autorisée de ressources génétiques et de savoirs traditionnels 
associés est aujourd’hui largement connue et fait l’objet 
d’une condamnation quasi unanime ( Shiva, 2002 ). Il n’est 
plus aujourd’hui moralement et éthiquement acceptable 
d’ignorer les principes de l’APA au risque de se voir accuser 
d’exploiter abusivement les ressources de la biodiversité et 
les savoirs traditionnels ( Bannister, Barrett, 2001 ; Hardison, 
Bannister, 2011 ).

Cette responsabilité n’est pas pour autant insurmontable. 
Les utilisateurs et les fournisseurs disposent de ressources 
pour agir et ce qui pourrait sembler être une tâche 
impossible pourrait finalement constituer une opportunité 
à saisir pour eux. 

La capacité des utilisateurs  
et des fournisseurs

Les acteurs locaux ne sont pas démunis face à l’absence de 
réglementation. En effet, contrairement à une approche 
positiviste qui postule que le « droit est uniquement rattaché à 
l’État politique » ( Macdonald, 2002 : 135 ) et que « le droit est 
toujours le produit d’une activité explicite d’institutions telles que 
la législature » ( Ibid ), une approche pluraliste « peut servir à mettre 
au jour et décrire un phénomène empirique qu’est la pluralité des 
foyers et des systèmes normatifs » ( Otis, 2012 : 9 ). Cette 
approche remet en cause le monopole étatique de création 
du droit et vient reconnaître l’autonomie des individus et 
des groupes dans le cadre de la création de normes 
( Vanderlinden, 2003 : 32 ; Macdonald, 2002 : 141 ; Rocher, 
1988 : 91 ; Griffiths, 1986 ).

Ainsi, selon Guy Rocher : « quand l’État ne réglemente pas 
d’autres s’empressent de le faire » ( Rocher, 1988 : 118 ) et « le 
vide laissé par l’État est rapidement comblé » ( Ibid ) car émergent, 
à l’initiative des individus et des groupes sociaux, des 
phénomènes de régulation pouvant revêtir des formes et 
avoir des effets divers.

Afin de participer à l’émergence de normes et d’organiser 
leurs relations, les acteurs locaux disposent de nombreux 
outils, au premier rang desquels le contrat ( Bellivier et 
Noiville, 2006a , mais aussi tout type de régulation d’ordre 
privé dont les individus ou les groupes peuvent décider de 
se doter : codes éthiques, charte, règlement intérieur, etc. 
( Bellivier, Noiville, 2006b )

Nous avons déjà indiqué l’existence de codes éthiques 
développés à l’initiative du monde de la recherche ou des 
communautés autochtones. Très récemment, le Centre de 
Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement 
de Polynésie fançaise ( Criobe ) s’est par exemple doté d’un 
code éthique relatif aux recherches impliquant les peuples 
autochtones ( Burelli, 2015b ). Selon Tamatoa Bambridge 
directeur de recherche au Criobe :

« Dans le cadre de recherches interdisciplinaires portant sur les 
relations société-environnement, l’adoption d’un cadre éthique 
est apparue comme une impérieuse nécessité. La recherche 
scientifique est parfois perçue par les communautés locales et/
ou autochtones, comme un auxiliaire du pouvoir d’État. Or 
dans un contexte postcolonial, un code éthique est un des 
moyens de rétablir la confiance et inciter à un dialogue fécond 
entre sciences et savoirs traditionnels liés à la biodiversité ».

Les utilisateurs et les fournisseurs peuvent également 
encadrer leurs relations au moyen d’accords contractuels. 
Ces accords peuvent être formalisés sous forme de lettre 
de consentement ( pratique répandue au Canada ) ou de 
contrat de recherche plus élaborés ( Cuerrier, Patterson, 
Haddad, 2012 ).

Dans le domaine de l’APA, rien ne s’oppose à ce que les 
utilisateurs et les fournisseurs développent leurs propres 
outils d’encadrement en l’absence ou en complément d’une 
réglementation étatique. Comme nous l’avons indiqué plus 
haut, le Protocole de Nagoya suggère d’ailleurs cette possibilité. 
Ces outils sont en outre peu coûteux à adopter. S’il est 
possible d’objecter la potentielle faible force normative 
( Thibierge, 2009 : 786 et s. ) d’instruments de ce type en 
raison notamment de garanties normatives6 à priori faibles, 
il est néanmoins important de ne pas sous-estimer leur 
valeur morale auprès des utilisateurs et des fournisseurs qui 
en sont les émetteurs ou qui se sont personnellement 
engagés à les respecter ( Burelli, Bambridge, 2015 ).

6 La garantie normative peut être définie comme « la garantie du 
respect et de la validité de la norme ( offerte ) par le système 
juridique. Cette garantie est constituée d’une série d’attributs 
attachés à la norme : assortie de contrainte, sanctionnable, 
contestable, mobilisable par le juge, opposable, invocable par les 
justiciables ? ». ( Thibierge, 2009 : 823 ).
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La responsabilité du respect des principes de l’APA peut 
en outre être considérée comme une opportunité pour les 
utilisateurs et les fournisseurs. En effet, plutôt que d’être 
un fardeau, les fournisseurs et les utilisateurs disposent de 
la possibilité d’adopter des normes et mécanismes adaptés 
à leurs pratiques. Si cette liberté n’est pas une garantie de 
relations équilibrées ni d’adoption de mécanismes adaptés, 
elle est une chance de ne pas se voir appliquer des 
mécanismes pensés et créés par les États disposant de leurs 
propres priorités et agendas, mécanismes dont la mise en 
œuvre peut se révéler inadaptée aux logiques et aux 
pratiques des acteurs de terrain ( Burelli, 2014 ).

Conclusion

L’objectif principal de notre contribution consistait à 
démontrer et à défendre l’idée selon laquelle la mise en 
œuvre du Protocole de Nagoya ne repose pas uniquement sur 
l’action des États. Certes, le protocole n’engage que les États 
signataires, mais les principes qu’il contient sont aujourd’hui 
largement reconnus et diffusés au sein des États et des 
sociétés. En effet, les principes de consentement préalable, 
libre et éclairé, de partage des avantages ou encore de 
reconnaissance de l’apport des fournisseurs, et en particulier 
celui des communautés autochtones et locales, sont 
reconnus et intégrés au sein de diverses sources.

Le règlement européen relatif à la mise en œuvre  
du Protocole de Nagoya : un modèle à suivre ? 

Le 16 avril 2014 le Parlement européen et le Conseil  
de l’Union Européenne ont adopté le Règlement  
n° 511/2014 relatif aux mesures concernant le respect 
par les utilisateurs dans l’Union du Protocole de Nagoya 
sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste 
et équitable des avantages découlant de leur utilisation 
( APA ). L’adoption d’un règlement par l’Union  
Européenne ( UE ) apparaît bienvenue dans la perspective 
d’une mise en œuvre rapide et globale du Protocole de 
Nagoya entré en vigueur le 12 octobre 2014. 

Il s’agit d’une initiative d’harmonisation d’autant plus 
intéressante qu’elle ne concerne pas uniquement un État, 
mais dans le cas présent 27 États où sont localisés 
de nombreux utilisateurs et fournisseurs. Devant la  
complexité de la mise en œuvre du Protocole de Nagoya 
dans l’UE, il faut saluer les efforts et le raisonnement 
des institutions européennes qui, plutôt que de laisser les 
États membres seuls responsables de la mise en œuvre du 
Protocole, ont choisi d’agir dans le champ du contrôle 
des utilisateurs, c’est-à-dire selon elles, le domaine le 
plus approprié pour une harmonisation à ce jour. Quant 
à la question de la réglementation de l’accès, elle est 
considérée comme relevant de la compétence des États 
et est donc laissée à leur appréciation.

Dans son règlement, l’UE façonne un cadre de contrôle 
sur mesure pour les utilisateurs en apportant un cer-
tain nombre de clarifications conceptuelles, mais aussi 
en prévoyant des principes et des mécanismes propres 
à sécuriser leurs activités et à les prémunir contre des 
accusations d’usages abusifs. 

À travers ce cadre, l’UE place également les utilisateurs 
face à leurs responsabilités en leur confiant une obliga-
tion de diligence dans le cadre de leurs activités d’accès 
et d’utilisations des ressources génétiques et des savoirs 
traditionnels. Il ne s’agit néanmoins pour eux que d’une 
obligation de moyens vis-à-vis des éventuels disposi-
tifs d’APA existants au sein des États fournisseurs. En 
cela, le règlement européen n’est pas source de nouvelles 
obligations spécifiques en termes d’accès, ni un guide, 
même très général, pour les utilisateurs. On regrettera en 
outre la volonté de l’UE de ne pas s’engager au-delà des 
cadres nationaux et de ne pas reconnaître l’importance 
et la légitimité de cadres de régulations privés ( notam-
ment en ce qui concerne les communautés autochtones 
et locales ). D’une manière générale, les enjeux propres 
aux communautés autochtones et locales et leurs savoirs 
ne sont traités que de manière très marginale.

S’il est trop tôt pour pour se réjouir sans réserve de 
l’adoption du règlement européen, on ne peut être que 
déçu des timides avancées dans le champ des savoirs tra-
ditionnels. Il faudra en outre observer de quelle manière 
et avec quels moyens l’UE contrôlera l’application de 
son règlement.

Pour un commentaire détaillé du règlement européen 
voir : BURELLI T., ( 2015 ) « L’Union Européenne  
et la mise en œuvre du Protocole de Nagoya : Faut-il  
se réjouir de l’adoption du règlement n. 511 /2014 ? », 
Revue Juridique de l’Environnement, n° 3, p. 437-462.
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C’est pourquoi, selon nous, tant les utilisateurs que les 
fournisseurs ont un rôle à jouer dans le cadre de la mise en 
œuvre des principes du protocole à l’occasion de leurs 
relations. Il apparaît en effet de moins en moins tenable de 
justifier du non-respect des principes d’APA en arguant 
du strict respect des législations nationales bien souvent 
déficientes. D’un point de vue moral et éthique, une telle 
posture devient très difficile à défendre tant les principes 
d’APA sont aujourd’hui reconnus.

La responsabilité qui incombe aux utilisateurs et aux 
fournisseurs ne constitue pas pour autant un fardeau 
insurmontable. Ils ont en effet la capacité d’organiser leurs 
relations, et l’embarras du choix quant aux outils 
mobilisables. Parmi les outils à leur disposition, nous avons 
cité les codes éthiques et les contrats qui sont des instruments 
particulièrement souples.

Selon nous, mais également d’autres auteurs ( Bellivier et 
Noiville, 2006b : 12-13 ; Bannister, 2009 ), ces outils ont le 
potentiel de jouer un grand rôle dans la régulation des 
rapports entre les utilisateurs et les fournisseurs. En effet, 
du point de vue de la légitimité et de la portée normative 
du droit, les normes que décident de s’imposer les acteurs sociaux 
unilatéralement ou en collaboration disposent à notre avis d’un 
potentiel bien plus intéressant que les normes imposées par 
des autorités extérieures.

Notre propos ne vise néanmoins pas à considérer que les 
États et leurs législations n’auraient aucun rôle à jouer dans 
la régulation de l’APA. Nos réflexions ont pour contexte 
les cas dans lesquels les États n’ont pas adopté de mesures 
spécifiques de mise en œuvre de l’APA plaçant les utilisateurs 
et les fournisseurs dans une situation inconfortable. Nous 
sommes convaincus que les initiatives des utilisateurs et des 
fournisseurs ne sont pas contradictoires avec une action de 
la part des États. Bien au contraire, ces deux stratégies de 
mise en œuvre peuvent à l’occasion habilement se  
compléter ( Bellivier et Noiville, 2006a et 2006b ).  
Ainsi comme le mettent en évidence Florence Bellivier  
et Christine Noiville, les contrats peuvent se faire les  
relais de la loi, tandis que cette dernière peut jouer un  
rôle crucial dans l’encadrement des pratiques contractuelles 
afin de prévenir d’éventuels abus et favoriser des relations 
équilibrées entre des acteurs appartenant à des univers 
parfois très éloignés et jouissant de pouvoirs qui ne sont 
pas toujours équivalents.  
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Avec l’entrée en vigueur du Protocole de Nagoya et l’évolution ou la réforme 
en cours des régimes nationaux d’accès et de partage des avantages ( APA ), la 
situation juridique entourant l’accès aux ressources génétiques et aux savoirs 
traditionnels qui y sont associés ainsi que leur utilisation, se consolide de plus 
en plus dans les différents pays, mais devient aussi de plus en plus complexe, ce 
qui modifie par conséquent le degré, la fréquence et l’importance des impacts 
pour les chercheurs et les communautés d’affaires. Les principes opérationnels 
des bio-industries et les défis de conformité auxquels elles sont confrontées 
— notamment dans les domaines de l’agriculture, de la botanique, des 
cosmétiques et parfums, de la biotechnologie industrielle, des aliments et 
boissons et de la pharmaceutique ( PNUE, 2012 : 6.3.6 ) — qui garantissent les 
meilleures pratiques dans le domaine de la « biodécouverte » et de la gestion 
des chaînes d’approvisionnement, doivent prendre ces changements juridiques 
en compte et s’y adapter. Les impacts du Protocole de Nagoya sur les chaînes 
d’approvisionnement mondiales qui seront abordés ici comprennent : ( 1 ) les 
risques de non-conformité multi-juridictionnels, ( 2 ) la sécurité des droits de 
propriété intellectuelle, ( 3 ) la complexité du partage des avantages, et ( 4 ) la 
nécessité d’un accès fondé sur la collaboration.

Le Protocole de Nagoya a des effets directs dans les États Parties, et des effets 
potentiels dans les pays où se déroulent les opérations, la bioprospection, la 
recherche et développement ( R&D ), le commerce ou l’enregistrement des 
droits de propriété intellectuelle. Par exemple, même si les États-Unis n’ont 
ni signé ni ratifié le Protocole de Nagoya ou la Convention sur la diversité biologique 
( CDB ), on trouve parmi ses principaux partenaires commerciaux le Canada, 
qui est Partie à la CDB, et l’Union européenne ( UE ) qui a ratifié le Protocole 
par son Règlement 511/2014, de sorte que les deux ont une influence sur les 
pratiques de R&D aux États-unis à différents degrés. Les organisations et les 
chercheurs dans les pays qui n’ont pas signé le Protocole et qui utilisent des 
ressources génétiques ou des savoirs traditionnels associés qui proviennent de 
pays l’ayant signé, risquent d’être soumis aux exigences de conformité et aux 
mesures d’application du Protocole de Nagoya. Un régime réglementaire 
international en matière d’APA est en voie d’être mis en place par des mesures 
législatives complémentaires adoptées par les États Parties. Collectivement, ces 
mesures accordent une importance significative à la divulgation des pays 
d’origine par différentes mesures de contrôle, restreignent l’accès aux ressources 
et à leurs dérivés ainsi que leur transfert, sous réserve de conditions spécifiques 
comme le consentement préalable donné en connaissance de cause ( CPCC ) 
et l’établissement de conditions convenues d’un commun accord ( CCCA ), ce 
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qui augmente les défis de conformité associés aux 
biodécouvertes. Les organisations qui œuvrent dans le 
domaine des bio-industries, notamment dans les secteurs 
pharmaceutiques et botaniques qui directement ou 
indirectement par l’intermédiaire de tierces parties, utilisent 
des ressources génétiques, des dérivés biologiques, des 
composants biologiques actifs ou des savoirs traditionnels, 
doivent bien comprendre les impacts sur les chaînes 
d’approvisionnement à l’ère du Protocole de Nagoya et s’y 
adapter de façon stratégique si elles veulent limiter les 
éventuelles hausses de coût et en atténuer les effets négatifs.

Les risques de non-conformité  
multi-juridictionnels

L’un des principaux impacts du Protocole pour les chaînes 
d’approvisionnement mondiales se situe au niveau des 
risques de non-conformité multi-juridictionnels en 
constante mutation. Selon le type d’industrie et le pays où 
elles se trouvent, les organisations qui œuvrent dans des 
domaines clés comme la bioprospection, la R&D, la 
fabrication et la mise en marché ainsi que l’enregistrement 
des droits de propriété intellectuelle ( PI ), seront confrontées 
à des procédures et exigences réglementaires multiples, 
parfois redondantes, souvent différenciées, les obligeant à 
faire preuve de diligence raisonnable en matière 
d’approvisionnement, de divulgation du pays d’origine, 
ainsi que pour les modalités des négociations des conditions 
convenues d’un commun accord ( CCCA ). Même si la 
portée temporelle du Protocole de Nagoya interdit son 
application rétroactive à des éléments acquis avant sa 
signature, il n’y a rien d’explicite qui empêche une Partie 
de son concentrer exclusivement sur le moment de leur 
utilisation dans sa loi interne, les intégrant ainsi dans son 
cadre législatif en matière d’APA ( CNUCED, 2014 : 17 ).

Si les mesures juridiques adoptées dans des pays clés comme 
l’UE, l’Inde, l’Afrique du Sud, le Pérou et le Brésil sont 
considérées dans leur ensemble comme point de référence, 
de nombreux défis de conformité sont à prévoir. 
Premièrement, l’accès commercial aux ressources 
biologiques et aux savoirs traditionnels ainsi que leur 
utilisation obligera à obtenir des fournisseurs leur CPCC 
et à établir des CCCA, tandis que dans certains États, il n’y 
a pas de procédure différente pour l’accès commercial et 
non commercial. Deuxièmement, l’utilisation de ressources 
génétiques obtenues illégalement, y compris au moyen de 
la biotechnologie, est sujette à diverses mesures d’application 
de la loi qui peuvent comprendre de lourdes amendes et 
aller jusqu’à l’emprisonnement. Troisièmement, les 

utilisateurs devront démontrer et certifier qu’ils ont fait 
preuve de diligence raisonnable en obtenant les ressources 
génétiques et biologiques par le moyen du CPCC et des 
CCCA, y compris un partage équitable des avantages aux 
différentes étapes de production, dont celle de la demande 
de fonds de recherche, celle de l’enregistrement des droits 
de PI et celle de l’approbation préalable à la commercialisation. 
Quatrièmement, le transfert et l’utilisation des ressources 
génétiques seront assujettis aux termes de l’accord en 
matière de CPCC/CCCA, une utilisation de plus grande 
envergure nécessitant la renégociation de l’accord. 
Cinquièmement, les mesures que devront prendre les 
utilisateurs visent l’« utilisation » des ressources génétiques, 
ce qui signifie que celles qui sont actuellement utilisées en 
R&D ou obtenues d’une collection ex situ peuvent toujours 
être visées par les lois en matière d’APA et faire l’objet de 
points de contrôle pour divulguer leur origine et démontrer 
que leur accès est légal. Enfin, la divulgation du pays 
d’origine des ressources biologiques et du savoir traditionnel 
connexe lors d’une demande de brevet devient une 
exigence dans un nombre croissant de pays, notamment 
dans le cas de l’Office européen des brevets qui exige la 
divulgation de l’utilisation du matériel biologique ou du 
savoir traditionnel à l’étape descriptive de la demande de 
brevet lorsque celui-ci se fonde sur la ressource, ainsi 
qu’une preuve de la légalité de l’accès et de l’utilisation 
( OEB, 2013 : Article 83 ; UE, 2014 : Article 4 ). Les 
organisations du domaine des bio-industries doivent 
naviguer avec précaution dans les eaux changeantes de la 
conformité et s’adapter aux différentes juridictions afin 
d’identifier et de contourner les possibles obstacles à une 
divulgation adéquate et veiller à ce que l’accès au marché 
de nouveaux produits ne soit pas restreint ou retardé.

La sécurité des droits de propriété 
intellectuelle

Comme mentionné plus haut, un nombre croissant de pays 
exigent que soit divulguée l’utilisation de ressources 
biologiques ou génétiques et de savoirs traditionnels au 
moment de l’enregistrement d’un brevet, notamment l’UE, 
la Suisse, l’Inde, l’Afrique du Sud et le Pérou. Alors que 
l’UE et la Suisse exigent la divulgation de la source ou de 
l’origine lorsque le brevet est fondé directement sur la 
ressource, ou même si l’origine est inconnue ( Suisse, 2008 : 
Article 49a ), des différences existent dans les lois relatives 
aux brevets de différents États concernant la divulgation 
du pays d’origine ( CNUCED, 2014 : 68-71 ). L’Inde exige 
pour les brevets une description complète des éléments, y 
compris une mention de la « source et origine géographique » 
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du matériel biologique utilisé dans une 
invention. De plus, il faut obtenir une 
autorisation préalable appropriée de la 
National Biodiversity Authority pour 
l’enregistrement dans un pays étranger d’un 
brevet utilisant des ressources génétiques ou 
des savoirs traditionnels provenant de l’Inde 
( Inde, 2015 : Section 10 ; Inde, 2004 : Règle 
19 ). L’Afrique du Sud exige des demandeurs 
de brevet qu’ils fournissent une déclaration 
certifiant que le brevet est fondé ou non sur 
une ressource biologique ou génétique 
indigène, ou encore un savoir traditionnel, 
ou s’il en est dérivé. Le cas échéant, il faut 
inclure une preuve que l’on possède le droit 
légal de l’utiliser de la manière prescrite ( i.e. 
CPCC/CCCA ) ( Afrique du Sud, 2005 : 30 
( 3A )). La portée de la divulgation prescrite 
dans ces différents régimes se différencie 
selon son ampleur, son étendue et son 
inclusivité. Dans les États employant la 
formulation « fondé sur une ressource 
génétique », la portée est plus restreinte, alors 
qu’elle est plus large dans les États utilisant la formule 
« utilisé dans » ou « dérivé de ». Si le régime de propriété 
intellectuelle d’un pays n’exige pas de preuve du droit légal 
d’accéder à la ressource au moment de la divulgation de 
son origine, alors cette « absence » de légalité d’accès 
n’invaliderait pas la demande de brevet, mais celui-ci 
pourrait être invalidé dans le futur. Les organisations doivent 
être conscientes des différences qui existent dans les 
différents États en ce qui a trait aux exigences en matière 
de procédure et de divulgation ainsi que des interrelations 
entre le droit interne en matière de PI et les exigences 
relatives à l’APA dans les juridictions compétentes en 
matière de brevet, afin de s’assurer que leurs demandes de 
brevet soient approuvées et que ceux-ci tiennent la route.

Outre la question de la divulgation, certains États ont 
adopté d’énergiques mesures en vue de protéger leurs 
ressources biologiques et savoirs traditionnels nationaux, 
dont l’utilisation de registres informatisés ou banques de 
données pour consigner l’information en matière de 
biodiversité et de pratiques traditionnelles, la création de 
commissions nationales et la collaboration proactive avec 
les offices de brevets dans les pays étrangers afin de lutter 
contre l’appropriation illicite, allant jusqu’à chercher à 
obtenir des condamnations par les tribunaux à l’étranger. 
L’Inde et le Pérou ont mis en place différents registres 
déclaratoires informatisés au niveau national et local afin 
de consigner les données relatives à la biodiversité et aux 

pratiques et savoirs traditionnels, et s’assurer qu’au moment 
de l’examen d’une demande de brevet, on vérifie que les 
autorités autochtones concernées ont été consultées ( Inde, 
2002 : 41 ( 2-3 ) ; Pérou, 2002 : Articles 17-18, 24 ). Le 
Pérou a créé une Commission nationale interministérielle 
pour passer en revue les demandes de brevet et entreprendre 
des mesures pour faire sanctionner à l’étranger les brevets 
fondés sur une appropriation illicite des ressources 
biologiques ou connaissances des autochtones ( Pérou, 
2008 : Articles 3-4 ). L’Inde a adopté une position ferme 
contre l’appropriation illicite au cours des dernières années, 
cherchant à obtenir des jugements des tribunaux dans de 
nombreux pays contestant la validité de brevets, comme : 
le curcuma aux États-Unis, le margousier ou Azadirachta 
indica, une plante médicinale dont le composé actif est 
l’azadirachtine, aux États-Unis, le riz basmati dans 15 pays 
( Royaume-Uni, Australie, France, ÉAU, etc. ), et l’Atta 
Chakki, une céréale traditionnelle initialement brevetée 
par Monsanto dans l’UE ( Bhattacharya, 2014 : 53 ; B, Brevet 
EP0445929B1 ). L’Inde a aussi mis sur pied une bibliothèque 
informatisée de savoirs traditionnels, les autorités nationales 
collaborant avec les offices des brevets dans différents pays 
en vue d’échanger des informations aux fins d’examen et 
de discuter de la création de bibliothèques similaires ( OMPI 
2011 ). Ces initiatives illustrent une tendance vers la 
divulgation obligatoire et une collaboration par des moyens 
informatisés entre les offices des brevets en vue de vérifier 
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et de valider la nouveauté dans les demandes de brevets 
( CNUCED, 2014 : 73 ). Les organisations doivent prendre 
des mesures proactives pour assurer la stabilité de leurs 
chaînes d’approvisionnement en adoptant des politiques 
garantissant que leurs produits brevetables qui utilisent des 
composés ou dérivés biologiques sont fondés sur des 
échantillons obtenus de façon légitime et sont accompagnés 
de la documentation appropriée à l’appui. Lorsqu’une 
entente de partage des avantages est conclue, les titulaires 
des droits de propriété intellectuelle sont identifiés dans les 
conditions convenues d’un commun accord, comme c’est 
le cas en Australie conformément au modèle de l’Accord 
sur le partage des avantages ( Australie 2012 : Section 7.1 ), 
ou le Projet de séquençage du génome du riz ( génome du 
riz, Article 4 ).

La complexité du partage  
des avantages

La conclusion et l’administration d’ententes relatives au 
partage des avantages ( EPA ), telles qu’envisagées dans le 
Protocole, présentent un grand nombre de complexités 
juridiques, logistiques et administratives additionnelles pour 
la gestion ininterrompue des chaînes d’approvisionnement 
mondiales des bio-industries. Une EPA établit les modalités 
contractuelles régissant le transfert et l’utilisation de la 
ressource, y compris d’éventuelles conditions relatives aux 
visées commerciales, les avantages monétaires et non 
monétaires qui seront ensuite partagés, le moment ou les 
paiements seront effectués, ainsi que des modalités de 
règlement des différends ou de révision/renégociation de 
l’entente. Selon les exigences légales de l’État en question, 
l’EPA doit être négociée soit avec les autorités nationales 
compétentes, soit avec le fournisseur de la ressource ou les 
communautés autochtones et locales ( CAL ), une révision 
étant alors effectuée par les autorités nationales compétentes. 
Les organisations qui utilisent des composés biologiques 
dans leurs produits doivent connaître : ( 1 ) les exigences 
particulières en matière d’APA dans chaque pays où elles 
opèrent, ayant à l’esprit les différents critères utilisés d’un 
pays à l’autre pour déterminer s’il y a des visées commerciales 
ou non ; ( 2 ) les obligations contraignantes en matière de 
partage des avantages ou de versement de redevances ; ( 3 ) 
les éventuelles mesures de vérification s’appliquant aux 
conditions de partage des avantages.

L’Australie, un État avancé en matière d’APA, fournit un 
modèle d’Entente relative au partage des avantages ( 2012 ) 
( EPA ) découlant de l’utilisation commerciale d’échantillons 
obtenus dans le pays, qui comprend :

• une obligation de renouvellement tous les 2 ans, avec 
la possibilité d’une révision indépendante des termes 
de l’entente ( Section 3.2.1, 3.2.4 ) ;

• des critères pour déterminer le seuil à partir duquel il 
y aura partage des avantages, les pourcentages de 
paiement annuel, et des exemples d’avantages monétaires 
et non monétaires tirés des Lignes directrices de Bonn 
( Section 5.1, Annexes 3-4 ) ;

• des exigences relatives à l’utilisation des savoirs 
traditionnels et la participation des peuples autochtones 
( Section 6.1 ) ;

• l’octroi complet des droits de PI résultant de la recherche 
et développement ( Section 7.1 ) ; 

• des restrictions touchant le transfert à des tiers des 
échantillons ou des produits et la cession des droits de 
PI, sauf si une entente est conclue garantissant que le 
pays continuera de recevoir une part équitable des 
avantages ( Section 7.2 ) ; 

• des exigences relatives à la tenue de dossiers et de 
rapports, notamment la rédaction d’un rapport d’étape 
annuel détaillé ( Sections 11-12, 15 ) ; 

• des critères pour autoriser la résiliation de l’entente et 
les conséquences de cette résiliation, le non-respect de 
l’entente ayant pour résultat la destruction ou la 
confiscation des échantillons et des produits ainsi que 
la réaffectation des droits à rémunération à l’État 
conformément aux ententes conclues avec des tiers 
relatives aux échantillons ( Section 17 ) ; 

• des procédures de règlement des différends, dont la 
négociation et la médiation, et lorsque nécessaires, des 
procédures juridiques conformément aux lois en 
vigueur en Australie ( Section 16 ). 

Le défi consistant à déterminer précisément la valeur 
d’échantillons, en particulier en vue de quantifier les 
avantages monétaires et non monétaires qui seront proposés 
et le moment de leur versement, est relevé de plusieurs 
façons. L’Australie, par exemple, se fonde sur des seuils de 
montants investis par les utilisateurs ou de « revenus 
d’exploitation » pour déterminer les pourcentages de 
redevances en fonction du genre et de l’importance de 
l’investissement pour l’utilisation de la ressource biologique 
( Australie, 2012 : Section 5.1, Annexe 3 ). Au Pérou par 
contre, le partage des avantages se traduit par une redevance 
obligatoire se chiffrant à 15 % des profits bruts avant impôt 
tirés de l’accès aux savoirs traditionnels autochtones, dont 
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les deux tiers sont versés aux CAL qui fournissent la 
ressource, l’autre tiers étant versé dans un fonds administré 
par l’État aux fins de la conservation et de l’exploitation 
durable de la biodiversité et des savoirs traditionnels ( Pérou, 
2002 : Article 8, 27 ). Enfin le Brésil, dans sa loi no 13,123 
du 20 mai 2015, fixe une redevance minimale standard de 
un pour cent du revenu annuel net, un ministère du 
gouvernement ayant la possibilité de réduire ce pourcentage 
afin d’assurer la compétitivité du secteur, et étend 
l’obligation conjointe du partage des avantages aux filiales 
et aux sociétés affiliées ou intermédiaires dans le pays qui 
sont liées au producteur ( Brésil, 2015 : Articles 20-21, 
17.7 ). L’approche retenue par le Brésil d’étendre la 
responsabilité conjointe aux partenaires nationaux comporte 
des conséquences plus larges pour les relations contractuelles 
entre acheteurs et vendeurs participant aux chaînes 
d’approvisionnement de ressources biologiques, rendant 
probable la nécessité d’établir des assurances spécifiques et 
ouvrant la porte à la possible renégociation d’ententes 
existantes. Dans l’ensemble, le partage des avantages, malgré 
les complexités techniques et administratives inhérentes 
qu’il comporte, vise à établir des partenariats équitables 
avec les fournisseurs qui encouragent positivement la 
conservation et l’utilisation durable des ressources 
biologiques. Les organisations devraient prendre les devants 
pour négocier les modalités de partage des avantages, plutôt 
que de tenter de contourner le problème en cherchant le 
forum qui lui serait le plus favorable, et s’en servir comme 
moyen de sécuriser et d’étendre leurs relations et leurs 
chaînes d’approvisionnement de composés biologiques.

La nécessité d’un accès fondé  
sur la collaboration 

Dans certains pays, l’accès est limité aux institutions 
nationales et à des institutions étrangères qui collaborent 
avec ces dernières, ou du moins des procédures sont en 
place pour les favoriser. Dans sa Loi no 13,123 ( 2015 ), le 
Brésil exige que les demandes d’utilisation commerciales 
de ressources génétiques, y compris les dérivés et les savoirs 
traditionnels, soient présentées par des citoyens brésiliens, 
ou dans des circonstances exceptionnelles, par des 
institutions étrangères qui ont conclu une entente de 
collaboration avec une institution nationale ( Brésil, 2015 : 
Article 1 ( I-VI ), 11 ). L’Inde possède un régime moins 
exigeant pour les projets de recherche en collaboration avec 
des institutions parrainées ou approuvées par le 
gouvernement, qui exige quand même une autorisation 
gouvernementale moins difficile à obtenir ( Inde, 2002 : 
Article 5 ( 1 )). Même si elles se limitent encore à certains 

pays dans le monde, les exigences de collaboration pour 
l’accès aux ressources deviennent de plus en plus répandues, 
et on tend à les retrouver dans les économies en 
développement ou en transition comme moyen de faire en 
sorte que les capacités nationales ne sont pas subordonnées 
aux impératifs étrangers en matière de biodécouvertes.

La collaboration avec un partenaire national dans le 
processus de la biodécouverte fournit un grand nombre 
d’avantages pour les deux organisations partenaires, 
l’organisation nationale bénéficiant de transferts de 
technologies et de connaissances et d’un renforcement de 
ses capacités, en contrepartie de son expertise unique en 
matière de biodiversité, de sorte que grâce à cette 
collaboration, il est possible de réduire les coûts des 
opérations de biodécouverte pour les deux organisations. 
Il y a lieu de noter que même si des avantages non 
monétaires prévus dans l’EPA peuvent être fournis à 
l’organisation partenaire dans le cadre de la relation de 
collaboration, cela n’exclut pas la nécessité de partager les 
avantages monétaires et non monétaires de façon équitable 
avec les autorités qui fournissent la ressource. Les 
organisations qui œuvrent dans le domaine des 
bio-industries doivent considérer les exigences de 
collaboration pour l’accès aux ressources comme une 
opportunité de nouer des partenariats durables avec les 
organisations nationales, d’obtenir de précieuses 
connaissances sur les ressources régionales et de possiblement 
simplifier les exigences en matière d’accès tout en réduisant 
les coûts de pénétration dans de nouveaux marchés à 
l’échelle de l’ensemble de la chaîne de valeur du pays.

Conclusion 

Pour les organisations œuvrant dans le domaine des 
bio-industries, le Protocole de Nagoya fournit des 
éclaircissements juridiques supplémentaires pour déterminer 
quelles activités sont visées par le régime de l’APA et les 
obligations juridiques qu’elles comportent, même si des 
questions persistent quant à l’opérationnalisation de ces 
obligations. À l’ère du Protocole de Nagoya, la recherche et 
développement sur la composition biochimique de la 
biodiversité et l’identification de composés bioactifs à usage 
commercial nécessitent le consentement préalable donné 
en connaissance de cause par les fournisseurs et le partage 
des avantages fondé sur des conditions convenues d’un 
commun accord. L’enregistrement des brevets exige de plus 
en plus que soit divulgué le pays d’origine de la ressource 
et une preuve d’accès légal ( CPCC/CCCA ) pour 
revendiquer des droits de PI, alors que le débat se poursuit 
autour de la modification de l’Article 29 de l’Accord sur les 
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aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce ( ADPIC ) afin d’exiger la divulgation du pays 
d’origine ( CNUCED, 2014 : 32-24 ). L’approvisionnement 
équitable pour les bio-industries n’est plus seulement un 
élément de différenciation sur le marché, mais devient une 
exigence formelle de conformité. En prenant acte des 
exigences en matière d’APA, les bio-industries pourront 
à la fois se conformer, éviter les mesures punitives applicables, 
encourager positivement la conservation et l’exploitation 
durable des ressources naturelles, et établir des chaînes 
d’approvisionnement sécurisées et éthiques.  
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En 2010, année où le Protocole de Nagoya a été négocié, une enquête pour le 
Forum de Davos a révélé que 27 % des chefs d’entreprise ont assimilé la perte 
de la biodiversité à une perte commerciale ( Adachi, 2013 ). Parmi les 
consommateurs interrogés pour le Baromètre de la Biodiversité de 2015, 87 % 
des répondants croient qu’il est important de contribuer personnellement à la 
conservation de la biodiversité. Un intérêt est fortement formulé à ce propos 
( plus de 95 % ) dans les pays latino-américains, en Inde, et se développe dans 
les autres pays ( UEBT, 2015 ). Ceci n’est pas étonnant considérant l’importance 
de la biodiversité non seulement en termes de services écosystémiques, mais 
aussi pour le commerce international ( de Groot et al ). L’industrie pharmaceutique 
par exemple, une des plus grandes utilisatrices de ressources génétiques, fait des 
gains de 300 milliards de dollars avec une marge de profit de 30 % ( WHO, 
2015 ). Considérant l’importance des ressources génétiques comme matière 
première pour une variété de produits, la responsabilité sociale des entreprises 
( RSE ) envers l’utilisation de ressources génétiques et les savoirs traditionnels 
associés est fondamentale pour une mise en œuvre fonctionnelle du Protocole.

Le Protocole de Nagoya est entré en vigueur en octobre 2014 et constitue un 
accord supplémentaire à la Convention sur la diversité biologique ( CDB ). La CDB 
était considérée comme étant une étape importante et opportune pour la 
reconnaissance de la diversité biologique dans la sphère écologique, mais aussi 
dans la sphère sociale, culturelle et économique ( Gasparatos et Stevens, 2015 ). 
Néanmoins, la CDB ne répondait pas de manière efficace aux besoins des 
communautés locales et autochtones, surtout à l’égard du troisième pilier qui 
de cette convention, est l’accès et le partage des bénéfices ( APA ). Parmi les 
oublis les plus importants de la CDB figure le consentement libre, préalable et 
éclairé ( CLPÉ ) des communautés elles-mêmes plutôt que celui provenant de 
l’État fournisseur de ressources génétiques dans le cas de la conclusion de 
certains accords ( Koutouki et Rogalla von Bieberstein, 2012 ). En fait, il est 
clairement admis que la CDB était l’instrument garantissant un accès aux 
ressources génétiques pour les utilisateurs, mais était incapable de fournir une 
protection équivalente aux détenteurs de savoirs traditionnels reliés aux 
ressources génétiques ou des ressources elles-mêmes.
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L’APA, le certification et le RSE

Étant donné que le Protocole de Nagoya s’intéresse tout 
particulièrement aux APA prévus par la CDB, la participation 
du milieu des affaires est primordiale pour sa mise en œuvre. 
Comme on peut le constater à travers le concept des accords 
APA, les utilisateurs des ressources génétiques et des savoirs 
traditionnels rattachés à ces dernières ressources sont assurés 
d’un accès à ces ressources et en retour les communautés et 
les États qui abritent ces ressources biologiques ainsi que 
les savoir traditionnels, recevront une compensation sous 
la forme d’avantages ( Young, 2009 ). Ces avantages peuvent 
être monétaires ou non monétaires comme le transfert de 
technologie ( Protocole de Nagoya, 2010 ).

Les principes les plus importants découlant du Protocole de 
Nagoya en lien avec ces contrats commerciaux sont le 
consentement éclairé préalable et les accords mutuels 
( Andanda et al. 2013 ). En vertu du Protocole de Nagoya, ces 
principes s’appliquent expressément aux communautés 
locales et pas seulement aux pays hôtes comme c’était le 
cas avec la CDB. Il semblerait ainsi que les contrats 
commerciaux entre les utilisateurs et les fournisseurs des 
ressources génétiques et les connaissances traditionnelles 
seraient éthiquement conçus, compte tenu des exigences 
juridiques du Protocole. Cependant, ceci est plus complexe 
dans la pratique.

Les contrats de tous types font face à plusieurs problèmes 
concernant, entre autres, le pouvoir de négociation des 
parties, l’accès aux ressources juridiques des parties, le 
niveau d’éducation et la compréhension des termes des 
contrats ( Barral-Viñals, 2010 ). Dans le cas des accords APA, 
ceux-ci sont, de manière notoire, difficiles à négocier 
surtout en assurant un consentement éclairé préalable et 
garantissent des accords mutuels ( Young, 2009 ). En plus 
des problématiques susmentionnées qui se retrouvent à des 
niveaux élevés dans les accords APA, d’autres sont présentes 
telles que, notamment, le manque de communication lié 
au problème du langage, la difficulté de discerner le(s) réel(s) 
détenteur(s) de savoirs traditionnels, la diversité des sites 
abritant une même ressource génétique, l’aspect religieux 
et culturel des ressources génétiques. Lassen et Von Braun 
ont, d’ailleurs, identifié d’autres problèmes concernant les 
accords APA. Parmi eux on trouve :

• Quelle autorité locale ou quelle institution engage les 
conversations et les négociations avec la communauté ?

• De quel droit la communauté dispose concernant les 
ressources génétiques et/ou les savoirs traditionnels en 
vertu de la législation nationale ?

• Qui constitue la « communauté » lorsqu’on parle de 
ressources et/ou de savoir ?

• Quelles attentes la communauté pourrait avoir à l’égard 
d’un partenaire commercial ?

• Y a-t-il des valeurs culturelles concernant les ressources 
génétiques et/ou les savoirs traditionnels dont je devrais 
être au courant en tant que future partenaire de la 
communauté ? ( Lassen, Von Braun, 2015 )

Toutes ces questions nécessitent que les entreprises se livrant 
à des contrats APA doivent le faire en respectant les normes 
de conduite plus élevées que s’il s’agissait d’une transaction 
commerciale ordinaire.

La responsabilité sociale des entreprises ( RSE ) répond à 
ce besoin de normes plus élevées de conduite des affaires. 
La RSE se réfère, en effet, à une bonne conscience sociale 
où les entreprises examinent leur impact sur les 
consommateurs et l’environnement et prennent les mesures 
nécessaires pour réduire et éliminer les impacts négatifs. De 
plus, elles peuvent aller au-delà des normes fixées par la 
loi et devenir des leaders du changement dans certains 
domaines, comme entre autres le droit du travail, la 
protection de l’environnement et l’approvisionnement 
éthique. La RSE implique des actions volontaires de la part 
des entreprises dans la mesure où il n’y a pas de cadre 
juridique pour faire exécuter ces engagements ( Lambooy, 

Fêves de cacao biologiques et d’origine du commerce équitable
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2014 ). En fait, même l’ISO 26000 ( concernant les lignes 
directrices relatives à la responsabilité sociétale ) « contient 
des lignes directrices et non des exigences. Elle ne se prête 
donc pas à la certification, contrairement à d’autres  
normes très connues de l’ISO. Elle permet en revanche de 
clarifier la notion de responsabilité sociétale, d’aider les 
entreprises et les organisations à traduire les principes en 
actes concrets, et de faire connaître les meilleures pratiques 
en matière de responsabilité sociétale, dans le monde 
entier. » ( ISO.org, 2015 ).

Contrairement à la norme ISO 26000, il y a néanmoins 
des certifications qui obligent les entreprises à prendre leur 
responsabilité sociétale plus au sérieux considérant la valeur 
de commercialisation que représentent ces certifications. 
Plusieurs d’entre elles ont un impact direct sur la 
conservation de la diversité biologique et les droits des 
communautés autochtones et locales. Un exemple provient 
de la Rainforest Alliance qui déclare que :

Exploiter la puissance du marché pour protéger l’environnement 
a longtemps été la pierre angulaire de la stratégie de conservation 
de la Rainforest Alliance. En reliant les entreprises responsables 
à un approvisionnement sûr des biens et services produits selon 
des modes de production durable, nous collaborons avec les 
entreprises qui veulent soutenir les communautés locales et 
donner aux consommateurs des options qui pourraient aider 
les gens et la planète ( Rainforest Alliance, 2015 )

D’autres exemples se trouvent à travers les déclarations de 
Forest Stewardship Council, EcoCert, FairTrade, Marine 
Stewardship Council, etc. L’importance de ces certifications 
ne doit pas être sous-estimée considérant leur rôle pour 
porter le concept de RSE des actes volontaires aux 
impératifs commerciaux. Les sociétés sont reconnues pour 
veiller aux intérêts de leurs actionnaires. Seulement avec la 
RSE, elles doivent porter attention à toutes les parties 
prenantes de manière à éviter de ternir leur réputation et 
leurs responsabilités connexes ( King, 2012 ). Les sociétés 
ne peuvent toutefois œuvrer seules dans la mesure où 
plusieurs dans le monde commercial demeurent mal 
informées au sujet de l’APA et du Protocole de Nagoya. 
Comme Kate le suggère, « les entreprises peuvent porter 
un faible intérêt sur les détails d’un mécanisme 
intergouvernemental tel que la CDB, mais elles se soucient 
profondément de l’obtention de l’approbation réglementaire 
et l’approbation publique pour exercer leurs activités, 
d’augmenter la part du marché, de protéger la chaîne 
d’approvisionnement et d’obtenir l’accès aux matières 
premières et au financement : l’analyse de rentabilité pour 
la gestion des impacts sur la biodiversité et la dépendance à  
l’égard de celle-ci » ( Kate, 2012 ). Ainsi, il y a une nécessité 
pour les organismes de certification d’assurer une passerelle 

entre les entreprises et le labyrinthe réglementaire représenté 
par la CDB et le Protocole de Nagoya ainsi que les lois 
nationales découlant de ces instruments juridiques 
internationaux. 

En ce qui concerne l’APA et le Protocole de Nagoya, l’Union 
pour le commerce Bioéthique ( UEBT ) garantit ce lien. Il 
s’agit d’un organisme de certification doté d’un système 
de vérification par les tiers créé en 2007 pour encourager 
la participation des entreprises dans le bio-commerce. 
Selon l’organisation, « le partage juste et équitable des 
avantages découlant de l’utilisation de la biodiversité est au 
cœur du bio-commerce éthique et constitue un des 
éléments majeurs du travail de l’UEBT. Les principes APA 
sont inclus dans la norme bio-commerce éthique de 
manière expresse et dans le contexte d’exigences plus larges 
de partage des avantages » ( UEBT, 2015 ).

Si la responsabilité sociale des entreprises demeure un 
concept vague interprété indépendamment par diverses 
entreprises impliquées dans la bioprospection et la collecte 
des connaissances traditionnelles, la RSE aura un faible 
impact pour renforcer la mise en œuvre du Protocole de 
Nagoya. Ceci est évident lorsque l’on regarde le dernier 
numéro de business.2020 - A Magazine on business & 
biodiversity publié par le Secrétariat de la Convention sur la 
diversité biologique, dédié aux APA et au rôle des entreprises 
dans la mise en œuvre du Protocole de Nagoya. Yong- 
d’ Hervé de la Chambre du commerce international déclare 
que « la mise en œuvre effective [du Protocole de Nagoya] ne 
doit pas uniquement dépendre de cadres réglementaires 
adaptés. Le renforcement des compétences et de l’expertise 
requises au titre de la biodiversité locale ainsi que des 
infrastructures et des institutions afin de faciliter 
l’approvisionnement, seront des éléments importants pour 
encourager les entreprises à investir dans la recherche reliée 
aux ressources génétiques et le développement dans 
différents pays » ( Yong-d’Hervé, 2015 ).

Il ne fait aucun doute que les ressources génétiques sont la 
matière première pour de nombreuses industries aussi bien 
à grande qu’à petite échelle. La responsabilité sociale des 
entreprises a été chaudement accueillie par le milieu des 
affaires comme on peut le constater sur les sites internet de 
la plupart des sociétés. La question est ainsi de savoir 
comment exploiter l’enthousiasme manifesté par le milieu 
des affaires pour devenir davantage éthique dans leurs 
interactions avec les travailleurs, les consommateurs et 
l’environnement et de l’utiliser au mieux dans la mise en 
œuvre du Protocole de Nagoya qui vise à promouvoir 
l’utilisation durable des ressources génétiques tout en 
veillant au partage des avantages pour les communautés et 
les États concernés.



70 LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE

Le CLPÉ : une nouvelle norme  
pour l’APA

Tel qu’il a été mentionné ci-dessus, des négociations 
directes entre les sociétés et les communautés sont rarement 
équilibrées et intrinsèquement inégales ( Guneratne, 2012 ). 
Les normes de certifications doivent constituer un véhicule 
pour les entreprises de manière à démontrer leurs 
engagements en tant que citoyens d’un monde responsable 
concernant l’utilisation durable des ressources génétiques 
et la protection de la diversité biologique. Il semble qu’il y 
ait de plus en plus un essor dans le monde des entreprises, 
des États accueillant la diversité biologique et des travailleurs 
d’ONG pour travailler ensemble à utiliser diverses normes 
de certification internationale pour créer un accès plus 
transparent, équitable et durable aux ressources génétiques 
( KPMG, 2012 ).

Toutefois, lorsque les détenteurs de connaissances 
traditionnelles autochtones et locales sont visés, le rôle de 
la RSE dans la mise en œuvre du Protocole de Nagoya est 
moins bien défini. Bien que certaines certifications 
comprennent la protection des modes de vie autochtones, 
il reste encore beaucoup à faire pour rendre le système plus 
inclusif concernant les peuples autochtones. En 2012, Paul 
Klein a écrit un article dans le magazine Forbes sur la façon 
dont l’industrie extractive peut mieux collaborer avec les 
peuples autochtones. Ses suggestions concernent autant la 
bioprospection que l’utilisation de savoirs traditionnels. 
Quelques exemples sont de :

• Consacrer du temps à l’apprentissage de l’histoire et de 
la culture des peuples autochtones locaux…

• Reconnaître le droit des peuples autochtones au 
consentement éclairé…

• Comprendre que les peuples autochtones examinent 
différemment les délais et le développement et que les 
actions prises doivent bénéficier aux générations futures.

• Se souvenir qu’il s’agit de droits uniques qui sont 
protégés et défendus par les peuples autochtones…

• Comprendre que les peuples autochtones ont une 
relation d’intendance avec leur territoire…

• Mettre en place la cogestion et la coresponsabilité…

• Soutenir le développement économique local… ( Klein, 
2012 )

Les industries minières ont incorporé plusieurs de ces 
principes dans leur guide de bonnes pratiques concernant les 
peuples autochtones et les mines publié le mois dernier par le 
Conseil international des mines et des métaux et ont mis 
un accent particulier sur le CLPÉ ( ICMM, 2015 ). Cet 
intérêt porté au CLPÉ n’est pas une coïncidence depuis 
que la société civile a constitué un pont entre la RSE et 
l’utilisation juste et équitable des ressources génétiques en 
tant que telles. Le facteur médiateur à l’égard des peuples 
autochtones semble se trouver dans le système juridique.

Il est intéressant de constater que la même année de l’entrée 
en vigueur du Protocole de Nagoya ( 2014 ), la Cour Suprême 
du Canada dans l’affaire Tsilhqot’in Nation v. British Columbia 
fait du consentement des peuples autochtones une condition 
obligatoire au développement dans les terres contrôlées par 
les Premières Nations. La Cour est allée jusqu’à affirmer 
que « les gouvernements et particuliers qui proposent 
d’utiliser ou d’exploiter la terre, que ce soit avant ou après 
une déclaration de titre ancestral, peuvent éviter d’être 
accusés de porter atteinte aux droits ou de manquer à 
l’obligation de consulter adéquatement le groupe en 
obtenant le consentement du groupe autochtone en 
question » ( Tsilhqot’in, 2014 ). En effet, la Cour a notifié 
aux gouvernements et aux entreprises que le consentement 
est le seul moyen sûr pour éviter les problèmes juridiques 
à l’avenir. En 2013, la Haute Cour de Karnataka a permis 
que des charges criminelles soient retenues contre Monsanto 
et sa filiale locale pour biopiraterie en vertu de la loi 
indienne sur la Biodiversité ( Biodiversity Act, 2002 ). La 
question a été soulevée quand Monsanto et Cie ont été 
accusés de ne pas avoir recueilli l’approbation des fermiers 
dans les États indiens du Karnatakaet du Tamil Nadu, ni du 
gouvernement fédéral indien ( IB Times, 2013 ). Le 
mouvement consistant à recueillir le consentement plutôt 
que la consultation n’aurait pas pu arriver à un meilleur 
moment. En juillet 2015, le gouvernement indien a contesté 
deux brevets accordés à Colgate-Palmolive. Selon le New 
Yorker :

La multinationale avait revendiqué les droits de propriété 
intellectuelle sur un rince-bouche à base de noix de muscade 
et un dentifrice à base de plantes. L’efficacité de ces produits 
n’était pas contestée. En effet, leur utilité dans la promotion 
de la santé avait été connue dans la culture indienne depuis 
plusieurs milliers d’années. ( Concernant la pâte dentifrice, la 
seule modification des chimistes sur la marque Colgate était 
de rendre la recette moins abrasive ). Ceci a conduit à un 
problème : les brevets, comme m’a affirmé Christopher 
Sprigman, un professeur de la Faculté de droit de l’Université 
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de New York : « sont censés être accordés que sur des inventions 
qui sont nouvelles et pas évidentes. Ce n’est pas censé être 
attribué au neuvième gars qui invente la roue ». Les formules 
que Colgate-Palmolive avait revendiquées comme étant leurs 
propres inventions, ce qui n’était clairement pas le cas, ont été 
rapidement– et finalement fructueusement – contestées par le 
gouvernement indien ( Twilley, 2015 ).

Cependant, ceci ne représente qu’une infime partie du 
problème. Les responsables de la Bibliothèque Numérique 
pour les Savoirs Traditionnels ( TKDL ), mise en place par 
le gouvernement indien de manière à réduire la vaste 
biopiraterie existante, ont affirmé que la bibliothèque avait 
été citée par l’office européen des brevets trente-six fois 
et par l’office des brevets des États Unis quarante fois, en 
vue de rejeter les brevets basés sur les savoirs traditionnels 
en l’espace de quelques années suivant leurs inventions. 
Néanmoins, lorsque le personnel de TKDL a examiné les 
brevets précédemment accordés aux sociétés recherchant 
des droits de propriété sur différents composés et formules, 
ils ont trouvé plus de deux mille cas d’appropriation illicite 
de savoirs traditionnels. Ils avaient déjà contesté deux cents 
d’entre eux y compris le brevet de « Avon ( pour « sa 
composition… améliorant la condition et l’apparence de 
la peau » ), celui de la société japonaise Morinaga Milk 
( relatif à un agent qui inhibe les pics de glycémie ) et celui 
des laboratoires britanniques Pangaea ( en lien avec une 
perte tonique capillaire ) ». Ce type de vigilance est certes 
apprécié, mais très coûteux. Le renversement des brevets 
concernant le curcuma, le riz basmati et l’huile de graine 
de margousier a pris des décennies pour être contesté et 
pour un coût de cinq millions de dollars ( Twilley, 2015 ).

La RSE est essentielle pour une mise en œuvre cohérente 
du Protocole de Nagoya. Les ressources génétiques sont 
fondamentales pour la plupart des industries : agriculture, 
botanique, cosmétique, aliments et boissons,  
pharmaceutique, industrie de biotechnologie, pour ne 
nommer que celles-là ( CDB, 2013 ). Si nous prenons 
l’exemple de l’agriculture, nous nous rendons rapidement 
compte de l’ampleur de la biodiversité dans la sphère 
commerciale. Nous ne pensons pas souvent à nos vêtements 
comme produits de l’agriculture. Pourtant, le coton est un 
produit agricole tout comme le chanvre et d’autres récoltes 
utilisées dans la fabrication de tissus. Le même exercice peut 
être effectué pour la plupart des industries susmentionnées. 
Il est facile de voir pourquoi les ressources génétiques sont 
primordiales pour la plupart des activités commerciales et 
ainsi constater l’importance de la participation des 

entreprises dans la mise en œuvre du Protocole de Nagoya. 
De plus, les savoirs traditionnels fournissent des données 
précieuses aux industries, leur faisant ainsi économiser du 
temps et de l’argent. Si le Protocole de Nagoya est exécuté 
de manière à avoir un impact sur celui pour qui il a été 
conçu, l’industrie doit y prendre part. La RSE constitue le 
véhicule nécessaire pour agir en ce sens et la flexibilité du 
travail dans un cadre légal et quasi légal est essentielle pour 
fournir une structure à cette autre exigence volontaire.  
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Dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique ( CDB ) et du Protocole 
de Nagoya, les Parties doivent s’assurer que des accords sont conclus entre 
utilisateurs ( e.g. entreprises ) et fournisseurs ( e.g. communautés ) de ressources 
génétiques, portant sur les conditions d’accès ( bioprospection ) et d’utilisation 
( activités de recherche et de développement ) de la ressource génétique ou de 
la connaissance traditionnelle associée, ainsi que sur les modalités d’un partage 
juste et équitable des avantages découlant de cette utilisation. Pour beaucoup, 
ces accords d’accès et de partage des avantages ( APA ) pourront notamment 
permettre de financer la conservation de la biodiversité. Mais qu’en est-il 
vraiment, un an après l’entrée en vigueur du Protocole ?

L’argument économique de l’APA : un mécanisme 
innovant de financement de la conservation de la 
biodiversité ?

Les besoins annuels de financement de la conservation de la biodiversité ont 
été récemment évalués entre 150 et 400 milliards de dollars américains ( Sukhdev 
et al., 2012 ), soit bien au-delà des dépenses actuelles d’environ 53 milliards de 
dollars par an, toutes sources comprises ( Parker et al., 2012 ). Pire, l’aide publique 
au développement ( ADP ) bilatéral pour la biodiversité ne représentait que 5,6 
milliards par an en moyenne en 2012 ( OCDE, 2014 ). Dans ce contexte, des 
instruments de financement innovants sont activement recherchés, notamment 
dans le cadre de la Stratégie de Mobilisation des Ressources adoptée en 2008 
par les Parties à la CDB. Le groupe pilote sur les financements innovants pour 
le développement, dont le secrétariat permanent est assuré par la France, les 
définit comme de « nouvelles sources de financement […] complémentaires à 
l’aide budgétaire traditionnelle des États ( APD ) [qui] présentent surtout comme 
caractéristiques essentielles la stabilité et la prévisibilité ». 

Considérés comme l’un de ces financements innovants, les mécanismes 
contractuels d’APA soulèvent l’espoir de contribuer à cet effort. La rationalité 
économique veut qu’en allouant des droits clairs sur les ressources génétiques 
et les connaissances traditionnelles et en les valorisant contractuellement 
( monétairement ou non ), les mécanismes d’APA incitent les fournisseurs ( pays 
hôtes et communautés locales ) à protéger la biodiversité plutôt que choisir 
d’autres options menant à sa dégradation ( production de bois ou agriculture 
intensive par exemple ). 
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Cette approche semble fondée, dans la mesure où de 
nombreuses industries sont dépendantes de la biodiversité 
et devront signer des accords APA. Entre janvier 1981 et 
juin 2006, 47 % des médicaments anti-cancer étaient des 
produits naturels ou étaient directement dérivés de la nature 
( Newman and Cragg, 2007 ). Si on se projette vers l’avenir, 
il semble que les bénéfices sont potentiellement importants. 
Erwin et al. ( 2010 ) ont estimé que grâce aux ressources 
génétiques marines et à la biotechnologie, entre 55 et 214 
traitements contre le cancer, non encore découverts, 
pourraient rapporter entre 563 milliards et 5,69 trillions 
de dollars américains. De quoi inciter les fournisseurs de 
ressources génétiques à conserver leur diversité biologique 
locale et nationale. 

L’argument réglementaire :  
le Protocole de Nagoya comme  
une étape supplémentaire pour  
la conservation de la biodiversité 

Le Protocole de Nagoya, adopté le 29 juin 2010, et entré en 
vigueur le 12 octobre 2014, se veut une avancée importante 
dans la régulation des dispositions nationales d’APA. Au 
titre de l’article 6, les fournisseurs de ressources génétiques 
peuvent, dans l’exercice de leurs droits souverains, 
subordonner l’octroi d’un permis de bioprospection à 
l’obtention d’un consentement préalable donné en 
connaissance de cause, ainsi qu’à la signature de conditions 
convenues d’un commun accord pour le partage des 
avantages ( article 5 ). Dans les deux cas, les droits des 
communautés autochtones et locales sont en outre bien 
spécifiés ; les articles 7, 12 et 16, de surcroît, reconnaissent 
l’importance des connaissances traditionnelles, par exemple 
par l’élaboration de Protocoles communautaires, et la 
nécessité de réguler l’accès à ces connaissances par le 
consentement préalable des communautés concernées. De 
façon importante, le respect de ces règles par les utilisateurs 

est assuré dans plusieurs articles ( 15 à 17 ) qui obligent leurs 
pays à s’assurer que les obligations APA applicables au pays 
fournisseur sont respectées. Au total, le texte, contraignant, 
fournit des incitations aux acteurs à l’échelon national 
( État ) et local ( communautés autochtones et locales ) à 
conserver leur diversité biologique.

Les sommes versées dans le cadre de ces accords seront, de 
plus, autant de moyens disponibles pour que les 
gouvernements nationaux et les communautés financent 
la conservation de la biodiversité. À ce titre, l’article 9 du 
Protocole est une avancée majeure : « les Parties encouragent 
les utilisateurs et les fournisseurs à orienter les avantages 
découlant de l’utilisation des ressources génétiques vers la 
conservation de la diversité biologique et l’utilisation 
durable de ses éléments constitutifs ».

Mettant en œuvre le Protocole sur leur territoire national, 
un certain nombre de Parties, en particulier des États 
fournisseurs « mégadivers », ont d’ores et déjà voté et 
appliqué une législation APA domestique ( Afrique du Sud, 
Brésil, Inde, etc. ). En Afrique du Sud par exemple, 17 permis 
de bioprospection ont été délivrés et 32 accords de partage 
ont été approuvés dans le cadre de sa régulation nationale 
( The ABS Capacity Development Initiative, 2014 ). En 
2013, l’entreprise EcoProducts a ainsi obtenu son permis 
de bioprospection et d’export afin d’acheter, produire et 
revendre des graines de baobab ainsi que la poudre du fruit 
en vue d’une utilisation pour des ingrédients cosmétiques. 
Les bénéfices monétaires versés aux deux communautés 
dans le Limpopo permettent d’améliorer les moyens de 
subsistance de 1 500 femmes et de créer 15 emplois. Les 
ressources allouées à la conservation, via certains des 
bénéfices non-monétaires négociés dans l’accord, 
concernent de leur côté l’éducation environnementale, 
l’octroi de bourses d’études ainsi que des formations à la 
collecte durable des ressources ( The ABS Capacity 
Development Initiative, 2014, p.23 ).

Plus directement encore, les accords et dispositifs d’APA 
sont une potentielle source de financement des aires 
protégées ( APS ) et du nécessaire développement 
socio-économique des communautés riveraines des parcs 
( Robinson, 2015, pp.176-177 ). Au Kenya, les populations 
résidant autour des lacs Bogoria et Baringo ont récemment 
reçu, par le biais de l’administration locale, environ 26 000 
dollars de redevances de la part d’une entreprise danoise 
de bio-enzyme, Novozymes ( Intellectual Property Watch, 
2014 ). Cette dernière avait en effet signé en 2007 un accord 
avec l’agence parapublique de gestion des APS kenyane ( le 
Kenya Wildlife Service ) afin de prospecter la diversité 
microbienne. L’une des bactéries isolées dans les geysers du 
Lac Bogoria est aujourd’hui commercialisée ( auprès des 
industries des détergents, du papier et du textile ) avec ainsi 
l’octroi d’un pourcentage sur les ventes.
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La pratique : vers des incitations et un 
financement faible de la conservation

Il ne faudrait pourtant pas se laisser tromper par ces quelques 
exemples, exceptionnels. De fait, la valeur économique 
totale des activités de bioprospection est certainement 
surestimée. Simpson et al. ( 1996 ) calculent que la valeur 
marginale d’un habitat pour la bioprospection n’est en 
moyenne que de 21 dollars par hectare et donc ne peut 

justifier les coûts d’opportunité de la conservation. Ceci 
relativise nombre d’études bien plus optimistes qui s’avèrent 
être en fait basées sur des hypothèses irréalistes, et explorent 
le plus souvent le cas de ressources situées en dehors des 
juridictions nationales. Dans ce dernier cas, aucun droit de 
propriété n’étant clairement défini, le partage des avantages 
est incertain. De même, de nombreuses ressources 
génétiques furent collectées et mises à jour avant la signature 
de la CDB ou du Protocole de Nagoya, ou sont conservées 
ex-situ dans des banques de gènes ou in situ dans des 
situations transfrontalières. Dans tous ces cas, les ayants droit 
ne sont pas bien définis et l’attribution des incitations au 
titre du partage des avantages est difficile. Certes, l’article 
10 définit un mécanisme multilatéral mondial de partage 
des avantages comme une solution à ces situations pour 
lesquelles il n’est pas possible d’obtenir le consentement 
préalable donné en connaissance de cause ; à ce jour il n’a 
pourtant pas été mis en œuvre. 

Par ailleurs, dans le Protocole, il n’est pas fait référence au 
système international des droits de propriété intellectuelle. 
Ainsi, dans une majorité des pays industrialisés utilisateurs, 
les autorités chargées d’octroyer les brevets et les droits des 
obtenteurs n’imposent pas de divulguer les informations 
relatives à l’APA ( origine, consentement préalable, 
conditions convenues d’un commun accord ). Certes, le 

Protocole mentionne des certificats de conformité reconnus 
à l’échelle internationale précisant les informations 
nécessaires pour l’APA, mais ceux-ci ne s’imposent pas au 
droit des brevets. Fait intéressant, un brevet obtenu il y a 
longtemps par l’entreprise Schwab pour utiliser, dans un 
produit phytopharmaceutique, l’extrait de géranium du 
Cap ( Pelargonium sidoides ), déjà connu des tribus Xhosa and 
Sotho, a été invalidé en 2010. Il l’a cependant été du fait 
de son manque d’activité inventive, et non pas du fait de 
la non-obtention par l’entreprise d’un consentement 
préalable ou de conditions convenues d’un commun accord 
( Myburgh, 2010 ). Au total, le droit des brevets reste 
indépendant des dispositions de la CDB et du Protocole, 
et les utilisateurs peuvent obtenir des droits exclusifs sur 
une innovation reposant sur des ressources génétiques, sans 
être tenus d’en distribuer les avantages aux fournisseurs. 
C’est bien là un problème préoccupant pour l’effectivité 
du Protocole et les impacts positifs éventuels sur la 
conservation de la biodiversité. Pire, ces droits exclusifs 
mènent parfois à la surexploitation des ressources dont 
dépendent les produits brevetés commercialisés à grande 
échelle. Tel est le cas par exemple de l’if du Pacifique, dont 
les propriétés anti-cancer intégrées dans le médicament 
Taxol ont mené à la quasi-extinction d’un autre type d’if 
et à la conversion importante de terres pour le cultiver 
( Frisvold et Day-Rubenstein, 2008 ).

Dans ces conditions, l’article 9 sur l’affectation des avantages 
partagés à la conservation de la biodiversité reste de nature 
exhortative. En pratique, les Parties disposent d’une marge 
discrétionnaire considérable pour décider de l’utilisation et 
de la répartition des versements financiers. Non seulement 
les États et les entreprises peuvent allouer ces financements 
à d’autres usages que la conservation ( Robinson, 2015, 
pp.177-179 ; Morin, 2003 ), mais en plus, ils peuvent se 
passer d’impliquer les communautés autochtones et locales 
dans les procédures APA, réduisant ainsi leur intérêt à 
préserver leur patrimoine bioculturel1.

1 On peut noter ici l’exception française : le Projet de Loi pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages spécifie 
clairement que « Les avantages sont affectés à la conservation des 
ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, 
ainsi qu’à leur valorisation locale et leur utilisation durable » 
( Article 18, sous-section 2, paragraphe 6 ) et que « les avantages 
découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées 
aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant 
directement aux communautés d’habitants concernées » ( Article 
18, sous-section 2, paragraphe 4 ).
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Garder espoir : soft law et 
biocommerce éthique

À ce jour, la valeur économique potentielle limitée de la 
bioprospection, la dualité entre le système international de 
droits de propriété intellectuelle et les exigences d’équité 
de la Convention sur la diversité biologique, ainsi que le caractère 
peu contraignant du Protocole de Nagoya en matière de 
conservation, sont autant de facteurs qui limitent les espoirs 
mis dans le Protocole pour fournir les incitations et les 
financements nécessaires pour la préservation de la 
biodiversité. Il ne faudrait pourtant pas en conclure que les 
dispositions APA ne contribuent en aucune mesure aux 
objectifs d’une conservation et d’une utilisation durable de 
la diversité biologique. D’un côté, dans certains cas précis, 
les avantages non monétaires inclus dans les contrats et les 
conditions convenues d’un commun accord peuvent être 
suivis d’effets, notamment avec une meilleure appropriation 
locale et une plus grande durabilité des projets locaux de 
conservation. En outre, la mise en œuvre de processus de 
labellisation, qui attesteraient de l’origine des ressources 
génétiques et de l’existence d’un accord de partage, est 
possible. Enfin, les principes de l’APA font le lien avec de 
nombreuses initiatives, notamment économiques. À titre 
d’exemple, l’Union pour le Biocommerce Éthique, qui 
regroupe les plus gros acteurs du secteur cosmétique, 
dépendant pour leurs innovations et pour leur 
approvisionnement de ressources issues de la biodiversité 
( l’argan par exemple ), a ainsi placé l’APA au centre de ses 
préoccupations pour une gestion plus durable du secteur 
et de ses chaînes de valeur.  
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La régulation de l’utilisation de ressources 
génétiques dans l’Union Européenne

brendan.coolsaet@uclouvain.be

L’Union Européenne ( UE ) est friande de ressources génétiques. Que ce soit 
pour le secteur pharmaceutique et cosmétique, pour l’industrie textile, ou pour 
l’agriculture et l’alimentation, l’apport de ressources génétiques nourrit la 
recherche et le développement de nouveaux produits, matériaux, procédés et 
de nouvelles variétés agricoles1. En outre, son réseau historique de jardins 
botaniques, mais également les nombreuses collections de ressources biologiques 
et de banques de gènes en font un acteur incontournable de la recherche 
taxonomique et de la conservation de biodiversité mondiale.

Depuis le 12 octobre 2014, l’utilisation de ces ressources génétiques2 et du 
savoir traditionnel associé dans l’UE est régie par le Règlement Européen sur 
l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant de leur 
utilisation ( plus communément : Règlement sur l’APA, pour Accès et Partage 
des Avantages )3. Adopté en Avril 2014, il ouvre la voie à la mise en œuvre, dans 
l’UE, du Protocole de Nagoya4, le principal instrument international régissant 
l’échange et l’utilisation de ressources génétiques et de savoirs traditionnels.  
Le Règlement sur l’APA, dont l’entrée en vigueur des principaux articles  
avait été différée jusqu’en octobre 2015, a été complété d’un Règlement 
d’Exécution de la Commission Européenne5, fixant les modalités d’application 
du dit premier Règlement.

Le Règlement sur l’APA se base sur une obligation de « diligence nécessaire » 
( de l’anglais due diligence )6. Pour faire preuve de diligence nécessaire, un 
utilisateur de ressources génétiques et/ou de connaissances traditionnelles doit 
obtenir, conserver et/ou transférer aux utilisateurs ultérieurs un certificat de 
conformité7. Ce certificat de conformité, créé par le Protocole de Nagoya et 
reconnu internationalement8, est délivré par le pays fournissant les ressources 

1 CoolsaeT B ( 2015 ), « Comparing Access and Benefit-sharing in Europe ». In Coolsaet 
et al. ( 2015 ) Implementing the Nagoya Protocol. Comparing Access and Benefit-sharing Regimes 
in Europe ( Brill/Martinus Nijhoff 2015 ).

2 À l’exception de ressources génétiques dont l’utilisation est régie par d’autres conventions 
internationales, comme le Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour 
l’Alimentation et l’Agriculture ( TIRPAA ), et les ressources génétiques d’origine humaine.

3 Règlement N° 511/2014 du Parlement Européen et du Conseil relatif aux mesures 
concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du Protocole de Nagoya sur l’accès 
aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur 
utilisation. Disponible sur http ://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/
HTML/?uri=CELEX :32014R0511&from=FR

4 Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique. 
Disponible sur https ://www.cbd.int/abs/

5 Règlement d’Exécution de la Commission portant modalités d’application du règlement 
( UE ) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre 
des collections, la surveillance du respect des règles par l’utilisateur et les bonnes pratiques, 
13 Octobre 2015.

6 Règlement sur l’APA, Article 4.1
7 Règlement sur l’APA, Article 4.3
8 Protocole de Nagoya, Article 17.4
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génétiques et/ou les connaissances traditionnelles. Il produit 
la preuve d’un accès légitime aux ressources en question, 
s’appuyant sur le consentement préalable du fournisseur et 
sur des conditions d‘utilisation établies d’un commun 
accord entre utilisateur et fournisseur.

À titre d’illustration, prenons le cas d’une entreprise 
pharmaceutique fictive basée en Europe et nommée XYZ. 
Pour la recherche et le développement d’un nouveau 
remède contre le diabète, XYZ souhaite exploiter les 
propriétés génétiques d’une plante poussant dans les hautes 
terres de la Dorsale Camerounaise. Afin de pouvoir accéder 
à cette plante, XYZ doit obtenir du gouvernement 
Camerounais ( et potentiellement des représentants des 
populations locales ) un permis d’accès, qui fait office de 
consentement officiel. Une fois la plante récoltée, l’entreprise 
doit établir avec les autorités Camerounaises les conditions 
d’utilisation. Ces dernières comprendront entre autres 
l’accord convenu quant au partage des avantages 
qu’obtiendrait XYZ de l’utilisation de la plante ( comme 
les bénéfices ou les résultats de recherche, par exemple ). 
Idéalement, dans le cas d’un accord entre les deux parties, 
et sur la base des informations relatives à l’accès et aux 

conditions d’utilisation, les autorités Camerounaises 
émettront alors le certificat de conformité9.

De retour en Europe, l’utilisation de la plante donnera lieu 
à des déclarations de conformité à des moments précis ( les 
« points de contrôle ») au cours de la chaîne de 
développement. Le Règlement sur l’APA défini deux de 
ces points de contrôle : le moment de l’obtention de 
financement de recherche externe et le moment de la mise 
sur le marché pour un produit commercial10. En parallèle, 
le respect de l’obligation de diligence nécessaire par les 
utilisateurs de ressources génétiques devra être contrôlé par 
les autorités compétentes des États membres11. Ce faisant, 
en assurant la traçabilité des ressources, la procédure de 
diligence nécessaire vise à empêcher l’utilisation illégale de 
ressources génétiques et des connaissances traditionnelles 
sur le territoire de l’UE. Elle doit également fournir aux 
utilisateurs, présents et futurs, une sécurité juridique 
nécessaire à la stabilité des leurs activités.

9 Protocole de Nagoya, Article 17.2
10 Règlement sur l’APA, Articles 7.1 et 7.2
11 Règlement sur l’APA, Article 9

Les membres du programme de Ressources génétiques du CIAT’s travaillant à -20 degrés Celsius dans une banque de gènes de l’Institution.
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de contrôle n’intervient avant la mise sur le marché, et si 
aucune instance ne contrôle l’entièreté de la chaine de 
production, il sera difficile pour les autorités compétentes 
de savoir qui utilise effectivement des ressources génétiques, 
et à quel moment. Les contrôles de conformités pourraient 
donc être difficiles, voire impossibles.

On peut également s’interroger sur l’absence de certains 
points de contrôle dans le Règlement sur l’APA. Le moment 
du brevetage d’un produit, par exemple, aurait pu être un 
point de contrôle intéressant, vu l’importance croissante de 
l’activité de brevetage dans la recherche impliquant des 
ressources génétiques et/ou du savoir traditionnel. Inclure 
ce point de contrôle aurait impliqué qu’une déclaration de 
conformité soit déposée lors du brevetage d’un produit 
développé sur base de ressources génétiques et/ou de savoirs 
traditionnels. Ce point de contrôle aurait donc pu aider à 
éviter des formes des brevetages illicites. En 1998, la 
Directive européenne sur la protection juridique des 
inventions biotechnologiques13 avait pourtant fait les 
premiers pas en ce sens. Et, en 2005, au sein de l’Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle, l’Union européenne 
avait soutenu cette idée. Cependant, s’ils le souhaitent, les 
États membres peuvent ajouter des points de contrôle 
additionnels à ceux figurant dans le Règlement.

Pour ce qui est de l’utilisation de connaissances 
traditionnelles, les règlements n’en offrent pas de définition, 
se contentant de stipuler que celle-ci devra être établie 
individuellement pour chaque nouvelle demande 
d’utilisation. Ceci risque non seulement d’accroître 
l’insécurité juridique pour les utilisateurs, mais également 
d’exclure tous les cas d’utilisation de connaissances 
traditionnelles qui n’auraient pas fait l’objet d’un accord 
préalable.

Enfin, il convient de rappeler le lien fondamental entre le 
Protocole de Nagoya et les deux autres objectifs de la 
Convention sur la Diversité Biologique : la conservation et 
l’utilisation durable de la biodiversité. In fine, au-delà de 
l’encadrement de l’utilisation des ressources génétiques et 
des savoirs traditionnels, les règlements européens ( et les 
lois nationales qui les complètent ) devront contribuer à 
atteindre ces objectifs. L’absence ( presque ) totale de mesures 
à cet effet dans le Règlement sur l’APA laisse peu de place 
à l’optimisme.  

13 Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 
juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions 
biotechnologiques.

Il est important de souligner que ces deux règlements 
concernent principalement les obligations du Protocole de 
Nagoya relatives à l’utilisation (« user measures ») de 
ressources et/ou de savoirs traditionnels. En effet, les États 
membres de l’UE se réservent le droit de définir les règles 
d’accès (« provider measures ») à leurs propres ressources. 
Exception est faite pour l’accès aux ressources génétiques 
issues de collections de ressources génétiques, publiques ou 
privées, inscrites au ‘registre des collections’. Ce registre, 
créé par le Règlement sur l’APA12, reprendra les collections 
de ressources génétiques au sein de l’UE qui ne fournissent 
des échantillons de ressources qu’à condition que ceux-ci 
soient accompagnés d’un document attestant de leur 
légalité. En utilisant des ressources provenant d’une 
collection enregistrée, un utilisateur profiterait donc d’une 
sécurité juridique certaine.

Voici pour la théorie. La pratique, comme bien souvent, 
risque d’être moins évidente. Plusieurs éléments portent à 
croire que le contrôle de la conformité de l’utilisation de 
ressources génétiques et/ou de connaissances traditionnelles 
posera problème.

Tout d’abord, on peut souligner les différences de capacités 
des acteurs concernés à respecter les nouvelles obligations 
qui leurs sont imposées par le Règlement. Si les grandes 
entreprises biotechnologiques ont les moyens humains et 
financiers nécessaires, il n’en va pas nécessairement de 
même pour de plus petits laboratoires, et encore moins 
pour des chercheurs académiques. Ceux-ci pourraient voir 
leurs projets de recherche freinés ou empêchés, faute de 
moyens. Soumettre tous les chercheurs aux mêmes règles 
pourrait donc avoir un impact négatif pour la recherche à 
haute valeur ajoutée et la recherche non-commerciale.

Ensuite, on constate que la charge de la preuve de 
conformité incombe surtout aux utilisateurs en bout de 
chaîne de développement. En effet, à l’exception des cas 
où un utilisateur ferait appel à du financement de recherche 
externe ( début de la chaine ), ce sont les utilisateurs qui 
désirent placer un produit sur le marché ( bout de la chaine ) 
qui devront prouver que les ressources génétiques ont été 
acquises et utilisées de manière légale. En outre, 
contrairement à d’autres processus de diligence nécessaire 
dans l’Union européenne ( e.g. pour le marché européen 
de bois ), aucune instance tierce n’assure la vérification et 
le fonctionnement du système au cours de l’entièreté de la 
procédure de développement d’un produit. Si aucun point 

12 Règlement sur l’APA, Article 5.1
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alexis.tiouka@gmail.com

Le Protocole de Nagoya, une avancée en France ?

Conformément au Protocole de Nagoya, signé le 29 octobre 2010 et entré en 
vigueur le 12 octobre 2014, l’Assemblée nationale française a adopté le projet 
de loi relatif à la biodiversité le 24 mars 2015. Ce projet, actuellement examiné 
par le Sénat, est particulièrement important pour l’Outremer français et 
spécifiquement pour la Guyane. Certains en attendent des retombées 
économiques, mais d’autres y voient l’opportunité de faire enfin valoir les droits 
des peuples autochtones, même si de nombreuses questions subsistent, 
notamment en termes de partage juste et équitable des bénéfices, mais aussi de 
consentement libre et informé ou encore de la place des autochtones dans les 
instances décisionnelles dans ce domaine.

L’enjeu qui se cache derrière ces questionnements est celui du piratage des 
savoirs traditionnels liés aux ressources génétiques, qui conduit à des brevets 
qui sont au départ issus de ces connaissances et qui ne profitent qu’aux industries 
pharmaceutiques, agroalimentaires ou cosmétiques. Des dispositifs existent, 
mais ils ne permettent pas réellement de s’assurer que ces connaissances ne 
continueront pas à être pillées. Les élus locaux eux-mêmes sont conscients de 
ces enjeux : le président de la Région Guyane accompagné d’un de ses sénateurs 
a, à ce titre, réclamé à Ségolène Royal « un partage juste et équitable de ces 
retombées, tant pour la future collectivité territoriale de la Guyane que pour 
les populations autochtones1. » Mais la partie est loin d’être gagnée. Ce texte 
proposera donc de mettre en évidence d’une part, les tensions existantes au 
niveau de bénéficiaires potentiels ( État, collectivités territoriales, peuples 
autochtones ), et d’autre part la problématique de l’accès aux territoires sur 
lesquels sont situées ces ressources ( problème des aires protégés et des processus 
de décision sur la possibilité d’accéder ou non à ces zones ) avec en filigrane la 
question du droit aux terres et aux territoires.

La question de l’accès aux ressources génétiques  
et au partage équitable des avantages en Guyane

Depuis les années 1990, la question de l’accès aux ressources génétiques et du 
partage équitable des avantages ( APA ) est au cœur d’un débat se situant à 
plusieurs niveaux dans le département guyanais : entre l’État et la Région 
Guyane d’une part, entre l’État et les communautés autochtones et locales 

1 Jacques Constant Damprobe : From blogs.mediapart.fr - June 16, 11:02 AM.
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d’autre part, et enfin entre ces dernières et la Région 
Guyane. Ce débat est le plus souvent en défaveur des 
populations autochtones qui n’ont que rarement l’écoute 
de l’une ou de l’autre des autres parties mentionnées.

Les communautés autochtones et locales sont au nombre 
de dix avec sept peuples autochtones ( Kali’na, Wayana, 
Apalai, Pahikweneh, Lokono, Teko et Wayampi ), les 
communautés businenge ( Aluku, Ndjuka, Pamaka et 
Saamaka ), les Hmong et les Créoles guyanais. Une partie 
d’entre elles se situe dans la zone du Parc amazonien de 
Guyane ( Parc national ), le reste sur le littoral guyanais ( dont 
les terres sont majoritairement détenues ). Cet article se 
focalisera plus précisément sur la question spécifique du 
Parc amazonien de Guyane qui tente de mener depuis 2008 
une réflexion sur la question de l’APA au travers de ses 
différentes instances, sans qu’elle soit résolue à ce jour.

Ce parc national a été créé le 27 février 2007 par décret 
ministériel à la suite d’une discussion entamée dès les 
années 1990 lors de la Conférence de Rio où a été adoptée 
la Convention sur la diversité biologique. Les communes 
concernées par le Parc accueillent différentes communautés 
autochtones et locales :

• Wayampi et Teko pour la commune de Camopi ;

• Wayana, Teko, Apalai, Businenge, Créoles guyanais pour 
la commune de Maripasoulas ;

• Businenge et Wayana pour la commune de Papaïchton ;

• Créoles guyanais pour la commune de Saint-Elie ;

• Créoles guyanais et Hmong pour la commune de Saül.

Parmi ses missions, le Parc est censé « accompagner le 
développement durable, connaître pour mieux gérer, 
préserver et valoriser les cultures, protéger les patrimoines 
naturels et sensibiliser pour préserver ». Nous porterons ici 
notre attention sur la seconde mission qui concerne le 
développement des connaissances, et plus précisément les 
connaissances sur les ressources génétiques.

La participation des communautés 
autochtones aux processus de 
décision en Guyane

Les différentes études menées dans le monde, avec la 
participation des communautés autochtones et locales 
détentrices de savoirs sur la biodiversité et sur la localisation 
des ressources génétiques, mettent en évidence l’absence 

de valorisation de ces savoirs ou leur non-prise en compte 
et le peu d’actions visant à permettre à ces populations de 
devenir des acteurs reconnus dans la recherche ou de 
développer des entreprises valorisant les ressources 
naturelles. Pourtant, la Convention sur la diversité biologique 
précise bien que les ressources génétiques sont indissociables 
des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles 
qui leurs sont associées ( art. 8 j )). Les enjeux sont donc 
d’identifier les compétences des différents acteurs impliqués, 
le pouvoir de décision dans l’accès aux ressources génétiques 
et la procédure de partage équitable des bénéfices.

Or, à l’heure actuelle en Guyane, force est de constater que 
la place des communautés autochtones et locales reste très 
symbolique dans les domaines suivants : autorisation d’accès 
aux ressources, négociation, accord dans le cadre d’un 
consentement libre et éclairé, suivi et évaluation de l’APA, 
respect des engagements, examen des demandes,  
approbation sur les accords. En effet, si certaines mesures 
consultatives sont prévues, seuls la Région et l’État sont les 
décideurs dans les processus mis en œuvre. La situation 
actuelle en matière d’APA en Guyane est encore floue. La 
région a engagé un processus de réflexion sur la question 
avec consultation pour simple avis des communautés 
autochtones et locales. Le seul document qui apporte des 
précisions sur cette question est la Charte du Parc amazonien 
qui précise ( p.139 ) que « la réglementation de l’accès et du 
partage des avantages tirés de l’exploitation des ressources 
génétiques […] fait partie de l’acte de naissance du Parc 
amazonien de Guyane », ce qui revient à dire que le Parc 
considère la question de l’APA comme un principe 
fondateur. L’article L.331-15-6 du Code de l’environnement 
dispose en effet que « sur proposition du congrès des élus 
départementaux et régionaux […] la charte du Parc national 
définit les orientations relatives aux conditions d’accès et 
d’utilisation des ressources génétiques, notamment en ce 
qui concerne les modalités du partage des bénéfices pouvant 
en résulter […]. » La Charte précise que les règles retenues 
sont spécifiques au Parc amazonien et uniques dans la 
législation française. Ainsi, réuni le 21 juillet 2011, le congrès 
a défini des orientations dans ce domaine dont voici les 
grandes lignes : 

• L’accès aux ressources génétiques et/ou biologiques est 
soumis à autorisation.

• L’accès aux ressources génétiques et/ou biologiques 
prélevées sur le territoire de la Guyane et l’accès aux 
ressources traditionnelles associées à ces ressources, ainsi 
que leur utilisation, sont soumis à autorisation.
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• Les avantages découlant de l’utilisation et de la 
commercialisation des ressources génétiques et/ou 
biologiques ainsi que des connaissances traditionnelles 
associées à ces ressources sont partagés de manière juste 
et équitable entre l’ensemble des parties concernées 
( avec pour appui une convention soumise à l’autorisation 
et à la signature du président de région ou son délégué ).

• Tout dépôt en propriété intellectuelle issu de la 
recherche génétique et/ou biologique fera l’objet d’une 
convention particulière pour le partage des bénéfices.

• La collectivité régionale veillera à une application stricte 
du droit en matière de propriété intellectuelle et 
s’assurera que la propriété intellectuelle ne sera pas 
préjudiciable aux pratiques et coutumes des populations 
autochtones et locales.

Ces orientations constituent donc une avancée, mais restent 
encore vagues concernant la place des communautés 
autochtones et locales dans les processus de décision. Sur 
la base de ces orientations, le Parc amazonien a ainsi établi 
la procédure suivante :

• L’accès aux ressources génétiques en vue ou non de 
l’utilisation de ces ressources est soumis à autorisation 
du président de la région, sur avis conforme du président 
du département et après consultation du Parc avec avis 
de son conseil scientifique.

• Sur le territoire du Parc, l’accès aux ressources 
biologiques, y compris génétiques, en vue de leur 
utilisation est, dès lors que cet accès concerne les 
connaissances traditionnelles qui y sont associées,  
soumis au consentement préalable, libre et informé et 
à la participation des dépositaires des connaissances des 
communautés autochtones et locales concernées.

• Les avantages sont partagés de manière équitable entre 
l’ensemble des parties concernées.

Il convient de noter que la Charte insiste aussi sur la 
nécessité de faciliter l’accès à la connaissance en précisant 
que « l’accès aux ressources […] qui n’a pas d’autre objet 
que la connaissance […] et ne fait pas appel à des 
connaissances traditionnelles associées ne requiert pas le 
consentement préalable, libre et informé des dépositaires 
des communautés autochtones et locales. » Cette facilitation 
peut être questionnée dans la mesure où dans certains cas, 
les informations sont obtenues sur la base de connaissances 
traditionnelles sur la localisation des ressources. Globalement, 

on peut aussi se questionner sur la question de la prise de 
décision. Le pouvoir de décision peut en effet s’analyser à 
deux niveaux, la hiérarchie dans la prise de décision et la 
force contraignante des décideurs, qui se déclinent de la 
manière suivante : « soumis à autorisation du Président du 
Conseil régional » avec « avis conforme du Président du 
Conseil général » et sur « consultation de l’établissement 
public du Parc ». Quelle part alors pour les populations 
autochtones et locales ? Le Parc considère que celles-ci 
sont de fait parties prenantes du processus de décision dans 
la mesure où des « représentants » de ces communautés sont 
membres de ces conseils ( maires, chefs coutumiers ). 
Cependant, les maires de communes sont avant tout des 
représentants de collectivités françaises ( et en aucun cas de 
communautés autochtones et locales ) et la question de la 
représentativité des chefs coutumiers fait largement débat 
à l’heure actuelle, au sein des communautés elles-mêmes.

De plus, le Projet de loi « pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages2 » ( adopté en 
première lecture par les députés français ) ne fait que 
renforcer le pouvoir de la région puisqu’il reconnaît « la 
compétence décentralisée de la Région en matière 
d’élaboration de la stratégie locale de la biodiversité ; et sa 
reconnaissance comme autorité administrative en matière 
d’accès aux ressources génétiques et au partage des 
avantages ». Or, si les instances politiques tendent à inclure 
certains membres des communautés autochtones et locales, 
souvent comme faire-valoir, leurs objectifs étant avant tout 
celui d’un développement économique loin des 
préoccupations de la majorité des membres de ces 
communautés ( sauf en période électorale ). L’usage étant 
en effet de « se cacher » derrière la présence de quelques 
représentants de ces communautés, de créer des conseils, 
des comités sans aucun pouvoir décisionnel et à qui l’on 
ne donne en général pas les moyens de fonctionner. On se 
contente en effet de leur donner le droit de s’exprimer : 
« en l’état actuel de la législation, il est prévu que le Conseil 
consultatif des populations amérindiennes et businenge 
puisse s’exprimer sur tout projet ou proposition de 
délibération du Conseil général, du Conseil régional ou de 
l’État, concernant l’environnement, le cadre de vie et les 
activités culturelles des populations amérindiennes et 
businenge. »

2 http ://www.senat.fr/leg/pjl14-359.html 
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Un enjeu juridique et éthique

Seul le Parc amazonien prévoit un consentement libre et 
informé des communautés autochtones et locales, mais sans 
que les problèmes relatifs à ce consentement soient 
véritablement abordés ( question de la compréhension par 
les communautés autochtones et locales, question de 
traduction, etc. ), cette mention n’existe pas dans les 
orientations du Congrès. Cette notion existe pourtant bien 
dans les textes internationaux qui évoquent non pas un 
avis, mais bien un accord, comme le souhaite le Protocole de 
Nagoya en rappelant, à l’article 16 ( 1 ) que les États doivent 
prendre, « « selon qu’il convient » des mesures législatives, 
administratives ou de politique générale appropriées, 
efficaces et proportionnées, afin de garantir que l’accès aux 
connaissances traditionnelles associées aux ressources 
génétiques utilisées sous sa juridiction a été soumis au 
consentement préalable donné en connaissance de cause 
ou à l’accord et à la participation des communautés 
autochtones et locales et que des conditions convenues 
d’un commun accord ont été établies, conformément aux 
dispositions législatives ou réglementaires internes relatives à l’accès 
et au partage des avantages de l’autre Partie où ces communautés 
autochtones et locales sont situées ».

Bien que cette disposition subordonne les droits des 
autochtones en la matière, aux lois nationales existantes, le 
Protocole de Nagoya encourage les États à leur accorder un 
rôle dans les décisions relatives à l’accès et au partage. 
Pourtant, les abus dans ce domaine sont bien connus tant 
au niveau départemental, que national ou international, 
notamment en ce qui concerne la piraterie des connaissances 
traditionnelles. Cette question ne peut ainsi faire l’impasse 
d’une approche transparente.

De plus, la question des bénéfices n’est pas uniquement 
matérielle. Il s’agit bien là de valoriser des communautés 
qui détiennent des savoirs et que la recherche reconnaisse 
l’importance de ces connaissances dans l’obtention de ses 
résultats.

Il semble donc essentiel aujourd’hui de s’engager dans la 
voie de la création d’un collège de représentants des 
communautés autochtones et locales qui prendra part au 
processus décisionnel, mais pas uniquement à titre 
consultatif, et qui aura donc un avis véritablement 
contraignant. Les Lignes directrices de Bonn3 précisent à ce 

3 Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique ( 2002 ). 
Lignes directrices de Bonn sur l’accès aux ressources génétiques et le partage 
juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation ( p.6 ). https ://
www.cbd.int/doc/publications/cbd-bonn-gdls-fr.pdf 

titre que les autorités compétentes peuvent soutenir, le cas 
échéant, des mesures visant à renforcer la capacité des 
communautés autochtones et locales de représenter et de 
défendre pleinement leurs intérêts lors des négociations. 
Certes, la formulation est générale et non contraignante, 
mais elle laisse la porte ouverte à une mise en place au 
niveau local et national à des mesures spécifiques, dont on 
est bien loin à l’heure actuelle.

Enfin, au niveau local cette fois, il semble nécessaire de 
s’engager dans la voie d’une réflexion sur la notion de 
représentativité. Celle-ci est en effet trop souvent pensée 
au regard de modes de fonctionnement qui n’ont plus de 
réalité aujourd’hui ( chefs coutumiers ) ou de modes de 
fonctionnement ethnocentrés ( collectivités territoriales ), 
laissant ainsi de côté une partie importante de la population : 
jeunes, femmes, associations, entrepreneurs appartenant à 
ces communautés ; et non pas des représentants tels qu’ils 
sont fantasmés par des représentations obsolètes des modes 
de vie des communautés autochtones et locales.

Conclusion

La mise en œuvre d’une charte APA est un enjeu majeur 
en Guyane. Elle pourra s’appuyer sur la Loi sur la reconquête 
de la biodiversité qui prévoit une réglementation sur l’accès 
aux ressources génétiques et connaissances traditionnelles 
associées. Elle doit passer par une élaboration conjointe 
avec un pouvoir égal de décision sur son contenu 
des conseils régional et général ( ou de la future collectivité 
territoriale ), des représentants de l’État et des communautés 
autochtones et locales ( avec toutes les précautions indiquées 
ci-dessus concernant la notion de représentativité ). La 
Charte mise en œuvre doit s’appuyer sur un consentement 
libre et éclairé qui prenne en compte toutes les dimensions 
linguistiques ( question du rapport à l’écrit, de la traduction ) 
et culturelles ( respect des modes de décision ) nécessaires, 
ainsi que sur un partage équitable des bénéfices ( quels qu’ils 
soient ) qui implique une valorisation locale des résultats. 
La simple rémunération des informateurs ne saurait en 
aucun cas constituer une preuve du partage équitable des 
bénéfices, ces savoirs étant collectifs et leur partage devant 
faire l’objet d’une réflexion allant dans ce sens.

À l’heure actuelle, force est de constater que les engagements 
des décideurs dans ce domaine ne vont pas dans le sens 
d’une reconnaissance de la capacité des communautés 
autochtones et locales à prendre leur destin en main, alors 
que les avancées ne restent encore que symboliques.  
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Dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole de Nagoya, entré en vigueur le 
12 octobre 2014, et afin notamment d’améliorer la sécurité juridique des 
fournisseurs et des détenteurs de savoirs traditionnels et de ressources génétiques, 
la France a récemment engagé une refonte du statut encore très restreint ( article 
L. 331-15-6 du Code de l’environnement réglementant l’accès aux ressources 
génétiques prélevées dans le Parc Amazonien de Guyane et leur utilisation, et 
article L. 153-1-2 du Code forestier renvoyant à un décret en Conseil d’État 
la définition du statut des ressources génétiques forestières et des connaissances 
traditionnelles associées ) des droits intellectuels des peuples autochtones en 
France.

Actuellement discuté au Parlement, ce statut est projeté1 dans le Projet de loi 
n° 1847 relatif à la biodiversité, dorénavant intitulé – une modification « plutôt 
symbolique »2 – Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages, afin de bien souligner « dans le titre une partie de la portée de ce 
texte »3. Il détaille, développe et renforce ces droits intellectuels ( Titre IV : Accès 
aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages : articles 
18, 20, 22 et 26, tels qu’ils figurent dans la dernière version du projet de loi 

1 Issu des travaux de la Conférence environnementale, qui s’est tenue les 14 et 15 septembre 
2012 à Paris ( France ), et plus spécialement de ceux de la table ronde organisée sur le 
thème « Faire de la France un pays exemplaire en matière de reconquête de la biodiversité », 
ce projet de loi a été déposé le 26 mars 2014 à l’Assemblée nationale. « Il a fallu près d’un 
an pour qu’intervienne à l’Assemblée nationale, en mars dernier, la première lecture de 
ce texte, sur lequel la procédure accélérée n’a pas été engagée. [Suite à son adoption par 
l’Assemblée nationale, il a été soumis au Sénat qui devrait le discuter en octobre prochain], 
mais [le législateur sera] loin d’être au bout du processus d’adoption du projet de loi, qui 
sera examiné selon la procédure ordinaire » ( Sénat. Session ordinaire de 2014-2015 
Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 juin 2015. Avis présenté au nom de la commission 
des affaires économiques ( 1 ) sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour 
la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, Par Mme Sophie Primas, 
Sénateur. p. 7 et 128 ).

2 Sénat. Session ordinaire de 2014-2015 Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 juin 2015. 
Avis présenté au nom de la commission des affaires économiques ( 1 ) sur le projet de loi, 
adopté par l’Assemblée nationale, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages, Par Mme Sophie PRIMAS, Sénateur. p. 17.

3 JORF. Année 2015. No 37 [2] A.N. ( C.R. ). Vendredi 20 mars 2015. Session ordinaire de 
2014-2015. 187ème séance. Compte rendu intégral 2ème séance du jeudi 19 mars 2015. p. 3035.
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adoptée par l’Assemblée nationale le 24 mars 20154,5 ) en 
ce qui concerne notamment la procédure de consultation 
et de consentement, les contrats d’acquisition et d’usage 
des savoirs traditionnels ( rédaction d’un modèle ) et les 
sanctions en cas d’actes de « biopiraterie ».

Des éléments de ce statut nécessitent encore des 
éclaircissements pour améliorer la protection des 
autochtones, spécialement sur la notion de « communauté 
d’habitants » et leur représentation, sur le droit de propriété 
des autochtones sur les ressources génétiques et sur le 
caractère rétroactif de ce statut.

Enfin, au terme de sa première lecture par l’Assemblée 
nationale6, des lacunes semblent subsister, spécialement 
concernant la gouvernance nationale de la biodiversité. 
Aucune représentation particulière des autochtones ne 
semble en effet prévue au sein du Comité national de la 
biodiversité ( CNB )7. Sous réserve que la proposition des 

4 Texte adopté n° 494, « Petite loi ». Assemblée nationale. 14ème 
législature, session ordinaire de 2014-2015, 24 mars 2015. Projet 
de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

5 Pour une comparaison entre le droit actuel, le projet de loi dans 
sa version initiale et celui dans sa version modifiée, voir : Sénat. 
Session extraordinaire de 2014-2015. Rapport n° 607, enregistré 
à la Présidence du Sénat le 8 juillet 2015, fait au nom de la 
commission de l’aménagement du territoire et du développement 
durable ( 1 ) sur le projet de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, 
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
et sur la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée 
nationale, relative à la nomination à la présidence du conseil 
d’administration de l’Agence française pour la biodiversité, Par M. 
Jérôme  
Bignon, Sénateur. Tome II : Tableau comparatif.

6 Le projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale en 1ère 
lecture le 24 mars 2015 ( Texte adopté n° 494, « Petite loi ». 
Assemblée nationale. 14ème législature, session ordinaire de 2014-
2015, 24 mars 2015. Projet de loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages ). Il a été déposé au Sénat 
le 25 mars 2015. À la date du 14 octobre 2015, il est encore en 
cours de discussion au sein des commissions. Pour rappel, un projet 
de loi est définitivement adopté « lorsqu’il est voté dans les mêmes 
termes par les deux assemblées. En cas de désaccord, le 
Gouvernement peut convoquer une commission mixte paritaire. 
Elle est composée de 7 députés et de 7 sénateurs qui doivent 
proposer un texte commun voté ensuite par chaque assemblée. 
En cas d’échec, une nouvelle lecture du texte a lieu dans les deux 
assemblées et le Gouvernement peut donner le dernier mot à 
l’Assemblée nationale” ( Quelles sont les étapes du vote d’une loi ? 
02/10/2012. http :// http ://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/institutions/fonctionnement/parlement/loi/quelles-
sont-etapes-du-vote-loi.html, consulté le 14 octobre 2015 ).

7 Devant remplacer l’actuel Comité national trames verte et bleue 
issu du Grenelle, et constituer ainsi « en quelque sorte le 
« Parlement » de la politique de biodiversité, [le CNB sera] le 
véritable lieu de dialogue, l’instance de concertation et de 
consultation qui pèse pour définir les grandes orientations de la 
politique menée, sur le modèle, par exemple, du Conseil national 
de la transition écologique ( CNTE ) » ( Sénat. N° 607. Session 
extraordinaire de 2014-2015 Enregistré à la Présidence du Sénat 
le 8 juillet 2015 Rapport fait au nom de la commission de 
l’aménagement du territoire et du développement durable ( 1 ) sur 

sénateurs soit adoptée, les autochtones ne seraient 
représentés au CNB qu’à titre de propriétaires, d’usagers 
de la nature ou de personnalités qualifiées8, ce qui 
diminuerait la portée de leurs actions, si jamais du reste des 
autochtones sont bien nommés à ce titre. Cette lacune 
réduit la garantie de protection des autochtones. Ni 
suggérée, ni débattue par le législateur, l’institutionnalisation 
d’une représentation spéciale ou d’une consultation 
particulière est pourtant évidente et nécessaire au sein d’un 
organe légalement habilité à discuter et à statuer sur une 
matière et des sujets concernant directement les 
autochtones9. Elle est une composante indispensable du 

le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et sur 
la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale, 
relative à la nomination à la présidence du conseil d’administration 
de l’Agence française pour la biodiversité, Par M. Jérôme  
Bignon, Sénateur. Tome I : Rapport. p. 54 ). C’est la raison pour 
laquelle le législateur a estimé entre autres que devaient être 
représentées au sein du CNB « toutes les catégories d’acteurs 
concernés afin de pouvoir peser et faire évoluer les lignes 
directrices de la politique mise en œuvre en matière de biodiversité » 
( ibid. p. 54 ). 

8 Sénat. N° 607. Session extraordinaire de 2014-2015 Enregistré à 
la Présidence du Sénat le 8 juillet 2015 Rapport fait au nom de 
la commission de l’aménagement du territoire et du développement 
durable ( 1 ) sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, 
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
et sur la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée 
nationale, relative à la nomination à la présidence du conseil 
d’administration de l’Agence française pour la biodiversité, Par M. 
Jérôme Bignon, Sénateur. Tome II : Tableau comparatif. p. 16 ). 
« Votre commission a ainsi adopté, à son initiative, l’amendement 
COM-556, qui réécrit l’article L. 134-1 créé par le présent article, 
en précisant la composition du Comité afin que l’ensemble des 
acteurs concernés puissent y être associés, dans une démarche 
partenariale » ( Sénat. N° 607. Session extraordinaire de 2014-2015 
Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juillet 2015 Rapport fait 
au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du 
développement durable ( 1 ) sur le projet de loi, adopté par 
l’Assemblée nationale, pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages et sur la proposition de loi organique, 
adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la nomination à la 
présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour 
la biodiversité, Par M. Jérôme Bignon, Sénateur. Tome I :  
Rapport. p. 92 ).

9 Dernière version du projet de loi adoptée par l’Assemblée nationale 
le 24 mars 2015 : Texte adopté n° 494, « Petite loi ». Assemblée 
nationale. 14ème législature, session ordinaire de 2014-2015, 24 
mars 2015. Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de 
la nature et des paysages : « Chapitre IV : Institutions relatives  
à la biodiversité : Article L. 134-1 : Le Comité national de la 
biodiversité constitue une instance d’information, d’échange et 
de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. 
Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à 
la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci. Il peut 
également se saisir d’office. Le champ de la compétence consultative 
du comité ainsi que sa composition, les conditions dans lesquelles 
doit être assurée à terme la parité entre les femmes et les hommes 
et son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d’État. 
[…] Article L. 134-2 : Le Conseil national de la protection de la 
nature a pour mission d’apporter, par ses avis, une expertise 
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principe de consentement préalable et en connaissance de 
cause. Elle parachève et garantit effectivement la réalisation 
de la protection et de la promotion des droits et de la dignité 
des autochtones. C’est du reste ainsi qu’elle est présentée 
dans le texte fondamental sur les droits des peuples 
autochtones : Déclaration des Nations unies sur les droits des 
peuples autochtones10, adoptée par l’Assemblée générale de 
l’ONU en septembre 2007.

Cette refonte du statut devrait réjouir l’ensemble des 
observateurs de la question autochtone en France. En effet, 
elle donne enfin lieu à un vrai, long et profond débat 
spécifique sur les droits des autochtones en France, débat 
dont le Gouvernement semble accepter le principe et 
auquel il participe effectivement et favorablement, et non 
plus sous la forme de refus simples, brutaux et définitifs. 
Outre ce débat, il y a également la manière de le conduire 
et de le conclure, ainsi que l’objectif poursuivi.

Il y a une sincère volonté du législateur d’améliorer, 
d’approfondir, d’enrichir et de sécuriser11 le statut des 

scientifique et technique. Il peut être consulté sur les projets  
de loi, d’ordonnance et de décret concernant ses domaines de 
compétence et les travaux scientifiques et techniques afférents.  
Il peut également se saisir d’office ».

10 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
11 Voir, par exemple, le débat sur l’usage des termes de « de 

communauté d’habitants ». Il y a eu des propositions pour les 
remplacer par ceux de « communautés autochtones et locales » 
conformément à l’article 8 j ) de la Convention sur la diversité 
biologique ( CDB ) et au Protocole de Nagoya ( Amendements n° 
CD476 et CD477 ). Malgré cette conformité, ces propositions 
furent rejetées justement, selon les tenants du rejet, pour garantir 
durablement le statut en cours de renouvellement des autochtones 
en évitant l’usage formel du terme « autochtone » susceptible de 
contestations y compris d’ordre constitutionnel ( renvoi en 
particulier à la notion de droits collectifs ou de peuples ) et de 
discussions interminables et théoriques sur le caractère fondé de 
ces contestations. « La notion de « communauté d’habitants » est 
une traduction proposée en droit français de la notion de 
« communauté autochtone et locale ». Il nous semble que cette 
définition est conforme à l’esprit de la CDB et du Protocole de 
Nagoya même si elle n’en reprend pas les termes exacts – et elle 
ne le pouvait, le Conseil constitutionnel ayant sanctionné l’usage 
du mot « peuple » dans un tel contexte. Pour que la CDB et le 
Protocole de Nagoya soient effectivement applicables dans notre 
droit, [il a] donc [été] choisi de [s’en] tenir [à] l’expression de 
« communautés d’habitants ». [Il] s’agit d’une solution de sagesse 
[« et de simplicité » ( Compte rendu. Commission du développement 
durable et de l’aménagement du territoire. Suite de l’examen, 
ouvert à la presse, du projet de loi relatif à la biodiversité ( n° 1847 ) 
( Mme Geneviève Gaillard, rapporteure ). Mercredi 25 juin 2014. 
Séance de 9 heures 30. Compte rendu n° 73. Session ordinaire de 
2013-2014. p. 29 )] qui évitera de fragiliser le texte, comme le 
ferait l’adoption de l’amendement » ( Compte rendu. Commission 
du développement durable et de l’aménagement du territoire. 
Suite de l’examen, ouvert à la presse, du projet de loi relatif à la 
biodiversité ( n° 1847 ) ( Mme Geneviève Gaillard, rapporteure ). 
Mercredi 25 juin 2014. Séance de 16 heures 30. Compte rendu 
n° 74. Session ordinaire de 2013-2014. p. 3 ). 

autochtones, conformément au droit international 
pertinent. Encore faut-il être d’accord, à son sujet, sur son 
contenu12 et sur le droit du législateur à le transcrire en 
droit interne en le perfectionnant13.

Certes, certains amendements parlementaires, tendant à 
corriger le statut proposé, ont été rejetés par l’Assemblée 
nationale. Il faut cependant rappeler que le texte n’a pas 
encore été adopté définitivement et donc que ces 
amendements peuvent tout à fait être proposés de nouveau 
et finalement adoptés, à l’exemple des propositions tendant 
à « associer les communautés d’habitants à la négociation 
et la signature du contrat de partage des avantages découlant 
de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées 

 On doit noter qu’il n’y a donc pas nécessairement d’accord sur 
les conditions pour sécuriser durablement les droits des autochtones, 
mais ce souci lui demeure bien partagé par tous. Un député 
polynésien a ainsi pu rappeler que « [l’] objectif du protocole est 
bien de rééquilibrer les avantages et les gains obtenus via une 
certaine forme de piraterie des ressources naturelles traditionnelles 
de peuples autochtones. C’est finalement la traduction un peu 
hybride du terme « communautés autochtones », employé dans le 
Protocole de Nagoya, en « communautés d’habitants » qui pose 
problème. [Avec] cette traduction, nous perdons ce qui était 
recherché à l’origine par le Protocole de Nagoya, à savoir la restitution 
aux peuples autochtones d’une certaine part des avantages acquis 
grâce à leurs actions de préservation de leurs connaissances et de 
leur patrimoine […]. Pour sa part, le code polynésien a conservé 
le terme de « communauté autochtone », afin de permettre […] la 
restitution de ces avantages à la communauté dont ils sont tirés » 
( JORF. Année 2015. N° 36 A.N. ( C.R. ). Jeudi 19 mars 2015. 
Session ordinaire de 2014-2015. Compte rendu intégral Séances 
du mercredi 18 mars 2015. p. 2918 ). 

12 Voir, par exemple, le débat sur le sens du terme « Partie » dans le 
Protocole de Nagoya dans le cadre de l’accès aux ressources génétiques 
( article 6, § 1 ) : renvoie-t-il aussi aux communautés d’habitants 
ou seulement à l’Etat ? ( Amendement CD575. Article 18 ) : voir : 
Compte rendu. Commission du développement durable et de 
l’aménagement du territoire. Suite de l’examen, ouvert à la presse, 
du projet de loi relatif à la biodiversité ( n° 1847 ) ( Mme Geneviève 
Gaillard, rapporteure ). Mercredi 25 juin 2014. Séance de 16 heures 
30. Compte rendu n° 74. Session ordinaire de 2013-2014. p. 14.

13 Voir, par exemple, le débat sur le caractère rétroactif de la loi à 
venir sur la biodiversité. ( Amendements n° CD571 et CD572 ). 
Selon ses défenseurs, « [rendre] rétroactivement applicables les 
dispositions du projet de loi aux utilisations des savoirs traditionnels 
ayant fait l’objet d’un brevet depuis la convention sur la diversité 
biologique permettrait de reconnaître le vol et le pillage des 
connaissances dont sont victimes depuis des années les 
communautés autochtones. Cela permettrait par ailleurs de 
bloquer l’octroi de monopoles d’exploitation de brevets aux 
entreprises des pays développés ». La proposition a été rejeté au 
motif que le « Protocole de Nagoya exclut la rétroactivité. Le dispositif 
d’APA ne peut donc s’appliquer aux ressources génétiques 
collectées avant le 29 décembre 1993 qu’à la condition que 
celles-ci fassent l’objet d’une nouvelle utilisation » ( Compte 
rendu. Commission du développement durable et de 
l’aménagement du territoire. Suite de l’examen, ouvert à la presse, 
du projet de loi relatif à la biodiversité ( n° 1847 ) ( Mme Geneviève 
Gaillard, rapporteure ). Mercredi 25 juin 2014. Séance de 16 heures 
30. Compte rendu n° 74. Session ordinaire de 2013-2014. p. 10 ). 
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aux ressources génétiques, [leurs représentants devenant] 
partie au contrat » ( Amendements n° 48 et 407. Article 18 ).

Mais, très souvent, ces rejets sont justement motivés par un 
souci de mieux protéger les autochtones14 et des propositions 
alternatives sont également formulées et adoptées15.

14 Voir, par exemple, le débat sur les amendements n° 48 et 407 
précités. Il a été finalement considéré comme « nécessaire qu’un 
seul signataire puisse être garant de la consultation. En effet de 
nombreuses communautés d’habitants ne disposent pas de la 
personnalité juridique, ni même d’un représentant habilité à signer 
un contrat en leur nom. Dans d’autres cas au contraire, la qualité 
de représentant est revendiquée par plusieurs acteurs. Pour 
sécuriser le dispositif, il faut qu’une personne morale de droit 
public soit l’interlocuteur de tous les utilisateurs » ( JORF. Année 
2015. N° 36 A.N. ( C.R. ). Jeudi 19 mars 2015. Session ordinaire 
de 2014-2015. Compte rendu intégral Séances du mercredi 18 
mars 2015. p. 2929 ).

 Autre exemple, le débat sur les amendements tendant à imposer 
à la personne morale de droit public chargée d’organiser la 
consultation des communautés d’habitants détentrices de 
connaissances traditionnelles de prendre sa décision d’accorder ou 
de refuser, en partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances 
traditionnelles non plus « au vu du procès-verbal » mais 
« conformément au consentement préalable et aux conditions 
consignés dans le procès-verbal ». « Au vu » est une terminologie 
imprécise qui n’implique pas la conformité mais un simple visa. 
Pour que le consentement préalable et les conditions d’utilisation 
posées par les communautés d’habitants soient respectés, le contrat 
doit être conforme au contenu du procès-verbal, et non pas 
simplement y faire référence. ( Amendement n° 832. Article 18 ). 

15 Voir, par exemple, le débat sur les amendements tendant à associer 
les populations autochtones aux procédures d’accès aux ressources 
génétiques ( Amendements n° 1150 et 1218. Article 18 ). Leur rejet 
a été en partie compensé par une proposition du Gouvernement 
( Amendement 1554. Article 18 ), finalement adoptée, prévoyant 
« la consultation du conseil d’administration des parcs nationaux 
sur les demandes d’autorisation d’accès à des ressources génétiques, 
il permet une forme de consultation des communautés d’habitants, 
celles-ci étant […] représentées au sein des conseils d’administration 
des parcs » ( JORF. Année 2015. N° 36 A.N. ( ºC.R. ). Jeudi 19 mars 
2015. Session ordinaire de 2014-2015. 187ème séance. Compte rendu 
intégral Séances du mercredi 18 mars 2015. p. 2925 ). Par cette 
proposition, il s’agissait bien d’éviter toute régression dans le 
dispositif [d’accès et de partage des avantages] par rapport à celui 
existant au sein du [Parc amazonien de Guyane ( PAG )] et donc 
une régression pour les communautés locales concernées. [Il 
s’agissait aussi] d’éviter toute régression du droit français par 
rapport au Protocole de Nagoya et d’élargir à l’ensemble du territoire 
français une disposition législative applicable à un parc national et 
qui fait figure de modèle. [Cette proposition gouvernementale est 
une véritable alternative constructive au simple rejet des 
amendements parlementaires précités, puisqu’elle] propose une 
articulation juridique qui respecte la souveraineté de l’État français 

Par ailleurs, et à l’inverse, plusieurs autres amendements de 
même nature ont été adoptés. Ainsi, par exemple, il a été 
précisé que le consentement des autochtones doit également 
porter sur les conditions d’utilisation des connaissances 
traditionnelles. En effet, ces conditions « font partie 
intégrante du consentement préalable. Parfois elles peuvent 
être en lien avec des représentations traditionnelles ( cycles 
naturels, représentation cosmique, pratiques culturelles ou 
cultuelles, méthodes de récoltes… ), fort éloignées des 
représentations occidentales mais très importantes pour ces 
communautés »16. Autre exemple, le contenu du 
procès-verbal « où seront indiqués les résultats de 
l’information et de la consultation des populations 
autochtones » doit dorénavant également « expliciter la 
possibilité de refuser le consentement préalable et les 
conditions de l’utilisation des connaissances ainsi que […] 
consigner les points de vue des communautés d’habitants 
consultées sur le partage et les conditions du partage ». En 
effet, la personne morale de droit public compétente, 
chargée d’organiser la consultation des communautés 
d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles », 
ayant la possibilité d’accorder ou de refuser, en partie ou 
en totalité, cette utilisation […], la transparence quant à la 
teneur des débats apparaît essentielle »17. Ce même 
procès-verbal devra à présent servir de référent à la 
personne morale de droit public « pour négocier et signer 
avec l’utilisateur le contrat de partage des avantages 
traduisant l’accord auquel les parties sont parvenues »18. 

( qui reste la seule partie contractante avec le demandeur ) et le 
statut de patrimoine commun de la Nation des ressources 
génétiques tout en reconnaissant les droits des communautés 
d’habitants, à savoir le recueil et le respect de leur consentement 
préalable. Cette consultation ne concerne que les communautés 
d’habitants telles que définies par la présente loi et lorsque le 
prélèvement se fait in situ dans le périmètre géographique d’un 
parc national, et ne concernera donc pas l’accès aux ressources 
génétiques sur l’immense majorité du territoire français » 
( Amendement 1554. Article 18 ).

16 Amendement n° 836. Article 18. Discussion et adoption, voir : 
JORF. Année 2015. N° 36 A.N. ( C.R. ). Jeudi 19 mars 2015. 
Session ordinaire de 2014-2015. 187ème séance. Compte rendu 
intégral Séances du mercredi 18 mars 2015. p. 2932.

17 Amendement n° 1160 ( Rect ). Article 18. Discussion et adoption, 
voir : JORF. Année 2015. N° 36 A.N. ( C.R. ). Jeudi 19 mars 2015. 
Session ordinaire de 2014-2015. 187ème séance. Compte rendu 
intégral Séances du mercredi 18 mars 2015. p. 2931.

18 Amendement n° 1444. Article 18. Discussion et adoption, voir : 
JORF. Année 2015. N° 36 A.N. ( C.R. ). Jeudi 19 mars 2015. 
Session ordinaire de 2014-2015. 187ème séance. Compte rendu 
intégral Séances du mercredi 18 mars 2015. p. 2932.
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Pas à pas, semble ainsi se dessiner la figure de l’autochtone 
acceptée par la République, et qui au final devra inspirer 
le statut des droits intellectuels des autochtones ( et au-delà ). 

Est-ce la « citoyenneté autochtone » qui se profile ? On ne 
peut pas encore le dire. Ces termes militants font référence 
au souci de recomposer un droit commun national qui soit 
réellement représentatif de l’ensemble des citoyens du pays. 
L’ajout du qualificatif « autochtone » est fait pour marquer 
l’absence jusqu’à présent de participation de ces populations 
à la rédaction du droit auquel ils sont pourtant soumis.

Il resterait toutefois que ce débat interviendrait peut-être 
trop tardivement et risquerait finalement de nuire aux 
autochtones. En effet, la figure de l’autochtone qui se 
dessinerait progressivement ne serait plus celle à laquelle 
les autochtones aspireraient eux-mêmes ou dont ils 
auraient véritablement besoin pour se protéger et s’épanouir. 
On se situerait en effet dans un contexte d’une poussée et 
d’une activité très puissantes du juridisme autochtone, 

c’est-à-dire d’une part, un attachement extrêmement fort 
et inattaquable bien qu’inadapté aux concepts universaux 
constitutifs du statut actuel des autochtones et d’autre part, 
d’une incapacité à s’extraire de la vision du droit qui 
demeure trop simple pour résoudre réellement la question 
autochtone, simplisme encore aggravé par la séparation à 
supprimer entre l’ordre juridique interne et celui 
international. Or, la valeur de l’impact de la thématique de 
la biodiversité sur les conditions de vie présentes et à venir 
des autochtones semble aujourd’hui dépendre tout 
spécialement de la capacité de ces populations à modifier 
leur usage du droit. Elles devraient absolument passer d’une 
simple stratégie d’emploi des règles existantes à l’appui de 
leurs revendications à celle de leur remise en cause totale 
et fondamentale, sur le fond ( ce qui est déjà en cours à 
travers les débats internationaux sur le Pachamama et la 
reprise récente des analyses des communs ) comme sur la 
forme ( dernier aspect bien souvent oublié ).  

Initiation au filage coton amérindien lors de la fête de l'abolition de l'esclavage à la Région, Guyane française, le 10 juin 2012.
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Les Lignes Directrices de l’Union africaine pour la mise  
en œuvre coordonnée du Protocole de Nagoya en Afrique 

En octobre 2010, lors de sa dixième réunion, la 
Conférence des Parties à la Convention sur la 
diversité biologique ( COP 10 ) a adopté le Protocole 
de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et 
le partage juste et équitable des avantages découlant 
de leur utilisation relatif à la Convention sur la 
diversité biologique ( Protocole de Nagoya ). Le 
Protocole de Nagoya est une étape importante dans 
l’histoire de la Convention sur la diversité biologique 
( CDB ) en vue de la réalisation de son troisième 
objectif : le partage juste et équitable des avantages 
découlant de l’exploitation des ressources génétiques.

Durant la 10e Conférence des parties à la Convention 
sur la diversité biologique, les participants à la 
réunion ministérielle de coordination, tenue le 29 
octobre 2010, à Nagoya, ont soutenu à l’unanimité 
la proposition de compromis du texte du Protocole 
de Nagoya, présentée par la présidence japonaise.

Lors de cette dernière réunion de coordination, le 
Groupe africain a été le dernier groupe de 
négociateurs à accepter cette proposition de texte. 
Les Ministres Africains ont ainsi approuvé son 
adoption sur la base du fait que les flexibilités 
nationales, qui découlent des obligations contenues 
dans le Protocole, pourraient être utilisées de 
manière coordonnée par les pays africains, afin de 
sauvegarder leurs intérêts. L’idée était qu’une 
approche africaine commune pourrait être 
l’opportunité pour l’Union africaine et ses États 
membres d’harmoniser les divers aspects et enjeux 
liés à la mise œuvre du Protocole au niveau national. 
Une telle coordination serait un moyen d’atteindre 
un équilibre délicat compte tenu du besoin, d’une 
part, de promouvoir la protection des ressources 
génétiques pour pallier leur utilisation illicite et, 
d’autre part, d’utiliser, de manière durable, les 
ressources naturelles en vue de promouvoir le  

développement économique et de la réduction de 
la pauvreté à travers la valorisation des ressources 
génétiques.

Une autre considération importante relève du fait 
que la mise en œuvre de l’APA pourrait soulever 
des enjeux spécifiques dans les situations 
transfrontières. Dans le cas des pays africains, les 
ressources génétiques ainsi que les connaissances 
traditionnelles associées ne sont pas souvent 
endémiques à un pays en particulier ou détenues 
par une seule communauté locale ou un peuple 
autochtone. En effet, les ressources génétiques se 
trouvent souvent dans plus d’un pays. De même, les 
connaissances traditionnelles sont souvent détenues 
par différents communautés locales et peuples 
autochtones et peuvent même se situer dans 
différents pays. Dans une telle optique, une approche 
coordonnée pour la mise en œuvre de l’APA semble 
être appropriée en vue de minimiser la concurrence 
entre les différents États ou CAL fournisseurs 
partageant les mêmes ressources génétiques ou les 
mêmes connaissances traditionnelles associées à ces 
ressources. Une telle concurrence pourrait en effet 
affaiblir la position des pays africains dans la 
négociation des conditions convenues d’un commun 
accord ainsi que conduire à une « course descendante » 
en ce qui concerne les exigences en matière d’APA. 
Dans cette perspective, les lignes directrices visent 
à faciliter la coordination et la coopération entre les 
pays africains et les acteurs africains dans la mise en 
œuvre de l’APA et à fournir des conseils pratiques 
sur la façon dont les mesures nationales sur l’APA 
peuvent être mises en œuvre, au niveau régional, de 
manière coordonnée. 

En vue d’élaborer les orientations appropriées, un 
processus a été lancé sous les auspices de la 
Commission de l’Union africaine. D’abord, une 
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analyse des lacunes de la loi modèle africaine pour 
la protection des droits des communautés locales, 
des agriculteurs et des obtenteurs et pour la 
réglementation de l’accès aux ressources biologiques, 
adoptée en 2000, a été effectuée. Cette analyse a 
révélé que la loi modèle était certes toujours 
pertinente mais qu’il fallait des directives 
supplémentaires et complémentaires pour mieux 
orienter les pays dans la mise en œuvre des nouvelles 
dispositions contenues dans le Protocole. Un groupe 
d’expert   africains a été alors mis en place et a été 
mandaté de rédiger, en étroite collaboration avec les 
points focaux APA africains, le texte des Lignes 
directrices. 

En 2015, ce processus a ensuite abouti à l’adoption 
par la Conférence ministérielle africaine sur 
l’environnement ( CMAE ) et à l’approbation, lors 
du Sommet de l’UA, des lignes directrices de l’Union 
africaine pour la mise en œuvre coordonnée du 
Protocole de Nagoya en Afrique. Ces lignes 
directrices fournissent des conseils pratiques et 
stratégiques aux pays africains pour la mise en œuvre 
nationale du Protocole de Nagoya.

Les lignes directrices de l’UA se composent de deux 
parties distinctes, mais étroitement liées. La première 
partie contient des politiques et des orientations 
stratégiques pour une approche coordonnée de la 
mise en œuvre du Protocole de Nagoya en Afrique. 
La deuxième partie, relative aux Directives pratiques 
sur l’APA, est un guide qui décrit, étape par étape, 
les considérations techniques précises d’orientation 

et de fond. Il a également pour fonction 
d’accompagner les processus d’élaboration et de 
mise en œuvre de systèmes d’APA aux niveaux 
national et local. Les lignes directrices ne sont pas 
juridiquement contraignantes pour les États 
membres de l’UA, néanmoins, elles représentent un 
consensus politique sur la façon de mettre en œuvre 
le Protocole de Nagoya. En particulier, elles engagent 
les États membres à :

• Mettre en place des procédures d’accès 
compatibles ;

• Échanger les informations sur les utilisateurs qui 
détournent les ressources africaines dans tous les 
pays d’Afrique et leur interdire l’accès dans tous 
les pays africains ;

• Coopérer dans le processus d’élaboration de 
normes communes africaines de partage des 
avantages, et ;

• Renforcer les droits des communautés autochtones 
et locales.

Afin de respecter les différentes obligations qui 
découlent du Protocole de Nagoya, de nombreux 
pays africains élaborent actuellement les nouvelles 
mesures requises ou ont entamé le processus de 
révision des mesures existantes relatives à l’APA. Les 
Lignes directr ices offrent ainsi un outil 
complémentaire de référence qui peut, s’il est 
exploité adéquatement, encourager une mise en 
œuvre cohérente et coordonnée du Protocole de 
Nagoya en Afrique.  

Olivier RUKUNDO

Il est un juriste et expert en matière d’APA et de droit  
de propriété intellectuelle. Il fut le conseiller juridique du 
Groupe africain lors des négociations du Protocole de Nagoya. 
M. Rukundo a aussi été aussi chargé de programme sur les  
renforcements des capacités au sein de la division du  
protocole de Nagoya du Secrétariat de la Convention sur la 
diversité biologique. Il a également contribué en tant qu’expert 
Africain dans le processus d’élaboration des Lignes directrices 
de l’Union africaine.

Pierre du PLESSIS

Il est l’auteur principal de l’équipe d’experts qui ont élaboré les 
lignes directrices de l’Union Africaine. M. du Plessis fut l’un des 
négociateurs clés du Groupe africain pendant les négociations 
sur le Protocole de Nagoya. Il possède une vaste expérience 
dans les aspects pratiques et juridiques de l’utilisation des  
ressources génétiques et des connaissances traditionnelles 
associées. Actuellement, il est chercheur associé Darwin au 
Musée d’histoire naturelle de Londres et travaille sur un projet 
portant sur le partage des avantages non monétaires.
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Les ressources issues de la biodiversité constituent une source vitale pour les 
êtres vivants de la planète, en particulier l’homme qui y tire la quasi-totalité 
de ses besoins alimentaires, sanitaires, les équipements et les matériaux dont il 
a besoin pour son bien-être économique, social, culturel, financier etc1. Cette 
remarquable importance s’accommode mal de la dégradation croissante et 
inquiétante de ces ressources, due principalement à la pollution, à la 
désertification, aux modes de production et de consommation non durables 
ainsi qu’aux effets des changements climatiques2.

La gestion durable des ressources issues de la biodiversité est encadrée par des 
instruments juridiques3 au titre desquels la Convention sur la diversité biologique, 
adoptée à Rio en 1992, laquelle poursuit trois objectifs qui sont (i) la conservation 
de la diversité biologique, (ii) l’utilisation durable des éléments constitutifs de 
la diversité biologique et (iii) l’accès aux ressources génétiques et le partage 
juste et équitable des bénéfices résultant de leur exploitation. Le troisième 
objectif de cette Convention est mis en œuvre par le Protocole de Nagoya sur 
l’accès aux ressources génétiques ( RG ), le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur exploitation ( APA ), adopté le 29 octobre 2010 et 
entré en vigueur le 12 octobre 2014.

Le continent africain, qui se caractérise par la richesse et l’abondance de sa 
biodiversité, se doit de s’approprier ces instruments juridiques universels pour 
une meilleure gestion de ses ressources génétiques et de s’assurer que les 
bénéfices issus de leur exploitation soient partagés entre les acteurs de façon 
équitable.

Comment le droit et les politiques régionales africaines ont-ils pris en compte 
le droit international de la biodiversité, notamment l’accès aux ressources 

1 Y. SAVADOGO, les principales conventions internationales et régionales sur la biodiversité, 
communication présenté lors du Colloque des parlementaires de l’Union Africaine sur 
les Accords multilatéraux sur l’Environnement- diversité biologique, produits chimiques 
et déchets, Addis Abebas, 3- 5 décembre 2014.

2 Idem.
3 La Convention sur la biodiversité est mise en œuvre par 3 Protocoles notamment celui  

de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, le Protocole Additionnel 
de Nagoya – Kualalumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au Protocole de 
Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, la loi modèle africaine pour 
la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs et 
pour les règles d’accès aux ressources biologiques, etc.

Yacouba SAVADOGO

Il est juriste spécialisé en droit de  
l’environnement, totalise une expérience 
pratique d’une vingtaine d’années en  
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gouvernance environnementales.

Depuis 2009, il est expert en droit et  
Gouvernances de l’environnement à l’UICN 
– Bureau Régional de l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre où, en partenariat avec l’IFDD, 
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initiatives sur le développement et la mise 
en œuvre du droit et des politiques de  
l’environnement en Afrique Francophone.  
Il a auparavent travaillé au Ministère de 
l’Environnement au Burkina Faso, où il a 
entre autres été coordonnateur national du 
projet Partenariat pour le Développement 
des Législations et Institutions de  
l’Environnement en Afrique ( PADELIA- 
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conduit au  Bureau Juridique de la FAO 
( Siège ) où il a travaillé sur le cadre 
juridique de la biosécurité en Afrique.

Il a enseigné le droit de l’environnement et 
les politiques environnementales dans des 
universités et des écoles de formation  
professionnelle, publié de nombreux 
articles et présenté des communications  
à des rencontres de très haut niveau sur  
les mêmes thématiques.

Il est également Coordonnateur du Réseau 
de l’Afrique Francophone des Juristes de  
l’Environnement et membre de la Commission 
mondiale du Droit de l’Environnement.

La prise en compte de l’accès aux ressources 
génétiques, des connaissances traditionnelles 
associées et du partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur exploitation par  
le droit et les politiques régionales africaines



93Protocole de Nagoya : les multiples facettes de sa mise en œuvre

génétiques, les connaissances traditionnelles associées 
( CTA ) ainsi que le partage juste et équitable des avantages 
découlant de leur exploitation ?

Le présent article analyse cette prise en compte à travers 
quelques principaux instruments de la soft law et de la hard 
law adoptés à l’échelle régionale africaine.

Plusieurs instruments juridiques ont été adoptés dans le 
contexte africain, mais nous allons nous limiter ici à deux 
textes à savoir, la Convention africaine sur la conservation de la 
nature et des ressources naturelles de 2003 et la Politique pour 
la mise en œuvre coordonnée du Protocole de Nagoya en 
Afrique qui constitue une source d’inspiration pour le droit 
régional et national. 

La Convention africaine sur  
la conservation de la nature et  
des ressources naturelles ( 2003 )

La Convention africaine sur la conservation de la nature et des 
ressources naturelles a tout d’abord été adoptée à Alger en 
1968, quelques années après l’accession à la souveraineté 
internationale de plusieurs États africains. Elle a par la suite 
fait l’objet d’une révision pour se conformer à l’évolution 
du droit international de l’environnement et de la science. 
C’est cette formule révisée qui a été adoptée à Maputo en 
2003 sous l’appellation de la Convention de Maputo ou la 
Nouvelle Convention d’Alger.

La convention a consacré l’article IX aux espèces et à la 
diversité génétique. Elle charge les États de maintenir et de 
favoriser la diversité génétique ( plantes, animaux ) et à 
mettre en œuvre des politiques de conservation et 
d’utilisation durable des ressources naturelles, notamment 
celles qui présentent un intérêt vital, celles qui sont 
menacées et celles qui ne se trouvent que sur les seules 
zones d’une Partie.

Elle définit quelques obligations pour les États Parties. En 
effet, les États parties doivent :

• Procéder à un contrôle strict de l’introduction d’espèces 
non indigènes, les organismes modifiés,

• Prendre des mesures nécessaires pour lutter contre les 
espèces nuisibles,

• Assurer un accès juste et équitable aux ressources 
génétiques conformément à des conditions convenues 
de commun accord entre les fournisseurs et les 
utilisateurs,

• Assurer un partage juste et équitable des avantages 
résultant des biotechnologies fondées sur des RG ainsi 
que les connaissances traditionnelles connexes,

• Prendre des mesures juridiques pour réglementer non 
seulement le commerce, intérieur, le transport et la 
détention des spécimens, mais aussi pour sanctionner 
pénalement et pour confisquer si nécessaire le matériel 
illicitement utilisé.

La Convention renvoie les conditions de prélèvement, 
notamment la chasse, la capture, la pêche ainsi que la 
collecte des plantes, des ressources naturelles aux droits 
nationaux. Elle encourage également les acteurs à pro-
mouvoir la préservation et la conservation des espèces à 
travers des aires protégées appropriées.

Elle a également consacré son article 17 aux droits 
traditionnels des communautés locales et aux connaissances 
traditionnelles. En effet, les États Parties doivent prendre 
des dispositions pour s’assurer, grâce à des mesures 
juridiques, que les droits traditionnels et de propriété 
intellectuelle des communautés locales, notamment les 
droits des agriculteurs, sont respectés. Ils doivent également 
s’assurer que l’accès aux connaissances traditionnelles ainsi 
que leur utilisation se fassent conformément au principe 
du consentement préalable en connaissance de cause des 
acteurs concernés, et conformément au cadre juridique 
national spécifique aux droits de communautés.

La Politique pour la mise en œuvre 
coordonnée du Protocole de Nagoya 
en Afrique

Cette politique, élaborée et adoptée par l’Union Africaine 
en juillet 2015, fixe les grandes orientations africaines visant 
à promouvoir une mise en œuvre coordonnée du Protocole 
de Nagoya. Elle définit des obligations à l’égard des États, 
les conditions d’accès aux ressources génétiques et celles 
de leur juste et équitable partage dans l’intérêt de l’ensemble 
des acteurs. Elle renvoie la mise en œuvre de certaines 
mesures aux cadres juridiques nationaux, conformément 
au principe de subsidiarité. 

S’appuyant sur le principe de la souveraineté applicable aux 
ressources naturelles et partant, aux ressources génétiques4, 

4 Ce Principe est reconnu par la Déclaration de Rio ( 1992 ), et la 
Déclaration relative aux forêts, et est repris par la Convention sur 
la diversité biologique, Selon ce principe, les règles régissant 
l’exploitation des ressources naturelles doivent être définies par 
l’État sur le territoire duquel elles se trouvent. Ce principe pose 
le monopole du pouvoir décisionnel et de gestion qui appartiennent 
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Triple condition d’accès aux ressources génétiques

• Le respect du principe de consentement préalable 
donné en connaissance de cause auquel peuvent  
renoncer les États fournisseurs ; 

• Sur la base des conditions convenues d’un commun 
accord, là où les communautés autochtones ou locales 
ont des droits établis ;

• Sur la base d’un Accord ou la participation des 
communautés autochtones et locales.

Orientations de la recherche

Sous réserve des stratégies de développement nationales, 
les États s’efforceront d’encourager et de promouvoir la 
recherche qui :

• garantisse un accès simplifié aux ressources génétiques 
ainsi qu’aux connaissances traditionnelles associées à 
des fins de recherches non commerciales ;

• prévoit et reconnaît des changements dans l’utilisation 
non commerciale des ressources génétiques et des 
connaissances traditionnelles associées ;

• appuie l’utilisation des ressources génétiques ainsi que 
les connaissances associées pour l’alimentation, 
l’agriculture et la sécurité alimentaire.

Pour une meilleure reconnaissance des 
Communautés autochtones et locales

Dans le souci d’encourager et de reconnaître les initiatives 
des communautés autochtones et locales et d’assurer une 
utilisation durable et la conservation de la biodiversité, les 
États doivent :

• prendre des mesures juridiques qui créent les droits de 
ces communautés sur leurs ressources génétiques, les 
connaissances traditionnelles associées, là où de tels 
droits n’existent pas ;

• appuyer et orienter les négociations sur les conditions 
convenues de commun accord entre les communautés 
autochtones et locales et les utilisateurs ;

• diriger les paiements monétaires vers l’utilisation 
durable et la conservation ;

• encourager les communautés autochtones et locales à 
développer et utiliser les lois coutumières, les protocoles 
communautaires et les procédures sur les APA.

la politique met à la charge des États l’obligation de  
favoriser l’utilisation durable des ressources génétiques et 
des connaissances traditionnelles associées grâce à la mise 
en place de textes juridiques transparents et fonctionnels. 
Ces législations doivent en outre orienter le partage juste 
et équitable des avantages découlant de l’exploitation des 
ressources génétiques vers la promotion de la conservation 
et de l’utilisation durable de la biodiversité ainsi que 
l’amélioration des moyens de subsistance des communautés 
locales et autochtones.

En bref, la politique pour la mise en œuvre coordonnée du 
Protocole de Nagoya en Afrique :

aux États sur leurs ressources naturelles.  Selon le principe 2.1 de 
la Déclaration sur les forêts, « Les États ont le droit souverain et 
inaliénable d’utiliser, de gérer et d’exploiter leurs forêts 
conformément à leurs besoins… » Principe 2 de la Déclaration de 
Rio ( 1992 ), « Conformément à la Charte des Nations Unies et 
aux principes du droit international, les États ont le droit souverain 
d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique 
d’environnement et de développement… » 

• soumet l’accès aux ressources génétiques aux conditions 
ci-dessous définies,

• oriente la recherche vers des objectifs utilitaires et aussi 
vers un large accès aux ressources génétiques,

• définit des mesures favorables aux communautés 
autochtones et locales.

Elle charge tout utilisateur qui acquiert légalement une 
ressource biologique et entend l’utiliser ou la commercialiser 
comme une ressource génétique, d’en informer l’ensemble 
des acteurs. Cette obligation ne concerne pas l’utilisation 
coutumière durable des ressources génétiques ainsi que les 
connaissances traditionnelles y associées et ce, au sein des 
communautés autochtones et locales.5

5 Cette mention exclut les usages coutumiers, notamment 
traditionnels, ainsi que les connaissances traditionnelles associées 
opérés au sein des communautés autochtones et locales de 
l’application de l’obligation d’informer les acteurs sur un 
changement dans l’utilisation de la ressource biologique, 
notamment comme ressource génétique.

Source : Encadré élaboré à partir des éléments contenus dans la Politique pour la mise en œuvre coordonnée du Protocole de Nagoya en Afrique.
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De quelques obligations à l’égard des États

Les États doivent : 

• promouvoir un échange d’informations et un droit 
harmonisé sur les APA qui respectent les valeurs 
intrinsèques culturelles et socioéconomiques des RG 
ainsi que des CTA. À cet effet, l’Union Africaine doit 
mettre en place une base de données accessible à tous 
ses États membres sur les APA ;

• contribuer à la mise en place d’un mécanisme mondial 
multilatéral sur le partage des avantages ;

• prendre des mesures visant à surveiller l’utilisation des 
ressources génétiques et des CTA et s’assurer du respect 
du Consentement préalable donné en connaissance de 
cause et des Conditions convenues d’un commun 
accord à travers l’utilisation des points de contrôle et 
des certificats de conformité et l’échange d’informations ;

• prendre des mesures visant à sauvegarder et protéger les 
droits collectifs des communautés autochtones et locales 
sur leurs ressources génétiques et les CTA ainsi que des 

agriculteurs sur leurs bétails et cultures traditionnelles, 
notamment le droit de tirer des avantages de 
développement économique, de l’utilisation sur leurs 
ressources génétiques et les connaissances traditionnelles 
associées ;

• s’assurer que l’utilisation des RG n’excède pas les limites 
durables des récoltes, n’épuise pas les ressources 
biologiques et ne menace pas la durabilité de la 
biodiversité ;

• prendre des mesures pour renforcer les capacités des 
acteurs et développer une expertise avérée et un cadre 
institutionnel adéquat à la promotion des APA et 
promouvoir le transfert de technologies au double 
niveau national et régional.

Lorsque les RG et les CTA sont originaires de 2 ou de 
plusieurs pays, tous les États concernés prennent des mesures 
nécessaires conformément aux conditions convenues de 
commun accord, sur les conditions minimales de partage 
des avantages qui en découlent. 

Source : Encadré élaboré à partir des éléments contenus dans la Politique pour la mise en œuvre coordonnée du Protocole de Nagoya en Afrique.

Conclusion et recommandations

Il convient de souligner un regain d’intérêt de la part des 
acteurs régionaux africains de protéger leur riche 
biodiversité qui présente de nombreux enjeux, d’ordre 
environnemental, économique, politique, scientifique, 
culturel, social. Dans cette dynamique, il y a eu un effort 
remarquable de prise en compte du droit international de 
la biodiversité par le droit et les politiques africaines.

Au regard de l’importance des ressources génétiques dans 
le développement socio-économique, culturel des pays 
africains, il est important que ceux-ci s’inscrivent dans une 
dynamique de développement de mesures juridiques 
législatives et réglementaires spécifiques sur l’APA, 
conformément aux instruments régionaux.

Ces instruments juridiques nationaux doivent promouvoir 
l’accès aux ressources génétiques aux fins du bien-être des 

populations, et préserver ces ressources contre toute 
exploitation non durable, notamment l’exploitation illicite, 
et assurer l’accès, le développement et la protection des 
connaissances traditionnelles associées.

Les acteurs, notamment les États, l’Union Africaine, les 
Communautés Economiques Régionales ( CER ) doivent 
s’inscrire dans une dynamique de mise en œuvre coordonnée 
et adéquate de l’ensemble des instruments juridiques, visant 
non seulement un accès encadré aux ressources génétiques, 
mais aussi un partage juste et équitable des avantages issus 
de leur exploitation.

Les États africains doivent particulièrement prendre des 
mesures adéquates pour procéder à la ratification de la 
Convention africaine sur la conservation de la nature et des 
ressources naturelles, en vue de lui permettre d’entrer en 
vigueur et de produire ses effets juridiques.  
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Le Protocole de Nagoya vient donner aux pays africains le moyen de commercialiser 
de façon profitable les ressources génétiques. Par conséquent, il apparaît comme 
un outil permettant de contribuer à la réduction de la pauvreté, à travers la 
valorisation des ressources génétiques1 et des connaissances traditionnelles 
associées. Le partage2, avec les populations, des avantages issus de l’utilisation 
des ressources biologiques, et surtout génétiques, est un élément central du 
Protocole de Nagoya. Comment les pays africains qui ont déjà ratifié ce texte ou 
la Convention sur la diversité biologique parviennent-ils à la réalisation de cet 
objectif ? Quels en sont les défis majeurs ? 

L’organisation de l’Accès et du Partage des Avantages 
( APA ) : une mise en œuvre perfectible

Dans le but d’assurer un partage équitable des avantages découlant de l’utilisation 
des ressources génétiques détenues par les communautés autochtones et locales3, 
des pays africains se sont engagés à prendre des mesures4 législatives, 
administratives ou de politique générale et des outils opérationnels.

1 Mandin J.P, Comprendre les Enjeux de l’écologie. La biodiversité est une ressource qui nous 
fournit des produits et des services éminents. En l’occurrence, l’industrie utilise des êtres 
vivants qui nous aident à guérir. De la pervenche de Madagascar ( Cataranthus roseus ), on 
extrait des substances anticancéreuses, actives notamment dans le cas des leucémies. La 
pénicilline est extraite d’une moisissure, le Penicillium. Le quinquina donne la quinine ; 
le pavot utilisé depuis l’antiquité est extrait l’opium, médicament contre les diarrhées et 
la morphine qui lutte efficacement contre les douleurs, Letudiant.fr, p.332-334.

2 Article 5.2, Protocole de Nagoya, article 15 al.7, Convention sur la diversité biologique.
3 Article 5.2, Protocole de Nagoya.
4 Ces mesures se trouvent aussi dans la plupart des instruments juridiques internationaux 

et régionaux relatifs à l’APA : la Convention sur la diversité biologique ( 1992 ), les Lignes 
directrices de Bonn ( 2002 ), le Protocole de Nagoya ( 2010 ), le Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ( 2001 ), la Loi modèle africaine sur 
la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs pour la règlementation 
de l’accès aux ressources biologiques, etc.
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1. Les mesures législatives, administratives  
et de politique générale

Il faut d’emblée relever l’inexistence d’un cadre juridique 
et institutionnel spécifique sur l’APA dans les pays africains. 
En effet, très peu de pays ont développé des instruments 
juridiques ( loi et textes réglementaires ) spécifiques à l’APA. 
Des avant-projets de textes5 sont en cours d’élaboration 
ou de pré-validation ou de validation dans certains pays 
africains, ou soumis aux autorités pour adoption et/ou 
promulgation, dans d’autres. Au niveau régional, les pays  
de l’espace Comifac se sont dotés d’une stratégie sous 
régionale APA6, depuis novembre 2010.

Il existe, néanmoins, dans la plupart des pays africains, des 
législations forestières et environnementales qui renferment 
quelques dispositions en matière d’APA. À titre illustratif, 
la Loi ivoirienne sur le développement durable7 précise que l’État 
met en place une réglementation appropriée relative à 
l’accès et au partage des ressources génétiques, aux 
connaissances et technologies des communautés locales.  
Au Congo, dans le cadre de la réforme forestière, le projet 
de loi forestière8 est plus détaillé, car il consacre plusieurs 
dispositions aux ressources génétiques ( accès, protection, 
partage des avantages, connaissances traditionnelles ). Ce 
projet de loi énonce notamment les grands principes 
concernant l’accès et le partage des ressources génétiques 
issus de leur exploitation. Ces principes restent très 

5 Par exemple, des instruments sur l’APA sont en cours d’élaboration 
dans les pays suivants : Cameroun : Arrêté fixant les conditions et 
les modalités d’accès aux ressources génétiques, aux connaissances 
traditionnelles associées et de partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation ; Congo : Arrêté portant 
création, attributions, composition et fonctionnement du comité 
national sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste 
et équitable des avantages découlant de leur utilisation sont en 
cours d’élaboration ; Burkina-Faso : Loi agro-sylvo-pastorale qui 
prend en compte les ressources génétiques. 

6 Stratégie des pays de l’espace COMIFAC relative à l’accès aux 
ressources biologiques/génétiques et au partage juste et équitable 
des avantages découlant de leur utilisation, série politique n°4, 
2010. 

7 Article 5.7, loi n° 2014/390 du 20 juin 2014 d’orientation sur le 
développement durable.

8 Articles 147 à 152 de la loi forestière congolaise en cours de 
révision. Article 148 : « L’accès aux ressources génétiques forestières et 
aux connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation et leur 
exploitation est subordonné au consentement libre, informé et préalable, 
donné en connaissance de cause, par la partie qui produit ou fournit les 
ressources ». Article 149 « Les avantages découlant de l’utilisation des 
ressources génétiques forestières, des applications qui en découlent et de la 
commercialisation subséquente, doivent être partagés de manière juste et 
équitable, entre les parties qui fournissent lesdites ressources et les parties 
qui les acquièrent ».

généraux. Par conséquent, l’article 152 renvoie à l’adoption 
d’un texte réglementaire pour déterminer les modalités de 
partage et les modalités de protection des connaissances 
traditionnelles, ainsi que de consentement libre, informé, 
et préalable. En outre, ce projet de loi ne prend en compte 
que les ressources génétiques forestières.

En définitive, ces législations africaines ne peuvent pas être 
véritablement considérées comme des instruments 
spécifiques d’APA.

2. Le Partage des bénéfices issus de l’exploitation 
forestière

Les différentes lois forestières9 des pays africains ont mis en 
place des mécanismes tels que des cahiers de charges 
contractuelles, des forêts communautaires, des redevances 
forestières annuelles, des aires protégées, des fonds de 
développement local. Ces mécanismes favorisent 
l’implication des populations et le partage des bénéfices 
issus de l’exploitation des ressources forestières. Toutefois, 
ce partage des avantages ne concerne pas les bénéfices issus 
de l’utilisation des ressources génétiques associées aux 
connaissances traditionnelles. En outre, plusieurs études10 
montrent le bilan mitigé du partage de bénéfices issus de 
l’exploitation forestière, qui ne parvient pas à réduire la 
pauvreté au sein des communautés locales et autochtones.

3. Les accords de partenariat

(a) Mise en œuvre nationale de l’APA : exemple 
d’accès et partage des avantages, lié à l’Échinops au 
Cameroun11

Un Accord triangulaire a été signé, le 02 avril 2015, entre 
la communauté locale Magha-Bamumbu, la société 
française de création d’arôme et de parfums V. Mane  
fils SA et le Ministère de l’Environnement, de la Protection 
de la nature et du Développement durable du Cameroun. 

9 Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant code forestier au 
Cameroun, Loi n° 16/2000 du 20 novembre 2000 portant code 
forestier au Congo, Loi n° 016/01 du 31 décembre 2001 portant 
code forestier au Gabon, etc.

10 Cuny P. 2011. État des lieux de la foresterie communautaire et 
communale au Cameroun, Tropenbos International, p.2-76 ; Blomley 
T., 2013. Enseignements tirés de la foresterie communautaire en 
Afrique et leur pertinence pour la REDD-plus. Programme 
Carbonne forestier Marchés et communautés ( FCMC ) soutenu par 
l’USAID. Washington, DC, É.-U., p. 9-35. 

11 http ://www.abs-initiative.info/fileadmin/media/Events/2015/
The_Echinops_ABS_Case/Memorandum_Echinops_sign__R_.
pdf http ://www.abs-initiative.info/fileadmin/media/
Events/2015/The_Echinops_ABS_Case/MAT_Echinops_en_
signed.pdf 
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Cet accord, d’une durée de 2 ans, vise la commercialisation 
du matériel génétique des racines de la plante Échinops 
giganteus12. Cet accord est une excellente opportunité de 
promouvoir le processus APA. Parmi les avantages 
monétaires, la société Mane s’engage à acheter 4500 kg de 
racines d’Échinops à 4, 10 euros le kg et à verser un montant 
de 25 % des bénéfices nets liés directement à l’Échinops. 
Parmi les avantages non monétaires, on peut citer l’appui 
de projets de développement locaux, un guide de culture 
de l’Échinops, des bourses d’études pour les étudiants, 
notamment les femmes de la région concernée.

(b) Projet sous régional APA / GIZ / COMIFAC

Ce projet ( 2015-2018 ) sur la mise en œuvre de l’accès 
aux ressources génétiques et le partage des avantages ( APA ) 
dans les pays de l’espace Comifac, a pour objectif d’améliorer 
les conditions nécessaires favorables à l’élaboration et la 
mise en œuvre pertinente des réglementations en matière 
d’APA dans les pays membres de la Comifac.

(c) Partenariat entre le Bénin et Madagascar

Le Bénin, en partenariat avec Madagascar, a lancé le projet 
de mise en œuvre en synergie du Protocole de Nagoya 
( Protocole APA ) et du Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ( TIRPAA ). 
Le but de ce projet est de donner aux deux pays le moyen 
de commercialiser ou d’échanger de façon profitable les 
ressources génétiques afin de contribuer à la sécurité 
alimentaire et à la réduction de la pauvreté. Ce projet doit 
permettre aux différentes parties prenantes de participer 
aux accords d’accès aux ressources génétiques et de partager 
les avantages issus de leur utilisation, contribuant ainsi au 
développement rural. Il est financé par le Darwin Initiative13 
pour une durée de 3 ans.

12 Cette plante est une espèce végétale présentant un intérêt potentiel 
pour l’industrie de la parfumerie.

13 Darwin Initiative est un régime de subventions du gouvernement 
britannique qui participe à la protection de la biodiversité et de 
l’environnement naturel à travers des projets basés localement dans 
le monde entier.

L’organisation de l’Accès et du Partage 
des Avantages ( APA ) : les voies d’une 
mise en œuvre efficace

Plusieurs facteurs défient la mise en œuvre de l’accès et du 
partage des avantages.

1. L’amélioration du cadre juridique relatif à 
l’intégration des dispositions pertinentes des 
instruments juridiques internationaux ratifiés 
en faveur des droits des communautés locales 
et autochtones

Les connaissances traditionnelles associées aux ressources 
génétiques contribuent à la connaissance et à la préservation 
de la biodiversité. Ces connaissances sont détenues par des 
communautés autochtones et locales et entrent dans le 
champ d’application du Protocole de Nagoya. Or, la 
participation de ces communautés à un dispositif d’APA 
est soumise à leur reconnaissance juridique en droit national 
( article 16 du Protocole ). À l’exception de quelques pays14, 
les communautés locales et autochtones ne jouissent pas 
d’une reconnaissance légale comme titulaires des droits liés 
à leurs connaissances traditionnelles. La République 
Démocratique du Congo ( RDC ), dans le cadre de la loi 
n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la 
nature, donne le pouvoir à l’autorité coutumière d’identifier 
dans la communauté locale les « détenteurs légitimes » des 
savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques 
( article 50 ). Le Niger, dans la loi-cadre n° 98-56 du 29 
décembre 1998, relative à la gestion de l’environnement, 
encourage les pratiques traditionnelles de gestion durable 
des ressources naturelles au niveau des communautés de 

14 RDC : Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation 
de la nature, article 50 : « L’autorité coutumière identifie dans la 
communauté locale les détenteurs légitimes des savoirs traditionnels associés 
aux ressources génétiques ». Niger : Loi-cadre n° 98-56 portant loi-
cadre relative à la gestion de l’Environnement au Niger, 29 
décembre 1998, article 22 : « L’État et les collectivités territoriales 
encouragent les pratiques traditionnelles de gestion durable des ressources 
naturelles au niveau des communautés de base ». Voir aussi Cécile Ott 
Duclaux-Monteil, Accès et partage des avantages et droits des 
communautés locales et autochtones en Afrique de l’Ouest et 
centrale, in, Accès aux ressources génétiques et partage des avantages 
résultant de leur exploitation, Revue africaine du droit de 
l’environnement, RADE, n° 02-2014, p.106-119. 
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base. Il est indispensable d’adopter des législations 
appropriées pour reconnaître les droits de ces communautés 
sur la diversité biologique, faciliter leurs initiatives et 
rétr ibuer convenablement leur contribution à la 
conservation des ressources génétiques. Ces législations 
devraient également porter sur l’accès aux ressources 
génétiques, lequel doit être soumis à leur consentement 
préalable en connaissance de cause, et sur les droits de 
propriété intellectuelle. Ces lois doivent définir ces concepts 
et prévoir des mécanismes pour les encadrer conformément 
au Protocole.

2. La gestion des conflits de compétence entre divers 
intervenants

Le processus de mise en œuvre du Protocole APA est assez 
complexe, du fait qu’il nécessite l’implication et la 
participation d’une large série d’acteurs ayant chacun des 
points de vue et des intérêts différents et parfois divergents, 
qu’il s’agisse d’organismes publics, de scientifiques, 
d’entreprises ou de communautés locales, etc. Dans tous 
les pays africains, la mise en œuvre de ce protocole est un 
processus conjointement mené par divers ministères 
( agriculture, recherche scientifique, culture, forêts, 
environnement, etc. ) Des problèmes liés à la concurrence 
existent parfois entre les ministères quant à l’accès et au 
partage des avantages. Des directives conjointes doivent être 
développées entre les différentes institutions 
gouvernementales. De plus, une coordination de toutes les 
parties prenantes dans la mise en œuvre du projet au niveau 
national est impérative pour que les ressources soient 
utilisées d’une manière optimale. Dès lors, il faudrait prendre 
en compte toutes les activités planifiées par d’autres 
initiatives pour les raisons d’économie d’échelle. Par ailleurs, 
plusieurs auteurs mettent l’accent sur une coordination de 
moyens, qui faciliterait l’accès et le partage des avantages 
issus de l’utilisation des ressources génétiques.15

15 Ils estiment, par exemple que tous les pays, développés et en 
développement, tireront profit d’une ouverture au-delà de leurs 
frontières et de leurs intérêts nationaux, pour coopérer et partager 
des responsabilités au sein de systèmes de conservation, d’utilisation 
et de partage des avantages, coordonnés au niveau mondial. Voir, 
Michael Halewood, et coll., « Mise en œuvre de façon synergique 
des mécanismes d’accès et de partage des avantages dans le cadre 
du traité sur les ressources phytogénétiques, de la convention sur 
la diversité biologique et du Protocole de Nagoya », 9/1, Law, 
Environment and Development Journal ( 2013 ), p.95-96.

3 Mobilisation des ressources financières

Parlant de la Convention sur la diversité biologique, plusieurs 
Conférences des Parties ont constaté que « le manque de 
financement reste une fois de plus l’obstacle principal à la mise en 
œuvre d’une convention efficace ». Cette analyse est aussi valable 
pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya, nonobstant 
la création du fonds de mise en œuvre du Protocole. Les 
pays africains pourraient, par exemple, élaborer une stratégie 
de financement du processus APA qui facilitera la 
mobilisation des ressources financières internes, externes et 
novatrices, développer des programmes nationaux APA et 
les faire adopter par les parlements avec un budget 
conséquent pour sa mise en œuvre efficace, développer des 
mesures incitatives pour encourager l’implication effective 
du secteur privé dans le processus APA.

Conclusion

Antonio Gramsci disait : « Il faut avoir à la fois le pessimisme 
de l’intelligence et l’optimisme de la volonté »16. Pessimisme de 
l’intelligence parce que les logiques commerciales de 
l’utilisation de la biodiversité semblent plus importantes 
que le partage des avantages issus de son utilisation. 
Optimisme de la volonté parce qu’il existe de multiples 
possibilités pour faire équilibrer ces différents intérêts. En 
définitive, une lecture optimiste, mais sous certaines réserves, 
consiste à noter un engagement réel de la part des États 
africains pour la mise en œuvre de Protocole de Nagoya. 
Toutefois, des défis importants restent à relever.  

16 Antonio Gramsci, citation, Thèmes : Intelligence, Optimisme, 
Pessimisme, Volonté, http ://www.pensees-citations.com.
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La Côte d’Ivoire, à l’image de tous les États Parties de la CDB, s’est 
lancée avec l’aide de divers partenaires institutionnels internationaux 
dans un processus de mise en œuvre du Protocole de Nagoya sur l’accès 
et le partage des avantages tirés de l’utilisation des ressources génétiques. 
À cette fin, la Côte d’Ivoire devra faire face à certains défis tant d’ordre 
juridique qu’institutionnel.

La Côte d’Ivoire, en ratifiant la Convention sur la diversité 
biologique ( CDB ), le 14 novembre 1994, s’est engagée comme 
les autres États Parties à conserver et à utiliser durablement 
l’ensemble des ressources biologiques présentes sur son 
territoire. La CDB constitue également le premier instrument 
juridique international encadrant, de manière générale, l’accès 
et le partage des avantages découlant de l’utilisation des 
ressources génétiques et des connaissances traditionnelles 
associées, ce qu’on appelle communément l’APA. Adoptée le 
22 mai 1992, à Nairobi, cette convention apparaît comme la 
tentative la plus sérieuse, de la part de la communauté 
internationale, de lutter contre l’appauvrissement des trésors 
biologiques de la terre. La diversité biologique est en effet 
source d’inestimables richesses, raison pour laquelle la CBD 
invite les États Parties à prendre les mesures nécessaires pour 
« assurer la conservation et l’utilisation durable des ressources 
biologiques »1.

L’élaboration, par la Côte d’Ivoire, d’un cadre juridique et 
institutionnel durable relatif aux ressources génétiques ( RG ) 
vise à lui permettre de maîtriser davantage l’accès aux RG et 
à parvenir à un partage juste et équitable des avantages  
découlant de leur utilisation. 

Conformément au 3e objectif de la Convention, qui est relatif 
au « partage juste et équitable des avantages découlant de 
l’exploitation des ressources génétiques », la dixième Conférence 
des Parties ( CdP ) a adopté, le 29 octobre 2010 à Nagoya, au 
Japon, le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et 
le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. 
Il est entré vigueur le 12 octobre 2014, à la suite de la ratification 
du Soudan, soit 90 jours après le dépôt de cette 50e ratification 
conformément à son article 33. La Côte d’Ivoire fait partie des 
rares pays africains à montrer beaucoup de détermination à 

1 Article 6 de la CDB.
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donner au Protocole de Nagoya toute sa force juridique au 
plan national. En effet, à la suite de l’adoption dudit 
protocole, la Côte d’Ivoire l’a signé le 25 janvier 2012 et 
l’a ratifié le 24 septembre 2013. 

L’accès aux ressources génétiques et le partage juste et 
équitable des avantages résultant de leur utilisation, ainsi 
que les droits des communautés autochtones et locales, 
deviennent des enjeux de première importance. D’une part, 
les pays détenteurs de ces ressources et savoirs sont très 
réticents par rapport au libre accès aux ressources génétiques 
au motif que cette option constitue un moyen d’utiliser 
abusivement leurs ressources en violation de leurs intérêts 
et des droits de leurs communautés autochtones et locales. 
D’autre part, cette question concerne les pays qui ont des 
prospecteurs sur leur territoire et qui entendent tirer profit 
de l’exploitation desdites ressources. 

La problématique de la gestion durable des ressources 
génétiques se pose avec acuité, car la Côte d’Ivoire a connu 
un développement économique rapide avec un taux de 
croissance accéléré entre 1960 et 19802. Cette expansion 
s’appuyait essentiellement sur l’agriculture. Mais ce choix 
de développement économique mal contrôlé, associé à une 
croissance démographique mal maîtrisée, a abouti à la 
détérioration d’une grande partie du couvert végétal. Selon 
les estimations de la Société de Développement des Forêts 
( SODEFOR ), de 16 millions d’hectares de forêts dans les 
années 1960, la Côte d’Ivoire possède aujourd’hui moins 
de 3 millions d’hectares de forêts. 

Pourtant, la Côte d’Ivoire s’est dotée d’un cadre juridique 
relativement fourni en matière de protection de 
l’environnement en général et de ressources forestières en 
particulier. On peut citer, entre autres, la Loi n°65-255 du 
4 août 1965 relative à la protection de la faune et à l’exercice de 
la chasse modifiée par la Loi n°94-442 du 16 août 1994 ; la 
loi n°96-766 du 3 octobre 1996 portant code de l’environnement ; 
la Loi n°2002-102 du 11 février 2002 relative à la création, à 
la gestion et au financement des parcs nationaux et des réserves 
naturelles, et la récente Loi n°2014- 427 du 14 juillet 2014 
portant nouveau Code Forestier. Toutefois, comme cela ressort 
des intitulés, ces textes ne traitent pas spécifiquement des 
ressources génétiques. Ils en disposent de manière générale. 
C’est pour combler cette lacune que la Côte d’Ivoire s’est 
engagée, depuis 2012, dans le processus de mise en œuvre 
du mécanisme APA. Ce processus peut se décliner en trois 
parties. Il s’agit de l’élaboration d’une stratégie de promotion 
du mécanisme APA ( I ), de la mise en place d’un cadre 
juridique et institutionnel efficace ( II ) et de la prise en 
compte des connaissances traditionnelles ( III ).

2 Développement que l’on a appelé plus tard le « miracle ivoirien ».

L’élaboration d’une stratégie  
de promotion du mécanisme APA

La Côte d’Ivoire, à travers le Ministère de l’Environnement, 
de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable 
( MINESUDD ) a élaboré et adopté, en octobre 2014, une 
Stratégie nationale sur l’accès et le partage juste et équitable 
des avantages découlant de leur utilisation (« Stratégie 
APA »). Elle décline un ensemble d’activités qui ont pour 
but de permettre l’accès aux ressources génétiques, et aux 
connaissances traditionnelles associées, ainsi que de partager 
justement et équitablement les avantages découlant de leur 
utilisation. Ses objectifs spécifiques sont de mettre en place 
des mesures institutionnelles relatives à l’APA ; de développer 
des outils pour accroître les capacités au niveau systémique, 
c’est-à-dire organisationnelle ; d’assurer la disponibilité 
pour les potentiels utilisateurs des ressources génétiques et 
des connaissances traditionnelles ; d’assurer la pérennité des 
ressources financières de l’APA et enfin de renforcer la 
coopération régionale et internationale en matière d’APA.

Le mécanisme de financement et de mobilisation des 
ressources se fonde principalement sur les allocations du 
FEM pour la diversité biologique et de la FAO. Ce soutien 
permettra de mettre en place un cadre juridique et 
institutionnel relatif à l’accès et au partage juste et équitable 
des avantages découlant de l’utilisation des ressources 
génétiques.

Vers la mise en place d’un cadre 
juridique et institutionnel spécifique

L’élaboration d’un cadre juridique et institutionnel en 
matière d’APA au plan national, notamment par l’adoption 
d’une loi, est un facteur déterminant dans la mise en œuvre 
effective du développement durable en Côte d’Ivoire.

Les règles relatives à l’APA prévues par la CDB et, surtout, 
par le Protocole de Nagoya, apparaissent comme la tentative 
la plus sérieuse de la part de la communauté internationale 
de faire face à la biopiraterie liée à la propension de 
l’idéologie libérale à privilégier la maximisation du profit, 
l’appropriation privée des ressources génétiques.

La protection de l’environnement, en Côte d’Ivoire, ne 
peut se réaliser sans des dispositions juridiques efficaces et 
un cadre institutionnel qui répondent aux exigences d’une 
gestion moderne et durable des RG. C’est pourquoi depuis 
qu’elle a ratifié ce Protocole, la Côte d’Ivoire s’est lancée 
dans un processus d’adoption d’une loi spécifique à la 
gestion des ressources génétiques. Cependant dans la phase 
pratique de ce processus, il a été donné de constater 
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d’énormes difficultés dans l’adoption de cette loi. Les 
services des ministères responsables de l’agriculture et de 
l’environnement éprouvent certaines difficultés à s’accorder 
sur les dispositions de ladite loi. En effet, les mécanismes 
internationaux MLS du TIRPAA et de l’APA dans le 
Protocole de Nagoya sont deux modalités d’accès aux 
ressources biologiques qui ont certaines spécificités. Les 
services des deux départements ministériels continuent de 
collaborer afin de parvenir à un texte consensuel qui 
reflétera l’ensemble des préoccupations liées à ces deux 
mécanismes.

De même, une attention particulière est accordée aux 
connaissances traditionnelles.

La prise en compte des connaissances 
traditionnelles

La question des connaissances traditionnelles est pour 
l’heure appréhendée sous l’angle de la médecine 
traditionnelle. Ainsi, les services du MINESUDD entendent 

s’appuyer sur le réseau de tradipraticiens qui existe déjà au 
niveau du Ministère de la Santé afin de sensibiliser les 
communautés traditionnelles au nouveau cadre en vigueur 
concernant le partage des connaissances liées aux RG. Le 
Programme National de Promotion de la Médecine 
Traditionnelle ( PNPMT ), créé en 2007, est une structure 
du Ministère de la Santé qui vise à contribuer à l’amélioration 
de la couverture des besoins sanitaires de la population par 
une utilisation effective et efficiente de la médecine et de 
la pharmacopée traditionnelles. Il réalise cet objectif en 
parfaite collaboration avec les services du Ministère de 
l’Environnement afin de protéger au mieux les connaissances 
traditionnelles. Cette collaboration aboutira à terme à une 
prise en compte efficiente des droits des tradipraticiens  
dans le cadre juridique actuellement en élaboration.

Au final, il faut retenir que la mise en œuvre du Protocole 
de Nagoya reste un défi important à relever. On peut espérer 
qu’au-delà des mots, des actions concrètes seront menées. 
Ce n’est pas une option, mais une obligation envers les 
générations à venir.  

Participants à l’atelier organisé le jeudi 9 janvier 2014 par le Ministère de l’environnement, relatif à la sensibilisation sur le mécanisme APA. Au premier rang, à partir de 
la droite, Mme Amari Veronique, point focal APA-Côte D’Ivoire.

ht
tp

:/
/w

w
w

.e
nv

iro
nn

em
en

t.g
ou

v.
ci

/a
ct

ua
lit

e.
ph

p?
rd

=
15

4



103Protocole de Nagoya : les multiples facettes de sa mise en œuvre

felixcredo@gmail.com

Introduction

Les populations locales congolaises figurent parmi les gestionnaires incontestées 
de la diversité biologique. La plupart d’elles dépendent au quotidien des 
ressources biologiques pour leur survie, particulièrement les communautés 
situées géographiquement près d’écosystèmes tels que les forêts, les terres 
agricoles, les aires protégées, les milieux côtiers, etc.

Il a semblé dès lors impérieux pour la RDC de se doter d’une législation 
spécifique devant sécuriser les droits aux ressources de la diversité biologique 
en dehors des lois nationales qui reconnaissent expressément les droits des 
communautés1 : la loi relative à la conservation de la nature du 11 février 20142. 
La promulgation de cette loi nationale permet à la RDC de respecter son 
engagement de mettre en œuvre les différents instruments juridiques 
internationaux auxquels elle a souscrit en matière de la diversité biologique. Il 
s’agit notamment de la Convention sur la diversité biologique ( CDB ) négociée 
sous l’égide des Nations Unies et adoptée à Rio de Janeiro en 1992, et dont 
le troisième objectif vise le partage juste et équitable des avantages issus de 
l’utilisation des ressources génétiques (« APA »). Pour rendre effectif cet objectif 
de la CDB, le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le 
partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la 
Convention sur la diversité biologique a été adopté à Nagoya au Japon le 29 
octobre 2010 et est entré en vigueur le 12 octobre 2014. Il est un accord 
complémentaire à la CDB, et l’un des plus importants traités environnementaux 
multilatéraux récemment adoptés3.

Le Protocole de Nagoya vise le partage, et donc ce dernier comprend, au sens 
large, de nombreuses autres questions liées aux ressources génétiques, telles que 
l’accès à ces ressources, le transfert de technologie, les droits de propriété 
intellectuelle, les questions de financement. Toutes ces questions sont étroitement 

1 Il s’agit notamment de la Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier, in 
Journal officiel de la RDC, n° spécial, août 2002. Ce texte donne la définition des 
communautés locales et garantie l’existence de leurs droits dans l’exploitation des ressources 
forestières.

2 Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, in Journal officiel 
de la RDC, n° spécial, février 2014

3 Thomas Greiber et al. Guide explicatif du Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des 
avantages, UICN, Gland, Suisse, p. IX
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liées4. Ce partage repose sur la reconnaissance, par la CDB, 
de la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, 
y compris les ressources génétiques5.

En effet, suite à l’entrée en vigueur du Protocole de Nagoya, 
le développement et la mise en œuvre de cadres 
réglementaires sur l’APA au niveau national nécessitent que 
les mesures législatives, administratives ou toute autre 
politique soient conformes et dans un esprit de 
complémentarité réciproque avec d’autres instruments 
existants sur l’APA6.

La République démocratique du Congo a donc lancé la 
voie vers la mise en œuvre de cette initiative APA grâce à 
la promulgation de sa nouvelle législation sur la conservation 
de 2014. Cette loi ouvre la porte à la matérialisation des 
règles applicables à l’APA tant sur le plan législatif, 
administratif et de politique générale.

4 Nyasha C. et Tomme Rosanne Y., Aspects internationaux et sous-
régionaux de l’accès aux ressources génétiques et du partage des avantages 
résultant de leur utilisation, Atelier de la définition des priorités  
pour le programme de soutien à la Biodiversité en Afrique Australe, 
SADC, 2003, p.2

5 Ministère français de l’Ecologie, de Développement durable, des 
Transport et du Logement, Accès aux ressources génétiques et partage 
des avantages issus de leur utilisation ( APA ). Comprendre le 
fonctionnement du mécanisme d’APA et les dispositions clés du Protocole 
de Nagoya, Brochure explicative, Juin 2011, p.3

6 Jorge Cabrera Medaglia et al., L’interaction entre le Protocole de Nagoya 
sur l’APA et le TIRPGAA au niveau international. Les difficultés 
pouvant survenir de la complémentarité réciproque dans l’application de 
ces instruments au niveau national, FNI Report 1/2013–French 
version, p.1.

Au niveau législatif, la RDC est-elle 
engagée dans la mise en œuvre de 
l’APA ?

Il est question de s’interroger sur la prise en compte des 
aspects de l’APA dans la nouvelle législation congolaise de 
2014. Par l’adoption de cette loi, la RDC cherche à se 
conformer aux prescriptions du Protocole de Nagoya en ce 
qu’il énonce que « Chaque Partie prend les mesures législatives, 
administratives ou de politique afin de s’assurer que les avantages 
découlant de l’utilisation des ressources génétiques qui sont détenues 
par les communautés autochtones et locales, conformément au droit 
interne relatif aux droits établis de ces communautés autochtones 
et locales sur ces ressources génétiques… »7. La RDC, en tant 
qu’État Partie à ce Protocole8, figure ainsi parmi les pays 
de l’espace COMIFAC qui témoignent de leur engagement 
face à la mise en œuvre du Protocole de Nagoya. Le pays 
dispose non seulement d’une législation spécifique relative 
à la conservation de la nature, mais également de textes 
légaux épars qui renferment des dispositions spécifiques 
relatives ou en lien avec les ressources naturelles et les 
ressources génétiques et le partage des avantages justes et 
équitables liés à leur utilisation.

7 Art. 5 point 2 du Protocole de Nagoya.
8 La RDC est le 59ième pays à devenir Partie au Protocole de Nagoya 

et 4ième pays de l’espace COMIFAC à avoir ratifié ce Protocole. 
La RDC avait donc déposé les instruments de ratification du 
Protocole de Nagoya à la Division des Traités de l’ONU à New York 
le mercredi 04 février 2015, in http://pfbc-cbfp.org/actualites/
items/rdc-apa-fr.html 

Les grenouilles collectées par les équipes d’inventaires de WCS avec les communautés locales dans le Massif de Kabobo à cheval entre les Provinces du Sud-Kivu et 
Maniema en RDC.
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La loi congolaise sur la conservation de la nature et 
l’APA 

Par sa loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la 
conservation de la nature, la République démocratique du 
Congo a marqué une avancée significative dans la 
conservation de la diversité biologique. Cette loi constitue 
la concrétisation du respect par la RDC de ses engagements 
internationaux en matière de gestion de ses ressources 
naturelles en général et ses ressources biologiques et 
génétiques et des droits des populations riveraines relatifs 
à l’exploitation de ces ressources9.

En effet, dans la vue d’assurer la conservation et l’utilisation 
durable de la biodiversité, et de créer des conditions plus 
prévisibles pour l’accès aux ressources génétiques et aux 
connaissances traditionnelles associées à ces ressources, 
plusieurs axes de mise en œuvre prévus par la Protocole de 
Nagoya sont cristallisés par la législation congolaise sur la 
conservation de la nature.

En parcourant le texte de la nouvelle Loi n°14/003 du 11 
février 2014 relative à la conservation de la nature, on constate 
à première vue qu’outre le fait que le législateur cristallise 
l’attention de son lecteur dans son exposé des motifs sur la 
reconnaissance de l’APA, un titre sur les six que compte 
cette nouvelle loi, traite de « l’accès aux ressources 
biologiques et génétiques et aux savoirs traditionnels », avec 
13 articles sur les 86 que compte cette loi10. C’est pour 
soutenir la prise en compte de l’APA dans sa législation, 
que le législateur congolais pose le principe du consentement 
préalable selon lequel, « l’accès aux ressources génétiques 
ou aux savoirs traditionnels pour leur exploitation est 
subordonné au consentement préalable donné en 
connaissance de cause par le fournisseur et l’utilisateur11 ».

La loi congolaise sur la conservation de la nature réaffirme 
également les droits de la communauté locale en tant que 
« détentrice des savoirs traditionnels associés aux ressources 
biologiques et génétiques12 ».

9 La Convention sur la diversité biologique reconnait qu’« un grand 
nombre de communautés locales et des populations autochtones dépendent 
étroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles 
sont fondées leurs traditions et qu’il est souhaitable d’assurer le partage 
équitable des avantages découlant de l’utilisation des connaissances, 
innovations et pratiques traditionnelles intéressant la conservation de la 
diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments ». Lire à ce 
sujet LILAKAKO MALIKUKA Felix Credo, La reconnaissance du 
principe d’accès et de partage des avantages dans la législation congolaise : 
enjeu pour le développement durable, in RADE, n°2, 2014, p. 150.

10 LILAKAKO MALIKUKA Felix Credo, op. cit., p. 149
11 Art. 56 al.2, Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la Conservation 

de la nature, in Journal officiel de la RDC, n° spécial, février 2014
12 Art. 61, Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la Conservation 

de la nature, in Journal officiel de la RDC, n° spécial, février 2014.

Toutefois, cette reconnaissance de l’APA par la législation 
spéciale congolaise sur la conservation de la nature ne sera 
effective que lorsque la RDC complétera son arsenal 
juridique au moyen des textes règlementaires prévus à cet 
effet. Il s’agit des Décrets délibérés en Conseil des Ministres 
à prendre par le Premier Ministre en ce qui concerne 
notamment l’organisation et le fonctionnement de l’autorité 
nationale chargée de la protection des ressources biologiques 
et génétiques ainsi que des savoirs traditionnels13, la fixation 
des conditions et procédures d’obtention du consentement 
préalable donné en connaissance de cause14, la détermination 
des mécanismes de surveillance de l’utilisation des ressources 
génétiques et du savoir traditionnel associé à tous les stades15, 
la définition selon le cas de la nomenclature des avantages 
monétaires et non monétaires et leur hauteur16.

L’effort de la RDC à reconnaître l’APA dans sa législation 
ne se limite pas seulement à sa législation spécifique sur la 
conservation de la nature. En effet, au-delà de la Loi sur 
la conservation de la nature de 2014, d’autres législations 
contiennent des dispositions éparses qui reconnaissent 
« implicitement » le droit d’accès et de partage, en ce qu’elles 
la complètent, en donnent des pistes de compréhension ou 
en facilitent la mise en œuvre effective17.

L’APA dans d’autres législations congolaises

Dans son effort de reconnaître les droits d’accès aux 
ressources génétiques, plusieurs textes juridiques visant la 
protection de l’environnement ou renfermant des aspects 
y afférentes consacrent des dispositions qui influencent la 
mise en œuvre de l’APA en RDC.

Il s’agit notamment des lois suivantes :

• La loi n°11/009 du 9 juillet 2011 portant principes 
fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, qui 
contient des dispositions pertinentes sur la diversité 
biologique, notamment l’identification et la protection, 
la conservation et la mise en valeur du patrimoine 
culturel et naturel18 ;

13 Art. 52 al.3, Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la Conservation 
de la nature, in Journal officiel de la RDC, n° spécial, février 2014

14 Art. 57 al.2, idem
15 Art.59, idem
16 Art. 60 al.4, idem
17 LILAKAKO MALIKUKA Felix Credo, op. cit., p. 151
18 Article 34, Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes 

fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, in Journal 
Officiel de la RDC, numéro spécial, juillet 2011
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• La loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier, 
qui contient des dispositions relatives aux droits des 
communautés locales dans la gestion et le partage des 
ressources forestières19 ;

• La loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes 
fondamentaux relatifs à l’agriculture reconnait à chaque 
communauté locale des droits fonciers coutumiers à 
exercer individuellement ou collectivement sur les 
terres agricoles20, surtout que la diversité agricole 
continue de jouer un rôle important pour la sécurité 
alimentaire dans les pays en développement ;

• La loi-cadre n°14/004 du 11 février 2014 de l’enseignement 
national en RDC introduit une innovation sur « l’initiation 
des élèves et des étudiants au développement durable 
et à la lutte contre les changements climatiques21 ». 
Dorénavant en RDC, l’« enseignement national assure 
une éducation environnementale, une formation au 
développement durable et aux changements climatiques, 
dans le but de préparer les élèves, les étudiants et les 
autres apprenants aux problèmes de l’équilibre 
écologique22 ».

Le Protocole de Nagoya recommande également aux Parties 
de prendre des dispositions administratives pour assurer sa 
mise en œuvre.

La RDC a-t-elle prise des dispositions 
administratives pour assurer la mise 
en œuvre de l’APA ?

Le Protocole de Nagoya23, qui reconnaît à chaque Partie la 
possibilité de prendre des mesures notamment administratives 
en ce qui concerne sa mise en œuvre, offre la possibilité 
aux États membres de désigner un « correspondant national24 » 
pour l’accès et le partage des avantages et une ou plusieurs 

19 Article 1er point 17 et article 22, Loi n°011/2002 du 29 août 2002 
portant Code forestier de la RDC, in Journal officiel de la RDC, 
numéro spécial, août 2002.

20 Article 18, Loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes 
fondamentaux relatifs à l’agriculture, in Journal officiel de la RDC, 
numéro spécial, décembre 2011.

21 Exposé des motifs, Loi –cadre n°14/004 du 11 février 2014 de 
l’enseignement national, in Journal Officiel de la RDC, numéro 
spécial, février 2014.

22 Art. 17, Loi- cadre n°14/004 du 11 février 2014 de l’enseignement 
national, in Journal Officiel de la RDC, numéro spécial, février 
2014.

23 Article 13 paragraphes 1 et 2 du Protocole de Nagoya.
24 Le correspondant national a notamment pour rôle de fournir des 

renseignements sur les informations quant aux procédures 
d’obtention de consentement préalable donné en connaissance de 
cause ; des informations sur les autorités nationales compétentes, 
les communautés autochtones et locales et les parties prenantes 
concernées. 

« autorités nationales compétentes25 » en matière d’accès et 
partage des avantages, ou même de désigner une seule entité 
pour cumuler les fonctions de correspondant et d’autorité 
nationale compétente.

En effet, de par sa loi sur la conservation de la nature, la 
RDC déclare avoir confié la mission de protection des 
ressources biologiques et génétiques ainsi que des savoirs 
traditionnels associés à une « autorité nationale »26. Pour 
renforcer son rôle, la loi stipule que cette autorité est 
chargée d’accorder l’accès et de délivrer une preuve écrite 
que les conditions d’accès ont été respectées. Cependant, 
il reste pour la RDC à déterminer l’organisation et le 
fonctionnement de cette autorité nationale grâce à la 
promulgation d’un décret. Nous croyons qu’il sera par la 
suite indispensable de le désigner au moyen d’un arrêté du 
Ministre ayant la conservation de la nature dans ses 
attributions. Cet arrêté devra donc préciser, pour permettre 
à la RDC de se conformer aux prescriptions du Protocole 
de Nagoya, qu’il s’agira d’une « autorité nationale 
compétente ». Par ailleurs, est-ce que l’orientation prise 
par le législateur congolais en ce qui concerne les missions 
et attributions de l’autorité nationale27, laisserait à conclure 
hâtivement sur l’option délibérée du l’organe délibérant 
congolais de cumuler les fonctions de correspondant 
national et d’autorité nationale compétente à une seule 
entité prévue à l’article 52 de la loi sur la conservation ?28 
Il reviendra au Premier Ministre de clarifier cette situation 
au moyen d’un Décret, sinon au Ministre en charge de la 
conservation de la nature grâce à l’adoption d’un arrêté à 
ce sujet. Une telle démarche aura besoin d’une large 
concertation des acteurs au niveau national, dont 
l’implication de l’Institut Congolais pour la Conservation 
de la Nature, qui est un établissement public ayant pour 
tâche la gestion des aires protégées29. Parce que le Protocole 
de Nagoya offre la possibilité pour les États de désigner une 

25 Les autorités nationales compétentes sont chargées notamment 
d’accorder l’accès ou de délivrer, s’il y a lieu, la preuve écrite que 
les conditions d’accès ont été respectées.

26 Art. 52, Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la Conservation 
de la nature, in Journal officiel de la RDC, n° spécial, février 2014

27 Voir les articles 52 et 57, Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative 
à la Conservation de la nature, in Journal officiel de la RDC, n° 
spécial, février 2014.

28 Cette option est une voie offerte aux États parties au Protocole de 
Nagoya, à son article 13 paragraphes 3, en ce qu’il énonce qu’ « une 
partie peut désigner une seule entité pour cumuler les fonctions de 
correspondant et d’autorité national compétente ».

29 L’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, ( ICCN ) 
est un Établissement public de droit congolais à caractère 
scientifique et technique, crée par la Loi n° 75-023 du 22 juillet 
1975, ayant pour mission la conservation de la nature dans les aires 
protégées in et ex situ, et est placé sous la tutelle technique du 
Ministère de l’environnement, de la conservation de la nature et 
du tourisme. Son statut d’établissement public est fixé par le Décret 
N° 10/15 du 10 avril 2010 fixant statut d’établissement public 
dénommé « Institut Congolais pour la Conservation de la nature ».
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au plusieurs autorités nationales compétentes en matière 
d’APA, nous pensons que l’option devra être levée par la 
RDC d’envisager une ou plusieurs autorités en considération 
des acteurs institutionnels, notamment l’Institut Congolais 
pour la Conservation de la Nature, qui intervient en la 
matière au sein du Ministère ayant la conservation de la 
nature dans ses attributions30.

Hormis cette procédure de désignation d’autorité(s) 
nationale(s) compétente(s), il est tout a fait impérieux pour 
la RDC de définir clairement les procédures administratives 
de l’APA qui permettront notamment de faciliter 
l’obtention du consentement préalable à donner en 
connaissance de cause, l’accès aux connaissances 
traditionnelles associées aux ressources génétiques, la 
délivrance des preuves écrites de respect des conditions 
d’accès, etc.

Le partage d’informations relatives à l’APA est prévu à 
l’article 14 du Protocole de Nagoya, lequel prévoit la mise en 
place d’un « Centre d’échange sur l’accès et partage des 
avantages et échange d’information »31. Il est donc du devoir 
de chaque État Partie au Protocole de Nagoya de communiquer 
au Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages, 
des informations indispensables concernant notamment les 
mesures législatives, administratives et de politique prises, 
les informations concernant les autorités nationales 
compétentes ou le correspondant national. 

Étant doté d’un point focal sur l’APA qui a été désigné par 
le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses 
attributions32, la RDC devra donc se servir de cette 
ressource humaine pour partager toute information utile 
avec le Centre d’échange du Protocole de Nagoya. 

Des mesures de politique générale 
sont nécessaires pour la RDC en vue 
d’assurer la mise en œuvre de l’APA 

Bien que la législation sur la conservation de la nature de 
la RDC vise entre autres la définition des conditions d’accès 
aux ressources biologiques et génétiques, la valorisation des 
savoirs traditionnels associés à ces ressources, ainsi que le 
partage juste et équitable des avantages découlant de leur 
exploitation, il paraît indispensable pour ce pays de se doter 
des mesures de politique générale en vue d’assurer sa mise 
en œuvre effective de l’APA.

30 Il s’agit donc du « Ministre de l’Environnement, Conservation de la 
Nature et Développement Durable » de la RDC au niveau central, 
différent des Ministres provinciaux de l’environnement basés au 
niveau des provinces, suite à la mise en place du processus de 
décentralisation dans ce pays.

31 Article 14 du Protocole de Nagoya.
32 Appelé « Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature 

et Développement Durable » de la RDC au niveau central.

En effet, la consécration législative de l’APA représente un 
enjeu majeur pour la RDC en termes de développement 
durable, tant sur le plan du renforcement de sa législation 
que sur le plan économique, socioculturel et scientifique. 
De telle sorte que le pays pourra utilement s’en servir pour 
tirer des avantages monétaires ou non monétaires lorsque 
ses ressources génétiques seront utilisées à des fins 
scientifiques ou commerciales33. Au nombre des ressources 
génétiques associées aux connaissances traditionnelles de 
la RDC, on peut citer notamment les plantes médicinales, 
telle la «moringa», utilisée par les tradipraticiens de la RDC 
pour guérir plusieurs maladies. Il y a également des 
ressources d’origine animale comme les grenouilles, les 
chenilles, etc. Ces quelques ressources génétiques sont 
utilisées en RDC en considération de leur unité 
fonctionnelle et leur composition chimique. Par  
conséquent, ce qui est à prendre en compte pour ces 
ressources génétiques, c’est la valorisation des connaissances 
traditionnelles des communautés locales congolaises.

Considérées comme un enjeu d’une grande importance 
pour la RDC, les réponses stratégiques sur l’APA devront 
suivre en fonction des situations sociales, économiques, 
politiques, environnementales et du développement des 
différentes populations locales et autochtones. Il est 
intéressant pour la RDC de mettre en place, à des degrés 
divers, comme le souligne Rachel Wynberg, « des outils de 

33 LILAKAKO MALIKUKA Felix Credo, op. cit., p.157.

Les feuilles pliées de « moringa », présentées par une femme vivant dans le Parc 
National de Kahuzi-Biega ( PNKB ) en RDC.
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planification stratégique pour l’APA »34, en vue de soutenir 
le cadre juridique existant et passer à la mise en œuvre 
effective de l’APA.

Ainsi, est-il donc nécessaire pour la RDC de renforcer des 
initiatives locales sur l’APA dont le cadre juridique est à 
finaliser, de mettre en place les autorités nationales 
compétentes et de définir les règles spécifiques sur l’APA. 
Le pays pourra également renforcer le cadre de sa 
coopération avec les autres initiatives régionales et 
internationales. Lancer des activités de renforcement des 
connaissances des acteurs locaux sur l’APA, etc. Le 
développement des initiatives ou projets sur l’APA seraient 
un gage de sécurisation juridique des droits des communautés 
locales détentrices des ressources génétiques et biologiques.

Conclusion

Partie prenante au Protocole de Nagoya qu’elle a ratifié le  
4 février 2015, la RDC s’est dotée d’un cadre législatif 
évolutif en matière d’APA. Le pays est gouverné par une 
nouvelle loi sur la conservation de la nature qui date de 
2014 et qui prend en compte les différents aspects de l’APA. 
La mise en œuvre effective de l’APA en RDC est liée en 
grande partie à la finalisation du cadre juridique à travers 
l’élaboration des mesures d’application de cette loi, dont 
l’adoption supplémentaire de quelques décrets sur l’APA 
et la prise de certaines décisions administratives de 
désignation des animateurs de ce processus et des procédures 
afférentes.

Quelques actions sont susceptibles d’être évoquées à titre 
de renforcement des initiatives déjà existantes en vue 
d’assurer la mise en œuvre de l’APA en RDC. La finalisation 
du cadre juridique sur l’APA, au moyen notamment de 
l’élaboration des mesures d’application de la Loi sur la 
Conservation de la Nature promulguée en 2014. Cela serait 
un préalable à prendre en compte à côté de la désignation 
des autorités nationales compétentes et des correspondants 
nationaux. 

34 Rachel Wynberg, Accès à la biodiversité et partage des avantages dans 
des pays arides à endémisme élevé et à diversité faible, Centre de Droit 
de l’environnement de l’UICN, janvier 2004, p. 8.

Le renforcement des liens avec des initiatives APA au niveau 
de la sous-région et au niveau international, permettra à 
la RDC de contribuer au renforcement des connaissances 
et compétences en la matière. Renforcer l’administration 
de l’APA en RDC à tous les niveaux ( national, provincial 
et local ) pour éviter des chevauchements des compétences 
entre plusieurs institutions dont les secteurs d’activités ont 
une incidence sur l’APA. Cela permettra également à l’État 
d’organiser certaines structures et corporations dont les 
activités pourraient faciliter la mise en œuvre de l’APA, 
notamment le corps des tradipraticiens35, pour lequel une 
loi ou une décision administrative supérieure ( Ordonnance, 
Décret, Arrêté ) sur les tradipraticiens serait de nature à 
renforcer les recherches sur les ressources génétiques et le 
partage des avantages qui en découle.

L’État congolais pourra également intégrer les aspects de 
l’APA dans ses priorités de développement ( programmes, 
politiques, plans, stratégies, etc .)36 sur les ressources naturelles 
et biologiques pour lui permettre de tirer profit des 
avantages notamment monétaires liés à l’APA afin que les 
avantages afférents participent à la réalisation des objectifs 
mondiaux de développement durable adoptés en 2015.  

35 Il s’agit d’une organisation qui devra être mise en place pour 
garantir l’intérêt des populations dans l’octroi des soins de santé 
par les tradipraticiens. Cela en vue d’éviter d’exposer les populations 
à des soins de santé non contrôlés. Et l’OMS considère le 
tradipraticien, comme celui « reconnu par la collectivité dans laquelle 
il vit comme compétent pour dispenser des soins de santé grâce à l’emploi 
de substances végétales, animales ou minérales et d’autres méthodes basées 
aussi bien sur le fondement socioculturel et religieux, que sur les 
connaissances, comportements et croyances liés au bien-être physique, mental 
et social, ainsi qu’à l’étiologie des maladies prévalant dans la communauté », 
lire à ce sujet, Moussa Sissoko, Comment guider les tradipraticiens pour 
qu’ils jouent un rôle dans les changements de comportement, notamment 
du couple « mère-enfant », in Lutte contre le trachome en Afrique 
subsaharienne, IRD, 2006, p.35.

36 Cas de la Stratégie Nationale de Conservation de la Biodiversité dans 
les aires protégées de la République Démocratique du Congo, SNCB en 
sigle ( ICCN, 2005 ) et de la Stratégie Nationale de Conservation 
Communautaire dans les aires protégées ( 2015-2020 ) ( ICCN, 2015 ).
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Après six ans de négociations, la dixième réunion de la Conférence des Parties ( Cdp10 ) 
à la Convention sur la diversité biologique ( CDB ) a adopté le Protocole de Nagoya le 
29 octobre 2010, à Nagoya, au Japon. Ce Protocole, entré en vigueur le 12 octobre 
2014, s’appuie sur la CDB et soutient la mise en œuvre de l’un de ses trois objectifs, 
à savoir, le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources 
génétiques.

Le Protocole de Nagoya instaure un cadre qui équilibre l’accès aux ressources génétiques 
en fonction d’un consentement préétabli, tout en tenant compte de l’importance du rôle 
des connaissances traditionnelles.

Le Protocole vise une plus grande sécurité juridique et transparence, tant pour les 
fournisseurs que pour les utilisateurs des ressources génétiques, en créant des conditions 
prévisibles pour accéder aux ressources génétiques et en contribuant à assurer un partage 
des avantages lorsque les ressources génétiques sont partagées par une Partie contractante 
fournissant ces ressources.

En contribuant à assurer un partage des avantages, le Protocole de Nagoya crée des 
incitations en faveur de la conservation de l’utilisation durable des ressources génétiques, 
tout en renforçant la contribution de la diversité biologique au développement et au 
bien-être humain. 

L’état actuel et les enjeux  
de la gouvernance du Protocole

Le processus de mise en œuvre du Protocole de Nagoya a été entamé au Maroc 
avec sa signature depuis le 9 décembre 2012 et sa publication au Bulletin 
Officiel, le 4 juillet 2013.

Le Maroc s’est engagé à adopter une loi nationale qui assurera une protection 
effective des ressources biologiques et des connaissances traditionnelles et à 
assurer la participation des communautés locales aux avantages et bénéfices qui 
découlent de ces ressources génétiques.

Pour ce faire, plusieurs activités ont été entreprises, notamment, le programme 
de coopération avec l’Allemagne, intitulé « Adaptation aux Changements 
Climatiques, Valorisation de la biodiversité et Mise en œuvre du Protocole de 
Nagoya ( ACCN ) ». Grâce à ce programme, le Maroc a pu élaborer un 
avant-projet de loi sur l’APA à l’échelle nationale.

Mostafa MADBOUI

Il est docteur en Écologie animale, chef de 
service à la Préservation de la biodiversité  
au Ministère délégué chargé de  
l’Environnement et Point focal national de 
la CBD, du Protocole de Cartagena,  du 
Protocole de Nagoya,  du CHM et du  
BCH. Il a coordonné plusieurs projets,  
notamment celui relatif à l’élaboration  
de la stratégie et le plan d’action national 
sur la biodiversité ( SPAMB ). 

L’état d’avancement de la mise en œuvre  
du Protocole de Nagoya au Maroc
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Cet avant-projet de loi :

• réglemente les conditions et les modalités d’accès aux 
ressources génétiques nationales ;

• veille à assurer un partage juste et équitable de 
l’utilisation de ces ressources et, le cas échéant, de 
l’utilisation de toutes les connaissances traditionnelles 
qui leur sont associées ;

• appelle à l’affectation, par les utilisateurs et les 
fournisseurs des ressources génétiques, des avantages qui 
découleraient de leur utilisation au Maroc, à la 
conservation de la diversité biologique et à l’utilisation 
durable de ses éléments constitutifs ;

• définit son champ d’action qui couvre non seulement 
les ressources génétiques sous toutes leurs formes, mais 
également les éléments immatériels y afférents, et 
particulièrement les connaissances traditionnelles et/ou 
pratiques associées à ces ressources ;

• couvre également toutes les ressources génétiques in 
situ ou ex-situ se trouvant sur le territoire national, 
continental ou maritime, ainsi que dans la zone 
économique exclusive, et s’applique également aux 
ressources génétiques conservées ex situ, originaires de 
pays parties contractantes du Protocole de Nagoya, et 
auxquelles on a été accédé dans le respect des conditions 
fixées par le pays d’origine ;

• exclut de son champ d’application les ressources 
génétiques pour lesquelles l’accès et le partage des 
avantages sont régis par des instruments internationaux 
spéciaux.

Par ailleurs, et tout en établissant les mécanismes nécessaires 
pour la mise en œuvre des différentes dispositions qu’il 

contient, notamment par la conclusion de contrats équilibrés 
et mutuellement avantageux entre les utilisateurs et les 
fournisseurs de la ressource, le projet de loi ne manque pas 
de définir :

• la composition de l’autorité nationale compétente,

• la procédure de recherche et de constatation des 
infractions ; et

• les pénalités qui s’imposent.

Celui-ci sera soumis à l’examen par les différents 
départements ministériels, instituts de recherches, les ONG, 
les communautés locales, etc. avant de le soumettre 
officiellement au Secrétariat général du Gouvernement.

Les défis transversaux de mise  
en œuvre du Protocole

Au Maroc, les prélèvements des ressources génétiques et 
leur exploitation se font dans la grande majorité des cas, 
dans un sens unique Sud-Nord. Aucun bénéfice n’en 
découle pour les pays en développement.

Ce dysfonctionnement est en partie dû à notre législation 
embryonnaire et insuffisante pour tenir compte des 
engagements pris par le Maroc dans les conventions et les 
accords internationaux et permettre une protection effective 
de nos ressources biologiques.

Il est aussi nécessaire de protéger les connaissances 
traditionnelles relatives à la conservation et à l’utilisation 
durable des ressources génétiques et au partage des avantages 
qui en découlent, et d’assurer la participation des 
communautés locales aux avantages et bénéfices qui 
découlent de ces ressources génétiques.

Arganier, région d’Essaouira, 2011
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L’élaboration d’un cadre réglementaire sur l’APA demeure 
la question la plus débattue puisque cette question est à la 
fois complexe et en constante évolution, dans la mesure où 
elle recoupe de nombreux enjeux environnementaux, 
économiques, politiques, sociaux et éthiques. Par 
conséquent, elle nécessite une connaissance juridique large 
et une expertise aiguë pour mettre en place une 
réglementation nationale.

Il est de ce fait primordial de mettre l’accent sur les 
programmes de renforcement des capacités, d’information 
et de communication, en faveur des acteurs impliqués dans 
la mise en œuvre de ces mécanismes, notamment les 
décideurs, les organismes publics et privés, les ONG(s) et 
la société civile ainsi que les collectivités et les communautés 
locales et ce, en vue d’améliorer la compréhension des 
obligations et des engagements tant nationaux 
qu’internationaux en matière d’accès aux ressources 
génétiques et de partage des avantages.

Les expériences et perspectives 
régionales et nationales de mise  
en œuvre

Le programme ACCN a permis de soulever les défis et les 
contraintes qui entravent la mise en œuvre de ces 
mécanismes d’accès aux ressources génétiques et de partage 
des avantages dans les pays en voie de développement, 
lesquels sont liés principalement à l’ignorance ou la 
méconnaissance de ces concepts par les populations locales.

Le programme a obtenu les résultats suivants :

• L’établissement d’un avant-projet de loi sur l’APA ;

• Le renforcement des capacités des acteurs-clés, 
notamment des cadres juristes du ministère de 
l’environnement chargé de l’élaboration de la loi, des 
autres départements ministériels, institutions de 
recherches et ONG concernés, ainsi que celui des 
acteurs au niveau local, en particulier dans deux régions 
pilotes.

À cette fin, quatre ateliers ont été organisés dont l’objectif 
spécifique est d’apporter aux participants les connaissances 
et l’information théorique et pratique concernant :

• les obligations fondamentales du Protocole de Nagoya ;

• les approches, opportunités et défis relatifs à la mise en 
place d’un cadre législatif et institutionnel national ;

• les éléments-clés d’un cadre législatif et institutionnel 
national pour réglementer l’accès aux ressources et le 
partage des avantages ;

• le partage des leçons apprises d’autres pays ;

• la mise à disposition des informations clés pour le suivi 
de l’adoption de la loi réglementant l’APA ;

• l’établissement de conventions et de projets pilotes. Cet 
exercice consiste à concevoir des conventions pilotes 
entre ces entités cruciales ( en amont et aval des filières ) 
pour garantir l’accès aux ressources génétiques et le 
partage juste et équitable des avantages découlant de 
leur utilisation. À ce stade, cet exercice n’a concerné 
que quelques espèces pilotes parmi les nombreuses 
ressources utilisées à l’échelle nationale, mais aussi une 
région pilote où la ressource est vulnérable. Il s’agit 
également de rédiger des modèles de conventions, avec 
les acteurs concernés, et de les tester sur le terrain pour 
en connaître leurs avantages et leurs limites, afin de 
procéder ultér ieurement à leur validation et 
généralisation à l’échelle nationale ;

• l’élaboration d’une stratégie de recherche et 
développement sur les ressources génétiques. Cette 
stratégie, en cours d’élaboration, vise à dynamiser les 
recherches en vue d’une meilleure connaissance et une 
valorisation adéquate des ressources génétiques 
nationales dans le cadre du processus APA, et en tenant 
compte des nouvelles donnes internationales. Elle 
prendra en considération la nécessité de transfert de 
technologies, de formation de ressources humaines et 
d’une base de données sur le patrimoine génétique 
national ;

• le processus de coopération et de communication. Ce 
processus de coopération englobe la coopération, la 
concertation et la coordination des activités, mais aussi 
la communication entre les acteurs-clés. Cette 
coopération a été conduite dès le début du projet à 
travers l´établissement du comité de pilotage où les 
principaux partenaires sont représentés. Deux types  
de coopération se distinguent : la coopération interne 
au projet qui se fera entre le projet et les acteurs clés ou 
primaires, qui sont d´importance stratégique et sans 
lesquels nous ne pouvons atteindre l´objectif du projet, 
et la coopération externe au projet qui se fera entre le 
projet et les acteurs secondaires ou externes, et qui 
permettra, notamment, d’accroître le partage et la 
connaissance des leçons apprises, mais aussi le partage 
d´informations-clés et d´expertises.

Le programme ACCN regroupe 3 composantes :

a. Protection et valorisation durable des services 
écosystémiques en tenant compte des risques climatiques.

b. Développement continu du système régional 
d’information, de suivi-évaluation et de consultation 
pour l’adaptation aux changements climatiques et la 
gestion de la biodiversité.



112 LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE

c. Développement du cadre juridique et institutionnel 
pour le mécanisme l’accès aux ressources génétiques et 
partage des avantages issus de leur utilisation ( APA ) en 
tenant compte des services écosystémiques et de 
l’adaptation aux changements climatiques dans les 
stratégies et programmes politiques nationaux.

La composante 3, qui fait l’objet de notre article, s´articule 
en parallèle sur deux fronts différents, mais de façon 
complémentaire. Le premier consiste en la mise en place, 
avec les acteurs concernés, d´un cadre institutionnel et 
réglementaire adapté. Ce sont des mesures qui ne peuvent 
être prises que sur une base participative et concertée, 
faisant contribuer toutes les personnes physiques ou morales 
concernées par l’APA et par les enjeux de Nagoya en 
général. Le second, beaucoup plus technique, consiste à 
anticiper les besoins de demain en matière de relations entre 
producteurs/fournisseurs et les utilisateurs des ressources 
génétiques et biologiques.

En outre, le Maroc a entamé 
également la mise en œuvre d’un 
nouveau projet FEM avec l’appui 
du PNUD et de la GIZ, intitulé 
« Élaboration d’un cadre national 
sur l’accès et le partage des avantages 
des ressources génétiques et des 
savoirs traditionnels en tant que 
stratégie pour contribuer à la 
conservation et l’utilisation durable 
de la biodiversité au Maroc », qui 
complétera le travail réalisé par le 
programme ACCN.

Le projet a pour objectif de 
renforcer la conservation et 
l’utilisation durable des ressources 
génétiques et des connaissances 
traditionnelles associées au Maroc 
en développant et en mettant en 
place un cadre national sur l’Accès 
et le Partage des Avantages ( APA ) 
compatible avec les dispositions de 
la Convention sur la diversité biologique 
et le Protocole de Nagoya.

Les résultats attendus de ce projet 
sont :

• La mise en place d’un cadre 
national d’APA adapté aux 
circonstances nationales et tenant 
compte des aspects des droits de 

propriété intellectuelle ( DPI ), en phase avec la CDB, 
le Protocole de Nagoya ( PN ) et les instruments 
internationaux connexes ;

• Le développement d’un cadre institutionnel pour 
faciliter l’élaboration d’un cadre national APA et une 
politique en ligne avec le PN est mis en place ;

• L’établissement d’un système de protection des savoirs 
traditionnels est établie ;

• L’amélioration et le renforcement des capacités des 
autorités compétentes et des organismes connexes pour 
la mise en œuvre de l’APA ;

• La sensibilisation des chercheurs, des collectivités locales 
et des acteurs pertinents de l’industrie à la législation 
nationale, ainsi qu’aux dispositions de la CDB et du 
Protocole de Nagoya liées à l’APA et aux connaissances 
traditionnelles.  

Carte d’écorégion du Maroc (le Maroc, de par sa richesse biologique, a toujours été une destination  
privilégiée de la bio prospection.
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L’exploitation des ressources biologiques endémiques dans les territoires 
autochtones s’est déroulée sans que les contributions des premiers intéressés, 
les autochtones, soient adéquatement compensées. Même si la situation au 
niveau international continue d’évoluer, ici au Canada, on constate que 
l’appropriation indue se poursuit, et que l’on réclame de plus en plus un 
accès et un partage des avantages ( APA ) plus juste et plus équitable en ce 
qui a trait aux ressources génétiques ( RG ) et au savoir traditionnel des 
peuples autochtones associé à ces ressources. Les bio-industries au Canada 
comme à l’étranger tirent profit des RG endémiques dans les territoires 
autochtones et du savoir traditionnel que ceux-ci possèdent au sujet de 
ces ressources, et elles bénéficient des applications scientifiques et 
technologiques qui en découlent grâce aux droits de propriété intellectuelle 
( DPI ) conventionnels. Les cadres juridiques actuels en matière de DPI ne 
tiennent pas suffisamment compte du rôle joué par les peuples autochtones 
dans le développement de la propriété intellectuelle ( PI ) fondée sur les 
ressources biologiques. Toutefois, depuis l’entrée en vigueur du Protocole de 
Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable 
des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la 
diversité biologique, la communauté internationale a décidé qu’il fallait 
modifier la pratique usuelle de la libre prospection des ressources génétiques 
en vue de rendre des comptes et de reconnaître les contributions des 
communautés autochtones et locales ( CAL ), et d’assurer un partage 
équitable des avantages découlant de l’utilisation des RG. Même s’il est 
Partie à la Convention sur la diversité biologique ( CDB ) et si le secrétariat de 
la Convention se trouve à Montréal ( Québec ), le Canada a retardé la 
signature du Protocole, invoquant son insuffisante préparation et l’absence 
de politiques en matière d’APA ( Gouvernement du Canada 2010 ).

Chidi OGUAMANAM

Il est professeur titulaire au Centre de 
recherche en droit, technologie et société de la 
faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Il est 
actuellement chercheur principal du projet 
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Évolution en matière d’APA au Canada
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dans les cadres organisationnels de gestion du 
risque.
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À l’échelle internationale, la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones ( DNUDPA ) ( Rés. 
61/295 2007 de l’Assemblée générale des Nations unies ) 
reconnaît que les peuples autochtones ont le droit de 
préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur 
patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs 
expressions culturelles traditionnelles ainsi que les 
manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y 
compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs 
semences, leur pharmacopée, leur connaissance des 
propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales 
et leur littérature ( DNUDPA ( 2007 ), Article 31 ( 1 )). La 
DNUDPA reconnaît également l’application et le rôle de 
la propriété intellectuelle à l’égard du savoir traditionnel et 
du patrimoine culturel. À l’article 8j ), la CDB concrétise 
le sentiment partagé dans les autres instruments adoptés à 
Rio en 1992 en précisant que les Parties conviennent de 

préserver les connaissances des CAL liées à la conservation 
et à l’utilisation durable de la diversité biologique et 
d’encourager leur participation au partage des avantages en 
découlant avec les autres parties prenantes ( CDB ( 1992 ), 
Article 8j )). De plus, l’Article 15 ( 4-5 ) établit des exigences 
procédurales pour l’accès aux ressources génétiques et au 
savoir traditionnel qui y est associé, notamment la nécessité 
d’obtenir un consentement préalable donné en connaissance 
de cause ( CPCC ) et l’établissement de conditions 
convenues d’un commun accord ( CCCA ). Les efforts de 
la CDB ont donné lieu aux lignes directrices de 2000 
adoptées à Bonn sur l’accès aux ressources génétiques et 
au partage juste et équitable des avantages découlant de 
leur utilisation. Ces lignes directrices de Bonn sont devenues 
le cadre pour l’opérationnalisation pratique d’éléments clés 
de l’APA ( p. ex. le CPCC, les CCCA, etc. ) sur une base 
volontaire. Le Canada semble ne pas avoir pris acte ou 
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profité des possibilités offertes par l’accord de Bonn pour 
la mise en oeuvre graduelle des timides mesures prévues 
en matière d’APA. Malgré tout, l’APA a profité d’une forte 
impulsion lors du Sommet de la terre de 2002 à 
Johannesburg, qui a déterminé le mandat des négociations 
s’échelonnant sur six ans menant au Protocole de Nagoya 
( Oguamanam 2010 ). Adopté en 2010, le Protocole de Nagoya 
est entré en vigueur en 2014. Il met en place un cadre 
global régissant l’accès aux ressources génétiques et au savoir 
traditionnel fondé sur le CPCC et les CCCA, dans le cadre 
plus général d’une stratégie visant à garantir un partage 
juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation 
des ressources génétiques ( Cordonier Segger et al. 2015 ; 
Protocole de Nagoya ( 2010 ), Articles 1, 5-8, 12, 15-18 ). En 
plus d’être Partie à la CDB, le Canada, bien que de manière 
réticente et tardive, a endossé « en principe » la DNUDPA 
mais n’a pas encore ratifié le Protocole de Nagoya1.

Au Canada, il n’existe aucune loi nationale qui régit 
directement ou exclusivement l’APA. Les compétences en 
matière d’APA sont partagées entre les gouvernements 
fédéraux, provinciaux et territoriaux. Un système de permis 
est en place pour la recherche et la collecte de données 
dans les parcs nationaux du Canada ( Cabrera et al. 2014 ). 
Des progrès ont été réalisés en 2005 et 2006 lorsque le 
gouvernement du Canada a rendu publics des documents 
de politique sur l’APA, délimitant les possibles questions et 
enjeux en cause, et a proposé les principes directeurs et les 
particularités d’un cadre national en matière d’APA 
( Gouvernement du Canada, 2006 ). En 2010, une ébauche 
de politiques publiques nationales en matière d’APA a été 
proposée. Elle contenait des recommandations en vue 
d’intégrer l’APA en tentant d’établir un équilibre entre 
diverses considérations environnementales, économiques 
et juridiques ( Gouvernement du Canada, 2010 ). Selon le 
cadre proposé, Environnement Canada aurait un rôle 
central à jouer alors que d’autres organismes au niveau 
fédéral, provincial et territorial ainsi que les collectivités 
autochtones pourraient être désignés autorités compétentes. 
Alors qu’on peut concevoir que l’accès aux ressources 
génétiques au pays serait tributaire d’un CPCC et de 
CCCA, les organismes fédéraux collaborant pour 
déterminer des conditions modèles, il est prévu que le 
contrôle de l’utilisation des ressources génétiques prendra 
le pas sur les mesures préexistantes régissant l’utilisation des 
espèces animales et végétales sauvages ( Canada, 1996 ). Il 

1 Énoncé du Canada appuyant la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones, 2010. Lien : http :// 
www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1309374239861/1309374546142

est suggéré que les collectivités autochtones se voient 
accorder le pouvoir de fournir l’accès et de négocier des 
CCCA relatives aux ressources génétiques se trouvant sur 
leurs territoires et au savoir traditionnel qui y est associé, 
une attention particulière étant donnée à la nécessité 
d’élever le niveau de conscientisation et de capacités. 
Environnement Canada a continué de mobiliser l’opinion 
et l’expertise dans le cadre de consultations régulières sur 
l’APA. La plus récente initiative à cet égard a pris la forme 
d’une lettre adressée le 29 juillet 2015 invitant les sociétés, 
les chercheurs et autres parties prenantes s’intéressant à 
l’utilisation des ressources génétiques et des savoirs 
traditionnels à échanger de l’information sur les meilleures 
pratiques et les moyens utilisés pour accéder à ces ressources 
afin de contribuer à l’élaboration de politiques définissant 
la position du Canada sur ces questions.

La riche diversité du paysage écologique et des collectivités 
autochtones au Canada ainsi que leurs systèmes de 
connaissances permettent de soutenir des activités 
biotechnologiques qui tireront profit des ressources 
génétiques végétales, animales, aquatiques et forestières ainsi 
que du savoir traditionnel des autochtones qui y est associé 
( Oguamanam 2011 ; 2010 ). Mais il demeure nécessaire de 
mettre en place un cadre qui reconnaisse les droits des 
peuples autochtones touchant les ressources génétiques et 
le savoir traditionnel qui sont les leurs, et qui assure un 
partage juste et équitable des avantages découlant de leur 
utilisation. ABS Canada ( www.abs-canada.ca ), un projet 
financé par le Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada ( CRSHC ) mené à la faculté de droit de 
l’Université d’Ottawa et à l’école de droit Osgoode Hall 
de l’Université York, est une initiative de recherche 
indépendante axée sur le Canada en matière d’APA. Il vise 
à fournir l’éclairage nécessaire, fondé sur la recherche,  
pour développer de manière stratégique les capacités 
institutionnelles et les ressources humaines autochtones en 
matière d’APA en particulier, tout en favorisant d’une 
manière plus générale l’élaboration d’une politique 
nationale sur l’APA au Canada. Les points de convergence 
et de divergence des différentes politiques en matière d’APA 
seront identifiés grâce à une approche collaborative qui 
tirera parti de façon transparente de l’engagement de tous 
les acteurs, y compris de ceux de l’industrie, avec le soutien 
d’une équipe de chercheurs formée d’universitaires et 
d’experts internationaux. ABS-Canada dispose d’un centre 
de formation visant le renforcement des capacités des 
collectivités autochtones ainsi que la formation d’étudiants 
de premier cycle et de deuxième cycle en recherche et en 
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matière d’APA, et de sujets connexes. Les résultats aideront 
les décideurs de tous les niveaux à élaborer et à mettre en 
œuvre des mesures réalistes en matière d’APA au Canada, 
qui reconnaîtront les droits et autres intérêts autochtones 
en ce qui a trait aux ressources génétiques et au savoir 
traditionnel. L’initiative d’ABS-Canada pourrait jeter un 
éclairage utile et contribuer à accroître la confiance des 
différents acteurs, notamment des collectivités autochtones, 
tout en favorisant d’autres initiatives au Canada pour 
l’avancement du Protocole de Nagoya, en particulier et du 
concept d’APA en général. 

Le contexte politique et juridique particulier du Canada 
pose un grand défi pour la mise en œuvre d’un concept 
complexe comme celui de l’APA. Un ensemble de 
meilleures pratiques émergentes au niveau national et 
international, la confiance et la collaboration parmi tous 
les acteurs et une volonté politique ferme de la part de tous 
les niveaux de gouvernement seront nécessaires pour 
surmonter les obstacles entourant l’APA. La stratégie 
d’ABS-Canada qui consiste à faire participer tous les 
acteurs à l’exploration de toutes les avenues possibles plutôt 
qu’en misant sur l’habituelle approche réglementaire est 
intéressante. Dans le modèle axé sur la réglementation, les 
intervenants sont souvent mis en opposition les uns et les 
autres dans une relation de pouvoir inégale ; et plutôt que 
de contribuer sincèrement à cerner les intérêts qu’ils 
partagent en matière d’APA et les possibilités qui sont 
offertes pour un pouvoir économique et une cohésion 
sociale accrus. Il est espéré que des initiatives comme 
ABS-Canada et les travaux d’Environnement Canada 
parviendront à créer une synergie assurant une mise en 
œuvre robuste, progressive et durable de l’APA au Canada 
avec le Protocole de Nagoya comme point de départ.  
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Les principales activités prévues par l’Initiative APA en 
partenariat avec l’OIF/IFDD en 2016 sont les suivantes :

• Réunion du Comité de pilotage de l’Initiative les 2 et 3 mars 2016 à Paris, au siège de l’OIF.

• Deux ateliers sous-régionaux de renforcement de capacités en Afrique - un francophone  
et l’autre anglophone.

• Une formation APA & Droits de Propriété Intellectuelle pour les équipes des pays francophones, 
au Maroc, en coopération avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle  
( début septembre 2016 ).

• Un événement sur l’APA en amont du 16ème Sommet de la Francophonie à Madagascar 
( septembre 2016 ).

• Activités organisées à la 13ème Conférence de Parties ( COP13 / CdP13 ) à la Conventions sur  
la diversité biologiques et la 2ème Réunion du Protocole de Nagoya ( COP-MOP2 / CdP-RdP2 )  
à Cancun, Mexique :

• Guide des négociations de la 13ème Conférence des Parties ( CdP13 ) à la Convention  
sur la diversité biologique.

• Concertation des délégués ( 2 jours avant la CdP ) en coopération avec la Commission  
de l’Union Africaine.

• Interventions sur le thème de l’APA lors de la Concertation ministérielle francophone, 
pendant le segment de Haut Niveau de la CdP.

• Événements parallèles – parmi lesquels, un célébrant le 10ème anniversaire de l’Initiative APA.

• En cours : traduction en français d’études, de fiches-résumés techniques et politiques, et de pages 
web.



L’initiative de renforcement des capacités  
pour l’accès et le partage des avantages ( APA ) :  
dix ans d’expérience dans la mise en œuvre de l’APA

Créée en 2006, l’Initiative de renforcement des capacités 
pour l’accès et le partage des avantages ( APA ) est une 
initiative multi-bailleurs de fonds hébergée par le ministère 
fédéral allemand pour la Coopération économique et le 
développement, et gérée par le Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit ( GIZ ) GmbH, l’Agence allemande pour 
le développement international. L’Initiative œuvre pour 
soutenir les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans 
leurs efforts pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya 
sur l’APA.

Les bailleurs de fonds de l’Initiative  
• Le Ministère fédéral de la Coopération économique et 

du Développement, Bonn/Allemagne
• L’Institut de la Francophonie pour le Développement 

durable ( IFDD ), Québec/Canada 
• Ministère des Affaires étrangères de La Norvège, Oslo/

Norvège
• Gouvernement du Royaume du Danemark, Copenhague/

Danemark
• Union Européenne 
• Agence Française de Développement ( AFD )

Les champs spécifiques d’intervention de l’Initiative
Depuis 2006, l’Initiative a organisé plusieurs ateliers 
panafricains, ainsi que de nombreuses formations et ateliers 
au niveau national et sous-régional. Avant l’adoption du 
Protocole de Nagoya, le soutien de l’Initiative était 
principalement axé sur l’appui du Groupe africain dans les 
négociations du Protocole de Nagoya sur l’APA.

L’adoption du Protocole de Nagoya a renforcé l’importance 
d’un développement des compétences nécessaires à une 
pleine exploitation du potentiel de l’APA, et c’est là le défi 
qu’entend relever l’Initiative. 

Dans cette perspective, depuis l’adoption du Protocole de 
Nagoya en 2010, l’action de l’Initiative se focalise sur 3 
principaux axes d’intervention :
1. L’appui pour la mise en place de cadres juridiques et 

institutionnels en matière d’APA.
2. Le développent de chaines de valeurs et filières spécifiques 

d’utilisation de ressources génétiques et de connaissance 
traditionnelles associées, pour faciliter la conclusion 
d’accords justes et équitables en matière d’APA.

3. Le renforcement des capacités des peuples autochtones et 
communautés locales ( PACL ) dans la mise en œuvre du 
Protocole de NagoyaL’initiative met en œuvre les 
programmes suivants qui sont adaptés en vue de répondre 
aux besoins spécifiques des pays selon leur progrès et degré 
d’avancement dans la mise en œuvre du Protocole :

• Conseils sur le développement et la mise en œuvre des cadres 
juridiques et institutionnels sur l’APA

• Formations techniques en matière d’APA, par exemple sur les 
enjeux relatifs à l’utilisation des ressources génétiques dans 
différents secteurs

• Formations sur les liens entre l’APA et le droit de propriété 
intellectuelle

• Formations sur la négociation des clauses contenues dans les 
conditions convenues d’un commun accord ( CCCA )

• Identification de partenaires pour la coopération et des occasions 
pour l’innovation qui mènent à des accords sur l’APA

• Sensibilisation spécifique sur l’APA parmi les parties prenantes 
pertinentes telles que les décideurs politiques, l’administration 
publique, le milieu universitaire, le secteur privé et les PACL

Au niveau régional, l’Initiative a appuyé financièrement et 
techniquement le processus de développement, de validation 
et d’adoption des Lignes directrices stratégiques et pratiques 
de l’Union Africaine pour la mise en œuvre coordonnée du 
Protocole de Nagoya sur l’APA en Afrique. Les Lignes 
directrices ont été officiellement adoptées par la 27ème session 
ordinaire du Conseil exécutif de l’Union Africaine. 

D’autre part, l’Initiative a développé plusieurs outils de 
sensibilisation qui sont utilisés par diverses parties prenantes 
( par exemple, des films qui expliquent l’APA, des présentations 
standardisées, des guides techniques ) ainsi que d’autres outils 
qui ont été développés pour répondre aux besoins spécifiques 
des parties prenantes au niveau national.

Dans sa nouvelle phase qui a débuté en avril 2015, l’Initiative 
va davantage accroitre ses efforts à l’appui de 11 pays 
partenaires - incluant 5 pays Francophones ( Bénin, 
Cameroun, République démocratique du Congo ( RDC ), 
Maroc et Madagascar ) - pour la mise œuvre du Protocole 
de Nagoya au niveau national. Cet appui sera essentiellement 
axe sur les 3 axes d’intervention mentionnés ci-dessus.

La collaboration avec l’IFDD
L’IFDD est le « plus ancien » des donateurs actuels de 
l’Initiative APA. L’appui de l’IFDD a permis aux pays 
francophones en Afrique de participer pleinement et de 
contribuer au sein du Groupe africain lors des négociations 
du Protocole de Nagoya sur l’APA. Cet appui a permis à 
l’Initiative d’effectuer les traductions des documents 
techniques et d’offrir une interprétation technique de 
l’anglais vers le français au cours des sessions d’information 
des délégués et des réunions de coordination ainsi que 
pendant de nombreux ateliers de renforcement des capacités 
et forums d’échange sur l’APA. 
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