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L’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages 
(APA) découlant de leur utilisation demeure l’une des 

questions les plus importantes et les plus vivement débattues 
au sein de la Convention sur la diversité biologique (CDB). 
La question de l’APA 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, un suivi adéquat et informé des 
négociations sur l’APA à la CDB requiert un niveau d’expertise 
à la fois aigu et diversifié pour saisir la multitude de questions 
sous-jacentes à ce débat.

D’autre part, il incombe de noter que la question de l’APA revêt 
une importance particulière pour les pays en voie de développe-
ment. Ces pays représentent en effet les plus grands dépositaires 
de la diversité biologique et estiment souvent ne pas recevoir 
une juste part des avantages découlant de l’utilisation de leurs 
ressources. Force est toutefois de constater que la plupart de 
ces pays, même s’ils sont directement concernés par cette 
question, n’ont pas une feuille de route claire pour mieux faire 
face au degré de complexité qui sous-tend les discussions en 
matière d’accès et de partage des avantages.

L’objectif principal de ce manuel est donc de contribuer, 
pour les délégués des pays membres de la Francophonie, à 
une meilleure compréhension des enjeux et du processus 
d’ensemble en matière d’APA.
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Au Québec, l’intégrité de la biodiversité, point de départ d’une saine préservation
du patrimoine naturel, revêt une grande importance. C’est d’ailleurs pour cette raison
que le gouvernement du Québec s’est déclaré lié à la Convention sur la diversité
biologique dès son adoption en 1992. De plus, il lançait en 2004 sa seconde stratégie
de mise en œuvre, laquelle était accompagnée d’un plan d’action détaillé.

Fort de son expérience et conscient des défis que pose l’application de la Convention,
le Québec appuie les initiatives de renforcement des capacités des pays en dévelop-
pement par une mesure concrète énoncée dans sa Politique internationale.

Le Québec est vivement intéressé par les enjeux liés à l’accès aux ressources génétiques
et au partage des avantages résultant de leur utilisation. C’est pourquoi le gouverne-
ment du Québec est heureux de s’associer à l’Institut de l’Énergie et de l’Environ-
nement de la Francophonie pour publier cet ouvrage qui permettra d’enrichir la
connaissance des enjeux et des défis découlant du troisième objectif de la Convention
sur la diversité biologique.

Je souhaite que vous soyez nombreux à l’utiliser et à l’apprécier.

MONIQUE GAGNON-TREMBLAY

Ministre des Relations internationales
et ministre responsable de la Francophonie

Préface





Les pays en développement possèdent, pour la plupart d’entre eux, une grande
richesse en ressources génétiques. Tous considèrent qu’ils ne tirent pas profit,

d’une façon acceptable, des avantages tirés de l’exploitation de ces ressources. C’est
dans ce cadre que se situe le débat sur l’élaboration et la négociation d’un régime
international relatif à l’Accès aux ressources génétiques et Partage juste et équitable des
Avantages découlant de leur utilisation (APA).

Ce débat, mené depuis 1993 sous l’égide la Conférence des Parties à la
Convention sur la Diversité Biologique (CDB), a débouché en 2002 sur l’adoption
des Lignes Directrices de Bonn, qui constituent aujourd’hui le principal cadre de
mise en œuvre du 3e objectif de la Convention portant justement sur l’APA. Elles
sont la base des négociations actuelles d’un accord multilatéral le concernant.

La complexité de ce débat s’explique par l’association de plusieurs facteurs,
parmi lesquels, les préoccupations des détenteurs et celles des utilisateurs de
ressources génétiques ; la diversité des acteurs publics, privés, communautaires ; les
interactions du sujet avec les dispositions d’autres traités internationaux et, enfin,
les implications à tous les niveaux d’un éventuel régime international volontaire ou
contraignant aux plans juridique, institutionnel et socio-économique.

Par cet ouvrage, l’IEPF cherche à développer dans les pays membres en dévelop-
pement de la Francophonie une saine compréhension des enjeux et des questions
en débat. C’est bien là le gage d’une participation active de ces pays aux négociations
en perspective.

Sa publication donne une suite pratique à la demande des pays francophones
qui ont assisté à la série d’ateliers de formation organisés par l’IEPF depuis 2004 et
dont les objectifs principaux étaient (i) d’assurer une bonne compréhension des
dispositions de la CDB relatives à l’accès aux ressources génétiques et au partage juste et
équitable des avantages et (ii) de partager les expériences en termes de régimes nationaux
et sous-régionaux. Ces pays ont souligné à ces différentes occasions, le besoin criant
de disposer d’outils pour l’information des acteurs nationaux et du public en
général.
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L’IEPF et l’un de ses principaux partenaires, le Gouvernement du Québec,
sont heureux de mettre ce manuel à la disposition de tous ceux qui interviennent
dans le domaine de l’APA. J’espère qu’il répondra à leurs attentes et que chacun, à
son niveau, pourra contribuer à l’enrichir, dans ses versions ultérieures, de son
expérience propre.

L’IEPF et le Gouvernement du Québec expriment leur reconnaissance au
Centre de droit international de développement durable de l’Université McGill et
à tous les membres du comité de lecture pour leur collaboration et pour le profes-
sionnalisme avec lequel ils ont traité ce sujet d’un grand intérêt pour nos pays
membres en développement.

Bonne lecture !

Mme Fatimata Touré
Directrice
Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie



Nous tenons à remercier vivement toutes les personnes qui ont apporté leur
contribution à la préparation du présent manuel. Nos remerciements s’étendent

à Faouzia Abdoulhalik, Louis-Noël Jail de l’IEPF, ainsi qu’à Amélie Blondeau, Michel
Provencher, Vincent Royer et Benoit Limoges du Gouvernement du Québec.

Nous sommes aussi redevables à Kathryn Garforth et à Christine Frison pour
leurs commentaires judicieux et constructifs.

Nous aimerions également remercier tous nos collègues du Centre de Droit
International du Développement Durable (CDIDD) pour leur aide et encouragement
tout au long de la réalisation de ce manuel.

Finalement, nos remerciements vont à Geneviève Bonenfant et Florian Ducommun
pour la recherche et la révision générale des textes.
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Introduction

L’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages (APA) découlant de
leur utilisation demeure l’une des questions les plus importantes et les plus

vivement débattues au sein de la Convention sur la diversité biologique1 (CDB). La
question de l’APA 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, un suivi adéquat et informé des négociations
sur l’APA à la CDB requiert un niveau d’expertise à la fois aigu et diversifié pour
saisir la multitude de questions sous-jacentes à ce débat.

D’autre part, il incombe de noter que la question de l’APA revêt une importance
particulière pour les pays en voie de développement. Ces pays représentent en effet
les plus grands dépositaires de la diversité biologique et estiment souvent ne pas
recevoir une juste part des avantages découlant de l’utilisation de leurs ressources.
Force est toutefois de constater que la plupart de ces pays, même s’ils sont directement
concernés par cette question, n’ont pas une feuille de route claire pour mieux faire face
au degré de complexité qui sous-tend les discussions en matière d’accès et de partage
des avantages.

L’objectif principal de ce manuel est donc de contribuer, pour les délégués des
pays membres de la Francophonie, à une meilleure compréhension des enjeux et du
processus d’ensemble en matière d’APA.

Le chapitre 1 offre une mise au point générale sur la question de l’APA. Le
chapitre 2 propose un bilan historique des négociations sur l’APA au sein de la CDB
afin de mettre en contexte et de définir les principaux enjeux qui animent ces négo-
ciations. Le chapitre 3 est consacré à des études de cas d’exemples de régimes régio-
naux en matière d’APA. Le chapitre 4 offre un aperçu du contexte international dans
lequel s’inscrit le débat sur l’accès aux ressources et le partage des avantages,
notamment en ce qui a trait aux travaux de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ainsi que
ceux effectués au sein du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO). Le dernier chapitre offre des perspectives sur les enjeux des
négociations à venir en matière d’APA.

1. La Convention sur la diversité biologique des Nations Unies a été signée le 5 juin 1992
à Rio de Janeiro et est entrée en vigueur le 29 décembre 1993. Elle compte 190 États
membres au 20 septembre 2007.





1.1 Les objectifs de la Convention 
sur la diversité biologique

La Convention sur la diversité biologique (CDB), négociée sous l’égide du Pro-
gramme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), a été ouverte à signature
le 5 juin 1992 et est entrée en vigueur le 29 décembre 1993.

À ce jour, 190 États ont ratifié la Convention.

L’article premier de la CDB énonce les trois objectifs de la Convention, à savoir
1) la conservation de la biodiversité ; 2) l’utilisation durable de ses composants et
3) le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des
ressources génétiques2.

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

3

C H A P I T R E  1

Mise en contexte général

Encadré 1
Les trois objectifs de la CDB (Article 1)

• Promouvoir la conservation de la biodiversité
• L’utilisation durable de ses composants
• et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation

des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources
génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous
les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat.

Ces trois objectifs sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Le
troisième objectif sous-tend le principe que les Parties ont un droit de souveraineté
sur leurs ressources génétiques et peuvent, avant l’octroi de l’accès à ces ressources,
assurer un partage juste et équitable des avantages qui pourraient résulter de leur
utilisation. Le partage juste et équitable des avantages inciterait alors les pays à
promouvoir la conservation de leur biodiversité et l’utilisation durable de ses
composantes.

2. Organisation des Nations Unies, Programme des Nations Unies pour l’Environnement,
Convention sur la Diversité Biologique (CDB), en ligne : CDB <http://www.cbd.int/
doc/legal/cbd-un-fr.pdf>, Article 1. [texte de la Convention]



1.1.1 Souveraineté des États sur leurs ressources
génétiques

Il est important de souligner à titre préliminaire que les articles 3 et 15.1 de la CDB
garantissent aux États un droit de souveraineté sur leurs ressources génétiques3.
Ceci représente un changement notoire de paradigme, le paradigme dominant ayant
été jusqu’à l’adoption de la CDB que les ressources naturelles constituent un
patrimoine mondial de l’humanité, librement disponible et appropriable. Il découle
de ce principe de souveraineté que les États ont le pouvoir de déterminer les modalités
d’accès aux ressources génétiques se trouvant sur leurs territoires, et ce, par l’adoption
de mesures et de législations nationales appropriées à cet effet. Il convient de noter
que la Convention ne donne pas de définition en tant que tel de « l’accès». L’article
15 se contente simplement d’indiquer le cadre général dans lequel doit s’inscrire
l’accès aux ressources génétiques.

Accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant
de leur utilisation (APA). Manuel de vulgarisation
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Encadré 2
Souveraineté des États 

sur leurs ressources génétiques
En vertu de l’article 15 de la CDB:
– Les États détiennent un droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles.
– Le pouvoir de déterminer l’accès aux ressources génétiques appartient aux gouverne-

ments et est régi par la législation nationale.

1.1.2 Accès et partage des avantages 
(Article 15 de la CDB)

Les dispositions substantives en matière d’APA sont principalement contenues dans
l’article 15 de la CDB (accès aux ressources génétiques). D’autres articles, à savoir les
articles 16.3 (accès aux, et transfert des, technologies utilisant les ressources génétiques),
19.1 (participation dans la recherche biotechnologique sur les ressources génétiques)
et 19.2 (accès aux résultats et avantages des biotechnologies), sont aussi pertinents à
la question de l’APA.

Tel que mentionné ci-dessus, le principe de souveraineté des États sur leurs
ressources génétiques octroie aux États membres une entière légitimité dans la définition
des modalités d’accès à ces ressources. Cependant, et ce, en vertu de l’article 15, les
Parties contractantes de la CDB sont tenues dans l’exercice de cette compétence de:

• S’efforcer de créer des conditions en vue de faciliter l’accès aux ressources aux fins
d’utilisation écologiquement rationnelle par d’autres Parties contractantes et éviter
d’imposer des restrictions allant à l’encontre des objectifs de la Convention.

• Faire en sorte que l’accès, si accordé, soit régi par des conditions convenues d’un
commun accord.

3. Organisation des Nations Unies, Programme des Nations Unies pour l’Environnement,
Convention sur la Diversité Biologique (CDB), en ligne: CDB <http://www.cbd.int/doc/
legal/cbd-un-fr.pdf>, Article 15 (1). voir ci-dessous encadré 3.



• S’assurer que l’accès aux ressources génétiques soit soumis au consentement
préalable donné en connaissance de cause de la Partie contractante qui fournit
lesdites ressources, sauf décision contraire de cette Partie.

• S’efforcer de développer et d’effectuer des recherches scientifiques fondées sur
les ressources génétiques fournies par d’autres Parties contractantes avec la pleine
participation de ces Parties et, dans la mesure du possible, sur leur territoire.

• Prendre des mesures législatives, administratives ou de politique générale appro-
priées 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.

• S’assurer que ce partage se fasse selon des modalités mutuellement convenues.

Mise en contexte général
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Encadré 3
Accès aux ressources génétiques 

(Article 15 de la CDB)
1) Étant donné que les États ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le

pouvoir de déterminer l’accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements
et est régi par la législation nationale.

2) Chaque Partie contractante s’efforce de créer les conditions propres à faciliter l’accès
aux ressources génétiques aux fins d’utilisation écologiquement rationnelle par d’autres
Parties contractantes et de ne pas imposer de restrictions allant à l’encontre des objectifs
de la présente Convention.

3) Aux fins de la présente Convention, on entend par ressources génétiques fournies par
une Partie contractante, et dont il est fait mention dans le présent article et aux
articles 16 et 19 ci-après, exclusivement des ressources qui sont fournies par des Parties
contractantes qui sont des pays d’origine de ces ressources ou par des Parties qui les
ont acquises conformément aux normes de la présente Convention.

4) L’accès, lorsqu’il est accordé, est régi par des conditions convenues d’un commun
accord et est soumis aux dispositions du présent article.

5) L’accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable donné en con-
naissance de cause de la Partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision
contraire de cette Partie.

6) Chaque Partie contractante s’efforce de développer et d’effectuer des recherches scienti-
fiques fondées sur les ressources génétiques fournies par d’autres Parties contractantes
avec la pleine participation de ces Parties et, dans la mesure du possible, sur leur territoire.

7) Chaque Partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de poli-
tique générale appropriées, conformément aux articles 16 et 19 et, le cas échéant, par le
biais du mécanisme de financement créé en vertu des articles 20 et 21, 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’effectuera selon des
modalités mutuellement convenues.



1.1.3 Différence entre les ressources biologiques 
et les ressources génétiques

Il est important de noter que le texte de la CDB établit une différence entre les
ressources biologiques et les ressources génétiques. En effet, d’après la CDB, les
« ressources biologiques» comprennent « les ressources génétiques, les organismes ou
éléments de ceux-ci, les populations, ou tout autre élément biotique des écosystèmes
ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l’humanité», alors que
les «ressources génétiques» font référence à tout «matériel génétique ayant une valeur
effective ou potentielle », étant entendu que le « matériel génétique » signifie « le
matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités
fonctionnelles de l’hérédité4 ».

Accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant
de leur utilisation (APA). Manuel de vulgarisation
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Encadré 4
Différence entre les ressources biologiques 

et les ressources génétiques
• Les ressources biologiques: ressources génétiques, les organismes ou éléments de

ceux-ci, les populations, ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une
utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l’humanité.

• Les ressources génétiques: matériel génétique ayant une valeur effective ou poten-
tielle, étant entendu que le «matériel génétique» signifie le matériel d’origine végétale,
animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité.

1.1.4 Consentement préalable en connaissance de
cause et conditions convenues d’un commun
accord: de quoi s’agit-il?

Selon la CDB, lorsqu’une ressource génétique se trouve sur le territoire d’un État,
son accès doit se faire 1) avec le consentement de l’État et des autres parties prenantes
concernées et 2) sur la base de conditions convenues d’un commun accord.

Les concepts du «consentement préalable donné en connaissance de cause»
et des «conditions convenues d’un commun accord» sont des principes fonda-
mentaux sur lesquels reposent les modalités d’accès et de partage des avantages en
vertu des dispositions de la CDB sur l’APA. Il incombe toutefois de noter, et ce,
comme l’a clairement précisé la Conférence des Parties (CdP), qu’il existe «divers
points de vue sur les mesures possibles pour assurer le respect du consentement
préalable donné en connaissance de cause et des conditions convenues d’un commun
accord5 ». Cela dit, le concept de «consentement préalable donné en connaissance de

4. Ibid., art. 2.
5. Conférence des Parties à la CDB, Rapport de la sixième réunion de la Conférence des

Parties à la CDB, UNEP/CBD/COP/6/20 (23 septembre 2002), en ligne : CDB
<http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-06/official/cop-06-20-fr.pdf>



cause » peut être généralement défini comme la nécessité d’obtenir l’approbation
d’une autorité nationale compétente et des autres parties concernées du pays d’origine
avant d’avoir accès à une ressource génétique.

La Conférence des Parties a fourni des principes fondamentaux et une série
d’éléments qui pourraient être à la base de systèmes de consentement préalable donné
en connaissance de cause. En outre la CdP a indiqué que les principes fondamentaux
d’un système de consentement préalable donné en connaissance de cause devraient
comprendre ce qui suit :

• La clarté et la certitude juridiques ;

• L’accès aux ressources génétiques devrait être facilité aux coûts les plus bas ;

• Les restrictions imposées à l’accès aux ressources génétiques devraient être trans-
parentes, être fondées en droit et ne pas aller à l’encontre des objectifs de la
Convention ;

• Le consentement de l’autorité (des autorités) nationale(s) compétente(s) du
pays fournisseur. Le consentement des parties prenantes concernées, telles que
les communautés autochtones et locales, selon les circonstances et confor-
mément au droit interne, devrait également être obtenu6.

D’autre part, les Parties à la CDB ont convenu que les éléments du système de
consentement préalable donné en connaissance de cause peuvent inclure :

• L’autorité (les autorités) compétente(s) qui accorde(nt) le consentement préa-
lable en connaissance de cause ou en apporte(nt) la preuve ;

• Un échéancier et des délais ;

• La spécification de l’utilisation ;

• Les procédures d’obtention du consentement préalable donné en connaissance
de cause ;

• Les mécanismes de consultation des parties prenantes concernées ;

• Le processus7.
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Encadré 5
Consentement préalable donné 

en connaissance de cause
De façon générale, cette expression fait référence à la nécessité d’obtenir l’approbation
d’une autorité nationale compétente et des autres parties prenantes avant d’avoir accès
à une ressource génétique.

6. Ibid., UNEP/CBD/COP/6/20, parag. 26, p. 287.
7. Ibid., parag. 28.



Le concept de «conditions convenues d’un commun accord» indique pour sa
part que l’utilisateur et le fournisseur d’une ressource doivent s’entendre sur les con-
ditions gouvernant son accès, ainsi que sur les conditions de partage des avantages
qui pourraient en résulter.
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Encadré 6
Conditions convenues d’un commun accord

De façon générale, cette expression fait référence au fait que l’utilisateur et le fournisseur
d’une ressource doivent s’entendre sur les conditions gouvernant l’utilisation de son utili-
sation ainsi que sur les conditions de partage des avantages qui pourraient en résulter.

Les Parties à la CDB se sont également entendues sur une série de principes
généraux qui pourraient être pris en compte lors de l’élaboration de conditions
convenues d’un commun accord8. Ces principes incluent :

• Certitude et clarté juridiques ;

• Réduction au minimum des coûts de transaction, par exemple :

i) En fixant et en faisant connaître les exigences des pouvoirs publics et des
parties prenantes concernées en matière de consentement préalable donné
en connaissance de cause et d’arrangements contractuels ;

ii) En veillant à faire connaître les mécanismes existants pour déposer une
demande d’accès, conclure des arrangements et assurer le partage des avantages;

iii) En élaborant des accords-cadres qui autorisent un accès répété en vertu de
procédures accélérées ;

iv) En élaborant des accords types sur le transfert de matériel et des arrange-
ments de partage des avantages pour des ressources analogues et des
utilisations analogues :

• Inclusion de dispositions relatives aux obligations des utilisateurs et des
fournisseurs ;

• Élaboration de différents arrangements contractuels pour différentes ressources
et différentes utilisations, et élaboration d’accords types ;

• Les différentes utilisations peuvent comprendre, entre autres, la taxonomie, la
collecte, la recherche et la commercialisation ;

• Les conditions convenues d’un commun accord devraient être négociées effica-
cement et dans des délais raisonnables ;

• Les conditions convenues d’un commun accord devraient faire l’objet d’un
accord écrit.

8. Ibid., parag. 42.



Selon la CdP, d’autres éléments pourraient également être considérés comme
des paramètres d’orientation dans les accords contractuels, ou encore comme des
exigences fondamentales pour les conditions convenues d’un commun accord. Ceux-
ci incluent :

• Réglementation de l’utilisation des ressources afin de tenir compte de préoccu-
pations éthiques de Parties à la Convention et de parties prenantes déterminées,
en particulier des communautés autochtones et locales concernées ;

• Adoption de dispositions pour assurer la poursuite de l’utilisation coutumière
des ressources génétiques et des connaissances associées ;

• Clause d’utilisation des droits de propriété intellectuelle concernant la recherche
conjointe et l’obligation d’appliquer les droits aux inventions obtenues et de
fournir des licences d’un commun accord ;

• Possibilité de détenir conjointement des droits de propriété intellectuelle selon
le degré de contribution9.

1.2 Liens entre l’APA et la question 
de la protection des savoirs traditionnels

La Convention sur la diversité biologique reconnaît à travers l’article 8 (j) que les
savoirs traditionnels jouent un rôle primordial dans la conservation et l’utilisation
durable de la biodiversité. En outre, la portée de l’article 8 (j) est étroitement liée à
la question de l’APA car ledit article régit la préservation et le maintien des connais-
sances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales10. Plus
spécifiquement, l’article 8 (j) contient une disposition qui vise à encourager le partage
équitable des avantages découlant de l’utilisation des connaissances, des innovations
et des pratiques des communautés locales ou autochtones11.
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Encadré 7
Article 8 (j)

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra :

(j) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les
connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent
des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable
de la diversité biologique et en favorise l’application sur une plus grande échelle,
avec l’accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, inno-
vations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant
de l’utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques.

9. Ibid.
10. Ibid., Article 8 (j).
11. Ibid.



En vue de mettre en œuvre cette disposition sur les savoirs traditionnels, la
Conférence des Parties a adopté un programme de travail comportant des initiatives
qui sont complémentaires aux activités du Groupe de travail à composition non
limitée sur l’APA. Une de ces initiatives fut l’élaboration des Lignes directrices
facultatives Akwé: Kon pour la conduite d’études sur les impacts culturels, environ-
nementaux et sociaux des projets d’aménagement ou des aménagements susceptibles
d’avoir un impact sur des sites sacrés et sur des terres ou des eaux occupées ou utilisées
traditionnellement par des communautés autochtones et locales12.

Une autre initiative est la considération de systèmes sui generis pour la protection
des savoirs traditionnels. Dans le contexte en question, l’expression sui generis fait
référence à une forme spéciale de protection qui serait spécifiquement adaptée aux
coutumes et aux traditions des communautés autochtones et locales. La CdP a en
outre reconnu qu’un système sui generis de protection des connaissances tradition-
nelles, doit « être de nature à permettre aux communautés autochtones et locales de
protéger efficacement leurs connaissances de toute tentative de détournement ou
d’abus et qu’un tel système se devrait d’être souple et devrait respecter les intérêts et
les droits de ces communautés autochtones et locales13. »

Accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant
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Encadré 8
Systèmes sui generis

Dans le contexte de la CDB, l’expression sui generis fait référence à une forme spéciale de
protection qui serait spécifiquement adaptée aux coutumes et traditions des communautés
autochtones et locales.

Dans cette perspective, la Conférence des Parties a compilé et pris en considé-
ration une liste d’éléments potentiels à examiner dans l’élaboration de systèmes sui
generis pour la protection des connaissances, des innovations et des pratiques
traditionnelles des communautés autochtones et locales14.

D’autre part, la Conférence des Parties a demandé au Groupe de travail spécial
intersessions à composition non limitée sur l’article 8 (j) et les dispositions connexes
de collaborer et de contribuer à l’exécution du mandat du Groupe de travail spécial
à composition non limitée sur l’accès et le partage des avantages. Le Groupe de travail
sur l’article 8 (j) a été exhorté à fournir des vues sur l’élaboration et la négociation
d’un Régime international sur l’accès et le partage des avantages qui se rapporte aux
connaissances, innovations et pratiques traditionnelles associées aux ressources
génétiques et au partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation15.
Les modalités concrètes de collaboration entre ces deux groupes de travail restent
toutefois encore à être déterminées.

12. Voir décision VII/16, UNEP/CBD/COP/7/21, p. 295.
13. Voir UNEP/CBD/COP/7/21, p. 14.
14. Ibid., p. 318.
15. Conférence des Parties 8 décision VIII/5 
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Encadré 9
Mise en contexte : l’exemple du Hoodia

Le débat entourant l’exploitation commerciale de la plante du Hoodia est considéré par
beaucoup comme un des premiers cas importants en matière d’APA.

Le Hoodia Gordonii, un cactus indigène à la région du désert du Kalahari, est consommé
depuis des centenaires par les San, peuple indigène du sud de l’Afrique, afin de repousser
faim et soif lors de longues expéditions de chasse. Dès les années 1960, la Council for
Scientific and Industrial Research (CSIR), un organisme de recherche sud-africain, avait
identifié ses propriétés coupe-faim. Après avoir conclu des ententes avec le laboratoire
pharmaceutique Phytopharm en 1998, la CSIR a procédé à la mise en brevet des compo-
sants actifs du Hoodia. C’est dans la foulée des accusations grandissantes d’appropriation
illicite du cactus par la CSIR que la CSIR et les San, ces derniers jusqu’alors exclus des
transactions lucratives, ont conclu un accord de partage des avantages, assurant au San
une part des redevances émanant des ventes futures de produits pharmaceutiques dérivés
du cactus.

Le cas du Hoodia soulève des questions intéressantes à savoir :
• Comment assurer une participation adéquate des communautés autochtones et locales

dans la détermination de l’accès et du partage des avantages?
• Comment protéger les savoirs traditionnels d’une appropriation non légitime?
• Comment faire coexister les droits de propriété sur les ressources génétiques et ceux des

communautés qui s’opposent à leur application sur ces mêmes ressources?





2.1 La période précédant l’adoption des Lignes
directrices de Bonn (1998-2002)

Les négociations en matière d’APA se sont véritablement mises en marche lors de la
quatrième Conférence des Parties à la CDB en 1998. Lors de cette rencontre, la
Conférence des Parties a prié le Secrétaire exécutif «d’inviter les Parties et les organi-
sations compétentes à communiquer des renseignements concernant les collections
ex situ […]16 » et «de rédiger un document de synthèse sur l’application des mesures
visant à promouvoir et faire progresser les arrangements d’APA, en se basant sur les
données d’expériences communiquées par les Parties, les gouvernements et les
organisations compétentes17 ».

La CdP a également décidé de constituer un Groupe d’experts gouvernemen-
taux sur l’APA, dont la composition devait être équilibrée sur le plan géographique,
composé de représentants des secteurs privé et public ainsi que de représentants de
communautés autochtones et locales18. Le mandat de ce groupe d’experts était de :

en se fondant sur toutes les sources d’information pertinentes – mesures admi-
nistratives, réglementaires et législatives, meilleures pratiques et monographies
sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant de
leur utilisation, y compris l’ensemble des biotechnologies – définir les concepts
fondamentaux de manière qu’ils puissent être compris par tous de la même
manière et envisager toutes les actions possibles pour assurer l’accès et le partage
équitable dans des conditions mutuellement convenues, y compris des principes
directeurs, directives, codes de meilleures pratiques, en vue de dispositions con-
cernant l’accès et le partage des avantages19.
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C H A P I T R E  2

Historique et état des négociations
sur l’APA au sein de la CDB

16. Conférence des Parties à la Convention sur la Diversité Biologique, UNEP/CBD/
COP/4/27, Décision IV/8, pt 2, en ligne : CDB <http://www.cbd.int/doc/decisions/
COP-04-dec-fr.pdf>, p. 116.

17. Conférence des Parties à la Convention sur la Diversité Biologique, UNEP/CBD/
COP/4/27, Décision IV/8 pt 6 d), en ligne: CDB <http://www.cbd.int/doc/decisions/
COP-04-dec-fr.pdf>, p. 118. 

18. Conférence des Parties à la Convention sur la Diversité Biologique, UNEP/CBD/
COP/4/27, Décision IV/8, en ligne : CDB <http://www.cbd.int/doc/decisions/COP-
04-dec-fr.pdf>, p. 116. 

19. Conférence des Parties à la Convention sur la Diversité Biologique, UNEP/CBD/
COP/4/27, Décision IV/8 pt 3, en ligne : CDB <http://www.cbd.int/doc/decisions/
COP-04-dec-fr.pdf>, p. 116-117. 
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Encadré 10
Chronologie et faits marquants 

des négociations sur l’APA
Bratislava, Slovaquie, 4-15 mai 1998, CdP 4: Création du Groupe d’experts gouver-
nementaux sur l’APA

San José, Costa Rica, 1-5 octobre 1999: Première réunion du Groupe d’experts sur l’APA

Nairobi, Kenya, 15-26 mai 2000, CdP 5: Création du Groupe de travail à composition
non limitée sur l’APA

Montréal, Canada, 19-22 mars 2001: Deuxième réunion du Groupe d’experts sur l’APA

Bonn, Allemagne, 22-26 octobre 2001: Première réunion du Groupe de travail ad hoc
à composition non limitée ; Élaboration du premier projet de directives sur l’APA.

La Haye, Pays-Bas, 7-19 avril 2002: CdP 6 – Adoption des Lignes directrices de Bonn

Johannesburg, 2002 : Le Sommet mondial pour le développement durable : Mise en
marche des négociations sur l’APA

Montréal, Canada, 4-8 février 2002: Réunion intersessions: Demande faite au Groupe
de travail sur l’APA d’examiner le processus, la nature, la portée, les éléments et les
modalités d’un Régime international sur l’accès aux ressources génétiques et le partage
des avantages et de fournir des avis à la Conférence des Parties, lors de sa septième réunion.

Kuala Lumpur, Malaisie, 9-20 février 2004: CdP 7 – Le Groupe de travail à compo-
sition non limitée sur l’APA reçoit le mandat d’élaborer et de négocier un Régime interna-
tional sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages.

Montréal, Canada, 1-5 décembre 2003: Deuxième réunion du Groupe de travail à
composition non limitée sur l’APA

Bangkok, Thaïlande, 14-18 février 2005 : Troisième réunion du Groupe de travail
spécial à composition non limitée sur l’APA : Début des négociations sur le Régime
international pour l’APA

Grenade, Espagne, 30 janvier-3 février 2006 : Quatrième réunion du Groupe de
travail à composition non limitée sur l’APA

Curitiba, Brésil, 20-31 mars 2006: CdP 8

Lima, Pérou, janvier 2007 : Première réunion du Groupe d’experts techniques sur le
certificat international de provenance légale/origine/source des ressources génétiques



Historique et état des négociations sur l’APA 
au sein de la CDB
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Lors de sa première réunion, en 1999, le Groupe d’experts sur l’APA s’est
principalement concentré sur quatre points :

« (a) Les arrangements APA à des fins scientifiques et commerciales ;

(b) Les mesures législatives, administratives et réglementaires prises par les États
aux niveaux national et régional ;

(c) Les procédures réglementaires et des mesures d’incitation ;

(d) Le renforcement des capacités20. »

La réunion du Groupe d’experts a également abouti à des conclusions d’ordre
général sur divers sujets tels que le consentement préalable donné en connaissance
de cause, les conditions convenues d’un commun accord, le besoin d’information
avant la conclusion d’un accord contractuel en matière d’APA et sur la question de
renforcement des capacités21.

En 2000, lors de la CdP-5, il fut décidé de créer un Groupe de travail ad hoc à
composition non limitée sur l’APA22. Ce Groupe de travail, composé de représentants,
y compris des experts, désignés par les gouvernements et les organisations régionales
d’intégration économique reçut le mandat :

d’élaborer des directives et d’autres approches pour présentation à la CdP, et
d’aider les Parties et les intéressés à examiner notamment les éléments ci-après
qui se rapportent à l’accès aux ressources génétiques et au partage des avantages :
consentement préalable et en connaissance de cause et conditions arrêtées d’un
commun accord; rôle, attributions et participation des parties prenantes ; aspects
pertinents ayant trait à la conservation in situ et ex situ et à l’utilisation durable,
mécanismes de partage des avantages grâce, par exemple, au transfert de techno-
logie et aux travaux conjoints de recherche-développement ; et moyens d’assurer
le respect, la préservation et le maintien des connaissances, innovations et
pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de
vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable
de la diversité biologique, compte tenu notamment des travaux de l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle sur les questions relatives aux droits de
propriété intellectuelle23. »

20. Groupe d’experts sur l’APA, Convention sur la Diversité Biologique, «Arrangement
concernant l’accès et le partage des avantages», UNEP/CBD/EP-ABS/2 (3 septembre
1999), pt 1, en ligne : CBD <http://www.cbd.int/doc/meetings/abs/absep-01/official/
absep-01-02-fr.pdf>, p. 1.

21. Ibid.
22. Conférence des Parties à la Convention sur la Diversité Biologique, Rapport de

5e réunion de la Conférence des Parties à la CDB, UNEP/CBD/COP/5/23 (22 Juin
2000), en ligne : CDB <http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-05/official/cop-
05-23-fr.pdf>

23. Conférence des Parties à la Convention sur la Diversité Biologique, UNEP/CBD/
COP/5/8, Décision V/26, pt. 11, en ligne : CDB <http://www.cbd.int/doc/decisions/
COP-05-dec-fr.pdf> à la p. 160.
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Les Parties décidèrent également de convoquer de nouveau le groupe d’experts
sur l’APA pour que celui-ci puisse se pencher sur les questions non réglées lors de sa
première réunion de travail. Le mandat donné au groupe de travail en vue de sa
deuxième réunion consistait en :

a) L’évaluation de résultats obtenus par les utilisateurs et les fournisseurs en
matière d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages et l’étude
d’options complémentaires ;

b) L’élaboration d’approches visant à associer les parties prenantes aux processus
concernant l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages24.

Lors de sa deuxième réunion, en 2001, le Groupe d’experts évalua les résultats
obtenus par les utilisateurs et les fournisseurs en matière d’APA et adopta des conclu-
sions générales sur :

1) le renforcement des capacités ;

2) les mesures législatives, administratives ou de politique générale concernant
l’APA;

3) le consentement préalable en connaissance de cause ;

4) les accords en des termes mutuellement convenus et accords de partage des
avantages ;

5) les droits de propriété intellectuelle, les savoirs traditionnels et l’APA25.

Il élabora en outre des approches visant à associer les parties prenantes au
processus concernant l’APA. Finalement, le Groupe d’experts passa en revue les
différentes options complémentaires afin de traiter de la question de l’APA dans le
cadre de la CDB, y compris par le biais de directives. Pour ce faire, il mit en place, à
titre indicatif, un projet d’éléments pour des directives sur l’APA. Le Groupe d’experts
soumis au Groupe de travail à composition non limitée de nombreux éléments de
directives pour son étude et son approbation.

Dans sa première réunion en 2001, le Groupe de travail ad hoc à composition
non limitée sur l’APA élabora, à partir entre autres des éléments fournis par le Groupe
d’experts, un projet de directives sur l’APA qui identifia les éléments qui pourraient
régir les responsabilités des utilisateurs et celles des fournisseurs de ressources
génétiques26. Le projet de directives avait pour but ultime d’aider les Parties à mettre
en place une stratégie globale d’accès et de partage des avantages découlant de

24. Conférence des Parties à la Convention sur la Diversité Biologique, UNEP/CBD/
COP/5/8, Décision V/26 pt. 10, en ligne : CDB <http://www.cbd.int/doc/decisions/
COP-05-dec-fr.pdf>, p. 160.

25. Groupe d’experts sur l’APA, Convention sur la Diversité Biologique, Rapport de la
deuxième réunion du Groupe d’experts sur l’APA, UNEP/CBD/WG-ABS/2/1 (9 avril
2001), en ligne : <http://www.cbd.int/doc/meetings/abs/abswg-01/official/abswg-01-
02-fr.pdf>

26. Conférence des Parties à la CDB, «Rapport du Groupe de travail ad hoc à composition
non limitée sur l’APA», UNEP/CBD/COP/6/6 (31 octobre 2001), en ligne : CDB
<http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-06/official/cop-06-06-fr.pdf>
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l’utilisation de leurs ressources génétiques. Ce projet de directives était significatif
dans la mesure où il posa de solides fondations sur lesquelles les Lignes directrices de
Bonn furent ensuite développées.

2.2 Lignes directrices de Bonn
Ces premiers efforts concrets de mise en œuvre de l’article 15 de la CDB débou-
chèrent lors de la sixième Conférence des Parties en 2002 sur l’adoption des «Lignes
directrices de Bonn », un instrument qui renferme un ensemble de dispositions
volontaires visant à aider les pays à appliquer les sections de la CDB relatives à l’accès
et au partage des avantages27.

2.2.1 Caractéristiques et objectifs principaux 
des Lignes directrices de Bonn

Les Lignes directrices de Bonn ont entre autres pour objectifs :

« (a) de contribuer à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité ;

(b) d’offrir un cadre aux parties concernées pour faciliter l’accès aux ressources
génétiques et pour assurer le partage juste et équitable des avantages28 ».

Ces Lignes directrices visent donc à aider les gouvernements et les autres parties
prenantes à mettre en place des mesures législatives, administratives ou de politique
générale concernant l’APA aux plans national et subnational. Elles offrent également un
cadre pour la conclusion d’accords contractuels en matière d’APA, en définissant les
éléments des procédures de consentement préalable donné en connaissance de cause et des
conditions convenues d’un commun accord. Elles sont flexibles, de manière à pouvoir
être utilisées dans toute une série de secteurs, par un large éventail d’utilisateurs et dans de
multiples situations, et sont destinées à être revues et corrigées au fur et à mesure qu’une
expérience est acquise en matière d’accès aux ressources et de partage des avantages.

2.2.2 Rôle des correspondants nationaux 
et des autorités nationales compétentes

Les Lignes directrices de Bonn préconisent la désignation de correspondants
nationaux en matière d’APA dont la liste serait communiquée au centre d’échange
sur la diversité biologique de la CDB. Ces correspondants seraient chargés d’informer
les demandeurs d’accès aux ressources génétiques sur les procédures d’obtention du
consentement préalable en connaissance de cause et sur les conditions convenues d’un
commun accord, ainsi que sur les autorités nationales compétentes, les communautés
autochtones et locales et les parties prenantes concernées (voir l’encadré 11 pour les
rôles des correspondants).

27. Conférence des Parties à la CDB, Rapport de la sixième réunion de la Conférence des
Parties à la CDB, UNEP/CBD/COP/6/20 (23 septembre 2002), en ligne : CDB
<http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-06/official/cop-06-20-fr.pdf>

28. Conférence des Parties à la Convention sur la Diversité Biologique, Directives de Bonn
relatives à la Convention sur la Diversité Biologique, Décision VI/24, 2002, en ligne :
<http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf>
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Encadré 11
Rôles et responsabilités 

des correspondants nationaux
Chaque Partie devrait désigner un correspondant national unique pour l’accès et le partage
des avantages et communiquer cette information par le biais du centre d’échange.

Le correspondant national devrait indiquer aux demandeurs d’accès aux ressources
génétiques :
• quelles sont les procédures à suivre pour l’obtention du consentement préalable donné

en connaissance de cause et les conditions convenues d’un commun accord, y compris
le partage des avantages, et

• quelles sont les autorités nationales compétentes, les communautés autochtones et
locales et les parties prenantes concernées, par l’intermédiaire du centre d’échange.

En vertu de ces lignes directrices, les Parties à la CDB peuvent également desi-
gner des autorités nationales compétentes pour autoriser l’accès et pour fournir des
conseils sur les procédures en matière d’APA dans leur législation nationale. Il
incombe particulièrement de noter que ces autorités peuvent émettre, conformément
aux différentes mesures prises au niveau national, des avis sur les conditions nécessaires
à l’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause et les condi-
tions convenues d’un commun accord (voir encadré 12).

Encadré 12
Rôles et responsabilités des autorités nationales
Les autorités nationales compétentes, là où elles ont été mises en place, peuvent, confor-
mément aux mesures législatives, administratives ou de politique générale prises au niveau
national qui sont applicables, être chargées d’autoriser l’accès et de donner des avis sur :
• Le processus de négociation ;
• Les conditions nécessaires à l’obtention du consentement préalable donné en connais-

sance de cause et les conditions convenues d’un commun accord ;
• Le suivi et l’évaluation des arrangements concernant l’accès et le partage des avantages;
• L’application/le respect des arrangements concernant l’accès et le partage des avantages;
• L’examen des demandes et l’approbation des accords ;
• La conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques auxquelles l’accès

est accordé ;
• Les mécanismes destinés à assurer une participation effective de différentes parties

prenantes, selon qu’il convient, aux différentes étapes du processus d’accès et de
partage des avantages, en particulier des communautés autochtones et locales ;

• Les mécanismes destinés à assurer une participation effective des communautés
autochtones et locales tout en veillant à ce que les décisions et comptes rendus des
travaux soient disponibles dans une langue compréhensible pour les communautés
autochtones et locales concernées.
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De plus, les Lignes directrices de Bonn proposent une série de mesures d’APA
complémentaires que les pays fournisseurs, les pays d’origine et les autres utilisateurs
peuvent mettre en œuvre afin d’atteindre les objectifs de la CDB en matière d’APA.
Une liste extensive de mesures à prendre par les utilisateurs et par les pays ayant
des utilisateurs sous leur juridiction est également proposée.

Encadré 13
Rôles et responsabilités des utilisateurs

Les utilisateurs devraient :
• Rechercher le consentement en connaissance de cause préalablement à l’accès aux

ressources génétiques ;
• Respecter les coutumes, les traditions, les valeurs et les pratiques coutumières des

communautés autochtones et locales ;
• Répondre aux demandes de renseignements présentées par les communautés autoch-

tones et locales ;
• N’utiliser les ressources génétiques qu’à des fins compatibles avec les modalités et

conditions auxquelles elles ont été acquises ;
• Conserver toutes les données pertinentes relatives aux ressources génétiques ;
• Veiller à ce que les ressources génétiques ne soient utilisées à des fins autres que celles

pour lesquelles elles ont été acquises ;
• S’efforcer, dans la mesure du possible, d’utiliser les ressources génétiques dans le pays

fournisseur et avec sa participation ;
• Lorsque des ressources génétiques sont fournies à des tiers, honorer toutes les modalités

et conditions relatives au matériel acquis ;
• Veiller au partage juste et équitable des avantages.

Les fournisseurs pour leur part sont exhortés à ne donner accès aux ressources
génétiques et/ou à des savoirs traditionnels que s’ils sont habilités à le faire, et à éviter
les restrictions d’accès arbitraires.

Encadré 14
Rôles et responsabilités des fournisseurs

• Ne fournir des ressources génétiques et/ou des connaissances traditionnelles que s’ils
sont habilités à le faire ;

• S’efforcer d’éviter d’imposer des restrictions arbitraires sur l’accès aux ressources.



Enfin, l’annexe II des Lignes directrices énonce les différentes formes financières
et non financières d’avantages résultant de l’utilisation des ressources génétiques qui
peuvent être utilisées.

2.2.3 Propriété intellectuelle et divulgation 
de l’origine/source/provenance légale 
des ressources génétiques

Deux mesures principales ont été proposées afin d’assurer la surveillance de la
conformité à la législation nationale du pays d’origine des ressources génétiques et
aux conditions d’accès pour les utilisateurs en vue de garantir un partage juste et
équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces ressources. Ces mécanismes
consistent en :

• La divulgation de l’origine ou la provenance légale des ressources génétiques et
des savoirs traditionnels associés comme condition préalable au décernement
d’un droit de propriété intellectuelle, de manière à assurer le respect des
obligations de consentement préalable donné en connaissance de cause et de
conditions convenues d’un commun accord.

• La mise en place d’un système de certificats d’origine reconnu internationalement.
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Encadré 15
Rôles et responsabilités des Parties contractantes

ayant sous leur juridiction des utilisateurs 
de ressources génétiques

Ces Parties devraient envisager notamment les mesures suivantes :
• Mécanismes destinés à fournir aux utilisateurs potentiels des renseignements sur leurs

obligations en matière d’accès aux ressources génétiques ;
• Mesures visant à encourager la divulgation du pays d’origine des ressources génétiques

et l’origine des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des communautés
autochtones et locales dans les demandes de droits de propriété intellectuelle ;

• Mesures visant à empêcher l’utilisation des ressources génétiques obtenues sans le
consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie contractante qui
fournit ces ressources ;

• Coopération entre Parties contractantes pour faire face à des violations présumées des
accords concernant l’accès et le partage des avantages ;

• Dispositifs de certification volontaires pour les institutions qui se conforment aux règles
concernant l’accès et le partage des avantages ;

• Mesures décourageant les pratiques commerciales déloyales ;
• Autres mesures appropriées.
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Les Lignes directrices de Bonn contiennent en outre une section sur le rôle des
droits de propriété intellectuelle pour la mise en œuvre des dispositions relatives à
l’APA. Cette section suggère aux Parties contractantes ayant sous leur juridiction des
utilisateurs de ressources génétiques d’encourager la divulgation du pays d’origine
des ressources génétiques et l’origine des connaissances, innovations et pratiques
traditionnelles des communautés autochtones et locales dans les demandes de droits
de propriété intellectuelle29.

À la lumière de cette recommandation, la Conférence des Parties a noté le besoin
de travailler davantage sur cette question en collaboration avec un certain nombre
d’organisations compétentes, notamment avec l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI), l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et d’autres organi-
sations. En outre, dans le paragraphe 4 de la décision VI/24 C. de la CDB, l’Organi-
sation mondiale de la propriété intellectuelle était invitée « à procéder à une étude
technique, et à en communiquer les résultats à la Conférence des Parties à sa septième
réunion, au sujet des méthodes compatibles avec les obligations découlant des traités
administrés par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour requérir la
divulgation dans les demandes d’obtention de brevets, concernant notamment:

a) Les ressources génétiques utilisées dans la réalisation des inventions revendiquées;

b) Le pays d’origine des ressources génétiques utilisées dans les inventions reven-
diquées ;

c) Les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles associées, utilisées
dans la réalisation des inventions revendiquées ;

d) La source des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles associées;
et

e) La preuve du consentement préalable donné en connaissance de cause30. »

Les Lignes directrices de Bonn font également mention du système de certificats
comme un moyen qui pourrait servir à vérifier la conformité à la législation nationale
en vigueur dans le pays d’origine des ressources génétiques et à l’adhérence par
l’utilisateur aux mesures d’accès et de partage des avantages. Le certificat faciliterait
la vérification de la conformité à ces mesures et la surveillance de l’utilisation des
ressources génétiques à diverses étapes, comme lors du franchissement de frontières
et du dépôt de demandes de brevet, tant dans les pays fournisseurs que dans les pays
utilisateurs des ressources.

En conclusion, il convient de noter que les lignes directrices de Bonn sont
généralement considérées comme un premier pas concret vers la mise en œuvre des
dispositions de la CDB relatives à l’APA, même si elles ne sont pas juridiquement
contraignantes.

29. Ibid., parag. (16) (d) (ii).
30. Voir UNEP/CBD/COP/6/20 décision VI/24, parag. 4.
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2.3 Négociations pour un Régime international
sur l’APA

La déclaration de Cancun, en 2002, des pays membres du Group of Like Minded
Countries est généralement vue comme le premier véritable catalyseur des négociations
pour un Régime international sur l’APA au sein de la CDB. Les pays membres de
cette coalition, insatisfaits quant à la lenteur des négociations au sein de la CDB,
firent pression pour que les négociations sur un Régime international sur l’APA soient
entamées. Leur demande fut formulée en ces termes :

[Nous] cherchons à créer un Régime international pour favoriser et protéger de
façon efficace le partage juste et équitable des avantages résultant de l’utilisation
de la biodiversité et de ses composantes. Ce régime devrait comporter,
notamment, les éléments suivants : la certification de la provenance légale
des matériels biologiques, le consentement préalable donné en connaissance
de cause et les conditions convenues d’un commun accord concernant le
transfert de matériel génétique, et les exigences relatives aux demandes et à
la délivrance de brevets, en conformité stricte avec les conditions d’accès
convenues par les pays d’origine31.

La question de la mise en œuvre d’un Régime international prit ensuite encore
plus d’ampleur lors du Sommet mondial pour le développement durable (SMDD)
qui eu lieu à Johannesburg en 200232. Le Sommet réaffirma en effet la nécessité
d’engendrer une mise en œuvre plus efficace et plus cohérente des trois objectifs de
la CDB dans le but de réduire significativement la perte de la diversité biologique
d’ici 201033. Pour y parvenir, le Plan d’Action du SMDD recommanda aux États de
«promouvoir une large mise en œuvre et la poursuite des travaux de la Convention
relatifs aux Directives de Bonn sur l’APA, qui doivent aider les Parties à la Convention
lors de l’élaboration et de la formulation de mesures législatives, administratives ou
de politiques concernant l’APA, ainsi que lors de [la conclusion] de contrats et d’autres
arrangements à des conditions établies d’un commun accord concernant l’APA34 ».

31. Déclaration de Cancun du Group of Like-Minded Megadiverse Countries, 18 février 2002.
32. Rapport final : Nations Unies, Rapport du Sommet Mondial pour le Développement

Durable, A/CONF.199/20, New York, 4 septembre 2002, Résolution 2, en ligne: ONU
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/94/PDF/N0263694.pdf?Open
Element>

33. Nations Unies, Rapport du Sommet Mondial pour le Développement Durable,
A/CONF.199/20, New York, 4 septembre 2002, Résolution 2, en ligne : ONU
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/94/PDF/N0263694.pdf?Op
enElement>, p. 37. 

34. Nations Unies, Rapport du Sommet Mondial pour le Développement Durable,
A/CONF.199/20, New York, 4 septembre 2002, Résolution 2, parag. 44 (n), en ligne:
Nations Unies <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/94/PDF/
N0263694.pdf?OpenElement>, p. 39.
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Le Plan d’action du SMDD recommanda également la mise en place d’un
Régime international pour l’APA. En effet, le paragraphe 44 o) du Plan d’application
dudit Sommet encourage les États à «négocier, dans le cadre de la Convention sur la
diversité biologique, en gardant à l’esprit les Directives de Bonn, un Régime
international pour promouvoir et garantir un APA découlant de l’utilisation des
ressources génétiques35. »

35. Nations Unies, Rapport du Sommet Mondiale pour le Développement Durable,
A/CONF.199/20, New York, 4 septembre 2002, Résolution 2, parag. 44 (o), en ligne:
Nations Unies <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/94/PDF/
N0263694.pdf?OpenElement>, p. 39. 

36. Conférence des Parties à la CDB, Rapport de la septième réunion de la Conférence
des Parties à la CDB, UNEP/CBD/COP/7/5 (25 mars 2003), en ligne : CDB
<http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-07/official/cop-07-05-en.pdf>

37. Réunion intersessions à composition non limitée sur le programme de travail pluriannuel
de la Conférence des Parties jusqu’en 2010, Convention sur la Diversité Biologique,
«Régime international sur l’APA», UNEP/CBD/MYPOW/6 (7 janvier 2003), en ligne:
CDB <http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/mypow-01/official/mypow-01-06-fr.pdf>

Encadré 16
Le Sommet mondial pour le développement

durable (Johannesburg, 2002) : Mise en marche 
des négociations sur l’APA

Le Sommet mondial pour le développement durable recommanda aux États de :

«Négocier, dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, en gardant à l’esprit
les Directives de Bonn, un Régime international pour promouvoir et garantir un APA
découlant de l’utilisation des ressources génétiques».

À la lumière de ce développement, il fut décidé d’incorporer la question du
Régime international sur l’accès et le partage des avantages à titre de point distinct
dans l’ordre du jour de la Réunion intersessions sur le Programme de travail
pluriannuel de la Conférence des Parties jusqu’en 201036. La Réunion intersession
confia ainsi au Groupe de travail ad hoc à composition non limitée sur l’APA le
mandat de passer en revue, en accord avec son mandat et avec la décision VI/24 A,
le processus, la nature, l’étendue, les éléments et les modalités d’un Régime
international sur l’APA et de faire part de ses conclusions à la CdP 737. Pour ce faire,
les États Parties à la CDB furent invités à fournir au Secrétariat exécutif des
informations sur les expériences accumulées dans leurs efforts de mise en œuvre des
Directives de Bonn. Les autres gouvernements, les communautés locales et autoch-
tones et les organisations concernées furent également invités à faire part de leurs
points de vue sur la question avant la seconde réunion du Groupe de travail spécial à
composition non limitée sur l’APA.
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Le Groupe de travail à composition non limitée sur l’APA prépara lors de sa
deuxième réunion38, en 2003, des recommandations sur les points mentionnés ci-
dessus, ainsi que sur les termes de référence de la négociation d’un Régime interna-
tional sur l’APA pour soumission à la CdP 739.

La septième réunion de la CdP, tenue à Kuala Lumpur, Malaisie, en 2004
déboucha sur d’importantes réalisations40. Lors de cette réunion, il fut notamment
décidé de confier «au Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’accès
et le partage des avantages, avec la collaboration du Groupe de travail spécial sur
l’article 8 (j) et les dispositions connexes, en assurant la pleine participation des
communautés autochtones et locales, des organisations non gouvernementales et
intergouvernementales, du secteur privé, des établissements scientifiques et des
institutions d’enseignement, le mandat d’élaborer et de négocier un Régime
international sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable
des avantages, en vue d’adopter un ou plusieurs instruments qui puissent mettre en
œuvre de façon efficace les dispositions des articles 15 et 8 (j) de la Convention et
les trois objectifs de la Convention41. »

Les termes de référence donnés par la Conférence des Parties au Groupe de travail
sur l’APA pour ce mandat portaient sur le processus, la nature, la portée, et les
éléments potentiels dudit Régime :

• Le processus: la CdP invita le Groupe de travail à négocier la nature, la portée
et les éléments d’un Régime international sur l’accès aux ressources génétiques
et le partage des avantages dans le cadre de la Convention sur la diversité
biologique.

• La nature : Le Régime international pourrait comprendre un ou plusieurs
instruments conformes à une série de principes, normes, règles et procédures
de prise de décision, juridiquement contraignants ou non contraignants.

38. Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’APA, Convention sur la Diversité
Biologique, Rapport du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’APA,
UNEP/CBD/COP/7/6 (10 décembre 2003), en ligne : CDB <http://www.cbd.int/
doc/meetings/cop/cop-07/official/cop-07-06-fr.pdf>

39. Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’APA, Convention sur la
Diversité Biologique, «Autres approches visées dans la décision VI/24 B, y compris
l’examen du processus, de la nature, de la portée, des éléments et des modalités d’un
Régime international », Régime international sur l’APA : compilation des avis sur le
processus, la nature, la portée, les éléments et les modalités, UNEP/CBD/WG-ABS/2/4
(8 octobre 2003), en ligne : CDB <http://www.cbd.int/doc/meetings/abs/abswg-02/
official/abswg-02-04-fr.pdf>

40. Conférence des Parties à CDB, Rapport de la septième réunion de la Conférence des
Parties à la CDB, UNEP/CBD/COP/7/21 (13 avril 2004), en ligne : CDB
<http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-07/official/cop-07-21-part1-fr.pdf>

41. Conférence des Parties à CDB, UNEP/CBD/COP/7/21, Décision VII/19, parag. D,
pt 1, en ligne: CDB <http://www.cbd.int/doc/decisions/COP-07-dec-fr.pdf>, p. 340.
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• La portée : le régime couvrira l’accès aux ressources génétiques et le partage
juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en accord avec
les dispositions pertinentes de la Convention sur la diversité biologique ainsi
que des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles en conformité
avec les dispositions de l’article 8 (j).

• Les éléments : une longue liste d’éléments devant être examinés par le Groupe
de travail incluant notamment :

• Les Lignes directrices de Bonn sur l’accès aux ressources génétiques et le
partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation ;

• Divulgation de l’origine/source/provenance légale des ressources génétiques
et des connaissances traditionnelles pour les applications relatives aux droits
de propriété ;

• Reconnaissance et protection des droits des communautés autochtones et
locales concernant les savoirs traditionnels issus des ressources génétiques ;

• Mesures de renforcement des capacités fondées sur les besoins nationaux.

42. Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’APA, Convention sur la Diversité
Biologique, Rapport du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’AP,
UNEP/CBD/WG-ABS/3/7 (3 mars 2005), en ligne : CDB <http://www.cbd.int/
doc/meetings/abs/abswg-03/official/abswg-03-07-fr.pdf>

43. Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’APA, Convention sur la
Diversité Biologique, « Analyse des instruments juridiques nationaux, régionaux et
internationaux existants et autres instruments liés à l’APA et expérience acquise dans
leur application, y compris les lacunes », UNEP/CBD/WG-ABS/3/2 (10 novembre
2005), en ligne: CDB <http://www.cbd.int/doc/meetings/abs/abswg-03/official/abswg-
03-02-fr.pdf>

Encadré 17
CdP 7 (Kuala Lumpur, Malaisie, 9-20 février 2004)

Le Groupe de travail à composition non limitée sur l’APA a reçu le mandat d’élaborer et
de négocier un Régime international sur l’accès aux ressources génétiques et le partage
juste et équitable des avantages.

Les négociations sur le Régime international pour l’APA commencèrent confor-
mément à la décision VII/19 de la CdP lors de la troisième réunion du Groupe de
travail spécial à composition non limitée sur l’APA qui eut lieu à Bangkok, Thaïlande,
en février 200542. Lors de cette réunion, le Groupe de travail passa en revue les
différents instruments juridiques liés à l’APA existant aux niveaux national, régional
et international43 ainsi qu’une compilation du Secrétariat exécutif contenant des avis,
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informations et analyses sur les éléments d’un Régime international sur l’APA44. Le
Groupe de travail analysa aussi de manière approfondie les mesures prises par les États
pour respecter le consentement préalable donné en connaissance de cause, les
conditions convenues d’un commun accord et les autres mesures, telles que le
certificat international de provenance légale/origine/source des ressources
génétiques45. Au sujet de ce dernier, le Groupe de travail invita les Parties, les
gouvernements, les organisations internationales compétentes, les communautés
autochtones et locales et toutes les parties prenantes pertinentes, en particulier le
secteur privé, à préparer d’autres études et projets pilotes et d’en rendre compte au
Secrétaire exécutif, et à communiquer au Secrétaire exécutif leurs points de vue sur
a) la justification, la nécessité et les objectifs ; b) les caractéristiques et aspects souhai-
tables et c) le réalisme et les coûts d’un tel certificat46.

Les questions relatives à l’utilisation appropriée des termes, des définitions et/ou
du glossaire furent repoussées jusqu’à ce que les discussions sur le Régime international
soient plus avancées47.

44. Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’APA, Convention sur la
Diversité Biologique, «Compilation des avis, informations et analyses sur les éléments
d’un Régime international sur l’APA », UNEP/CBD/WG-ABS/3/3 (30 novembre
2004), en ligne: CDB <http://www.cbd.int/doc/meetings/abs/abswg-03/official/abswg-
03-03-fr.pdf>

45. Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’APA, Convention sur la
Diversité Biologique, «Analyse des mesures pour respecter le consentement préalable
donné en connaissance de cause par la partie contractante fournissant des ressources
génétiques ainsi que les conditions convenues d’un commun accord auxquelles l’accès
a été accordé, et autres approches y compris le certificat international de provenance
légale/origine/source », UNEP/CBD/WG-ABS/3/5 (10 décembre 2004), en ligne :
CDB <http://www.cbd.int/doc/meetings/abs/abswg-03/official/abswg-03-05-fr.pdf>

46. Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’APA, Rapport du Groupe
de travail spécial à composition non limitée sur l’APA, UNEP/CBD/WG-ABS/3/7
(3 mars 2005), Recommandation 3/3, en ligne : CDB <http://www.cbd.int/doc/
meetings/abs/abswg-03/official/abswg-03-07-fr.pdf >, p. 42.

47. Groupe de travail à composition non limitée sur l’APA, Convention sur la diversité
biologique, Rapport du Groupe de travail à composition non limitée sur l’APA,
UNEP/CBD/WG-ABS/3/7 (3 mars 2005), décision 3/2, en ligne : CDB
<http://www.cbd.int/doc/meetings/abs/abswg-03/official/abswg-03-07-fr.pdf>, p. 41.
Voir également : Groupe de travail à composition non limitée sur l’APA, Convention
sur la diversité biologique, «Examen approfondi des questions en suspens relatives à
l’APA : utilisation des termes, définitions et/ou glossaire, selon qu’il conviendra »,
UNEP/CBD/WG-ABS/3/4 (15 novembre 2004), en ligne : CDB
<http://www.cbd.int/doc/meetings/abs/abswg-03/official/abswg-03-04-fr.pdf> 

Encadré 18
Troisième réunion du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’APA,
(Bangkok, Thaïlande, 14-18 février 2005) : Début des négociations sur le Régime
international pour l’APA
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Un projet de texte intitulé « Régime international sur l’APA » comprenant
plusieurs options sur la nature, le champ d’application et les objectifs de l’instrument
fut présenté lors de la quatrième réunion du Groupe de travail spécial à composition
non limitée sur l’APA, à Grenade, Espagne, (30 janvier-3 février 2006)48.

En rapport avec les certificats internationaux de provenance légale/origine/source
des ressources génétiques, le Groupe de travail recommanda à la CdP 8 de mettre en
place un Groupe d’experts pour traiter de cette question49.

Le Groupe de travail adopta également des recommandations relatives au
consentement préalable donné en connaissance de cause et aux conditions convenues
d’un commun accord sur lesquelles il invita les États Parties et toutes les parties
prenantes à continuer à prendre des mesures pratiques pour soutenir le respect de
ces principes. En outre, il invita toutes les organisations internationales compétentes
à continuer leur travail sur les questions qui touchent à l’APA et à l’obligation de
révéler la provenance légale/origine/source des ressources génétiques et des savoirs
traditionnels afférents pour la reconnaissance de droits de propriété intellectuelle50.

Enfin, le Groupe de travail invita la CdP 8 à lui demander de considérer les
besoins et les options possibles pour la mise en place d’indicateurs permettant de
mesurer l’équité du partage des avantages lors de sa cinquième réunion51.

48. Conférence des Parties à la CDB, Rapport sur les travaux du Groupe de travail spécial
à composition non limitée sur l’APA à sa quatrième réunion, UNEP/CBD/COP/8/6
(15 février 2001), en ligne : CDB <http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-
08/official/cop-08-06-fr.pdf>

49. Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’APA, Convention sur la
diversité biologique, «Report of the ad hoc open-ended working group on access and
benefit-sharing on the work of its fourth meeting», UNEP/CBD/COP/8/6, pt 4/2,
en ligne : CDB <http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-08/official/cop-08-06-
fr.pdf >, p. 29.

50. Conférence des Parties à la CDB, Rapport sur les travaux du Groupe de travail spécial
à composition non limitée sur l’APA à sa quatrième réunion, UNEP/CBD/COP/8/6
(15 février 2006), décision 4/3, en ligne : CDB <http://www.cbd.int/doc/meetings/
cop/cop-08/official/cop-08-06-fr.pdf>, p. 31.
Voir également : Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’APA,
Convention sur la diversité biologique, «Mesures propres à faire respecter le consen-
tement préalable donné en connaissance de cause par la partie contractante fournissant
les ressources génétiques ainsi que les conditions convenues d’un commun accord
auxquelles l’accès a été accordé dans les parties contractantes dont relèvent les utilisa-
teurs de telles ressources», UNEP/CBD/WG-ABS/4/5 (21 novembre 2005), en ligne:
CDB <http://www.cbd.int/doc/meetings/abs/abswg-04/official/abswg-04-05-fr.pdf>

51. Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’APA, Convention sur la
Diversité Biologique, Rapport du Groupe de travail ad hoc à composition non limitée
sur l’APA à sa quatrième réunion, UNEP/CBD/COP/8/6 (15 février 2006, décision
4/4, en ligne : CDB <http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-08/official/cop-08-
06-fr.pdf>, p. 32.
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À sa huitième rencontre en 2006, la CdP52 exhorta le Groupe de travail à
composition non limitée sur l’APA à continuer l’élaboration et la négociation d’un
Régime international sur l’APA sous la coprésidence de Tim Hodges (Canada) et de
Fernando Casas (Colombie) et lui ordonna de terminer son travail le plus rapidement
possible, et ce préférablement avant la CdP 10 (en 2010)53.

La CdP décida que le Groupe de travail sur l’APA se rencontrerait à deux reprises
avant la CdP 9. La Conférence des Parties demanda ainsi au Groupe de travail spécial
à composition non limitée sur l’accès et le partage des avantages d’examiner de façon
plus approfondie lors de ses cinquième et sixième réunions « les mesures visant à
assurer le respect du consentement préalable donné en connaissance de cause dans
les cas d’utilisation de ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles
connexes, conformément à l’article 15 de la Convention et des lois nationales, ainsi
que les conditions convenues d’un commun accord auxquelles l’accès a été accordé54.»

La CdP demanda également au Secrétaire exécutif de renouveler la demande
d’accréditation à titre d’observateur de la Convention sur la diversité biologique
auprès du Conseil sur les aspects liés au commerce des droits de propriété intellectuelle
de l’OMC.

Enfin, la CdP décida également d’établir un Groupe d’experts techniques sur
le certificat international de provenance légale/origine/source des ressources
génétiques pour explorer et élaborer, sans pour autant préjuger de la désirabilité d’un
tel instrument, les options possibles sur la forme et le fonctionnement d’un certificat
d’origine, de source ou de provenance légale reconnu au plan international de manière
à atteindre les objectifs des articles 15 et 8 (j) au niveau national55.

2.4 Bilan de la première réunion du Groupe
d’experts techniques sur le certificat
international de provenance légale/origine/
source des ressources génétiques

2.4.1 Contexte général
La question du certificat de provenance légale/origine/source est un point important
dans les discussions sur un futur Régime international sur l’APA. Dans sa décision
VIII/4 C, la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique a décidé
en 2006:

52. Conférence des Parties à Convention sur la Diversité Biologique, Rapport final de la
huitième réunion de la Conférence des Parties à la CDB, UNEP/CBD/COP/8/31
(15 juin 2006), en ligne : CDB <http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-08/
official/cop-08-31-fr.pdf>

53. Conférence des Parties à la CDB, UNEP/CBD/COP/8/31, Décision VIII/4, pt 5, en
ligne : CDB <http://www.cbd.int/doc/decisions/COP-08-dec-fr.pdf>

54. Ibid., p. 144.
55. Ibid.
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« [D]e former un groupe d’experts techniques afin d’étudier et d’élaborer les
choix possibles de forme, d’intention et de fonctionnement d’un certificat
d’origine/de source/de provenance légale reconnu à l’échelle internationale, sans
porter atteinte à leur bien-fondé, et d’en analyser les aspects pratiques, la
faisabilité, les coûts et les avantages, afin de réaliser les objectifs des articles 15
et 8 (j) de la Convention. Le groupe d’experts fournira des ressources techniques
au groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’accès et le partage des
avantages56. »

La première réunion du Groupe d’experts eut lieu à Lima, Pérou, en janvier
2007. Lors de cette réunion, le Groupe d’experts procéda à un examen approfondi
des quatre points figurant à leur agenda de travail :

1. La justification possible et le besoin d’un certificat d’origine/de source/de
provenance légale reconnu à l’échelle internationale.

2. Les différences entre les options pour le certificat d’origine/de source/de
provenance légale et conséquences pour les articles 15 et 8 j) de la Convention.

3. Les caractéristiques et spécificités potentielles des différentes options pour le
certificat reconnu à l’échelle internationale.

4. Les défis de la mise en œuvre d’un tel certificat, y compris la valeur concrète,
la faisabilité, les coûts et les avantages des différents choix, y compris le soutien
mutuel et la compatibilité avec la Convention et les autres accords
internationaux.

Les conclusions tirées par le Groupe d’experts sur chacun de ces quatre éléments
sont présentées ci-dessous57.

2.4.2 Justification possible et besoin d’un certificat
d’origine/de source/de provenance légale
reconnu à l’échelle internationale

Le Groupe d’experts a remarqué sur ce point que les systèmes juridiques nationaux
ne sont pas à eux seuls suffisants pour garantir le partage une fois que les ressources
génétiques se situent à l’extérieur du pays. De ce fait, il a été noté que le certificat
pourrait s’avérer être un instrument utile dans la mesure où il pourrait être complé-
mentaire aux régimes juridiques nationaux.

La facilitation du partage des avantages, le renforcement du droit national aux
conditions convenues d’un commun accord ont été identifiées comme étant quelques-
uns des objectifs que le certificat pourrait servir à garantir.

56. Ibid.
57. Rapport du Groupe d’experts techniques chargé de se pencher sur l’examen d’un

certificat d’origine/de source/de provenance légale reconnu à l’échelle internationale
UNEP/CBD/WG-ABS/5/2
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Le Groupe d’experts a également identifié les avantages qui pourraient découler
de l’adoption du certificat. Ceux-ci pourraient inclure :

• Une plus grande conformité avec les dispositions de la Convention ;

• Le renforcement des avantages monétaires et non monétaires découlant de
l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles ;

• Une meilleure cohésion et coopération entre les unités administratives
concernées ;

• La simplification des modalités d’accès aux ressources génétiques.

58. Ibid., p. 7.

Encadré 19
Les avantages possibles associés 

à l’adoption d’un certificat
Les avantages qui pourraient résulter de l’adoption d’un certificat pourraient inclure :
• Une plus grande conformité avec les dispositions de la Convention
• Le renforcement des avantages monétaires et non monétaires découlant de l’utilisation

des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles
• Une meilleure cohésion et coopération entre les unités administratives concernées, et
• La simplification des modalités d’accès aux ressources génétiques

Encadré 20
Dénomination du certificat

Le certificat devrait être dénommé «certificat de conformité avec le droit national, en accord
avec la Convention» car son rôle est «de produire la preuve de conformité aux régimes
nationaux en matière d’accès et de partage des bénéfices».

2.4.3 Différence entre les options pour le certificat
d’origine/de source/de provenance légale 
et conséquences pour les articles 15 et 8 (j) 
de la Convention

Le Groupe d’experts s’est entendu qu’il serait plus pragmatique de dénommer ledit
certificat « certificat de conformité avec le droit national, en accord avec la
Convention». La justification donnée étant que le rôle du certificat est en fait «de
produire la preuve de conformité aux régimes nationaux en matière d’accès et de
partage des bénéfices » et que « le certificat de conformité viendrait appuyer l’appli-
cation efficace des articles 15 et 8 j) de la Convention, compte tenu du cadre national
approprié58. »
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2.4.4 Caractéristiques et spécificités potentielles 
des différentes options pour le certificat 
reconnu à l’échelle internationale

Le Groupe d’experts a clarifié qu’une éventuelle obligation d’harmoniser les législa-
tions nationales sur l’accès irait à l’encontre du principe fondamental voulant que les
Parties possèdent des droits souverains sur leurs ressources naturelles. Il a toutefois
été remarqué qu’une certaine «harmonisation des mesures prises par les utilisateurs
ainsi que des postes de contrôle pourraient être nécessaire59 ».

Il a également été noté qu’une plus grande transparence, aussi bien de la part
des fournisseurs que des utilisateurs, était nécessaire afin de faciliter et de veiller au
partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources
génétiques et des connaissances traditionnelles connexes. Le Groupe a conclu que le
Certificat en tant qu’identification internationale était un moyen possible de réaliser
ces buts si celui-ci était élaboré conformément à des normes de contrôle dans les pays
utilisateurs (y compris le consentement préalable donné en connaissance de cause et
les conditions convenues d’un commun accord).

Le Groupe d’experts a aussi analysé les différentes options qui pourraient régir
les fournisseurs et utilisateurs et ainsi donner lieu à différents modèles de certificats.
Il a été convenu que la combinaison de ces options pourrait engendrer plusieurs mo-
dèles de certificat «allant de modèles fondés sur des instruments purement volontaires
à des modèles basés sur des instruments obligatoires en passant par des modèles
combinant les deux (volontaires et obligatoires)60 ».

Ces options sont résumées dans le tableau suivant.

59. Ibid., p. 4.
60. Ibid., p. 8.

Fournisseur Utilisateur
Option 1 Tous les pays fournisseurs doivent Tous les pays utilisateurs sont dans 

délivrer un certificat l’obligation de demander un certificat
Option 2 La délivrance d’un certificat est laissée Tous les pays utilisateurs sont dans 

à la discrétion du pays fournisseur l’obligation de demander un certificat
Option 3 Tous les pays fournisseurs doivent La demande d’un certificat est laissée 

délivrer un certificat à la discrétion du pays utilisateur
Option 4 La délivrance d’un certificat est laissée La demande d’un certificat est laissée 

à la discrétion du pays fournisseur à la discrétion du pays utilisateur

Pour ce qui est de la nature dudit certificat, le Groupe d’experts a clarifié que
celui-ci devrait être considéré comme un document public et qu’il devrait être délivré
par une autorité nationale compétente, cela pour assurer une plus grande sécurité
juridique.
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Pour ce qui concerne le champ d’application du certificat, le groupe a estimé que
tous les types de ressources génétiques pourraient être couverts par le certificat.
Cependant, il a été noté que les ressources phytogénétiques ne devraient relever que
du champ d’application du Secrétariat du traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Pour ce qui est des connaissances tradition-
nelles liées aux ressources génétiques, le Groupe a fait valoir «que leur nature incor-
porelle pose parfois des difficultés pratiques et, par voie de conséquence, des problèmes
en matière de mise en œuvre, requérant qu’on y attache une attention spéciale61 ». Il
a donc été conclu que cette question requiert un examen plus approfondi.

Le contenu et le format du certificat international pourraient comporter les
éléments ci-après afin d’en faciliter l’identification internationale :

a) l’autorité nationale de délivrance,

b) les données sur le fournisseur,

c) un identificateur alphanumérique unique codifié,

d) les informations sur les droits des détenteurs des connaissances traditionnelles
connexes, si nécessaire,

e) les renseignements sur l’utilisateur,

f ) l’objet (les ressources génétiques et/ou les connaissances traditionnelles) couvert
par le certificat,

g) la localisation géographique de l’activité d’accès,

h) la présence d’un lien vers les conditions convenues d’un commun accord,

61. Ibid.

Encadré 21
Nature du certificat

Le certificat devrait être considéré comme un document public et devrait être délivré par
une autorité nationale compétente.

Encadré 22
Champ d’application du certificat

Tous les types de ressources génétiques pourraient être couverts par le certificat.

Cependant, les ressources phytogénétiques ne devraient relever que du champ d’application
du Secrétariat du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation
et l’agriculture de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
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i) les utilisations autorisées et les restrictions en matière d’utilisation,

j) les conditions de transfert aux parties tierces,

k) la date de délivrance.

Pour ce qui a trait à la procédure, des mesures ont été considérées pour régir les
activités dans le pays fournisseur et dans le pays utilisateur et il a été conclu que dans
le pays utilisateur ou fournisseur, l’autorité nationale en charge de la délivrance du
certificat devrait être désignée et répertoriée dans une base de données internationale
commune. D’autre part, le Groupe d’experts a établi que la délivrance du certificat
serait enclenchée par la demande d’un utilisateur. Dans les pays fournisseurs, les
autorités nationales pourraient être identifiées et répertoriées comme des postes de
contrôle dans une base de données internationale commune.

2.4.5 Problèmes qui se posent en matière de mise 
en œuvre, y compris les aspects pratiques, 
la faisabilité et les coûts et avantages

La question des coûts d’un système de certificat a été identifiée par le Groupe d’experts
comme étant un des éléments qui pourraient constituer un obstacle majeur à la mise
en œuvre d’un tel certificat. Le Groupe d’experts a de ce fait noté que le dévelop-
pement des capacités jouera un rôle important en matière d’efficacité dans la mise
en œuvre des systèmes de certificat.





L’expérience de mise en œuvre de mesures d’accès et de partage des avantages au
niveau national reste encore très limitée. Bien que nous ayons choisi de pré-

senter ci-après deux cas de régimes dits régionaux d’APA, il sera aussi possible pour
le lecteur désirant avoir davantage d’information sur des cas de régimes nationaux
de consulter les quelques documents référés ci-bas62. Les cas de régimes régionaux
présentés ci-après ont été retenus car ils sont parmi les mesures de mise en œuvre
régionales les plus détaillées en matière d’APA.

3.1 Le cas de la Communauté andine

3.1.1 Contexte général
La décision 345, adoptée en 1993 par les pays membres de la Communauté andine
(Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela), fut la première initiative de la
Communauté andine en matière d’accès et de partage des avantages63.

Les pays membres de la Communauté andine adoptèrent ensuite en juillet 1996
la décision 39164, une décision qui renferme un cadre de travail juridiquement
contraignant concernant l’accès des ressources génétiques et le partage des avantages
qui en découlent. L’objectif central de la décision 391 est donc «de créer des condi-
tions pour un partage juste des avantages résultant de cet accès65 ».

La décision 391 établit à la fois des principes généraux et des règles d’accès
concrètes. La décision reconnaît également le droit de souveraineté nationale sur les
ressources génétiques ainsi que le pouvoir décisionnel des communautés indigènes,
afro-américaines et locales à l’égard de leurs connaissances traditionnelles.
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Exemples de régimes régionaux

62. Kathryn Garforth et al., «Overview of the National and Regional Implementation of
Measures on Access to Genetic Resources and Benefit- Sharing», 3rd ed. CISDL. Voir
aussi Analyses des Lacunes des Instruments Juridiques et Autres Instruments Existants
au Niveau National, Régional et International sur l’accès et le Partage des Avantages,
UNEP/CBD/WG-ABS/5/3

63. Décret no 3136 du 23 décembre 1998 portant réglementation de la Décision no 345
de la Communauté andine des Nations relative au régime commun concernant la
protection des droits des obtenteurs de variétés végétales.

64. Régime commun d’accès aux ressources génétiques, Décision 391, 2 juillet 1996, Gazette
officielle 17 juillet 1996.

65. Ibid., Art. 2a.
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3.1.2 Les mesures d’accès aux ressources génétiques
et de partage des avantages y découlant

Les mesures d’accès prévues dans la décision 391 s’appliquent aux ressources géné-
tiques, leurs sous-produits et leurs composés intangibles (connaissances traditionnelles,
innovations et pratiques), ainsi qu’aux ressources génétiques des espèces migratoires
qui se trouvent sur le territoire national pour des raisons naturelles66. La décision 391
prévoit également que le contrat d’accès doit être signé par une autorité compétente.
De plus, l’article 35 de la décision stipule que :

Si le contrat concerne l’accès à des ressources génétiques ou à des dérivés de
celles-ci comportant un élément intangible, il doit inclure une annexe, qui en fait
partie intégrante, prévoyant le partage juste et équitable des avantages découlant
de l’utilisation de cet élément67.

La décision 391 est donc novatrice dans la mesure où elle exige la signature, par
l’autorité nationale compétente et le demandeur de l’accès, d’un contrat d’accès68 et
la signature d’un second contrat entre le demandeur et le fournisseur des ressources
génétiques69. De plus, tout contrat d’accès ayant trait à des connaissances tradition-
nelles, ou des innovations et pratiques des communautés locales et autochtones doit
comporter une annexe établissant les règles de partage équitable des avantages entre
le fournisseur de connaissances et l’utilisateur.

3.1.3 Les droits de propriété intellectuelle
Les dispositions complémentaires de la décision 391 stipulent que les États membres
ne reconnaîtront pas les droits, y compris les droits de propriété intellectuelle, sur
des ressources génétiques, des dérivés ou produits synthétisés et de leurs composantes
intangibles, qui seraient obtenus ou développés grâce à une activité d’accès non
conforme aux dispositions de la décision 391. Les bureaux nationaux de brevet des
pays andins doivent par conséquent demander aux demandeurs de présenter le contrat
d’accès lorsque le produit ou le procédé qu’ils désirent protéger pourrait avoir été
développé à partir de ressources génétiques ou de sous-produits de ressources
génétiques70.

Ces dispositions ont été renforcées en 2000 par la décision 486 de la Commu-
nauté andine, relative au régime commun de propriété intellectuelle qui prévoit, lui
aussi, qu’un brevet peut être réputé sans effet en cas de non-présentation d’une copie
du contrat d’accès. Selon la décision 486, un brevet pourrait également être déclaré
invalide si l’accord préalable en connaissance de cause n’est pas obtenu des

66. Kathryn Garforth et al., «Overview of the National and Regional Implementation of
Measures on Access to Genetic Resources and Benefit- Sharing», 3rd ed., CISDL, p. 6.

67. Décision 391, supra note 58, art. 35.
68. Ibid., ch. III.
69. Ibid., ch. IV art. 41.
70. Troisième clause des «Dispositions complémentaires ».
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communautés autochtones et locales qui y affèrent ou si le brevet est basé sur un
produit ou procédé basé sur des ressources génétiques ou des connaissances tradition-
nelles leur appartenant et n’ayant pas fait l’objet d’accord71. Dans cette perspective,
l’article 3 de la décision 486 établit que :

Les pays membres doivent veiller à ce que la protection accordée aux éléments
de propriété intellectuelle soit assurée tout en sauvegardant et respectant leur
patrimoine biologique et génétique, ainsi que les connaissances traditionnelles
des communautés autochtones, afro-américaines ou locales. Par conséquent, la
délivrance de brevets sur les inventions ayant été mises au point à partir de
matières issues de ce patrimoine ou de ces connaissances sera subordonnée à
l’acquisition de ces matières, conformément au droit national et international
et aux décisions prises par la Communauté andine72.

L’article 26 de la décision 486 stipule également que les demandes pour la mise
en brevet d’inventions comprenant du matériel génétique ou des connaissances
traditionnelles provenant de pays de la région andine doivent être accompagnées du
contrat d’accès correspondant ou du permis ou de l’autorisation d’utilisation des
connaissances traditionnelles pertinente73.

La Communauté andine a également traité de la question de la divulgation à
travers sa Stratégie régionale sur la diversité biologique (décision 523) adoptée en
juillet 200274.

3.2 Le Modèle juridique africain

3.2.1 Contexte général
Le Modèle juridique africain pour la protection des droits des communautés locales,
agriculteurs et éleveurs et pour la réglementation de l’accès aux ressources biologiques
(2000) a été élaboré par l’Organisation de l’unité africaine (OUA). Ce modèle de
législation vise essentiellement à garantir la conservation, l’évaluation et l’utilisation
durables des ressources biologiques, y compris les ressources génétiques, les connais-
sances et les technologies agricoles. Les dispositions fondamentales du modèle
juridique africain sont :

I. La souveraineté et la sécurité alimentaire.

II. Les droits et les responsabilités de l’État.

III. Les droits et les responsabilités des communautés locales.

71. Ibid.
72. Décision 486, art. 3.
73. Décision 486, art. 26. Voir aussi pour plus de détails sur ce point, Garforth, supra

note 58. 
74. Regional Biodiversity Strategy, Décision 523, 7 juilllet 2002, en ligne : Communauté

andine http://www.comunidadandina.org/ingles/treaties/dec/D523e.htm.
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IV. La valeur des connaissances traditionnelles (richesses biologiques, techno-
logies, innovations, cultures indigènes).

V. La participation réelle des populations locales aux prises de décision con-
cernant l’élaboration et l’application des plans, politiques. programmes
de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité.

VI. Le contrôle d’accès aux ressources biologiques et génétiques.

VII. L’accord préalable en connaissance de cause.

VIII. Le partage juste et équitable des avantages tirés de l’utilisation des ressources
génétiques.

IX. Les organes nationaux (point focal, comité national sur l’accès aux
ressources génétiques).

X. Les droits d’obtenteur.

XI. Le refus du brevet sur le vivant.

3.2.2 Partage des avantages
Le modèle juridique africain reconnaît le droit des communautés autochtones, des
agriculteurs et des obtenteurs de décider de l’accès aux ressources situées sur leurs
territoires ou leurs terres, ainsi qu’à leurs connaissances, innovations et pratiques75. Ce
modèle demande que l’État garantisse qu’un pourcentage déterminé (minimum de
cinquante pour cent) des bénéfices financiers soit versé aux communautés locales.
La même approche est préconisée pour les communautés d’agriculteurs, prévue à la
partie traitant des Droits des agriculteurs. Le Modèle juridique couvre les bénéfices
monétaires et non monétaires. Un Fonds génétique communautaire a été mis en
place afin de réinvestir les recettes provenant de l’utilisation des ressources génétiques
dans la communauté (partie VII, article 66)76. De plus, le Modèle juridique reconnaît
l’importance des avantages non pécuniaires dans le renforcement des capacités, par
le biais de la recherche et du développement, du rapatriement de l’information sur les
ressources génétiques obtenues et de l’accès aux technologies utilisées pour étudier
et développer les ressources biologiques. La section relative aux dispositions d’habili-
tation (partie VIII) contient des clauses sur les sanctions et pénalités ainsi que sur la
procédure d’appel.

75. Modèle juridique africain, article 22, partie IV. Voir aussi Ekpere, J.A. 2001 The OAU’s
Model Law: The Protection of the Rights of Local Communities, Farmers and Breeders and
for the Regulaion of Access to Biological Resources. An explanatory Booklet. Organization
of African Unity, Scientific, Technical and Research Commission, Lagos, Nigeria.

76. Ibid., article 66, Partie VII.



La CDB, bien qu’étant un forum important en matière d’APA, n’est pas le seul
instrument en la matière. Mise à part la CDB, des travaux liés à la question de

l’APA se déroulent au sein d’autres institutions, dont l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimen-
tation (FAO) et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Il
convient de noter que le Traité international sur les ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture de la (FAO) est le seul instrument international
qui traite directement de l’accès et du partage des avantages à travers son Système
multilatéral de facilitation de l’accès et du partage des avantages. Les traités de
l’OMPI et l’Accord sur ADPIC de l’OMC pour leur part n’abordent pas l’accès et
le partage des avantages de manière directe, mais les débats au sein de ces instances
soulèvent des questions qui sont directement pertinentes aux discussions en matière
d’APA au sein de la CDB. En outre, les questions de propriétés intellectuelles qui
sous-tendent les discussions à l’OMC et à l’OMPI sont étroitement liées aux sujets
qui préoccupent les Groupes de travail sur l’APA et sur l’article 8 (j) en la matière.
Finalement, la question de la protection des savoirs traditionnels associés aux
ressources génétiques est une question qui intéresse ces trois organisations.

4.1 Les débats au sein de L’OMC

4.1.1 Aperçu de l’accord sur les ADPIC
L’Accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au com-
merce (ADPIC) est entré en vigueur le 1er janvier 1995. L’Accord établit des normes
minimales de protection que les membres de l’OMC sont appelés à observer. Les
principaux secteurs qui sont régis par l’accord sont77 :

• Droits d’auteur et droits connexes ;

• Marques de fabrique ou de commerce ;

• Indications géographiques ;

• Dessins et modèles industriels ; brevets ;
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Aperçu des débats pertinents 
en matière d’APA au sein d’autres
institutions internationales

77. «Accord sur les ADPIC: Un Aperçu», en ligne: Organisation Mondiale du Commerce:
http://192.91.247.23/french/tratop_f/trips_f/intel2_f.htm.
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• Schémas de configuration de circuits intégrés ;

• Renseignements non divulgués.

4.1.2 Le réexamen de l’article 27.3 (b) de l’ADPIC
Dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la déclaration
ministérielle de Doha, adoptée en 2001, a donné pour instruction au conseil des
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce d’examiner,
tout en poursuivant son programme de travail, notamment dans le cadre de la révision
de l’article 27, paragraphe 3, point b), la relation entre l’accord ADPIC et la
Convention sur la diversité biologique, la protection des savoirs traditionnels et le
folklore78. L’article 27 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce (ADPIC) définit en effet les inventions que les gou-
vernements ont l’obligation de considérer comme brevetables et celles que les gou-
vernements peuvent dûment exclure des systèmes de brevetabilité. L’alinéa b) du
paragraphe 3 dudit article 27 autorise en effet les gouvernements à exclure certains
types d’invention, à savoir les végétaux, les animaux et les procédés «essentiellement
biologiques». Cependant, il est important de noter que les variétés végétales doivent
être brevetables, ou être protégées par des systèmes sui generis, ou encore être protégées
par une combinaison des deux systèmes.

Encadré 23
Conditions de brevetabilité

Selon l’accord de l’APDIC, pour être brevetable une invention doit :
• être nouvelle ;
• impliquer une activité inventive (ou être non évident) ;
• être susceptibles d’application industrielle (ou utile).

78. Le paragraphe 19 de la déclaration ministérielle de novembre 2001 énonce : Nous
donnons pour instruction au Conseil des ADPIC, dans la poursuite de son programme
de travail, y compris au titre du réexamen de l’article 27 : 3 b), de l’examen de la mise
en œuvre de l’Accord sur les ADPIC au titre de l’article 71 : 1 et des travaux prévus
conformément au paragraphe 12 de la présente déclaration, d’examiner, entre autres
choses, la relation entre l’Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversité
biologique, la protection des savoirs traditionnels et du folklore et autres faits nouveaux
pertinents relevés par les Membres conformément à l’article 71 : 1. Dans la réalisation
de ces travaux, le Conseil des ADPIC sera guidé par les objectifs et principes énoncés
aux articles 7 et 8 de l’Accord sur les ADPIC et tiendra pleinement compte de la
dimension développement. Voir OMC en ligne: http://www.wto.org/french/thewto_f/
minist_f/min01_f/mindecl_f.htm#trips.
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Certains pays ont fait des propositions sur ce que l’OMC pourrait faire pour le
réexamen de l’article 27 : 3 b). Elles peuvent être regroupées en quatre grandes
catégories79 :

1. Les exceptions de brevetabilités ne sont pas nécessaires80. Le champ d’applica-
tion des brevets devrait s’étendre à toutes les inventions concernant les végétaux
et les animaux brevetables81.

2. Il faut maintenir l’article 27 : 3 b) tel quel82 sans modifier le niveau de protec-
tion qui en découle. Cette disposition est bien équilibrée, car elle souscrit au
droit des Membres et leur confère un degré de flexibilité pour ce qui est du
choix d’exclure ou non les végétaux et animaux de la brevetabilité, et ce, en
fonction de leurs besoins et intérêts nationaux spécifiques83.

3. Il faut maintenir les exceptions, « tout en clarifiant ou définissant certains
termes employés à l’article 27: 3 b), en particulier afin de clarifier les différences
entre végétaux, animaux et micro-organismes84. »

Encadré 24
Accord sur les aspects des droits de propriété

intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)
Article 27 : Objet brevetable
3. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité :
(b) les végétaux et animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiel-

lement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés
non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la protection
des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par
une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du présent alinéa seront
réexaminées quatre ans après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC.

79. La description de ces points de vue est entièrement basée sur les soumissions des
membres de l’OMC tel que résumé par une note du Secrétariat de l’OMC: «Réexamen
des dispositions de l’article 27 : 3b)». Document IP/C/W/369/Rev.1, révisé le 9 mars
2006 en ligne : <http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/art27_3b_f.htm>.

80. États-Unis, IP/C/M/29, paragraphe 185.
81. Singapour, IP/C/M/29, paragraphe 169, JOB(00)/7853, paragraphe 6.
82. Australie, IP/C/M/28, paragraphe 152 ; Canada, IP/C/M/25, paragraphe 91,

IP/C/M/40, paragraphe 113 ; Chine, IP/C/M/37/Add.1, paragraphe 201 ; Corée,
IP/C/M/26, paragraphe 70; Communautés européennes, IP/C/M/43, paragraphe 40.

83. Japon, IP/C/M/32, paragraphe 142 ; Singapour, IP/C/M/32, paragraphe 139,
IP/C/M/29, paragraphe 169 ; Suisse, IP/C/M/30, paragraphe 161 ; Communautés
européennes, IP/C/M/43, paragraphe 40.

84. Brésil, IP/C/M/30, paragraphes 156 et 183, IP/C/M/25, paragraphe 94 ; Inde,
IP/C/M/26, paragraphe 55 ; Pérou, IP/C/M/29, paragraphe 175 ; Thaïlande,
IP/C/M/25, paragraphe 78 ; Zimbabwe, IP/C/M/36/Add.1, paragraphe 201.
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4. Il faut modifier, ou clarifier l’article 27: 3 b) de sorte «à exclure de la brevetabi-
lité toutes formes de vie, en particulier les végétaux et les animaux, les micro-
organismes et tous autres organismes vivants et leurs parties, y compris les gènes,
de même que les procédés naturels qui produisent des végétaux, des animaux et
d’autres organismes vivants85. » Le réexamen «devrait permettre d’introduire
des exceptions inconditionnelles concernant l’exclusion de la brevetabilité
alignées sur les exceptions générales et les exceptions concernant la sécurité que
contiennent les autres Accords de l’OMC, reconnaissant le droit des Membres
de prendre des mesures pour préserver l’intérêt public, y compris pour des motifs
d’ordre éthique ou moral, et permettre d’introduire un critère de nouveauté
universelle afin de stopper la piraterie des savoirs traditionnels et autres
savoirs86 ». Il faudrait modifier cet article de façon à exclure de la brevetabilité
les inventions fondées sur les savoirs traditionnels87 ou celles qui vont à
l’encontre de l’article 15 ou d’autres dispositions de la CDB88.

4.1.3 La compatibilité de la CDB avec l’accord 
sur L’ADPIC

Pour le moment, le débat à cet égard s’est focalisé sur la question de la divulgation,
lors du dépôt de brevets pour ces inventions, de l’origine des ressources génétiques
servant de base à des inventions.

De façon globale, deux questions générales ont été soulevées dans le cadre de ce
débat :

1. Existe-t-il un conflit entre les ADPIC et la CDB?

2. Si quelque chose doit être fait, du moins en ce qui concerne l’Accord sur les
ADPIC, pour que les deux instruments soient appliqués sans conflit et de
manière complémentaire, que devrait-on faire ?

Les opinions au sein de l’OMC quant à savoir s’il existe un conflit entre la CDB
et l’accord sur les ADPIC divergent considérablement, mais les positions des différents
membres de l’OMC peuvent être ici schématiquement regroupées en quatre grandes
catégories89 :

85. Inde, IP/C/M/29, paragraphe 163, IP/C/W/161; Kenya, IP/C/M/28, paragraphe 146,
IP/C/M/40, paragraphe 109 ; Kenya, au nom du Groupe africain, IP/C/W/163 ;
Zimbabwe, IP/C/M/39, paragraphe 111, IP/C/M/40, paragraphe 75 ; Bangladesh,
IP/C/M/42, paragraphe 103.

86. Kenya, IP/C/M/28, paragraphe 141, IP/C/M/40, paragraphe 109.
87. Inde, IP/C/M/25, paragraphe 70 ; Kenya, IP/C/M/40, paragraphe 109.
88. Inde, IP/C/W/196; Kenya, IP/C/M/40, paragraphe 107.
89. Organisation mondiale du commerce «Réexamen des dispositions de l’article 27: 3B).

Résumé des questions qui ont été soulevées et des observations qui ont été formulées»
IP/C/W/369, 8 août 2002, p. 2.
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1. Certains membres de l’OMC maintiennent qu’il n’y a aucun conflit entre les
deux accords et qu’il incombe aux gouvernements de mettre en œuvre ces
accords de façon complémentaire par l’adoption de mesures nationales à cet
effet. Les membres qui souscrivent à ce point de vue font valoir que le meilleur
moyen d’atteindre les objectifs de la CDB en matière d’accès aux ressources
génétiques et de partage des avantages serait l’application de la législation
nationale et, sur la base de celle-ci, la conclusion d’arrangements contractuels,
qui pourraient comporter des engagements relatifs à la divulgation, en cas
d’application commerciale, de l’origine des ressources génétiques ou de savoirs
traditionnels.

2. D’autres membres estiment également qu’il n’y a pas de conflit entre ces deux
instruments, mais qu’admettant que les gouvernements ne puissent les mettre
en œuvre de manière complémentaire, il s’avérerait nécessaire d’entreprendre
des études plus approfondies pour déterminer l’opportunité d’une action
internationale pour le système des brevets.

3. D’autres membres estiment aussi qu’il n’y a pas de conflit entre les deux instru-
ments, mais que certains éléments militent en faveur d’une action interna-
tionale pour le système des brevets afin d’assurer, ou de renforcer dans leur
mise en œuvre, la complémentarité des deux accords.

4. Un autre groupe de membres considère qu’il y a un conflit inhérent entre les
deux accords et qu’une modification de l’accord sur ADPIC de l’OMC
s’impose pour remédier à ce conflit.

En 2006, un groupe de pays en développement (incluant le Brésil, la Chine, la
Colombie, le Cuba, l’Inde, le Pakistan, le Pérou, la Thaïlande, la Tanzanie, l’Équateur
et l’Afrique du Sud) ont proposé l’amendement de l’Accord sur les ADPIC pour
exiger l’inclusion de la divulgation, dans les demandes de brevets, de l’origine des
ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées et la conformité
des mesures de consentement préalable donnée en connaissance de cause et de partage
des avantages. Ces pays soutiennent que de telles prescriptions sont nécessaires pour
assurer une conformité aux obligations de divulgation prévues par la Convention sur
la diversité biologique90. Cette proposition a ultérieurement reçu l’appui du Groupe
africain, du Venezuela et des membres du Groupe des pays les moins avancés (PMA)
lors de la dernière réunion du conseil de l’APDIC tenue en juin 2007. Aucun résultat
significatif n’a à ce jour été atteint dans le cadre de ce débat mais cette question restera
sans aucun doute au cœur des discussions à venir au sein du Conseil sur les ADPIC.

90. Voir, WT/GC/W/564/Rev.2, TN/C/W/41/Rev.2, IP/C/W/474 et
WT/GC/W/564/Rev.2/Add.2, TN/C/W/41/Rev.2/Add.2, IP/C/W/474/Add.2.
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4.2 Le Traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture de la FAO

Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture (le Traité) est un instrument multilatéral à force obligatoire qui a été
adopté par la Conférence de la FAO en novembre 200191. Le Traité est entré en vigueur
le 29 juin 2004 après avoir été ratifié par quarante pays. Son champ d’application
s’étend à toutes les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

4.2.1 Les objectifs du Traité
Les objectifs du Traité sont la conservation et l’utilisation durable des ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et le partage juste et équitable
des avantages découlant de leur utilisation en harmonie avec la Convention sur la
diversité biologique, pour une agriculture durable et pour la sécurité alimentaire.

Le Traité comprend plusieurs dispositions importantes, dont :

L’Article 5 qui met l’accent sur une approche intégrée de la conservation, la
prospection, la collecte, la caractérisation, l’évaluation et la documentation des
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

L’Article 6 sur l’engagement par les Parties contractantes à l’élaboration des
politiques et des dispositions juridiques appropriées pour promouvoir l’utilisation
durable des ressources phytogénétiques.

L’Article 9 qui traite des Droits des agriculteurs

• Reconnaissance de la contribution majeure que les communautés agricoles ont
apportée et continuent à apporter à la conservation et à la mise en valeur des
ressources phytogénétiques.

• Les droits des agriculteurs couvrent la protection des connaissances tradition-
nelles et le droit de participer équitablement au partage des avantages et à la
prise des décisions.

• Les gouvernements sont chargés de concrétiser ces droits.

Les articles 10 à 13 traitent du Système multilatéral d’accès et de partage des
avantages qui est présenté ci-après.

4.2.2 Le Système multilatéral d’accès 
et de partage des avantages

Dans le cadre du Traité, les pays ont convenu d’établir un Système multilatéral qui
est efficient, efficace et transparent, pour favoriser l’accès aux ressources phytogéné-
tiques pour l’alimentation et l’agriculture et partager les avantages découlant de leur
utilisation de façon juste et équitable. Le Système multilatéral s’applique à 64 espèces

91. 113 États membres au 20 septembre 2007.
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cultivées et plantes fourragères, constituant les aliments de base les plus importants
pour l’homme et le bétail. Dans le cadre du traité, ces ressources sont gérées par
l’Organe Directeur (OD) du Traité, qui est composé des pays qui ont ratifié celui-ci.
L’OD est chargé de fixer les conditions d’accès et de partage des avantages grâce à
l’établissement d’un «Accord Standard de Transfert de Matériel » (ASTM).

Le fonctionnement du Système multilatéral commande que chaque pays confie
tous les éléments constitutifs des plantes concernées dans une base commune que les
parties pourront ensuite utiliser selon des règles identiques.

4.2.3 Conditions d’accès au Système multilatéral
L’accès est accordé lorsqu’il a pour seule fin la conservation et l’utilisation pour la
recherche, la sélection et la formation pour l’alimentation et l’agriculture92.

Lorsqu’un produit commercial est élaboré à partir des ressources originaires du
Système multilatéral, le Traité prévoit le paiement d’une part équitable des avantages
monétaires qui en découlent, sauf lorsque ce produit est disponible sans restriction
pour d’autres bénéficiaires à des fins de recherche et de sélection, le paiement devenant
facultatif dans le cas échéant. Dans son article 10, les Parties contractantes au Traité
reconnaissent les droits souverains des États sur leurs propres ressources phytogéné-
tiques pour l’alimentation et l’agriculture et conviennent de mettre au point un
système multilatéral visant à faciliter l’accès à ces ressources, et le partage juste et
équitable des avantages qui découlent de leur utilisation.

4.2.4 Le partage des avantages
Le mécanisme de facilitation de l’accès et du partage des avantages est un Accord
type relatif au transfert de matériel (ATM). Par ailleurs, le Traité définit un certain
nombre de conditions obligatoires à inclure dans le ATM tout en laissant quelques
questions pour négociation au sein de l’Organe directeur. L’accès est fourni pour
l’utilisation et la conservation pour les besoins de la recherche, ainsi que pour la
sélection et la formation pour l’alimentation et l’agriculture.

Le Traité indique quatre mécanismes par lesquels les avantages découlant de
l’utilisation des ressources génétiques doivent être partagés dans le cadre du Système
multilatéral.

Ces mécanismes sont :

• l’échange d’information,

• l’accès à et transfert de technologie,

• le renforcement des capacités,

• le partage d’avantages monétaires et autres de la commercialisation.

92. Art. 12.3.
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4.3 Les travaux au sein du Comité
intergouvernemental de la propriété
intellectuelle relative aux ressources
génétiques, aux savoirs traditionnels 
et au folklore de l’OMPI

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) est une organisation
qui est vouée à la promotion et à la protection de la propriété intellectuelle au niveau
mondial.

Le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l’OMPI a été créé par
l’Assemblée générale de l’OMPI en octobre 2000 en tant qu’instance internationale
consacrée aux débats et au dialogue sur l’interaction de la propriété intellectuelle et
des savoirs traditionnels, des ressources génétiques, et des expressions culturelles
traditionnelles (folklore). Ce Comité examine actuellement des projets de dispositions
incorporant des objectifs de politique générale et des principes fondamentaux relatifs
à la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore.
Les travaux du comité intergouvernemental se sont en outre focalisés sur la question
des liens entre les droits de propriété intellectuelle et les savoirs traditionnels. Le Comité
intergouvernemental s’est penché sur diverses questions telles que la faisabilité de
systèmes sui generis pour la protection des savoirs traditionnels, ainsi que la nécessité
de divulgation de l’origine dans les demandes de brevets associés à des savoirs
traditionnels.

La Conférence des Parties à la CDB a, à plusieurs reprises, demandé à l’OMPI
d’effectuer des études de grande envergure sur des questions qui intéressent autant le
Groupe de travail sur l’APA que le Groupe de travail sur l’article 8 (j).

Dans la décision VI/24, la Conférence des Parties a notamment invité l’OMPI
à préparer une étude technique sur les méthodes conformes aux obligations découlant
des traités sous sa tutelle utilisées pour requérir la divulgation dans les demandes de
brevets93. Lors de sa septième réunion, la Conférence des Parties a également invité
l’OMPI à examiner la question des liens entre l’accès aux ressources génétiques et les
prescriptions en matière de déclaration dans les demandes d’octroi des droits propriété
intellectuelle, de manière à soutenir les objectifs de la Convention94.

93. Voir document : Analyse des Lacunes des Instruments juridiques et autres instruments
existants au niveau national, régional et international sur l’accès et le partage des
avantages, UNEP/CBD/WG-ABS/5/3.

94. Ibid., voir UNEP/CBD/WG-ABS/5/3
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Lors de sa huitième réunion, en 2006, la Conférence des Parties à la CDB a
demandé au Groupe de travail à composition non limitée sur l’APA «de pour-

suivre l’élaboration et la négociation du Régime international conformément au
mandat contenu dans la décision VII/19 D95 ».

Les Coprésidents du Groupe de travail ont, dans cette perspective, recommandé
que les Parties considèrent les cinquième et sixième réunions du Groupe de travail
sur l’APA comme deux séances d’une même réunion96.

En l’occurrence, l’ordre du jour de la cinquième réunion portera essentiellement
sur l’analyse d’éléments éventuels d’un Régime international sur l’accès et le partage des
avantages. Les points de l’ordre du jour reposent sur les éventuels éléments du Régime
international figurant dans le mandat, tels qu’ils sont énoncés dans l’annexe de la décision
VII/19 D. Ces éléments se recoupent sous différentes rubriques qui représentent les
différentes questions qui seront examinées dans le contexte de leur implication respective
pour l’élaboration du Régime international sur l’accès et le partage des avantages.

Le Groupe de travail sera donc invité à examiner les éléments suivants en vue
de leur intégration dans le Régime international sur l’accès et le partage des avantages.

5.1 Le partage juste et équitable des avantages
Une des questions qui sera soumise au Groupe de travail sera de savoir comment le
Régime international peut aborder la question du partage juste et équitable des
avantages. Pour ce faire, les mesures suivantes pourraient être prises en considération.

« i) les mesures visant à promouvoir et à encourager la coopération en matière
de recherche scientifique, ainsi que la recherche à des fins commerciales et
la commercialisation, conformément aux articles 8 j), 10, 15.6, 15.7, 16, 18
et 19 de la Convention,

ii) les mesures visant à garantir le partage juste et équitable des avantages associés
aux résultats de la recherche-développement ainsi que des avantages découlant
de l’utilisation commerciale et autres utilisations des ressources génétiques,
conformément aux articles 15.7, 16, 19.1 et 19.2 de la Convention,

C H A P I T R E  5

Points qui feront l’objet 
d’un examen approfondi 
dans les négociations à venir

95. Voir décision, VIII/4, parag. 6.
96. Voir la note explicative des Coprésidents «Explanatory note from the co-chairs of the

Ad Hoc Open-Ended Working group on Access and Benefit Sharing regarding the
provisional agendas for the fifth and sixth meetings of the Working Group».
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iii) les mesures visant à garantir le partage des avantages, y compris notamment
les avantages monétaires et non monétaires, et le transfert de technologie et
la coopération technique efficaces, de façon à favoriser la production
d’avantages sociaux, économiques et environnementaux,

v) les mesures visant à promouvoir et à garantir le partage juste et équitable des
avantages résultant de l’utilisation des ressources génétiques,

vi) les mesures visant à garantir le partage des avantages résultant de l’utilisation
commerciale et autres utilisations des ressources génétiques et de leurs dérivées
et produits selon des conditions convenues d’un commun accord97 [.] »

En vue d’identifier les lacunes, le Groupe de travail pourrait être aussi amené à
se pencher sur la façon dont la question du partage des avantages est considérée dans
les dispositions de la Convention sur la diversité biologique, dans les instruments
régionaux et nationaux ainsi que dans les arrangements d’accès et de partage des
avantages98.

5.2 L’accès aux ressources génétiques
Le Groupe de travail sera invité à examiner comment le Régime international peut
traiter l’accès aux ressources génétiques. Le Groupe de travail pourrait en outre
examiner comment la question de l’accès est régie dans les dispositions de la CDB,
dans les lignes directrices de Bonn et dans les instruments régionaux et nationaux.

5.3 Mise en conformité
La question de la mise en conformité pourrait engendrer des délibérations sur les
points suivants :

• Comment le Régime international peut aborder des mesures visant à assurer
la conformité au principe de consentement préalable donné en connaissance
de cause et aux conditions convenues d’un commun accord?

• Le certificat international d’origine/source/provenance légale comme élément
possible du Régime international en tant «qu’outil possible pour favoriser le
respect du principe de consentement préalable donné en connaissance de cause
et des conditions convenues d’un commun accord en vertu desquels l’accès a
été accordé»99.

• La question de la surveillance, de la mise en application et du règlement des
différends.

97. Ibid., p. 3.
98. Ibid.
99. Ibid., p. 14.



5.4 Savoirs traditionnels
Les questions qui pourraient être abordées par le Groupe de travail sous cette
thématique incluent ;

– la portée comprend les «connaissances, innovations et pratiques traditionnelles
en conformité avec les dispositions de l’article 8 (j) »,

– les éléments associés aux connaissances traditionnelles qui pourraient être
considérés pour leur inclusion dans le Régime international comprennent :

x) Mesures assurant le respect du principe de consentement préalable en
toute connaissance de cause pour les communautés autochtones et locales
détenant des connaissances traditionnelles associées aux ressources géné-
tiques, en accord avec l’article 8 (j) ;

xiii) Certificat reconnu internationalement concernant l’origine/la source/la
provenance légale des ressources génétiques et des connaissances tradition-
nelles associées ;

xiv) Divulgation de l’origine/source/provenance légale des ressources géné-
tiques et des connaissances traditionnelles pour les applications relatives
aux droits de propriété ;

xv) Reconnaissance et protection des droits des communautés autochtones
et locales concernant les savoirs traditionnels issus des ressources géné-
tiques soumis aux lois des pays où ces communautés vivent ;

xvi) Pratiques culturelles traditionnelles et de droit coutumier des commu-
nautés autochtones et locales ;

xviii) Code d’éthique/Code de conduite/Modèles concernant le consentement
préalable en connaissance de cause ou autres instruments, afin d’assurer
le partage juste et équitable des avantages avec les communautés autoch-
tones et locales ».

Le Groupe de travail sera également invité à examiner comment une meilleure
collaboration peut être établie entre le Groupe de travail sur l’article 8 (j) et celui sur
l’APA.

5.5 Renforcement des capacités
Le plan d’action sur le renforcement des capacités en matière d’accès aux ressources
génétiques et de partage des avantages a été adopté par la Conférence des Parties, à
sa septième réunion, par la décision VII/19 F. Le Groupe de travail sera invité à
examiner la question de comment accentuer le renforcement des capacités dans le
cadre de l’élaboration du Régime international sur l’APA.

Points qui feront l’objet d’un examen approfondi
dans les négociations à venir
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Àsa huitième rencontre, la Conférence des Parties a demandé au Groupe de
travail spécial à composition non limitée sur l’accès et le partage des avantages

de poursuivre l’élaboration et la négociation du Régime international conformément
au mandat contenu dans la décision VII/19 D et de terminer ses travaux dans les
meilleurs délais possibles, avant la dixième réunion de la Conférence des Parties.
La Conférence des Parties n’a toutefois pas précisé ce qu’elle entendait par l’expres-
sion « terminer ses travaux». Si on déduit de cette recommandation que le Groupe
de travail devra avoir fini les négociations sur un régime international, cela ne laisse
que cinq réunions potentielles pour accomplir ce travail. Il se pourrait cependant
que les négociations continuent au-delà de la CdP10.

Les deux réunions à venir du Groupe de travail sur l’APA ainsi que la Conférence
des Parties qui aura lieu à Bonn en mai 2008 revêtent une importance particulière car
ces rencontres détermineront si le Groupe de travail saura mener à bout, et dans les
échéances requises, le mandat qui lui a été octroyé.
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Conclusion





Quelques réunions à venir organisées par le Secréterait
de la CDB

• Cinquième réunion du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur
l’accès et le partage des avantages (ABSWG-5) 8-12 octobre 2007, Montréal,
Canada

• Cinquième réunion du Groupe de travail spécial à composition non limitée
sur l’article 8 (j) et les dispositions connexes (WG8J-5) 15-19 octobre 2007,
Montréal, Canada

• Sixième réunion du Groupe à composition non limitée sur l’accès et le partage
des avantages (ABSWG-6) 21-25 janvier 2008, Genève, Suisse

• Treizième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scienti-
fiques, techniques et technologiques (SBSTTA-13) 18-22 février 2008, FAO,
Rome, Italie

• Neuvième réunion de la Conférence des Parties sur la diversité biologique
(COP-9) 19-30 mai 2008, Bonn, Allemagne

Réunion de la FAO
• Second Session of the Governing Body of the International Treaty on Plant

Genetic Resources for Food and Agriculture 29 October-2 November 2007
Rome, Italy
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A N N E X E  A

Événements importants à venir





Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique
413, rue Saint-Jacques, suite 800 
Montréal (Québec)  H2Y 1N9 
Canada
Tél. : +1 514 288-2220 
Téléc. : +1 514 288-6588
Site Web: www.cbd.int

Secrétariat : Traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
Siège de la FAO 
Viale delle Terme di Caracalla, 1
00153 Rome, Italie
Tél. : (+39) 06 570 53057 
Télex : 610181 FAO I 
Téléc. : (+39) 06 570 56347 
Courriel : pgrfa-treaty AT fao.org
Site Web: http://www.planttreaty.org/

Organisation mondiale du commerce (OMC)
Centre William Rappard
rue de Lausanne 154
CH-1211 Genève 21 
Suisse
Tél. :  (41-22) 739 51 11 
Téléc. : (41-22) 731 42 06
email : enquiries@wto.org
Site Web: http://www.wto.org/indexfr.htm
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A N N E X E  B

Liste et coordonnées des organisations
internationales pertinentes



L’organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI)
Adresse postale : PO Box 18,
CH-1211 Geneva 20
Suisse
Tél. : +41-22 338 9111 
Téléc. : +41-22 733 54 28
Telex : 412912 ompi ch
Site Web: http://www.wipo.int/
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Conditions convenues d’un commun accord : [Mutually Agreed Terms] : Cette
expression indique très généralement que l’utilisateur et le fournisseur d’une ressource
doivent s’entendre sur les conditions gouvernant son utilisation ainsi que des
conditions de partage des avantages qui pourraient en résulter.

Consentement préalable donné en connaissance de cause: [Prior Informed Consent]:
Ce concept peut être généralement défini comme la nécessité d’obtenir l’approbation
d’une autorité nationale compétente et des autres parties concernées du pays
fournisseur avant d’avoir accès à une ressource génétique.

Lignes directrices de Bonn: Un instrument qui renferme un ensemble de disposi-
tions volontaires visant à aider les pays à appliquer les sections de la CDB relatives à
l’accès et au partage des avantages.

Ressources biologiques : Les ressources biologiques comprennent les ressources
génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci, les populations, ou tout autre
élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou
potentielle pour l’humanité.

Ressources génétiques : Font référence à tout «matériel génétique ayant une valeur
effective ou potentielle», étant entendu que le «matériel génétique» signifie «le matériel
d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles
de l’hérédité.

Systèmes sui generis : Dans le contexte de la CDB, cette expression fait référence à
une forme spéciale de protection qui serait spécifiquement adaptée aux coutumes et
aux traditions des communautés autochtones et locales.

Savoirs traditionnels: Cette expression est utilisée dans le cadre de la CDB pour faire
référence aux connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones
et locales.

Le Système multilatéral : Dans le cadre du Traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la FAO, les pays ont convenu
d’établir un Système multilatéral qui est efficient, efficace et transparent, pour favoriser
l’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et partager
les avantages découlant de leur utilisation de façon juste et équitable.
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Glossaire





La mission du Centre de Droit International du Développement Durable
(CDIDD) est « de promouvoir les sociétés durables et la protection des

écosystèmes en tentant d’améliorer la compréhension, le développement et la mise
en œuvre du droit international du développement durable. »

Le CDIDD a six axes de recherche principaux, centrés sur les aspects liés au
développement durable. Chacun de ces domaines est chapeauté par un chercheur ou
un conseil principal du CDIDD, basé dans une faculté ou une organisation inter-
nationale, soit dans un pays développé, soit dans un pays en développement. Ces six
domaines sont : le droit international du commerce, de l’investissement et de la
concurrence ; le droit international des ressources naturelles ; le droit international
sur la biodiversité ; le droit international sur le changement climatique ; les droits
humains et l’élimination de la pauvreté; le droit international de la santé. Deux autres
chercheurs ou conseils principaux se chargent des questions générales concernant le
droit du développement durable.

S’appuyant sur ses activités de recherche académique, le CDIDD publie des
livres, des articles, des documents de travail et des mémoires juridiques en anglais,
en espagnol et en français. Le CDIDD tient également des ateliers académiques, des
sessions de dialogue et des panels d’experts juridiques, en parallèle à des négociations
et conférences internationales, des cours de droit et des séries de rencontres, ainsi que
des conférences pour avancer son agenda de recherche juridique.

Le CDIDD est un centre de recherche juridique indépendant qui opère en
collaboration avec la Faculté de droit de l’Université McGill, dont les élèves et
enseignants intéressés par le développement durable peuvent se joindre à l’initiative
de recherche du centre. Le CDIDD coopère aussi avec un réseau de facultés de droit
de pays en développement. L’orientation du centre bénéficie des conseils des
secrétariats de trois traités multilatéraux, tous basés à Montréal, de la vice-présidence
de la Banque mondiale, du Programme de développement des Nations Unies ainsi
que des protocoles d’entente conclus avec le International Institute for Sustainable
Development et l’Organisation internationale du droit du développement.
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À propos du CDIDD



Où se trouve le CDIDD?
Les bureaux du CDIDD lui sont prêtés par la Faculté de droit de l’Université McGill
en raison de l’implication des étudiants et des membres de la Faculté à ses activités.
Le CDIDD a aussi des bureaux affiliés à l’Université d’Oxford, à l’Université du
Costa Rica et à l’Université de Nairobi, au Kenya.

Programme du droit international de la biodiversité :
Prof. Jorge Medaglia Cabrera,
Faculté de droit, Université du Costa Rica
Conseiller principal, CDIDD
e-mail : jcabrera@cisdl.org

Kathryn Garforth,
Fellow de recherche juridique, CDIDD
e-mail : kgarforth@cisdl.org

Centre de Droit International du Développement Durable
3661, rue Peel
Faculté de droit, Université McGill
Montréal, Québec  H3A 1X1 Canada
Tél. : 001 514 398 8918
Téléc. : 001 514 398 8197
Site Web: www.cisdl.org



L’Organisation internationale 
de la Francophonie

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur
le partage d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle compte à ce jour
cinquante-cinq États et gouvernements membres et treize observateurs. Présente sur
les cinq continents, elle représente près du tiers des États membres de l’Organisation
des Nations unies.

L’OIF apporte à ses États membres un appui dans l’élaboration ou la consolidation
de leurs politiques et mène des actions de coopération multilatérale, conformément
aux grandes missions tracées par le Sommet de la Francophonie: promouvoir la langue
française et la diversité culturelle et linguistique ; promouvoir la paix, la démocratie
et les droits de l’Homme; appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur
et la recherche; développer la coopération au service du développement durable et de
la solidarité.

55 États et gouvernements membres
Albanie • Principauté d’Andorre • Royaume de Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina
Faso • Burundi • Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick •
Canada-Québec • Cap-Vert • République centrafricaine • Chypre • Communauté
française de Belgique • Comores • Congo • République démocratique du. Congo •
Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte • Ex-République yougoslave de
Macédoine • France • Gabon • Ghana • Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée
équatoriale • Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • Madagascar • Mali • Maroc •
Maurice • Mauritanie • Moldavie • Principauté de Monaco • Niger • Roumanie •
Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse •
Tchad • Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam.

13 observateurs
Arménie • Autriche • Croatie • Géorgie • Hongrie • Lituanie • Mozambique •
Pologne • République tchèque • Serbie • Slovaquie • Slovénie • Ukraine.

Pour en savoir plus :
www.francophonie.org
www.iepf.francophonie.org
www.mediaterre.org
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L’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages 
(APA) découlant de leur utilisation demeure l’une des 

questions les plus importantes et les plus vivement débattues 
au sein de la Convention sur la diversité biologique (CDB). 
La question de l’APA 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, un suivi adéquat et informé des 
négociations sur l’APA à la CDB requiert un niveau d’expertise 
à la fois aigu et diversifié pour saisir la multitude de questions 
sous-jacentes à ce débat.

D’autre part, il incombe de noter que la question de l’APA revêt 
une importance particulière pour les pays en voie de développe-
ment. Ces pays représentent en effet les plus grands dépositaires 
de la diversité biologique et estiment souvent ne pas recevoir 
une juste part des avantages découlant de l’utilisation de leurs 
ressources. Force est toutefois de constater que la plupart de 
ces pays, même s’ils sont directement concernés par cette 
question, n’ont pas une feuille de route claire pour mieux faire 
face au degré de complexité qui sous-tend les discussions en 
matière d’accès et de partage des avantages.

L’objectif principal de ce manuel est donc de contribuer, 
pour les délégués des pays membres de la Francophonie, à 
une meilleure compréhension des enjeux et du processus 
d’ensemble en matière d’APA.

INSTITUT DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA FRANCOPHONIE (IEPF) 
56, RUE SAINT-PIERRE, 3e ÉTAGE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 4A1 CANADA

L’IEPF est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.
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