
Avec la participation de :
· Ministère des Relations internationales
· Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Outil de sensibilisation à 
l’intention des décideurs et 
des utilisateurs de ressources 
génétiques   

Accès aux ressources génétiques et  
partage des avantages résultant de
leur utilisation (APA) 

La nécessité d’un cadre international 
sur l’APA
La circulation importante des RG entre les pays nécessite la 
mise en place d’un processus international en matière d’APA 
– d’où les négociations en cours dans le cadre de la CDB pour 
l’élaboration d’un régime international sur l’APA.

•	À	la	suite	de	la	recommandation	faite	au	Sommet	mondial	
pour le développement durable en 2002, le mandat de 
négocier un régime international sur l’APA a été donné en 
2004	par	la	Conférence	des	Parties	à	la	CDB.	

•		Les	négociations	en	cours	sur	le	régime	international	
portent entre autres sur sa nature (juridiquement contrai-
gnant ou non), sa portée (RG et/ou produits et dérivés), 
ses objectifs et ses éléments. Les négociations doivent se 
terminer en 2010. 

Les Lignes directrices de Bonn
•	Les	Lignes	directrices	de	Bonn,	adoptées	en	2002,	sont	
volontaires	et	visent	à	aider	les	pays	à	mettre	en	place	un	
régime national d’APA. 

•	Ces	lignes	directrices	servent	également	à	la	négociation	de	
contrats sur l’APA. 

Texte	des	Lignes	directrices	de	Bonn	accessible	à	:	
www.cbd.int/doc/publications/cbd-bonn-gdls-fr.pdf

L’APA à l’échelle nationale
•	Un	régime	international	ne	peut	à	lui	seul	encadrer	la	mise	
en	œuvre	de	tous	les	objectifs	de	l’APA.	Il	doit	être	com-
plété par des mesures nationales adéquates.

•	 Il	est	important	que	chaque	pays	mette	en	place	des	me-
sures	favorisant	l’APA	afin	de	mieux	encadrer	la	gestion	
des RG présentes sur son territoire et, ainsi, éviter qu’elles 
ne soient utilisées sans leur consentement et sans pouvoir 
bénéficier	des	avantages	découlant	de	leur	mise	en	valeur.

•	Parmi	ces	mesures,	mentionnons	par	exemple	:	

–	information	sur	l’APA	et	sensibilisation	des	autorités	–	
ainsi que des divers utilisateurs de RG et de CT asso-
ciées; 

– élaboration d’orientations et développement d’une politique 
ou de mesures d’APA; 

–	consultation	des	différents	partenaires	concernés,	etc.

L’APA : le besoin d’une coordination entre les 
niveaux international et national    

Pour plus d’information sur l’APA  
Rendez-vous sur le site Internet du ministère des Relations internationales du Québec à l’adresse suivante : 
www.mri.gouv.qc.ca et consultez, sous « Forums internationaux », la section « Domaines d’intérêt ». 
Vous y trouverez plusieurs documents sur l’APA, dont : 

-  la version électronique de ce dépliant;
-  une présentation PowerPoint;
-  un manuel de vulgarisation. 

Rédaction
Centre de droit international du développement durable (CDIDD), Montréal
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec, juillet 2008.

La protection des CT :
un aspect important de l’APA
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•  Les CT des communautés locales et autochtones sur les 
RG sont parfois la principale source d’information sur les 
propriétés des RG. 

•  Une CT peut faciliter la mise en valeur d’une ressource. Par 
exemple, le savoir d’une communauté sur les propriétés 
curatives d’une plante peut être le point de départ du déve-
loppement d’un nouveau médicament.

•  L’article 8 (j) de la CDB encourage le partage équitable des 
avantages découlant de l’utilisation des connaissances des 
communautés autochtones et locales sur la diversité biolo-
gique. 

Texte de la CDB accessible à : 
www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf

Available in ENGLISH

Ce papier contient 100 % de fibres recyclées après consommation.  



Le potentiel des ressources génétiques 

Les dispositions de la CDB sur l’APA 

L’importance de l’APA pour les pays en 
développement

•  On entend généralement par ressources génétiques (RG) le 
matériel d’origine végétale, animale ou microbienne contenant 
des gènes et ayant une valeur réelle ou potentielle.

 
•  Ces gènes donnent aux organismes vivants la capacité de 

produire certaines substances nécessaires à leur fonction-
nement, lesquels gènes peuvent également – par leurs 
caractéristiques particulières – être utiles au développement 
de nouveaux produits (médicaments, etc.) ou apporter des 
solutions à divers problèmes (plantes résistantes aux maladies, 
à la sécheresse, etc.). 

•  On peut comparer les RG d’un pays à une bibliothèque 
contenant de nombreux livres : on ne sait pas à quel moment 
on aura besoin de l’un d’entre eux pour trouver une solution 
à un problème.

•  Les RG peuvent se trouver soit en nature (in situ), soit dans 
des collections, jardins botaniques, etc. (ex situ), sous 
forme d’organismes entiers ou d’échantillons de plantes ou 
de sang par exemple.

• Les RG sont à la base d’une gamme de biens et de services 
qui sont essentiels au bien-être des êtres humains et au 
maintien des écosystèmes.

•  Pour illustrer l’importance des RG, mentionnons qu’environ 
80 % de la population mondiale dépend directement des 
ressources naturelles pour ses soins de santé. En effet, la 
quasi-totalité des plantes médicinales et nombre de produits 
pharmaceutiques (aspirine, quinine, certains médicaments 
antirejet, etc.) proviennent de la nature.

•  Des connaissances traditionnelles (CT) sont souvent asso-
ciées aux RG pour leurs propriétés particulières (par exemple, 
les propriétés médicinales de nombreuses plantes). 

•  L’accès aux RG et aux CT associées est devenu un enjeu 
industriel majeur. Près de 40 % de l’économie mondiale 
repose sur des produits et des processus biologiques. L’ère 
de la « bioéconomie » est à nos portes.

•  Les RG et les CT associées ont donc un potentiel énorme 
qu’il est possible de valoriser en facilitant leur accès aux 
chercheurs. 

•  Des organisations œuvrant dans différents domaines (bio-
technologie, pharmacologie, etc.) et généralement établies 
dans les pays industrialisés investissent de plus en plus dans 
des activités de prospection biologique – ou bioprospection 
– afin de découvrir de nouvelles applications des RG. 

•  Les activités de bioprospection se déroulent souvent dans 
les pays en développement, qui sont parmi les plus grands 
dépositaires de la diversité biologique et les principaux 
fournisseurs de RG. 

•  Plusieurs pays estiment ne pas tirer suffisamment profit des 
retombées découlant de l’utilisation de leurs RG. 

La Convention sur la diversité biologique (CDB) favorise la 
mise en valeur des RG. Voici quelques-unes des dispositions 
de la CDB qui vont dans ce sens:  

•  Le partage juste et équitable des avantages découlant de 
l’utilisation des RG est l’un des trois objectifs de la CDB. Les 
deux autres objectifs sont la conservation de la biodiversité 
et l’utilisation durable de ses éléments (article 1 de la CDB);

• Les États ont un droit de souveraineté sur leurs ressources 
naturelles (article 15);

• Les pays peuvent donc, avant de permettre l’accès à leurs 
RG et CT, exiger le partage juste et équitable des avantages 
qui pourraient découler de leur utilisation.

Cependant, les pays Parties à la CDB doivent :

•  s’efforcer de créer des conditions pour faciliter l’accès aux 
RG (article 15.2);

• faire en sorte que l’accès, s’il est accordé, fasse l’objet de 
conditions convenues d’un commun accord (CCCA) (article 
15.4);

• s’assurer que l’accès aux RG soit soumis au consentement 
préalable donné en connaissance de cause (CPCC) du pays 
qui fournit les dites ressources, c’est-à-dire que les parties 
prenantes disposent des renseignements nécessaires pour 
prendre une décision éclairée (article 15.5).

•  L’APA, c’est-à-dire l’accès aux ressources génétiques et le 
partage des avantages résultant de leur utilisation, a pour 
objectifs : 

1) de faciliter l’accès aux RG et permettre ainsi leur mise 
en valeur;

2)  de favoriser un partage juste et équitable des avantages 
résultant de l’utilisation des RG.

•  L’APA vise donc à concilier les intérêts scientifiques et com-
merciaux, source de valorisation des RG, avec les objectifs 
d’équité et de justice sociale pour le bénéfice de ceux qui 
conservent ou qui sont à l’origine des RG et des CT asso-
ciées.

Les principaux enjeux de l’APA sont :

• la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ainsi 
que la reconnaissance de sa valeur; 

• la création d’un climat de confiance réciproque entre les 
utilisateurs et les fournisseurs de RG et de CT associées;

• la mise en place de conditions favorables à la recherche 
innovatrice sur les RG pour le développement de produits 
utiles aux êtres humains;

• l’assurance que les fournisseurs de RG et de CT reçoivent 
une part juste et équitable des avantages (monétaires et 
non monétaires) découlant de leur utilisation.

•  La mise en valeur des RG au moyen de mécanismes favori-
sant l’APA présente un potentiel scientifique et économique 
certain pour les pays en développement, car ceux-ci pos-
sèdent souvent une grande biodiversité ainsi que des CT 
associées parfois peu connues des utilisateurs de RG. 

•  Un partage juste et équitable des avantages résultant de la 
mise en valeur de leurs RG et CT peut contribuer au dévelop-
pement durable et à la conservation de la biodiversité :

–  les retombées économiques issues de ce partage peuvent 
être réinvesties dans des stratégies de développement 
communautaire ou de lutte contre la pauvreté; 

– les populations bénéficiaires des retombées seront en 
retour incitées à conserver leur biodiversité et à participer 
à des projets de valorisation des RG.

RG : ressources génétiques          CT : connaissances traditionnelles associées aux RG 

Fournisseur de la 
RG (et CT)

(ex. : autorité nationale 
compétente, 

communautés locales et/
ou autochtones) 

Consentement préalable donné 
en connaissance de cause (CPCC)

Demandeur 
d’accès

à la RG (et CT)

Utilisation de 
la RG (et CT)

(ex. : R-D, produc-
tion de médica-

ments, etc.)

Partage des avantages
(monétaires et non monétaires)

L’APA : les principales étapes 
Conditions convenues d’un

commun accord (CPCC)
L’APA : de quoi s’agit-il ?  


