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• Cette présentation est avant tout un outil d’information et de sensibilisation 
au potentiel de mise en valeur des ressources génétiques à l’aide de l’APA : 
son contenu est proposé comme canevas de base à tous ceux qui désireront 
l’utiliser devant un auditoire concerné par l’APA.  

• Elle fournit un résumé des dimensions internationales de l’APA, dans le 
contexte de sa mise en œuvre à l’échelle nationale et régionale.

• Pour chacune des diapositives, une série d’éléments de contenu vous sont 
proposés. Nous vous invitons à les adapter et à les modifier selon vos 
priorités, l’expérience particulière de votre pays dans la mise en œuvre de 
l’APA et les centres d’intérêt de l’auditoire auquel vous vous adresserez.

• Trois diapositives en particulier (nos 3, 28 et 30) sont à compléter par le 
présentateur, à partir de données nationales, en vue de rendre la 
présentation plus concrète pour l’auditoire.

• Sont aussi fournis pour plusieurs diapositives des commentaires 
supplémentaires qui peuvent aider à expliquer ou à compléter des éléments 
de contenu. Pour les afficher, cliquer sur Affichage, puis sur Page de 
commentaires. Selon le besoin, il est possible lors de la présentation de lire 
les commentaires préalablement imprimés.

• Après avoir adapté le contenu de cette présentation, il convient de 
supprimer cette page ainsi que la précédente.

Merci et bonne utilisation!

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION DE CETTE 
PRÉSENTATION ÉLECTRONIQUE
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La mise en œuvre à l’échelle nationale de 
l’accès aux ressources génétiques et du 

partage des avantages
résultant de leur utilisation (APA)

Présenté par : ______________

Organisme : 

Lieu : 

Date : 

Présentateur
Commentaires de présentation
Page de commentaires :
Le but de cette présentation est de donner aux personnes œuvrant auprès d’auditoires qui s’intéressent à la question de l’APA un outil d’information pratique et souple sur le potentiel offert par la valorisation des ressources génétiques à l’aide de l’APA. 
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• Le potentiel des ressources génétiques (RG)

• Contexte et enjeux liés aux RG

• L’APA : de quoi s’agit-il?

• Le potentiel de l’APA pour les pays en développement

• L’APA à l’échelle internationale

• L’APA à l’échelle nationale et régionale

Plan de la présentation

Présentateur
Commentaires de présentation
Page de commentaires :
Liste des acronymes utilisés dans cette présentation : 
APA : Accès et partage des avantages 
CDB : Convention sur la diversité biologique
CCCA : Conditions convenues d’un commun accord 
CPCC : Consentement préalable donné en connaissance de cause 
CT : Connaissances traditionnelles
RG : Ressources génétiques 
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• De manière générale, les ressources génétiques sont du matériel 
d’origine végétale, animale ou microbienne contenant des gènes et 
ayant une valeur réelle ou potentielle. 

• Ces gènes peuvent être utiles au développement de nouveaux 
produits (médicaments, plantes résistantes, etc.).

• On peut trouver les RG soit dans la nature (in situ), soit dans des 
collections, des 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.

• Environ 80 % de la population mondiale dépend des ressources 
naturelles pour leurs soins de santé (ex. : aspirine, quinine, certains 
médicaments antirejet). 

• Les RG et les connaissances traditionnelles (CT) qui leur sont 
associées représentent donc un potentiel énorme à valoriser en les 
rendant accessibles aux chercheurs.

• L’accès aux RG et aux CT constitue un enjeu industriel majeur.

Le potentiel des ressources génétiques

Présentateur
Commentaires de présentation
Page de commentaires :
Les gènes donnent aux organismes vivants la capacité de produire certaines substances nécessaires à leur fonctionnement, lesquelles peuvent également, par leurs propriétés particulières, être utiles au développement de nouveaux produits comme des médicaments 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.
On estime que la valeur du marché total des produits dérivés des RG oscille entre 500 et 800 milliards $US par an (source : « La CDB pour les botanistes », présentation électronique, diapositive 9, Kew Gardens; accessible à : www.kew.org/data/cbdbotanists.html).
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 d'origine humaine sont exclues du champ d'application de l’APA. 
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• Des organisations œuvrant dans différents domaines 
(biotechnologie, pharmacologie, etc.) investissent de plus en plus 
dans des activités de bioprospection afin de découvrir de 
nouvelles applications des RG. 

• Ces organisations sont généralement établies dans les pays 
industrialisés. 

• La bioprospection se déroule souvent dans les pays en 
développement, qui figurent parmi les plus grands dépositaires de la 
diversité biologique et les principaux fournisseurs de RG et de CT. 

• Plusieurs pays fournisseurs de RG estiment ne pas tirer 
suffisamment profit des retombées découlant de leur utilisation. 

Contexte lié à la mise en valeur des RG

Présentateur
Commentaires de présentation
Page de commentaires : 
La bioprospection comprend l’exploration, la récolte de spécimens biologiques et la collecte des CT associées, de même que l’extraction et le criblage en vue de découvrir des ressources génétiques ou biochimiques ayant une valeur. La bioprospection peut se faire sur des ressources qui se trouvent dans des conditions ex situ ou in situ. 
On parle de conditions in situ lorsque les ressources génétiques existent dans des écosystèmes et des habitats naturels et, dans le cas d’espèces domestiquées ou cultivées, dans l’environnement où elles ont développé leurs propriétés distinctes.
On parle de conditions ex situ lorsque les ressources génétiques existent hors de leur habitat naturel (ex. : banque de germosplasme ou collection microbienne, jardin botanique, banque de semences). 
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• L’APA (accès aux ressources génétiques et partage des 
avantages résultant de leur utilisation) a pour objectifs : 

1. de faciliter l’accès aux RG pour permettre leur mise en 
valeur;

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

• L’APA vise à concilier les intérêts scientifiques et commerciaux 
(source de valorisation des RG) avec les objectifs d’équité et de 
justice sociale pour ceux qui conservent les RG ou sont à l’origine 
des CT connexes.

L’APA : de quoi s’agit-il?

Présentateur
Commentaires de présentation
Page de commentaires :
Le terme APA est issu des travaux de négociations internationales sur le sujet, notamment ceux en cours dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB, voir plus loin).
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Les principaux enjeux 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 en vue du développement de produits utiles aux êtres 
humains.

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

Les enjeux liés à l’APA



99

• La mise en valeur des RG à l’aide de mécanismes favorisant l’APA 
présente un potentiel scientifique et économique certain pour les 
pays en développement. 

• Ces pays possèdent 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 
l’exploitation de leurs RG et CT peut contribuer au développement 
durable et à la conservation de la biodiversité.

Le potentiel pour les pays en développement de la 
mise en valeur des RG et des CT au moyen de l’APA

Présentateur
Commentaires de présentation
Page de commentaires :
Un partage juste et équitable des avantages résultant de l’utilisation des RG peut générer des retombées économiques considérables pour les pays fournisseurs de ces ressources.   
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.
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• Au fil des siècles, les collectivités ont acquis une foule de 
connaissances sur les propriétés des plantes et autres organismes 
vivants présents sur leurs terroirs. 

• Les CT des collectivités autochtones et locales sur les RG sont 
souvent, pour les chercheurs et les bioprospecteurs, la principale 
source d’information sur les propriétés des RG. 

• Une CT – par exemple les effets curatifs d’une plante – peut faciliter 
la mise en valeur d’une ressource avec le développement d’un 
nouveau médicament.

La protection des CT associées : 
un aspect important de l’APA dans la CDB

Présentateur
Commentaires de présentation
Pages de commentaires :
Voici quelques exemples :
CT sur les usages des RG présentant un intérêt pour les êtres humains ou pour les animaux : médicaments, aliments pour les humains ou les animaux, variétés de plantes présentant des propriétés intéressantes (rendement élevé, résistance aux maladies, saveur du produit), etc.
CT provenant de catégories de personnes possédant des connaissances spécifiques (producteurs, chasseurs, conteurs).
CT au sujet d’habitats précis pouvant receler des RG particulières.
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• Voici un cas de mise en valeur de RG où il n’y a pas eu de partage 
des avantages (cas survenu avant l’adoption de la CDB en 1992).

• Thomas Brock, chercheur de l’Indiana University, découvre en 1966 
la bactérie Thermus aquaticus dans un geyser du Parc de 
Yellowstone. 

• Le chercheur en dépose un échantillon vivant à l’American Type 
Culture Collection, une organisation qui collecte et stocke les micro- 
organismes.

• Vingt ans après sa découverte, l’échantillon de Thermus aquaticus 
sert au développement d’une méthode aujourd’hui universellement 
utilisée pour l’analyse de l’ADN. 

Exemple d’utilisation d’une RG (sans partage des avantages) : 
le cas du Parc de Yellowstone, USA

Présentateur
Commentaires de présentation
Page de commentaires : 
L’enzyme Taq polymérase, isolée à partir d’un échantillon de la bactérie Thermus aquaticus, permet des utilisations liées à l’ADN extrêmement courantes aujourd’hui (ex. : analyse de l’ADN dans les enquêtes criminelles, développement de diagnostics médicaux ou de remèdes, recherche des éléments constitutifs de la vie).
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• Le processus est breveté et le brevet est vendu en 1991 à une 
multinationale pour un montant de 300 millions de dollars US, avec 
un revenu annuel de commercialisation estimé à environ 
100 millions de dollars US.

• Pas un sou de l’argent généré n’est retourné au Parc de 
Yellowstone.

• Le Parc de Yellowstone a depuis mis en place des règlements pour 
le partage des avantages.

• Il a ainsi signé un contrat de bioprospection avec une entreprise 
pour tout prélèvement de matériel biologique en échange d’une 
redevance de 100 000 $US sur une période de cinq ans.

Parc de Yellowstone (suite)

Présentateur
Commentaires de présentation
Page de commentaires : 
Ce cas n’impliquait aucune CT associée.

Sources : 
« Accessing biodiversity and sharing the benefits; lessons from implementing the Convention on biological diversity », chap. 8; IUCN environmental Policy and Law Paper No 54, 2004, p. 187.  Étude accessible à : http://www.iucn.org/themes/law/pdfdocuments/EPLP54EN.pdf.
Kerry ten Kate, Laura Touche & Amanda Collis. « Benefit Sharing Case Study: Yellowstone National Park and the Diversa Corporation ». Submission to the Executive Secretary of the Convention on Biological Diversity by the Royal Botanic Gardens, Kew, 22 avril 1998, p. 19.  Accessible à : www.cbd.int/doc/case-studies/abs/cs-abs-yellowstone.pdf. 
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• Le Hoodia gordonii est un cactus consommé pour repousser la faim 
depuis des siècles par les San, un peuple indigène africain.

• Dès les années 1960, le Council for Scientific and Industrial Research 
(CSIR), un organisme de recherche sud-africain, identifie ses propriétés 
coupe-faim.

• Le CSIR procède à la prise de brevet sur les composants actifs du 
Hoodia et conclut des ententes avec un laboratoire pharmaceutique 
européen en 1998.

• En 2003, le CSIR et les San, jusqu’alors exclus des transactions 
lucratives, concluent un accord de partage des avantages assurant aux 
San une part des redevances liées aux ventes futures de produits 
dérivés du cactus. 

(source :  www.dcsp.org)

Exemple d’utilisation d’une RG (avec CT associées) : 
le cas du cactus Hoodia gordonii, Afrique du Sud

Présentateur
Commentaires de présentation
Page de commentaires :
Ce cas implique une RG avec CT n’ayant pas, au début, d’entente en matière de partage des avantages.  
Le Hoodia est à la base de produits pour maigrir qui sont très populaires en Occident.
Source : Rachel Wynberg, « Rhetoric, realism and benefit-sharing: use of traditional knowledge of Hoodia Species in the development of an Appetite Suppressant ». The Journal of world of intellectual property, vol. 7, n° 6, 2004, p. 851-876; article accessible à : http://www.biowatch.org.za/pubs/wjip.html.
En 2009, les résultats du projet de recherche San-!Khoba feront l’objet d’un ouvrage qui sera publié sous le titre : « San-!Khoba - Indigenous Peoples, Consent and Benefit Sharing - Lessons from the San Hoodia Case », www.uclan.ac.uk/facs/health/ethics/staff/projects/wellcome_trust/hoodiacase.html.
D’autres photographies sont accessibles à : www.uclan.ac.uk/facs/health/ethics/staff/projects/wellcome_trust/index.htm �et  www.rebirth.co.za. 

http://www.dcsp.org/
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L’APA À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE
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La Convention sur la diversité biologique (CDB) favorise la mise en 
valeur des RG :

• Le partage juste et équitable des avantages découlant de 
l’exploitation des RG est l’un des trois objectifs de la CDB.

• L’article 15 de la CDB traite de l’accès aux RG et du partage des 
avantages. 

• Il stipule que les États ont droit de souveraineté sur leurs 
ressources naturelles et le pouvoir de déterminer l'accès aux 
ressources génétiques.

Les dispositions de la CDB au regard de l’APA

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

Présentateur
Commentaires de présentation
Page de commentaires :
Les deux autres objectifs de la CDB sont la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments (article 1).
Consulter au besoin le texte des articles visés de la CDB qui est accessible à : www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf.
Pour de plus amples renseignements sur les droits des pays en matière de biodiversité, on peut également consulter la présentation électronique intitulée « La CDB pour les botanistes », produite par Kew Gardens et accessible à www.kew.org/data/cbdbotanists.html (notamment les diapositives 24 à 27, ainsi que les pages de commentaires correspondantes).
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• Les pays Parties à la CDB doivent : 
• s’efforcer de créer les conditions propres à faciliter l’accès aux 

RG;
• faire en sorte que l’accès, lorsqu’il est accordé, est régi par des 

conditions convenues d’un commun accord (CCCA);
• s’assurer que l’accès aux RG est soumis au consentement 

préalable donné en connaissance de cause (CPCC) du pays 
qui fournit les RG, c’est-à-dire que les parties prenantes 
disposent des renseignements nécessaires pour prendre une 
décision éclairée.

• L’article 8(j) vise à encourager le partage équitable des avantages 
découlant de l’utilisation des connaissances, innovations et 
pratiques des collectivités autochtones et locales quant à la diversité 
biologique.

Les dispositions de la CDB au regard l’APA (suite)

Présentateur
Commentaires de présentation
Page de commentaires : 
L’article 15.2 de la CDB stipule que chaque partie contractante doit s'efforcer de créer les conditions propres à faciliter l'accès aux ressources génétiques.
L’article 15.4 de la CDB traite des conditions convenues d’un commun accord (CCCA).
L’article 15.5 de la CDB traite du consentement préalable donné en connaissance de cause (CPCC).
L’expression « conditions convenues d’un commun accord » fait référence au fait que l’utilisateur et le fournisseur d’une RG doivent s’entendre sur les conditions régissant son utilisation (accès, lieu de collecte et quantité, etc.) ainsi que sur les conditions de partage des avantages (monétaires et non monétaires).
Le « consentement préalable donné en connaissance de cause » peut être généralement défini comme la nécessité pour l’utilisateur d’une RG d’obtenir l’approbation, avant l’accès à ladite ressource, d’une autorité nationale compétente du pays fournisseur, ainsi que des autres parties concernées qui sont pleinement informées sur les règles de l’art dans ce domaine et sur le potentiel économique de la RG.
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• La CDB établit une différence entre les ressources biologiques 
(organismes ou éléments de ceux-ci) et les ressources génétiques 
(contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité).

• Au sens strict, les unités fonctionnelles de l’hérédité devraient 
comprendre les organismes et les cellules, mais non l’ADN isolé qui, 
en lui-même, n’est pas fonctionnel. 

• Il convient de noter que le type de ressources visées peut varier 
d’un pays à l’autre selon les mesures d’APA adoptées (ex. : les RG 
seulement ou l’ensemble des ressources biologiques, à l’inclusion 
ou à l’exclusion des CT associées).

Les RG font partie des ressources biologiques 

Présentateur
Commentaires de présentation
Page de commentaires :
L’article 2 de la CDB établit une différence entre les ressources biologiques et les ressources génétiques : 
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.
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'hérédité. 
Certaines personnes considèrent que le terme « ressources génétiques » renvoie davantage aux fins auxquelles le matériel est utilisé (information et propriétés génétiques) qu’au type même de matériel.
Certains pays ne réglementent pas seulement les ressources génétiques, mais aussi leurs dérivés (ex. : Philippines).  
D’autre pays, comme l’Australie, ont élargi le champ d’application de leur législation aux ressources biologiques. Dans le cas de l’Australie, la réglementation fédérale sur l’APA s’applique à toute activité qui consiste à prélever des ressources biologiques d’espèces indigènes. (Source : CISDL, « Overview of the National and Regional Implementation of Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing Measures », troisième édition, 2005, p. 19, 23 (cas des Philippines et de l’Australie), étude accessible à: www.cisdl.org/pdf/ABS_ImpStudy_lg.pdf).
Pour de plus amples renseignements sur l’interprétation des ressources génétiques, vous pouvez également consulter la présentation électronique « La CDB pour les botanistes », produite par Kew Gardens, accessible à :  www.kew.org/data/cbdbotanists.html (notamment la diapositive 46 et les commentaires connexes).
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• La circulation importante des RG entre les pays et l’absence de 
partage des avantages rendent nécessaire la mise en place d’un 
cadre international en matière d’APA.

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

• Ces négociations doivent se terminer en 2010 et portent sur :

• la nature du régime (juridiquement contraignant ou non);

• sa portée (RG et/ou produits et dérivés);

• ses objectifs;

• ses éléments (accès, partage des avantages, respect des 
obligations, CT, renforcement des capacités, etc.).

La négociation d’un régime international d’APA
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• Les Lignes directrices de Bonn, adoptées en 2002 par la 
Conférence des Parties à la CDB, sont généralement considérées 
comme le premier pas concret d’un pays vers la mise en œuvre des 
dispositions de la CDB en matière d’APA.

• Elles sont volontaires et visent à aider les États et les autres 
intervenants à :

• élaborer des stratégies de mise en valeur des RG avec l’APA;

• déterminer les étapes du processus donnant accès à leurs RG;

• aider à la négociation de contrats intégrant CCCA et CPCC. 

Les Lignes directrices de Bonn

Présentateur
Commentaires de présentation
Page de commentaires : 
Les Lignes directrices de Bonn visent plus précisément à assister les États lorsqu'ils établissent des mesures législatives, administratives ou de politique générale sur l’APA ou lorsqu'ils négocient des contrats en la matière.
Elles insistent sur l’obligation des utilisateurs de RG d'obtenir le consentement préalable donné en connaissance de cause (CPCC) des fournisseurs avant d’accéder à ces ressources. 
Elles énoncent les exigences fondamentales pour les conditions convenues d'un commun accord (CCCA).
Elles précisent les rôles et responsabilités des utilisateurs et des fournisseurs, et soulignent l'importance de la participation de toutes les parties prenantes.
Elles mentionnent des éléments dont il faut tenir compte dans les accords relatifs au transfert de matériel (Appendice I) ainsi qu’une liste indicative des avantages monétaires et non monétaires qu’il est possible de négocier (Appendice II).

Le texte des Lignes directrices de Bonn est accessible à : www.cbd.int/doc/publications/cbd-bonn-gdls-fr.pdf. 
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Avantages non monétaires :

• Participation à des programmes de recherche scientifique et de 
mise en valeur (ex. : travaux conjoints sur le terrain, formation 
technique sur la collecte et l’analyse du matériel génétique, 
publications conjointes).

• Transfert de technologie (ex. : don d’outils, d’équipements et 
d’ordinateurs, construction de laboratoires).

• Amélioration de la collecte à l’échelle locale.

• Renforcement des capacités des personnes et des collectivités.

• Appui à l’économie locale (ex. : embauche de guides de terrain, 
dépenses liées à la nourriture et à l’hébergement).

Exemples d’avantages à négocier 
en échange de l’accès aux RG

Présentateur
Commentaires de présentation
Page de commentaires :
Selon les Lignes directrices de Bonn et d’autres sources.
Autres exemples de participation aux recherches scientifiques et aux programmes de développement : échange de protocoles de travail, soutien informatique, partage des données et des résultats provenant de la recherche réalisée sur les RG, supervision universitaire, offre de cours de formation, échange de personnel.
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Avantages monétaires (généralement liés aux RG exploitées 
commercialement) :

• Droits d’accès : tarifs spécifiques imposés en contrepartie de l’accès 
aux RG.

• Redevances : pourcentage des revenus réalisés par la 
commercialisation de produits développés à partir des RG obtenues. 

Exemples d’avantages à négocier 
en échange de l’accès aux RG (suite)

Présentateur
Commentaires de présentation
Page de commentaires :
Selon les Lignes directrices de Bonn et d’autres sources.
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L’APA À L’ÉCHELLE NATIONALE
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• Le régime international actuellement en voie d’élaboration ne pourra 
à lui seul encadrer la mise en œuvre de tous les objectifs de l’APA.

• Un tel régime devrait être complété par des mesures nationales 
adéquates telles que :

• la définition de stratégies cohérentes sur l’APA;

• la désignation des rôles et responsabilités des acteurs 
concernés, notamment ceux d’une autorité nationale 
compétente en matière d’APA;

• un cadre juridique et institutionnel garantissant l'APA, ainsi que 
des mesures de protection des RG et des CT (ex. : règles 
d’accès, contrats types intégrant CCCA et CPCC, clarification 
des droits des peuples autochtones et des droits de propriété 
intellectuelle); 

• des campagnes de sensibilisation et d’information des parties 
prenantes sur l’APA afin de favoriser leur participation.

L’APA dans un contexte national
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• À l’échelle nationale, l’élaboration des mesures d’APA devrait 
prendre en compte : la taxonomie (organismes marins, plantes 
ombrophiles, animaux, micro-organismes, etc.), le type 
d’écosystème (récifs de coraux, mangroves, forêts boréales ou 
humides, etc.) et le type de propriété des terres (zone protégée, 
terres privées, etc.) où l’on trouve des organismes susceptibles de 
présenter des RG dignes d’intérêt.

• La collecte et la compilation de renseignements pertinents sur la 
diversité biologique et les CT du pays favoriseront la mise en œuvre 
efficace d’un stratégie nationale visant la valorisation des RG au 
moyen de l’APA.

Points à examiner en vue de l’élaboration 
de mesures nationales en matière d’APA



2727



2828

Ainsi pour notre pays, les outils possibles sont : 

• Orientations, stratégies et politiques : ______________

• Lois et règlements :

• Mesures administratives ou coutumières : 

• Outils ou programmes éducatifs :

Les outils existants ou en développement liés aux RG

Présentateur
Commentaires de présentation
Page de commentaires :
(Indiquer sur cette diapositive, pour votre pays, les mesures existantes et celles prévisibles au regard de l’APA.)
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• Chaque pays se doit d'identifier les parties prenantes qu'il est 
souhaitable d'inclure dans le processus d’APA. 

• Les différents intervenants en matière d’APA peuvent comprendre :

• les organismes gouvernementaux;

• les collectivités autochtones et locales;

• les groupes de conservation;

• les entreprises du secteur privé;

• les universités.

Les acteurs nationaux concernés
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Pour notre pays, les principaux intervenants qui devraient participer à la 
mise en place des mécanismes d’APA sont :  

• Les autorités nationales et locales : ______________

• Les ministères et organismes gouvernementaux : 

• Les collectivités autochtones et locales : 

• Les associations et organisations non gouvernementales : 

• Les entreprises privées : 

• Les universités et instituts de recherche : 

Les acteurs de l’APA dans notre pays

Présentateur
Commentaires de présentation
Page de commentaires :
(Indiquer sur cette diapositive les principaux intervenants actuels et potentiels au regard de l’APA pour votre pays.)
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Exemples de mesures pouvant être prises à l’échelle nationale pour 
mettre en œuvre les objectifs de l’APA :

• Information et sensibilisation des autorités ainsi que des divers 
utilisateurs de RG et de CT connexes aux questions liées à l’APA; 

• Recensement des RG et CT associées pertinentes;

• Élaboration d’un énoncé d’orientation et d’une politique en matière 
d’APA; 

• Consultation des différents intervenants concernés;

• Renforcement des capacités et recherche de financement; 

• Discussions avec les pays voisins en vue de la mise en place de 
mesures régionales.

En résumé, à l’échelle nationale



3232

L’APA À L’ÉCHELLE RÉGIONALE
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Pour faciliter la prise de mesures cohérentes avec les États voisins 
pouvant avoir les mêmes RG, certains pays ont choisi d’adopter des 
mesures régionales en matière d’APA.

Par exemple :

• La « Décision 391, Régime commun d’accès aux ressources 
génétiques de la Communauté andine (Bolivie, Colombie, Équateur, 
Pérou et Venezuela) », adoptée en 1996.

• 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 », adopté par 
l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en 2000.

• Le « Traité relatif à la conservation et à la gestion durable des 
écosystèmes forestiers d’Afrique centrale et instituant la 
Commission des forêts d’Afrique centrale » (COMIFAC), adopté en 
2005.

Exemples de collaboration régionale

Présentateur
Commentaires de présentation
Page de commentaires :
Les textes indiqués ci-hauts sont accessibles aux sites Internet suivants :
La décision 391, texte accessible à : www.comunidadandina.org/INGLES/normativa/D391e.htm.
Le modèle juridique africain, texte accessible à : www.grain.org/brl/?docid=798&lawid=2132.
Le traité relatif à la conservation et à la gestion durable, texte accessible à: www.biodiv.be/comifac2/docscomif/docs-inst/traitecomifac.pdf.
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• Les négociations d’un régime international sur l’APA devraient se 
conclure d’ici 2010.

• Pour compléter un tel régime, il est important que des mesures 
adéquates soient aussi adoptées à l’échelle nationale pour assurer 
la mise en œuvre effective de tous les objectifs de l’APA.

• La mise en œuvre de l’APA à l’échelle internationale et nationale est 
un défi de taille qui concerne tant les utilisateurs que les 
fournisseurs de ressources génétiques.

• La conservation des ressources génétiques est importante. Les 
mesures d’APA visent cet objectif ainsi que le partage juste et 
équitable des avantages résultant de leur utilisation.

PERSPECTIVES D’AVENIR 

Présentateur
Commentaires de présentation
Page de commentaires :
On trouvera des renseignements supplémentaires au sujet de la mise en œuvre de l’APA sur le site Internet  de la CDB, qui offre de l’information sur les besoins en matière de renforcement des capacités reconnus par la Conférence des Parties. Les besoins principaux en matière de renforcement des capacité comprennent :  
l’évaluation et l’inventaire des ressources biologiques et la gestion de l’information; 
les techniques de négociation de contrats; 
les techniques de rédaction juridique;   
les moyens de protection des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. 
Pour de plus amples renseignements, consulter : www.cbd.int/abs/cap-blg.shtml.
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Merci de votre attention!

Présentateur
Commentaires de présentation
Page de commentaires :
Pour les remerciements, utilisez s’il y a lieu la langue des collectivités autochtones et locales concernées.  

Pour obtenir d’autres outils d’information sur l’APA : 
Veuillez consulter le site Internet du ministère des Relations internationales du Québec au www.mri.gouv.qc.ca, sous la rubrique « Forums internationaux », section « Domaines d’intérêt ». En plus de cette présentation, vous y trouverez d’autres documents sur l’APA :
un dépliant d’information et de sensibilisation;
un manuel de vulgarisation.

MERCI!

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