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Résumé des recommandations  
 
Projet de Protocole APA  
L’UICN encourage la COP10 à demander instamment aux Parties de : 
 se mettre d’accord sur un langage clair reflétant l’interdépendance entre l’APA et les deux autres objectifs 

de la Convention, et d’en tenir compte dans l’Article 7 – « Contribution à la conservation et à l’utilisation 
durable » - du projet de texte actuel pour le Protocole APA ;  

 
 reconnaître, dans le projet de texte pour le Protocole APA, l’importance de l’APA pour le développement 

socio-économique durable ; 
  
 convenir d’insérer des références claires aux connaissances traditionnelles (CT) associées aux 

ressources génétiques dans l’ensemble du texte final du Protocole APA, y compris les articles traitant 
spécifiquement de l’accès (par ex., les Articles 5 et 5 bis du projet de Protocole APA), du consentement 
préalable en connaissance de cause et des conditions convenues d’un commun accord s’agissant des 
communautés locales et autochtones, de leurs lois coutumières et procédures ; 

 
 d’inclure une référence appropriée à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones, de septembre 2007, dans la version finale du Protocole APA. 
 
Points à examiner plus en détail lors de la mise en œuvre du Protocole APA  
L’UICN demande que la COP10 encourage vivement les Parties à : 
 convenir d’une liste complète de critères d’accès, à appliquer par toutes les Parties au Protocole APA ; 

 
 affiner les clauses contractuelles modèles sectorielles et intersectorielles pour étayer la négociation de 

conditions convenues d’un commun accord et favoriser un partage juste et équitable des avantages ; 
 
 convenir de la mise en place d’un nombre limité de points de contrôle, déterminés au niveau national, 

au titre des mesures de conformité prévues dans la version finale du Protocole APA, par exemple, 
l’obligation de divulguer le pays d’origine ou la source des ressources génétiques dans les demandes 
de brevet, ou de présenter un certificat de conformité (s’il existe) lors d’un processus de recherche de 
financement ; 

 
 examiner plus avant les modalités de mise en place d’un médiateur international chargé de surveiller et 

de faire respecter la conformité avec les régimes nationaux d’APA, ainsi qu’avec les accords relatifs au 
partage des avantages. 

 
Recommandations générales 
En outre, l’UICN demande que la COP10 invite instamment les Parties à : 
 analyser de manière globale la façon dont ces différents processus sont traités dans le cadre de la 

Convention et, plus spécifiquement, d’intégrer clairement dans les négociations relatives à l’APA des 
discussions pertinentes au titre du Plan stratégique pour 2011-2020, et vice versa ;  

 
 faire preuve d’initiative et de souplesse lors des négociations relatives à l’APA durant la COP10, compte 

tenu de la nécessité d’adopter un Protocole APA ;  
 

 rechercher des solutions novatrices (par ex., la création réservoirs communs spécifiques de ressources 
génétiques et/ou de mécanismes financiers connexes) qui aideront à résoudre les problèmes en 
suspens et à trouver les compromis nécessaires, contribuant ainsi à l’adoption d’un Protocole APA 
solide, efficace et opérant.  
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Introduction  
 
L’UICN se félicite des progrès accomplis 
par le Groupe de travail spécial à 
composition non limitée sur l’accès et le 
partage des avantages (WGABS) depuis 
la cinquième Conférence des Parties à la 
Convention (COP5, Décision V/26), et 
rend hommage aux efforts inlassables 
déployés par les deux co-présidents, les 
Parties à la Convention et les autres 
organismes et acteurs (gouvernementaux 
et non) pour faire progresser l’élaboration 
d’un régime international d’APA et les 
négociations y relatives. 
 
Maintenant que le processus de 
négociation entre dans sa dernière phase, 
l’UICN souhaite exhorter les Parties, les 
groupes et les blocs régionaux, ainsi que 
les groupes de parties prenantes, à faire 
preuve d’initiative et à tout mettre en 
œuvre pour parvenir à un accord sur un 
Protocole APA solide, efficace et opérant, 
dans le cadre de la Convention sur la 
diversité biologique.  
 
Il reste encore un certain nombre de 
questions cruciales à résoudre, y compris 
la définition de termes tels que « utilisation 
des ressources génétiques » plutôt qu’une 
référence formelle aux « dérivés » ; le 
champ d’application géographique et 
temporel du Protocole ; la relation avec 
d'autres instruments et processus 
internationaux ; des mesures simplifiées 
d’accès pour la recherche à des fins non 
commerciales et dans les situations 
d'urgence ; la réglementation relative aux 
cas d'appropriation illicite frauduleuse ; 
l’accord sur les instruments de mise en 
conformité ; et les connaissances 
traditionnelles associées aux ressources 
génétiques. 
 
APA, Conservation et Utilisation 
durable 
 
L'accès et le partage des avantages est 
intrinsèquement lié aux deux autres piliers 
de la Convention - la conservation et 
l'utilisation durable de la diversité 
biologique. Ce lien a été pris en compte 
dès le début de la conception du troisième 
objectif de la Convention : grâce aux 
accords contractuels de partage des 
avantages, l’APA vise à faciliter les flux 
directs d’avantages (supplémentaires), 
monétaires et non monétaires, entre les 
utilisateurs des ressources génétiques 

et/ou des connaissances traditionnelles 
(CT) associées, en particulier les 
chercheurs commerciaux, et les pays qui 
abritent ou fournissent des ressources 
génétiques et/ou les femmes et les 
hommes des communautés autochtones 
et locales qui détiennent les 
connaissances traditionnelles. Ce partage 
des avantages doit leur permettre de 
continuer à conserver la biodiversité, et à 
l’utiliser équitablement et durablement. De 
façon plus générale, l'APA vise à servir 
d’incitation à la conservation de la 
biodiversité – par la reconnaissance de 
celles et ceux qui entretiennent leur riche 
patrimoine biologique – et à sensibiliser 
davantage à la diversité biologique en tant 
qu’atout précieux. En outre, l’APA devrait 
permettre aux connaissances 
traditionnelles associées aux ressources 
génétiques d’être largement reconnues 
comme une contribution importante au 
développement technologique. 
 
Il faut que ce lien soit clairement exprimé 
dans la version finale du Protocole APA, y 
compris dans son objectif. À cette fin, le 
texte final du Protocole APA devrait 
prévoir des mesures concrètes pour 
garantir que l'APA profite à la conservation 
et à l'utilisation durable de la 
biodiversité. Les expériences qui existent 
au niveau régional, national et local 
devraient être prises en compte dans la 
conception de mesures à cet égard. 
 
La version finale du Protocole APA devrait 
également adresser un appel pressant aux 
Parties à encourager les pays 
d'origine/fournisseurs et les utilisateurs 
des ressources génétiques et/ou des 
connaissances traditionnelles associées, à 
allouer les avantages financiers découlant 
directement de l'utilisation des ressources 
génétiques et des connaissances 
traditionnelles associées, à la 
conservation et l'utilisation durable de la 
diversité biologique, conformément aux 
objectifs de la CDB. 
 
L’Article 7 du projet actuel de Protocole 
APA – « Contribution à la conservation et 
l'utilisation durable" – est très vague. 
 
L'UICN encourage donc vivement la 
COP10 à demander instamment aux 
Parties de : 
 
 se mettre d'accord sur un langage 

clair reflétant l’interdépendance entre 
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l’APA et les deux autres objectifs de la 
Convention, et d'en tenir compte dans 
l’article susmentionné ;  
 

 reconnaître l'importance de l'APA pour 
le développement socio-économique 
durable. 

 
 
ABC de l’APA – Accès, Partage 
des avantages et Conformité 
 
Étant donné le contexte dans lequel se 
déroulent les négociations en cours, 
l'UICN recommande que les Parties 
fassent en sorte de s'entendre sur les 
éléments de base du Protocole APA. À cet 
égard, cet instrument doit répondre aux 
principales préoccupations des pays 
distributeurs/d’origine d'une part, et des 
pays utilisateurs d'autre part, sans jamais 
oublier qu’un pays peut être les deux à la 
fois. 
 
D’une part, les utilisateurs ont besoin de 
cadres juridiques et administratifs clairs, 
transparents, prévisibles, équitables et 
efficaces pour garantir la sécurité juridique 
de l'accès aux ressources génétiques 
(Article 15.2 de la CDB). Sans une telle 
sécurité, l'accès sera réduit tout comme le 
sera, en fin de compte, le partage des 
avantages. En outre, un manque de clarté 
juridique conduira à des actes 
involontaires d’appropriation illicite. 
 
L'UICN demande donc que la COP10 
encourage vivement les Parties à : 
 
 convenir d’une liste complète de 

critères d’accès à appliquer par toutes 
les Parties au Protocole APA ; 

  
D'autre part, les pays d'origine/ 
fournisseurs ont intérêt à ce qu’il existe un 
partage juste et équitable et une 
conformité. Le partage juste et équitable 
des avantages se fonde sur des conditions 
convenues d’un commun accord, ce qui, 
dans la pratique, revient à un contrat entre 
le pays d'origine/fournisseur des 
ressources génétiques et l'utilisateur, qui 
énonce les conditions 
d'accès. Connaissant la diversité et la 
complexité potentielle des accords APA, il 
est important de prévoir une certaine 
souplesse dans la négociation des 
conditions convenues d’un commun 
accord. Conformément au concept de 
liberté contractuelle, le régime ne doit 

donc pas prescrire le contenu spécifique 
des contrats APA. Ce régime pourrait 
toutefois encourager l'inscription de 
certaines questions clés dans ces contrats 
(par ex., changement d'intention/ 
d’utilisation, mise au point de dérivés et 
produits, etc.). 
 
L’UICN recommande que la COP10 
demande aux Parties : 
 
 d’affiner les clauses contractuelles 

modèles sectorielles et 
intersectorielles, pour étayer la 
négociation de conditions convenues 
d’un commun accord, et favoriser un 
partage juste et équitable des 
avantages, figurant actuellement à 
l’Article 15 – « Clauses contractuelles 
modèles » -- du projet de Protocole 
APA. 

 
Différentes mesures de conformité 
devraient également figurer dans la 
version finale du Protocole APA. Il serait 
utile de trouver une solution non 
bureaucratique pour le certificat de 
conformité, et de mettre en place un 
nombre limité de points de contrôle au 
niveau national. Des mesures préventives 
et punitives visant à décourager et à 
sanctionner les cas d’appropriation illicite 
sont également nécessaires. Il est 
souhaitable qu’une coopération s’instaure 
entre les Parties pour les cas de violation 
de la législation ou des exigences 
nationales relatives à l'accès et au partage 
des avantages. 
 
En particulier, l'UICN demande que la 
COP10 prie instamment les Parties : 
 
 de convenir de la mise en place d’un 

nombre limité de points de contrôle, 
déterminés au niveau national, au titre 
des mesures de conformité prévues 
dans la version finale du Protocole 
APA, par exemple, l’obligation de 
divulguer le pays d’origine ou la 
source des ressources génétiques 
dans les demandes de brevet, ou de 
présenter un certificat de conformité 
(s’il existe) lors d’un processus de 
recherche de financement ; 

 
 d’examiner plus avant les modalités 

de mise en place d’un médiateur 
international chargé de surveiller et de 
faire respecter la conformité avec les 
régimes nationaux d’APA, ainsi 
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qu’avec les accords relatifs au partage 
des avantages. 

 
Le bureau de ce médiateur pourrait être 
hébergé par une organisation 
internationalement reconnue pour sa 
neutralité et susceptible de fournir un 
soutien technique et juridique aux 
communautés locales et autochtones et 
aux autres parties prenantes concernées, 
selon que de besoin. 
 
Connaissances traditionnelles  
 
Malgré les efforts déployés par le 
Secrétariat et les Parties pour créer des 
synergies positives entre les discussions 
relatives à l’APA et les débats sur les 
connaissances traditionnelles, en 
particulier dans le contexte du Groupe de 
travail spécial à composition non limitée 
sur l’accès et le partage des avantages, et 
du Groupe de travail à composition non 
limitée sur l’Article 8(j) et les dispositions 
connexes, des incertitudes considérables 
demeurent quant à la manière dont les 
discussions menées par ces groupes 
peuvent aller de l’avant et interagir plus 
efficacement en se renforçant 
mutuellement.  
 
L’UICN a vivement appuyé les efforts 
déployés pour renforcer et consolider les 
droits des femmes et des hommes des 
communautés autochtones et locales sur 
leurs connaissances traditionnelles, 
conformément à plusieurs déclarations et 
traités relatifs aux droits de l’homme. 
L’UICN a également appuyé la prise en 
compte de leurs intérêts spécifiques dans 
les discussions relatives à l’APA, ainsi que 
dans d’autres forums tels que le Comité 
intergouvernemental (CIG) de 
l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI), l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) et l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC).  
 
L’UICN estime également que, dans le 
contexte de l’élaboration de mécanismes 
politiques et juridiques visant à protéger 
les droits de propriété intellectuelle des 
communautés locales et autochtones, il 
est essentiel de préserver et de maintenir 
les connaissances traditionnelles en tant 
qu’élément clé de la sauvegarde des 
cultures locales et autochtones. La 
protection des connaissances 
traditionnelles est en outre indispensable à 

la conservation de la biodiversité, étant 
donné le lien étroit qui existe entre la 
diversité culturelle et la diversité 
biologique. 
 
À cet égard, il est primordial que les 
Parties fassent en sorte d’intégrer, dans la 
version finale du Protocole APA, des 
références précises aux connaissances 
traditionnelles associées aux ressources 
génétiques. 
 
L’UICN demande donc que la COP10 
conseille vivement aux Parties de : 
 
 convenir d’insérer des références 

claires aux connaissances 
traditionnelles (CT) associées aux 
ressources génétiques dans 
l’ensemble du texte final du Protocole 
APA, y compris les articles traitant 
spécifiquement de l’accès (par ex., les 
Articles 5 et 5 bis du projet de 
Protocole APA), du consentement 
préalable en connaissance de cause 
et des conditions convenues d’un 
commun accord s’agissant des 
communautés locales et autochtones, 
de leurs lois coutumières et 
procédures ; 

 
 d’inclure une référence appropriée à la 

Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones, de 
septembre 2007, dans la version finale 
du Protocole APA. 

 
Le Plan stratégique au-delà de 
2010 
 
Le projet de texte du Plan stratégique de 
la Convention pour la période au-delà de 
2010, qui a fait l’objet de nombreuses 
réunions et discussions depuis plus d’un 
an, ne traite pas suffisamment des 
questions d’APA dans sa vision pour 
2050, ni dans sa mission et ses objectifs 
pour 2020.  
 
À cet égard, il importe, dans le cadre des 
discussions qui se tiendront ici, à Nagoya, 
de parler de la relation étroite qui existe 
entre le processus d’APA et le processus 
de révision du Plan stratégique de la 
Convention au-delà de 2010. L’adoption 
du Protocole APA devrait être clairement 
liée à la mission et aux objectifs pour 
2020, ainsi qu’à la vision pour 2050 du 
Plan stratégique, afin de contribuer à la 
réalisation du Plan stratégique et, 
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finalement, à la mise en œuvre de la 
Convention.  
 
L’UICN demande donc que la COP10 prie 
instamment les Parties : 
 
 d’analyser de manière globale la façon 

dont ces différents processus sont 
traités dans le cadre de la Convention 
et, plus spécifiquement, d’intégrer 
clairement dans les négociations 
relatives à l’APA des discussions 
pertinentes au titre du Plan stratégique 
pour 2011-2020, et vice versa. 

 
Dans l’actuel projet de Plan stratégique 
pour la période au-delà de 2010, l’Objectif 
16 sur l’accès et le partage des 
avantages, stipule : « D’ici à 2020, l’accès 
aux ressources génétiques est 
[encouragé] [facilité] [renforcé] et les 
avantages sont partagés conformément à 
la législation nationale [et au 
régime][protocole] international] d’accès et 
de partage des avantages, et le régime est 
en vigueur et opérationnel [et à un fonds 
d’accès et de partage des avantages qui 
fournira des ressources ponctuelles, 
suffisantes et prévisibles aux pays en 
développement, en particulier les pays les 
moins avancés et les petits États 
insulaires en développement, ainsi que les 
pays à économie en transition comme 
condition préalable à la réalisation des 
engagements qu’ils ont pris en vertu du 
protocole]]. {Note de bas de page : Le 
libellé définitif est fonction de l’accord final 
sur le régime international à la dixième 
réunion de la Conférence des Parties, 
notant qu’il est convenu d’inclure dans le 
Plan stratégique un objectif sur l’accès et 
le partage des avantages}.» 
 
L’UICN est favorable à l’idée d’une 
formulation plus simple et plus claire de 
cet objectif, à savoir :  
« D’ici à 2020, au plus tard, le régime 
international d’accès et de partage des 
avantages (APA) est en vigueur et 
opérationnel, l’accès durable aux 
ressources génétiques et aux 
connaissances traditionnelles associées 
aux ressources génétiques est renforcé, et 
les avantages sont partagés de façon 
équitable, conformément au régime 
international d’accès et de partage des 
avantages. »  
 
 
 

APA : une approche globale  
 
En résumé, les éléments de base du 
régime final d’APA doivent répondre aux 
principales préoccupations des pays 
d’origine/fournisseurs et des pays 
utilisateurs. Premièrement, les pays 
d’origine/fournisseurs ont intérêt à un 
partage juste et équitable des avantages, 
et à une conformité générale avec leur 
régime national d’APA, lorsqu’il existe. Il 
serait possible d’étayer la conformité avec 
les régimes nationaux d’APA par des 
systèmes modernes de contrôle et de 
suivi, ainsi que par des mesures 
obligatoires pour les pays utilisateurs, y 
compris la mise en place de points de 
contrôle souples, afin de prévenir toute 
acquisition et utilisation de ressources 
génétiques et des connaissances 
traditionnelles associées en violation de la 
législation nationale en matière d’APA du 
pays d’origine/fournisseur et/ou sans 
l’accord et la participation des détenteurs 
de ces connaissances traditionnelles. 
 
Deuxièmement, les utilisateurs ont besoin 
de cadres législatifs et administratifs 
relatifs aux APA qui soient clairs, 
prévisibles, transparents, équitables et 
efficaces pour garantir l’accès aux 
ressources génétiques et/ou aux 
connaissances traditionnelles associées, 
ainsi que d’une sécurité et d’une clarté 
juridiques pour continuer à améliorer la 
conformité avec les régimes nationaux 
d’APA. Le protocole bénéficiera largement 
de l’élaboration de critères d’accès clairs, 
qui devront être mis en œuvre par toutes 
les Parties et pourront être développés par 
la Conférence des Parties agissant 
comme réunion des Parties au Protocole 
APA. 
 
L’UICN tient à rappeler aux Parties que la 
version finale du Protocole APA doit être 
conforme aux engagements nationaux et 
internationaux en matière de droits de 
l’homme, y compris sur l’égalité et l’équité 
entre les sexes, conformément à la 
Convention des Nations Unies sur 
l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW). L’UICN appuie les efforts et les 
interventions du Like-Minded in Spirit 
Group of Women (Groupe de Femmes 
animées des mêmes idéaux) concernant 
l’intégration des sexospécificités dans la 
version finale du Protocole APA.  
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La ratification et la mise en œuvre pratique 
du Protocole APA dépendront de son 
harmonisation réussie avec les accords 
spécialisés (par ex., le Traité international 
sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture, ou la 
Convention internationale pour la 
protection des obtentions végétales 
(UPOV), ainsi qu’avec d’autres processus 
relatifs à l’APA en cours (par ex., dans le 
cadre de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer, de l’Organisation 
mondiale de la Santé, ou du Comité 
intergouvernemental de la propriété 
intellectuelle relative aux ressources 
génétiques, aux savoirs traditionnels et au 
folklore de l'OMPI). Cette harmonisation 
devrait, en effet, combler les lacunes 
éventuelles du régime d’APA de la 
Convention sur la diversité biologique 
plutôt que d’en créer.  
 
Pour atteindre cet objectif, il sera 
indispensable d’inclure une clause de 
révision dans la version finale du 
Protocole APA, obligeant les Parties au 
protocole à évaluer ses dispositions et, si 
nécessaire, à les modifier afin de combler 
toute lacune résultant éventuellement des 
différents processus d’APA. 
 
Enfin, l’UICN demande que la COP10 prie 
instamment les Parties de : 
 
 faire preuve d’initiative et de 

souplesse lors des négociations 
relatives à l’APA durant la COP10 ;  

 
 rechercher des solutions novatrices 

(par ex., la création de réservoirs 
communs spécifiques de ressources 
génétiques et/ou de mécanismes 
financiers connexes) qui aideront à 
résoudre les problèmes en suspens et 
à trouver les compromis nécessaires, 
contribuant ainsi à l’adoption d’un 
Protocole APA solide, efficace et 
opérant.  

 
  


