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ACCèS Aux reSSourCeS géNéTiQueS eT pArTAge JuSTe eT 

éQuiTAble deS AvANTAgeS déCoulANT de leur uTiliSATioN

Avec la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de 

ses éléments constitutifs, le « partage juste et équitable des avantages 

découlant de l’exploitation des ressources génétiques » est l’un des trois 

objectifs généraux de la Convention sur la diversité biologique (Cdb). 

dans son article 15, la Convention sur la diversité biologique énonce les 

principes et les obligations des parties liés à l’accès aux ressources géné-

tiques et au partage équitable des avantages découlant de leur utilisa-

tion, en se fondant sur le consentement préalable donné en connaissance 

de cause et des conditions convenues d’un commun accord.

la Convention sur la diversité biologique prévoit que toute personne 

ou institution demandant accès aux ressources génétiques d’un pays 

étranger doit obtenir le consentement préalable donné en connaissance 

de cause du pays dans lequel la ressource est située. en outre, cette 

personne ou institution doit négocier et agréer les conditions d’accès 

à cette ressource et de son utilisation avec le fournisseur,  notamment 

le partage des avantages découlant de son utilisation, comme condition 

préalable de l’accès à cette ressource génétique et à son exploitation.

inversement, tout pays fournisseur de ressources génétiques doit créer 

des conditions propres à faciliter l’accès à ses ressources génétiques 

pour des utilisations écologiquement rationnelles et ne pas imposer de 

restrictions qui aillent à l’encontre des objectifs de la Convention sur la 

diversité biologique.

Qu’elles proviennent d’organismes végétaux, animaux ou de micro-

organismes, les ressources génétiques sont utilisées à toute une varié-

té de fins allant de la recherche fondamentale au développement de 

produits. on compte parmi les utilisateurs de ressources génétiques les 

institutions universitaires et de recherche, ainsi que des sociétés privées 

opérant dans divers secteurs tels que la pharmaceutique, l’agriculture, 

l’horticulture, les cosmétiques et la biotechnologie.

dans certains cas, les savoirs traditionnels des communautés autoch-

tones et locales qui sont associés aux ressources génétiques fournissent 

aux chercheurs des renseignements précieux concernant les proprié-

tés particulières et la valeur de ces ressources, et leur usage potentiel 

pour le développement, par exemple, de nouveaux médicaments ou 

cosmétiques. l’article 8 j) de la Convention sur la diversité biologique 

dispose que chaque partie respecte, préserve et maintient les connais-

sances, innovations et pratiques des communautés autochtones et 

locales présentant un intérêt pour la diversité biologique, avec l’accord 

et la participation des dépositaires de ces connaissances, et encourage le 

partage équitable des avantages découlant de leur utilisation.

ExEmplEs d’utilisations :

 ∑ le développement de composés appelés calanolides dérivés 

du latex d’un arbre de l’espèce Calophyllum trouvé dans la forêt 

pluviale malaisienne comme traitement potentiel du viH (type1) et 

de certains types de cancer.

 ∑ l’utilisation de ressources végétales indigènes pour des 

programmes d’obtention de nouveautés végétales et la culture 

telles que le ‘Mona lavender’, hybride de deux espèces indigènes 

d’Afrique du Sud du genre plectranthus, qui est à présent vendu 

dans le commerce comme plante ornementale en europe, aux etats-

unis et au Japon.

 ∑ l’utilisation des propriétés thérapeutiques de la petite plante 

herbacée vivace trichopus zeylanikus, connue sous le nom de sathan 

Kalanja ou arogyappacha, consommée localement et traditionnelle-

ment pour réduire la fatigue.  

les avantages dérivés de l’utilisation des ressources génétiques peuvent 

inclure le partage des résultats de la recherche et du développement 

effectués sur les ressources génétiques, le transfert des technologies qui 

exploitent ces ressources et la participation aux activités de recherche 

biotechnologique. les avantages peuvent aussi être monétaires lorsque 

des produits à base de ressources génétiques sont commercialisés. 
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ExEmplEs dE partagE dEs avantagEs : 

 ∑ echanges dans le domaine de la recherche : un chercheur d’un 

pays fournisseur collabore avec le personnel de recherche du pays 

utilisateur.

 ∑  recherche collaborative : un chercheur d’un pays utilisateur 

emploie des assistants de recherche des communautés autochtones 

et locales du pays fournisseur.

 ∑  Fourniture de matériel, amélioration de l’infrastructure et partage 

de technologies : l’utilisateur de ressources génétiques installe des 

laboratoires ou une usine de fabrication dans le pays fournisseur. 

 ∑  paiement de redevances : les redevances générées par la commer-

cialisation d’un produit dérivé de ressources génétiques sont parta-

gées entre le fournisseur et l’utilisateur des ressources génétiques 

et connaissances traditionnelles associées.

 ∑  Accès préférentiel du pays fournisseur à tout médicament dérivé 

des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles 

associées : prix d’achat préférentiel.

 ∑  Copropriété des droits de propriété intellectuelle : l’utilisateur et 

le fournisseur de ressources génétiques sollicitent la copropriété 

des droits de propriété intellectuelle pour des produits brevetés en 

fonction des ressources génétiques exploitées.

priNCipAleS réAliSATioNS eN MATière d’ACCèS  

eT de pArTAge deS AvANTAgeS dANS le CAdre de  

lA CoNveNTioN Sur lA diverSiTé biologiQue 

lEs lignEs dirECtriCEs dE Bonn
 en 2002, les lignes directrices de bonn sur l’accès aux ressources géné-

tiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur 

utilisation ont été adoptées par la Conférence des parties à la Convention 

sur la diversité biologique  lors de sa sixième réunion à la Haye. Ces lignes 

directrices facultatives fournissent des orientations tant aux fournisseurs 

qu’aux utilisateurs de ressources génétiques dans l’application des dispo-

sitions de la Convention en matière d’accès et de partage des avantages.

elles ont été adoptées pour aider les parties à mettre en place des mesures 

administratives, législatives ou de politique générale d’accès et de part-

age des avantages, et/ou les fournisseurs et utilisateurs à négocier des 

accords d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages.

elles abordent par exemple les étapes du processus d’accès et de partage 

des avantages en fournissant des orientations quant aux procédures qui 

peuvent être mises en place dans un pays fournisseur pour l’obtention de 

l’accès aux ressources génétiques. elles contiennent également une liste 

indicative des éléments typiques à inclure dans les accords d’accès et de 

partage des avantages concernant les conditions d’accès aux ressources 

génétiques et de leur utilisation et fournissent aussi des orientations 

sur le rôle et les responsabilités des fournisseurs et des utilisateurs de 

ressources génétiques.

les lignes directrices de bonn, qui sont publiées dans les six langues offi-

cielles des Nations unies, sont disponibles sur le site www.cbd.int/abs.

lE protoColE dE nagoya sur  
l’aCCès Et lE partagE dEs avantagEs
le protocole de nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le part-

age juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à 

la Convention sur la diversité biologique a été adopté le 29 octobre 2010 

par la Conférence des parties à sa dixième réunion, à Nagoya, au Japon. 

il émane d’un appel à l’action du Sommet mondial pour le développe-

ment durable (Johannesburg 2002), auquel la Conférence des parties à 

la Convention sur la diversité biologique a donné suite en 2004 afin de 

négocier, dans le cadre de la Cdb, un régime international destiné à 

encourager et sauvegarder le partage juste et équitable des avantages 

découlant de l’utilisation des ressources génétiques. le groupe de travail 

spécial à composition non limitée sur l’accès et le partage des avantages 

constitué par la Conférence des parties s’est réuni onze fois de 2005 à 

2010 pour négocier le texte du protocole de Nagoya.

de plus amples renseignements sur le protocole de Nagoya sont 

disponibles dans une fiche d’information intitulée « le protocole de 

Nagoya sur l’accès et le partage des avantages » affichée sur le site Web 

de la Cdb www.cbd.int/abs.

www.cbd.int/abs
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