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Convention sur la diversité
biologique

Convention-cadre adoptée à Rio en 1992 (Nations Unies )

� 193 États Parties 

3 objectifs

� Conservation de la biodiversité

� Utilisation durable des éléments de la biodiversité

� Partage juste et équitable des avantages issus de l' utilisation des 
ressources génétiques grâce à un accès satisfaisant

L’utilisation de ressources génétiques d’un pays ne peut se faire sans :

� obtenir son consentement 

� lui offrir une contrepartie

� susceptible d'être réinvestie dans la conservation et                               
l’utilisation durable de la biodiversité

APAAPA
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Mécanisme d'APA

Source :  MEDDTL 2012
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Champ d'application

� Le Protocole s'applique aux

� Ressources génétiques ( in situ et ex situ)

� Matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre

� Contenant des composés génétiques et biochimiques

� Utilisées à des fins de « R&D »

� Connaissances traditionnelles associées (CTA) déten ues par des CAL

� Le Protocole ne s’applique pas aux 

� RG humaines

� RG/CTA acquises avant l’entrée en vigueur du Protocole (non rétroactivité)

� RG en haute mer  

� RG couvertes par des instruments d'APA spécialisés

� Traité FAO (Annexe I) : ressources phytogénétiques utilisées pour 
l'agriculture et l'alimentation 

� OMS : négociations en cours sur les pathogènes
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Accès et respect des obligations

L'État souverain
règlemente-t-il 
l’accès aux RG 
sur son territoire 

?

L'État souverain
règlemente-t-il 
l’accès aux RG 
sur son territoire 

?

� Libre accès aux ressources

� Adoption de mesures de 
conformité à l’égard de ses 
ressortissants

o Garantir la conformité avec 
la législation du pays 
fournisseur : qualification 
de faits illicites, sanctions

o Favoriser la conformité : 
point(s) de contrôle

� Accès régulé aux ressources

� Permis national enregistré
dans le Centre d'échange pour
l'APA → certificat international 
de conformité

� Possibilité de procédures 
spéciales pour la recherche qui 
contribue à la biodiversité, les 
urgences sanitaires et les RG à
usage agricole/alimentaire

� Adoption de mesures de 
conformité

Non Oui
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Partage des avantages
Conditions convenues d’un commun accord

� Obligation de partager les avantages entre le fournisseur et l’utilisateur

� Enjeu : identité du fournisseur

� Caractère « juste et équitable »

Avantages issus de l’utilisation 

� des RG, des applications et de la commercialisation ultérieures 

� des connaissances traditionnelles associées 

Nature des avantages 

� Orientation pour la conservation et l’utilisation durable de la 
biodiversité

� Avantages monétaires ou non-monétaires 

Possible caractère progressif du 
partage selon la réalisation 

ou non des avantages attendus

Partenariat de recherche, 
éducation, etc.

Droits d'accès, co-propriété des droits 
de propriété intellectuelle, etc.
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Calendrier de mise en oeuvre
� Niveau international

� Protocole signé par 92 Etats (dont France et UE) et ratifié par 5 Etats 

� Entrée en vigueur après la 50e ratification (2014 ?)

� Continuité des travaux sur des points de mise en œuvre (Centre d'échanges 
d'information, mécanisme de conformité)

� Niveau européen

� 2012 : restitution des résultats d’une étude (impacts et options) 

� D'ici 2015 : élaboration et adoption d'un acte législatif (dont consultation)

� Niveau français (pays fournisseur et utilisateur)

� 14/09/11 : publication de l'étude sur l'APA en outre-mer (prestataire : FRB)

� 20/09/11 : signature du Protocole 

� 2012 (SNB) : proposition d'un cadre sur l’APA issue d'un groupe de travail 

� 2012 : consultation en ligne puis concertation avec les parties prenantes 

http://enqueteur.cgdd.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=89381&lang=fr
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APA : Enjeux pour 
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Enjeux, pratiques actuelles et défis
Exemples de valorisation 

Exemples de bonnes pratiques à développer
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Cosmétiques : secteur directement 
concerné par l’APA

� Secteur utilisateur de composés génétiques et biochim iques

� Secteur utilisateur de connaissances traditionnelles associées

• Connaissances traditionnelles : source d’inspiration pour de nouveaux 
ingrédients ou de nouvelles utilisations d’ingrédients connus

• Part difficile à estimer mais enjeu fort de réputation

• Sourcing végétal : extraits, essences, huiles 
végétales, plantes, fleurs coupées, etc.

• Rôle stratégique des « ingrédients naturels » : 
pas toujours substituables (molécules 
complexes), demande des consommateurs 
(marketing, labels), brevets déposés 

• Part estimée des employés et du budget R&D 
attribués aux RG : < 25 %                                  
(source : étude 2006 du Ministère de l'environnement)



Juin 2012 13

Pratiques d’APA actuelles du secteur
� Approvisionnement 

� Principalement via des fournisseurs : achat à des PME producteurs ou 
intermédiaires

� Propres jardins, mise en culture

� Fréquence des arrangements

� Moins de 10 par an pour les grands groupes

� Contrats pour le partage des avantages

� Avantages monétaires : financement de la recherche, projets de développement 
durable, copropriété des DPI

� Avantages non-monétaires : R&D, création d’emplois locaux

� Engagements volontaires 

� Charte du Natural Resources Stewardship Circle, Charte de l’UEBT

Source : Etude 2006 Ministère du développement durable
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Exemple : APA et fili ères 
d’approvisionnement durable

� Ex : filière constituée au Maroc sur l’huile d’arga n

� Partenariat 2008 : BASF, L’Oréal, ONG Yamana, coopératives marocaines

� Pas de loi sur l’APA au Maroc : engagement volontaire (anticipation)

� Synergies : APA - commerce équitable - utilisation durable

Source : UEBT. Robinson, D, Defrenne, E. 2010. « Argan: A case study on ABS? »

� Pré-financement, prix minimum garanti

� Contrats de deux ans, emploi des femmes

� Rôle clé de l’ONG : formation, facilitateur avec les 
coopératives

� Création d’un fonds social (santé, éducation, 
équipement)

� Participation au développement de produits (travail 
des ingrédients), transfert de technologies de base

� Co-propriété des droits de propriété intellectuelle 
avec un universitaire marocain

Image : Site L’Oréal
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APA et cosmétopée
� Atouts

� Pour les pays fournisseurs : 

� Valoriser leur « offre » de ressources génétiques et de connaissances 
traditionnelles associées, afin d’attirer la « demande »

� Agir à titre préventif pour éviter que des brevets soient déposés sur 
des connaissances traditionnelles enregistrées dans la cosmétopée

� Pour les entreprises participantes aux projets pilo tes : 

� Anticiper les procédures d’APA en cours d’élaboration dans les pays 
du Sud 

� Nouer des contacts avec les acteurs locaux pour mettre en place les 
filières (autorités, chercheurs, partenaires, etc.)

� Point de vigilance

� Pérenniser les filières au-delà des besoins propres de l’entreprise, pour en 
faire un « partage des avantages » au profit de l’économie locale

� Organiser l’accès aux « registres » nationaux, dans le respect des 
conditions précisées au moment du consentement des communautés

� Tenir compte du caractère non rétroactif du Protocole de Nagoya



Juin 2012 16

Exemples de bonnes pratiques

Avant de partir

Quelle régulation sur l’APA du pays 
fournisseur ? � consulter le site de la 
CDB

Quels interlocuteurs (fournisseurs, 
autorités compétentes) ? � contacter 
le point focal APA ou CDB 

Présence de communautés traditionnelles 
pour les CTA voire pour les RG ? �
s’informer sur le mode de 
représentation légitime

Quel usage du matériel prélevé ?

Quel destinataires ? Possible transfert à
des utilisateurs tiers ?

Quelles autres réglementations à
respecter (espèces protégées, CITES, 
exportation, réglementation sanitaire, 
etc.) ?

Sur place

Si exigé, suivre la procédure pour 
obtenir un permis d'accès

Si exigé, obtenir le consentement écrit 
des communautés traditionnelles, 
en cas d’utilisation de CTA ou de 
droits sur les RG

S’assurer d’une trace écrite

Négociation des conditions convenues 
d’un commun accord 

Clause sur le partage des avantages : 
exécution de certains avantages 
de départ (paiements initiaux, 
avantages non monétaires) et/ou 
déterminés selon la valorisation de 
la ressource


