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Depuis plus d’une décennie, l’impact en termes de développement des droits de propriété 
intellectuelle (DPI) portant sur les ressources génétiques (RG) et les connaissances 
traditionnelles (CT) associées a fait l’objet de débats animés au niveau international. Les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, les RG en matière de santé et 
les droits associés à ces ressources des communautés autochtones et locales revêtent une 
importance particulière pour la réduction de la pauvreté. L’Union européenne peut jouer un 
rôle important dans ce domaine en promouvant des mesures réglementaires qui renforcent 
l’efficacité de la lutte contre la pauvreté, au niveau local comme au niveau international. Le 
protocole de Nagoya de 2010 à la convention sur la diversité biologique, qui s’attaque au 
«biopiratage» lié aux RG et aux CT, est en attente de ratification. Sa mise en œuvre pleine et 
effective nécessitera, entre autres, un renforcement des capacités, en particulier dans les pays 
les moins développés. Une autre contribution importante à la lutte contre le biopiratage 
consisterait à instaurer l’obligation de divulguer, dans les demandes de brevets, la source de 
toutes les RG et CT utilisées. Cette initiative fait actuellement l’objet de négociations au sein 
de l’Organisation mondiale du commerce et de l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle. Les droits des communautés autochtones et locales, notamment en ce qui 
concerne leur savoir traditionnel, méritent une protection particulière aussi bien au sein de 
l’Union que sur le plan international. Cette protection doit être conçue en concertation avec 
ces communautés. Les DPI portant sur des semences et des médicaments ne doivent pas 
compromettre les droits humains à l’alimentation et à la santé. Il convient de faire avancer la 
recherche et le développement en matière de semences et de médicaments destinés aux 
populations à faibles revenus des pays en développement. 
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SYNTHÈSE 

Sous l’angle du développement, l’utilisation des ressources génétiques (RG) et des connaissances 
traditionnelles (CT) associées, y compris par la revendication de droits de propriété intellectuelle (DPI), 
pose deux principaux groupes de problèmes. Tout d’abord, les DPI sur des RG (et notamment les 
brevets et droits des obtenteurs de variétés) restreignent l’accès des pays en développement aux 
marchés des pays industrialisés ainsi que l’accès aux biens protégés par des DPI (semences, 
médicaments à prix abordable). Les restrictions d’accès engendrées par les DPI aggravent l’insuffisance 
de la recherche et développement (R&D) existante concernant les besoins spécifiques des populations 
pauvres des pays en développement, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de la santé. Le 
deuxième grand problème concerne le partage juste et équitable des avantages découlant de 
l’utilisation de RG/CT. L’industrie biotechnologique est basée principalement dans les pays industrialisés 
(dont l’UE), alors que les pays en développement sont les principales sources de RG/CT.  
Traditionnellement, ces pays n’ont pas profité des avantages qui en découlent et se sont même trouvés 
confrontés aux restrictions évoquées ci-dessus découlant des DPI sur les inventions et produits associés. 
Le partage des avantages (PA) juste et équitable requis par la convention de 1992 sur la diversité 
biologique (CDB) n’existe pas en pratique. Au contraire, le «biopiratage», c’est-à-dire l’utilisation de 
RG/CT provenant des pays en développement au mépris des obligations de partage des avantages 
imposées par le droit international et national, est devenu un phénomène majeur, bien que non 
quantifiable. Ces problèmes revêtent une importance particulière pour la lutte contre la pauvreté 
lorsqu’ils touchent à l’alimentation, à l’agriculture et à la santé. 

Adopté en 2010, le protocole de Nagoya à la CDB vise à promouvoir le PA et à empêcher le 
biopiratage et présente donc un intérêt majeur pour les pays en développement. Ce protocole doit être 
mis en œuvre de façon efficace et développé plus avant. À cette fin, l’UE et ses États membres devraient 
poursuivre leurs efforts en vue de la ratification de ce protocole afin de permettre son entrée en vigueur 
le plus rapidement possible. Cette initiative nécessitera aussi une mise en œuvre au niveau national 
pour s’assurer que toutes les RG/CT exploitées dans l’UE ont été acquises conformément aux exigences 
nationales du pays d’origine, comme le prévoit le protocole, et que des mécanismes d’exécution 
efficaces sont en place (recours en cas de litige, accès à la justice). Il importe également de bien 
comprendre que la mise en œuvre efficace du protocole demande des efforts importants de la part des 
pays en développement, ce qui nécessite un soutien significatif au renforcement des capacités, en 
particulier pour les pays les moins développés. Des mesures d’assistance, et notamment des conseils 
juridiques propres à chaque pays, seront également nécessaires pour permettre aux acteurs des pays en 
développement, parmi lesquels les communautés autochtones et locales (CIL), de faire respecter les 
exigences concernées dans les pays industrialisés. Le système de Nagoya nécessitera probablement de 
nouvelles précisions à apporter dans le cadre de négociations internationales afin que toutes ses 
lacunes éventuelles soient comblées et qu’il soit mis en œuvre efficacement. 

Le système actuel de propriété intellectuelle protège les intérêts des utilisateurs de RG/CT sans 
assurer à ceux qui en sont la source un partage juste et équitable des avantages. La principale 
proposition avancée pour corriger cette situation consiste à imposer la divulgation de l’origine de 
toutes les RG et CT concernées dans les demandes de brevets (ainsi que des informations relatives au 
consentement préalable donné en connaissance de cause et à la définition de conditions convenues 
d’un commun accord conformément au protocole de Nagoya). Cette obligation (qui devrait également 
s’appliquer aux demandes de droits des obtenteurs) est sur la table depuis plusieurs années dans le 
contexte du cycle de négociations de Doha de l’Organisation mondiale du commerce et dans les 
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discussions au sein de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Elle devrait être 
instaurée le plus rapidement possible et il convient d’explorer les possibilités de synergie avec le 
«certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale» établi par le protocole de Nagoya. En 
l’absence d’accord international, l’UE pourrait réfléchir à la façon d’instaurer cette obligation dans la 
législation européenne conformément au droit international existant.  

Les droits des CAL jouissent d’une reconnaissance croissante sur le plan international, de façon 
générale et plus précisément en ce qui concerne leurs connaissances traditionnelles. Un principe 
général découlant des instruments internationaux existants, comme par exemple la déclaration des 
Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), est que les mesures concrètes visant à 
protéger les CT devraient toujours être prises en concertation avec les représentants des CAL. L’une des 
principales possibilités envisagées à cet égard consiste à mettre en place un système sui generis pour la 
protection des CT dans le cadre des négociations en cours au sein de l’OMPI. Ce système fonctionnerait 
au profit des CAL, qui comptent généralement parmi les plus pauvres dans les pays en développement. 
Dans la mise en œuvre du protocole de Nagoya, l’Union européenne devrait également accorder aux CT 
un niveau de protection au moins égal à celui accordé aux RG. Elle devrait également soutenir la 
reconnaissance des droits des CAL, et en particulier la nécessité de consulter les CAL, dans tous les 
autres forums pertinents, y compris l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ainsi que dans ses relations bilatérales. Elle 
devrait notamment examiner les possibilités d’élargir l’expérience positive d’une «bibliothèque des CT» 
en Inde et d’utiliser une bibliothèque de ce type pour faciliter la protection des CT et empêcher leur 
détournement par des tiers (par exemple en créant un réseau de bases de données nationales). 

Il convient de mettre en œuvre intégralement et de renforcer les arrangements existants en matière 
d’accès multilatéral et de partage des avantages dans les domaines de l’agriculture et de la santé, 
comme le traité international de 2002 sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture (TIRPGAA) et le cadre de 2011 de l’OMS concernant les virus de la grippe. Les paiements ex-
post pour l’utilisation de cultures de l’Annexe I une fois qu’une nouvelle variété est commercialisée 
pourraient être complétés par un mécanisme permettant de générer des ressources à un stade plus 
précoce (par ex. via un droit d’obtention de «licence» ou de «concession» pour l’utilisation d’une culture 
de l’Annexe I à des fins de R&D), ce qui renforcerait l’attrait du TIRPGAA pour les pays en 
développement et augmenterait les ressources disponibles. La première tâche relative au cadre non 
contraignant de l’OMS consiste à assurer sa mise en œuvre effective. Il serait possible d’augmenter les 
avantages pour les pays en développement dans les limites de ce cadre, mais il convient également 
d’examiner la possibilité d’élargir ce système à d’autres virus et à d’autres médicaments, ce qui pourrait 
générer des ressources permettant de faciliter l’accès aux médicaments et aux recherches 
pharmaceutiques ciblant les besoins des populations pauvres. Dans le cadre des discussions en cours 
sur la mise en place éventuelle de systèmes d’APA spécialisés pour d’autres secteurs agro-alimentaires 
dans le contexte de la FAO, il convient de garantir l’accès des pauvres aux produits concernés 
(agriculteurs, pêcheurs, etc.) et de mettre l’accent sur les recherches et les produits utiles pour les 
populations pauvres dans la lutte contre la pauvreté.  

En ce qui concerne les RG non couvertes par les mécanismes actuels d’accès et de partage des 
avantages (APA), l’élaboration de mécanismes multilatéraux supplémentaires permettrait de 
combler cette lacune. Les collections ex situ, les RG originaires de haute mer / des fonds marins profonds 
et celles provenant de la zone du traité sur l’Antarctique ne sont pas régies par le protocole de Nagoya 
ni par les autres régimes d’APA spécialisés. Un mécanisme adéquat pour les collections ex situ pourrait 
être conçu dans le cadre du protocole de Nagoya (article 10 sur un «mécanisme multilatéral mondial de 
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partage des avantages»).  Des travaux relatifs à la haute mer, aux fonds marins profonds et à 
l’Antarctique sont en cours dans le cadre de la CNUDM et du système du traité sur l’Antarctique. Ces 
cadres offrent la possibilité d’élaborer des systèmes multilatéraux garantissant le partage des RG pour la 
recherche et la génération de revenus pour les pays en développement afin de soutenir 1) la protection 
de la diversité biologique concernée; 2) les recherches répondant aux besoins des pays en 
développement (agriculture et santé) et 3) l’accès aux produits concernés (semences, médicaments). 

Les relations bilatérales entre l’UE et les autres pays et régions ont acquis une importance accrue pour 
les DPI du fait de l’impasse du cycle de Doha de l’OMC. Les accords bilatéraux qui poussent les pays en 
développement, et en particulier les pays les moins développés, à accepter des normes strictes en 
matière de PI portant sur les semences/l’agriculture et la santé/les médicaments (par ex. en exigeant 
leur adhésion à la convention UPOV de 1991 ou à l’accord «ADPIC Plus» en matière de protection de la 
propriété intellectuelle) ont généralement des conséquences négatives pour la réduction de la 
pauvreté. En adhérant à la convention UPOV de 1991, les pays en développement subiraient une 
pression accrue les poussant à interdire les échanges traditionnels de semences entre agriculteurs. De 
même, l’Union européenne ne devrait pas intenter d’actions en règlement des différends devant l’OMC 
contre les pays en développement pour des violations alléguées de l’accord ADPIC en matière 
d’agriculture et de santé. La mise en œuvre et l’application de l’accord commercial anti-contrefaçon de 
2011 et les autres mesures visant à lutter contre les contrefaçons (médicales) pourraient également 
avoir des conséquences négatives, en particulier pour les pays pauvres en développement.  

1. INTRODUCTION 

Depuis une dizaine d’années, l’impact en termes de développement des droits de propriété 
intellectuelle (DPI) et des liens entre ces droits et l’utilisation des ressources génétiques (RG) et des 
connaissances traditionnelles (CT) des pays en développement est un sujet de débat particulièrement 
controversé au niveau international. Le débat relatif aux DPI s’est intensifié avec l’entrée en vigueur, en 
1995, de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Cet accord vise entre autres à assurer une 
reconnaissance large des brevets, y compris dans le domaine de la biotechnologie.  Parallèlement, les 
inquiétudes relatives au «biopiratage», c’est-à-dire à l’utilisation des RG et CT provenant principalement 
des pays en développement, sont allées croissant. Ces préoccupations ont été apaisées dans une 
certaine mesure par la convention de 1992 sur la diversité biologique (CDB), qui vise, entre autres, à 
assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des RG et des CT 
associées. Le protocole de Nagoya de 2010 sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et 
équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique 
vise à trouver un équilibre permettant à la fois aux fournisseurs riches en biodiversité (principalement 
des pays en développement) et aux utilisateurs de RG/CT (principalement des pays industrialisés 
possédant le savoir-faire technologique nécessaire pour apporter une valeur ajoutée aux RG et CT) de 
bénéficier de la sécurité juridique et de la transparence nécessaires tout en contribuant à la 
conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité. 

Les secteurs de l’agriculture et de la santé revêtent une importance particulière dans la lutte contre la 
pauvreté. Il est largement admis qu’un secteur agricole durable et productif est essentiel pour réduire la 
pauvreté et assurer la croissance économique des pays en développement. Environ les trois quarts de la 
population mondiale vivent en milieu rural. Des mesures adéquates visant à augmenter la productivité 
agricole permettraient d’augmenter leurs revenus et de leur assurer une meilleure sécurité alimentaire. 
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L’essor de la biotechnologie au cours du dernier quart de siècle a considérablement augmenté les 
possibilités de la recherche agricole, provoquant une augmentation rapide des investissements publics 
et privés. Le secteur de la santé occupe une place de choix dans les débats relatifs aux DPI, notamment 
parce que la santé est une condition essentielle au bien-être humain, parce que les «pauvres dans le 
monde» éprouvent de grandes difficultés à accéder aux médicaments à des prix abordables, et parce 
que le secteur pharmaceutique est l’un des principaux domaines d’innovation biotechnologique. Dans 
ces deux domaines, on peut se demander si et comment les DPI portant sur des RG et des CT associées 
facilitent des recherches et des innovations répondant aux besoins des populations et des pays pauvres.  

Dans ce contexte, la présente étude vise à analyser les effets en termes de développement des DPI 
portant sur des RG/CT, et en particulier sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture ainsi que pour la santé. Elle analyse également les conséquences de ces DPI pour les droits 
des communautés autochtones et locales. Cette étude comporte huit chapitres. Le chapitre 2 présente 
une vue d’ensemble des DPI et des RG dans le contexte des pays en développement et de la lutte 
contre la pauvreté, et décrit plus en détail les problèmes soulevés. Le chapitre 3 présente la CDB et son 
protocole de Nagoya, l’accord ADPIC de l’OMC et un certain nombre d’organisations internationales et 
d’accords internationaux pertinents dans le contexte des DPI et des RG. Ce chapitre décrit également 
l’évolution récente des discussions au sein de ces forums du point de vue des préoccupations des pays 
en développement. Le chapitre 4 décrit plus en détail les problèmes liés aux DPI attachés à des RG dans 
les secteurs de l’agriculture et de la santé. Le chapitre 5 présente les résultats de trois études de cas 
réalisées au Brésil, en Inde et en Afrique du Sud, basées sur un examen de la littérature scientifique et 
sur des entretiens. Le chapitre 6 porte sur les droits des communautés autochtones et locales et sur les 
CT qu’elles détiennent. Le chapitre 7 porte sur la mise en œuvre du protocole de Nagoya dans l’UE et 
en-dehors de celle-ci, en insistant sur les principaux intérêts et les principales préoccupations des pays 
en développement à cet égard. L’étude se termine par une série de recommandations de politique 
découlant de l’analyse qui précède (chapitre 8). De façon générale, cette étude repose sur la littérature 
existante et sur un petit nombre d’entretiens avec des représentants des gouvernements des pays en 
développement, des parties prenantes et des services de la Commission (voir les références). 

2. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, RESSOURCES 
GENETIQUES ET PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Depuis la découverte de l’ADN recombiné en 1953 et l’apparition puis l’essor de la biotechnologie et 
des sciences de la vie qui ont suivi cette découverte, les RG des plantes, animaux, micro-organismes et 
des êtres humains sont devenues des matières premières de plus en plus précieuses pour de nombreux 
secteurs économiques. La biotechnologie s’est ainsi développée dans des domaines tels que 
l’agriculture, la production alimentaire, la médecine, les produits pharmaceutiques 
(«biopharmaceutiques») et les cosmétiques. Suivant la méthode utilisée et la gamme des produits pris 
en considération, les estimations de la valeur du marché des produits basés sur des RG vont de 220 à 
800 milliards de dollars par an dans les années 2000 (Ten Kate et Laird 1999; Scott 2004; Laird et 
Wynberg 2005; Phillips et Onwuekwe 2007; Deke 2008).  

Les secteurs les plus importants, du point de vue de leur chiffre d’affaires et de leur impact sur le 
développement, sont l’agriculture et la santé, et en particulier les produits basés sur des ressources 
phytogénétiques. En ce qui concerne l’agriculture moderne, l’utilisation de RG en biotechnologie, et 
notamment l’obtention de nouvelles variétés de plantes, promettent de contribuer à la sécurité 
alimentaire (par ex. grâce à une meilleure résistance aux virus, aux insectes, au manque d’eau, aux 
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herbicides, etc. et grâce à des rendements plus élevés). D’un autre côté, les organismes génétiquement 
modifiés (OGM) peuvent aussi avoir des conséquences négatives pour les agriculteurs des pays en 
développement, par ex. une dépendance accrue envers les fournisseurs pour l’achat de semences 
génétiquement modifiées et des herbicides associés. En ce qui concerne la santé, les laboratoires 
pharmaceutiques utilisent des composés naturels pour créer de nouveaux médicaments, par exemple 
des médicaments contre le cancer et des vaccins. Ces produits sont principalement utilisés sous forme 
de vaccins ou d’anticorps fabriqués en laboratoire (PhARMA 2011). La présente étude se concentre en 
particulier sur le secteur agricole et, dans une moindre mesure, sur le secteur de la santé. 

L’utilisation des RG possède encore un potentiel considérable. Ainsi, les RG issues des conditions de vie 
extrêmes des grands fonds marins (par ex. les micro-organismes vivant dans les écosystèmes des 
cheminées hydrothermales sur les fonds marins) présentent des caractéristiques qui pourraient avoir 
une grande valeur scientifique et économique («révolution bleue», voir Scott 2004; Greer et Harvey 
2004; Leary 2007). En outre, les nouveaux développements technologiques (par ex. la biologie 
synthétique) ouvrent de nouvelles possibilités d’utilisation des RG. Ces technologies nécessitent 
cependant une évaluation minutieuse de leur impact sur les pays en développement et le reste du 
monde. 

Les RG n’ont cependant pas que des avantages économiques; elles possèdent aussi une valeur 
pluridimensionnelle plus large. Le préambule de la convention sur la diversité biologique (CDB) 
reconnaît la valeur de la diversité biologique et de ses éléments constitutifs (parmi lesquels les RG) sur 
les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et 
esthétique. Dans cette perspective, il devient plus difficile d’évaluer et de quantifier la valeur globale 
des RG (et de la biodiversité de façon générale). Quoi qu’il en soit, la valeur globale des RG dépasse de 
loin leur valeur économique dans le contexte des applications biotechnologiques (Alcamo et al. 2003; 
SCBD 2006; TEEB 2010). 

L’industrie des biotechnologies est basée principalement dans les pays industrialisés. En 2009, selon 
les données de l’OCDE, les États-Unis comptaient quelque 6 213 entreprises actives dans les 
biotechnologies, en première place devant l’Espagne (1 095) et la France (1 067) (OCDE 2011). Le 
secteur biotechnologique est nettement moins développé dans les pays en développement. Les 
demandes de brevets reflètent cette asymétrie: en 2006, les États-Unis, l’Union européenne et le Japon 
représentaient à eux trois environ 80 % de toutes les demandes de brevets dans le domaine des 
biotechnologies en vertu du système du traité de coopération en matière de brevets (TCB) administré 
par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Les pays émergents (Brésil, Inde, 
Indonésie, Russie, Chine, Afrique du Sud) représentaient environ 4 % des demandes, le reste allant au 
reste du monde (OCDE 2009). Au cours de la période 2007-2009, la Chine a représenté environ la moitié 
des demandes de brevets dans le domaine des biotechnologies introduites par les pays émergents 
dans le cadre du TCB (OCDE 2011). Après un pic à la fin des années 1990, les demandes de brevets en 
biotechnologies ont affiché une tendance à la baisse ces dernières années: entre 2003 et 2007, les 
demandes de brevets dans les biotechnologies ont baissé au total de 1,5 %. Cette évolution est 
contraire aux tendances générales en matière de brevets: dans l’ensemble des secteurs, les demandes 
de brevets dans le cadre du TCB progressent constamment depuis 1995, avec des taux de croissance 
annuelle variant de 2 % à 16 % (WIPO 2010 – tous les chiffres datent de 2008). De ce fait, la part des 
brevets de biotechnologie dans l’ensemble des brevets a chuté de plus de 10 % au milieu des années 
1990 à 6,5 % au cours de la période 2004-2006 (OCDE 2009: 70). 
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Tableau 2.1: Pourcentage des demandes de brevets en biotechnologie par pays dans le 
cadre du traité de coopération en matière de brevets (TCB), 2006 

Pays/région  %  Pays/région  % 

États-Unis d’Amérique 41,5  Japon 11,9

UE-27 27,4  Canada 3,2

– Allemagne 7,0 Corée du Sud 3,0

– Royaume-Uni 4,5 Australie 2,1

– France 3,6 Chine 1,9

– Pays-Bas 2,8 Inde 0,9

– Danemark 1,7 Fédération de Russie 0,8

– Italie 1,4 Brésil 0,3

– Suède 1,4 Afrique du Sud 0,1

– Espagne 1,3 Autres 6,9

– Belgique 1,3  

– Autres pays de 
l’UE 

2,4 TOTAL 100

Source: OCDE 2009. 

À l’inverse de l’industrie biotechnologique, la biodiversité (l’ensemble des RG et des 
espèces/écosystèmes) et les «connaissances traditionnelles» associées des communautés autochtones 
et locales (CAL)1, qui permettent ou facilitent l’utilisation des RG, sont concentrées dans les pays en 
développement. Il est difficile d’obtenir des données quantitatives, et on pense que moins de 10 % de 
toutes les espèces présentes dans le monde ont été formellement identifiées, mais on sait que la 
diversité des espèces est généralement supérieure sous les tropiques. Dans de nombreux cas, voire la 
plupart des cas, les connaissances traditionnelles (CT) détenues par les CAL concernant les 
caractéristiques, les effets et les utilisations possibles de certaines plantes (ou autres espèces) sont 
indispensables pour utiliser et exploiter les RG concernées dans la biotechnologie et les sciences de la 
vie. Ces communautés contribuent également à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité 
biologique, y compris des RG.  

Dans ce contexte de répartition inégale des RG mondiales et des industries qui les exploitent, deux 
groupes particuliers de problèmes se posent et doivent être mis en lumière dans le cadre de la présente 

                                                               

 
1 Il subsiste une controverse politique concernant l’utilisation des termes «populations autochtones» ou «communautés 
autochtones ou locales». De nombreuses organisations autochtones préfèrent le terme «populations autochtones», un 
terme également utilisé dans certains des instruments juridiques internationaux abordés dans la présente étude. Par souci 
de simplicité, et sans vouloir pour autant prendre parti dans ce débat, nous utilisons le terme «communautés autochtones et 
locales» (CAL) tout au long de cette étude sauf dans notre description des instruments juridiques portant spécifiquement 
sur les «populations autochtones». 
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étude (voir également le chapitre 4 ci-dessous). Le premier ensemble de problèmes concerne la 
protection de la propriété intellectuelle (notamment par l’octroi de brevets), qui peut restreindre l’accès 
des pays en développement aux marchés des pays industrialisés ainsi que l’accès aux biens protégés 
par des droits de propriété intellectuelle (DPI). Le deuxième concerne le partage des avantages liés à 
l’exploitation des RG avec les fournisseurs de ces ressources, notamment avec les pays en 
développement, et l’accès des fournisseurs à ces avantages. 

La propriété intellectuelle (PI) concerne les créations de l’esprit et couvre deux aspects: la propriété 
industrielle (brevets sur les inventions, les marques commerciales, les dessins industriels et les 
indications géographiques) et le droit d’auteur (pour les œuvres littéraires et artistiques). Le tableau 2.2 
résume les caractéristiques essentielles (exigences, durée de validité, autorité compétente pour 
l’enregistrement) des principaux types de DPI liés aux RG: les brevets, les droits des obtenteurs (ou 
droits de protection des obtentions végétales) et les indications géographiques.  Les brevets et les 
droits des obtenteurs s’appliquent dans les pays pour lesquels ils ont été enregistrés. Les indications 
géographiques ont un statut particulier en ce qu’elles ne nécessitent pas toujours d’enregistrement, 
qu’elles ne sont pas attribuées à des titulaires individuels et que leur validité n’est pas limitée dans le 
temps. 

Tableau 2.2: Principaux types de droits de propriété intellectuelle 

Types de DPI Exigences typiques Durée 
Autorité 

responsable 
Brevets  
(pour les 
inventions) 

L’invention doit 
 être nouvelle; 
 impliquer une activité inventive ou 

ne pas être évidente (pas de simple 
découverte); 

 être susceptible d’application 
commerciale. 

Durée minimale 
en vertu de 
l’accord ADPIC 
de l’OMC: 20 
ans 

Office des brevets 
(dans l’UE: Office 
européen des 
brevets, office des 
brevets des États 
membres) 

Droits des 
obtenteurs de 
variétés 
végétales (ou 
droits de 
protection des 
obtentions 
végétales)  

L’obtention végétale doit être: 
 nouvelle; 
 distincte des autres variétés; 
 uniforme; 
 stable au fil des générations. 

Durée minimale 
en vertu de la 
convention 
UPOV: 20-25 
ans (selon 
l’obtention) 

Office des 
obtentions 
végétales (par ex. 
l’Office 
communautaire 
des variétés 
végétales) 

Indications 
géographiques 

Les indications géographiques indiquent 
qu’un produit:  
 est originaire d’un territoire donné;  
 possède une qualité, une 

réputation ou d’autres 
caractéristiques particulières 
attribuables essentiellement à cette 
origine géographique  

Illimitée -- 

 

Pour les pays en développement, une première difficulté liée aux DPI est que les DPI confèrent à leurs 
titulaires un droit exclusif de déterminer l’utilisation des produits protégés par ces DPI, y compris le 
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droit d’interdire à des tiers certaines utilisations de ces produits. Les pays en développement 
peuvent ainsi se trouver dans l’impossibilité de promouvoir des industries nécessitant des produits ou 
technologies protégés par des DPI détenus par des pays industrialisés. La production de médicaments 
génériques en est un exemple particulièrement pertinent. Les titulaires de DPI exigent généralement le 
paiement de droits de licence pour certaines utilisations des produits protégés par ces DPI, ce qui peut 
faire augmenter considérablement le prix de ces produits. Ainsi, on a constaté que les royalties dans les 
transactions commerciales représentaient en général entre 0,5 % et 10 % du prix de vente (net) du 
produit sous licence, selon la taille du marché et le chiffre d’affaires lié au produit concerné (South 
Centre 2000). Les augmentations de prix qui en découlent peuvent poser problème, en particulier pour 
les acheteurs pauvres. Ce problème s’aggrave lorsque les DPI s’étendent à de nouveaux domaines. 
Ainsi, à l’heure actuelle, les agriculteurs allemands doivent payer des droits aux obtenteurs auprès 
desquels ils ont acheté les semences de certaines cultures protégées par des DPI lorsqu’ils ressèment 
une partie de leur récolte l’année suivante (on parle de «droits de réensemençage»). La réglementation 
concernée est basée sur le droit européen2. Certaines ONG affirment que l’Allemagne a créé un 
dangereux précédent qui pourrait avoir des conséquences désastreuses s’il est appliqué aux pays en 
développement, où les agriculteurs (pauvres) ont traditionnellement recours au réensemençage 
(gratuit) (INKOTA s.d.). 

Un autre problème concerne l’accès au marché des pays industrialisés pour les exportateurs des pays 
en développement lorsque des entreprises des pays industrialisés détiennent des DPI sur des produits 
originaires des pays en développement. Il n’existe apparemment aucune étude intersectorielle et 
quantitative approfondie portant sur ce problème, mais on a pu en observer les effets dans un certain 
nombre de cas bien connus. L’un des cas les mieux documentés est celui du haricot Enola (voir 
également Shashikant et Asghedom 2009; Rattray 2002). Dans cette affaire, une société semencière 
américaine a acheté un sac de haricots de différentes couleurs au Mexique. La société a ensuite planté 
et replanté les haricots jaunes sur plusieurs générations selon des méthodes traditionnelles, pour 
finalement créer une population de plantes produisant systématiquement des haricots de couleur 
uniforme jaune. Elle a ensuite obtenu un brevet américain sur ce haricot, connu désormais sous le nom 
de «haricot Enola», et exigé que les importateurs versent des droits de licence pour l’importation aux 
États-Unis de haricots mexicains. Selon certaines sources, les ventes des importateurs ont ensuite chuté 
de plus de 90 %, causant un préjudice économique à plus de 22 000 agriculteurs du nord du Mexique 
qui étaient tributaires de la vente de ce haricot et qui cultivaient et vendaient déjà des haricots jaunes 
bien avant que l’entreprise américaine ne les découvre (Goldberg 2003; Shashikant et Asghedom 2009). 
L’Office américain des brevets a finalement invalidé le brevet américain en 2009, puisque l’obligation de 
caractère non évident/novateur des inventions brevetées n’avait pas été respectée. Il existe plusieurs 
autres affaires dans lesquelles les pertes économiques alléguées subies par des exportateurs des pays 
en développement ont conduit à la contestation de marques commerciales ou de brevets octroyés à 
des entreprises de pays industrialisés et concernant des denrées alimentaires ou des cultures produites 
traditionnellement dans des pays en développement3. 

                                                               

 
2 L'article concerné est l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un 
régime de protection communautaire des obtentions végétales. 
3 On peut citer par exemple les affaires cupuaçu et rooibos décrites au chapitre 5 et le cas du riz basmati. Sur ce dernier 
dossier, voir «India-U.S. Fight on Basmati Rice Is Mostly Settled», New York Times, 25 août 2001, 
http://www.nytimes.Commission/2001/08/25/business/india-us-fight-on-basmati-rice-is-mostly-
settled.html?pagewanted=all&src=pm. 
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Ces contestations ont abouti à des conflits politiques à propos des DPI selon un axe Nord-Sud4. D’un 
côté, les pays industrialisés préconisent des normes internationales similaires, uniformes et strictes en 
matière de DPI, comme en témoigne l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC) et la convention 
internationale pour la protection des obtentions variétales (UPOV). Certains économistes et de 
nombreux acteurs des pays industrialisés font valoir qu’une protection forte et uniforme de la propriété 
intellectuelle constitue une incitation économique non seulement à l’innovation, mais aussi aux 
transferts de technologie. Par conséquent, des DPI forts créent les conditions nécessaires pour accélérer 
le développement économique des pays en développement et pour attirer les capitaux étrangers: les 
entreprises étrangères auront davantage intérêt à transférer des technologies et à investir dans les pays 
en développement si le risque d’imitation de ces technologies est limité (Chen et Puttitanun 2005). Les 
pays en développement, par contre, réclament une plus grande flexibilité dans les règles nationales en 
matière de propriété intellectuelle, permettant par exemple d’exclure le brevetage de certaines 
technologies ou de réduire le champ d’application des brevets en cas de crise ou d’urgence nationale. 
Tout comme d’autres économistes, ils font valoir qu’une protection trop forte de la propriété 
intellectuelle entrave la croissance économique et la réduction de la pauvreté dans les pays en 
développement et que les normes en matière de propriété intellectuelle devraient être adaptées au 
contexte économique de chaque pays. Des normes souples en matière de PI permettront aux 
entreprises des pays en développement de prospérer en copiant les technologies. Selon ce mode de 
raisonnement, les normes mondiales existantes en matière de PI ont été conçues en fonction des 
besoins des pays industrialisés et ne prennent pas suffisamment en considération les conditions 
propres aux économies des pays en développement et des économies en transition (Correa 2000).  

Le deuxième problème causé par les DPI attachés à des RG dans le contexte du développement 
concerne le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des RG. Étant 
donné que l’industrie biotechnologique est concentrée dans les pays industrialisés, les principaux pays 
fournisseurs de RG et des CT associées n’ont généralement pas profité des bénéfices ainsi générés et 
ont même dû faire face aux restrictions décrites ci-dessus découlant des DPI accordés pour des 
produits/inventions connexes aux entreprises qui commercialisent ces ressources (Rosendal 2000; 
Raustiala et Victor 2004). La CDB de 1992 a fait du partage juste et équitable des avantages découlant 
de l’utilisation des RG (et des CT associées) un objectif international important. Cette convention 
reconnaît le droit de souveraineté des États sur leurs ressources biologiques et crée des règles et 
obligations en matière d’accès adéquat aux RG et de partage des avantages qui en découlent. Jusqu’à 
présent, toutefois, ni la CDB ni les règles supplémentaires élaborées au fil des années ne sont parvenues 
à régler le problème, et notamment à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant 
des RG. On espère toutefois que le protocole de Nagoya de 2010 à la CBD permettra d’améliorer 
sensiblement la situation (voir les chapitres 3 et 7 ci-dessous). 

Un problème particulièrement important est celui du «biopiratage», qui est lui-même un concept 
hautement politisé (Robinson 2011). Ce terme désigne l’utilisation de RG originaires des pays en 
développement (éventuellement en revendiquant des DPI) sans avoir accédé à ces RG de façon 

                                                               

 
4 On notera que tous ne sont pas d'avis que le débat sur les DPI devrait s'organiser principalement selon un axe Nord-Sud. La 
DG Commerce, par exemple, a critiqué ce point de vue (entretien avec Pedro Velasco Martins, DG Commerce, 
10 novembre 2011). 
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adéquate conformément au droit international et national concerné (Mgbeoji 2006)5. Depuis les 
années 1990, plusieurs cas de «biopiratage» ont suscité des actions de la part d’organisations non 
gouvernementales (ONG) actives dans le domaine de l’environnement ou du développement et ont fait 
les gros titres des journaux. On peut citer par exemple l’affaire «San-Hoodia», où des protestations 
internationales ont abouti à ce que les populations autochtones participent, dans une certaine mesure, 
aux profits réalisés par la commercialisation de leurs connaissances (voir l’étude de cas relative à 
l’Afrique du Sud, chapitre 5.3). Le cas des revendications de brevet sur certaines parties du haricot Enola 
est un autre exemple de situation dans laquelle une alliance transnationale d’acteurs des pays en 
développement et d’ONG des pays industrialisés est parvenue à mettre un cas de «biopiratage» au 
cœur du débat politique au point que les brevets concernés ont été révoqués.  Bien que différentes 
analyses aient mis en évidence l’importance du «biopiratage» (par ex. Mgbeoii 2006; Mushita et 
Thompson 2007; Robinson 2011), il n’existe aucune étude faisant autorité et présentant des chiffres 
solides quant au volume et à la prévalence de ce phénomène. Ce manque de données s’explique peut 
être aussi par le fait que les activités concernées sont difficiles à contrôler. 

Le «biopiratage» a généralement deux causes principales: l’insuffisance des réglementations et des 
mesures répressives dans les pays en développement et/ou le manque de mécanismes de conformité 
dans les pays industrialisés. De nombreux pays en développement n’ont pas su mettre en place des 
cadres juridiques adéquats en matière d’accès et de partage des avantages. Mais surtout, les pays 
industrialisés n’ont pas mis en place des mécanismes efficaces susceptibles de garantir un partage juste 
et équitable des avantages lorsque des acteurs privés relevant de leur juridiction exploitent des RG sans 
tenir compte des obligations en vigueur en matière d’accès et de partage des avantages. L’une des 
principales demandes formulées par les pays en développement afin d’améliorer la situation est de 
soumettre l’octroi de brevets à la condition du respect de l’obligation de divulguer l’origine de toutes 
les RG/CT éventuelles dans les demandes de brevets. Cette divulgation devrait inclure la preuve que les 
RG/CT en question ont été acquises conformément aux règles en vigueur (consentement préalable 
donné en connaissance de cause et conditions convenues d’un commun accord) (Blakeney et Mary 
2005; Carr 2008). Cette demande a été formulée dans plusieurs contextes internationaux. Même si 
l’Union européenne s’est montrée disposée à y accéder sous une certaine forme6, elle reste 
controversée et continue de faire l’objet de discussions, notamment dans le cadre de l’OMC et de 
l’OMPI. En vertu du protocole de Nagoya, les parties se sont engagées à désigner un ou plusieurs 
«points de contrôle» chargés de recueillir ou de recevoir les informations pertinentes afin de contrôler 
les utilisations des RG/CT (voir également le chapitre 3 ci-dessous). 

On peut considérer l’Union européenne comme le deuxième acteur mondial des biotechnologies 
après les États-Unis. En 2004, le nombre d’entreprises de biotechnologie basées en Europe (2 163) a 
même dépassé celui des États-Unis (1 991). La taille moyenne de ces entreprises européennes est 
cependant plus modeste, les investissements en recherche et développement (R&D) sont plus 
importants aux États-Unis, et les entreprises américaines rencontrent un plus grand succès dans le 
développement d’applications commerciales à partir des résultats de la recherche fondamentale (OCDE 
2009). En Europe, la biotechnologie est utilisée principalement dans l’agro-alimentaire et le secteur 
pharmaceutique. Sa contribution totale à la valeur ajoutée brute européenne varie de 1,43 à 1,69 % 

                                                               

 
5 Le terme «biopiratage» est parfois utilisé pour désigner tout brevetage de formes vivantes qui étaient précédemment dans 
le domaine public. La présente étude interprète la notion de biopiratage conformément à la définition donnée dans le texte 
principal. 
6 Voir également l’entretien avec Pedro Velasco Martins, DG Commerce, 10 novembre 2011. 
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selon les estimations (Papatryfon et al. 2008). La biotechnologie joue un rôle important dans le secteur 
pharmaceutique, et le nombre de produits biopharmaceutiques sur le marché a doublé entre 1998 et 
2008 (Ibid.). En 2006, l’Union représentait 34,5 % de toutes les demandes de brevets en biotechnologie 
auprès de l’Office européen des brevets (États-Unis:  39.9 %) (van Beuzekom et Arundel 2006). Les 
chiffres sont similaires en ce qui concerne les demandes introduites en vertu du traité de coopération 
en matière de brevets. Au sein de l’UE, le Danemark, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-
Bas et la Suède représentent la majeure partie des demandes (Commission européenne 2007). 

Dans ce contexte, ces dernières années, la politique officielle de l’Union en matière de RG, de DPI et 
d’APA a fait quelques progrès vers la reconnaissance des préoccupations des pays en développement 
tout en continuant d’accorder une importance primordiale à des DPI forts. L’Union européenne a joué 
un rôle actif dans l’accord sur le protocole de Nagoya de 2010. En date du mois d’octobre 2011, l’Union 
et 20 de ses États membres avaient signé ce protocole. Le soutien en faveur de l’accès et du partage des 
avantages n’a pas été jusqu’ici un élément central de la coopération au développement de l’Union 
européenne, mais on peut s’attendre à ce qu’il gagne en importance à l’avenir7. Bien souvent, toutefois, 
l’environnement n’est pas un secteur prioritaire pour les pays en développement dans leur coopération 
avec l’Union européenne en matière de développement8. 

Dans sa communication intitulée «Commerce, croissance et affaires mondiales» (Commission 
européenne, 2011), la Commission européenne insiste pour que les partenaires commerciaux de 
l’Europe respectent adéquatement la propriété intellectuelle des entreprises européennes et s’efforcent 
d’aligner leur réglementation sur les normes européennes. Cette communication évoque cependant 
aussi la nécessité de prendre en considération le niveau de développement des pays concernés. Dans 
ses négociations commerciales bilatérales, l’Union s’efforce en général d’obtenir un rapprochement 
entre la législation en matière de PI du pays partenaire et les normes européennes9. L’Union a conclu 
plusieurs accords commerciaux bilatéraux comprenant des chapitres sur les DPI, par exemple avec la 
Corée, l’Amérique centrale, la Colombie et le Pérou. Des négociations sont en cours avec Singapour, 
l’Inde et le MERCOSUR. L’Union mène également des dialogues réguliers en matière de PI avec un 
certain nombre de pays, dont la Chine, le Brésil, la Thaïlande et la Turquie, avec la participation des 
autorités répressives10. L’Union apporte en outre une assistance technique en matière de PI à plusieurs 
pays en développement tels que la Chine, les pays de l’ANASE et plusieurs pays africains. Enfin, on 
notera que la Commission révise actuellement sa communication relative aux DPI dans ses relations 
extérieures11. L’Union s’efforce également d’obtenir un meilleur respect des normes en matière de PI 
afin d’empêcher l’entrée sur le marché commun de produits de contrefaçon.  

                                                               

 
7 Entretien avec Jérôme Petit, DG EuropeAid, 9 novembre 2011.  
8 Entretien avec Merete Pedersen, SEAE, 21 novembre 2011. 
9 Entretien avec Pedro Velasco Martins, DG Commerce, 10 novembre 2011. 
10 Dans ces dialogues, selon la Commission, les pays partenaires de l’Union n’ont pas fait état de problèmes majeurs avec le 
système européen de PI dans le domaine de la biotechnologie; entretien avec Pedro Velasco Martins, DG Commerce, 
10 novembre 2011. 
11 La version précédente est la «Stratégie visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers» 
de 2004 (JO C129 du 26 mai 2005, http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-
property/enforcement/).  
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3. LE PROTOCOLE DE NAGOYA DANS LE CADRE REGLEMENTAIRE 
INTERNATIONAL 

De nombreuses institutions internationales contribuent à la gouvernance du triangle DPI/RG/réduction 
de la pauvreté (Oberthür et Pożarowska 2011). Parmi les organisations et les accords internationaux 
concernés, outre la CDB et son protocole de Nagoya de 2010 concernant l’accès et le partage des 
avantages, on peut citer: l’accord ADPIC de l’OMC, l’OMPI et les accords conclus dans son cadre, 
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), et en particulier son traité 
international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPGAA) et sa 
commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) et la convention UPOV.  La convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) 
et le système du traité de l’Antarctique sont également pertinents pour la gouvernance des RG marines 
et de l’Antarctique au-delà de la juridiction des États. Les sous-chapitres suivants décrivent l’importance 
générale de ces institutions internationales pour l’objet de cette étude ainsi que l’état actuel des 
discussions sur les DPI/RG dans le contexte du développement au sein de ces institutions.  

3.1 La convention sur la diversité biologique et le protocole de Nagoya 

La CDB est le cadre mondial central pour la gouvernance de l’APA. Les lacunes dans le fonctionnement 
de son régime en matière d’APA ont suscité son développement plus poussé via le protocole de 
Nagoya de 2010. La CDB et son protocole de Nagoya régissent l’APA et s’attaquent ainsi au problème 
du «biopiratage», mais ils sont moins pertinents en ce qui concerne l’accès des pays en développement 
aux marchés et aux marchandises protégées par des DPI.  

Le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des RG est l’un des principaux 
objectifs de la CDB, adoptée en 1992 et entrée en vigueur en 1993. Les autres objectifs de cette 
convention sont la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments (voir 
CDB, art. 1). Les pays en développement ont ajouté l’APA à la convention afin de garantir le partage des 
avantages découlant de l’utilisation des RG. Selon l’article 15 de la convention, les États ont droit de 
souveraineté sur leurs ressources naturelles et ont donc le pouvoir de déterminer l’accès aux RG sous 
leur juridiction. L’accès aux RG est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause 
(CPC) par le pays fournisseur, et il est accordé sur la base de conditions convenues d’un commun accord 
(CCA). Ce système suppose donc la conclusion d’un contrat entre le fournisseur et l’utilisateur des RG. 
De façon générale, les États doivent partager de façon juste et équitable les résultats des activités de 
R&D et les avantages découlant de l’utilisation commerciale ou autre des RG avec la partie qui fournit 
ces ressources. Les pays en développement doivent avoir la possibilité de participer aux recherches 
scientifiques basées sur les RG qu’ils fournissent, en particulier dans le domaine biomédical, et ils 
doivent bénéficier d’un accès prioritaire aux résultats de ces recherches et aux avantages qui en 
découlent. La CDB crée essentiellement un système d’APA qui facilite les transactions commerciales 
(principalement privées) basées sur des contrats. Les contrats conclus entre les utilisateurs et les 
fournisseurs de RG doivent indiquer leurs droits et obligations réciproques et prévoir un mécanisme 
adéquat de partage des avantages (sous différentes formes), ce qui suppose de promouvoir la 
transparence. La commercialisation des RG et la création d’un marché international des RG pourraient 
ainsi devenir mutuellement profitables et favoriser la conservation et l’utilisation durable des RG (Tvedt 
et Young 2007; Brand et al. 2008).  
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La convention maintient en outre un équilibre délicat entre l’accès aux technologies concernées et le 
transfert de ces technologies aux pays fournisseurs (et notamment aux pays en développement), d’une 
part, et le respect des brevets et autres DPI en droit national et international, d’autre part. L’accès à la 
technologie et le transfert de technologie doivent donc se faire à des conditions justes et les plus 
favorables tout en restant compatibles avec une protection adéquate et effective des DPI (CDB, 
article 16, paragraphe 2). Les pays en développement fournisseurs doivent être en mesure d’employer 
les technologies utilisant les RG qu’ils ont fournies «selon des modalités mutuellement convenues», 
même si ces technologies sont protégées par des DPI (article 16, paragraphe 3). Enfin, les pays sont 
censés coopérer pour faire en sorte que les DPI, dont l’importance est reconnue pour la mise en œuvre 
de la CDB, s’exercent à l’appui et non à rencontre des objectifs de la convention «sans préjudice des 
législations nationales et du droit international» (article 16, paragraphe 5).   

La convention aborde également la question des CT. Au point j) de son article 8, notamment, elle 
engage les parties à respecter, préserver et maintenir les CT des CAL et à «[encourager] le partage 
équitable des avantages découlant de l’utilisation» de ces connaissances (voir aussi le chapitre 6).   

Les règles de la CDB en matière d’APA ont été élaborées plus en détail dans les lignes directrices non 
contraignantes de Bonn de 2002 concernant l’APA. Ces lignes directrices ont pour but d’aider les parties 
à mettre en place des systèmes nationaux d’APE et de clarifier les rôles et responsabilités des différentes 
parties prenantes (parmi lesquelles les fournisseurs et les utilisateurs de RG, les autorités nationales 
compétentes et les points focaux nationaux) (Chambers 2003; Tully 2003). Cependant, ni la CDB elle-
même ni les lignes directrices de Bonn ne sont parvenues à régler les problèmes liés à l’APA, ni même à 
accomplir des progrès importants en la matière. En l’absence d’incitants forts à la conformité, la mise en 
œuvre reste lacunaire dans les pays en développement comme dans les pays industrialisés (Young 
2004). Ces lacunes ont été la principale motivation de l’élaboration du protocole de Nagoya. 

Le protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique a été 
adopté en octobre 2010 et ouvert à la signature du 2 février 2011 au 1er février 2012.  Selon ce protocole, 
le partage des avantages doit être garanti par un CPC et des CCA (contrats privés). Des avantages 
monétaires et non monétaires sont suggérés sur la base des lignes directrices de Bonn mentionnées ci-
dessus. Le protocole n’impose pas de divulguer l’origine des RG dans les demandes de brevets, comme 
le demandaient les pays en développement (mais impose aux parties de désigner des «points de 
contrôle», cf. ci-dessous). Il couvre non seulement les RG mais aussi leurs dérivés, qui, à l’heure actuelle, 
sont plus fréquemment la source des avantages (à propos du protocole de Nagoya et pour ce qui suit, 
voir Buck et Hamilton 2011; Morgera et Tsioumani 2011; Nijar 2011a).  

Les principaux éléments du protocole sont l’élaboration de normes internationales en matière d’accès 
et de mesures visant à garantir la conformité avec les exigences nationales en matière de CPC et de CCA 
afin d’assurer un partage juste et équitable des avantages. En ce qui concerne l’accès aux RG, le 
protocole oblige les pays fournisseurs qui décident d’exiger un CPC (pertinent en particulier pour les 
pays fournisseurs en développement) à assurer la sécurité juridique, la clarté et la transparence de leur 
législation nationale en matière d’APA et de définir des règles et des procédures claires pour l’exigence 
et la définition de CCA, comme le précise l’article 6 du protocole. Pour la plupart des pays en 
développement qui souhaitent lutter contre le biopiratage, voir pour tous, le protocole exige donc la 
création ou la précision d’une législation nationale détaillée en matière d’APA comme condition 
préalable à l’obligation des utilisateurs de respecter le CPC. Étant donné l’absence actuelle de législation 
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en matière d’APA dans la plupart des pays en développement, on peut s’attendre à ce que cette 
obligation pose des difficultés considérables et nécessite un renforcement significatif des capacités. 

En ce qui concerne la conformité, et afin de lutter contre le «biopiratage» dans les pays utilisateurs, les 
parties au protocole devront mettre en œuvre des mesures visant à s’assurer que les RG utilisées sur leur 
territoire ont été acquises conformément au CPC et aux CCA prévus par la législation nationale du pays 
fournisseur. Les parties doivent également prévoir des mesures adéquates, effectives et proportionnées 
pour corriger les situations de non-conformité. Afin de favoriser la conformité, les parties sont 
également tenues de prendre des mesures de contrôle de l’utilisation des RG par la désignation d’un ou 
plusieurs points de contrôle (qui peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, être des offices des 
brevets). Les points de contrôle recueilleront auprès des utilisateurs des informations concernant la 
source des RG, l’obtention d’un CPC, les CCA définies (ou non) et/ou l’utilisation des RG. Les permis 
délivrés par les pays utilisateurs peuvent faire office de certificats (non obligatoires) de conformité 
reconnus à l’échelle internationale et qui contiennent ces informations pertinentes. On notera 
également que les pays (et en particulier les pays fournisseurs) sont tenus de «veiller[r] à garantir la 
possibilité de recours dans [leur] système juridique [...] en cas de différend concernant les conditions 
convenues d’un commun accord» et de prendre des mesures effectives concernant l’accès à la justice et 
la reconnaissance mutuelle et l’application des décisions arbitrales et des jugements étrangers 
(article 18). En d’autres termes, les pays fournisseurs doivent prendre les mesures nécessaires pour 
permettre l’application des CCA dans la juridiction des pays utilisateurs. 

En ce qui concerne les CT, le protocole définit/confirme des exigences similaires concernant le CPC par 
les CAL et la définition de CCA garantissant un partage juste et équitable des avantages, y compris la 
prise de mesures visant à corriger les cas de non-conformité et la possibilité de recours et d’accès à la 
justice. La principale différence réside cependant dans le fait que les exigences sont libellées de façon 
moins contraignante et soumises au droit national des pays fournisseurs, et que le système de contrôle 
(«points de contrôle») et le certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale ne s’appliquent 
pas.  

Étant donné que le protocole s’applique uniquement aux transactions sur des RG intervenues après son 
entrée en vigueur et uniquement aux RG relevant des juridictions nationales, il ne couvre pas, 
notamment: a) les collections ex situ antérieures de RG (conservées principalement dans les banques 
génétiques des pays industrialisés), ni b) les RG maritimes provenant de la haute mer et de l’Antarctique. 
À cet égard, on notera que le protocole envisage la création d’un mécanisme global multilatéral de 
partage des avantages applicable aux situations transfrontalières pour lesquelles il n’est pas possible de 
donner ni d’obtenir un CPC. La nécessité exacte et la forme possible de ce mécanisme restent à 
déterminer.  

La relation avec d’autres organisations internationales est un autre élément essentiel de ce protocole. 
Globalement, les dispositions concernées du protocole (et notamment l’art. 4) fournissent des 
orientations générales pour l’évolution et l’interprétation futures en matière d’APA dans les autres 
institutions internationales concernées. De ce fait, il est possible non seulement de maintenir, mais aussi 
de créer et de développer d’autres régimes spécialisés an matière d’APA qui s’ajoutent au protocole de 
Nagoya. De façon générale, les autres institutions internationales devraient soutenir le régime de la CDB 
et non lui faire obstacle afin d’assurer un soutien mutuel.  
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3.2 L’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle (OMPI) 

Conclu en 1994 et en vigueur depuis 1995 dans le cadre de l’OMC, l’accord sur les ADPIC vise à 
contribuer, par le biais des DPI, à la promotion de l’innovation technologique et au transfert et à la 
diffusion de la technologie, à l’avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des 
connaissances techniques d’une manière propice au bien-être social et économique (ADPIC art. 7). 
L’accord ADPIC de l’OMC prévoit des normes internationales minimales de protection des PI, parmi 
lesquels les droits d’auteur, les marques commerciales, les indications géographiques, les dessins 
industriels, les brevets, les schémas de configuration et les secrets commerciaux. Il exige en particulier 
une protection par brevet de 20 ans pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les 
domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et 
qu’elle soit susceptible d’application industrielle (ADPIC, art. 27). Les inventions, produits et procédés 
couverts incluent également ceux qui sont basés sur des RG. L’article 27, paragraphe 3, point b) de 
l’accord ADPIC porte spécifiquement sur les RG et permet aux gouvernements d’exclure de la 
protection par brevet les végétaux, les animaux et les procédés «essentiellement» biologiques.  Les 
micro-organismes et les procédés non biologiques et microbiologiques, par contre, doivent pouvoir 
bénéficier d’une protection par brevet12. L’accord ADPIC de l’OMC ne mentionne pas la propriété des RG 
et les avantages découlant de leur utilisation. On a pu constater des tensions, voire un conflit entre cet 
accord et la CDB: tandis que cette dernière vise à assurer un partage juste et équitable des avantages 
entre les fournisseurs et les utilisateurs de RG, l’accord ADPIC de l’OMC privilégie l’appropriation des 
avantages par les utilisateurs des RG (protection par brevet pour une durée de 20 ans) et s’appuie sur le 
puissant mécanisme de règlement des litiges de l’OMC (Rosendal 2006). 

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et ses accords constituent un autre 
élément important du cadre juridique international en matière de DPI (auquel l’accord ADPIC de l’OMC 
fait référence). Créée en 1967, l’OMPI a pour but de «promouvoir la protection de la propriété 
intellectuelle à travers le monde par la coopération des États, en collaboration, s’il y a lieu, avec toute 
autre organisation internationale» (convention instituant l’OMPI, article 3). L’OMPI administre 24 traités 
internationaux en matière de propriété intellectuelle, parmi lesquels le traité de coopération en matière 
de brevets (TCB) et le traité sur le droit des brevets (TDB), qui revêtent une importance particulière pour 
les DPI sur les RG. Les pays en développement ont demandé l’inclusion d’obligations de divulgation 
dans l’un de ces instruments (ainsi que dans le projet de «traité sur le droit matériel des brevets» [TDMB] 
en cours de négociation). Ces thèmes font également l’objet de débats au sein du Comité 
intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs 
traditionnels et au folklore de l’OMPI créé en l’an 200013. En 2009, l’Assemblée générale de l’OMPI a 
chargé ce comité de conclure des négociations en vue d’un ou de plusieurs nouveaux instruments 
législatifs protégeant de façon effective les RG, les CT («savoirs traditionnels») les expressions culturelles 
traditionnelles. 

                                                               

 
12 Selon l’interprétation par l’OMC de l’article 27, paragraphe 3, point b). Voir: 
http://www.wto.org/english/tratop_f/trips_f/art27_3b_background_f.htm. 
13 Parmi les autres organes de l'OMPI qui abordent des questions de RG et de CT, on peut citer l'assemblée générale de 
l'OMPI, le comité permanent du droit des brevets, le groupe de travail sur la réforme du traité de coopération en matière de 
brevets, le groupe de travail sur la biotechnologie et, dans le contexte du plan d’action de l’OMPI pour le développement, le 
comité provisoire pour le plan d'action pour le développement (PCDA) (Medaglia 2009).  
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Les pays en développement réclament depuis longtemps, au sein de l’OMC comme de l’OMPI, 
l’instauration d’une obligation de divulguer l’origine des RG au cours de la procédure d’obtention des 
brevets. Plus précisément, ils ont proposé que la divulgation de la source et de l’origine des RG et des CT 
utilisées dans une invention, ainsi que la preuve du CPC des autorités compétentes du pays fournisseur 
et du partage juste et équitable des avantages, soient des conditions indispensables à l’octroi de tout 
brevet (Medaglia 2010). Depuis 2008, l’Union européenne accepte en principe l’inclusion dans l’accord 
ADPIC de l’obligation de divulgation de l’origine en échange d’une protection renforcée des 
«indications géographiques»14. Ces informations pourraient être divulgées et communiquées par le 
biais d’un certificat international d’origine. L’instauration d’une telle obligation constituerait un progrès 
majeur vers une mise en œuvre effective des règles générales d’APA dans le cadre de la CDB. Par 
ailleurs, dans le cadre de l’OMPI en particulier, les pays en développement ont intérêt à mettre en place 
un système sui generis de DPI pour les CT, dans la mesure où les critères appliqués par les systèmes 
existants de protection de la PI dans le cadre de l’OMC et de l’OMPI (caractère nouveau et inventif, 
possibilité d’application industrielle) ainsi que de la convention UPOV (voir ci-dessous) ne permettent 
pas la protection de ces connaissances. Ainsi, les CT ne sont pas considérées comme «nouvelles» au 
sens de la législation actuelle de protection de la propriété intellectuelle. En outre, les CT sont souvent 
«détenues» par des communautés qui ne sont pas organisées sous une forme juridique leur permettant 
d’introduire une demande de DPI. En effet, les DPI sont toujours octroyés à une personne physique ou à 
une entité juridique établie. 

Nouveaux développements. Dans le sillage du protocole de Nagoya, plusieurs pays en 
développement15 ont soumis une proposition visant à modifier l’accord ADPIC de l’OMC en y ajoutant 
un nouvel article 29 bis sur la divulgation de l’origine des ressources génétiques et/ou connaissances 
traditionnelles associées conformément au protocole de Nagoya. Afin de faire en sorte que l’accord 
ADPIC et la CDB se soutiennent davantage mutuellement, les auteurs de cette proposition s’inspirent 
du protocole de Nagoya (et en particulier de la désignation de points de contrôle effectifs chargés de 
recueillir ou de recevoir les informations pertinentes concernant l’utilisation des RG) et des discussions 
au sein du conseil ADPIC concernant l’obligation de divulgation. Ainsi, lorsque l’objet d’une demande 
de brevet implique d’utiliser des RG et/ou des CT associées, les parties devraient imposer aux 
demandeurs 1) d’indiquer le pays fournisseur; 2) d’indiquer la source dans le pays fournisseur de ces 
ressources; et 3) de fournir la copie d’un certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale (ou 
des informations équivalentes). Le respect de ces obligations serait une condition obligatoire pour le 
traitement des demandes de brevets (OMC 2011). Les pays en développement ont donc aligné leur très 
ancienne demande d’une obligation de divulgation sur le protocole de Nagoya en s’inspirant du 
certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale prévu par le protocole (voir également le 
chapitre 3.1). L’UE devrait sans doute poursuivre et renforcer son soutien en faveur d’une obligation de 
divulgation dans le contexte de l’accord ADPIC. 

Au sein de l’OMPI, les négociations relatives à un ou plusieurs instruments relatifs aux RG, aux CT et aux 
expressions culturelles traditionnelles devraient s’intensifier à l’approche d’une échéance fixée en 2013. 
Il était initialement prévu que le Comité intergouvernemental de l’OMPI achève ses travaux sur ces 
points pour 2011. Cependant, en raison de la lenteur des progrès (qui a déçu de nombreux pays en 
développement), l’assemblée générale de l’OMPI a renouvelé le mandat du comité pour deux années 
supplémentaires en septembre/octobre 2011. Selon ce mandat, le comité, au cours des deux 
                                                               

 
14 Voir également l’entretien avec Pedro Velasco Martins, DG  Commerce, 10 novembre 2011. 
15 Brésil, Chine, Colombie, Équateur, Inde, Indonésie, Pérou, Thaïlande, le groupe ACP et le groupe africain. 
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prochaines années du budget (2012/2013) et sans préjudice des travaux menés dans d’autres forums, 
achèvera ses travaux de négociation au niveau des textes afin de parvenir à un accord sur le texte d’un 
ou plusieurs instruments juridiques internationaux assurant une protection effective des RG, CT 
(traduction libre) et expressions culturelles traditionnelles. Une réunion prévue pour février 2012 
portera sur les RG, et l’assemblée générale de l’OMPI de 2012 examinera le projet de texte du ou des 
nouveaux instruments envisagés et décidera d’organiser une conférence diplomatique en vue de leur 
adoption (OMPI 2011a).  

En juin 2011, le «groupe de pays en développement partageant le même avis»16 (Like-Minded Group) a 
proposé de manière informelle des projets relatifs aux trois éléments en cours de négociation (RG, CT, 
expressions culturelles traditionnelles). Cette initiative a été bien accueillie, y compris par l’Union (qui 
doit encore procéder à une évaluation détaillée de ces propositions). Les pays en développement 
souhaitent tout particulièrement intensifier les travaux relatifs aux RG, qui sont actuellement l’élément 
le moins avancé. À cet égard, leurs propositions suggèrent notamment: 1) la divulgation obligatoire de 
l’origine des RG dans les demandes de brevets; et 2) l’établissement de liens entre les nouveaux 
instruments envisagés dans le cadre de l’OMPI et de la CDB par un soutien apporté à la mise en œuvre 
de la CDB et de son protocole de Nagoya. Les pays en développement attendent des instruments de 
l’OMPI qu’ils complètent le régime de Nagoya par une obligation de divulgation pour les demandes de 
DPI. Les projets de propositions ont été transmis à la prochaine réunion prévue pour février 2012 (ICTSD 
2011). L’UE pourrait se demander dans quelle mesure les nouvelles propositions présentées par les pays 
en développement partageant le même avis peuvent servir de base à un compromis dans la suite des 
négociations, y compris à la lumière des lignes directrices du protocole de Nagoya qui demandent aux 
autres institutions internationales de lui apporter leur soutien.  

3.3 Alimentation et agriculture: la convention UPOV et l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

Adoptée en 1961 et en vigueur depuis 1968, la Convention internationale pour la protection des 
obtentions végétales (convention UPOV) a mis en place un système spécifique de propriété 
intellectuelle pour les nouvelles variétés (obtentions) végétales afin de stimuler la création de nouvelles 
obtentions. La Convention a été révisée à trois reprises: en 1972, 1978 et 1991. Elle prévoit une 
protection de la propriété intellectuelle sous la forme de «droits d’obtenteur» lorsqu’une nouvelle 
variété végétale (obtention) développée par un obtenteur est nouvelle, distincte, uniforme et stable. 
Les droits d’obtenteurs sont octroyés pour un minimum de 20 (25) ans (article 19). Il existe deux 
exceptions importantes aux droits d’obtenteur, l’une obligatoire, l’autre facultative. Tout d’abord, les 
droits d’obtenteur ne s’appliquent généralement pas aux actes accomplis à titre expérimental et aux 
fins de la création de nouvelles variétés (exception obligatoire des obtenteurs). Deuxièmement, les 
parties peuvent autoriser les agriculteurs à utiliser leur propre récolte d’une variété protégée à des fins 
de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation (exception facultative pour les 
agriculteurs) (Medaglia 2010).  

La convention UPOV est considérée comme un système sui generis au sens de l’accord sur les ADPIC de 
l’OMC. Ce dernier requiert la protection des DPI relatifs aux nouvelles obtentions végétales soit par un 
brevet, soit par un système sui generis. Les États qui ne prévoient pas la protection par brevet des 

                                                               

 
16 Algérie, Angola, Bengladesh, Colombie, Égypte, Inde, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Namibie, Pakistan, Pérou, Afrique du 
Sud, Tanzanie, Thaïlande et Zimbabwe. 
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variétés végétales sont donc encouragés à adhérer à la convention UPOV, qui tend à refléter les 
préoccupations des pays industrialisés. Les pays en développement pourraient avoir intérêt à 
développer leurs propres systèmes sui generis nationaux pour la protection des obtentions végétales (et 
incluant par exemple des dispositions relatives aux CT, comme en Inde – voir le chapitre 5.1) plutôt que 
d’adhérer à la convention UPOV.  

À la mi-2011, la convention UPOV comptait 70 parties contractantes, la plupart venant du monde 
industrialisé. Parallèlement à l’OMC-ADPIC et à l’OMPI, les pays en développement ont également 
demandé une obligation de divulgation dans le cadre de l’octroi de droits d’obtenteur ainsi que le 
maintien et l’élargissement des dérogations aux droits d’obtenteur («droits des agriculteurs») (ces 
dérogations ont été restreintes dans les versions suivantes de la convention UPOV). L’exception en 
faveur des agriculteurs est particulièrement importante pour les pays en développement dans la 
mesure où elle permet aux agriculteurs de conserver une partie de leurs semences de nouvelles variétés 
et de les ressemer à des fins traditionnelles (alimentaires), ce qui renforce leur sécurité alimentaire et 
correspond aux pratiques traditionnelles du monde en développement. Cette exception reste 
cependant limitée et facultative, et elle peut être restreinte par la législation nationale (voir l’exemple de 
l’Allemagne au chapitre 4.1). 

Créée en 1945, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a pour 
objet de développer le bien-être en élevant le niveau de nutrition et les conditions de vie, en 
garantissant la production et la répartition des produits alimentaires et agricoles et en libérant 
l’humanité de la faim (Constitution de la FAO, préambule). Deux éléments de la FAO sont 
particulièrement importants dans le cadre de la présente étude. Tout d’abord, le traité international 
sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPGAA), adopté en 2001 
et en vigueur depuis 2004, a pour objectifs la conservation et l’utilisation durable des ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, ainsi que le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation (TIRPGAA, article 1er, paragraphe 1). Au cœur de ce traité se 
trouve le système multilatéral (SML) d’accès et de partage des avantages découlant des RG, qui 
s’applique au matériel génétique des cultures et des fourrages cruciaux pour la sécurité alimentaire 
mondiale et repris à l’appendice 1 du traité. Lorsque le développement de nouvelles variétés (c’est-à-
dire de variétés développées après l’entrée en vigueur du TIRPGAA en 2004) fait appel à des espèces 
cultivées reprises à l’appendice 1, ces variétés doivent être librement accessibles à des fins de recherche 
ou l’utilisateur de l’espèce cultivée de l’appendice 1 doit verser un pourcentage des avantages 
commerciaux à un fonds de partage des avantages qui finance les agriculteurs et les projets, en 
particulier dans les pays en développement. Un accord type de transfert de matériel (ATM) fixe des 
conditions détaillées pour l’APA et définit les niveaux de partage des avantages au sein du SML.  

Même si le TIRPGAA est généralement décrit comme une grande réussite dans la gestion internationale 
des RG, le fonds de partage des avantages n’a encore reçu que peu de ressources, notamment en raison 
du délai considérable qui s’écoule entre le début du développement et la commercialisation d’une 
nouvelle variété (le TIRPGAA est entré en vigueur en 2004). Pour faire progresser les projets consacrés à 
la conservation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans les pays en 
développement, il serait possible d’envisager de nouvelles façons de trouver des ressources pour le 
Fonds de partage des avantages, y compris par une modification de l’ATM.  Une possibilité à étudier 
concerne la création d’un mécanisme de paiements immédiats pour l’obtention d’une «licence» ou 
«concession» d’utilisation de variétés cultivées de l’appendice 1 à des fins de R&D. 
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Nouveaux développements: Le deuxième élément majeur de la FAO est sa Commission des 
ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (commission FAO). C’est cette 
commission qui a négocié et adopté le TIRPGAA. Depuis lors, elle a également participé à des débats sur 
les ressources phylogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ainsi que sur les RG aquatiques, les 
RG forestières et les RG de micro-organismes et d’invertébrés pertinents pour l’alimentation et 
l’agriculture. Après l’adoption du protocole de Nagoya, cette commission a lancé de nouvelles mesures 
en matière de RG en juillet 2011. Elle a mis en place un groupe de travail technique ad hoc sur l’accès et 
le partage des avantages afin d’identifier les secteurs particuliers des RG pour l’alimentation et 
l’agriculture susceptibles de nécessiter des solutions distinctes. Ce groupe de travail va également 
déterminer «le besoin et les modalités d’éventuels instruments en faveur de l’accès aux ressources 
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture et du partage des avantages en découlant, en tenant 
compte de l’ensemble des options, y compris celles présentées dans le Protocole de Nagoya» (FAO 
2011). La commission abordera les mesures décrites ci-dessus lors de sa prochaine réunion en 2013. La 
demande en faveur de mécanismes sectoriels pourrait augmenter face au recours accru aux DPI portant 
sur des RG pour l’alimentation et l’agriculture et considérant l’importance primordiale que 
l’alimentation et l’agriculture dans leur ensemble revêtent pour la sécurité alimentaire mondiale. La 
commission de la FAO a intensifié ses travaux sur les ressources phylogénétiques et se tourne 
également vers les ressources génétiques forestières et aquatiques, les micro-organismes et les 
invertébrés (qui sont autant de secteurs comportant des RG pour l’alimentation et l’agriculture en plus 
des ressources phytogénétiques couvertes par le TIRPGAA). De nombreux pays sont d’avis que la 
commission de la FAO devrait jouer un rôle moteur dans le développement de nouveaux régimes 
spécialisés d’APA dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture (ENB 2011).  

Les principales préoccupations des pays en développement semblent être la garantie d’un partage 
adéquat des avantages dans le cadre de tout nouvel instrument ou mécanisme sectoriel adopté au 
niveau de la FAO, la prévention de tout obstacle supplémentaire à la sécurité alimentaire dans les pays 
en développement et la cohérence et les synergies accrues avec la CDB et son protocole de Nagoya. Ces 
objectifs de politique devraient rejoindre les objectifs de politique définis par l’Union européenne. 

3.4 L’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

Depuis 2007, l’accès et le partage des avantages découlant de ressources génétiques telles que les 
pathogènes ont fait l’objet de discussions au sein de l’OMS. L’OMS a été créée en 1948 dans le but 
«d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible» (Constitution de l’OMS, article 1). 
Le réseau mondial de surveillance de la grippe de l’OMS sert à échanger les virus afin de permettre une 
réaction internationale efficace face au risque posé par ces virus. La principale législation de l’OMS 
pertinente pour le partage de pathogènes est le règlement sanitaire international (2005), qui aborde les 
thèmes de l’information, de la communication et de la coopération au niveau mondial face aux 
urgences de santé publique.  Ces dernières années, les principaux débats concernant les RG au sein de 
l’OMS, menés par la réunion intergouvernementale sur la préparation au risque de grippe pandémique 
(PIP/IGM), ont été centrés sur le développement d’un système d’APA concernant les virus de la grippe. 
Les négociations relatives à ce système ont été déclenchées notamment par la décision prise par 
l’Indonésie, en 2007, de retirer des laboratoires de l’OMS les échantillons indonésiens des virus de 
grippe aviaire après avoir découvert que ces échantillons avaient servi à développer des vaccins, 
brevetés ensuite par l’industrie pharmaceutique et vendus au prix fort (inabordable pour les pays en 
développement) sans que le gouvernement indonésien en ait été informé, sans son consentement et 
sans lui verser de contrepartie financière (Irwin 2010).  
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La citation suivante d’un représentant du gouvernement thaïlandais résume les préoccupations des 
pays en développement (citation extraite de  Fidler 2007): «[n]ous envoyons nos [échantillons de] virus 
aux pays riches pour produire des antiviraux et des vaccins. Et quand la pandémie se produit, ils 
survivent et nous, nous mourons. [...] Nous ne sommes pas opposés au partage d’informations et 
[d’échantillons] de virus, mais à la condition que chaque pays ait la même possibilité d’accéder aux 
vaccins et aux antiviraux en cas de pandémie.» (traduction libre)  Les principales préoccupations 
exprimées par les pays en développement lors des débats au niveau de l’OMS concernent donc le 
risque que des brevets empêchent l’utilisation de produits, de procédés et de technologies nécessaires 
au développement de vaccins, leur dépendance vis-à-vis des pays industrialisés à cet égard et l’absence 
de dédommagement des pays en développement (Lawson 2009).  

Nouveaux développements: La 64e session de l’assemblée mondiale de la santé de l’OMS, en 
mai 2011, a adopté un cadre non contraignant appelé «Préparation en cas de grippe pandémique: cadre 
pour l’échange de virus grippaux, l’accès aux vaccins et autres avantages». Ce cadre a pour objectif 
«d’améliorer la préparation en cas de grippe pandémique et de renforcer la protection contre la 
propagation de la grippe pandémique en améliorant et renforçant le réseau mondial de surveillance de 
la grippe et de réaction à la grippe de l’OMS (GISRS) en vue d’établir un système juste, transparent, 
équitable et efficace pour: (i) l’échange des virus H5N1 et autres virus grippaux susceptibles de donner 
lieu à une pandémie humaine; et (ii) l’accès aux vaccins et le partage des autres avantages» (OMS 2011). 
Les pays en développement doivent être prioritaires, et en particulier les pays touchés qui ne possèdent 
pas en interne les capacités nécessaires pour produire ou acquérir des vaccins contre la grippe ni les 
outils de diagnostic et les produits pharmaceutiques nécessaires. 

Ce cadre repose sur deux types d’accords standards de transfert de matériel (ATM). L’ATM1 couvre 
l’échange de virus au sein du réseau de surveillance de la grippe de l’OMS et dispose que ni le 
fournisseur, ni le destinataire d’échantillons ne peuvent introduire une demande d’octroi de DPI portant 
sur le matériel reçu du réseau. L’ATM2 porte sur l’échange de virus en dehors du réseau de l’OMS. Les 
pays en développement avaient demandé une compensation pour l’échange de virus sous la forme de 
licences non exclusives accordées à leurs industries, mais les États (et l’industrie pharmaceutique, qui 
n’est pas elle-même membre de l’OMS) sont convenus que l’industrie pharmaceutique, à partir de 2012, 
couvrirait la moitié des frais de fonctionnement du réseau mondial de surveillance de la grippe et 
fournirait 10 % des vaccins et antiviraux en vue d’une utilisation dans les pays en développement en 
échange de l’accès au matériel biologique. Ce cadre sera renouvelé au plus tard en 2016 en vue d’une 
nouvelle adoption par l’assemblée mondiale de la santé en 2017 (ICTSD 2011; Fidler et Gostin 2011).  

L’une des tâches les plus immédiates va consister à présent à garantir la mise en œuvre pleine et 
efficace du cadre non contraignant. Dans une prochaine étape, en vue du réexamen de 2016, il serait 
possible d’examiner les possibilités d’améliorer le partage des avantages, y compris par un meilleur 
accès aux vaccins et aux antiviraux pour les pays en développement qui en ont particulièrement besoin 
(Fidler and Gostin 2011). 



Département thématique DG Politiques externes de l’Union 

 26

3.5 La convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) et le système du 
traité sur l’Antarctique 

Les RG situées sur les fonds marins en dehors des juridictions nationales sont un objet prometteur de 
recherche et développement. Par exemple, les micro-organismes vivant dans les écosystèmes des 
cheminées hydrothermales des fonds marins et océaniques sont adaptés à des conditions extrêmes et 
peuvent présenter un intérêt énorme pour la biotechnologie (Scott 2004; Greer et Harvey 2004; Leary 
2007). De même, la bioprospection et les autres activités de recherche portant sur la flore et la faune de 
l’Antarctique présentent un intérêt scientifique et commercial croissant (Lohan et Johnston 2003; 2005). 

Les RG échappant aux juridictions nationales peuvent être régies par la convention des Nations unies 
sur le droit de la mer (CNUDM) et par le système du traité de l’Antarctique (STA). La CDB couvre 
uniquement les RG relevant des juridictions nationales et ne s’applique donc pas à ces ressources17. La 
CNUDM de 1982, telle que modifiée par l’accord d’exécution de 1994, crée un ordre juridique complet 
pour les mers et les océans. Les débats relatifs aux RG marines sous l’égide de l’Assemblée générale des 
Nations unies se déroulent dans le cadre du «Processus consultatif informel ouvert à tous sur les océans 
et le droit de la mer», lancé en 1999, et du «Groupe de travail spécial officieux à composition non limitée 
chargé d’étudier les questions relatives à la conservation et à l’exploitation durable de la biodiversité 
marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale» créé en 2004. Le STA 
comprend le traité sur l’Antarctique de 1959, la convention de 1972 sur la conservation des phoques de 
l’Antarctique, la convention de 1980 sur la conservation de la faune et de la flore marines de 
l’Antarctique et le protocole de Madrid au traité sur l’Antarctique de 1991 relatif à la protection de 
l’environnement en Antarctique. Le traité compte 28 parties consultatives autorisées à participer aux 
prises de décisions et 20 parties non consultatives (en 2011) qui peuvent assister aux réunions mais pas 
participer aux prises de décisions. Le traité sur l’Antarctique a créé un régime de gouvernance conjoint 
et global de l’Antarctique par les parties contractantes. Les RG et l’APA ont également fait l’objet de 
débats dans le cadre du système du traité sur l’Antarctique, mais sans résultats concrets jusqu’à présent.  

Les pays concernés ne sont pas d’accord quant à la nécessité de réglementer davantage les RG marines 
et de l’Antarctique et l’APA lié à ces ressources (La Fayette 2009). À l’heure actuelle, le principe du 
patrimoine commun implique un libre accès aux RG situées en dehors des limites de la juridiction 
nationale. Dans la pratique, cet accès n’est possible que pour ceux qui possèdent les technologies 
avancées nécessaires pour explorer et exploiter ces ressources, et en particulier pour les pays 
industrialisés. Il n’est donc pas étonnant que les pays en développement aient demandé la création 
d’un mécanisme de partage des avantages découlant de l’utilisation de RG marines issues de zones 
échappant à la juridiction nationale et de RG de l’Antarctique susceptibles de générer des ressources 
dont ils ont grand besoin. On peut valablement justifier le partage des avantages découlant de 
l’utilisation de ces ressources par le fait qu’elles appartiennent au patrimoine commun de l’humanité, et 
donc que l’ensemble de l’humanité devrait bénéficier de leur utilisation.  

Nouveaux développements: En juin 2011, le groupe de travail spécial officieux à composition non 
limitée sur la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale a 
recommandé à l’Assemblée générale de l’ONU de lancer un nouveau processus sur la biodiversité au-
                                                               

 
17 La CDB peut aussi s’appliquer aux activités entreprises dans des zones situées au-delà des limites de la juridiction 
nationale par des acteurs soumis à une juridiction nationale. Cependant, les RG des zones marines situées en dehors de la 
juridiction nationale et en Antarctique ne sont généralement pas couvertes par la CDB (Korn et al. 2003).  
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delà de la juridiction nationale (dans le cadre de la CNUDM). Ce processus devrait assurer la 
conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine au-delà des limites de la juridiction 
nationale «notamment en appliquant les instruments existants et en élaborant éventuellement un 
accord multilatéral dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer» (AGNU 
2011). Ce processus devrait porter sur la conservation, l’exploitation durable, le partage équitable des 
avantages, le renforcement des capacités et le transfert de technologie marine. Au moment de la 
rédaction de la présente étude, la recommandation du groupe de travail est en cours d’examen par 
l’Assemblée générale des Nations unies. Parmi les points controversés, on retiendra notamment la 
question de savoir s’il faut ou non élaborer un nouveau régime global sous la forme d’un accord de 
mise en œuvre de la CNUDM. L’Union européenne, le G-77, la Chine et le Mexique y sont favorables, 
tandis que le Japon, la Fédération de Russie, l’Islande, le Canada et, surtout, les États-Unis, y sont 
opposés (ENB 2011).  

Lorsque cette proposition sera adoptée, si elle l’est, des questions importantes se poseront quant à la 
conception d’un mécanisme de partage des avantages couvrant les RG marines. À cet égard, l’UE 
pourrait tirer parti de ses points d’entente avec les pays en développement pour arriver à des solutions 
de compromis adéquates, par exemple sur la base du traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, qui a été cité comme un modèle potentiel pour les 
mécanismes de partage des avantages découlant des RG marines. 

4. ANALYSES SECTORIELLES:AGRICULTURE ET SANTE 

Le présent chapitre aborde l’impact des DPI sur les pays en développement dans deux secteurs 
spécifiques, à savoir l’agriculture et la santé. Ces secteurs revêtent une importance particulière pour 
deux raisons. Tout d’abord, ils sont d’une importance vitale pour le développement durable et la lutte 
contre la pauvreté. Une grande partie des populations pauvres du monde entier vivent en milieu rural 
et travaillent dans l’agriculture, et l’accès à des soins de santé adéquats, et notamment aux 
médicaments, compte parmi les conditions les plus fondamentales du bien-être humain. 
Deuxièmement, les utilisations les plus fréquentes des RG concernent le développement de nouvelles 
variétés cultivées et de nouveaux produits liés à la santé, notamment les médicaments, mais aussi de 
produits cosmétiques et de compléments nutritionnels. Les questions du «biopiratage» et du partage 
des avantages revêtent donc une importance particulière dans ces deux secteurs. Étant donné 
l’envergure du débat en la matière, le présent chapitre ne saurait aborder le sujet en détail. Il donne 
simplement une vue d’ensemble des principaux aspects du débat sur la base d’une étude de la 
littérature.  

4.1 Agriculture 

L’agriculture revêt une importance énorme dans de nombreux pays en développement en tant que 
source d’aliments et de revenus, en particulier pour les pauvres. Au moins 1,5 milliard de personnes 
dans le monde dépendent de l’agriculture à petite échelle pour gagner leur vie (de Schutter 2009). 
L’agriculture est donc un facteur essentiel pour le renforcement de la sécurité alimentaire, et elle est l’un 
des principaux éléments de l’application pratique du droit à l’alimentation. Le droit à l’alimentation est 
reconnu à l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 11 du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.  Dans ces documents, le droit à 
l’alimentation s’inscrit dans le droit de chacun à un niveau de vie adéquat pour lui-même et pour sa 
famille.  
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Dans le secteur agricole, le nombre et la portée des DPI portant sur des RG ont augmenté au cours des 
20-30 dernières années. Jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, les DPI n’étaient pas pertinents pour le 
secteur agricole et n’étaient pas octroyés dans ce secteur (CIPR 2002:58). Aujourd’hui, les principaux 
types de DPI dans l’agriculture sont les droits d’obtenteur, les brevets et les indications géographiques. 
Les DPI en agriculture sont justifiés le plus souvent par le fait qu’ils encouragent la recherche et le 
développement (par le secteur privé) dans ce secteur. On considère que le renforcement des activités 
de R&D est essentiel pour répondre aux besoins alimentaires actuels et surtout futurs au niveau 
mondial. La recherche agricole est généralement considérée comme un secteur dans lequel les 
investissements en R&D produisent des avantages sociaux disproportionnellement élevés. La question 
de savoir si cette affirmation est vraie, et si les DPI en agriculture sont globalement bénéfiques pour les 
pays en développement, s’inscrit dans la controverse générale concernant les DPI et leur impact sur les 
pays en développement. Ce débat revêt quoi qu’il en soit une importance particulière dans le secteur 
agricole, parce que les politiques en matière de propriété intellectuelle seront probablement l’un des 
facteurs déterminants de la sécurité alimentaire.  

Il n’existe que très peu de données empiriques concluantes au niveau international concernant 
l’incidence des DPI sur les pays en développement.  D’un point de vue méthodologique, il est difficile de 
mesurer l’incidence des DPI sur l’innovation et sur le volume des échanges commerciaux, par exemple, 
puisque les DPI ne sont souvent que l’un des facteurs influençant des processus économiques 
complexes. Avec une certaine prudence, il est cependant possible de faire certaines observations à 
propos des principaux arguments avancés concernant l’incidence des DPI dans le domaine agricole sur 
les pays en développement. 

Un premier aspect important de ce débat consiste à déterminer qui récolte les bénéfices économiques 
immédiats des DPI sur les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Comme indiqué ci-
dessus (chapitre 2), la plupart des brevets délivrés dans le monde s’appliquent dans les pays 
industrialisés et sont détenus par des acteurs des pays industrialisés. Même si ces chiffres ne concernent 
pas spécifiquement l’agriculture, on peut raisonnablement supposer que les grandes tendances sont 
similaires dans le secteur agricole18. Pour la protection des obtentions végétales (POV), les cinq offices 
ayant enregistré le plus grand nombre de demandes sont ceux de la Chine, du Japon, de l’UE, de 
l’Ukraine et des États-Unis (UPOV)19, ce qui indique qu’il s’agit de marchés agricoles particulièrement 
importants. Dans chacun de ces pays, les demandes ont été introduites en majeure partie par des 
personnes résidant dans le pays. Étant donné la répartition des détenteurs de DPI, les pays en 
développement ne bénéficient pas de façon significative des DPI sous la forme de royalties ou de droits 
de licence pour des produits agricoles. Cette situation donne à réfléchir dans la mesure où les produits 
protégés par la propriété intellectuelle sont basés sur la biodiversité agricole actuelle, qui est elle-même 
le résultat des efforts de sélection consentis depuis longtemps par les agriculteurs du monde entier et 
du libre échange de semences entre ces agriculteurs (CGRFA 2009: 14f).  Par contre, certaines 
indications géographiques comme les cigares de la Havane ou la téquila mexicaine permettent aux 
pays en développement d’espérer certains avantages moyennant un positionnement adéquat des 

                                                               

 
18 Cette hypothèse peut être basée sur les parts de marché des grands groupes agricoles et sur leurs pays d'origine. En outre, 
Chan (2006) relève que neuf entreprises de biotechnologie agricole se partagent la majeure partie des brevets dans le 
monde; à l'exception de Novartis (CH), toutes sont basées aux États-Unis.  
19 On notera qu’aux États-Unis, l’UPOV compte à la fois les demandes de brevets portant sur des obtentions végétales et les 
demandes de protection d'obtentions végétales. En Ukraine, le nombre de demandes est élevé mais le nombre 
d'enregistrements est nettement moins important.  
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exportateurs des pays en développement dans la chaîne de valeur et la mise en place de cadres 
réglementaires adaptés20.  

Un deuxième aspect porte sur la question de savoir si les DPI encouragent la R&D dans le domaine 
agricole (par le secteur privé) au profit des pays en développement. Les entreprises privées ne se sont 
intéressées que relativement récemment à la recherche agricole21, mais elles y investissent actuellement 
des sommes considérables. On constate des différences significatives entre les pays industrialisés et les 
pays en développement sur le plan des dépenses de R&D. En 2000, par exemple, les pays à faibles 
revenus ne représentaient que 11 % des investissements publics en recherche agricole au niveau 
mondial. Les pays industrialisés représentaient 96 % des investissements privés en R&D dans le secteur 
agricole au niveau mondial (Beintema et Stads 2008). Les activités de R&D du secteur privé dans le 
domaine agricole se focalisent essentiellement sur les cultures présentant une valeur commerciale 
élevée (Binenbaum et al. 2003:310), qui ne sont pas nécessairement les variétés cultivées ou 
consommées par les populations pauvres des pays en développement. Ainsi, même si les DPI 
entraînent effectivement une augmentation des investissements du secteur privé en R&D dans le 
domaine agricole, ces recherches n’apportent pas nécessairement d’avantages aux pays en 
développement. Il n’est pas non plus prouvé de façon concluante que les DPI constituent, de façon 
générale, un facteur décisif influant sur les montants consacrés à la recherche et au développement 
dans le domaine agricole22 (Lesser et al. 1999:7f). Au contraire, dans certains cas, la prolifération des DPI 
a entravé les activités de R&D en agriculture en empêchant les obtenteurs d’utiliser librement les 
innovations existantes dans leurs propres recherches (CNUCED 2006). À l’heure actuelle cependant, ce 
problème se pose davantage dans les pays industrialisés que dans les pays en développement dans la 
mesure où bon nombre des technologies concernées ne sont pas protégées dans les pays en 
développement (Binenbaum et al. 2003). Dans l’ensemble, donc, les DPI ne semblent pas être 
l’instrument idéal pour encourager des recherches agricoles favorables aux populations pauvres. Un 
financement public ciblé des activités de R&D pourrait par contre être très efficace à cet égard. Ainsi, les 
instituts du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR), financé par les budgets 
publics, jouent un rôle important en recherche agricole dans les pays en développement23. Selon le site 
internet du CGIAR, «les estimations des bénéfices issus des recherches du CGIAR depuis 1989 varient 
d’un peu moins de 14 milliards de dollars à plus de 120 milliards de dollars»24. Depuis 1960, le montant 
total des investissements en recherche s’élève à 7,1 milliards de dollars. 

                                                               

 
20 Voir Reviron 2009; Larson 2007. Pedro Velasco Martins, DG Commerce, a également cité les indications géographiques 
comme étant un type de DPI susceptible de profiter aux pays en développement.  
21 Malla et al. (2004), relèvent qu'aux États-Unis, par exemple, le financement privé de la recherche agricole a 
considérablement augmenté depuis les années 1980/1990.  
22 Toutefois, Lesser et al. (1999: 7f) notent également que, dans les pays en développement en particulier, l’effet des DPI sur 
les investissements en R&D varie probablement en fonction des variétés cultivées et de la structure des systèmes agricoles 
nationaux. Il est donc difficile de tirer des conclusions générales. 
23 Le CGIAR est un consortium de 15 centres de recherche dans le domaine de l’agriculture, basés principalement dans les 
pays en développement. Chacun de ces centres se spécialise dans un certain domaine ou une certaine variété cultivée, et 
met l'accent de façon générale sur l'amélioration des cultures. Onze des instituts membres du CGIAR possèdent des 
collections ex situ de ressources phytogénétiques qui font désormais partie du système multilatéral du TIRPGAA. Certaines 
ONG ont cependant reproché récemment au CGIAR sa collaboration avec des grands groupes agro-industriels et 
considèrent qu’il se détourne des besoins des pays en développement (voir Devinder Sharam, Agricultural Research: CGIAR 
turns to outsourcing, 9 mai 2004, http://www.inmotionmagazine.Commission/global/devsh_cgiar.html. 
24 Voir http://www.cgiar.org/impact/index.html. 
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Une troisième question qui se pose concernant les DPI sur les RG dans le secteur agricole est de savoir si 
les DPI restreignent l’accès des agriculteurs aux semences. Ce problème se pose en particulier pour 
les petits agriculteurs des pays en développement. Dans les pays en développement, les systèmes de 
gestion des semences par les agriculteurs, qui passent par une reproduction des semences sur 
l’exploitation et par une diffusion informelle des semences d’un agriculteur à l’autre, sont la principale 
source de semences pour les agriculteurs (Louwaars et al. 2005:28f). Il va de soi que ces systèmes 
permettent d’accéder aux semences à moindre coût. Le fait d’entraver ces systèmes risque donc d’avoir 
de conséquences négatives considérables pour les agriculteurs des pays en développement, qui sont 
majoritairement pauvres. C’est pourquoi le rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation a déclaré 
que l’adoption de lois ou d’autres mesures susceptibles d’empêcher les agriculteurs de recourir aux 
systèmes informels de gestion des semences pourrait constituer une violation du droit à l’alimentation 
(de Schutter 2009). Jusqu’à présent, les DPI ne semblent pas imposer de restrictions significatives aux 
pratiques traditionnelles d’échange de semences entre agriculteurs dans les pays en développement. 
La situation est donc différente de celle des pays industrialisés où, ces dernières années, les agriculteurs 
ont dû faire face à un nombre croissant d’actions en justice pour des violations alléguées de la 
législation sur les DPI. À l’heure actuelle, la plupart des pays en développement reconnaissent le droit 
des petits agriculteurs de sauvegarder et d’échanger des semences (voir par exemple l’étude de cas 
consacrée à l’Inde) ou ne possèdent pas encore de législation en matière de propriété intellectuelle 
interdisant ces pratiques.  La version de 1991 de la convention UPOV, qui comporte des règles relatives 
aux droits d’obtenteur et limite radicalement la possibilité, pour les États, de prévoir des exceptions aux 
droits d’obtenteur au niveau national en faveur du droit des agriculteurs de réutiliser et d’échanger les 
semences récoltées, n’a été signée jusqu’à présent que par une poignée de pays en développement. En 
ce qui concerne les restrictions d’accès d’ordre économique provoquées par les DPI, c’est-à-dire les 
augmentations du prix des semences sous l’effet des DPI, une étude réalisée par la Banque mondiale 
conclut qu’il existe peu de données probantes indiquant «des prix excessivement élevés pour les 
intrants agricoles» sous l’effet des DPI (Lesser et al. 1999: 9). Ici aussi, cependant, les effets peuvent varier 
selon les variétés cultivées et les pays.  

Une quatrième question relative aux DPI dans l’agriculture et à leur impact sur les pays en 
développement consiste à déterminer dans quelle mesure les DPI limitent l’accès des exportateurs 
des pays en développement aux marchés des pays industrialisés. Comme le montrent l’affaire du 
haricot Enola (décrite au chapitre 2) et d’autres dossiers, cela peut poser problème. Les données 
relatives aux échanges commerciaux indiquent toutefois que les échanges de denrées alimentaires de 
base depuis les pays en développement à destination des pays industrialisés sont limités, tant du point 
de vue des montants totaux que du nombre de variétés faisant l’objet d’échanges commerciaux 
(Binenbaum et al. 2003). Ainsi, en termes quantitatifs globaux, on ne peut guère s’attendre à ce que les 
DPI aient une incidence importante sur l’accès des pays en développement aux marchés des pays 
industrialisés.  

Enfin il existe un débat quant à l’impact des DPI sur la concentration sur les marchés agricoles et sur 
l’effet de cette concentration sur la sécurité alimentaire notamment dans les pays en développement. 
Les critiques des DPI affirment que les DPI dans l’agriculture provoquent une concentration accrue des 
marchés agricoles dans la mesure où ils bénéficient à un petit nombre de grands acteurs du marché 
(Hendrickson et al. 2008: 16). Les marchés agricoles mondiaux actuels sont effectivement caractérisés 
par un degré élevé de concentration. Cette concentration est à la fois horizontale, couvrant certains 
secteurs des marchés agricoles, et verticale, le long de la chaîne de production des produits agricoles de 
base (FAO 2003). En 2004, par exemple, les six plus grosses entreprises du secteur (sur la base de leur 
chiffre d’affaires déclaré) représentaient 77 % du marché agro-alimentaire mondial en matière de 
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semences. Les quatre plus grosses entreprises représentaient environ 30 % du marché, avec toutefois 
des degrés de concentration nettement plus élevés sur certains marchés et pour certaines cultures 
(CNUCED 2006). Il est également vrai que les grands acteurs des marchés agricoles détiennent une part 
disproportionnée des DPI. Aux États-Unis, par exemple, cinq sociétés détiennent 41 % des brevets en 
biotechnologie agricole délivrés entre 1982 et 2001 (CNUCED 2006). Il est toutefois difficile d’établir un 
lien de causalité entre les DPI et cette concentration du marché. Sur les marchés agricoles actuels, la 
concentration est principalement le résultat d’une longue série de fusions et d’acquisitions au cours des 
années 1990. Les DPI ont pu influencer les décisions des entreprises de procéder à ces fusions et à ces 
acquisitions, mais n’ont probablement pas été le seul facteur déterminant.  

4.2 Santé 

Le droit à la santé est un droit humain bien établi dans les instruments internationaux concernés, et il 
inclut le droit à des traitements médicaux et à des médicaments à un prix abordable. L’article 25 de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme précise que «[t]oute personne a droit à un niveau de vie 
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, 
l’habillement, le logement [et] les soins médicaux». Le préambule de la Constitution de l’OMS déclare en 
outre que «[l]a possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits 
fondamentaux de tout être humain [...]». Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels des Nations unies de 1966 proclame quant à lui que «[l]es États parties au présent Pacte 
reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale 
qu’elle soit capable d’atteindre». En date de novembre 2011, 160 pays avaient adhéré à ce pacte, dont 
l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Sur la base de ce pacte, le comité des droits 
économiques, sociaux et culturels de l’ONU a conclu que le droit à la santé avait une portée plus large 
que le seul accès aux soins de santé et incluait également l’accès à des traitements à un prix abordable 
(Matthews 2009).   

Parallèlement aux préoccupations générales présentées au chapitre 2, les pays en développement ont 
deux principales préoccupations liées concernant les DPI, les RG et la lutte contre la pauvreté en matière 
de santé. Tout d’abord, les DPI ne devraient pas entraver l’accès aux médicaments à des prix abordables 
pour leurs populations, en particulier lorsque ces DPI se basent sur des RG originaires des pays en 
développement. Deuxièmement, ces pays souhaitent la garantie d’un partage adéquat des avantages 
découlant de l’utilisation pharmaceutique/médicale et de la commercialisation des RG provenant de 
leurs territoires (par ex. par le biais d’un accès gratuit/préférentiel aux produits pharmaceutiques 
développés sur la base de ces RG). 

Il y a un conflit manifeste entre le droit humain à la santé, y compris le droit à des médicaments à un prix 
abordable, et les DPI portant sur les produits pharmaceutiques. L’accord ADPIC de l’OMC précise 
qu’il doit être possible d’obtenir des brevets dans tous les domaines de la technologie, ce qui inclut 
clairement les produits pharmaceutiques. Comme dans le cas d’autres produits, les brevets portant sur 
des produits pharmaceutiques augmentent le prix de ces produits et les rendent moins accessibles, en 
particulier pour les pauvres. Les DPI sont donc une arme à double tranchant dans le secteur de la santé: 
ils peuvent encourager le transfert de technologie vers les pays en développement et donc faciliter 
l’accès aux médicaments, mais ils ont également un effet négatif sur le caractère abordable des 
traitements et donc sur le droit à la santé (voir par exemple Naghavi 2007; Park et Lippoldt 2008; Baker 
2009). Comme le déclare le conseil économique et social des Nations unies: lorsqu’ils adoptent des 
régimes de propriété intellectuelle, les États et autres acteurs doivent accorder une attention 
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particulière, au niveau national comme au niveau international, à la protection adéquate des droits 
humains des personnes et des groupes défavorisés et marginalisés (traduction libre) (ECOSOC 2011).  

La littérature scientifique est divisée sur la question de savoir si les règles de l’OMC sont suffisamment 
souples pour permettre le respect du droit à la santé (Musungu 2006; Abbott 2006). La déclaration de 
Doha de l’OMC sur la santé publique reconnaît le droit humain à la santé, de sorte qu’il n’existe pas 
nécessairement de grave conflit de normes entre l’accord ADPIC de l’OMC et le régime mondial des 
droits de l’homme. Par ailleurs, les incompatibilités entre la protection des DPI et le droit à la santé ont 
poussé les ONG et les pays en développement à mener campagne contre les règles qui avaient 
empêché les pays en développement de restreindre la protection par brevet lors des crises de santé 
publique en 1999/2001. De nombreuses ONG et de nombreux militants en faveur des pays du Sud ont 
fait valoir que l’accord ADPIC ne laissait pas une marge de manœuvre suffisante pour protéger la santé 
publique, privilégiant à tort les DPI aux dépens de la santé publique. À la suite de cette campagne, la 
déclaration de l’OMC sur la santé publique de 2002 a clarifié que l’accord ADPIC permettait de 
restreindre la protection par brevet en cas de crise de santé publique et a prolongé jusqu’en 2016 la 
période transitoire pour la mise en œuvre complète de l’accord ADPIC par les pays les moins avancés. 

Les DPI n’ont pas pour seule conséquence de restreindre l’accès aux médicaments à prix abordable 
dans les pays en développement en rendant ces produits plus coûteux. On a également constaté qu’ils 
limitaient la capacité des pays en développement à produire et exporter des médicaments génériques, 
y compris à destination d’autres pays en développement tributaires d’un approvisionnement à prix 
abordable. On a ainsi signalé des saisies, au motif de protection des DPI, de cargaisons de médicaments 
génériques en transit dans l’espace Schengen (Arktinstall et al. 2011). Ces dernières années, les 
négociations internationales ont été le théâtre d’efforts juridiques intenses visant à renforcer les 
mesures commerciales de lutte contre les contrefaçons médicales. L’accord commercial anti-
contrefaçon (ACAC) conclu en 2011, par exemple, prévoit des mesures douanières contre les 
médicaments de contrefaçon. L’OMS compte actuellement deux groupes de travail en la matière: le 
groupe de travail sur les produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits (SSFFC) et le groupe spécial international contre la contrefaçon de 
produits médicaux (IMPACT). Les pays en développement craignent que ces mesures ne servent de 
prétexte à la répression des médicaments génériques, ce qui leur poserait un problème d’accès aux 
médicaments. Un rapport récent d’OXFAM indique comment la lutte contre les médicaments de 
contrefaçon est utilisée pour imposer des règles plus strictes en matière de médicaments génériques, ce 
qui risque d’entraver l’accès à ces médicaments (OXFAM 2011). Une autre étude récente conclut que 
«l’ACAC propose d’imposer un large éventail de mesures ADPIC-Plus pour le respect de la propriété 
intellectuelle dont on peut s’attendre à ce qu’elles freinent les échanges internationaux de 
médicaments vers et depuis les pays en développement» (traduction libre) (Flynn et Madhani 2011)25. 

Les RG jouent un rôle important dans la recherche et le développement dans le domaine 
pharmaceutique, et s’inscrivent donc dans le cadre de ces problèmes généraux concernant les DPI et 
l’accès aux médicaments. Il est difficile de trouver des chiffres fiables, mais selon une source, 25 % des 
médicaments disponibles dans les pays industrialisés et 75 % des médicaments dans les pays en 
développement sont basés sur des substances chimiques présentes dans la nature (Perrings et al. 2009). 

                                                               

 
25 Le Parlement européen considère lui aussi qu’il existe une relation problématique entre les dispositions de l’ACAC et le 
droit humain à la santé. Voir Parlement européen (2011): «Accord commercial anti-contrefaçon (ACAC) – Questions écrites 
du Parlement européen», à l’adresse http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/147852.htm.  
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Cependant, certains auteurs mettent en garde contre la tendance à exagérer la contribution et 
l’importance des RG pour la R&D pharmaceutique: bien souvent, la bioprospection est plus coûteuse 
que la synthèse chimique de produits analogues (Firn 2003). À l’heure actuelle, la bioprospection est 
souvent considérée comme un pari coûteux qui est parfois payant, et parfois non. Les brevets obtenus 
pour des produits médicaux développés sur la base de RG et de CT entravent le développement et 
l’exportation des médicaments concernés dans les pays fournisseurs en développement. En outre, la 
protection par DPI contribue fréquemment à ce que des médicaments développés sur la base de RG et 
de CT provenant de pays en développement restent, ironie du sort, inabordables pour les populations 
pauvres de ces pays en développement (voir également ci-dessous le cas des vaccins antivirus). Dans 
ces conditions, le respect des règles en matière d’échanges commerciaux dans les pays industrialisés 
peut aussi faire obstacle au commerce de médicaments génériques à bon marché entre pays du Sud. 
Or, aucun mécanisme adéquat de partage des avantages ne compense actuellement ces effets négatifs. 

D’un autre côté, les pays industrialisés et l’industrie pharmaceutique mettent en garde contre le risque 
d’un retard dans le développement de nouveaux médicaments essentiels si les pays en développement 
devaient restreindre l’accès à des RG précieuses à cet égard. Plus important encore dans une 
perspective de politique pour le développement, la recherche de médicaments particulièrement 
importants pour les pays en développement et pour leurs populations à faible pouvoir d’achat n’est pas 
suffisamment encouragée (par ex. Baker 2009). 

La question des médicaments traditionnels et alternatifs est particulièrement préoccupante. En 
Afrique, environ 80 % de la population est tributaire de ces médicaments pour satisfaire ses besoins de 
santé. Les médicaments traditionnels et alternatifs présentent l’avantage de nécessiter très peu de 
transformations industrielles, voire aucune transformation, et leur mode d’utilisation est souvent bien 
connu. Ces médicaments font rarement l’objet de brevets, notamment parce qu’ils répondent rarement 
aux critères essentiels de brevetabilité (Hsiao 2007). Avec un marché annuel estimé à 60 milliards de 
dollars (pour 2002), l’OMS craint toutefois que les fruits de la médecine traditionnelle et alternative «ne 
soient accaparés, adaptés et brevetés par les scientifiques et l’industrie, avec une indemnisation minime 
ou inexistante de leurs détendeurs originaux et sans leur consentement préalable donné en 
connaissance de cause» (traduction libre) (OMS 2002). On ne connaît cependant aucun cas où des 
brevets auraient limité l’accès à des médicaments traditionnels et alternatifs (aucun cas comparable aux 
cas de biopiratage décrits aux chapitres 2 et 5). 

Dans ce contexte, un débat particulièrement important ces dernières années concerne l’accès et le 
partage des avantages en ce qui concerne les virus de la grippe. Le cas de la grippe aviaire de 
2006/2007 est instructif: début 2007, le gouvernement indonésien a refusé de fournir des virus de la 
grippe aux laboratoires de l’OMS en raison de l’insuffisance des mécanismes de partage des avantages 
prévus par les règles de l’OMS. L’Indonésie s’attendait à ce que les compagnies pharmaceutiques 
commercialisent un vaccin sans laisser une part suffisante des profits à l’Indonésie, et même sans 
vendre ce vaccin à des prix abordables en Indonésie. Le gouvernement indonésien craignait en outre 
que des brevets portant sur certains éléments du virus indonésien soient délivrés sans CPC et CCA (Irwin 
2010). 

Face à ces préoccupations, l’Assemblée mondiale de la santé de l’OMS a adopté en mai 2011 un cadre 
appelé «Préparation en cas de grippe pandémique: cadre pour l’échange de virus grippaux, l’accès aux 
vaccins et autres avantages» (décrit au chapitre 3.4). 

L’utilisation d’autres virus et RG à des fins sanitaires relève en principe de la convention sur la diversité 
biologique et de son protocole de Nagoya (Vezzani 2010). La possibilité d’obtenir/de garantir un 
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partage juste et équitable des avantages dans ce secteur, y compris l’accès à des médicaments à des 
prix abordables, dépend donc actuellement de la mise en œuvre intégrale et effective et de la poursuite 
du développement du protocole de Nagoya de façon générale.   

5. ÉTUDES DE CAS:INDE, BRESIL, AFRIQUE DU SUD 

Le présent chapitre donne une vue d’ensemble de l’utilisation des RG et des CT ainsi que du cadre 
réglementaire en matière d’APA et de propriété intellectuelle dans trois pays différents: l’Inde, le Brésil 
et l’Afrique du Sud. Pour chacun de ces pays, nous décrivons un certain nombre de cas dans lesquels 
des acteurs du monde industrialisés ont utilisé des RG en provenance du pays concerné. Ces trois pays 
ont été choisis parce qu’ils font partie des 17 pays «méga-divers» du monde26 qui, ensemble, abritent la 
majeure partie de la biodiversité mondiale en termes de nombre total d’espèces et d’espèces 
endémiques au pays. Il s’agit par ailleurs de pays émergents qui ont adopté une législation en matière 
d’APA il y a un certain temps et qui comptent parmi les principales voix des pays en développement 
dans les débats et discussions internationaux en matière de DPI (par exemple dans le secteur de la 
santé) et d’APA. Ces trois pays ont également tous signé le protocole de Nagoya. 

5.1 Inde 

L’Inde est l’un des premiers centres d’origine de variétés cultivées et un centre de diversité des cultures 
avec environ 45 500 espèces de plantes, 375 variétés sauvages étroitement apparentées et 
6 500 variétés utilisées en médecine indigène (Gouvernement de l’Inde, 2008). Les croyances 
traditionnelles jouent un rôle important dans la conservation d’un grand nombre de ces espèces, et 
l’Inde possède plus de 19 000 «vergers sacrés» appartenant à des communautés et servant à protéger 
les plantes sauvages et médicinales faisant l’objet de CT et de croyances.  

L’Inde compte plus de 700 groupes indigènes, connus sous le nom de «tribus répertoriées», 
représentant environ 8,2 % de la population du pays (Gouvernement de l’Inde 2011). Les CAL n’ont que 
peu de droits sur les ressources naturelles, la superficie boisée totale du pays étant nationalisée à 95 % 
(Mitra et Gupta 2990: 198; Pant 2009: 12). La loi indienne de 2006 sur la reconnaissance des droits 
forestiers des tribus répertoriées (Scheduled Tribe Recognition of Forest Rights Act) vise à accorder à ces 
communautés des droits sur leurs CT de la biodiversité forestière et sur la propriété intellectuelle et les 
CT liées à cette biodiversité. Toutefois, lorsque ces communautés souhaitent faire valoir leurs droits sur 
leurs terres ou sur leur ressources, les procédures d’octroi de la propriété légale sont souvent trop 
bureaucratiques et contraires aux pratiques coutumières (Vedavathy 2009).  

5.1.1 Cadre réglementaire en matière d’APA 

La loi de 2001 sur la protection des obtentions végétales et des droits des agriculteurs (Protection of 
Plant Varieties and Farmers’ Rights Act) prévoit le droit des agriculteurs de partager les avantages 
découlant de l’utilisation des ressources phytogénétiques. En vertu de cette loi, les obtenteurs sont 
tenus de verser une indemnisation dans un «Fonds génomique» pour l’utilisation d’un plasme 
germinatif traditionnel.  Mais c’est la loi sur la diversité biologique (Biological Diversity Act) de 2002 qui 

                                                               

 
26 Cette liste de 17 pays a été établie à l’origine en 1997 dans un rapport de Conservation International intitulé 
«Megadiversity: Earth's biologically wealthiest nations». 
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forme le principal cadre législatif pour la conservation de la diversité biologique et pour l’APA en Inde. 
La loi de 2002 reconnaît que l’Inde est riche en CT associées à des RG et qu’elle a la responsabilité de 
réguler l’accès aux CT et aux RG. Suman Sahai, de l’organisation Gene Campaign, relève toutefois que 
cette loi se concentre principalement sur la protection des RG plutôt que des CT et sur l’accès aux 
ressources biologiques plutôt que sur le partage des avantages découlant de leur utilisation27. L’accès à 
des CT ou à des RG nécessite le CPC donné par l’autorité nationale de la biodiversité (pour les 
ressortissants étrangers) ou par le conseil de biodiversité de l’État (pour les ressortissants indiens). Tant 
l’autorité nationale de la biodiversité que le conseil de biodiversité de l’État doivent consulter les 
comités locaux de gestion de la biodiversité avant d’accorder l’accès, mais ils ne sont pas légalement 
tenus de se conformer aux recommandations de ces derniers. Ces comités locaux sont tenus de 
documenter les CT sous la forme de «registres populaires de la diversité». Ils peuvent aussi exiger le 
paiement de droits par les personnes qui recueillent des ressources biologiques à des fins commerciales 
(section 41, paragraphe 3). Ces droits sont versés à des fonds locaux pour la biodiversité.  

Les personnes interrogées ont toutefois relevé un certain nombre de problèmes dans le système indien 
d’accès aux ressources biologiques et aux connaissances associées. Les conséquences du système 
indien à trois niveaux d’opérationnalisation des dispositions en matière d’APA de la loi nationale sur la 
biodiversité ne sont pas encore bien connues28, et plusieurs États n’ont pas encore créé de comités de 
gestion de la diversité29. Par ailleurs, la lenteur des progrès dans la création des conseils de biodiversité 
d’État30 fait que l’accès aux ressources biologiques est ouvert aux abus par des ressortissants indiens qui 
pourraient exploiter les connaissances locales sans indemniser correctement les agriculteurs et les 
propriétaires des ressources locales (Robinson 2011). Jebra Muchahary, de la Confédération indienne 
des peuples autochtones et tribaux (Indian Confederation of Indigenous and Tribal Peoples, ICITP), fait 
remarquer qu’il est possible d’extraire des ressources sans obtenir de CPC dans la mesure où de 
nombreux détenteurs de ressources biologiques et de connaissances associées ne sont pas conscients 
de leurs droits, et notamment de leur droit au partage des avantages31 . La répartition des avantages est 
aussi compliquée par la tendance croissante, en Inde, à développer les RG ex situ dans des 
infrastructures publiques ou privées situées loin de la source originale (Robinson 2011). 

L’autorité nationale de la biodiversité est tenue de veiller à ce que les conditions d’accès aux ressources 
biologiques garantissent un «partage équitable des avantages» découlant de leur utilisation entre les 
demandeurs, les instances locales et les personnes qui revendiquent des avantages32. Le terme 
«équitable» n’est cependant pas défini. Par ailleurs, même s’il existe des lignes directrices informelles 
(voir Rana 2010 pour une description générale), l’autorité nationale n’a pas encore publié la «formule de 
partage des bénéfice» requise par la loi de 2002 sur la biodiversité. Ce manque de clarté risque non 
seulement de ralentir les progrès du partage des avantages, mais aussi de décourager les entreprises 
privées d’investir en R&D si les coûts totaux d’indemnisation sont inconnus (Demanague 2005). Même 
dans les cas où un CPC est demandé, les structures centralisées de régulation de l’APA peuvent 

                                                               

 
27 Entretien avec Suman Sahai, 7 novembre 2011. 
28 Entretiens avec Jebra Ram Muchahary, 10 novembre 2011, et R.S. Rana, 3 novembre 2011.  
29 Le site internet de l'autorité nationale de la biodiversité (consulté le 16 novembre 2011) indique que quatre des 22 États 
ont créé plusieurs centaines de comités de gestion de la biodiversité. Cependant, six États n’en ont encore créé aucun.  
30 Les conseils de biodiversité d’État ont été créés en Inde à partir de 2003. En février 2009, pourtant, huit États n’avaient pas 
encore créé leur propre conseil de biodiversité d’État (Pattanik 2009).  
31 Entretien avec Jebra Ram Muchahary, 10 novembre 2011. 
32 Loi nationale sur la biodiversité, 2002 (section 21, paragraphe 1). 
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entraîner des retards importants dans la répartition des avantages (Dutfield 2000, Nellithanam 2007), 
comme l’illustre l’encadré 5.1.  

 

Encadré 5.1:Source:Droits de propriété intellectuelle, commerce et biodiversité 

Dans le Sud de l’Inde, un accord entre le Tropical Botanic Garden Research Institute (TBGRI) de Kerala, 
la pharmacie Arya Vaidya et la tribu Kani a été compliqué et retardé par le fait que le gouvernement 
de l’État n’avait pas reconnu les droits des peuples autochtones concernés sur leur territoire et leurs 
ressources. Les Kanis ne possèdent pas de titre de propriété sur les terres qu’ils occupent (ce qui les a 
également empêchés de récolter cette plante eux-mêmes), de sorte qu’un partage équitable des 
avantages est difficile. Un permis exclusif d’une durée de sept ans pour la fabrication et la vente d’un 
produit basé sur des extraits de la sous-espèce «Jeevani» a été délivré au TBGRI, qui s’est engagé à 
partager les droits de licence et les royalties avec les Kanis. Cet accord revient de facto à reconnaître 
les DPI des Kanis sur la ressource en question. Les Kanis dépendent toutefois de l’accord du 
gouvernement de l’État pour le transfert des fonds vers le trust établi en leur faveur. Le gouvernement 
a agi avec lenteur, probablement en raison du manque de reconnaissance des droits fondamentaux 
des Kanis, et le TBGRI a dû attendre plus de trois ans avant de pouvoir transférer les fonds.  

Source: Dutfield 2000. 

5.1.2 DPI et ressources génétiques 

Dans le passé, l’Inde avait adopté une approche de la propriété intellectuelle similaire à celle de pays 
tels que Taïwan et la Corée, insistant sur l’imitation et l’ingénierie inverse mais avec une protection 
faible de la PI (CIPR 2002). Historiquement, l’Inde a également connu un degré élevé d’échanges 
informels de semences entre agriculteurs. Jusqu’à la fin des années 1980, le secteur public (et non le 
secteur privé) était le principal fournisseur de semences (Demanague 2005). La loi indienne sur les 
brevets (Indian Patents Act) de 1970 ne permettait pas l’obtention de brevets portant sur des semences 
ou sur des produits pharmaceutiques. Ce régime souple a fait de l’Inde la «pharmacie du monde en 
développement», source de médicaments génériques vendus à une fraction du prix des produits de 
marque (ABIA 2009; MSF 2010). Ce contexte explique sans doute l’ignorance généralisée des DPI en 
dehors des plus hautes sphères de l’autorité33 ainsi que les craintes largement répandues concernant la 
monopolisation probable du commerce des semences par les entreprises multinationales de 
production de semences sous couvert des DPI34.  

Néanmoins, après l’entrée en vigueur de l’accord OMC-ADPIC en 1995, l’Inde a été tenue de renforcer 
son régime de protection de la PI pour la recherche et le développement portant sur des produits 
pharmaceutiques et des variétés végétales pour 2005. La plupart des membres de l’OMC ne possédant 
pas de système de protection des obtentions végétales ont adopté la convention UPOV de 1991 pour se 
conformer à l’accord OMC-ADPIC. L’Inde a par contre opté pour un régime sui generis sous la forme de la 
loi de 2001 sur la protection des obtentions végétales et des droits des agriculteurs. Cette loi est 
novatrice en matière de protection de la propriété intellectuelle en ce qu’elle tient compte 
explicitement des agriculteurs ainsi que du secteur public et privé. Dans la pratique, cependant, cette loi 

                                                               

 
33 Entretien avec Jebra Ram Muchahary, 10 novembre 2011. 
34 Entretien avec R.S. Rana, 3 novembre 2011. 
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ne réparti pas les droits de façon égale entre ces trois groupes. Une nouveauté particulière de la loi 
indienne sur les obtentions végétales est qu’elle maintient un certain nombre de privilèges des 
agriculteurs leur permettant de conserver, de semer, de ressemer, d’échanger et de partager leurs 
semences, et même de vendre leurs semences sans marque (ventes en «sac brun»). Les agriculteurs 
bénéficient également d’une protection en cas d’infraction «innocente» s’ils n’avaient pas conscience 
de l’existence de droits d’obtenteur (Brahmi et al. 2004).  

La plupart des droits accordés par la loi sur les obtentions végétales appartiennent cependant au 
gouvernement indien35, le plus gros fournisseur informel de semences, ce qui a suscité une pression en 
faveur d’une révision de cette loi qui atténuerait le monopole de l’État et qui permettrait un meilleur 
contrôle du marché informel des semences. Le gouvernement indien a ainsi annoncé en 2002 son 
intention d’adhérer à la convention UPOV de 1978 (mais pas à la version plus stricte de 1991). Il ne l’a 
toutefois pas encore fait. Selon Suman Sahai, de l’ONG Gene Campaign, bien que l’Inde ait respecté ses 
obligations au titre de l’OMC-ADPIC, elle continue de subir une pression, y compris de la part de l’Union 
européenne, pour adopter les normes «ADPIC-Plus» encore plus strictes de protection de la PI36. Le 
secteur des semences fait également pression pour obtenir une protection renforcée de la PI en vertu 
du projet de loi sur les semences de 2004. Ce projet de loi est contraire à plusieurs égards à la loi sur les 
obtentions végétales, notamment en ce qui concerne le droit des agriculteurs de vendre des semences. 
En outre, le projet de loi sur les semences permet l’enregistrement, la commercialisation et l’exportation 
de semences sans établir a priori un titre de propriété sur ces semences. Cette liberté pourrait entraîner 
la commercialisation de RG situées dans le domaine public sans aucune obligation de partage des 
avantages (Bala Ravi 2009: 4).  

Une modification apportée en 2005 à la loi de 1970 sur les brevets (la loi appelée «Patents [Amendment] 
Act») contient plusieurs clauses de sauvegarde absentes de l’UPOV et du projet de loi sur les semences, 
ce qui crée une autre divergence. Cet amendement prévoit notamment l’interdiction de breveter des 
améliorations mineures ou négligeables apportées à des médicaments existants (MSF 2010). La loi de 
modification des brevets définit en outre plusieurs motifs de contestation des brevets prenant en 
considération les droits autochtones. Ces motifs sont par exemple la non-divulgation de la source et de 
l’origine géographique du matériel biologique utilisé et l’utilisation de connaissances transmises 
oralement ou de CT considérées comme une forme d’art antérieur. Dans la pratique, cependant, des 
informations complètes sont rarement fournies dans les demandes de brevets, même si l’autorité 
nationale de la biodiversité, dont l’accord préalable est essentiel pour les demandes de DPI, vérifie le 
respect de l’obligation imposée par la CDB d’obtenir le CPC des comités de gestion de la biodiversité et 
des conseils de biodiversité de l’État37. Ainsi, même si la loi sur les brevets et la loi sur la diversité 
biologique s’efforcent d’offrir plusieurs protections aux CT associées à des RG, ces mécanismes sont 
encore en développement et il reste possible d’améliorer leur efficacité38.  

                                                               

 
35 La part de marché importante de l’État dans l’approvisionnement en semences et l'attitude traditionnellement hostile 
envers les entreprises étrangères (l’investissement étranger direct dans le secteur des semences était interdit jusqu’en 1991) 
ont découragé les investissements privés et poussé le secteur privé à se focaliser sur le développement de variétés végétales 
hybrides. 
36 Entretien avec Suman Sahai, 7 novembre 2011. 
37 Entretien avec R.S. Rana, 3 novembre 2011. 
38 Entretien avec R.S. Rana, 3 novembre 2011. 
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Il existe actuellement un grand nombre de demandes de brevets en attente d’examen auprès de l’Office 
indien des brevets39. Un certain nombre de ces demandes sont des demandes multiples concernant le 
même médicament (ABIA 2009: 128)40. 

Figure 5.1:Évolution des demandes de brevets auprès de l’Office indien des brevets 
(2003-2010) 

Année 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

Demandes 
introduites 12 613 17 466 24 505 28 940 35 218 36 812 34 287

Demandes 
examinées 10 709 14 813 11 569 14 119 11 751 10 296 6 069

Brevets 
délivrés 2 469 1 911 4 320 7 539 15 316 16 061 6 168

Source: Gouvernement indien 2010. 

Les mesures prises par l’Inde pour renforcer son régime en matière de PI se sont accompagnées d’une 
croissance considérable du nombre de demandes de brevets par des non-résidents, comme l’indique la 
figure 5.2.  

Figure 5.2:  Demandes de brevets auprès de l’Office indien des brevets introduites par 
des résidents et non-résidents (2000-2008) 

Type de 
demandeur 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Résidents 2 179 2 371 2 693 3 425 4 014 4 521 5 314 s.o. s.o

Non-résidents 6 324 8 221 8 772 9 188 13 452 19 984 23 626 s.o. s.o.

Total 8 503 10 592 11 465 12 613 17 466 24 505 28 940 35 218 36 812

Source: Base de données statistiques de l’OMPI, janvier 2011. 

                                                               

 
39 Selon le ministre indien du commerce et de l’industrie Anand Sharma, au 30 juin 2010, 78 792 étaient en attente auprès de 
l’Office indien des brevets, dont 6 322 pour des produits pharmaceutiques (IIPTA 2010); voir également la figure 5.1. 
40 D’autres raisons expliquent le nombre important de demandes de brevet en souffrance. La publication des demandes de 
brevets a été rendue obligatoire à la suite de la modification de la loi sur les brevets de 2002. Initialement, le manque de 
documentation numérique disponible pour publication a fait qu'aucun changement n'a été visible. Une campagne de 
numérisation entre 2006 et 2009 a cependant provoqué une vague de publications de brevets délivrés entre 2007 et 2009. 
Le petit nombre de brevets analysés et délivrés en 2009-10 peut s'expliquer par des problèmes de personnel: 55 analystes 
de brevets ont quitté l’Office et 47 analystes ont été promus à d’autres fonctions (Gouvernement indien 2010: 6).  
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L’Inde s’est exprimée avec force contre le biopiratage de RG et des CT associées à leur utilisation. Cette 
opposition a été renforcée par des démarches novatrices telles que la documentation systématique des 
CT liées aux plantes médicinales et des pratiques associées dans une bibliothèque numérique des 
connaissances traditionnelles. Cette bibliothèque numérique a été mise à la disposition des offices des 
brevets d’autres pays, qui peuvent la consulter pour déterminer si une demande de brevet se base sur 
de l’art antérieur. Sans documentation des CT, on peut penser que des demandes de brevets portant 
sur l’utilisation traditionnelle de ressources biologique telles que le margousier et le curcuma n’auraient 
pas pu être rejetées. À ce titre, la bibliothèque numérique est donc essentielle pour la capacité du 
gouvernement indien à préserver la propriété nationale des ressources biologiques. Elle n’est toutefois 
pas sans détracteurs. L’une des personnes interrogées a fait remarquer que, malgré les accords de non-
divulgation entre le gouvernement indien et les offices des brevets, l’absence de législation régissant 
l’utilisation de la bibliothèque numérique et prévoyant des sanctions en cas d’abus rend cette base de 
données vulnérable aux abus41. 

L’Inde a mené plusieurs combats juridiques coûteux et hautement visibles pour faire annuler des 
brevets basés sur l’utilisation traditionnelle de RG originaires d’Inde, comme le brevet délivré pour le 
curcuma par l’office américain des brevets (Brody 2010). À la suite de ces expériences, le 
développement de la bibliothèque numérique s’est révélé un outil précieux pour documenter les 
formes d’art antérieur portant sur des RG et leur utilisation. En 1994, par exemple, l’Office européen des 
brevets (OEB) a délivré un brevet au département américain de l’agriculture et à la société WR Grace 
pour les propriétés fongicides du margousier. En 2005, cependant, un consortium de la société civile a 
contesté ce brevet. Après les témoignages oraux et la preuve apportée de la connaissance publique de 
l’utilisation du margousier par les agriculteurs, documentée par la bibliothèque numérique, l’OEB est 
revenu sur sa décision de 1994 (Sheridan 2005).  

5.2 Brésil 

Le Brésil abrite 70 % des espèces animales et végétales répertoriées dans le monde. On estime que le 
Brésil abrite entre 15 et 20 % de la biodiversité mondiale et le nombre le plus élevé d’espèces 
endémiques à l’échelle mondiale42. Le Brésil compte plus de 200 peuples autochtones formant une 
population de 600 000 personnes, soit 0,2 % de la population brésilienne, ainsi que 180 langues 
différentes. Le Brésil est donc aussi un pays mégadivers sur le plan culturel (Santilli 2009a: 190).  Environ 
un millier de communautés Quilombola (communautés d’origine africaine ou de descendants 
d’esclaves en fuite) ont été officiellement identifiées, avec une population estimée à environ 2 millions 
de personnes43. D’autres communautés incluent les peuples pêcheurs artisanaux, les glaneurs de noix et 
les exploitants de caoutchouc, dont le ministère de l’environnement estime la population à environ 
4,5 millions de personnes. Ces communautés et villages possèdent une connaissance considérable de la 
flore et de la faune, notamment en ce qui concerne la gestion traditionnelle de ces ressources 
naturelles.On constate également une grande diversité agricole: le peuple autochtone des Kaiabis, par 
exemple, utilise plus de 14o variétés de plantes de 30 espèces différentes, et la communauté 
traditionnelle des seringueiros utilise 17 variétés de manioc, 14 variétés de bananes et neuf variétés de 
haricots (Santilli 2006: 1). Malgré cette diversité au niveau local, à l’échelle nationale le Brésil est 
largement tributaire de l’importation de RG végétales pour l’alimentation (Santilli 2009b: 24). 

                                                               

 
41 Entretien avec Suman Sahai, 7 novembre 2011. 
42 Voir http://www.cbd.int/countries/profile.shtml?country=br. 
43 Voir http://www.palmares.gov.br. 
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Selon un rapport publié en 2003 par une commission parlementaire brésilienne44, les systèmes juridique 
et institutionnel du Brésil ne sont pas adaptés à la lutte contre le biopiratage, notamment en raison de 
l’ambiguïté de la législation45. Même dans le contexte d’accords de coopération conformes aux règles, 
cette commission a conclu dans plusieurs cas que les avantages pour le Brésil étaient négligeables et 
donc inacceptables. Il a donc été proposé que le gouvernement élabore une nouvelle législation sur 
l’exportation des animaux sauvages et du matériel génétique. Selon le 4e rapport national à la CDB 
d’octobre 2010, le biopiratage reste un grave problème au Brésil46.  

5.2.1 Cadre réglementaire en matière d’APA 

En 2001, le Brésil a été parmi les premiers pays mégadivers à adopter une législation nationale en 
matière d’APA sous la forme de la «mesure provisoire» (MP) 2.186-1647. Le Brésil est également partie au 
traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPGAA)48, 
et a adhéré à la convention UPOV de 1978. Il a signé le protocole de Nagoya mais n’est pas encore partie 
à ce protocole. Les deux ministères touchant à l’agriculture (ministère de l’agriculture et ministère des 
réformes agraires et du développement) ainsi que le ministère de l’environnement souhaitent la mise 
en œuvre du protocole49, et on s’attend donc à ce que le Congrès national du Brésil le ratifie en temps 
voulu50.Au Brésil, de nombreuses personnes considèrent les dispositions de ce protocole comme une 
avancée vers un partage juste et équitable des avantages découlant des RG, et le pays attend en 
particulier des pays utilisateurs qu’ils ratifient le protocole et qu’ils adoptent des mesures visant à 
protéger efficacement les RG et les CT51. Selon l’une des personnes interrogées52, cette ratification 
pourrait apporter un changement du cadre international, qui a privilégié jusqu’à présent les titulaires de 
DPI. Étant donné que la CDB et le protocole de Nagoya ont nettement moins de force que les normes 
ADPIC53 et ADPIC-Plus de l’OMC, il subsiste un sentiment de déséquilibre en ce qui concerne 
l’application et l’efficacité des sanctions. 

 

                                                               

 
44 Voir http://www.camara.gov.br/Internet/comissao/index/cpi/rel_fin_cpitrafi_01_pdf.pdf. 
45 L’ambiguïté de la législation et les difficultés de mise en œuvre qui en découlent ont également été signalées par 
Fernanda Alvares da Silva (entretien du 14 décembre 2011).  
46 Voir http://www.cbd.int/doc/world/br/br-nr-04-en.pdf. 
47 Les mesures provisoires sont promulguées par le président brésilien et entrent en vigueur avec force de loi dès leur 
publication. Elles peuvent ensuite être approuvées, modifiées ou rejetées par la Congrès national. La mesure provisoire 
2186-16/2001 a été publiée en juin 2000 et n’a jamais fait l’objet d’un vote au Congrès. Elle est cependant devenue un 
instrument légalement contraignant en raison d’un amendement constitutionnel.  
48 D’après Santilli (2009c: 20), le système multilatéral du TIRPGAA est généralement considéré comme une avancée positive 
mais il convient de veiller à ce que ses RG ne soient privatisées. En effet, du fait du libellé ambigu du traité, de simples 
modifications superficielles pourraient déboucher sur la délivrance d'un brevet.  
49 Entretien avec Juliana Santilli, 10 novembre 2011. 
50 Selon Fernanda Alvares da Silva (entretien du 14 décembre 2011), un projet de loi devrait être publié dans les prochains 
jours.  
51 Entretien avec Fernanda Alvares da Silva, 14 décembre 2011. Elle a ajouté que le secteur de la biotechnologie brésilien 
craignait que la mise en œuvre du protocole de Nagoya n'encourage encore plus la concentration des activités de recherche 
du côté des pays industrialisés. 
52 Entretien avec Juliana Santilli, 10 novembre 2011. 
53 Avant la ratification de l’accord ADPIC, le Brésil n’autorisait pas les brevets sur les denrées alimentaires et les produits 
pharmaceutiques. 
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Les premières mesures en vue de la mise en œuvre de la MP 2.186-16 ont été prises en avril 2002 avec la 
création du département du patrimoine génétique, une division du ministère de l’environnement, et 
avec la première réunion du conseil de gestion du patrimoine génétique (CGEN) doté de compétences 
réglementaires et délibératives. Le CGEN est responsable de l’autorisation d’accès aux RG pour des 
recherches à caractère commercial ou d’accès aux CT, tandis que l’Institut brésilien de l’environnement 
et des ressources naturelles est chargé d’autoriser l’accès aux RG à des fins de recherche scientifique 
sans potentiel d’utilisation commerciale.  

Le CGEN se compose de 19 ministères et agences fédérales sous la coordination du ministère de 
l’environnement. Depuis 2003, certaines parties prenantes telles que des entreprises de biotechnologie, 
des chercheurs des établissements scientifiques ou des communautés autochtones et locales assistent 
aux réunions mensuelles, où elles ont le droit de s’exprimer mais pas de voter.  En vertu d’un décret de 
2007, le conseil de gestion peut inviter des experts ou des représentants de différents secteurs de la 
société concernés par le sujet (Santilli 2009a: 188).  

Encadré 5.2:Le cas des Krahô 

En 1999, l’université fédérale de Sao Paolo a accédé à des plantes utilisées pour les rituels médicaux et 
les pratiques traditionnelles de plusieurs groupes ethniques Krahô de l’État de Tocantins. Parmi les 
400 espèces recueillies, 138 ont été identifiées comme ayant un effet neurologique potentiel et 11 
ont déjà été soumises à des études pharmacologiques et phytochimiques. Le manque de 
représentation des détenteurs des CT a entraîné un arrêt des négociations visant à l’élaboration d’un 
contrat bilatéral de partage des avantages. Au cours de ce processus, deux associations ont affirmé 
représenter les peuples Krahô (la Vyty Cati et la Kapéy). Mais initialement une seule d’entre elle – la 
Vyty Cati – avait été consultée. La Kapéy n’avait pas participé dès le début à la procédure de CPC et 
n’avait pas donné son accord pour l’utilisation du matériel génétique recueilli sur la base de ses 
propres utilisations et coutumes. En conséquence, en 2002 la Kapéy a soumis la poursuite des 
discussions à la condition du paiement préalable d’une indemnisation de 5 millions de réals (env. 
2 millions d’euros) pour préjudice moral et d’un droit de prospection initial de 20 millions de réals 
(env. 8,3 millions d’euros). À la suite de nouvelles négociations, l’accord conclu remplace les 
25 millions de réals par une clinique et un véhicule à utiliser sur le territoire des peuples Krahô. L’accès 
aux CT qui avait déjà eu lieu a été validé par le consentement préalable des villages représentés par la 
Kapéy, qui ont également donné leur accord pour la poursuite des recherches. La procédure a 
pourtant été suspendue, et le contrat relatif à l’utilisation et au partage des avantages n’a pas été 
conclu. Cet échec s’explique par la perte de confiance réciproque et par la critique persistante de 
l’opinion publique.  

Source: Kishi 2009; Santilli 2009a. 
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La MP 2.186-16/2001 prévoit deux instruments principaux: l’autorisation d’accès aux RG et CT et le 
contrat de partage des avantages. De façon générale, l’accès aux RG54 ne peut être accordé qu’avec le 
consentement préalable des populations autochtones (lorsque cet accès se fait sur des territoires 
autochtones ou implique des CT), d’une agence environnementale (lorsque l’accès se fait dans une 
zone protégée) ou du propriétaire des terres privées concernées. Lorsque l’accès se fait dans des eaux 
sous juridiction brésilienne, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive du Brésil, il 
convient d’obtenir le consentement préalable de l’autorité maritime ou du conseil national de la 
défense lorsqu’il s’agit d’une «zone indispensable à la sécurité nationale». Les institutions étrangères 
désireuses d’accéder à des RG doivent obligatoirement s’associer à une institution brésilienne (ICSTD 
2010a: 2). Actuellement, le CPC est soumis à la réalisation préalable d’études anthropologiques 
indépendantes visant à garantir la représentation des détenteurs des connaissances (Kleba 2009: 123). 
L’avis des anthropologues experts ne se substitue pas au consentement, mais il facilite l’indemnisation 
des populations qui partagent les mêmes CT et améliore le niveau de connaissance des communautés 
sources quant au contenu du projet et à ses connaissances (Kishi 2009: 314f).  

Encadré 5.3:Le cas du cupuaçu 

Des brevets ont déjà été délivrés pour toutes les plantes médicinales bien connues de l’Amazone et 
des Andes, parmi lesquelles l’andiroba (Carapa guianensis Aubl.), la copaiba (Copaifera sp), la liane du 
Pérou (Uncaria tomentosa), la maca (Lepidium meyenii), le «sang du dragon» (Croton lechleri), le casse-
pierre (Phyllanthus niruri) et la fausse ambroisie (Chenopodium ambrosioides). Presque tous ces 
brevets ont été enregistrés par des entreprises ou des particuliers de pays industrialisés. En 2002, 
l’ONG Amazonlink a découvert l’existence de plusieurs demandes de brevets à travers le monde 
portant sur les huiles et le chocolat produits à partir de l’arbre cupuaçu. Elle a aussi découvert que le 
nom du fruit avait été enregistré comme marque commerciale aux États-Unis, dans l’Union 
européenne et au Japon par l’entreprise japonaise Asahi Foods et sa société partenaire aux États-Unis, 
Cupuaçu International. Le cupuaçu (Theobroma grandiflorum) est un arbre de la forêt vierge 
appartenant à la famille des cacaoyers. Les peuples autochtones et les communautés locales vivant le 
long de l’Amazone cultivent le cupuaçu comme source d’aliments de base depuis des générations. 
Autrefois, les graines de cupuaçu faisaient l’objet d’un commerce le long des fleuves Rio Negro et de 
l’Orénoque supérieur, où les populations autochtones boivent du jus de cupuaçu béni par un shaman 
afin de faciliter les accouchements difficiles. Les «fèves» sont utilisées par les Tikuna pour soigner les 
douleurs abdominales. Du chocolat à base de cupuaçu est produit au Brésil depuis 1983 sous le nom 
de «cupulat». Après avoir découvert la marque «Cupuaçu», Amazonlink a lancé une campagne 
mondiale et contesté la marque commerciale japonaise Cupuaçu devant l’Office japonais des brevets. 
En Allemagne, un groupement d’ONG a déposé une objection contre la demande de brevet sur les 
huiles et le chocolat de cupuaçu auprès de l’Office européen des brevets. En 2004, l’Office japonais 
des brevets de Tokyo a décidé d’annuler la marque Cupuaçu. Il a également rejeté la demande de 
brevet d’Asahi Foods pour la production de chocolat à base de cupuaçu (cupulat). En 2005, l’OEB a 
rejeté la demande de brevet et informé Asahi Foods de l’annulation de la marque commerciale 
Cupuaçu.  

Source: http://www.amazonlink.org/biopiracy/cupuacu.htm. 

                                                               

 
54 Le CGEN a publié une «orientation technique» officielle afin d'expliquer que l’accès est différent de la collecte de matériel 
biologique. L’accès est «une activité réalisée avec des GR dans le but d’isoler, d’identifier ou d’utiliser des informations 
d’origine génétique ou des molécules et substances issues du métabolisme d’êtres vivants et d’extraits provenant de ces 
organismes». 



Les droits de propriété intellectuelle sur les ressources génétiques et la lutte contre la pauvreté 

 43

En cas d’accès à des ressources présentant des perspectives d’utilisation commerciale, des contrats de 
partage des avantages doivent être signés entre les fournisseurs et les utilisateurs des RG/CT et ces 
contrats doivent être approuvés par le CGEN afin de s’assurer qu’ils sont conformes à la loi (article 16). 
Ces contrats doivent prévoir des avantages tels que le partage des bénéfices, le paiement de royalties, 
l’accès aux technologies et le transfert de ces technologies, l’octroi de licences à titre gratuit pour les 
produits et procédés et la formation (article 25). Le CGEN ne va cependant pas plus loin dans l’analyse 
des contrats de partage des avantages entre particuliers; par exemple, il ne vérifie pas si un contrat est 
juste et équitable55. En date de mars 2009, le CGEN avait enregistré 22 contrats56, portant pour la plupart 
sur une bioprospection initiale par des institutions publiques nationales (ICTSD 2010a: 2). De nombreux 
contrats précisent qu’il n’y aura partage des avantages qu’en cas d’exploitation économique, étant 
donné qu’il est très difficile d’estimer le potentiel au préalable. Les contrats de partage des avantages au 
Brésil n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation économique formelle, mais l’impression générale est 
qu’ils n’ont encore donné lieu à presque aucun partage des avantages57. Jusqu’en 2009, aucun des 
contrats de partage des avantages conclu entre des utilisateurs de RG et de CT et des agriculteurs sur la 
base de la MP 2.186-16/2001 n’avait apporté d’avantages concrets aux agriculteurs et pour la protection 
de la biodiversité (Santilli 2009b: 54).  

De façon générale, l’espoir d’associer le développement biotechnologique à un traitement équitable 
des détenteurs de CT a été déçu (Kleba 2009: 119). Les coûts de transaction élevés, les incertitudes 
juridiques, les risques d’accusations publiques et la lenteur des procédures découragent les entreprises 
et les scientifiques d’accéder aux RG et aux CT. Certains considèrent que ce système favorise le 
biopiratage et qu’il faut modifier d’urgence l’ensemble du processus. 

La focalisation sur les contrats bilatéraux est considérées comme l’une des failles majeures de cette 
législation dans la mesure où, bien souvent, les connaissances relatives aux caractéristiques, aux 
propriétés et aux utilisations des ressources biologiques sont détenues, produites et/ou partagées par 
différentes populations traditionnelles (Santilli 2009a: 190; Kishi 2009; Kleba 2009: 120ff.; ICTSD 2010a: 
2f). La nécessité de conclure un contrat bilatéral a souvent suscité une concurrence entre les différentes 
peuplades traditionnelles ou communautés locales qui détiennent les connaissances concernées en 
commun58. Un bon exemple de ce problème est le cas des peuples Krahô (voir cadre 5.2), dans lequel la 
bioprospection a échoué parce que certaines peuplades autochtones affirmant détenir des CT sur les 
RG concernées n’étaient pas représentées dans l’accord d’accès. Ce problème touche les CT associées 
aux RG sauvages, mais il est plus grave encore du point de vue de l’agrobiodiversité, un domaine qui a 
fait l’objet d’échanges plus importants encore de CT et dans lequel il est presque impossible de 
déterminer le détenteur des CT concernées59. 

                                                               

 
55 Entretien avec Fernanda Alvares da Silva, 14 décembre 2011.  
56 Il règne une certaine confusion quant aux chiffres, étant donné que le 4e rapport national du Brésil à la CDB fait état de 
25 contrats conclus et signés et qu'un seul contrat de partage des avantages avait été achevé et approuvé par le CGEN. 
57 Entretien avec Juliana Santilli, 10 novembre 2011. 
58 Entretien avec Juliana Santilli, 10 novembre 2011. 
59 Entretien avec Juliana Santilli, 10 novembre 2011. 
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Le gouvernement fédéral a préparé un nouveau projet de loi qui ne mentionne plus de contrats avec les 
fournisseurs de RG. Selon ce projet de loi, les utilisateurs de RG basés au Brésil seraient tenus de 
contribuer à un fonds public de partage des avantages à hauteur d’un pourcentage fixe des avantages 
découlant de ventes commerciales ou de brevets exploités sous licence. Les contrats resteraient 
d’application uniquement dans les cas où les utilisateurs de RG sont des organismes étrangers, et le 
partage des avantages serait négocié avec le CGEN en vue d’un versement au fonds public. Ce fonds 
financerait la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, et les CAL pourraient demander des 
mesures de protection de la biodiversité in situ et dans les exploitations (ICTSD 2010a: 2/3f). Faute d’un 
accord entre le ministère de l’agriculture, le ministère des sciences et de la technologie et le ministère 
de l’environnement quant à l’autorité chargée d’accorder l’accès aux RG et CT, l’adoption de ce projet 
de loi est encore incertaine60. 

5.2.2 Statut juridique des communautés autochtones et reconnaissance de leurs droits 

La Constitution brésilienne (article 231) reconnaît l’organisation sociale, les coutumes, les langues, les 
croyances et les traditions des peuples autochtones ainsi que des communautés Quilombola. Ces 
populations possèdent un droit d’utilisation exclusif des ressources naturelles situées sur leurs 
territoires traditionnels. Les populations autochtones, leurs communautés et organisations ont le droit 
d’intenter des actions en justice pour défendre leurs droits et leurs intérêts (article 232 de la 
Constitution). Le ministère public joue un rôle important dans la protection de ces droits. Selon 
l’article 129/III et V de la Constitution, le ministère public est tenu de mener des enquêtes civiles et de 
lancer des procédures civiles pour protéger les biens publics et privés, l’environnement et d’autres 
intérêts diffus et collectifs, ainsi que de défendre devant les tribunaux les droits et intérêts des 
populations autochtones. Cette obligation est importante dans la mesure où l’opinion communément 
acceptée au Brésil considère les CT61 comme des droits collectifs ou des intérêts diffus (Kishi 2009: 317f). 

Les CAL qui créent, développent, détiennent ou préservent des CT associées au patrimoine génétique 
au sens de l’article 9 de la MP 2.186-16/2001 ont droit à ce que l’origine des CT utilisées soit indiquée 
dans toutes les publications, utilisations, explorations et divulgations. En outre, ces communautés 
peuvent empêcher les parties tierces non autorisées d’utiliser, de tester, d’analyser ou d’explorer les CT 
et de divulguer, transmettre ou retransmettre des données ou des informations qui intègrent ou 
constituent des CT. Enfin et surtout, elles peuvent exiger un partage des avantages en cas d’exploitation 
économique directe ou indirecte de CT par des parties tierces. Les communautés doivent être 
clairement informées, dans un langage accessible, des activités de recherche concernées (objectif, 
méthodologie, durée, zone géographique, connaissances visées, budget et incidences potentielles) 
ainsi que des droits et responsabilités de chacune des parties. Ce droit inclut le droit de refuser l’accès à 
leurs connaissances via les procédures de CPC (ICTSD 2010:) 4). 

                                                               

 
60 Entretien avec Juliana Santilli, 10 novembre 2011. 
61 L’article 7/IV de la MP 2.186/16 définit les CT associées comme des «informations relatives à des connaissances ou à des 
pratiques individuelles ou collectives associées à des RG d’une communauté brésilienne native ou locale». 
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Encadré 5.4: Le cas du breu branco 

En 2000, la société brésilienne de produits cosmétiques Natura a créé la gamme EKOS, qui «puise 
dans les richesses de la biodiversité du Brésil et s’inspire de l’utilisation traditionnelle des ingrédients 
végétaux». En 2001, des employés de Natura ont recueilli des informations concernant une série de 
plantes utiles sur le marché de Ver-0-Peso, à Belém. Les produits Natura ont notamment utilisé le breu 
branco, une résine provenant des forêts de l’Iratapuru, produite à partir d’arbres endommagés par les 
insectes et utilisées traditionnellement comme une sorte d’encens ou dans l’art et l’artisanat. Natura 
n’avait pas conclu d’accord d’APA à l’origine, alors qu’elle reconnaissait lien avec le marché de Ver-o-
Peso (Ver-as-Ervas) dans sa documentation promotionnelle, et un accord verbal a été conclu. Avec 
l’évolution de la législation brésilienne et la prise conscience croissante de l’importance d’indemniser 
les détenteurs de CT pour l’utilisation de leurs connaissances, les femmes de Ver-as-Ervas ont réclamé 
l’aide de l’autorité compétente afin de revendiquer leurs avantages. Le CGEN a statué qu’il y avait 
bien eu accès à des CT. Un accord avec Natura a été formalisé en 2006. Les marchands d’herbes et de 
parfums ont été reconnus en tant que fournisseurs de CT relatives au breu branco. En octobre 2006, 
Natura a signé un accord de partage des avantages avec l’association Ver-as-Ervas. Ce contrat 
prévoyait des paiements immédiats ainsi qu’un pourcentage des bénéfices nets dans les cas où les 
ingrédients de fragrance sont mis en évidence sur l’étiquette ou présents dans la recette utilisée. Ces 
avantages devaient être consacrés à des projets dans le domaine de la biodiversité ou de la 
conservation ainsi qu’à des projets culturels, sans aucun avantage monétaire direct pour aucun 
membre de l’association. Ce processus a permis à Natura de développer ses capacités internes de 
gestion des CPC associés à des CT. L’entreprise a mis en place des méthodes de dialogue avec les 
groupes locaux visant à obtenir un consentement donné réellement en connaissance de cause. Ces 
méthodes incluent notamment une explication de la législation brésilienne en matière d’APA via des 
représentations théâtrales et le recrutement d’économistes et de juristes sélectionnés par les 
communautés pour travailler en leur nom.  

Source: Kleba 2009: 124-125; Laird 2008: 81-82. 

5.2.3 DPI et ressources génétiques  

L’article 31 de la MP 2.186-1662 constitue le lien juridique entre l’APA et le système brésilien des brevets. 
La mise en œuvre de l’article 31 de la MP 2.186_16 a commencé fin 200663. L’Office brésilien des brevets 
a modifié la forme et les procédures internes applicables aux demandes de brevets. Depuis lors, toute 
personne qui dépose une demande de brevet doit déclarer, au moment de la demande, si l’invention 
concernée est basée ou non sur des RG et CT et si l’accès à ces ressources ou connaissances a respecté 
les règles législatives concernées64. Le demandeur doit également communiquer le numéro et la date 
de l’autorisation concernée.  

                                                               

 
62 L'article 31 dispose que «[...] l’attribution de droits de propriété intellectuelle par les organes compétents à un procédé ou 
produit basé sur des éléments de patrimoine génétique est soumise au respect du présent acte provisoire, et le demandeur 
doit indiquer le cas échéant l’origine du matériel génétique et des connaissances traditionnelles associées» (traduction 
libre). 
63 Selon une étude de 2006, avant cette date moins de 10 % des demandes de brevets déposées auprès de l’Office brésilien 
des brevets mentionnaient l’origine des RG/CT, et aucune d’entre elles ne faisait état d'une autorisation d’accès (Santilli 
2009a: 194).  
64 Entretien avec Fernanda Alvares da Silva, 14 décembre 2011.  
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En outre, en vertu de la loi nationale sur la protection des variétés végétales n°º9.456 du 25 avril 1997 
(basée sur la convention UPOV de 1978), il est possible de demander la protection d’une obtention 
végétale (par contre les obtentions végétales ne peuvent pas faire l’objet de brevets). Cette loi prévoit 
certaines exceptions (article 10), et notamment un privilège pour les (petits) agriculteurs (Santilli 2009c: 
31). L’industrie agro-alimentaire milite avec force pour un alignement du système juridique national sur 
la convention UPOV de 1991, ce qui restreindrait davantage les droits des agriculteurs et permettrait la 
délivrance de brevets sur des obtentions végétales65. Actuellement, la «Société brésilienne de 
recherches agricoles» (Embrapa) détient 32 % des droits sur les obtentions végétales, devant Monsoy 
(13,39 %) et deux entreprises nationales (Coodetec et Copersucar) avec 7,30 % et 5,04 % 
respectivement66. 

5.3 Afrique du Sud 

L’Afrique du Sud couvre 2 % de la surface du globe mais abrite environ 10 % de toutes les espèces 
végétales, dont 65 % sont endémiques à l’Afrique du Sud. Véritable «concentré de biodiversité», la 
région florale du Cap est la plus petite et la plus riche des six royaumes floraux du monde (DEA 2009). 
Les ressources végétales ont traditionnellement joué un rôle important dans la vie des communautés 
autochtones, et le pays possède de grandes connaissances en matière de plantes médicinales (Crouch 
2008). Les plantes indigènes sont utilisées par 60 % à 70 % des Sud-Africains pour les soins de santé et 
pour des pratiques culturelles. La population utilise environ 3 000 espèces différentes (Coetzee 1999; 
Reinten 2002).  

La grande diversité de la flore sud-africaine contribue à des innovations et à des réussites commerciales 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, cosmétiques et d’ornement, dans les fleurs coupées, 
les variétés cultivées et dans d’autres domaines encore.  Les plantes indigènes telles que le rooibos et le 
honeybush (consommées en tisane), l’aloès, le buchu et la griffe du diable sont des produits 
médicinaux, et les fleurs coupées sont exportées en grandes quantités et constituent une source 
d’emplois et de revenus (Reinten 2002; Coetzee 1999; Wynberg et al. 2009). Néanmoins, les entreprises 
étrangères ont bénéficié par le passé d’un accès sans limite aux ressources génétiques du pays, et les 
fournisseurs de ressources et de connaissances traditionnelles n’en ont pas profité de façon équitable 
(Wynberg et Taylor 2009; Crouch 2008; Coetzee 1999).  

5.3.1 Cadre réglementaire en matière d’APA 

L’Afrique du Sud est partie à la CDB et l’un des premiers signataires du protocole de Nagoya. Le 
principal cadre en matière d’APA en Afrique du Sud se compose de la loi n° 10 de 2004 sur la 
biodiversité – gestion nationale de l’environnement (National Environmental Management: Biodiversity 
Act) et des règlements d’exécution en matière de bioprospection, d’accès et de partage des avantages 
(Bioprospecting, Access and Benefit Sharing Regulations, les «règlements») adoptés en février 2008. La 
loi sur la biodiversité permet à l’Afrique du Sud de respecter ses obligations internes au titre du CDB et 
d’une grande partie du protocole de Nagoya (DEA 2009; DAFF 2011).  

                                                               

 
65 Entretien avec Juliana Santilli, 10 novembre 2011. 
66 Informations du Service national de protection des variétés végétales du ministère de l’agriculture, du bétail et de 
l’approvisionnement pour 2009, selon l’entretien avec Juliana Santilli, 10 novembre 2011. 
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La loi sur la biodiversité requiert des permis pour la commercialisation et l’exportation des ressources 
biologiques indigènes. Les autorités doivent être informées préalablement au début des activités de 
bioprospection. Dès lors qu’une demande de brevet a été déposée, le projet concerné est réputé avoir 
atteint la phase de commercialisation et nécessite donc un permis. Les autorités chargées de délivrer les 
permis doivent s’assurer que les activités autorisées n’épuisent pas les ressources, et les exportations 
doivent être dans l’intérêt du public. En cas d’accès à des ressources, ou dans les cas où des 
communautés autochtones ont contribué aux connaissances, les demandeurs doivent conclure un 
accord de partage des avantages qui doit être approuvé comme étant juste et équitable. Lorsque des 
parties prenantes fournissent un accès à des ressources, les demandeurs doivent conclure un accord de 
transfert de matériel. Les permis peuvent être accordés uniquement à une personne morale établie en 
Afrique du Sud, à un citoyen sud-africain ou à un résident permanent. Ils peuvent également être 
demandés conjointement avec une personne morale ou physique éligible, ce qui contribue à garantir 
que les avantages restent dans le pays.  

 

Encadré 5.5:Tromperie sur la hoodia 

Les peuplades San d’Afrique du Sud ont traditionnellement utilisé la plante succulente hoodia 
comme coupe-faim et pour se désaltérer lors de leurs longues expéditions de chasse. En 1995, le 
Conseil sud-africain pour la recherche scientifique et industrielle (South African Council for Scientific 
and Industrial Research, CSIR) a obtenu un brevet pour l’utilisation des composants actifs de la hoodia 
responsables de son effet de suppression de l’appétit. En 1998, le CSIR a accordé une licence 
d’utilisation de cet extrait à une entreprise pharmaceutique britannique, Phytopharm, qui a à son tour 
cédé les droits à Pfizer Pharmaceuticals. Jusqu’en 2011, les San n’avaient pas connaissance des 
activités du CSIR, qui s’étaient déroulées sans consultation ni partage des avantages. En fait, le CSIR 
avait affirmé à Phytopharm que les San, au nombre de 100 000, avaient disparu. Après avoir 
découvert les agissements du CSIR, les San ont menacé d’aller en justice. Ce différend a finalement 
été réglé par un mémorandum d’accord reconnaissant les San en tant que gardiens des 
connaissances traditionnelles et le rôle joué par le CSIR dans l’identification de l’ingrédient actif. Un 
accord de partage des avantages entre les San et le CSIR a été conclu en 2003, et un fonds fiduciaire a 
été créé. Pfizer a mis fin au développement clinique en 2003 et rétrocédé les droits à Phytopharm. Le 
brevet obtenu par le CSIR était axé sur l’extrait de hoodia mais ne couvrait pas la hoodia à l’état brut, 
ce qui a provoqué une frénésie de collecte non réglementée de cette espèce, sans aucun avantage 
pour les San et au point de mettre en péril les populations naturelles. En 2010, le San Hoodia Trust 
n’avait reçu que 100 000 dollars en plus des avantages non monétaires sur le plan de la recherche, de 
la collaboration et de la formation. Dans ce cas comme dans d’autres dossiers d’APA, les parties 
prenantes peinent à décider comment distribuer l’argent de façon équitable, et à qui.  

Source: Wynberg 2010; Robinson 2010; Wynberg et al. 2009, Schade et al. 2004; Teljeur 2003; entretien avec 
Rachel Wynberg, 17 novembre 2011. 
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La loi sur la biodiversité pose toutefois de nombreux problèmes, et on considère notamment que sa 
rédaction trop hâtive a créé un manque de clarté concernant son interprétation, son champ 
d’application et ses obligations. Selon les termes de Joanne van Harmelen, avocate spécialisée en 
brevets du cabinet Spoor & Fisher du Cap, «les objectifs de la loi sur la biodiversité sont louables, mais 
ses dispositions sont problématiques parce que mal libellées. Cette mauvaise qualité a suscité une 
grande réticence à la mise en œuvre de cette législation et provoqué une grande confusion». Les 
personnes qui introduisent des demandes ont souvent des difficultés à identifier les détenteurs des 
connaissances concernées, d’autant plus que les connaissances traditionnelles sont souvent détenues 
conjointement par de nombreuses communautés, si bien qu’il existe un risque de négliger certaines 
parties intéressées et que certaines entreprises décident de conclure un accord de partage des 
avantages avec une seule communauté. Au stade de la rédaction, il est difficile d’estimer les avantages 
futurs, et les communautés dépourvues de ressources ont du mal à obtenir des accords justes et 
équitables. En outre, lors de la création de chaînes de valeur complexes, il peut être difficile d’identifier 
les ressources devant être couvertes67. Parmi les autres problèmes liés à la loi sur la biodiversité, on 
retiendra encore les problèmes d’exécution, l’insuffisance des moyens des autorités et sa 
méconnaissance par les parties prenantes (DFAA 2011a; Teljeur 2003; Kameri-Mbote 2005; Mahop 
2010). Selon Mariam Mayet, du Centre africain pour la biosécurité (African Centre for Biosafety): «Nos 
principales préoccupations concernent l’accès à l’information, la consultation, les droits de propriété 
intellectuelle, les permis, les échappatoires créées, le manque de capacités des pouvoirs publics... Nous 
venons de mettre sur la table une législation en matière d’accès et de partage des bénéfices, mais 
l’impact est très différent sur le terrain»68. Ou encore, selon Rachel Wynberg de l’unité d’évaluation 
environnementale: «C’est un système juridique complexe difficile à mettre en œuvre, et nous ne 
sommes pas certains qu’il produise les avantages espérés». Depuis l’entrée en vigueur des règlements 
en 2008, deux permis seulement ont été approuvés dans le cadre de la loi sur la biodiversité. Selon 
Rachel Wynberg, ce petit nombre pourrait être «révélateur de la complexité du système». Des projets de 
révision de la loi sur la biodiversité et des règlements sont actuellement en cours. 

5.3.2 DPI et ressources génétiques  

L’Afrique du Sud possède un régime avancé de propriété intellectuelle et est partie, entre autres, à 
l’accord ADPIC et à la convention UPOV de 1978. Son système de protection des obtentions végétales, 
mis en place avant l’ADPIC, se base sur la convention UPOV de 1978 et a été modifié en 1996 pour se 
conformer à l’UPOV de 1991, que l’Afrique du Sud a signée mais pas encore ratifiée (Wynberg 2006; 
Kameri-Mbote 2005; DAFF 2011a). La protection des obtentions végétales est régie par la loi n°º15 de 
1976 sur les droits des obtenteurs (Plant Breeders’ Rights Act). Les droits d’obtenteur sont accessibles 
uniquement aux citoyens sud-africains, aux personnes domiciliées en Afrique du Sud et aux personnes 
morales ayant un siège enregistré en Afrique du Sud ou dans un autre pays partie à la convention 
UPOV. La loi sur les droits d’obtenteur prévoit un «privilège de l’agriculteur» permettant aux agriculteurs 
de réutiliser les semences protégées et le fruit des récoltes de leurs propres terres pour leurs propres 
besoins de reproduction sans porter atteinte aux droits d’obtenteur. Des exceptions sont également 
prévues pour la recherche, la reproduction de différentes variétés et les utilisations à titre privé et non 
commercial.  

                                                               

 
67 Entretien avec Rachel Wynberg, 17 novembre 2011. 
68 Entretien avec Mariam Mayet, 18 novembre 2011. 
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Encadré 5.6:Brevetage du pélargonium 

Les communautés traditionnelles d’Afrique du Sud utilisent depuis longtemps le pélargonium 
(géranium) à des fins thérapeutiques. En 1897, l’Anglais Charles Henry Stevens, atteint de tuberculose, 
se rend en Afrique du Sud, où il recouvre la santé après un traitement à base de pélargonium. De 
retour en Angleterre, Stevens lance une «cure contre la consomption» basée sur cette plante. Au 
début des années 1900, un médecin suisse et des chercheurs allemands analysent séparément les 
propriétés curatives de cette plante. En 2002, une entreprise allemande commence à déposer des 
demandes de brevets liées au pélargonium. Trois de ces brevets sont délivrés à Schwabe, une 
entreprise pharmaceutique allemande. En février 2009, cinq demandes de brevets internationaux 
concernant le pélargonium avaient été déposées. Deux brevets ont été délivrés par l’Office européen 
des brevets (OEB) et un par l’Office allemand des brevets.  En 2008, différentes ONG lancent une 
campagne contre le «biopiratage» du pélargonium et contestent ces brevets. En 2010, l’OEB révoque 
le brevet de Schwabe, au motif que le développement du médicament concerné ne constitue pas 
une «découverte» au sens requis par la législation sur les brevets.  En avril 2010 il publie une décision 
écrite et Schwabe annonce par la suite qu’elle ne fera plus valoir ses brevets liés au pélargonium. La 
controverse subsiste toutefois, et certains groupes locaux contestent aujourd’hui les permis (jugés 
«monopolistes») de récolte et de collection délivrés à Parceval Ltd, l’un des principaux fournisseurs de 
pélargonium de Schwabe. 

Sources: ACB 2011; Mahop 2010; Mayet 2010; ACB 2010; Wynberg 2010; Berckmoes 2008; entretien avec 
Mariam Mayet, 18 novembre 2011. 

La loi sur les brevets n° 57 de 1978 interdit le brevetage de végétaux et d’animaux. Conformément à 
l’accord ADPIC, il est par contre permis de breveter des procédés ou produits microbiologiques. La loi 
sur les brevets a été modifiée en 2005 et impose désormais aux demandeurs de signaler le fait qu’une 
invention utilise des ressources biologiques des ressources génétiques ou des connaissances 
traditionnelles autochtones, auquel cas ils doivent apporter la preuve de leur droit d’utiliser ces 
ressources ou connaissances.  Cette preuve peut prendre la forme d’un permis, d’un accord de partage 
des avantages ou d’un accord de transfert de matériel en vertu de la loi sur la biodiversité ou d’un CPC, 
ou de tout autre élément de preuve à la satisfaction de l’autorité responsable. Les exigences de la loi sur 
les brevets sont plus simples que celles de la loi sur la biodiversité, mais certains ont le sentiment 
qu’elles manquent de poids dans la pratique. L’Afrique du Sud ne possède pas de service d’analyse des 
brevets, et il n’existe donc aucun pouvoir public chargé d’inspecter et de contrôler systématiquement 
l’adéquation des demandes et leurs liens avec les ressources et connaissances69. 

En Afrique du Sud, la propriété des DPI varie selon le produit et le secteur concernés. Les entreprises 
étrangères sont réputées jouer un rôle dans les brevets qui régissent les produits pharmaceutiques et la 
biotechnologie. Afin de faciliter le transfert de technologie et d’obtenir un appui financier, les 
universités et les établissements de recherche d’Afrique du Sud coopèrent avec des partenaires locaux 
et internationaux et accordent des licences dans le domaine technologique, auquel cas la propriété 
peut être conjointe voire, selon le projet, entièrement étrangère70. Les DPI agricoles en Afrique du Sud 
ont la réputation d’être dominés par des acteurs étrangers. La majorité des variétés végétales protégées 

                                                               

 
69 Entretiens avec Rachel Wynberg, 17 novembre 2011, et Joanne van Harmelen, 18 novembre 2011. 
70 Entretien avec Joanne van Harmelen, 18 novembre 2011. 
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en Afrique du Sud sont des variétés d’ornement (2011a; Kameri-Mbote 2005). D’autres sont des variétés 
de fruits, de légumes et de cultures agricoles et de pâture. En 2011, les statistiques indiquaient que 60 % 
des droits d’obtenteur accordés en Afrique du Sud appartenaient à des étrangers principalement basés 
aux États-Unis, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas (DAFF 2011a; DAFF 2011b; Kameri-Mbote 
2005).  

Il n’est donc pas surprenant que l’impact des brevets en Afrique du Sud soit complexe. Une étude de 
2009 consacrée à la griffe du diable, la hoodia et le rooibos a révélé que les brevets portant sur ces 
produits ne limitaient pas nécessairement l’ajout de valeur en Afrique du Sud, et qu’ils jouaient parfois 
un rôle positif en stimulant le développement de l’industrie et les économies locales. L’accès restreint au 
marché et la présence d’acteurs dominants sur le marché avaient une incidence négative plus 
importante que les seuls brevets (Wynberg et al. 2009). Cette étude souligne les contributions 
fondamentales des connaissances traditionnelles dans ces dossiers.  

 

Encadré 5.7:Droits sur le rooibos 

Le rooibos est une plante indigène d’Afrique du Sud, utilisée traditionnellement en infusion et à des 
fins thérapeutiques par les peuplades Khoi et San. Ce secteur emploie actuellement plus de 
5 000 personnes et génère chaque année 70 millions de dollars. Malgré son succès, le rooibos n’est 
pas étranger aux litiges. En 1993, une marque commerciale pour le terme «rooibos» a été enregistrée 
auprès du Patent and Trademark Office américain puis vendue à la société Burke International. Cette 
marque déposée, qui causait des difficultés aux coopératives agricoles désireuses d’exporter vers les 
États-Unis, a été contestée en justice, laquelle a statué que «rooibos» était la description générique 
d’une variété de plante. Burke a finalement renoncé volontairement à la marque commerciale. Cet 
incident a contribué à la décision du ministre sud-africain du commerce, en 2008, de présenter un 
projet de loi instaurant des indications géographiques en Afrique du Sud. En dehors de l’Afrique du 
Sud, des indications géographiques pour l’appellation «rooibos» pourraient donner aux producteurs 
et transformateurs locaux un plus grand contrôle, comme dans le cas de l’appellation d’origine 
contrôlée dans l’UE, un gros importateur. 

Sources: Robinson 2010; WIPO 2010; ICTSD 2010; Wynberg et al. 2009. 

 

Les cadres sud-africains en matière de PI et d’APA ont connu des changements positifs qui contribuent 
à reconnaître et à protéger les contributions locales et autochtones, mais d’autres améliorations sont 
encore souhaitables, notamment en ce qui concerne les obligations imposées par la loi sur la 
biodiversité. En plus d’assurer une meilleure protection aux parties prenantes, une clarification juridique 
pourrait encourager les investissements dans la recherche en interne et dans les ressources récoltées 
par les communautés. Il subsiste une tension entre la promotion de l’investissement économique et la 
protection des droits et des ressources des communautés en Afrique du Sud.  
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6. DROITS DES COMMUNAUTES AUTOCHTONES ET LOCALES ET 
CONNAISSANCES TRADITIONNELLES 

Les CAL sont les principaux détenteurs de CT et elles ont donc joué un rôle important dans le 
développement et la préservation de ces CT. À l’heure actuelle, on estime que la population mondiale 
des communautés autochtones et locales s’élève à 300 millions de personnes réparties sur 70 pays 
(HCR, s.d.) et possédant des traditions, des croyances religieuses et des coutumes diverses. Ces 
communautés comptent souvent parmi les plus pauvres. Il n’existe pas de définition 
internationalement reconnue des CT. En 2008, le comité intergouvernemental de l’OMPI a proposé de 
définir le «savoir traditionnel» comme un «savoir résultant d’une activité intellectuelle dans un contexte 
traditionnel, [qui] comprend le savoir-faire, les techniques, les innovations, les pratiques et 
l’apprentissage qui font partie des systèmes de savoirs traditionnels, ledit savoir s’exprimant dans le 
mode de vie traditionnel des communautés autochtones ou locales, ou étant contenu dans les 
systèmes de savoirs codifiés transmis d’une génération à l’autre. Le terme n’est pas limité à un domaine 
technique spécifique, et peut s’appliquer à un savoir agricole, écologique ou médical, ainsi qu’à un 
savoir associé à des ressources génétiques.» (OMPI 2008)  

Les CT sont principalement de nature pratique, notamment dans des domaines tels que l’agriculture, la 
pêche, la santé, l’horticulture, la sylviculture et la gestion de l’environnement de façon générale. Un 
exemple typique de CT concernant les RG est la connaissance par les guérisseurs traditionnels de 
l’utilisation des plantes pour guérir certaines maladies. D’autres connaissances traditionnelles 
concernent les pratiques agricoles, le développement de nouvelles espèces de plantes et de races 
d’animaux. Dans de nombreux cas, voire la plupart des cas, la valeur et l’utilisation des RG sont liées aux 
CT, même si ce lien est rarement reconnu de façon officielle (CDB 2009). 

Ces dernières années, on pu observer une reconnaissance progressive des droits des CAL au niveau 
international, de façon générale et en particulier en ce qui concerne leurs CT. Il reste toutefois difficile de 
protéger – d’une façon conforme aux coutumes et aux croyances indigènes – les CT contre 
l’appropriation illicite. Le présent chapitre commence par décrire le cadre juridique actuel concernant 
les droits des CAL. Il présente ensuite une synthèse des discussions en cours concernant la protection 
des CT, y compris une vue d’ensemble des positions avancées par les organisations indigènes en 
matière de propriété intellectuelle et de CT. Il importe de souligner d’emblée que, dans la mesure où le 
statut des populations autochtones varie d’un pays à l’autre, la question de leurs droits est elle-même 
controversée sur la scène internationale. Par conséquent, même dans la mesure où ces droits sont 
reconnus à l’échelle internationale, cette reconnaissance est fréquemment régie et donc limitée par la 
législation nationale du pays dans lequel vivent ces communautés. 

6.1 Les droits des communautés autochtones dans l’ordre juridique international 

Les droits des CAL sont un phénomène relativement récent en droit international, mais ils sont de plus 
en plus reconnus. Jusqu’à présent, la seule convention internationale légalement contraignante 
concernant les droits des autochtones est la Convention n° 169 de l’Organisation mondiale du travail 
relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989. En date de novembre 2011, 22 pays avaient ratifié 
cette convention, parmi lesquels le Danemark, les Pays-Bas et l’Espagne, les seuls États membres de 
l’Union européenne à l’avoir fait. La Convention 169 de l’OIT porte principalement sur les droits en 
matière d’emploi et de sécurité sociale. En ses articles 13 et suivants, elle reconnaît cependant aussi les 
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droits des peuples indigènes sur leurs terres, y compris leur droit de participer à la gestion et à 
l’exploitation des ressources naturelles. 

L’instrument non contraignant le plus important est la déclaration de l’ONU sur les droits des 
peuples autochtones (DDPA)71 de 2007, fruit des travaux de la Commission des droits de l’homme et 
du Conseil économique et social de l’ONU. L’importance de cette déclaration, adoptée par l’Assemblée 
générale de l’ONU72, réside dans le fait qu’il s’agit du premier document international abordant de façon 
globale les droits des autochtones.  Elle reconnaît le droit des populations autochtones à jouir 
pleinement de tous leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales. Il est important d’observer 
que ces droits ne s’appliquent pas uniquement à titre individuel aux membres des communautés 
autochtones, mais aussi à ces communautés de façon collective (art. 1 DDPA).  

Cette déclaration reconnaît et souligne l’importance fondamentale du droit des peuples autochtones à 
l’autodétermination. Elle insiste sur le fait que le respect des connaissances, cultures et pratiques 
traditionnelles des peuples autochtones contribue à un développement durable et équitable et à une 
gestion correcte de l’environnement. La DDPA reconnaît les droits des peuples autochtones sur leurs 
terres, territoires et ressources (article 26) ainsi que le droit de préserver l’environnement et la capacité 
productive de leurs terres ou territoires et de leurs ressources (article 29). Elle confirme également le 
droit des peuples autochtones «de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur 
patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les 
manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs ressources humaines et 
génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la 
flore». Les peuples autochtones ont également «le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de 
développer leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et 
de ces expressions culturelles traditionnelles» (article 31). Les peuples autochtones ont également droit 
«à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, 
notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital» (article 24). Les 
États doivent consulter les peuples autochtones et coopérer avec eux «de bonne foi par l’intermédiaire 
de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donné librement et 
en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou 
territoires et autres ressources» (article 32).  

La CDB est un traité international contraignant qui prévoit, en son article 8, point j), l’obligation pour les 
États de protéger les CT détenues par les CAL73. L’article 8, point j) de la CBD porte sur «les 
connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des 
modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la 
diversité biologique», c’est-à-dire sur un sous-ensemble du thème plus large des CT. Il s’agit d’une 

                                                               

 
71 Disponible en ligne à l’adresse http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf. 
72 Tout comme plusieurs autres résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, par exemple la résolution A/RES/59/174 de 
2005. 
73 Selon l’article 8, point j) de la CDB, «[c]haque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra: [...] 
j) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et 
pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour 
la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec 
l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage 
équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques;» 
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reconnaissance du fait qu’au cours des dernières décennies, les CT ont été exploitées pour identifier des 
RG utiles et leur apporter une valeur ajoutée, servant ainsi de base à de nouveaux produits développés 
principalement par des acteurs des pays industrialisés. Ces activités de R&D liées aux CT se font souvent 
sans la participation, le consentement ni l’indemnisation des détenteurs des CT. C’est pourquoi 
l’article 8, point j), impose non seulement aux parties de respecter et de préserver les CT, mais aussi 
d’«encourage[r] le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation» de ces connaissances.  

Dans la mesure où les CT sont associées aux RG, les règles de la CDB portant sur les CT ont été 
développées plus en profondeur dans le protocole de Nagoya de 2010 relatif à la CDB (voir également 
le chapitre 3.1). Ce protocole impose aux parties contractantes de prendre des mesures visant à 
partager les avantages découlant de l’utilisation de CT avec les CAL détentrices de ces CT (article 5, 
paragraphe 5). Ce partage des avantages doit être basé sur des CCA. Le protocole impose également 
aux parties de prendre des mesures pour garantir que l’accès aux CT soit soumis au CPC (ou à l’accord et 
à la participation des CAL) et à l’établissement de CCA (article 7), un aspect particulièrement important 
pour les fournisseurs. Les parties doivent également prendre des mesures afin de garantir que l’accès 
aux CT utilisées sous leur juridiction a été soumis au CPC et à l’établissement de CCA conformément à la 
législation nationale du pays fournisseur où sont établies les CAL (article 16, paragraphe 1). Cet aspect 
est particulièrement pertinent pour les utilisateurs. Les parties doivent lutter contre le non-respect de 
ces mesures. Les CT associées aux RG ne sont cependant pas couvertes par les mesures de contrôle du 
protocole: il n’y a pas d’obligation de divulguer les informations des «points de contrôle» concernant les 
CT utilisées, et le certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale ne couvre pas les CT 
associées à des RG, ce qui restreint les possibilité de détecter le biopiratage lié à ces CT.  

6.2 DPI et CT 

Des efforts sont donc consentis au niveau international, par le biais de la CDB et du protocole de 
Nagoya, pour empêcher l’accès aux CT sans le consentement des détenteurs autochtones de ces 
connaissances et sans leur en faire partager les avantages. D’un autre côté, face à l’application jusqu’à 
présent lacunaire des dispositions de la CDB en matière d’accès et de partage des avantages, des 
discussions sont également en cours concernant la possibilité éventuelle d’assurer une meilleure 
protection des CT via d’autres instruments.  

La protection des CT détenues par des CAL dans les pays en développement par le biais des DPI 
conventionnels se heurte à des difficultés pratiques et juridiques. L’une de ces difficultés est que les 
systèmes conventionnels de protection de la propriété intellectuelle supposent que l’inventeur est une 
personne physique ou morale. Dans le cas des CT, par contre, ce «propriétaire» individuel n’existe pas. 
Par ailleurs, l’obtention de DPI tels que des brevets ou des droits d’obtenteur est un processus coûteux 
qui nécessite une connaissance spécialisée rarement à la disposition des CAL. Mais surtout, de 
nombreuses organisations autochtones rejettent la notion de DPI individuels pour la protection de leurs 
CT.  

Les organisations autochtones ont indiqué à plusieurs reprises que le fait d’octroyer un droit de 
propriété à une seule personne était contraire à leurs convictions et à leurs valeurs. Selon une 
déclaration faite en 2004 par 15 organisations autochtones à l’Instance permanente des Nations unies 
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sur les questions autochtones74, «les principes du droit occidental, et notamment les droits de propriété 
intellectuelle, sont contraires aux lois traditionnelles des peuples autochtones en ce qui concerne la 
sauvegarde et la protection de nos connaissances traditionnelles» (traduction libre) (IPCB 2004).   

Au lieu de DPI «occidentaux», les organisations autochtones ont demandé l’élaboration de modèles 
juridiques de protection de leurs CT et RG plus conformes à leurs convictions. Elles souhaitent participer 
activement à l’élaboration de ces modèles. Selon une déclaration faite par plusieurs tribus indigènes de 
Nouvelle-Zélande, ces modèles devraient reposer sur les principes suivants: reconnaissance du 
caractère collectif (plutôt qu’individuel) de la propriété et de l’origine, couverture rétroactive des 
travaux historiques et contemporains, protection contre la profanation d’éléments importants du point 
de vue culturel, cadre coopératif plutôt que compétitif et couverture multi-générationnelle. Les 
principaux bénéficiaires de ces droits devraient être «les descendants directs des gardiens traditionnels 
de ces connaissances» (tribus de Mataatua, 1993). 

Ce thème a été abordé par certaines organisations internationales, et notamment par l’OMPI (voir 
également le chapitre 3.2). En 1998, l’OMPI a été chargée d’engager des travaux sur les DPI liés aux CT 
au-delà du folklore. Ce thème fait l’objet de débats au sein du comité intergouvernemental de la 
propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (IGC), 
débats auxquels des groupes autochtones assistent en tant qu’observateurs. Les discussions tournent 
essentiellement autour de deux types de protection pour les CT: la protection défensive, c’est-à-dire les 
mesures vaillant à éviter d’octroyer des DPI sur les CT à des parties autres que les détenteurs originaux 
de ces CT, et la protection positive, c’est-à-dire la création de droits positifs permettant aux détenteurs 
de CT de protéger et de promouvoir leurs connaissances. Les mesures de protection défensive sont 
également abordées dans le contexte de l’application des règles d’APA en vertu de la CDB et du 
protocole de Nagoya, comme par exemple la divulgation de l’origine dans les demandes de brevets. En 
ce qui concerne la protection positive des CT, les débats relatifs aux modèles adéquats se poursuivent. 
Une vue d’ensemble publiée en 2003 par l’OMPI énumère différentes mesures susceptibles de servir de 
modèles pour la protection des CT, comme le règlement sur la protection des espèces de la médecine 
chinoise traditionnelle, la base de données d’insignes officiels des tribus amérindiennes de l’Office 
américain des brevets ou encore les droits intellectuels des communautés aux Philippines (OMPI 2003).  

En 2009, comme indiqué au chapitre 3.2, le comité intergouvernemental de l’OMPI a été chargé 
d’entamer des travaux en vue de la négociation d’un instrument international visant à protéger, entre 
autres, les CT. L’OMPI rédige actuellement des projets d’articles sur la protection des CT (voir le 
chapitre 3.2)75. Outre la définition des CT et son utilisation, les critères de protection des CT 
(principalement le lien entre les CT et les CAL), l’identification des bénéficiaires de la protection / des 
détenteurs des CT, le projet actuellement en cours de négociation (OMPI 2011b) se penche en 
particulier sur la portée et la durée de la protection. La portée proposée de la protection des CT englobe 
les droits exclusifs/collectifs: de contrôler/exploiter/utiliser les CT, d’autoriser ou refuser l’accès aux CT et 
leur utilisation, de partager de façon juste et équitable les avantages découlant des CT sur la base d’un 

                                                               

 
74 Composée de 16 experts indépendants désignés par les gouvernements et les organisations autochtones, l’Instance 
permanente des Nations unies sur les questions autochtones est un organe consultatif du Comité économique et social des 
Nations unies chargé de discuter des questions autochtones relatives au développement économique et social, à la culture, 
à l’environnement, à l’éducation, à la santé et aux droits de l’homme. 
75 Dernière version disponible à l’adresse 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_19/wipo_grtkf_ic_19_5.pdf. 
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consentement préalable donné librement et en connaissance de cause et sur la base de CCA. Les 
options de protection incluent le droit d’empêcher l’octroi de DPI impliquant l’utilisation de CT sans la 
divulgation obligatoire des détenteurs de ces CT, du pays d’origine et sans preuve du respect des 
exigences en matière de CPC et de partage des avantages. Le projet propose des dispositions relatives 
aux sanctions et recours en cas de violation de la protection requise des CT ainsi que la possibilité de 
mettre en place des autorités compétentes (au niveau régional, national ou local) chargées de défendre 
les détenteurs de CT. Il contient également des dispositions en vue d’un mécanisme global de partage 
des avantages dans le cas de CT transfrontalières pour lesquelles il n’est pas possible de donner ni 
d’obtenir un CPC. Ce projet mentionne la cohérence avec d’autres instruments internationaux, et en 
particulier avec le protocole de Nagoya.  

Les groupes représentant les communautés autochtones ont vivement critiqué le processus de l’OMPI, 
sur lequel ils ont le sentiment de ne pas avoir de réelle influence76. 

7. MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE DE NAGOYA 

Le chapitre 3.1 présente brièvement les principaux éléments du protocole de Nagoya. Une évaluation 
complète des problèmes liés à la mise en œuvre de ce protocole sort du cadre de la présente étude 
(plusieurs études sont actuellement en cours au niveau de l’Union européenne et des différents 
États membres). Le présent chapitre se concentre sur certaines des grandes préoccupations des pays en 
développement et sur leurs principaux intérêts dans le cadre de la mise en œuvre du protocole dans 
l’UE et au-delà, y compris au niveau international (pour ce qui suit, voir également Nijar 2011b). 

Tout d’abord, le protocole de Nagoya a été conçu pour défendre un intérêt important des pays en 
développement dans la mise en œuvre de la CDB, à savoir la garantie d’un partage juste et équitable 
des avantages découlant des RG. Le nombre croissant de pays en développement signataires du 
protocole (soit 41 des 66 signataires en octobre 2011, parmi lesquels le Brésil, l’Inde, l’Indonésie, le 
Mexique, le Pérou et l’Afrique du Sud) témoigne de l’importance que les pays en développement 
attachent à ce protocole. Un premier intérêt des pays en développement est dont la ratification et 
l’entrée en vigueur du protocole. L’UE et ses États membres se sont engagés à œuvrer en faveur de 
cette ratification, et devraient poursuivre leurs efforts dans ce sens afin de permettre son entrée en 
vigueur le plus rapidement possible. 

Il convient également de rappeler que la mise en œuvre globale du protocole, et donc sa capacité à 
mettre en place un système d’APA effectif et à empêcher l’appropriation abusive de RG et de leurs CT 
associées («biopiratage») nécessite absolument des mesures cohérentes dans les pays en 
développement et dans les pays industrialisés. Comme indiqué au chapitre 3.1, le protocole requiert 
l’adoption, la précision ou l’adaptation d’une législation nationale détaillée en matière d’APA dans les 
pays en développement. L’existence de cette législation est indispensable pour permettre aux pays 
utilisateurs (principalement des pays industrialisés, comme l’Union et ses États membres) de respecter 
leurs obligations en matière de CPC. Aux termes de l’article 6 du protocole, chaque pays fournisseur qui 
exige un CPC pour l’accès aux CT est tenu: de créer un système d’accès «favorable aux utilisateurs» 

                                                               

 
76 Voir ICTSD (2011), Govts Divided over Disclosure at WIPO Talks on Genetic Resources, Traditional Knowledge, Intellectual 
Property Programme, Vol 15:18, 18 mai 2011, http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/106911/ 
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assurant la sécurité juridique, la clarté et la transparence de ses dispositions législatives internes; de 
prévoir des règles et procédures équitables et non arbitraires sur l’accès; de fournir des informations sur 
la manière des solliciter un CPC; de prévoir une décision écrite d’une autorité nationale compétente, qui 
soit rendue de façon claire et transparente, sans engendrer de coûts excessifs, et dans un délai 
raisonnable; de prévoir la délivrance, au moment de l’accès, d’un permis ou d’un document équivalent 
attestant de la décision d’accorder le CPC et de la conclusion de CCA, et de notifier le Centre d’échange 
sur l’accès et le partage des avantages; d’établir des critères et/ ou procédés pour l’obtention du CPC ou 
l’accord et la participation des communautés autochtones et locales à l’accès aux RG; et d’établir des 
règles et des procédures claires relatives à la demande et à l’établissement de CCA. Le protocole 
requiert également la mise en place des infrastructures nationales nécessaires, parmi lesquelles des 
points focaux nationaux, des autorités nationales compétentes et des points de contrôle.  

On notera que de nombreux pays en développement ne possèdent pas actuellement de législation en 
matière d’APA ni d’institutions concernées. Au 18 juillet 2007, 72 des 190 États parties à la CDB (pays 
industrialisés et en développement) avaient créé des points focaux nationaux pour l’APA, et 15 d’entre 
eux avaient créé des autorités nationales compétentes pour l’APA. À l’heure actuelle encore, selon la 
base de données du site Internet de la CDB, moins de 40 pays en développement ont pris les mesures 
nécessaires77. La mise en place des normes d’accès et des infrastructures institutionnelles décrites ci-
dessus sera donc difficile pour de nombreux pays en développement, et en particulier pour les pays les 
moins avancés. Ces pays auront probablement besoin d’un soutien financier important et d’un soutien 
au développement de leurs capacités humaines, juridiques et institutionnelles de la part des pays 
industrialisés et/ou des institutions internationales78.  

Jusqu’à présent, l’APA n’a pas été un thème important de la coopération au développement de l’Union 
européenne79. Celle-ci pourrait donc envisager de s’impliquer davantage dans le renforcement des 
capacités en matière d’APA dans les pays en développement en se basant sur les domaines-clés 
identifiés à l’article 22, paragraphe 4, du protocole (capacité d’appliquer le protocole et de satisfaire aux 
obligations qui en résultent, capacité de négocier des CCA, capacité d’élaborer des mesures législatives 
internes et de développer leurs capacités de recherche) ainsi que sur les mesures précisées à l’article 22, 
paragraphe 5 (par exemple la bioprospection ou le transfert de technologie).  

En ce qui concerne le respect des règles définies, les pays en développement souhaitent en particulier 
que l’Union et ses États membres prennent des mesures efficaces pour s’assurer que les RG ont été 
acquises sur la base d’un CPC et de CCA conformes aux législations nationales des pays fournisseurs en 
matière d’APA. La prise de ces mesures par les pays industrialisés utilisateurs est nécessaire pour 
empêcher l’appropriation abusive de ressources («biopiratage»). En vertu des articles 15 à 18 du 
protocole, l’Union et ses États membres sont notamment tenus de: (1) prévoir des mesures appropriées, 
efficaces et proportionnées (par exemple des sanctions) pour traiter des situations de non-respect des 
règles; (2) prendre des mesures visant à contrôler l’utilisation des RG, parmi lesquelles la désignation de 
points de contrôle efficaces chargés de recueillir/de recevoir des informations des utilisateurs 
concernant l’obtention du CPC, la source des RG, l’existence de CCA et l’utilisation des RG; (3) donner la 
possibilité d’introduire un recours en cas de différend concernant les CCA et prévoir l’accès à la justice 

                                                               

 
77 Avec de grandes divergences dans la nature de ces mesures, voir http://www.cbd.int/abs/measures. 
78 Entretien avec V. Koutsiouris, DG ENV, 24 novembre 2011, qui relève un manque de capacités, surtout en Afrique et dans 
la région Pacifique. 
79 Entretien avec J. Petit, DG DevCo, 9 novembre 2011. 
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ainsi qu’un mécanisme de reconnaissance mutuelle et d’application des décisions arbitrales et des 
jugements étrangers.  

Les pays en développement réclament depuis longtemps l’obligation de divulguer l’origine des RG 
et CT dans les demandes de brevets, considérée comme un moyen efficace de faire en sorte que les 
demandeurs révèlent où et à quelles conditions ils ont acquis ces ressources et donc de contrôler que 
ces ressources ont été acquises de façon licite et dans le respect du CPC et des CCA. Cette obligation 
pourrait être ajoutée à la directive de 1998 sur la biotechnologie qui, dans son préambule, prévoit la 
possibilité de divulguer l’origine dans les demandes de brevets en biotechnologie. Sur le plan 
international, cette obligation de divulgation pourrait être introduite par la voie d’un amendement de 
l’accord OMC-ADPIC ou via un accord adéquat dans le cadre de l’OMPI. Dans ce contexte, il conviendrait 
également d’envisager de faire des offices des brevets des points de contrôle obligatoires (comme le 
demandent les pays en développement). Le protocole de Nagoya lui-même laisse aux parties le choix 
des institutions qu’elles désignent en tant que points de contrôle. La désignation des offices des brevets 
en tant que points de contrôle obligatoire et l’obligation de divulgation obligeraient les utilisateurs de 
RG à fournir les informations spécifiées à ces offices lorsqu’ils introduisent une demande de brevet.  

De même, l’obligation de permettre un recours en cas de différend et de garantir l’accès à la justice 
nécessitera probablement une modification des systèmes juridiques internes de l’Union. Il faudra en 
outre créer des mécanismes de soutien aux recours et à l’accès à la justice par les pays en 
développement, et en particulier les pays les moins avancés. L’insuffisance des mécanismes juridiques 
n’est que l’un des obstacles rencontrés par les acteurs des pays en développement pour assurer le 
respect des règles par les utilisateurs de RG dans l’Union européenne (et dans les autres pays 
industrialisés). Un autre problème au moins aussi important est le manque de transparence, 
d’informations et de moyens, qui font que les acteurs des pays en développement, y compris les CAL, 
éprouvent des difficultés à utiliser efficacement les voies de recours et d’accès à la justice, surtout 
lorsque les systèmes juridiques internes varient d’un pays à l’autre. Dans ces conditions, il existe un 
grand besoin d’assistance et de renforcement des capacités juridiques et institutionnelles. Les 
acteurs des pays en développement ont notamment besoin de conseils juridiques adaptés aux 
différents pays concernés80. 

En ce qui concerne en particulier la lutte contre la pauvreté, les préoccupations des CAL dans les pays 
en développement nécessitent une attention particulière. Les CAL comptent souvent parmi les 
populations les plus pauvres, et pourraient tirer un bénéfice important d’un partage efficace des 
avantages. À cette fin, l’Union pourrait envisager d’aller au-delà des obligations légales au sens strict 
(relativement peu contraignantes) du protocole de Nagoya et prévoir une protection des CT concernées 
par les CAL au même niveau que les RG elles-mêmes. 

Une préoccupation particulière des pays en développement concerne l’inclusion des «dérivés» dans le 
protocole de Nagoya. L’article 2 du protocole semble indiquer que le protocole et les obligations qu’il 
contient s’appliquent aussi bien aux RG qu’à leurs dérivés comme les composants biochimiques. À 
l’heure actuelle, ces dérivés sont utilisés plus fréquemment que les RG pures et, par conséquent, ils sont 
plus susceptibles de générer des bénéfices. Les pays en développement n’accepteraient pas que les 

                                                               

 
80 Entretien avec V. Koutsiouris, DG ENV, 24 novembre 2011, qui relève que l’accès à la justice dans l’Union constitue un 
problème majeur pour les pays en développement. 



Département thématique DG Politiques externes de l’Union 

 58

pays en développement essaient de (ré)interpréter le protocole de façon à éviter son application aux 
dérivés et aux avantages découlant de leur utilisation.  

Parmi les autres préoccupations des pays en développement, on peut citer en particulier le 
développement international futur du protocole. On peut s’attendre à ce que le système d’APA du 
protocole soit encore clarifié et complété par des décisions de suivi des parties à la CDB et au protocole 
de Nagoya. Dans ce processus, il serait possible de répondre aux préoccupations des pays en 
développement et de renforcer l’efficacité du protocole. Les pays en développement ont mis en avant 
un certain nombre de préoccupations pertinentes, parmi lesquelles les préoccupations suivantes (voir 
Nijar 2011b): 

 Le protocole de Nagoya ne s’applique pas aux «collections ex situ», qui sont généralement 
stockées dans les banques de gènes européennes mais se composent de RG provenant 
principalement des pays en développement. Ces collections ont généralement été créées avant 
l’entrée en vigueur de la CDB et du protocole et les avantages découlant de leur utilisation ne 
sont donc pas partagées. Un système de partage des avantages découlant des RG des collections 
ex situ pourrait être mis en place dans le cadre du protocole. Ces collections ex situ pourraient 
notamment être couvertes par les mécanismes multilatéraux de partage des avantages dont 
l’article 10 du protocole prévoit la création.  

 Les pays en développement ont intérêt à déterminer plus précisément (via les décisions futures 
de la Conférence des parties à la CDB / la réunion des parties au protocole de Nagoya) les 
mesures à mettre en œuvre en ce qui concerne le respect des règles dans les pays utilisateurs 
(comme indiqué ci-dessus).  

 Même après l’adoption du cadre d’APA de l’OMS concernant les virus de la grippe, les pays en 
développement restent préoccupés par la question de l’accès à des traitements abordables par 
les personnes dans le besoin, en particulier dans les pays en développement (surtout face au 
champ d’application du cadre de l’OMS). Dans ce contexte, ils insistent sur le fait que les brevets 
délivrés pour des vaccins freinent l’accès à ces vaccins. Dans de tels cas, les brevets entravent le 
partage des avantages ainsi que l’accès aux technologies de production des vaccins et le transfert 
de ces technologies. 

 Les pays en développement préconisent également, entre autres: l’obligation d’obtenir un 
certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale (actuellement facultatif) pour les 
transfert de RG, y compris la délivrance des brevets connexes; le développement de mécanismes 
visant à contrôler les CT associées à des RG, étant donné que le «biopiratage» concerne souvent 
les CT; et la clarification du statut des CT disponibles.  

8. RECOMMANDATIONS 

Les chapitres qui précèdent analysent, du point de vue des pays en développement et de la lutte contre 
la pauvreté, la relation entre les droits de propriété intellectuelle (DPI), les ressources génétiques (RG) et 
les connaissances traditionnelles (CT) et la façon dont ces sujets sont abordés dans différentes enceintes 
internationales. Sur la base de cette analyse, les paragraphes suivants présentent une série de 
recommandations politiques pour l’UE.  

Mise en œuvre du protocole de Nagoya. L’UE et ses États membres devraient poursuivre leurs efforts 
en vue de la ratification du protocole de Nagoya afin de permettre son entrée en vigueur le plus 
rapidement possible. À cette fin, l’UE devra définir des obligations claires assorties de mesures visant à 
assurer le respect de ces obligations pour s’assurer que les RG et CT utilisées dans l’Union européenne 
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ont été acquises conformément au CPC et aux CCA requis par la législation nationale des pays 
fournisseurs en matière d’APA. De même, l’obligation de permettre un recours en cas de différend et de 
garantir l’accès à la justice nécessitera probablement une modification des systèmes juridiques internes 
de l’Union. Parallèlement à une mise en œuvre effective en interne, il est tout aussi important 
d’apporter un soutien important au développement des capacités des pays en développement, en 
particulier dans les pays les moins avancés, afin de leur permettre de tirer profit de la mise en œuvre du 
protocole dans les pays industrialisés. L’assistance et le renforcement des capacités, ainsi que des 
conseils juridiques propres aux différents pays, sont également nécessaires pour permettre aux acteurs 
des pays en développement, et en particulier aux communautés autochtones et locales, d’utiliser 
efficacement les possibilités de recours en règlement des litiges et d’accès à la justice dans les pays 
industrialisés afin de leur permettre de faire appliquer leurs obligations en matière de CPC et de CCA. 
L’Union devrait également rester ouverte à un développement plus poussé du système de Nagoya dans 
les négociations internationales futures, y compris à l’adoption éventuelle de normes communes en 
matière de partage des avantages. 

Réforme du système de propriété intellectuelle. La principale proposition avancée en ce qui 
concerne le système de propriété intellectuelle consiste à imposer clairement la divulgation de l’origine 
de toutes les RG et CT concernées dans les demandes de brevets (ainsi que des informations relatives au 
CPC, aux CCA et au partage des avantages conformément au protocole de Nagoya). Cette obligation 
(qui devrait également s’étendre aux droits d’obtenteur) devrait être instaurée au niveau international 
dans le cadre de l’accord OMC-ADPIC ou sous l’égide de l’OMPI. Elle ne doit pas être «tenue en otage» et 
retardée plus encore par l’impasse des négociations du cycle de Doha de l’OMC. En l’absence d’accord 
international, l’UE pourrait réfléchir à la façon d’instaurer cette obligation dans la législation 
européenne conformément au droit international existant. Il serait également opportun d’examiner, en 
coopération avec les pays en développement, comment créer et optimiser des synergies entre cette 
obligation de divulgation et le «certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale» prévu par le 
protocole de Nagoya. Il serait également possible de déterminer si et dans quelle mesure le système 
actuel de licences obligatoires en matière de produits pharmaceutiques dans le cadre de l’OMC pourrait 
être élargi (par exemple en l’étendant à un plus grand nombre de produits et/ou en assouplissant les 
conditions de son utilisation). Enfin, l’Union pourrait jouer un rôle actif dans l’élaboration d’un système 
sui generis pour la protection des CT dans le cadre de l’OMPI, en concertation étroite avec les 
représentants des communautés autochtones et locales, afin de garantir une protection efficace de ces 
CT au profit des CAL, qui comptent souvent parmi les populations les plus pauvres.  

Droits des communautés autochtones et locales et connaissances traditionnelles. Un principe 
essentiel découlant des instruments internationaux existants concernant les CAL est que l’UE devrait 
toujours consulter les représentants des CAL lorsqu’elle entreprend des démarches dans ce domaine (et 
donc aussi préconiser une consultation de ce type au niveau des instances internationales concernées). 
Ce principe s’applique également à l’élaboration d’un système sui generis pour la protection des CT, 
comme indiqué ci-avant. Dans la mise en œuvre du protocole de Nagoya, l’Union européenne devrait 
également accorder aux CT un niveau de protection au moins égal à celui accordé aux RG. Elle devrait 
également soutenir la reconnaissance des droits des CAL, et en particulier la nécessité de consulter les 
CAL, dans tous les autres forums pertinents (y compris l’OMC, la FAO, le processus de la CNUCED, etc.) 
ainsi que dans ses relations bilatérales (voir ci-dessous). Elle devrait notamment examiner les possibilités 
d’élargir l’expérience positive d’une «bibliothèque des CT» en Inde et d’utiliser une bibliothèque de ce 
type pour faciliter la protection des CT et empêcher leur appropriation abusive par des tiers (par 
exemple en créant un réseau de bases de données nationales).  
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Agriculture et santé. Il convient de mettre intégralement en œuvre et de renforcer les mécanismes 
existants pour l’organisation de l’accès international et du partage des avantages dans ces domaines, à 
savoir le TIRPGAA et le cadre de l’OMC concernant les virus de la grippe. Dans le cas du TIRPGAA, le fait 
de compléter les paiements ex post (après la commercialisation d’une nouvelle obtention) pour les 
variétés de l’Appendice I par des paiements ex ante (pour l’obtention d’une «licence» d’utilisation d’une 
variété de l’Appendice I) aurait pour effet de renforcer l’attrait de ce traité et d’augmenter les ressources 
disponibles. La première tâche relative au cadre non contraignant de l’OMS consiste à assurer sa mise 
en œuvre effective. Il serait possible d’améliorer les conditions de partage des avantages au profit des 
pays en développement, mais aussi d’élargir ce système à d’autres virus et médicaments, notamment 
pour soutenir la recherche pharmaceutique portant sur des médicaments destinés aux populations 
pauvres et permettre un accès à des médicaments abordables. À terme, il pourrait s’avérer nécessaire 
de rendre les arrangements actuels contraignants. Dans le cadre des discussions en cours sur la mise en 
place éventuelle de systèmes d’APA spécialisés pour d’autres secteurs agro-alimentaires dans le 
contexte de la FAO, l’Union devrait notamment respecter le droit à l’alimentation et contribuer à 
l’objectif de la sécurité alimentaire en garantissant l’accès aux produits concernés pour les pauvres 
(agriculteurs, pêcheurs, etc.) et de mettre l’accent sur les recherches et les produits utiles pour les 
populations pauvres dans la lutte contre la pauvreté.  

Élaboration d’autres mécanismes de partage des avantages. Des efforts sont actuellement en cours 
en vue d’élaborer des régimes d’APA pour les situations dans lesquelles la propriété des RG n’est pas 
claire (et dans lesquelles l’obligation de divulgation relative aux RG dans les demandes de brevets ne 
serait pas d’une grande utilité), par exemple dans le cas des collections ex situ, des RG en provenance de 
la haute mer / des fonds marins profonds ou de la région du traité sur l’Antarctique. Un mécanisme 
adéquat pour les collections ex situ pourrait être conçu dans le cadre du protocole de Nagoya (article 10 
sur un «mécanisme multilatéral mondial de partage des avantages»).  La haute mer, les fonds marins 
profonds et l’Antarctique peuvent être abordés dans le cadre de la CNUDM et du système du traité sur 
l’Antarctique. Ces cadres offrent la possibilité d’élaborer des systèmes multilatéraux garantissant le 
partage des RG pour la recherche et la génération de revenus pour les pays en développement afin de 
soutenir 1) la protection de la diversité biologique associée; 2) les recherches dans l’intérêt des pays en 
développement (agriculture et santé) et 3) l’accès aux produits concernés (semences, médicaments). 

Relations avec d’autres pays. Les relations bilatérales entre l’UE et les autres pays et régions ont acquis 
une importance accrue pour les DPI du fait de l’impasse du cycle de Doha de l’OMC. L’Union 
européenne ne devrait pas recourir à des accords bilatéraux pour pousser les pays en développement, 
et en particulier les pays les moins développés, à accepter des normes strictes en matière de PI portant 
sur les graines/l’agriculture et la santé/les médicaments (par ex. en exigeant leur adhésion à la 
convention UPOV de 1991 ou à l’accord «ADPIC Plus» en matière de protection de la propriété 
intellectuelle). Le respect de la convention UPOV de 1991 imposerait aux pays en développement 
d’interdire à leurs agriculteurs d’échanger des semences, ce qui risquerait d’avoir des conséquences 
négatives en termes de droit à l’alimentation. De même, l’Union européenne ne devrait pas intenter 
d’actions en règlement des différends devant l’OMC contre les pays en développement pour des 
violations présumées de l’accord ADPIC (notamment en matière d’agriculture et de santé). La mise en 
œuvre et l’application de l’accord commercial anti-contrefaçon de 2011 et les autres mesures visant à 
lutter contre les contrefaçons (médicales) pourraient également avoir des conséquences négatives, en 
particulier pour les pays pauvres en développement.  Enfin, les accords bilatéraux et la coopération en 
matière de R&D donnent à l’Union la possibilité de se concentrer sur la recherche répondant en 
particulier aux besoins des plus pauvres en matière d’alimentation, d’agriculture et de santé. 
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Conformément à son rôle institutionnel, le Parlement européen peut contribuer en particulier à la 
mise en œuvre des recommandations ci-dessus via des demandes/recommandations ciblées adressées 
à la Commission et via des appels/recommandations au Conseil de ministres et aux États membres le 
cas échéant (par ex. via des résolutions). Ces requêtes et recommandations semblent appropriées vis-à-
vis des politiques adoptées par l’UE dans les négociations multilatérales en cours (au niveau de l’OMC, 
de l’OMPI, de l’OMS et de la FAO ainsi que dans le cadre de la CDB et de son protocole de Nagoya, de la 
CNUDM et du traité sur l’Antarctique) mais aussi vis-à-vis des accords bilatéraux et des décisions de suivi 
de nature «exécutoire» (par exemple le règlement des différends de l’OMC). Bien qu’il ne semble pas 
exister actuellement d’initiatives législatives significatives dans les domaines étudiés, des propositions 
législatives concrètes sont requises pour la ratification du protocole de Nagoya et éventuellement de 
l’ACAC, qui nécessitent tous deux l’accord du Parlement, ainsi que pour la mise en œuvre en interne du 
protocole de Nagoya. Le Parlement peut demander à la Commission d’inclure certains éléments dans 
les propositions législatives à venir et présenter lui-même des propositions législatives (dont il peut 
ensuite assurer le suivi via la procédure législative ordinaire). Le Parlement européen peut également 
utiliser ses compétences budgétaires à l’appui de ses points de vue, notamment pour les mesures ayant 
des conséquences financières directes (par ex. le renforcement des capacités et l’assistance). Il pourrait 
également jouer un rôle particulièrement important dans le dialogue de l’UE avec les CAL en invitant les 
représentants des CAL à des dialogues au niveau européen. 
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