GESTION DES
RESSOURCES
GÉNÉTIQUES
AU XXIe SIÈCLE
Cadre de référence national
sur l’accès et le partage des
avantages au Canada

Ébauche

Résumé

directement engagés dans des secteurs économiques
étroitement liés aux ressources génétiques, tels que
l’agriculture, la foresterie, la pêche, la biotechnologie et les
soins de santé.
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Ce document présente le cadre de référence
national pour gérer l’accès aux ressources
génétiques et aux connaissances traditionnelles
liées aux ressources génétiques du Canada, ainsi
que pour partager les avantages découlant de
leur utilisation. Ce cadre de référence définit les
objectifs, les principes directeurs, la portée et les
éléments communs qui, selon le gouvernement
fédéral et ceux des provinces et des territoires,
devraient guider l’élaboration et la mise en œuvre de
mesures de gestion des ressources génétiques qui
relèvent de leur compétence.
Les ressources génétiques consistent en tout matériel
d’origine végétale, animale ou microbienne contenant
des gènes fonctionnels ayant une valeur économique,
environnementale ou sociale effective ou potentielle.
À l’échelle internationale, l’utilisation des ressources
génétiques est devenue une industrie de plusieurs milliards
de dollars, dans la mesure où les chercheurs veulent trouver
et utiliser les propriétés propres aux ressources génétiques
parmi un large éventail d’applications scientifiques,
environnementales et commerciales, telles que le
développement de nouveaux médicaments, l’amélioration
du rendement des cultures et la modification des procédés
industriels.
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La façon dont nous gérons les ressources génétiques aura
une incidence sur les Canadiens de toutes les régions du
pays. Au Canada, les forêts, les prairies, les fermes, les
zones humides, l’eau douce et les zones marines sont
riches en biodiversité et sont une source potentielle de
ressources génétiques qui recèlent d’importantes nouvelles
applications. En outre, bon nombre de Canadiens sont
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Le cadre de référence est axé sur deux objectifs : faciliter
l’accès durable aux ressources génétiques et partager les
avantages découlant de leur utilisation de façon juste et
équitable parmi les Canadiens. Ces pratiques réunies sont
connues en tant que mesures et politiques d’accès et de
partage des avantages ou d’APA.

Le gouvernement fédéral et ceux des provinces et des
territoires sont d’accord sur le fait qu’en tant que pays
riche en biodiversité, le Canada a tout intérêt à mettre
en place une approche juste, ouverte et efficace pour
gérer l’accès aux ressources génétiques et le partage
des avantages. Une telle approche peut s’appuyer sur les
mesures que les divers gouvernements du pays ont déjà
prises pour conserver et protéger la biodiversité. Elle peut
aider à faire du Canada un participant clé sur le marché
mondial de la biotechnologie. Elle peut également garantir
que les Canadiens sont bien préparés pour gérer les défis
liés à la conservation et à l’utilisation des ressources
génétiques et qu’ils comprennent les immenses avantages
environnementaux, économiques et sociaux qu’offrent les
ressources génétiques du pays.

Au Canada, la responsabilité liée à la gestion des ressources
génétiques provient des droits et des responsabilités
plus larges en matière de gestion des ressources du
gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux
et territoriaux, ainsi que des peuples autochtones qui
sont partie à des ententes d’autonomie gouvernementale
ou de revendications territoriales. Le cadre de référence
national sur l’accès et le partage des avantages (APA) doit
prendre en compte le fait que le gouvernement fédéral, les
gouvernements provinciaux et territoriaux, les propriétaires
fonciers, les entreprises privées et les peuples autochtones
sont tous les gestionnaires des ressources génétiques. En
outre, il doit reconnaître le rôle particulier que les peuples

autochtones jouent dans l’APA en tant que gardiens des
connaissances traditionnelles associées aux ressources
génétiques. Il s’agit de connaissances sur les propriétés
et les utilisations précises des ressources génétiques
qui sont transmises de génération en génération grâce
à l’expérience et aux pratiques liées à l’environnement
naturel et à ses ressources biologiques.

• Promouvoir le développement des régions et des
collectivités autochtones;
• Soutenir les objectifs liés à la politique étrangère du
Canada;
• Contribuer à l’amélioration de la santé de la
population canadienne.

Le Canada n’est pas le seul pays à faire face aux défis
qui découlent de la gestion des ressources génétiques.
À l’échelle internationale, le Canada figure parmi les
193 Parties à la Convention sur la diversité biologique
adoptée en 1992 , pour favoriser la conservation de la
biodiversité, l’utilisation durable de ses éléments et le
partage juste et équitable des avantages engendrés par leur
utilisation. En 2002, les Parties ont accepté de négocier un
régime international concernant l’APA. Comme fournisseur
et utilisateur de ressources génétiques, le Canada a
un intérêt manifeste dans l’établissement d’un régime
international juste, pratique et transparent, qui reflète les
principes et les éléments fondamentaux de son cadre de
référence national sur l’APA.

Principes
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Le gouvernement fédéral et ceux des provinces et
des territoires conviennent que leurs approches
visant à gérer l’accès aux ressources génétiques et
le partage des avantages doivent, à l’intérieur de
leurs compétences respectives, être guidés par les
objectifs et les principes suivants :
Objectifs
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Objectifs et principes
du cadre de référence
national sur l’APA
au Canada

E

• Axés sur l’environnement – contribuant à la
conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité
• Pratiques et économiquement indissociables –
avec la but de produire et de partager des avantages
économiques liés à l’utilisation des ressources
génétiques entre les fournisseurs et les utilisateurs
• Simples, efficients et adaptables – en tenant
compte des différents secteurs et en prévoyant
différentes approches dans différentes structures
gouvernementales
• Complémentaires – des politiques gouvernementales
actuelles et qui mettent à profit et respectent les
engagements internationaux actuels du Canada
• Équilibrés, équitables et transparents – qui
établissent, d’une manière claire et équitable,
les responsabilités entre les utilisateurs et les
fournisseurs des ressources génétiques et qui a une
raison d’être pour ceux qui sont impliqués
• Inclusif – élaborés et mises en œuvre avec le
concours approprié des groupes et collectivités
autochtones

• Promouvoir la conservation et l’utilisation durable de
la biodiversité canadienne;
• Améliorer la compétitivité économique du Canada
dans le secteur de la bioéconomie;
• Soutenir la recherche et le développement
scientifiques et éthique;
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La portée du cadre de
référence national sur
l’APA au Canada
Le gouvernement fédéral et ceux des provinces et
des territoires du Canada conviennent que le cadre
de référence national sur l’accès et le partage des
avantages au Canada devrait :

et la mise en œuvre de leurs mesures pour gérer
l’accès aux ressources génétiques et le partage
des avantages devraient être fondées sur les trois
éléments communs ci-dessous, tout en faisant
preuve de souplesse dans l’adaptation de leurs
approches à leurs circonstances particulières :

• ressources génétiques au-delà des frontières
canadiennes ;
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• ressources génétiques achetées ou échangées
comme des biens (par exemple, les arbres pour
le bois d’œuvre);
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2. traiter des questions liées aux connaissances
traditionnelles sur les ressources génétiques, à
l’exception des connaissances traditionnelles sur les
ressources génétiques qui relèvent du domaine public;
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3. reconnaître les accords ou les ententes à l’échelle
internationale qui portent sur des questions pertinentes
pour le Canada et qui respectent le cadre de référence
national sur l’accès et le partage des avantages au
Canada

Éléments communs
du cadre de référence
national sur l’APA
au Canada
Le gouvernement fédéral et ceux des provinces
et des territoires conviennent que l’élaboration
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1.1	Au Canada, l’accès aux ressources génétiques est
donné par l’entité qui peut légalement accorder un
accès au lieu où la ressource génétique se trouve –
terre, eau ou installation, p. ex. une collection gardée
ex situ.

U

• ressources génétiques humaines;

• ressources génétiques acquises à des fins
d’utilisation ou de consommation personnelle;
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1. traiter des questions liées aux ressources génétiques
du Canada, qu’elles soient à l’état sauvage (in situ)
ou en collections (ex situ), à l’exception de celles
indiquées ci-dessous, qui ne feront l’objet d’aucune
exigence élaborée dans le cadre de référence sur
l’accès et le partage des avantages au Canada :

1. C
 onsentement préalable en
connaissance de cause

1.2	L’accès aux ressources génétiques in situ ne devrait
être accordé qu’avec le Consentement préalable en
connaissance de cause documenté de la partie qui
donne l’accès.
1.3	Le processus permettant d’obtenir un Consentement
préalable en connaissance de cause à l’accès aux
ressources génétiques devrait dépendre du mécanisme
établi par l’autorité compétente qui accorde l’accès.
1.4	Le Consentement préalable en connaissance de cause
à l’accès aux ressources génétiques accordé par un
propriétaire foncier ou une autre autorité privée sera
mieux négocié dans le cadre de pratiques de Common
law ou de droit civil en vigueur (c’est-à-dire le droit
des biens et le droit contractuel). Par conséquent,
dans la plupart des cas où des propriétaires fonciers
privés sont en cause, le Consentement préalable
en connaissance de cause au moyen d’un nouvel
instrument juridique ne sera pas nécessaire.

2. Conditions mutuellement convenues
2.1	Les personnes qui ont accès aux ressources
génétiques et celles qui les fournissent devraient établir
des conditions mutuellement convenues qui présentent
clairement le moyen d’accéder aux ressources
génétiques et la manière dont les avantages issus
de leur utilisation seront partagés ou, le cas échéant,
devraient utiliser les conditions établies à l’échelle
internationale quand le Canada a convenu d’une

3. C
 onnaissances traditionnelles sur les
ressources génétiques

entente intergouvernementale pertinente (p. ex. le
Traité international sur les ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture).
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3.1	La politique sur l’accès et le partage des avantages
au Canada devrait reconnaître et prendre en compte
l’existence des connaissances traditionnelles des
peuples autochtones sur les ressources génétiques.
Ces connaissances sont transmises de génération
en génération grâce à l’expérience et aux pratiques
liées à l’environnement naturel et à ses ressources
biologiques.

2.2	Les gouvernements ne devraient pas dicter le contenu
des conditions mutuellement convenues comme, par
exemple, la nature exacte des mesures sur le partage
des avantages et leurs détails, comme toute exigence
minimale sur les avantages monétaires et non
monétaires.
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2.3	Les gouvernements devraient encourager, autant que
possible, l’utilisation de clauses types et d’avantages
normalisés non juridiquement contraignants dont les
parties pourront se servir pour élaborer leurs conditions
mutuellement convenues, ceci afin de favoriser une
mise en œuvre plus efficace et efficiente des mesures
de gestion de l’APA au Canada.
2.4	L’accès aux ressources génétiques ex situ (p. ex. celles
des jardins botaniques ou d’autres collections) ne
devrait pas être soumis aux mesures de Consentement
préalable en connaissance de cause, mais devrait être
conforme aux conditions mutuellement convenues,
notamment d’accords ou d’ententes sur le partage
des avantages entre le fournisseur et l’utilisateur de
la ressource génétique ou, le cas échéant, selon les
modalités établies à l’échelle internationale quand le
Canada a convenu d’une entente intergouvernementale
pertinente (p. ex. le Traité international sur les
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture visant les collections de germoplasmes de
culture sous gestion gouvernementale).
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3.3	Les peuples et les communautés autochtones devraient
avoir le droit de décider s’ils veulent partager leurs
connaissances traditionnelles sur les ressources
génétiques et de la manière de les partager.
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3.2	L’accès aux connaissances traditionnelles sur
les ressources génétiques devrait nécessiter des
dispositions distinctes de celles qui concernent l’accès
aux ressources génétiques.

3.4	Les gouvernements devraient adopter des mesures
et des outils, tel qu’approprié, pour l’élaboration de
conditions mutuellement convenues entre l’utilisateur
et le fournisseur de connaissances traditionnelles
offertes sous la forme d’un contrat. Les gouvernements
ne devraient pas dicter le contenu des contrats.
3.5	Les gouvernements devraient encourager, autant
que possible, l’élaboration et l’utilisation de mesures
volontaires, telles que des lignes directrices, des
pratiques exemplaires, des contrats types, des
activités de sensibilisation et le renforcement des
capacités, afin de faciliter la négociation des conditions
mutuellement convenues sur l’accès et l’utilisation des
connaissances traditionnelles associées aux ressources
génétiques.
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Mise en œuvre des
politiques sur l’APA
au Canada

ressources génétiques au Canada. Ces outils peuvent
comprendre :

Dans leurs efforts pour mettre en œuvre des
politiques sur l’accès et le partage des avantages
qui soient efficaces et efficientes, le gouvernement
fédéral et ceux des provinces et des territoires
prennent les engagements suivants :
1.	Encourager le plus possible, l’utilisation des
mécanismes existants, tels que les contrats et les
permis, le plus possible, complétés par des mesures
réglementaires et non réglementaires. La mise en
œuvre de la politique sur l’accès et le partage des
avantages au moyen de mécanismes existants,
dans toute la mesure du possible, permet aux
gouvernements de conserver une certaine souplesse
dans le maintien ou l’adaptation de leurs pratiques
en vigueur, tout en encourageant la cohérence des
approches partout au Canada.

B

3.	Collaborer à l’élaboration, à l’application et à
la surveillance d’outils de mise en œuvre et à
l’élaboration d’approches collaboratives concernant les
politiques de l’APA au Canada.
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4.	Partager leurs expériences en matière d’accès et de
partage des avantages avec d’autres gouvernements.

Outils de mise en œuvre
potentiels
Les gouvernements prendront davantage en
considération l’élaboration des outils ci-dessous
pour des secteurs clés qui pourraient favoriser des
approches plus efficientes et cohérentes :

Mesures d’accès
Les gouvernements considèreront l’élaboration et la mise
en œuvre d’outils pertinents qui favoriseront l’accès aux
6
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Mesures administratives

Les gouvernements envisageront l’élaboration et la mise
en pratique de mesures administratives efficaces visant à
favoriser la cohérence et l’efficience des politiques de l’APA
au Canada. Ces mesures peuvent comprendre :
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• un certificat de conformité volontaire ou une entente
similaire qui donne aux parties la preuve que
l’accès aux ressources génétiques leur est accordé
conformément aux politiques sur l’accès et le partage
des avantages au Canada et aux exigences précises
qui relèvent de l’autorité;
• un registre national sur l’accès aux ressources
génétiques dans chaque juridiction au Canada;
• des contrats types, des pratiques exemplaires et des
lignes directrices.

U

A

2.	Favoriser la cohérence, notamment par la voie d’une
information publique cohérente.
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• un site Web à guichet unique qui dirige les parties
vers l’autorité et le gouvernement compétents;
• des procédures simplifiées qui permettent un accès
pratique pour des applications non commerciales
(comme la recherche scientifique à but non
commercial).

Mécanismes consultatifs
Afin de renforcer les approches relatives aux connaissances
traditionnelles sur les ressources génétiques, les
gouvernements envisageront la mise en place d’un groupe
d’experts autochtones régionaux.
Les gouvernements considéreront également la mise
en place d’un groupe consultatif représentant le secteur
industriel, la communauté scientifique, des organismes de
la société civile et d’autres intérêts afin d’offrir des conseils
de façon continue aux gouvernements sur les approches de
gestion des ressources génétiques au Canada.

