
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Formation sur « l’APA et les droits de propriété intellectuelle » 
pour les Points focaux nationaux APA 

 

31 mars au 4 avril 2014, Dakar (Sénégal) 
 
 
Contexte 
Avec l’adoption du Protocole de Nagoya sur « l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et 
équitable des avantages issus de leur utilisation », de nombreux pays vont sans doute, dans un 
proche avenir, développer de nouveaux cadres d'accès et de partage des avantages (APA) ou réviser 
ceux qui existent déjà. Dans la plupart des pays concernés, ces dispositifs ne seront pas isolés, mais 
étroitement articulés à d’autres cadres réglementaires, tant au niveau national qu’international. 
 
L’un de ces cadres est le système de protection des droits de propriété intellectuelle (DPI). Les DPI 
revêtent une importance significative pour l’APA du fait que la plupart des activités de recherche et 
de développement reposant sur les ressources génétiques et/ou sur les savoirs traditionnels (ST) 
finiront par faire l’objet de DPI, principalement par le biais de brevets. Une fois qu’un brevet a été 
accordé, toutes les spécifications qu’il contient sont réservées à l’usage commercial exclusif de son 
détenteur pour une durée de vingt ans. Par le passé, ce principe a été à l’origine de nombreux cas 
d’appropriation illicite de ressources génétiques et/ou de savoirs traditionnels associés. Dans le 
même temps, il a aussi été question de faire de certains DPI des outils permettant aux communautés 
indigènes et locales ou à d’autres parties intéressées dans des pays riches en biodiversité de protéger 
leurs savoirs traditionnels ou leurs ressources génétiques contre ces détournements et/ou de 
répondre à leurs propres aspirations économiques. 
 
La présente formation est une de trois formations (respectivement en anglais, en français et en 
portugais) qui ont pour objet de fournir une compréhension plus poussée des liens existant entre DPI 
et APA. 
 
Ces formations s’inscrivent dans le plan de travail 2012/2013 de l’Initiative pour le renforcement des 
capacités en matière d’APA. Des informations sur l’Initiative APA ainsi qu’une documentation 
complète sur les ateliers et événements précédents peuvent être trouvées à l’adresse 
http://www.abs-initiative.info/. 
 
Objectifs 
Les Points Focaux Nationaux (PFN) sur l’APA ont fortement besoin de se familiariser avec les DPI ainsi 
qu’avec les défis et les opportunités que ces droits comportent. 
 
Dans cet esprit, l’objectif de cette formation est : 

 d’informer les participants sur les liens existant entre APA et DPI ainsi que sur leur 
signification pour les PFN 

 d’expliquer en quoi le système des DPI est lié à l’APA, en substance et sur le plan 
institutionnel 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 de fournir une compréhension de base des DPI applicables en ce qui concerne par exemple 
les brevets et les indications géographiques 

 d’expliquer les modèles alternatifs de protection des savoirs traditionnels (également 
désignés comme des systèmes sui generis), et 

 de fournir une plateforme de dialogue au sein de laquelle les PFN pourront discuter et 
partager des expériences concrètes à l’interface entre DPI et APA et réfléchir ensemble aux 
approches régionales envisageables pour répondre plus efficacement à ces questions. 

 
Résultats attendus 

 Sensibilisation à l’articulation générale entre APA et DPI du point de vue des PFN 

 Compréhension accrue de DPI spécifiques, présentant un intérêt particulier pour l’APA, tels 
que les brevets et les indications géographiques, ainsi que des défis et opportunités qu’ils 
présentent pour la protection des ressources génétiques et/ou des savoirs traditionnels 
associés. 

 Compréhension de base du paysage institutionnel présidant à l’élaboration des politiques en 
matière de propriété intellectuelle ainsi que des pistes possibles pour un engagement des 
PFN dans des forums nationaux, régionaux et internationaux pertinents. 

 Échange d’expériences au niveau régional en vue d’identifier et d’élaborer des solutions face 
aux défis transfrontaliers liés à ces enjeux. 

 
Participants 
Jusqu’à 55 participants, issus pour la plupart des points focaux nationaux en matière d’APA ou 
représentant des autorités nationales et régionales en charge de la protection des DPI de pays 
francophones sélectionnés. 
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