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• Le Protocole de Nagoya est un traité 
complémentaire à la CDB. Il fournit un 
cadre juridique transparent pour la mise en 
œuvre effective du 3ème objectif de la CDB. 

• Le Protocole de Nagoya sur l'APA a été 
adopté le 29 octobre 2010 à Nagoya, au 
Japon et entrera en vigueur 90 jours après 
le dépôt du 50ème instrument de ratification.  

• Son objectif est le partage juste et équitable 
des avantages découlant de l'utilisation des 
ressources génétiques, contribuant ainsi à 
la conservation et à l'utilisation durable de 
la biodiversité. 

 

Qu'est-ce que le Protocole de Nagoya et quel est 
son objectif ? 



En quoi le Protocole de Nagoya est-il important ? 

Le PN vise une plus grande sécurité juridique et davantage de 

transparence tant pour les fournisseurs que pour les utilisateurs des 

ressources génétiques en :  

• Créant des conditions plus prévisibles pour l’accès aux RG. 

• Contribuant à assurer un partage des avantages, lorsque des 

RG quittent un pays fournissant ces ressources. 

En contribuant à assurer un partage des avantages, le PN crée 

aussi des incitations en faveur de la conservation et de l’utilisation 

durable des ressources génétiques, et il renforce par conséquent la 

contribution de la diversité biologique au développement et au bien-

être humain. 

 



Le Protocole de Nagoya s’applique : 

• aux ressources génétiques qui entrent dans le champ 

d’application de la CDB et aux avantages découlant de leur  

utilisation.  

• aux connaissances traditionnelles associées aux ressources 

génétiques qui entrent dans le champ d’application de la CDB, 

ainsi qu’aux avantages découlant de leur utilisation. 

Quel est le champ d'application du Protocole? 



Quelles sont les obligations fondamentales prévues au titre du 
Protocole de Nagoya en matière de RG? 

Obligations en matière d'accès 

Les mesures adoptées au niveau national en matière d’accès aux RG  doivent:  

• Assurer une certitude juridique, une clarté et une transparence 

• Prévoir des règles et des procédures justes et non arbitraires 

• Établir des règles claires et des procédures de consentement éclairé préalable et 

des termes mutuellement convenus 

• Prévoir la délivrance d’un permis ou de son équivalent, lorsque l’accès est accordé 

• Créer les conditions pour promouvoir et encourager la recherche contribuant à la 

conservation de la biodiversité et l'utilisation durable 

• Tenir dûment compte des cas d'urgence actuel ou imminent qui menace l'homme, la 

santé animale ou végétale 

• Tenir compte de l’importance des RG liées à l’alimentation et l’agriculture pour la 

sécurité alimentaire 

 



• Les mesures adoptées au niveau national en matière de 

partage des avantages assurent un partage juste et 

équitable des avantages découlant de l’utilisation des RG, 

ainsi que des avantages découlant des applications et de la 

commercialisation ultérieures, avec pays fournisseur de ces 

ressources..  

• Le partage est soumis à des conditions convenues d’un 

commun accord.  

• Les avantages peuvent être monétaires ou non-monétaires, 

tels que des redevances ou un partage des résultats de la 

recherche. 

Obligations en matière de partage des avantages 



Obligations en matière de respect des obligations 

• Prendre des mesures permettant d’assurer que les RG utilisées dans leur 

juridiction ont été obtenues suite à un CPCC, et que des conditions convenues 

d’un commun accord ont été établies,  

• Coopérer en cas de violation alléguée des exigences prescrites par une autre 

Partie contractante 

• Favoriser des dispositions contractuelles sur le règlement des différends au sein 

des conditions convenues d’un commun accord 

• Veiller à donner la possibilité de recours dans le cadre de leurs systèmes 

juridiques, en cas de différend portant sur les conditions convenues d’un commun 

accord 

• Prendre des mesures concernant l’accès à la justice 

• Prendre des mesures qui permettent de surveiller l’utilisation des RG, notamment 

en désignant des points de contrôle efficaces à n’importe quel stade de la chaîne 

de valeur : recherche, développement, innovation, pré-commercialisation ou 

commercialisation. 

 



Outils et mécanismes destinés à appuyer la mise en œuvre  

Plusieurs outils et mécanismes prévus dans le cadre du PN aideront les Parties 

contractantes à cet égard, notamment:  

• Établir des PFN  et les autorités nationales compétentes (ANC) pour servir de 

points de contact pour l'information, donner accès ou de coopérer sur les 

questions de conformité 

• Un Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages pour partager des 

informations, telles que des informations sur les exigences réglementaires 

nationales en matière d’accès et de partage des avantages, ou des informations 

sur les correspondants nationaux et les autorités nationales compétentes. 

• Un RC pour appuyer les éléments fondamentaux de la mise en œuvre.  

• Une sensibilisation.  

• Transfert de technologie. 

• Un soutien financier ciblé, pour appuyer le RC par le biais du mécanisme de 

financement du PN, à savoir, le FEM. 



• Elles ont été adoptées en 2002 par la 
COP de la CDB (Décision VI/24). 

• qu’il s’agisse d’un instrument 
d’application volontaire. 

• Elles sont considérées comme un 
premier pas important en direction de 
la mise en œuvre des dispositions APA 
de la CDB. 

Que sont les Lignes directrices de Bonn ? 

  



• D’aider les États, en tant que fournisseurs, à           
élaborer des mesures législatives, administratives ou 
politiques nationales propres en matière de l’APA.  

• D’aider les fournisseurs et les utilisateurs à négocier 
des conditions convenues d’un commun accord, en 
mettant à leur disposition des exemples de 
dispositions susceptibles d’être incluses dans ces 
accords 

 

Les objectifs principaux des LDB sont : 



• Les gouvernements qui développent des mesures 
nationales sur l’APA. 

• Les institutions et les individus en vue de la 
négociation d’accords sur l’APA. 

 

Qui est concerné par les LDB ? 
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Les principes fondamentaux d’un système de CPCC 
devraient comprendre ce qui suit :  

• La clarté et la certitude juridiques. 

• L’accès aux ressources génétiques devrait être facilité aux 
coûts les plus bas. 

• Les restrictions imposées à l’accès aux ressources génétiques 
devraient être transparentes, être fondées en droit et ne pas 
aller à l’encontre des objectifs de la CDB. 

 

 

Le consentement préalable donné en connaissance 

de cause (CPCC)  

Utilisateurs Fournisseurs 

CPCC 



Les éléments du système de CPCC peuvent comprendre: 

• Les Autorités nationales compétentes qui accordent 
le consentement préalable donné en connaissance de 
cause. 

• Un échéancier et des délais clairement établis 
• Des spécifications d’utilisation. 
• Les procédures d’obtention auprès des Autorités 

nationales compétentes du consentement préalable 
donné en connaissance de cause 

• Des mécanismes de consultation des parties 
prenantes concernées. 

• Le processus. 

 
Utilisateurs 

Fournisseurs 

CPCC 



Les Lignes directrices décrivent des exigences à prendre en 
compte lors de l’élaboration de CCCA, notamment: 
 

• Certitude et clarté juridiques 
• Facilitation des transactions au moyen d’informations 

claires et de procédures formalisées 
• Les conditions doivent être négociées dans des délais 

raisonnables 
• Les conditions convenues devraient faire l’objet d’un 

accord écrit 
 

 

Conditions convenues d’un commun accord (CCCA)  

Utilisateurs 
Fournisseurs 

CCCA 



• Le CPCC pour l’accès à des ressources génétiques in situ sera obtenu de la Partie contractante 
qui fournit ces ressources, par le biais de son (ses) autorité(s) nationale(s) compétente(s), 
sauf décision contraire de cette Partie. 

• Conformément à la législation nationale, il peut être nécessaire d’obtenir le consentement 
préalable donné en connaissance de cause de différents échelons des pouvoirs publics. Les 
conditions (nationales/provinciales/locales) d’obtention du consentement préalable donné 
en connaissance de cause dans le pays fournisseur devraient donc être précisées. 

• Les procédures nationales devraient faciliter la participation de toutes les parties prenantes 
concernées, depuis le niveau communautaire jusqu’à celui du gouvernement, dans un souci 
de simplicité et de clarté. 

• En ce qui concerne les droits légaux établis des communautés autochtones et locales 
relativement aux ressources génétiques auxquelles il est demandé d’avoir accès ou lorsqu’on 
demande à avoir accès aux connaissances traditionnelles associées à ces ressources 
génétiques, le consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés 
autochtones et locales et l’approbation et la participation des détenteurs des connaissances, 
innovations et pratiques traditionnelles devraient être obtenus conformément à leurs 
pratiques coutumières, aux politiques nationales d’accès et compte tenu des lois internes. 

Autorité(s) compétente(s) qui accorde(nt) le CPCC 



• Le consentement préalable en connaissance de cause 
devrait être demandé assez tôt pour être utile tant à 
ceux qui demandent l’accès qu’à ceux qui l’accordent. 
Les décisions concernant les demandes d’accès aux 
ressources génétiques devraient également être prises 
dans un délai raisonnable. 

Echéancier et délais 

  



• Le consentement préalable donné en connaissance de cause devrait 
se fonder  sur les utilisations particulières pour lesquelles il a été 
accordé. Alors que le consentement préalable en connaissance de 
cause peut être accordé, à l’origine, pour une ou des utilisations 
précise(s), tout changement d’utilisation, y compris le transfert à des 
tiers, peut nécessiter une nouvelle demande de consentement 
préalable en connaissance de cause. 

• Les utilisations autorisées devraient être clairement stipulées et, en 
cas de changement d’utilisation ou d’utilisation non prévue, un 
nouveau consentement préalable en connaissance de cause devrait 
être demandé. Les besoins spécifiques de la recherche taxonomique 
et systématique, telle que définie dans l’Initiative taxonomique 
mondiale, devraient être pris en considération. 

• Le consentement préalable donné en connaissance de cause est lié 
aux conditions convenues d’un commun accord. 

Spécification de l’utilisation 

  



Les informations suivantes pour que l’autorité compétente puisse déterminer s’il y a 
lieu ou non d’accorder : 
o Entité juridique et affiliation du demandeur et/ou collecteur et personne 
o contacter si le demandeur est une personne morale; 
o Type et quantité de ressources génétiques auxquelles on demande d’avoir accès; 
o Date du début de l’activité et durée de celle-ci; 
o Zone de prospection géographique; 
o Evaluation de l’impact éventuel de l’activité d’accès sur la conservation et 

l’utilisation durable de la diversité biologique aux fins de la détermination des 
coûts et avantages relatifs attachés à l’octroi de l’accès;  

o Informations précises concernant l’utilisation prévue (par exemple, taxonomie, 
collecte, recherche, commercialisation); 

o Indication du lieu où la recherche et la mise en valeur seront effectuées; 
o Informations sur la façon dont la recherche et la mise en valeur seront 

effectuées; 
o Indication des institutions locales qui collaboreront à la recherche et à la mise 

en valeur; 
o Participation éventuelle de tierces parties; 
o But de la collecte et de la recherche et résultats escomptés; 
o Types/sortes d’avantages qui pourraient découler de l’obtention de l’accès à la 

ressource, y compris les avantages tirés des dérivés et des produits résultant de 
l’utilisation commerciale ou autre de la ressource génétique; 

o Indication des arrangements de partage des avantages; 
o Budget; 
o Traitement des informations confidentielles. 

Procédures d’obtention du CPCC 



• Les demandes d’accès à des ressources génétiques par CPCC 
et les décisions de l’autorité (des autorités) compétente(s) 

• d’accorder ou non l’accès aux ressources génétiques doivent 
être établies par écrit. 

• L’autorité compétente pourrait accorder l’accès en délivrant 
un permis ou une licence ou suivant d’autres procédures 
appropriées. Un système national d’enregistrement pourrait 
être utilisé pour enregistrer la délivrance de tous les permis 
ou licences, sur la base des formulaires de demande dûment 
remplis. 

• Les procédures d’obtention de permis/licences d’accès 
devraient être transparentes et accessibles à toute partie 
intéressée. 

Processus du CPCC 



Merci pour votre Attention 


