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• Le protocole de Nagoya redistribution équitable des bénéfices
entre les fournisseurs et les acquéreurs des ressources génétiques en
vue de leurs exploitations commerciales

• L’Union Européenne a ratifié le protocole règlement européen
511/2014/CE

en vigueur depuis le 12/10/2014

 applicable au 12/10/2015

•La France est signataire (20/09/2011)

En attente de ratification par le parlement

Transposition dans Titre IV du projet de loi sur la reconquête de la
biodiversité

Le Protocole de Nagoya – Aperçu
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Protocole de Nagoya – Champ
d’application

• Définition Ressources Génétiques (RG):
Tout ou partie d’animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre
matériel biologique contenant des unités de l’hérédité

• Sont inclus :
 L’ensemble des ressources génétiques dont les microorganismes.

 Les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques

• Sont exclus :
Les ressources génétiques humaines

• Le protocole permet aux Etats :
 De définir le régime de propriété de leurs ressources génétiques

 De s’assurer du consentement préalable du pays d’origine

 De négocier les partages des bénéfices
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Situation pour la France

•Projet de loi de reconquête de la biodiversité définit les RG
concernées

 Portée par MEDDE, la partie Santé est vraiment minoritaire

 Examen au Sénat actuellement

 Dernière lecture à l’Assemblée Nationale fin 2016

• Objectifs du projet de loi :

Approche équilibrée entre intérêts des utilisateurs et fournisseurs

Procédures simples et adaptées à chaque secteur, valorisant les bonnes
pratiques existantes

Minimiser la charge administrative

Maximiser la sécurité juridique
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Situation pour la France

• Sont exclues les :
ressources génétiques humaines

 ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des
zones sous souveraineté ou juridiction françaises

 ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux
spécialisés d’accès et de partage des avantages qui répondent aux
objectifs de la convention sur la diversité biologique et qui n’y portent pas
atteinte

• Sont également exclus :
l’échange et l’usage à des fins personnelles ou non-commerciales de
ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au
sein des communautés d’habitants et entre elles
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Situation pour la France

• Travaux en cours

• Nécessité corrélation règlement UE - Loi FR:
 Champ d’application : discussion «guidelines» européens

• Discussion entre les différents ministères sur la désignation de la
ou des autorités compétentes

Collecte les déclarations et délivre les autorisations

• La France se positionne comme fournisseur de RG:
 Grande biodiversité notamment en Outre-mer

 Il faut protéger et valoriser ces ressources
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Impacts pour les utilisateurs

• Responsabilité des utilisateurs :
 l’utilisateur souhaite accéder aux ressources génétiques « en vue de leur
utilisation, à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation
en collection ou de valorisation sans intention directe de développement
commercial », il sera soumis à une procédure déclarative

l’utilisateur entreprend des recherches à d’autres fins, il sera soumis à
une procédure d’autorisation

•Démarche volontaire des utilisateurs:
 Constitution de collections labélisées « Protocole de Nagoya » et
référencées au niveau Européen

Définition de collection : tout ensemble d’échantillons de ressources
génétiques et des informations associées rassemblées et stockées. Ces
collections peuvent être détenues par une entité publique ou privée

Mécanisme de labellisation en cours d’élaboration en FR et EU
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Dispositif spécifique - Santé

• Titre IV - Article 23 - Projet de loi reconquête biodiversité

Pour les RG pathogènes intéressants la Santé Publique, 2 dispositions sont
intégrées a ce texte :

Collection nationale de santé publique

Modalité d’échange et partage en application du Protocole de Nagoya
mais en tenant compte de la spécificité des agents pathogènes

Dispositif dérogatoire pour les urgences de santé publique notamment
avec l’OMS
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Dispositif spécifique - Santé

• Création d’un régime particulier qui implique :

Un décret qui définit les modalités de constitution de la collection
publique de pathogènes issus des CNR ;

Un arrêté qui définit les conditions d’échange en urgence de pathogènes
avec l’OMS.

Concertation de l’ensemble des acteurs concernés pour
élaboration du décret en Conseil d’Etat (cf. Art. 23)

probablement au premier semestre 2016.
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Le futur

Pour nous contacter :

francois-xavier.chauviac@sante.gouv.fr

antoine.schwoerer@sante.gouv.fr

Pour contacter le MEDDE :

apa@developpement-durable.gouv.fr

mailto:Francois-xavier.chauviac@sante.gouv.fr
mailto:antoine.schwoerer@sante.gouv.fr
mailto:apa@developpement-durable.gouv.fr
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