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Objectives

À la fin de ce séminaire en ligne, vous aurez:
• Une compréhension de l’importance de la publication de procédures 

d’APA sur le CE-APA.

• Une maîtrise des étapes à suivre afin de publier les procédures sur le 
CE-APA.

• La motivation de publier les procédures d’APA et d’assurer leur tenue 
à jour.

• La confiance de partager vos connaissances avec vos collègues pour 
qu’ils puissent à leur tour publier les information sur le CE-APA.



Avant de débuter

Au cours du séminaire, assurez vous de 
prendre note de toutes vos questions ou 
commentaires.

Il y aura une période de questions et de 
réponses réponse à la fin. 



Centre d’échange d’APA



L’objectif du Protocole de Nagoya

Préservation et utilisation durable 
de la biodiversité

Partage juste et équitable
des avantages découlant de
leur utilisation.
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Accès aux ressources 
génétiques



Centre d’échange d’informations sur l’accès et le 
partage des avantages (CE-APA)

Partage 
d’informations

Facilitation de la 
mise en œuvre du 

Protocole

Amélioration des conditions permettant 
l’accès et le partage des avantages  

Le partage des informations 
concernant les procédures et 
les exigences nationales en 
matière d’APA

PHASE D’UTILISATIONPHASE D’ACCÈS

Le partage des informations 
sur le partage des avantages, 
lorsque les ressources 
génétiques quittent une 
Partie contractante 
fournissant des ressources 
génétiques



Fournisseur + CE-APA + Utilisateur

✓ Engagement

✓ Confiance et transparence

✓ Communication

✓ Accès et partage des bénéfices



Que-est ce que les « Procédures d’APA »?
• Les procédures d’APA fournissent aux utilisateurs des orientations sur les étapes à

suivre afin d’accéder aux ressources génétiques et les connaissances traditionnelles
associées.

• Ils aident les utilisateurs à respecter les législations nationales.

• Ils aident les prestataires à contrôler l’utilisation des ressources génétiques afin
d’assurer que les avantages soient partagés et les exigences APA aient été
respectées.

Les procédures d’APA aident à 
réaliser les objectifs du Centre 

d’échange de l’APA!

Objectif du Centre d’échange d’APA

Partage des informations 
concernant les procédures et 
les exigences nationales en 
matière d’APA

PHASE D’UTILISATIONPHASE D’ACCÈS

Partage des informations sur le
partage des avantages, lorsque
les ressources génétiques
quittent une Partie contractante
fournissant des ressources
génétiques



Procédures d’APA
Les procédures d’APA fournissent de l’information aux 
utilisateurs sur…

• Comment soumettre une demandes d'accès 
• Les conditions ou exigences d’APA du pays fournisseur
• Description ou représentation visuelle des étapes à suivre 

afin d’accéder aux ressources génétiques et/ou aux 
connaissances traditionnelles associées.

• Si il est nécessaire que l’utilisateur fournissent des 
documents supplémentaires

• Tout frais de demande 
• La durée estimée du processus de demande d’accès 
• Mesure pertinentes
• Autre information complémentaires



Imaginez que vous 
êtes…



Un scientifique basé en
France

Sur la ressource génétique du 
Penaeus monodon 

en Inde

Étude de cas

Qui aimerait faire de la recherche 
non commerciale



Vous voulez respecter le Protocole de 
Nagoya donc vous…

Accédez au Centre d’échange APA Cliquez sur le page profile de 
pays de l’inde

Vérifiez les fichiers nationaux



Par où commencer ?





Quelques informations de base…



Visiteurs du Centre d’échange d’APA Quelle est l’origine des visiteurs?
Allemagne, Japon, États-Unis, France, Royaume-Uni,
Canada, Inde, Corée du Sud, la Suisse et la Belgique.

Une grande partie des visiteurs 
cherchent des informations sur…
Les procédures d’APA dans un pays fournisseurs de 
ressources génétiques et/ou connaissances traditionnelles 
associées. 

« Google analytics » du Centre d’échange APA



• Information nationale non disponible

• Les informations sur les procédures 
d'accès aux ressources génétiques dans 
un pays ne sont pas claires.

Plaintes les plus souvent reçues



La plupart des utilisateurs du Centre d’échange cherchent de 
l’information afin de respecter le Protocole de Nagoya

PAYS PRESTATAIREUTILISATEUR

Aident les utilisateurs à connaître les
étapes à suivre pour accéder aux
ressources génétiques

Aident les utilisateurs à comprendre les
règles d’APA du pays fournisseur

Aident les utilisateurs à respecter la
législation nationale

Montrent la disposition du pays
fournisseur en matière de d’APA

Les procédures d’APA… 



Comment aider les utilisateurs à 
respecter les législations nationales?



La publication de procédures 
d’APA!



Les pays qui ont publié leurs 
procédures d’APA sur le CE-APA

SEUELEMENT 8 PAYS!
Biélorussie, Bénin, Cameroon, Costa Rica, Inde, 

Kenya, Malta, Zimbabwe



Pourquoi pas plus de pays ne publient 
leurs procédures d’APA ?

19+ PAYS
ont déjà des informations disponibles qui 

pourraient être utilisées comme base pour la 
publication de procédures d’APA

R A I S O N S  P R I N C I PA L E S

• Développement de législation APA
présentement en cours

S O L U T I O N S

• Publication des procedures d’APA interim 
(mise à jour dans le CE-APA facile).

• Nous sommes là pour vous! Enscrivez-vous à 
un séminaire privé.

• Manque de savoir-faire en matière de
publication d’informations dans le CE-
APA

• Manque de connaissance sur la
nécessité de la mise à disposition des
procédures d’APA sur le CE-APA

• Si le pays fournisseur doit accorder le 
consentement préalable en connaissance de 
cause (CPCC), il est important de publier les 
procédures d’APA dans le CE-APA



Revenons à notre 
scientifique français

Heureusement, le gouvernement indien a 
publié ses procédures d’APA sur le CE-APA. 



Regardons maintenant la procédure 
d’APA de l’Inde publiée sur le Centre 

d’échange APA



Source: page profil de de l’Inde sur le CE-APA

INFORMATION GENERALE

✓ Pays

DESCRIPTION DES PROCÉDURES D’APA

✓ Tire

✓ Domaine de jurisdiction

✓ Comment soumettre une demandes d'accès 

Procédure d’APA: Inde



✓ Conditions ou exigences auxquelles un 
utilisateur potentiel doit répondre pour 
demander l’accès

✓ Description étape par étape

✓ Représentation visuelle de la procédure 
APA

Source: page profil de de l’Inde sur le CE-APA

Procédure d’APA: Inde



Procédure d’APA de l’Inde – Représentation visuelle

Source: page profil de de l’Inde sur le CE-APA



✓ Le demandeur doit-il fournir des 
documents

✓ Si le postulant est un individu, les 
documents suivants sont requis pendant le 
remplissage de la demande ABS dans le 
portail en ligne

✓ Si le postulant est une entité, les 
documents suivants sont requis pendant le 
remplissage de la demande ABS dans le 
portail en ligne

✓ Formulaire, document de demande ou lien 
vers le site Web

Procédure d’APA: Inde

Source: page profil de de l’Inde sur le CE-APA



✓ Frais liés aux demandes

✓ Durée de traitement

✓ Information supplémentaires

✓ Autres sites internet ou fichiers en pièces 
jointes

Source: page profil de de l’Inde sur le CE-APA

Procédure d’APA: Inde



Comment publier les procédures 
d’APA sur le CE-APA?



Qui peut publier les procédures d’APA sur le CE-APA?

Point Focal ABS 
(NFP)

Autorité de 
publication (PA) Utilisateur national autorisé (NAU)

• Responsables gouvernementaux (parties et non-parties du Protocole de Nagoya )
• Assurez vous d’avoir un compte CDB actif ainsi qu’un des « rôles d’utilisateur » mentionnés
• Pour tout support technique en matière de compte CDB, veuillez contact notre équipe : absch@cbd.int

mailto:absch@cbd.int


Comment publier les procédures d’APA sur le CE-APA?

• Le formulaire à remplir est disponible sur le CE-APA : https://absch.cbd.int/register/PRO
• Un guide étape par étape est disponible également: https://absch.cbd.int/about/guides/PRO

Ébauche préparée par l’utilisateur 
national autorisé (NAU) ou bien 

l’autorité nationale de publication (PA)

Demande de 
publication

Approbation &
publication

Ébauche examinée par 
l’autorité nationale de 

publication

Information accessible au 
public dans les registres 

nationaux du CE-APA

Inscription au 
CE-APA

https://absch.cbd.int/register/PRO
https://absch.cbd.int/about/guides/PRO


La mise à disposition de procédures 
d’APA sur le CE-APA



Accéder au formulaire 
de « procédures 

d’APA » dans le CE-APA



Question 2. Il s’agit d’une procédure pour … Ce champ

servira de titre. Lorsqu'un utilisateur consulte une liste de

vos procédures nationales d'APA, ce champ doit être

unique, concis et doit indiquer clairement à quoi sert cette

procédure. Par exemple, le titre « Procédure APA n° 16 »

n'est pas un titre utile ou informatif pour l'utilisateur. Un

meilleur titre peut être « Accès aux ressources génétiques

pour les candidats étrangers ».

Question 4. Où les demandes d'accès doivent-elles être déposées? Veuillez

fournir une personne de contact, un lien vers un site Web de demande en ligne. Cette

question est destinée à fournir le « point d'entrée » pour l'utilisateur qui cherche à accéder

la ressource génétique. Veuillez noter que les liens Web et les coordonnées changent

souvent, n'oubliez pas de garder ces informations à jour!

.

Before you start: Select the language(s) in which
you will submit the record.

ÉTAPE 1: Choisissez la langue(s)

ÉTAPE 2: Complétez le formulaire de soumission



Q5. Quelles sont les conditions ou les exigences qu'un utilisateur

potentiel doit remplir pour demander l'accès? Certaines procédures

d'APA peuvent nécessiter d'autres permis, documents comme conditions

préalables avant de pouvoir déposer une demande, par exemple: le

consentement préalable en connaissance de cause (PIC) d'une communauté ou

un permis de recherche.

Q6. Un aperçu étape par étape du processus peut être utile aux utilisateurs pour

comprendre l'ensemble du processus. Par exemple:
1. Inscrivez-vous pour l'accès aux ressources génétiques auprès de l'autorité nationale compétente.

2. Négocier et signer un contrat avec le fournisseur.

3. Demander au comité communautaire de certifier le contrat.

4. Soumettre le formulaire de demande complet, y compris (l'accord MAT et la signature du comité communautaire) à

l'autorité nationale compétente.

5. L'autorité nationale compétente évaluera les informations soumises et délivrera un permis dans les 30 jours

Q8. Y a-t-il des frais de candidature? Ici, vous pouvez indiquer les frais associés. Par

exemple, il peut y avoir une liste de frais différents selon l'utilisateur et / ou le but d'utilisation:

Q9. Combien de temps dure le processus de candidature? Ici, vous

pouvez indiquer le calendrier du processus de candidature (par

exemple, trois mois).

Q10. Mesures APA pertinentes



Procédures d’APA efficaces: 
Facteurs clés



Facteurs clés

Coordonnées à jour du point 
focal national et des autorités 

nationales compétentes

Mesures APA pertinentes 
avec « matrice de 

mesures » complétée

Procédures d’APA 
claires et simples

• Assurez-vous que les informations nationales suivantes soient disponibles 
sur l'ABSCH pour votre pays:

Portée

Accès

Partage des 
avantages

Conformité



Publication des procédures d’APA
La règle d'or

Les procédures d’APA doivent être simples et claires:
• Précisez à quoi sert la procédure d’APA
• Fournissez des étapes pratiques à suivre par un utilisateur
• Fournissez des diagrammes et des visuels
• Fournissez des liens vers des sites Web et des points de 

contact utiles

N'oubliez pas lorsque les utilisateurs examinent
une procédure d'APA, ils devraient avoir une
image claire des étapes à suivre afin de respecter
la législation nationale et d'accéder à la ressource
génétique ou aux connaissances traditionnelles.



Descriptions étape par étape de la procédure d’APA

Biélorussie

IndeMalta

Zimbabwe



Informations sur les formulaires de demande (pièces jointes)

BiélorussieMalta



Traductions pour atteindre le 
plus d'utilisateurs

Diagrammes



Liens vers les systèmes nationaux en ligne

Inde



Publions les procédures d’APA 
d'ici la Saint-Valentin!

• Engagement

• Confiance et transparence

• la communication

• Accès et partage des avantages

Fournisseur + ABSCH +
Utilisateur 

14 février 2020



1. Guide étape par étape: https://absch.cbd.int/about/guides/PRO

2. Séminaire privé pour le renforcement des capacités (en ligne)

3. Envoyez-nous un courriel à tout moment à: absch@cbd.int

4. Chat en direct

Aidez-nous à vous aider!



Plus de séminaires en ligne 
à venir en 2020. Restez à 
l'écoute!
• Ceci est le premier d'une série de 

séminaires en ligne

• D'autres séminaires seront organisés par 
la suite à fin d’aider les gouvernements à 
publier leurs informations sur le CE-l'APA:

• Séminaires en ligne à venir :
• Matrice de mesures ABS

• Certificats de conformité internationalement 
reconnus (IRCC)

• Checkpoint Communiques



Assurez-vous de compléter 
l'évaluation!

Le lien pour accéder à l'évaluation est disponible dans 
la boîte de chat GoToMeeting

L’évaluation sera également envoyée par courriel!



LYDIA
CE-APA

Service d’assistance en ligne
absch@cbd.int

MATT

BLAISE

mailto:absch@cbd.int

