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Exercice 3 : Législation nationale sur l’accès et le partage 
des avantages (APA) 

 

 

Article 1 : Portée 

Cette législation s'applique : 

1. Aux ressources biologiques tant en conditions in situ que ex situ 

2. Aux dérivés des ressources biologiques 

3. Aux connaissances et aux technologies des communautés  

4.   Aux communautés locales et autochtones 

5.   Aux sélectionneurs  

Elle n'affectera pas : 

1.   Les systèmes traditionnels d'accès, d’utilisation et d'échange des ressources 
biologiques. 

2.   L’accès, l’utilisation et l’échange des connaissances et des technologies entre 
communautés locales. 

 

Article 2 : Définitions 

Les définitions contenues dans la Convention sur la diversité biologique s'appliqueront à cette 
Loi. 

 

Article 3 : Règles régissant l’accès aux ressources biologiques  

1.  Tout accès aux ressources biologiques et aux connaissances ou technologies des 
communautés locales dans n'importe quelle partie du pays par n'importe quelle 
entité, commerciale ou non, sera soumis à une demande de consentement préalable 
en connaissance de cause et une autorisation écrite. 

2.  Tout accès à une ressource biologique dans une aire protégée sera soumis à une 
demande de consentement préalable en connaissance de cause et une autorisation 
écrite. 

3.  Toutes les demandes de consentement préalable en connaissance de cause et 
d’autorisation écrite pour l’accès à une ressource biologique, les connaissances ou 
technologies des communautés seront adressées à l'Autorité nationale compétente à 
moins qu’il ne soit autrement et explicitement prévu conformément à la loi. 
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Article 4 : Consentement préalable en connaissance de cause 

Un demandeur requérant le consentement préalable en connaissance de cause doit fournir 
l'information suivante : 

1.  L'identité du demandeur et les buts pour lesquels les ressources biologiques, les 
connaissances ou les technologies seront utilisées, y compris le type et l’importance 
de la recherche, l'utilisation aux fins de formation ou commerciale attendue et 
l’endroit où doit être effectuée la recherche. 

2.   La destination première de la ressource et sa destination(s) suivante probable. 

 


