
	  

Journée d’information et d’échanges 
Premiers pas sur l’APA 

(Accès aux ressources biologiques et aux connaissances traditionnelles associées et Partage des 
Avantages issus de leurs utilisations) 

25 septembre 2018, 9h00-16h15 

Lieu : CNRS Délégation Régionale Occitanie DR13 – 1919 Route de Mende, Montpellier 

9h00 : Ouverture de la journée  - Président FRB (Jean-François Silvain) – Directeur Régional CNRS (Jérôme Vitre), Vice-
Président de la  Recherche- Université de Montpellier  (Jacques Mercier ) 

I. POUR COMPRENDRE L'APA 
9h15 (30’) 

L'APA: origine, enjeux, principales notions 
 
Jean-Louis PHAM, IRD	  
	  	  

II. L'APA EN PRATIQUE 
9h45 (1h) 

Les règlementations françaises et européennes sur l’APA                                                            
Règlementations françaises sur l'APA 	  
	  
Jean LANOTTE, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (20’) 
Guillaume FAURE, Ministère de la Transition écologique et solidaire (20’) 
	  
Echanges questions (15’) 

PAUSE – CAFE : 10 :40 

11h10 (30’) 
 
Les règlementations françaises et européennes sur l’APA (suite)  
Règlementation européenne sur l'APA en Recherche et sa déclinaison en France 
 
Florence HERVATIN-QUENEY, Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation  

Echanges questions (10’) 

11h40 (15’) 

Analyse  de l'application de la loi sur la Biodiversité et de l'APA en France                                         
synthèse du rapport de la commission Développement Durable  à l'Assemblée Nationale 

Hélène SOUBELET, Fondation de la Recherche pour la Biodiversité  

Présentation du Guide L’APA pas à pas  

Hélène SOUBELET, Fondation de la Recherche pour la Biodiversité  

11h55 (30’) 

L’APA et perspectives en recherche                                                                                                              
Les pratiques de la recherche confrontées aux mesures APA  

 Claire NEIRAC et Alexandrine REY,  CIRAD 



	  
 

Echanges questions (10’) 

PAUSE-DEJEUNER (Buffet): 12 :20- 13 :45 

III. REGARDS CROISES SUR L’APA  
13h45 (30’- 40’) 

Regards Croisés sur l'APA : Point de vue depuis l'UE                                                                                                             
“European Commission perspectives on ABS: the EU Regulation n. 511/2014, with a focus on research 
activities” (présentation en anglais) 

Mery CIACCI - Commission Européenne, DG ENV                                                                                                         
Ella PAPADOPOULOU - Commission Européenne DG RTD 

Echanges questions (10’) en Français – en vidéo conférence depuis Bruxelles 

14h30 (30’) 

Regards Croisés sur l'APA : Point de vue depuis Madagascar 

Lolona RAMAMONJISOA RANAIVOSON -  Point focal national CDB – Madagascar (interview) 

Echanges questions (10’)- en vidéo conférence depuis le centre de représentation CIRAD Antananarivo 

15h00 (30’) 

Regards Croisés sur l'APA : Point de vue de chercheur                                                                   
Témoignage d’un chercheur sur l’intégration de l’APA dans des projets de recherche 

Thierry LEROY – chercheur CIRAD 

Echanges questions (10’) 

15h30 (30’) 

Table Ronde : Ministères- ANR-H2020 –Pays du Sud                                                                                    
"Les futurs de l'APA en Recherche" 

Ministère de l’Ecologie (Guillaume Faure), Ministère de l’Agriculture (Jean Lanotte), Ministère de la Recherche 
(Florence Hervatin-QUENEY), CDB-Madagascar (Lolona Ramamonjisoa Ranaivoson),  UE -H2020 (Ludivine Bonadei), 
ANR 

16:00 mot de clôture 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  



	  
	  

Programme	  Condensé	  

Heure	   Sessions	   Titre	   Intervenants	  

08:30	   	   accueil	  des	  participants	  	   	  
09:00	   	   Introduction	  	   Jérôme	  VITRE	  –Directeur	  Régional	  CNRS	  

Jacques	  MERCIER	  	  -‐	  Vice	  Président	  UM	  	  
	   	   	   Jean-‐François	  SILVAIN	  -‐	  Président	  FRB	  	  	  

09:15	   	  
I	  -‐	  Pour	  Comprendre	  l'APA	  

L'APA:	  origine,	  enjeux,	  principales	  notions	   	  	  Jean-‐Louis	  PHAM	  -‐	  IRD	  

	   	   Echanges	  questions	  -‐réponses	   	  

09:45	   	  
	  

II-‐	  L'APA	  en	  Pratique	  

Les	  réglementations	  françaises	  et	  européennes	  sur	  
l'APA:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Règlementations	  françaises	  sur	  l'APA	  	  
Echanges	  questions	  -‐réponses	  

Guillaume	  FAURE	  -‐	  Ministère	  de	  la	  
Transition	  écologique	  et	  solidaire	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Jean	  LANOTTE-‐	  Ministère	  de	  
l'agriculture	  et	  de	  l'alimentation	  	  

	   	   	   	  

10:40	   	   Pause	  café	  	   	  

11:10	   	   Les	  réglementations	  françaises	  et	  européennes	  sur	  
l'APA	  (suite)	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Règlementation	  européenne	  sur	  l'APA	  en	  Recherche	  et	  sa	  
déclinaison	  en	  France	  

Florence	  HERVATIN-‐QUENEY-‐	  Ministère	  
Enseignement	  Supérieur,	  de	  la	  
Recherche	  et	  de	  l'Innovation	  (ESRI)	  

	   	   Echanges	  questions	  -‐réponses	   	  
11:40	   II-‐	  L'APA	  en	  Pratique	  

(suite)	  
Analyse	  	  de	  l'application	  de	  la	  loi	  sur	  la	  Biodiversité	  et	  
de	  l'APA	  en	  France	  	  
synthèse	  du	  rapport	  de	  la	  commission	  Développement	  	  
Durable	  	  à	  l'Assemblée	  Nationale	  

Hélène	  SOUBELET	  -‐	  FRB	  	  

	   	   Présentation	  des	  outils	  :	  Guide	  de	  L'APA	  pas	  à	  pas	   	  

11:55	   	   Les	  pratiques	  de	  la	  recherche	  confrontées	  aux	  
mesures	  APA	  	  

Claire	  NEIRAC	  et	  	  Alexandrine	  REY-‐	  
CIRAD	  

	   	   Echanges	  questions	  -‐réponses	   	  

12:20-‐13:45	   Pause	  déjeuné	  :	  Buffet	  	   	  

14:00	   	   Regards	  Croisés	  sur	  l'APA	  :	  Point	  de	  vue	  depuis	  l'UE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
“European	  Commission	  perspectives	  on	  ABS:	  the	  EU	  
Regulation	  n.	  511/2014,	  with	  a	  focus	  on	  research	  activities”	  

Mery	  CIACCI	  -‐	  Commission	  Européenne,	  
DG	  ENV	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Ella	  PAPADOPOULOU	  -‐	  Commission	  
Européenne	  DG	  RTD	  

	   	   Echanges	  questions	  -‐réponses	   	  
14:30	   	   Regards	  Croisés	  sur	  l'APA	  :	  Point	  de	  vue	  depuis	  

Madagascar	  	  
	  
Echanges	  questions	  -‐réponses	  

Naritiana	  Rakotoniaina	  Ranaivoson	  et	  
Lolona	  Ramamonjisoa	  Ranaivoson-‐	  
Point	  Contact	  National	  CDB	  
Madagascar	  

	   III-‐	  Regards	  croisés	   	   	  
15:00	   	   Regards	  Croisés	  sur	  	  l'APA	  :	  Point	  de	  vue	  de	  chercheur	  	  	  	  	  	  	  

Témoignage	  d'un	  chercheur	  sur	  l'intégration	  de	  l'APA	  dans	  
des	  projets	  de	  recherche	  
Echanges	  questions	  -‐réponses	  

Thierry	  LEROY	  -‐	  CIRAD	  

15:30	   	   	  
	  
Table	  Ronde	  Ministères-‐	  ANR-‐H2020	  –Pays	  du	  Sud	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  "Les	  futurs	  de	  l'APA	  en	  Recherche"	  
	  

ANR	  (Anne	  Lieautaud),	  UE	  -‐
H2020(Ludivine	  Bonadei),	  Ministères	  
Ecologie	  (Guillaume	  Faure),Ministère	  
Agriculture	  (Jean	  Lanotte),	  Recherche	  
(Florence	  Hervatin-‐QUENEY),	  CDB-‐
Madagascar	  (Lolona	  Ramamonjisoa	  
Ranaivoson)	  

16:00	   	   Mot	  de	  clôture	  	   	  
16:15	   	   fin	  de	  journée	   	  


