
Procédure de déclaration pour l’accès et l’utilisation des ressources génétiques 
françaises

Principaux intervenants

Porteur du projet

Délégué régional ou 
le représentant (Guyane, 
Martinique et La Réunion)  

Ministère en charge 
de l’environnement

Comité Nagoya de
l’IRD : nagoya@ird.fr

*Délais donnés à titre indicatif

Le délégué régional ou le 
représentant valide signe et 
envoie la déclaration au ministère 
en charge de l’environnement :
apa@developpement-durable.-
gouv.fr, 
Copie au directeur d’unité, 
porteur du projet et à 
nagoya@ird.fr 

Le ministère en charge 
de l’environnement peut demander

des informations complémentaires :
Le porteur de projet 

fournit alors ces informations. 

Le ministère en charge de 
l’environnement envoie 
le récépissé de déclaration 
au délégué régional ou 
au représentant. 

Le délégué régional ou le 
représentant transmet le 
récépissé au porteur du projet. 
Copie au directeur d'unité 
et à nagoya@ird.fr

Le délégué régional ou 
le représentant transmet 
l’IRCC au porteur du projet 
et à nagoya@ird.fr

Permis international
Le ministère en charge de l’environ-
nement fournit l’Internationally 
Recognised Certificate of Com-
pliance (IRCC) au délégué régional 
ou au représentant. 

J-90* J-70*

J-60*
J

Le porteur 
du projet peut 

utiliser la ressource.

Contact : nagoya@ird.fr 

Le porteur du projet remplit 
la déclaration CERFA n° 15786-01.
Utiliser document à télécharger et non 
la plateforme en ligne du ministère. 

Le comité Nagoya 
de l’IRD appuie le 
porteur du projet.

Le porteur du projet envoie la déclaration au 
délégué régional ou représentant ayant 
compétence sur la zone géographique de 
prélèvement. Copie au directeur d’unité et 
nagoya@ird.fr

Champ d’application :

- Une ressource génétique 
est prélevée in situ ou 

en collection ;
- Le pays fournisseur de 

la ressource génétique est
 la France (hors 

Nouvelle-Calédonie et 
Polynésie française) ; 

- La recherche n’a pas de 
visée commerciale.

En amont de la procédure 
administrative : le porteur du 
projet prévoit des mesures et 
actions concrètes de partage 
des avantages adaptées au 
projet et au territoire d'origine 
de la ressource.

E�ectuer la déclaration 
de diligence nécessaire 

auprès du ministère 
en charge de la recherche
si l'étude est réalisée avec 

des financements externes,
sur le territoire européen.


