
Vérifiez si votre recherche est assujettie aux exigences en matière d'accès et de partage des avantages (ABS):

ABS ne s’applique pas ABS s’applique

La ressource est-elle 
une plante cultivée 
soumise au PGRFA 
(liste des espèces)oui non Le pays fournisseur a-t-il ratifié le Protocole de Nagoya ?

(ratifié = «ratification, accession, approval,  or succession»)  

https://absch.cbd.int
https://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/

non oui

La règlementation suisse sur l'obligation de 
diligence raisonnable ne s’applique pas. Voir 
avec les autorités compétentes du pays 
(notamment le Point focal ABS s’il existe) pour 
les permis et autorisations nécessaires.

La règlementation ABS du pays fournisseur est-elle en place ? 
(existe-t-il une autorité compétente et/ou un Centre d'échange d'informations ?) 

https://absch.cbd.int

non oui

La règlementation suisse sur 
l'obligation de diligence raisonnable 
ne s’applique pas. Voir avec les 
autorités compétentes du pays pour 
les permis  et autorisations 
nécessaires.

Renseignez-vous sur la procédure à 
suivre pour obtenir le PIC et
négocier les MAT par l'intermédiaire 
du Centre d'échange sur l’ABS: 
(Point focal du pays fournisseur ; site 
Web de l’ABS du pays fournisseur). 
https://absch.cbd.int
La règlementation suisse sur 
l'obligation de diligence raisonnable 
s'applique.

Recherche sur du non-
vivant: Fossiles, roches, 
minéraux

Table 1. Acquisitions in situ (spécimens collectés sur le terrain)

PGRFA: International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture obligation de diligence raisonnable = «due diligence»
PIC = Prior Informed Consent
MAT = Mutually Agreed Terms
voir explications dans le Guide des bonnes pratiques CJBG /MHNG et 

celui du CETAF

Recherche sur des ressources génétiques (= animaux ou plantes, entier ou 
parties, incluant les squelettes, les fruits  etc., même pour des études 
morphologiques)

Voir les procédures 
d’application

http://www.fao.org/3/a-bc084f.pdf
https://absch.cbd.int/
https://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/
https://absch.cbd.int/
https://absch.cbd.int/
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/international/abs/pdf/CETAF%20Best%20Practice%20-%20Annex%20to%20Commission%20Decision%20C(2019)%203380%20final.pdf
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/fr/


Vérifiez si votre recherche est assujettie aux exigences en matière d'accès et de partage des avantages (ABS):

ABS ne s’applique pas ABS s’applique

Le spécimen a-t-il été collecté après le 12 octobre 2014 (date d’entrée en vigueur du Protocole de Nagoya)?

non oui

La règlementation suisse sur 
l'obligation de diligence raisonnable 
ne s’applique pas. 

Le spécimen vient-il de Suisse ou de l’EU?

non oui

Le pays d’origine a-t-il une régulation ABS?
https://absch.cbd.int

Le chercheur doit vérifier si la 
collection/le collecteur a respecté 
l'obligation de diligence raisonnable.

Recherche sur des ressources génétiques (= animaux ou plantes, entier ou 
parties, incluant les squelettes, les fruits  etc., même pour des études 
morphologiques)

Recherche sur du non-
vivant: Fossiles, roches, 
minéraux

Table 2. Acquisitions ex situ (spécimens reçus en échange ou en don)

non oui

La règlementation suisse sur l'obligation 
de diligence raisonnable ne s’applique 
pas. Voir avec les autorités compétentes 
du pays pour les permis  et autorisations 
nécessaires (exemple: USA)

Le chercheur doit vérifier 
si la collection/le 
collecteur a respecté 
l'obligation de diligence 
raisonnable.

Voir les recommandations 
du CETAF, notamment pour 
les dons non sollicités = voir 
explications dans le Guide 
des bonnes pratiques CJBG 
/MHNG et celui du CETAF

La ressource est-elle 
une plante cultivée 
soumise au PGRFA 
(liste des espèces)oui non

Voir les procédures 
d’application

Date 
inconnue

Faire preuve de 
diligence raisonnable 
(par exemple, estimer 
par les moyens 
d'évaluation à 
disposition tels que 
l'ancienneté de la 
collection, que le 
spécimen n'est pas 
soumis au protocole de 
Nagoya).

https://absch.cbd.int/
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/international/abs/pdf/CETAF%20Best%20Practice%20-%20Annex%20to%20Commission%20Decision%20C(2019)%203380%20final.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc084f.pdf
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/fr/


Table 3. Prêts

Le spécimen a-t-il été collecté après le 12 octobre 2014 (date d’entrée en vigueur du Protocole de Nagoya)?

non oui

La règlementation suisse sur l'obligation de diligence 
raisonnable ne s’applique pas. 

En cas d’envoi international, vérifier que les documents de 
douane sont  suffisants et explicites, notamment pour les 
pays avec une régulation particulière (par ex. Brésil).

Suivant les recommandations du CETAF:

1) le prêt doit être fait sous des modalités et conditions 
conformes à celles en vertu desquelles le spécimen a été acquis, 
c’est-à-dire généralement à des fins de recherche scientifique 
(sauf si des accords commerciaux ont été convenus lors de 
l’acquisition des spécimens)

2) l’envoi de copies des documents associés (permis , MAT etc.) 
est nécessaire seulement pour un prêt définitif (=échange ou 
don, voir Table 4)

3) une trace du prêt doit être conservée dans les archives de 
l’institution

Une trace du prêt doit être 
conservée dans la base de 
données

Une trace du prêt doit être 
conservée dans les archives 
(électroniques et/ou papier) 
associées à la collection

le spécimen a-t-il été digitalisé/saisi ?

nonoui

Date 
inconnue

Faire preuve de 
diligence raisonnable 
(par exemple, estimer 
par les moyens 
d'évaluation à 
disposition tels que 
l'ancienneté de la 
collection, que le 
spécimen n'est pas 
soumis au protocole de 
Nagoya).



Table 4. Dé-acquisitions  (échanges de doubles, dons)

Le spécimen a-t-il été collecté après le 12 octobre 2014 (date d’entrée en vigueur du Protocole de Nagoya) ?

non oui

La règlementation suisse sur l'obligation de diligence 
raisonnable ne s’applique pas. 

Si envoi international, vérifier que les documents de douane 
sont  suffisants et explicites, notamment pour les pays avec 
régulation particulière (par ex. Brésil) 

Suivant les recommandations  du CETAF:

1) le don ou échange doit être fait sous des modalités et 
conditions conformes à celles en vertu desquelles le spécimen a 
été acquis, c’est-à-dire généralement à des fins de recherche 
scientifique  (sauf si des accords commerciaux ont été convenus 
lors de l’acquisition des spécimens)

2) l’envoi de copies des documents associés (permis , MAT etc.) 
est nécessaire

3) une trace du don ou échange définitif doit être conservée 
dans les  archives de l’institution

Une trace du don ou de 
l’échange définitif doit être 
conservée dans la base de 
données

le spécimen a-t-il été digitalisé/saisi ?

nonoui

Une trace du don ou de l’échange 
définitif doit être conservée dans 
les archives (électroniques et/ou 
papier) associées à la collection

Date 
inconnue

Faire preuve de 
diligence raisonnable 
(par exemple, estimer 
par les moyens 
d'évaluation à 
disposition tels que 
l'ancienneté de la 
collection, que le 
spécimen n'est pas 
soumis au protocole de 
Nagoya).


