Flotte océaanographiqu
ue française
e
APPEL D’OFFR
RES SCIENTIFIQUE RELA
ATIF
AUX
X NAVIRES DE STATION
N POUR LE PREMIER SEMESTRE 22020

1. PREA
AMBULE
Cet app
pel d’offress concerne le premierr semestre de l’année
e 2020 pouur l’ensemb
ble de la
Flotte d
des navires de station
n programm
més par la Direction de
d la Flottee océanogrraphique
françaisse.
Suite à l'évaluatio
on par les CLE,
C
la proogrammatio
on sera pré
éparée par les Directe
eurs des
e l’Univers ((OSU) et Stations Mariines ou leurrs représentants en
Observaatoires des Sciences de
collaborration avecc l’armement de la D
Division Tecchnique du CNRS/INSU
U gestionnaire des
navires de station
n qui transmettra les projets de
e calendrierrs à la Direection de la
l Flotte
océanoggraphique pour
p
validattion. La proogrammatio
on sera arrê
êtée par le ccomité directeur de
la Flottee en tenant compte du niveau de classementt des campa
agnes évalu ées.
2. CALENDRIER
ndrier reten
nu est le suivvant :
Le calen
-

Dépôt du (ou
( des do
ossiers) de « proposition de cam
mpagne à laa mer » en
ntre le 7
o
octobre et le 3 novembre avril 20019
Évaluation et
e classeme
ent des dosssiers par less Comités Locaux d’Évaaluation entre le 18
eet 29 novem
mbre 2019
Premier pro
ojet de programme côôtier établi entre
e
le 2 et
e le 14 déccembre 201
19 sur la
base des évvaluations des
d comités locaux d’évvaluation

NAVIRES DE STATION OUVERTS
O
A L’APPEL D’O
OFFRES
3. LES N
Le CNRSS/INSU opèère sept navvires de sta tion : Sépia
a II et Neom
mysis positioonnés sur laa façade
Manchee, Albert Luccas et Planu
ula IV positiionnés sur la
l façade Attlantique, eet Nereis II, Antedon
A
II et Sag
gitta III possitionnés sur la façade Méditerran
née. Ces sept navires ssont accesssibles du
1er janviier au 30 juin 2020.
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4. DISPO
OSITIONS GENERALES
G
4.1. IMP
PACT ENVIR
RONNEMEN
NTAL DES CA
AMPAGNESS A LA MER
Des mesures sont aujourd'hui prises danns de nombreux pays pour
p
réduiree l'impact potentiel
p
des activités bruyaantes sur le
es mammifèères marinss. Ces mesu
ures sont laa plupart du temps
réglemeentaires. Elles dépende
ent de dispoositions prisses au niveau des Etatts ou de con
ntraintes
locales particulièrees, par exem
mple, dans les sanctuaires et parcs marins. Elles peuvvent être
aussi ap
ppliquées par
p les opérrateurs à tittre conservvatoire si la situation rréglementaire n'est
pas clairrement définie.
En consséquence, les demand
deurs de ca mpagnes scientifiquess sont inforrmés que le
es zones
géograp
phiques dee la campaagne ou lees périodess de l'anné
ée demanddées peuve
ent être
modifiéées ou refussées en foncction de leuur fréquentaation par de
es populatioons de mam
mmifères
marins o
ou de réglementationss locales, et ceci en fon
nction du type de trava ux envisagé
é.
4.2. DRO
OITS ET OBLIGATIONS RELATIFS A
AUX CAMPA
AGNES SCIENTIFIQUES
La cond
duite des campagnes
c
est encadrrée par les organisme
es propriétaaires en termes de
droits eet obligatio
ons, en parrticulier en matière de
d sécurité,, santé, ouu de propriété des
données. Au préalable à la re
emise de vootre dossierr, nous vouss invitons ddonc à conssulter les
textes applicables sur le site de la Flotte océanogra phique française
f
http://w
www.flotteo
oceanographique.fr/ .
4.3. ACC
CES ET PARTTAGE DES AVANTAGES
A
S (APA)
églementattion concernant l’Accèss et le Parttage des Avvantages
Depuis 2017, une nouvelle ré
(APA) découlant de l’utilissation dess ressources génétiq
ques et ddes connaaissances
ociées a été
é mise en p lace en France suite à la publicatiion du décret 2017traditionnelles asso
bre 2017. La
L régleme ntation APA
A est la
848 du 9 mai 2017 et de l’arrêté du 8 novemb
traductiion dans le droit françaais du Protoocole de Naagoya adoptté en octob re 2010 et entré en
vigueur le 12 octob
bre 2014 et qui a été raatifié par la France en août
a
2016 ppar la loi 20
016-1087
pour la reconquêtee de la biod
diversité de la nature et
e des paysa
ages. La régglementatio
on APA a
pour ob
bjectif de lu
utter contre
e la biopiraterie en assurant un partage
p
justte et équitaable des
avantagges issus de
d l’utilisatiion de la biodiversité
é selon le principe qque les paays sont
souveraains sur leurs ressources génétiquues. Chaque pays étan
nt libre ou non d’encaadrer cet
accès, cce régime so
oumet l’acccès aux resssources génétiques à l’autorisationn préalable du pays
fournissseur et au partage
p
des avantages ddécoulant de
d leur utilissation, dès lors que l’État a fait
le choixx de réguler cet accès.
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La régleementation APA qui estt mise en pl ace comporte trois vollets :
-

-

L’Accès aux ressourcces génétiq
ques pour une utilisation en recherche
e et en
d
développem
ment (R & D). L’accès sera possib
ble selon des procéduures déclaraatives ou
d
d’autorisation, en foncction des règglementatio
ons APA nattionales appplicables
Le Partage des avanta
ages qui serra mis en place selon la
a nature dee l’utilisation
n prévue
(commerciaale ou non commercial
c
le par exem
mple dans le régime APA
A français)
La Conform
mité. Selon ce
c pilier, il aappartient aux
a utilisateurs de resssources gén
nétiques
d
de prouverr, quelle qu
ue soit leurr provenance, le resp
pect des rè glementatio
ons APA
nationales en vigueur, lors de la réalisation de leu
urs activitéss de reche
erche et
d
développem
ment sur le territoire d e l’UE (Déclaration de « due diligeence »).

L’APA s’’applique à toutes les ressourcees génétiqu
ues (RG) définies com
mme tout matériel
d’origine végétale,, animale, microbienn
m
e ou autre contenantt des unitéss fonctionn
nelles de
l’hérédité. Les com
mposés biocchimiques eet leurs dérivés sont également
é
considérés comme
ressourcces génétiq
ques.
Actuelleement, ne sont
s
pas so
oumises à l’’APA les resssources prrélevées enn haute-merr, les RG
humaines, ni les RG
G immatérie
elles (i.e. isssues du séquençage nu
umérique).
Avant to
out accès à des ressou
urces généttiques (au sens
s
très larrge de ressoources biologiques,
allant d
de l’espèce à l’ADN et les produiits du métaabolisme), les chercheeurs qui souhaitent
travailleer sur la com
mposition génétique
g
oou biochimiique de cess ressourcess doivent vérifier si
un conssentement préalable donné
d
en coonnaissance
e de cause est requis (CPCC ou PIC
P pour
Prior Infformed Con
nsent) et, le
e cas échéannt, si un parrtage juste et équitablee des avanttages qui
découleeraient de l’’utilisation des ressourrces génétiq
ques est pré
évu. Celui-cci s’établira entre le
pays fournisseur et
e l’utilisateur de la reessource, su
ur la base de
d conditioons convenu
ues d’un
commun accord (C
CCCA ou MA
AT pour Muttually Agree
ed Terms).
En Fran
nce, pour obtenir un
n droit d’a ccès à dess ressource
es génétiquues, deux régimes
s’appliquent :
-

Régime de déclaration pour les prrojets de R&
&D sans objectif direct de dévelop
ppement
ccommercial (Formulairre CERFA n°°15786*01)
Régime d’autorisation
n pour lees projets à objectiff direct dde dévelop
ppement
ccommercial (Formulairre CERFA n°°15785*01)

Les forrmulaires CERFA
C
utiles pour cce faire sont dispon
nibles à l’’adresse su
uivante :
https://w
www.ecologiique-solidairre.gouv.fr/ac ces-et-partage-des-avantages-decou lant-lutilisation-desressourcces-genetiques-et-des-co
onnaissancess

Le disp
positif APA et la régglementatio
on associée
e (Autorisa
ation d’Accèès et conttrôle de
Conform
mité) s’applliquent aux campagnees qui sont réalisées
r
de
epuis 2019.
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