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Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture : Module de formation 1 

Exercice 1. Prendre des décisions en matière d’accès aux 
ressources génétiques  

 
(travail en groupe) 

 

Cet exercice vise à familiariser les participants avec les implications opérationnelles et 
pratiques des dispositions de la CDB et du Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (‘le Traité’). Il propose un ensemble de cas 
hypothétiques qui aborde des questions telles que le statut des collections de ressources 
génétiques dans des scénarios d’avant et après-CDB et Traité, et les règles applicables aux 
institutions publiques et privées et aux utilisations commerciales et non commerciales des 
ressources phytogénétiques. L’exercice doit permettre aux participants de comprendre 
l’étendue des options et des alternatives (et des complexités) qui surviennent lors de 
l’évaluation de l’application pratique et concrète des dispositions de la CDB et du Traité. 
 

Phase 1. Travail de groupe (60 minutes) 
 

 

1. Répartissez les participants en trois groupes, chaque groupe élit un rapporteur. 
(5 minutes) 

2. Chaque groupe travaille sur le cas d’étude qui lui est assigné comme suit (50 minutes) : 
• Groupe A : cas hypothétique n° 1 (Document de cours 12) 
• Groupe B : cas hypothétique n° 2 (Document de cours 13a) 
• Groupe C : cas hypothétique n° 3 (Document de cours 13b) 

 
3. Les rapporteurs compilent les résultats de leur groupe sur une fiche d’activité (Document 

de cours 11) (5 minutes). 

Phase 2. Rapport et discussion (40 minutes)  
4. Les rapporteurs présentent les résultats à l’auditoire. Cinq minutes sont réservées pour 

chaque présentation suivies de 7 minutes pour la discussion (25 minutes). 

5. Le formateur distribue le document de cours 14 aux participants, analyse les 
considérations pratiques de cet exercice, donne un retour d’information sur le contexte 
des présentations et clôture la session (15 minutes). 


