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

Considérations pratiques pour l’exercice 1 

 (à distribuer à la fin de l’exercice) 
 

Après avoir effectué cet exercice, les participants seront capables d’évaluer, de façon critique, 
les hypothèses sous-tendant un processus de prise de décision sur l’accès et le partage des 
avantages, quels sont leurs objectifs dans l’accès et le partage des avantages, comment leur 
législation/politique se rapporte ou doit se rapporter à ces objectifs et quelles sont les 
informations dont ils ont besoin afin d’évaluer leur choix à chaque moment du processus de 
décision. Lors de cet exercice, les participants ont recours à ces connaissances et les appliquent 
à des situations spécifiques. Cela leur permet d’évaluer ce qui est exigé et sera nécessaire dans 
la loi et la politique pour appuyer les objectifs attendus au départ, avec une législation sur 
l’accès et le partage des avantages. 
 

Questions générales  

Premièrement, déterminez le régime qui gouverne l’accès au matériel 

Cas hypothétique 1 : L’arachide n’est pas couverte par le Traité. Puisque les accessions 
d'arachide ont été collectées avant l'entrée en vigueur de la Convention sur la Biodiversité 
(CDB), elles n’intègrent pas le champ de la CDB. Ainsi, il n'y a aucun accord international 
qui gouverne l'accès à ces accessions. Vous êtes donc libres de poser les conditions que vous 
souhaitez pour l'accès. 

Cas hypothétique 2 : Le manioc (Manihot esculenta) est inclus dans l'Annexe 1 du Traité. 
Cependant, la plupart des apparentés sauvages du manioc ne sont pas couverts par le Traité. 
Puisque les accessions ont été collectées après l'entrée en vigueur de la CDB, la CDB régit 
l'accès. Votre pays est un pays d'origine des accessions. L'accès est donc soumis au 
consentement préalable en connaissance de cause et se fait sur la base des termes 
mutuellement convenus. 

Cas hypothétique 3 : Le manioc (Manihot esculenta) est inclus dans l'Annexe 1 du Traité. Le 
Traité gouverne l'accès à ces accessions. 

Considérations relatives à la négociation de l'accès dans les cas 
hypothétiques 1 et 2 

Premièrement, évaluez objectivement vos hypothèses 

Avant de passer aux négociations et d’essayer de vendre (ou d’acheter) des RPGAA, évaluez 
les suppositions que vous faites. Est-ce que cette accession particulière ou échantillon a les 
qualités d’une bonne marchandise ? Possède-t-elle une caractéristique précieuse (de celles 
qui, incorporées dans une nouvelle variété, permettraient à la compagnie des semences 
d’obtenir une primauté sur le marché) ? Est-ce une caractéristique rare ou unique? Est-ce que 
vous contrôlez l’approvisionnement ? Quelle est la taille du marché (une compagnie, plusieurs 
compagnies, une institution sous fonds public ?) A moins que vous ne trouviez les réponses 
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correctes à toutes ces questions, il se peut que vous ne soyez pas en présence d’une 
marchandise potentiellement avantageuse.  

Rappel : la valeur n’est pas identique à l’utilité. Une chose peut être très utile sans être 
monétairement précieuse (la pluie, un coucher de soleil, les 50% de gènes que nous avons en 
commun, vous, moi, et l’herbe des pelouses du centre de réunion). 

Pour être un bon négociateur, vous devez bien appréhender votre propre situation et celle de 
la personne assise à la table. Il vous faut donc penser non seulement en tant que « vendeur » 
mais aussi en tant qu’ « acheteur ». En tant que vendeur, vous ne pouvez pas demander « plus 
que le marché ne peut apporter ». Donc, soyez réaliste et évaluez vos propres besoins, 
objectifs et attentes ainsi que la capacité et la possibilité de l’autre négociateur à y répondre.  

Rappel : toutes les nations sont interdépendantes pour les RPGAA. Cela signifie que chacune 
est à la fois vendeur et acheteur. Cela veut dire que certains acheteurs auront des ressources 
importantes et d’autres, pas.  

Deuxièmement, considérez les coûts  

Vous voulez encore vendre des RPGAA ? Il reste encore quelques autres questions qui 
méritent d’être considérées : avez-vous l’infrastructure et la capacité pour négocier et arriver à 
une bonne transaction ? Avez-vous considéré les coûts de transaction ? Est-ce que les coûts 
des transactions n’excéderont pas les bénéfices ? Votre gouvernement est-il enclin à avancer 
les fonds préalablement à la récolte des profits ? Une présence personnelle est-elle nécessaire 
pour le déroulement des négociations (billets d’avion, indemnités de déplacement !) ou 
peuvent-elles être conduites par courriel ou par téléphone ? Qui va payer les avocats, les 
scientifiques et les administrateurs sollicités ? 

Dernièrement, considérez les alternatives 

Il est normal d’adopter une approche commerciale pour négocier l’accès aux RPGAA sans se 
demander si ce modèle est le plus approprié. Les vendeurs fournissent les marchandises, les 
acheteurs payent. Mais, selon la situation, les caractéristiques de la « marchandise » et les 
besoins des négociateurs, d’autres approches peuvent être préférables :  

• Les accords de coopération/accords de protection – les accords de partage des 
RPGAA entre deux pays ou dans un réseau. Vous partagez, chacun, ce que vous 
avez. Partant des « marchés » dans plusieurs pays, le partage peut être une situation 
gagnant-gagnant. Même si vous « abandonnez » une chose de valeur/utile, vous la 
conserverez. Il se peut même que vous en ayez appris plus sur la manière de 
l’utiliser et la façon dont cela peut servir vos agriculteurs.  

• Les accords non monétaires – les accords pour fournir ou partager les informations 
générées par la recherche entreprise avec l’accession. 

Quelquefois, de tels arrangements de partage des avantages engendrent plus de profits à 
moindre coût que ceux attendus au travers d’un accord. Ceci est souvent vrai quand des pays 
en développement négocient avec d’autres pays en développement. Donc, quel est le potentiel 
d’une coopération « Sud – Sud » ? 
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Commentaires spécifiques à propos des cas hypothétiques  
1. L'arachide : L’arachide est originaire d’Amérique du sud mais est largement cultivée en 

Afrique. Elle n’est pas incluse dans l’Annexe 1 du Traité international, et ces accessions 
particulières ne sont pas non plus couvertes par la CDB puisqu’elles ont été collectées 
avant l’entrée en vigueur de la CDB. Il est possible que le pays à qui l’accès est demandé 
soit ou non « pays d’origine ». dans ce cas, juridiquement parlant, cela n’a pas 
d’importance. Quand ni le Traité ni la CDB ne s’applique, que faites-vous ? 
 

2. Les apparentés sauvages du manioc. La plupart des parents sauvages du manioc ne sont pas 
couverts par le Traité, qui inscrit seulement Manihot esculenta dans l'Annexe 1. La CDB 
est donc le régime juridique pertinent. Dans ce cas, les accessions ont été acquises après 
l'entrée en vigueur de la CDB. Le manioc n'est pas une culture de valeur élevée et on ne 
peut s'attendre à ce que les matériels sélectionnés possédassent de grande valeur monétaire, 
puisque les sélectionneurs s’intéressent à un marché assez pauvre. 
 

3. Le manioc (Manihot esculenta). L’origine du manioc est l’Amérique du sud, il est inclus 
dans le Système multilatéral du Traité. Puisque vous pouvez assurer que les accessions sont 
gérées et administrées par la Partie contractante et dans le domaine public, il vous est 
demandé de fournir l’accès en utilisant l’Accord type de transfert de matériel (ATTM). 
Cela signifie que vous ne pouvez négocier les termes de l’accès et  pouvez (et même devez) 
le faire reposer sur les termes standards établis dans l’ATTM. Le manioc n’est pas une 
culture à valeur importante et la sélection du matériel n’est pas financièrement rentable 
puisque les améliorateurs servent, essentiellement un marché pauvre. Cet exemple est une 
bonne illustration de l’importance du système multilatéral du Traité.  

 


