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Considérations pratiques pour l’Exercice 3 
 

(à distribuer à la fin de l’exercice) 
 

 

Après cet exercice, les participants seront capables de traiter des questions initiales touchant à 
la mise en œuvre du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation 
et l'agriculture. 
 

 

Généralités 
La Ministre devra avoir des réponses aux questions spécifiques qu'elle a soulevées. Le 
formateur encouragera les participants à proposer leurs conseils sur d'autres questions 
auxquelles ils auraient pensé.  

 

Questions spécifiques 

La législation nationale sera-t-elle exigée pour mettre en œuvre le Traité  

Votre pays possède une législation nationale traitant de l’accès et du partage des avantages. 
Cette  législation a été conçue avec, à l’esprit, la mise en œuvre de la Convention sur la 
diversité  biologique (CDB) et ne laisserait pas de place pour la mise en œuvre du Traité et 
son Système multilatéral. Il faudrait alors une nouvelle législation délimitant l'espace légal 
pour la mise en œuvre du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture (‘le Traité’), à moins que, conformément à la loi du 
Tanenyabian, le Traité ne soit automatiquement mis en œuvre dans la loi nationale et passe 
outre la législation nationale antérieure.  

 Il existe normalement deux approches possibles dans l'adoption de la législation nationale.  

La première créerait l'espace légal nécessaire, sans nécessairement établir le détail des étapes 
à suivre dans la mise en œuvre du Traité. Une formulation possible serait la suivante : 

Conformément aux obligations établies selon le Traité International sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, l'accès et le transfert des ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture d’espèces couvertes par le Système 
multilatéral du Traité seront seulement soumis aux conditions exposées dans la Partie 
IV de Traité susmentionné. 

La deuxième approche serait de traiter plus en détail les procédures à suivre dans l'octroi de 
l'accès au matériel sous le Système multilatéral ou, plus généralement, pour les aspects de la 
gestion et de la conservation de ressources phytogénétiques.  
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Collections automatiquement incluses dans le Système multilatéral 

Le Traité stipule que « toutes les RPGAA énumérées à l’Annexe I qui sont gérées et 
administrées par les Parties contractantes et relèvent du domaine public” seront incluses 
automatiquement dans le Système multilatéral. » 

L’expression “gérées” signifie qu'une Partie contractante a le pouvoir d'entreprendre des 
actions de conservation et d'utilisation en rapport avec le matériel : Cela se réfère à la capacité 
de déterminer la manière dont le matériel est géré et non aux droits légaux de disposer des 
RPGAA. La signification ordinaire de ‘administrées’ dans ce contexte se concentrerait sur le 
pouvoir légal de disposer du matériel. Autrement dit, il n'est pas suffisant que les RPGAA 
soient ‘gérées’ par une Partie contractante (par exemple par la conservation dans une banque 
de gènes); celle-ci doit avoir aussi le pouvoir de décider du traitement à donner à de telles 
ressources1.  

L’expression “des Parties contractantes” incluet évidemment le matériel détenu par les 
structures de l'administration nationale centrale, comme des départements du gouvernement et 
des banques de gènes nationales. Elle peut, ou non, couvrir le matériel détenu par des entités 
autonomes ou quasi autonomes normalement considérées comme faisant partie du système de 
ressources phytogénétiques national. En outre, des problèmes spécifiques peuvent survenir 
dans le cas d'États fédéraux. On attend des Parties contractantes que tous ces matériels non 
automatiquement inclus, soient incorporés dans le Système multilatéral par action volontaire2. 

L’expression “RPGAA gérées et administrées par des Parties contractantes” englobe les 
RPGAA détenues ‘in situ’ et celles détenues ‘ex situ’. 

Il existe deux significations possibles du terme “du domaine public”. L’une serait le concept 
de propriété publique conformément au droit administratif. L'autre signification se réfère au 
matériel ou à l'information qui ne sont pas soumis aux droits de propriété intellectuelle. Nous 
pensons que le concept “du domaine public”, tel qu’utilisé dans l'Article 11.2 du Traité, 
devrait être compris dans le contexte de loi sur la propriété intellectuelle. 

Les RPGAA gérées et administrées par les Parties contractantes et relevant du domaine 
public, font partie du Système multilatéral – sans aucune déclaration ou notification – à 
condition que les conditions demandées soient remplies. Toutefois, l’utilité de l’accès à ce 
matériel dépend de l'information rendue publique gratuitement sur le matériel inclus dans le 
système multilatéral. 

 

                                                 
1  Il faut noter que l’Article 11 ne fait pas référence au ‘bien’, à la ‘propriété’ ou la ‘possession’ concernant les 

RPGAA, les paragraphes 2 et 3 de l’Article 11 se réfèrent, respectivement aux ‘détenteurs’ et ceux qui 
‘détiennent’. Au regard des ressources possédées par els centres du Groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale (GCRAI), le terme ‘détenu’ est aussi  utilisé (Article 15.1)  

2  A sa troisième session, l’Organe directeur du Traité a invité « les Parties contractantes, le cas échéant, à lui 
communiquer, dans leurs rapports sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
incorporées dans le Système multilatéral, des informations sur les collections détenues par des personnes 
morales qui ne dépendent pas des pouvoirs publics, mais dont elles estiment qu'elles font partie intégrante de 
leurs systèmes publics nationaux sur les ressources phytogénétiques et qui souhaitent rendre ces informations 
disponibles ». Résolution 4/2009, consultable en ligne (lien valide en juillet 2010): 
ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb3/gb3repf.pdf. 
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Mesures susceptibles d’être prises par le Gouvernement pour encourager le 
détenteur d'autres collections à incorporer leur collection dans le Système multilatéral 

Il existe une attente générale à ce que toutes les collections normalement considérées comme 
faisant partie du système national des ressources phytogénétiques, indépendamment de leur 
statut juridique précis, soient incorporées dans le Système multilatéral, soit automatiquement 
soit par des mesures actives prises par le Gouvernement. Ces mesures pourraient avoir la 
forme de restriction budgétaire pour les collections détenues hors du Système multilatéral, ou 
la sensibilisation des détenteurs aux avantages d’incorporer leurs collections dans le Système 
multilatéral. Le Traité lui-même prévoit que l'Organe directeur devrait en définitive évaluer 
les progrès faits dans l’incorporation des ressources phytogénétiques détenues par des 
personnes physiques ou morales et décider si l'accès continuera à être facilité pour ces 
personnes qui n'ont pas inclus leurs collections dans le Système multilatéral.  

 

Le gouvernement devrait-il notifier quelqu’un du matériel qui est inclus dans le 
Système multilatéral et, si oui, à qui et sous quelle forme la notification devrait être 
faite ? 

Le Traité ne contraint pas juridiquement ses Parties contractantes à faire rapport sur le 
matériel inclus dans le Système multilatéral, qu’il soit inclus automatiquement (Article 11.2) 
ou volontairement (Article 11.3). Cependant, à sa Troisième session en juin 2009, l’Organe 
directeur a invité toutes les Parties contractantes de faire rapport sur leurs RPGAA incluses 
automatiquement dans le Système multilatéral conformément à l'Article 11.2 et de rendre 
disponible l'information sur ces ressources aux utilisateurs potentiels du Système multilatéral, 
en accord avec les capacités nationales. Cette information devrait porter sur les détenteurs des 
collections, les espèces incluses et le nombre total d'accessions.  
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On peut employer la lettre type de notification suivante: 

Lettre type de notification de l’inclusion de matériel dans le Système multilatéral3 

Au Secrétaire du Traité international 
sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture  
 

M. Shakeel Bhatti 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
Viale delle Terme di Caracalla 1 
00153 Rome, Italie 
 

Objet: Notification relative à la contribution de [nom de la Partie contractante/personne physique ou 
morale] au Système multilatéral 

 

Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (le Traité) a 
établi un Système multilatéral d’accès et de partage des avantages.  

Concernant la couverture du Système multilatéral, l'Article 11 spécifie que celui-ci englobe toutes les 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'Annexe I qui sont gérées et 
administrées par les Parties contractantes et relèvent du domaine public, et que les Parties 
contractantes invitent tous les autres détenteurs de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture énumérées à l'annexe I à incorporer ces ressources au Système multilatéral. 

Par la présente, [nom de la Partie contractante/personne physique ou morale] souhaite vous informer 
que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'annexe I, indiquées 
ci-après et détenues en/au [nom de la Partie contractante], ont été incluses dans le Système multilatéral. 

1. Les collections détenues par [nom du centre détenteur], [nom du pays], situé à XX. Des 
informations détaillées concernant la composition de la collection et les procédures à suivre 
pour commander des échantillons, sont aisément accessibles sur le site web [adresse url].   

2. La collection de [nom de l’espèce] détenue par [nom du centre détenteur] situé à XX [et 
consistant en …]. Le site web [adresse url] donne accès à la base de données de la 
collection. 

Le matériel génétique détenu dans les collections indiquées ci-dessus sera mis à la disposition des 
utilisateurs aux conditions prévues par l’Accord type de transfert de matériel du Traité international sur 
les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. 

 

 

Mesures pour promouvoir les Droits des agriculteurs  

Les mesures qui peuvent être  prises pour promouvoir les Droits des agriculteurs comprennent 
l'enregistrement et la protection des variétés des agriculteurs, des mesures pour protéger les 
connaissances traditionnelles du détournement, des mesures pour assurer le consentement 
préalable en connaissance de cause et des mesures pour promouvoir les associations 
d’agriculteurs. 

 
                                                 
3  Voir le lien suivant (valide en juillet 2010): http://www.planttreaty.org/inclus_fr.htm. 


