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SESSION 1 Récapitulatif des diapositives 
 

S1 

Session 1. Comprendre et mettre en 

œuvre le Traité international sur les 

ressources phytogénétiques pour 

l‟alimentation et l‟agriculture
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Programme de la Session 1
Comprendre et mettre en œuvre le Traité international sur les 

ressources phytogénétiques pour l‟alimentation et l‟agriculture

Jour 1

08:30 – 09:00 Ouverture des activités du jour

09:00 – 09:30 Les justifications du Traité international sur les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture (Présentation 1, Partie 1) 

09:30 – 10:30 Introduction au Traité international (Présentation 1, Partie 2)

---------------------------Pause café/thé------------------------------------------------

10:45 – 12:30 Prendre des décisions en matière d’accès aux ressources génétiques 
(Exercice 1)

12:30 – 13:00 Examen détaillé de certains élements du Traité international (Présentation 2)

---------------------------Déjeuner--------------------------------------------------------

14:00 – 15:45 Interpréter le Traité international (Exercice 2)

---------------------------Pause café/thé------------------------------------------------

16:00 – 16:30 Mettre en oeuvre le Traité international (Présentation 3)

16:30 – 17:00 Retour d’information sur les activités du jour 

Jour 2

08:30 – 09:00 Ouverture des activités du jour / récapitulatif du jour précédent 

09:00 – 10:30 Mettre en oeuvre le Traité international (Exercice 3) 
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Objectifs de la Session 1

 Comprendre la signification du Traité international sur 

les ressources phytogénétiques pour l‟alimentation et 

l‟agriculture et ses principaux éléments

 Expliquer les relations entre le Traité et la Convention 

sur la diversité biologique (CDB)

 Identifier quel régime d‟accès et de partage des 

avantages s‟appliquera à des cas particuliers 

d‟accessions de matériel génétique

 Comprendre comment mettre en œuvre le Traité
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Diapo 1 
Présentation1 

Partie 1 

Les justifications du Traité

Session 1: Présentation 1 - Partie 1
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Diapo 2 
Présentation1 

Partie 1 

En quoi le Traité est-il important pour 
l‟alimentation et l‟agriculture ?

 La Convention sur la diversité biologique (CDB) 
s‟applique à toutes les ressources génétiques, y compris 
les ressources phytogénétiques. 

 La CDB stipule la conservation et l‟utilisation durable des 
ressources génétiques et un régime d‟accès et de 
partage des avantages.

 La CDB est quasi universelle (193 Parties)

 Pourquoi aurions-nous besoin d‟un nouveau Traité 
international sur les ressources phytogénétiques pour 
l‟alimentation et l‟agriculture?
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Diapo 3 
Présentation1 

Partie 1 

En quoi les RPGAA diffèrent ?

La nature spéciale des ressources 
phytogénétiques pour l‟alimentation et 
l‟agriculture (RPGAA)

L‟importance des RPGAA pour la sécurité 
alimentaire

L‟interdépendance des pays pour les RPGAA
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Diapo 4 
Présentation1 

Partie 1 

Nature spéciale des RPGAA

Les RPGAA sont différentes des plantes médicinales 
trouvées dans les forêts tropicales humides.

Les espèces agronomiques sont essentiellement  
créées par l‟homme:

 Développées par les agriculteurs depuis des millénaires

 De nombreuses espèces cultivées ne survivraient pas 
dans la nature sans intervention humaine.   
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Diapo 5 
Présentation1 

Partie 1 

 

Avec ses grains serrés, le maïs ne peut se semer seul. 
Comparé à son parent sauvage d‟origine, le téosinte, il 
est quasi méconnaissable.

maize

teocinte

Nature spéciale des RPGAA (suite)
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Diapo 6 
Présentation1 

Partie 1 

Nature spéciale des RPGAA (suite)

La valeur des ressources génétiques en 
agriculture repose sur la diversité au sein d‟une 
culture et non au sein d‟une espèce. 

La diversité intra-spécifique est importante pour 
la résistance aux maladies et aux défis 
environnementaux ainsi que pour maintenir les 
rendements de productivité. 
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Diapo 7 
Présentation1 

Partie 1 

Importance des RPGAA
pour la sécurité alimentaire

Plus d‟1 milliard de personnes souffrent de faim 
chronique et de malnutrition

La population mondiale atteindra plus de 9 
milliards en 2050 

La production agricole doit augmenter de 70%

 70% de l‟augmentation de la production 
céréalière devra provenir de l‟augmentation des 
rendements.

Les ressources phytogénétiques sont vitales 
pour la sécurité alimentaire du futur. 
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Diapo 8 
Présentation1 

Partie 1 

Importance des RPGAA pour 
l‟amélioration

 Les RPGAA sont la base de l’amélioration des plantes.

 Les agriculteurs et les sélectionneurs travaillent à la sélection des 
caractères désirables et à l’élimination des caractères indésirables 
chez les plantes améliorées.

 Ils ont  besoin de vérifier des milliers d’échantillons de matériel 
génétique pour trouver de nouveaux caractères utiles.

 Le blé Veery est issu de 3170 croisements impliquant 51 variétés 
parentales provenant de 26 pays différents.

 Les sélectionneurs travaillent avec les cultivars existants, les 
lignées avancées (élite), mais ont aussi besoin des races locales
(variétés des agriculteurs) et des apparentés sauvages de 
l‟espèce agronomique. 

 La diversité intra-spécifique est  primordiale pour maintenir les 
rendements, la résistance aux maladies et aux défis 
environnementaux. 
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Diapo 9 
Présentation1 

Partie 1 

L‟interdépendance des pays pour les 
RPGAA

 Les ressources génétiques agricoles ont toujours été échangées  
gratuitement afin de préserver, entre autres, la diversité intra-
spécifique. 

 Elles sont échangées non seulement entre les agriculteurs au niveau 
local mais aussi à travers la planète, de continent à continent.

 Le blé, le maïs, la pomme de terre, l‟igname et le riz son désormais 
des cultures mondiales. Partout où les agriculteurs les ont adapté à 
leurs climats et besoins, ils ont  créé une nouvelle diversité 
génétique, largement partagée. 

 Les pays de plus grande biodiversité sont généralement situés dans 
les régions subtropicales.  
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Diapo 10 
Présentation1 

Partie 1 

Centres de diversité 
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Diapo 11 
Présentation1 

Partie 1 

Les espèces cultivées font souvent 
mieux hors de leur centre d‟origine

Toutefois, lorsque les choses vont mal, il est 
crucial de retourner aux centres d‟origine et de 
diversité pour trouver des solutions, y compris la 
résistance aux maladies.

La famine de 1830 en Irlande était due au 
manque de diversité des premières pommes de 
terre originaires des Amériques introduites en 
Europe.

C‟est seulement lorsqu‟on a découvert en 
Amérique du Sud la résistance à la maladie que 
la pomme de terre européenne a pu être sauvée.
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Diapo 12 
Présentation1 

Partie 1 

Tous les pays sont interdépendants
pour les RPGAA

 En conséquence, tous les pays désormais  
dépendent les uns des autres pour les 
RPGAA: tous dépendent pour leur 
alimentation et leur agriculture d‟espèces 
agronomiques provenant  d‟ailleurs. 

 En moyenne 70% (et parfois jusqu‟à 100%) 
des espèces cultivées d‟un pays proviennent  
d‟ailleurs.

 



Session 1/Diapositives/Document de cours 4 

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

S16  

Diapo 13 
Présentation1 

Partie 1 

L‟échange  des RPGAA est capital pour 
l‟agriculture

Besoins spéciaux pour l‟accès aux RPGAA

 Garantir l’échange constant des RPGAA et l’accès aux 
centres d’origine et de diversité

 Faciliter l’accès au mieux et réduire les coûts de 
transaction

 Besoin d’un système facile, efficace et équitable du 
partage des avantages 
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Diapo 14 
Présentation1  

Partie 1 

Tableau des flux internationaux :
l‟interdépendance régionale 

         Region of destination  

  E 
Asia Europe 

M 
America 

N 
Africa 

N 
America 

O 
Pacific 

S 
America S Asia 

SW 
Asia 

SS 
Africa 

 

E.Asia 13% – – – – – – – – – 22136 

Europe – – – – – 17% – – – – 31818 

M 

America 

– – 33% – – – 14% – – – 43506 

N Africa – – – 25% – – – – – – 28252 

A 

America 

– – – – – – – – – – 50049 

O Pacific – – – – – – – – – – 4549 

S 

America 

– – 27% – – 16% 39% – – – 69553 

S Asia 44% 15% 11% 13% 16% 15% 11% 46% 17% 14% 289575 

SW Asia – 26% – 25% 12% 21% – – 54% – 116837 

SS Africa 11% 21% 10% 13% 32% 10% 15% 29% 11% 43% 250346 

R
e

g
io

n
 o

f 
o

ri
g

in
 

Unknown – – – – – – – – – – 44187 

  45804 82396 39312 37720 57872 14592 43423 448288 47168 134233  

 

Source: CGIAR System-wide Information Network for Genetic Resources (SINGER), personal communication 2005.

Note: CIMMYT Wheat data not included.
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Diapo 15 
Présentation1  

Partie 1 

Tableau des flux internationaux des 
ancêtres du riz dans certains pays

Pays

Totalité des populations 

naturelles ancêtres parmi 

l‟ensemble des variétés 

disponibles

Populations 

naturelles

propres

Populations 

naturelles 

empruntées

Bengladesh 233 4 229
Brésil 460 80 380
Birmanie 442 31 411
Chine 888 157 731
Inde 3917 1559 2358
Indonésie 463 43 420
Népal 142 2 140
Nigeria 195 15 180

Pakistan 195 0 195

Philippines 518 34 484

Sri Lanka 386 64 322

Taiwan 20 3 17

Thaïlande 154 27 127

États Unis d’Amérique 325 219 106

Vietnam 517 20 497
Fowler, C. and T. Hodgkin. 2004. Plant genetic resources for food and agriculture: assessing global availabi lity. Annual 
Review of Environ mental Resources 29:10.1-10.37 (based on D. Gollin. 1988. Valuing farmers’ rights. In R.E. Evenson, 
D. Gollin and V. Santaniello (eds), Agricultural values of plant genetic resources. Wallingford, UK: CAB International.
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S19  

Diapo 16 
Présentation1  

Partie 1 

Sécurité alimentaire et changement  
climatique

 Le changement climatique pèsera gravement sur 
l‟agriculture de la plupart des pays en développement.

 Il modifiera les conditions de culture des espèces 
agronomiques.

 Pour de nombreux pays, les températures moyennes 
durant les saisons de culture des 50 ans prochains ne 
seront pas du même ordre que celles des 50 dernières 
années.

 Tous les pays devront adapter leurs espèces cultivées aux 
nouvelles conditions

 De nombreux pays devront chercher des RPGAA dans 
d‟autres pays aux conditions de culture similaires.

 Le changement climatique augmentera l‟interdépendance 
des pays pour les RPGAA.
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Diapo 1 
Présentation1  

Partie 2 

Introduction au Traité

Session 1: Présentation 1 – Partie 2
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Diapo 2 
Présentation1  

Partie 2 

Les origines du Traité

L‟Engagement international sur les ressources 

phytogénétiques 

La Convention sur la diversité biologique (CDB)
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Diapo 3 
Présentation1  

Partie 2 

L‟Engagement international

 Fondé à l‟origine sur l‟héritage commun de

l‟humanité et la libre disponibilité

 Réserves et difficultés

 La souveraineté et la CDB

 Les droits des phytosélectionneurs

 Interprétations consensuelles

 Souveraineté nationale

 Reconnaissance des droits des phytosélectionneurs 

 Reconnaissance des droits des agriculteurs
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Diapo 4 
Présentation1  

Partie 2 

La révolution conceptuelle

Héritage commun

Accès sans restriction

Amélioration par le secteur public

Pas de Droits de propriété 

intellectuelle (DPI)

Engagement international 1983

Souverainté nationale

Accès contrôlé

Amélioration par le secteur privé

DPI (Droits des obtenteurs & 

brevets)

Convention sur la diversité 

biologique 1992
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Diapo 5 
Présentation1  

Partie 2 

 Adoptée en 1992 et entrée en vigueur en 1993

 Quasi universelle : 193 Parties

 Ses ojectifs: conservation, utilisation durable, 
partage juste et équitable des avantages

 Accent mis sur la conservation in situ

 Fondée sur le concept de la souveraineté nationale
 Accès soumis à la législation nationale
 Consentement préalable et conditions convenues d’un commun 

accord
 Partage juste et équitable des avantages
 Le régime d’accès du pays d’origine s’applique seulement aux 

ressources génétiques du pays d’origine ou au pays qui les a acquis
sous la CDB

La Convention sur la diversité biologique
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Diapo 6 
Présentation1  

Partie 2 

 La CDB fournit un accès (facilité) et le partage des avantages  

 Elle a tendance à s‟appliquer au travers d‟accords d‟accès et de 
partage des avantages établis sur une base bilatérale

 Cela ralentit les échanges et génère des transactions coûteuses

 L‟accès et le partage des avantages des RPGAA doivent être 
gérées sur une base multilatérale 

 Problème d‟identification du pays d‟origine des RPGAA  

 Problème du statut des collections ex situ acquises avant 
l‟entrée en vigueur de la CDB

 La CDB reconnaît que les questions spéciales des RPGAA sont 
à résoudre au sein du système mondial FAO sur les RPGAA

Pourquoi ne doit-on pas s‟en tenir au 
régime de la CDB ?
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Diapo 7 
Présentation1  

Partie 2 

 La Résolution 7/93 de la Conférence de la FAO avait 
demandé la renégociation de l‟Engagement international 
afin d‟obtenir son harmonisation avec la CDB.

 Le Traité international a été négocié par la Commission des 
ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
de la FAO

 La Commission de la FAO est une instance internationale 
où les gouvernements négocient toutes les questions 
relatives à la biodiversité agricole, aux ressources 
génétiques pour l‟alimentation et l‟agriculture et aux 
biotechnologies associées

 Le Traité aborde les problèmes spéciaux des RPGAA 

 Le Traité est en harmonie avec la CDB

Historique des négociations du Traité
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Diapo 8 
Présentation1  

Partie 2 

3 novembre 2001 : 
Adoption du Traité par la Conférence de la FAO
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Diapo 9 
Présentation1  

Partie 2 

Objectifs du Traité

La conservation et l‟utilisation durable des 

ressources phytogénétiques pour l‟alimentation 

et l‟agriculture

Le partage juste et équitable des avantages 

résultant de leur utilisation

Ces deux objectifs sont poursuivis en conformité avec la

Convention sur la diversité biologique, en vue de développer

une agriculture durable et d’atteindre la sécurité alimentaire
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Diapo 10 
Présentation1  

Partie 2 

Principaux éléments du Traité

Le Traité s‟applique à toutes les RPGAA

Le Traité:
 établit des dispositions générales concernant  la 

conservation durable des RPGAA

 établit un système multilatéral d’accès et de partage des 
avantages (SML) pour les RPGAA des espèces 
agronomiques les plus importantes

 traite aussi des composantes de soutien y compris les 
collections détenues par les Centres du CGRAI

 établit des structures institutionnelles pour mettre en 
œuvre le Traité
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Diapo 11 
Présentation1  

Partie 2 

Conservation des RPGAA

 L‟Article 5 établit des dispositions générales concernant 
la conservation, la prospection, la collecte,  la 
caractérisation, l‟évaluation et la documentation des 
RPGAA.

 Ces mesures s‟appliquent à toutes les RPGAA.
 Il est demandé aux Parties contractantes de promouvoir 

une approche intégrée de la prospection, la conservation 
et l‟utilisation durable des RPGAA y compris, entre 
autres: 
 des prospections et promouvoir la collecte des RPGAA menacées,
 promouvoir les efforts des agriculteurs pour conserver les RPGAA à la 

ferme, 
 promouvoir la  conservation in situ des apparentés sauvages,
 coopérer à promouvoir le développement d’un système durable et 

efficace de conservation ex situ.
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Diapo 12 
Présentation1  

Partie 2 

Utilisation durable des RPGAA

 Il est demandé aux Parties contractantes de développer 
et de maintenir des mesures politiques et juridiques afin 
de promouvoir l‟utilisation durable de toutes les RPGA, 
soit:
 Promouvoir  divers systèmes agricoles
 Renforcer la recherche élargissant la diversité biologique
 Promouvoir les actions participatives d’amélioration des 

plantes pour développer des variétés adaptées localement
 Élargir la base génétique des cultures
 Promouvoir localement l’utilisation d’espèces 

agronomiques adaptées localement 
 Ajuster autant que besoin les stratégies de sélection et les 

réglementations sur les semences
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Diapo 13 
Présentation1  

Partie 2 

Droits des agriculteurs (Article 9)

La reconnaissance de l‟immense contribution, 
passée comme présente, apportée par les 
agriculteurs et leurs communautés à la 
conservation et au développement des 
ressources phytogénétiques.

Les droits des agriculteurs comprennent la 
protection du savoir traditionnel et le droit de 
participer équitablement au partage des 
avantages et à la prise de décisions nationales 
concernant les ressources phytogénétiques

Les gouvernements sont responsables de la 
protection de ces droits
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Diapo 14 
Présentation1  

Partie 2 

Le Système multilatéral (SML) 
d‟accès  et de partages des avantages

Le SML s‟applique aux RPGAA des espèces 

listées dans l‟Annexe 1.

 Liste des espèces choisies sur la base de leur importance 

pour la sécurité alimentaire et l’interdépendance

 L’accord multilatéral sur la réglementation en matière 

d’accès facilité

 L’accord multilatéral sur la réglementation en matière de 

partages des avantages
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Diapo 15 
Présentation1  

Partie 2 

Accès: le système multilatéral rassemble les 

ressources phytogénétiques essentielles

Les RPGAA seront disponibles sous un Accord 
type de transfert de matériel (ATTM).

 Il n‟y a pas de suivi des accessions individuelles.

Le bénéficiaire doit garder les matériels reçus 
disponibles pour les autres Parties contractantes.

 Il ne peut être revendiqué de droits de propriété 
intellectuelle ou autres droits limitant l‟accès facilité 
aux ressources phytogénétiques pour l‟alimentation 
et l‟agriculture, ou leurs parties génétiques et 
composantes, sous la forme reçue du système 
multilatéral.
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Diapo 16 
Présentation1  

Partie 2 

Partage des avantages

Du fait que les ressources génétiques sont 

communes, il n‟y a pas de propriétaire individuel 

avec qui des contrats particuliers d‟accès et de 

partage des avantages doivent être négociés.

Cela signifie que les coûts de transaction sont 

minimes au bénéfice des agriculteurs, des 

sélectionneurs, des chercheurs et, au final, des 

consommateurs.

Cela signifie aussi que les avantages doivent être 

partagés selon un mode multilatéral commun.
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Diapo 17 
Présentation1  

Partie 2 

Le partage des avantages comprend

L‟accès facilité est lui-même un avantage majeur 

L‟échange d‟informations

L‟accès à la technologie et à son transfert

Le renforcement des capacités

Le partage des avantages financiers et autres 

issus de la commercialisation
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Diapo 18 
Présentation1  

Partie 2 

Le partage des avantages (suite)

Le Traité comprend des dispositions 
révolutionnaires et innovantes concernant le 
partage des avantages financiers:

 Si un produit incorporant du matériel du système 
multilatéral est commercialisé de sorte qu’il ne soit pas 
disponible sans restrictions aux fins de recherche et de 
sélection, un paiement obligatoire est requis.

 S’il est disponible sans restrictions, le paiement est 
facultatif.

Ces fonds seront utilisés conformément à la 
Stratégie de financement du Traité.
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Diapo 19 
Présentation1  

Partie 2 

Autres dispositions clés du Traité

Des composantes de soutien

Des dispositions financières et institutionnelles
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Diapo 20 
Présentation1  

Partie 2 

Les „composantes de soutien‟ du Traité

Le Plan d‟action mondial pour la conservation et 
l‟utilisation durable des ressources 
phytogénétiques pour l‟alimentation et 
l‟agriculture

Les accords avec les collections ex situ des 
centres internationaux de recherche 
agronomique (environ 650000 accessions)

Les réseaux internationaux des ressources 
phytogénétiques

Le Système mondial d‟information
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Diapo 21 
Présentation1  

Partie 2 

Dispositions financières et
institutionnelles

Le Traité adoptera une Stratégie de financement 

pour renforcer la disponibilité, la transparence, 

l‟efficience et l‟efficacité de la fourniture de 

ressources financières pour la mise en œuvre 

des activités relevant du présent traité (Art. 18.2).

Le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des 

cultures est un élément essentiel de la Stratégie 

de financement.
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Diapo 22 
Présentation1  

Partie 2 

Le Fonds fiduciaire mondial pour la 

diversité des cultures

Fonds de dotation en vigueur depuis le 21 octobre 
2004

Elément essentiel de la Stratégie de financement

L‟Organe directeur fournit l‟orientation politique 
générale

 Indépendance de l‟exécutif

Près de 170 millions USD promis à ce jour

Plus de 7 millions USD déboursés, dont 2 millions 
USD par an pour la conservation à long terme
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Diapo 23 
Présentation1  

Partie 2 

La ratification

Le Traité est entré en vigueur 90 jours après sa 

ratification par 40 États: le 29 juin 2004.

Actuellement, il y a 125 parties au Traité

Les États-Unis d‟Amérique ont signé le Traité, ce 

qui implique qu‟ils vont le ratifier. Celui-ci est  

maintenant devant le Congrès américain.
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Diapo 24 
Présentation1  

Partie 2 

L‟Organe directeur

Le Traité est  un accord dynamique

L‟Organe directeur est composé de toutes les 

Parties contractantes au Traité.

L‟Organe directeur a besoin de développer les 

mécanismes pour mettre en œuvre le Traité.

La première Session de L‟Organe directeur s‟est 

tenue à Madrid en juin 2006.
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Diapo 25 
Présentation1  

Partie 2 

Adoptions de la première Session

La réunion a entériné et adopté:

 L’ATTM (essentiel pour le Traité)

 Les accords avec les Centres du GCRAI

 L’accord avec le Fonds fiduciaire

 La Stratégie de financement

 Les règles de procédure 

 Les règles financières 

 Le budget
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Diapo 26 
Présentation1  

Partie 2 

Seconde Session de L‟Organe directeur 

S‟est tenue en Octobre/Novembre 2007

A pris plusieurs décisions importantes, dont 

l‟approbation de l‟emploi de l‟ATTM par les 

Centres du GC pour les RPGAA non incluses 

dans l‟Annexe 1 collectées par les Centres avant 

l‟entrée en vigueur du Traité
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Partie 2 

Troisième Session de L‟Organe directeur 

S‟est tenue en juin 2009

A approuvé le  Plan stratégique pour la Stratégie 

de financement et un objectif de 116 millions 

USD pour le Fonds de partage des avantages

A adopté les Procédures de la tierce Partie 

bénéficiaire 

A commencé les travaux sur les Procédures de 

conformité
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Partie 2 

Résumé des principaux développements 

Adoption de l‟ATTM

Extension de l‟ATTM aux RPGAA non listées dans 
l‟Annexe 1 détenues par les Centres du GCRAI

Établissement du Secrétariat

Adoption de la Stratégie de financement

Lancement du premier cycle du projet de partage 
des avantages

Adoption d‟un objectif de 116 millions USD pour le 
Fonds de partage des avantages

Adoption des Procédures de la tierce Partie 
bénéficiaire 
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Partie 2 

Conclusions

Le Traité est important pour l‟alimentation et 
l‟agriculture.

De nombreux pays l‟ont déjà ratifié (125).

Le Traité pourrait finir par devenir universel.

Le Traité a déjà bien progressé avec l‟adoption 
de l‟ATTM et de la Stratégie de financement.

Le SML fonctionne déjà: presque ½ million de 
transferts par an par les seuls Centres du GC. De 
nombreux pays commencent à employer l‟ATTM.

 Il est important que tous les pays examinent la 
ratification du Traité aussi vite que possible.
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Examen approfondi de 

certains éléments du Traité

Session 1: Présentation 2
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Espèces agronomiques incluses 
dans le SML

35 genres d‟espèces agronomiques et 29 espèces
fourragères, comprenant toutes les espèces
majeures du GCRAI à l‟exception de:
 L’arachide
 Le soja
 Les espèces fourragères tropicales

Sont également exclus : Phaseolus polyanthus, 
Solanum phureja, Musa textilis, Zea perennis / Zea
diploperennis / Zea luxurians, les millets mineurs, 
Aegelops

Dans le cas du manioc, seul Manihot esculenta
est inclus
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Espèces agronomiques incluses 
dans le SML (suite)

Les autres espèces agronomiques notables non 
encore incluses:

 La plupart des fruits, baies et de nombreux légumes
(par ex., tomate, oignon, Cucumis, vigne, olive, Cucurbita)

 La canne à sucre

 Les cultures „industrielles‟ et  „non vivrières‟ majeures
(par ex., l’hévéa, le palmier à huile, le théier, le caféier, le 
cacaoyer, le tabac)

Inclusions notables :
 „Triticum et al.‟, complexe des Brassica („Brassica, et al.‟), 

Lathyrus, et certaines cultures moins importantes
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Le Traité, droits souverains et  droits de 
propriété intellectuelle (DPI)

 Le Traité équilibre les besoins entre la libre circulation des RPGAA et 
la droits souverains et  les DPI.

 Le Traité reconnaît les droits souverains sur les RPGAA.

 Dans l‟exercice de leurs droits souverains, les Parties contractantes
conviennent de permettre un accès facilité aux RPGAA des espèces
agronomiques les plus importantes.

 Les RPGAA sous la gestion et le contrôle des Parties contractantes
et dans le domaine public (i.e. sans DPI) sont automatiquement dans
le SML.

 L‟accès aux RPGAA soumises aux DPI placées volontairement dans
le SML, en concordance avec les accords internationaux et les lois
nationales. Les droits des selectionneurs de type UPOV permet
l‟accès aux fins de recherche et de sélection. Les brevets qui 
restreignent l‟accès seront incompatibles avec le SML.
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Comment le SML équilibre l‟accès
et les DPI

 Le bénéficiaire ne peut souscrire des DPI sur du matériel reçu
du SML qui restreindraient l‟accès pour autrui au matériel
original dans la forme reçue du SML.

 Ambiguité de la signification“dans la forme reçue” 

 Le bénéficiaire peut souscrire des DPI sur le produit qu‟il
développe à partir du matériel reçu par le SML.

 Mais le SML encourage les bénéficiaires à souscrire des DPI 
qui permettent la disponibilité des produits aux fins de 
recherche et  de sélection ultérieures.

 Sous l‟ATTM, il est demandé au bénéficiaire de rendre
disponible l‟information non confidentielle de la recherche et 
du développement au SML.

 Le bénéficiaire est encouragé à placer son produit dans le 
SML à la fin des DPI.
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Signification de certaines dispositions 
du Traité

 Le Comité technique consultatif spécial sur l‟ATTM a suggéré 
la clarification suivante sur les expressions sur les RPGAA 
“gérées et  administrées par les Parties contractantes et dans 
le domaine publique”:

 “gérées” signifie que la Partie contractante a le pouvoir physique 
d’entreprendre des actions de conservation et d’utilisation du matériel;

 “administrées” signifie que la Partie contractante a le pouvoir légal de décider 
du traitement à donner au matériel;

 “dans le domaine public” signifie non soumis aux DPI

 “les Parties contractantes” signifie tout le matériel détenu par l’administration 
nationale centrale; cela peut, ou non, couvrir le matériel détenu par des entités 
autonomes ou quasi autonomes, et peut  ne pas inclure  automatiquement  le 
matériel détenu par les entités sous-fédérales. On s’attend légitimement à ce 
que tout le matériel normalement perçu comme faisant partie du  système 
national des ressources phytogénétiques soit inclus soit  automatiquement  ou 
par action positive. 
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Signification de certaines dispositions 
du Traité (suite)

 Quelques dispositions dans le Traité restent ambiguës en 
raison des difficultés rencontrées pour atteintdre l'accord 
pendant les négociations.

 L'Article 12.3(d) en est un exemple “(d )Les bénéficiaires ne 
peuvent revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ou 
autre droit limitant l'accès facilité aux ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou à leurs 
parties ou composantes génétiques, sous la forme reçue du 
Système multilatéral”.

 Cela semble signifier que le bénéficiaire ne peut pas souscrire 
des DPI qui empêcheraient autrui d‟obtenir un accès facilité au 
même matériel du SML.

 Mais la signification de “parties ou composantes génétiques” 
et “sous la forme reçue” est peu claire : les gènes isolés 
seraient-ils en forme reçue ?
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Le Traité et les non Parties

 Le Traité fonctionne au niveau de la loi internationale et lie seulement 
les Parties contractantes.

 Les Parties consentent à encourager tous les États à accepter le Traité.

 L‟ATTM fonctionne comme une loi contractuelle et lie qui le signe, où 
qu‟il soit.

 Sous le SML, il est demandé aux Parties contractantes d‟accorder un 
accès facilité à d'autres Parties ou aux personnes physiques ou 
morales sous leurs juridictions. Rien n‟est  précisé pour  les non 
Parties.

 les non Parties n'ont aucun droit légal d'exiger l'accès facilité.

 Les Parties peuvent, à gré, accorder un accès facilité aux non Parties : 
certains en font une question politique.

 L‟Organe directeur décidera si des personnes physiques ou morales 
sous la juridiction de Parties devraient continuer à profiter de l'accès 
facilité si elles ne placent pas leurs collections dans le SML.

 
 



Session 1/Diapositives/Document de cours 4 

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

 

S57  

Diapo 1 
Présentation 3 

Mise en œuvre du Traité

Session 1: Présentation 3
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Revoir la législation nationale 

 Le Traité (Article 4) demande aux Parties 

contractantes de s‟assurer de la conformité de leurs 

lois, règlements et procédures avec leurs obligations 

sous le Traité.

 De nombreuses Parties mettent en œuvre le Traité et  

son Système multilatéral à l‟aide de mesures 

administratives sans qu‟il y  ait  besoin d‟une 

nouvelle  législation (par  ex. l‟Allemagne)

 Une législation APA existante mettant en œuvre la 

CDB peut poser des  problèmes pour mettre en 

œuvre le SML.
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La législation nationale pour mettre en 
œuvre le SML

 Lorsque la législation APA existante n‟est pas en accord 

avec le SML (par ex. en demandant des négociations 

bilatérales des conditions d‟accès pour toutes les 

ressources génétiques avant tout consentement en 

connaissance de cause, des procédures compliquées  

d‟approbation, etc.) une  nouvelle législation peut 

s‟avérer nécessaire pour…

 Créer un espace légal pour la mise en œuvre du SML, par 

(ex. l’Éthiopie); ou

 Établir des procédures détaillées pour la mise en œuvre de 

l’accès aux RPGAA (par ex. la Syrie) .
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Une législation pour créer
un espace légal

Le Comité technique consultatif spécial sur 

l‟ATTM et le SML a suggéré l‟énoncé suivant :

« Conformément aux obligations établies selon le Traité 

international sur les ressources phytogénétiques pour 

l„alimentation et l„agriculture, l'accès et le transfert de 

ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture d‟espèces agronomiques couvertes par le 

Système multilatéral du Traité seront seulement soumis 

aux conditions exposées dans la Partie IV du susdit 

Traité. »
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Une législation plus détaillée

 Certaine Parties contractantes ont une législation 

plus détaillée exposant les procédures de demande 

d'accès aux RPGAA (par ex. la Syrie)

 Une telle législation permet la mise en œuvre du 

Système multilatéral. Pour d'autres demandes 

d'accès, elle a tendance à distinguer entre l'accès 

pour des buts commerciaux ou sans but lucratif.

 Elle prévoit aussi des dispositions institutionnelles, 

y compris le besoin de coordination entre 

l'agriculture et l'environnement .
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Décider de ce qui est automatiquement
dans le SML

 L‟Article 11.2 du Traité énonce que le SML doit 
englober  toutes les RPGAA énumérées dans  
l‟Annexe 1 et qui sont “gérées et administrées par 
les Partie contractantes et relèvent du domaine 
public”.

 Le Comité technique consultatif spécial sur l‟ATTM a 
suggéré une clarification du sens de ces critères 
(voir précédemment).

 Les questions particulières peuvent survenir selon la 
situation dans des Etats  fédéraux et des collections 
détenues par des institutions semi-autonomes.
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Collections détenues par des personnes 
physiques et morales

 L‟Article 11.3 stipule que les Parties contractantes 
doivent prendre les mesures appropriées pour 
encourager les personnes physiques et morales qui 
détiennent des collections de RPGAA énumérées à 
l'Annexe I à les incorporer dans le SML.

 De telles mesures pourraient inclure la 
sensibilisation du  public et, pour les institutions 
recevant des fonds publics, des conditions de 
financement.

 L‟Organe directeur mesurera les progrès et pourra 
décider d‟interrompre l‟accès facilité aux personnes 
n‟incorporant pas leur collection dans le SML.
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Exemple de mesures prises
par une Partie

 Première étape: Informations sur le SML et l’ATTM fournies 
aux Parties prenantes pertinentes

 Seconde étape : 

 Collections administrées directement par le Ministère fédéral 

instruites pour incorporer le matériel dans le SML.

 Collections administrées par les États et/ou les autorités locales 

requises pour incorporer le matériel dans le SML.

 Autres collections invitées à entrer dans le SML.

 Troisième étape : Identification du matériel dans le domaine 
public.

 Étape finale  : Incorporation officielle dans le SML et 
notification.
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Mise en œuvre des autres
dispositions du Traité

 La législation peut prévoir le mandat pour mettre en 
œuvre des dispositions du Traité sur l'utilisation / la 
conservation durable.

 La législation peut aussi prévoir la mise en œuvre des 
Droits des agriculteurs au niveau national.

 La nouvelle législation indienne prévoit:

 Les droits d'agriculteurs pour conserver, utiliser, semer, échanger, 
partager et vendre des produits agricoles;

 L’inscription des variétés des agriculteurs ;

 La divulgation de l'utilisation de matériel génétique conservé par des 
tribus ou familles rurales dans le développement de variétés 
enregistrées et dans le partage des avantages. 

 
 


