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Le Traité international sur les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture dans le contexte des 

autres instruments légaux 

(Présentation 1, Partie 1) 

 Introduction 
Alors que les controverses sur la propriété, le contrôle et l’échange des ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA) sont anciennes, la gestion 
moderne de ces ressources s’avère plus compliquée que jamais. Les personnes ayant la charge 
des programmes de gestion pratique des RPGAA pourraient se plaindre, à juste titre, d’avoir 
besoin de diplômes en politique, en droit et en génétique pour seulement survivre. Et ceux qui 
participent aux décisions doivent affronter un environnement tout aussi déconcertant. Les 
relations commerciales, les droits de propriété intellectuelle, la biosécurité, les communautés 
autochtones et les relations entre secteurs public et privé ne représentent seulement que 
quelques-uns des sujets récurrents. En outre, tout le monde doit se confronter aux nombreuses 
législations, réglementations, directives et politiques et doit suivre les évènements ayant lieu 
dans de multiples instances, allant du niveau national au niveau international. 

Ne pas être bien informé sur toutes ces questions et forums peut coûter cher, tant 
personnellement qu'institutionnellement. Un faux pas et l’on peut se retrouver en première 
page des journaux du matin.  

Ce module de formation s’intéresse au Traité international sur les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après mentionné ‘le Traité’). Mais on doit voir le Traité 
dans le contexte d'un réseau complexe d'accords internationaux corrélés. Pour servir de 
référence tout au long du module de formation, le tableau 1.1 résume les instruments 
appropriés, leur portée et leur statut actuel. 

Des intérêts politiques et scientifiques divergents rivalisent pour imposer leurs vues. 
Désormais, il est évident que les nations et les peuples dépendent les uns des autres en matière 
de ressources phytogénétiques. Cette simple vérité impose qu’il nous faille coopérer pour 
assurer la conservation des RPGAA et leur gestion méthodique y compris l’accès facilité et le 
partage équitable des avantages. 

Ce module de formation est établi, à l’origine, à l’intention des personnes ayant des 
responsabilités de gestion pratique et/ou de prise de décision en matière de ressources 
phytogénétiques – et dont l’intérêt en est plus pratique que théorique. Il est conçu pour les 
aider à maîtriser l’environnement politique afin de promouvoir une gestion scientifique sensée 
des RPGAA, qu’il s’agisse de les préserver et les développer ou de prendre des décisions 
politiques. Le module de formation et ses ateliers n’ont pas vocation d’être une enceinte où 
seraient débattus politiques et points de vue. C’est pourquoi, nous ne nous sommes pas 
attardés sur les débats politiques qui sont à la base des lois, des accords et des politiques 
existants mais sur la manière dont ces instruments peuvent être compris, appliqués et utilisés. 
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Nous espérons que l’utilisation de ce module aidera les personnes concernées à devenir des 
acteurs plus expérimentés, confiants, sensibilisés et efficaces dans le domaine des ressources 
phytogénétiques. 

 
Tableau 1.1. Instruments juridiques en matière de RPGAA, leur champ d’action et leur 
statut 

Loi ou politique Champ d’application Statut/ juridiction 
Traité international 
sur les ressources 
phytogénétiques pour 
l’alimentation et 
l’agriculture 
 

• Couvre toutes les RPGAA (ne 
concerne pas les usages non 
agricoles et non alimentaires) et 
aborde divers sujets tels la 
conservation, l’utilisation, la 
coopération internationale, 
l’assistance technique et les droits 
des agriculteurs. 

• Établit un système multilatéral pour 
les cultures sélectionnées (environ 
35 espèces/complexes d’espèce et 
certaines espèces fourragères).  

• Pose les règles d’accès et de 
partage des avantages de ces 
matériels à la fois ex situ et in situ. 

• Ne spécifie pas les règles d’accès 
et de partage des avantages des 
RPGAA non incluses dans le 
système multilatéral (hormis pour 
les centres du GCRAI et autres 
institutions internationales détenant 
de telles espèces couvertes par les 
accords signés avec l’Organe 
directeur sous l’Article 15 des 
accords du Traité. 

• Entré en vigueur le 29 juin 
2004. 

• Juridiquement contraignant 
pour les pays l’ayant ratifié 
(123 en avril 2010) ; ne 
s’applique pas à ceux ne 
l’ayant pas ratifié. 

•  

Convention sur la 
Diversité Biologique 
(CDB). 
 

• Couvre toute la biodiversité. 
• Donne des principes généraux pour 

l’accès et le partage des avantages 
concernant les matériels acquis 
après l’entrée en vigueur de la CDB, 
non encore couverts par le Traité 
international sur les RPGAA (soit 
les RPGAA non multilatéral et non 
GCRAI). 

• Entrée en vigueur en 1993. 
• Juridiquement 

contraignante pour les 
pays l’ayant ratifiée (193 
en décembre 2010). 

Convention 
internationale pour la 
protection des 
végétaux. 

• Traite des questions phytosanitaires 
relatives à l’échange des végétaux 
et des animaux, y compris les 
RPGAA. 

• Texte révisé entré en 
vigueur en 2005. 

• Juridiquement 
contraignante pour les 
pays l’ayant ratifiée (172 
en avril 2010). 

Engagement 
International sur les 
ressources 
phytogénétiques (EI). 
 

• Couvre toutes les RPGAA. 
• Concerne la prospection, la 

conservation, l’évaluation et l’accès 
aux RPGAA. 

• Adopté par la FAO en 
1983. 

• Non juridiquement 
contraignant pour les pays 
adhérents (113). 

Accord sur les ADPIC 
de l’OMC. 
 

• Les États membres doivent se 
soumettre aux normes minimales de 
protection de la Propriété 
Intellectuelle (PI). 

• Entré en vigueur en janvier 
1995. 

• Juridiquement contraignant 
pour tous les membres de 
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• Ils doivent assurer la protection des 
micro-organismes, des processus 
microbiologiques et non biologiques 
et des variétés végétales répondant 
aux critères de protection. 

l’OMC l’ayant ratifié (153 
en avril 2010). 

•  

Union internationale 
pour la Protection des 
Obtentions Végétales 
(UPOV : 1961, 1972, 
1978, 1991) 
(Droits d’obtenteur). 
 

• L’UPOV, à travers une série de lois 
internationales, vise l’harmonisation 
des législations nationales de 
protection des variétés végétales. 

• Quatre versions: seule 
celle de 1991 reste encore 
ouverte à l’adhésion 

• Juridiquement contraignant 
pour les pays l’ayant ratifié 
(68 en avril 2010). 

•  
Accords régionaux (ex. 
Communauté andine). 
 

• Chartes/ententes politiques 
coordonnées pour certaines 
questions relatives aux RPGAA au 
sein de l’Union Européenne (UE) 
(biotechnologie, brevetabilité) et du 
Pacte andin (accès).  

• Juridiquement 
contraignant. 

Accords de réseaux. 
 

• Des réseaux existent aussi bien au 
niveau des régions que des 
espèces cultivées. En pratique, 
toutes les régions disposent de 
multiples réseaux régionaux ou 
sous-régionaux. Quelques-unes ont 
des groupes de travail par culture. 

• Les réseaux d’espèce cultivée 
concernent la conservation, 
l’amélioration/sélection et le 
transfert des ressources génétiques 
et la prise en charge d’un large 
éventail d’espèces cultivées aux 
niveaux régional et supra-régional. 
(Voir la liste et la description dans 
L’état des ressources 
phytogénétiques dans le monde de 
la FAO – 1998 et 2010). 

• La FAO (à travers l’Engagement 
International EI) dispose d’un 
réseau international de collections 
ex situ. La Commission des 
ressources génétiques de la FAO 
contrôle et émet des 
recommandations à titre 
d’orientation pour le réseau per se. 
Les Centres de GCRAI et d'autres 
institutions internationales détenant 
des collections de RPGAA ont 
désormais placé celles-ci sous le 
Traité conformément aux accords 
signés avec l’Organe directeur du 
Traité (Voir ci-dessous) 

• La région de la SADC 
(Communauté du développement 
de l'Afrique australe) et la Région 
nordique ont centralisé le stockage 
du matériel génétique et les accords 
concernant la propriété et le 
transfert de ces matériels. 

• Il existe quelques réseaux d’ONG 

•  
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traitant de la conservation et la 
sélection participative avec les 
agriculteurs. 

• Il existe aussi des projets de 
coopération entre États et secteur 
privé (ex. le Latin American Maize 
Project) pour la conservation et 
l’évaluation du matériel génétique. 

•  
Législations 
nationales. 
 

• Les lois et les règlements nationaux 
peuvent concerner diverses 
questions telles la conservation, 
l’usage, l’accès, le partage des 
avantages, le droit des agriculteurs, 
la quarantaine, les normes de 
commercialisation des semences et 
les droits de propriété intellectuelle, 
etc. 

• Juridiquement 
contraignantes. 

Accords conclus entre 
l’Organe directeur du 
Traité et les Centres 
du GC et autres 
institutions 
internationales sous 
l’Article 15 du Traité 
international  
 

• Les accords placent les collections 
ex situ détenues par les Centres et 
autres institutions internationales 
sous la compétence du Traité  

• Les accords concernent la 
disponibilité des RPGAA de 
l’Annexe 1 et non listées dans 
l’Annexe 1. 

• Une déclaration de l’Alliance des 
Centres du GC concerne la mise en 
œuvre pratique de l’accord. 

• 11 centres GC (ayant des 
collections ex situ) ont 
signé des accords 
juridiquement 
contraignants avec 
l’Organe directeur. 

• Ces accords remplacent 
les accords antérieurs 
signés avec la FAO 
plaçant les collections 
sous les auspices de la 
FAO.  

Plan d’action mondial 
de la FAO.  

• Comporte certaines « activités » de 
conservation et de développement 
in situ, de conservation ex situ, 
d’utilisation et des institutions et la 
création de capacités. 

• Le PAM est un plan d’action en 
fonctionnement et se trouve en 
cours d’actualisation 

•  

• Adopté en 1996 par la 4e 

Conférence technique 
internationale pour les 
RPGAA (150 pays). 

• Juridiquement non 
contraignant. 

• Sert de cadre de travail, de 
guide et de catalyseur des 
efforts sur les RPGAA. 

• Référencé dans le Traité : 
s’appuie et est en relation 
avec un accord 
juridiquement contraignant. 

• Le PAM est en cours 
d’actualisation 

Accord portant création 
du Fonds fiduciaire 
mondial pour la 
diversité des cultures 

• Établit le Fonds fiduciaire mondial 
pour la diversité des cultures qui est 
un fonds de dotation établi pour 
financer la conservation ex situ à 
long terme des RPGAA en tant que 
partie du système mondial raisonné. 

•  

• Entré en vigueur en 2004 
• 26 signataires à ce jour 

Les normes 
FAO/IPGRI sur les 
banques de gènes.  
  

• Proposent des normes 
recommandées de stockage dans 
les banques de gènes pour les 
semences des espèces 
traditionnelles seulement. 

• Recommandées par la 
FAO et l’IPGRI pour servir 
de référence aux banques 
de gènes nationales, 
régionales et 
internationales. 

• Approuvées par la 
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Commission sur les 
ressources 
phytogénétiques de la 
FAO en 1993. 

• Non juridiquement 
contraignantes. 

• Note : la FAO et l’IPGRI 
ont publié, dans le passé 
d’autres « normes », entre 
autres, sur la conception 
des banques de gènes, la 
germination, les 
informations pratiques, la 
régénération et la 
multiplication ainsi que des 
listes de descripteurs. 

Le Code de conduite 
de la FAO pour la 
collecte et le transfert 
de matériel 
phytogénétique.  

• Traite du protocole de collecte et de 
transfert des RPGAA. 

• Réglemente les permis de collecte, 
les responsabilités des collecteurs, 
des commanditaires, des curateurs 
et des utilisateurs, de même que le 
contrôle, la surveillance et 
l’évaluation de la conformité au 
Code. 

• Adopté par la Conférence 
de la FAO en 1993. 

• Non juridiquement 
contraignant. 

• Note : le Traité et la CDB 
contiennent des 
dispositions qui complètent 
ou modifient le guide 
proposé par le Code. 

• L’Article 12.3(h) prévoit 
que l’Organe directeur 
peut établir des normes 
concernant l’accès aux 
RPGAA trouvées dans des 
conditions in situ. 

•  
Les 
politiques/instruments  
du GCRAI. 

• Guide des Centres sur la mise en 
œuvre de l’Accord type de transfert 
de matériel (ATTM). 

• Directives d’acquisition du matériel 
génétique. 

• Modèle d’ATM pour les matériels 
génétiques à usage non alimentaire 

• Directives pour l’acquisition et le 
transfert du matériel génétique de 
micro-organismes, d’animaux, 
d’animaux aquatiques et marins. 

• Principes d’éthique relatifs aux 
ressources génétiques. 

• Principes directeurs relatifs aux 
avoirs intellectuels des Centres 

• Principes de collaboration du centre 
avec le secteur privé. 

• Déclaration de position sur la 
biotechnologie, les accords FAO-
GCRAI, les restrictions de l’usage 
du génie génétique et sur les 
moyens de résoudre certaines 
questions relatives aux DPI et aux 
ressources génétiques. 

• S’applique seulement au 
GCRAI. 

• Note : certaines politiques 
et instruments sont liés 
aux accords Organe 
directeur-GCRAI et 
spécifient des actions qui 
doivent être entreprises 
par les centres pour 
répondre à leurs 
obligations contractuelles. 
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