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Les justifications du Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture1 

 

(Présentation 1)  
 

Généralités2 
Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
(ci-après mentionné ‘le Traité’) a été adopté par la trente-et-unième session de la Conférence 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le 3 novembre 
2001. Le Traité a été approuvé au titre de l'article XIV3 de l’Acte constitutif de la FAO avec le 
vote favorable de 116 membres et deux abstentions4. Le Traité est entré en vigueur le 29 juin 
2004, quatre-vingt-dix jours après le dépôt du quarantième instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion5 et compte à ce jour 125 Parties contractantes. 
L’adoption du Traité a mis un terme à plus de sept années de difficiles négociations, 
négociations mandatées par la résolution 7/93 de la Conférence de la FAO, adoptée à sa vingt-
septième session, en 1993. La Résolution 7/93 appelait de ses vœux la tenue de négociations 
dans le cadre de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
(CRGAA) afin d’adapter les dispositions de l’Engagement international sur les ressources 
génétiques à celles de la Convention sur la diversité biologique (CDB). 

En conformité avec la CDB, le Traité répond aux besoins spéciaux des ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA). En particulier, il œuvre pour la 
conservation des ressources phytogénétiques les plus importantes desquelles tous les pays 
sont interdépendants et le maintien d’un flux constant à travers les frontières nationales afin 
de garantir la sécurité alimentaire. 

Pendant des générations, les agriculteurs ont utilisé des milliers de ressources phytogénétiques 
différentes, ce qui leur a permis de sélectionner les principales plantes cultivées qui 
nourrissent aujourd’hui la population mondiale. L’avenir de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire mondiale dépendent de la possibilité pour les agriculteurs et les sélectionneurs de 
continuer à avoir un accès facile aux ressources phytogénétiques nécessaires pour affronter les 

                                                 
1  Le texte du Traité international est présenté dans la section Matériels de référence de ce module. 
2  Cette introduction est tirée du Guide explicatif du Traité international sur les ressources phytogénétiques 

pour l'alimentation et l'agriculture de Gerald Moore et Witold Tymoski, publié en 2005 par l’IUCN Gland, 
Suisse et Cambridge, Royaume-Uni. Xii + 212 pp. (avec le soutien de l’IPGRI). Disponible en anglais, 
français et bientôt en espagnol. 

3  L’article XIV de la constitution de la FAO statue que « la conférence peut, à la majorité des deux tiers des 
votants et en conformité avec les règles adoptées par la Conférence, approuver et soumettre aux États 
membres les Conventions et accords concernant les questions relatives à l’alimentation et l’agriculture ». 
Consultable en ligne (lien valide en juin 2010) à http://www.fao.org/docrep/010/k1713f/k1713f01.htm#14. 

4  Sous les termes de l’Article XIV, il est demandé à la Conférence de procéder au vote sur l’adoption des 
conventions. Le résultat du vote sur le Traité équivaut à une adoption par consensus, en ce qu’aucun 
Membre n’a voté contre l’adoption du Traité.  

5  Article 28 du Traité. 
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nouveaux enjeux de l’environnement et de l’agriculture dans un sens qui minimise les coûts 
des transactions tout en assurant le juste et équitable partage des avantages résultant de leur 
utilisation. Le Traité assure le maintien de ce flux continu en établissant un système 
multilatéral d’accès facilité et de partage des avantages applicables aux ressources 
phytogénétiques les plus importantes pour la sécurité alimentaire et pour lesquelles les pays 
dépendent le plus les uns des autres (Annexe 1 du Traité). Pour ces ressources, les Parties 
contractantes du Traité ont, dans l’exercice de leurs droits souverains sur les ressources 
phytogénétiques, convenu de faciliter l’accès sur une base multilatérale. Elles ont en outre 
accepté des termes et des conditions types d’accès et de partage des avantages pour éviter 
d’avoir recours à des négociations bilatérales pour chaque transaction. Ce système d’accès et 
de partage des avantages standardisé est appelé Système multilatéral. Alors que le Système 
multilatéral ne couvre que certaines ressources phytogénétiques énumérées dans une liste, le 
Traité établit un cadre pour la conservation et l’utilisation durable de toutes les RPGAA et 
établit le mécanisme institutionnel qui permettra de surveiller la mise en place de ses 
dispositions. 

Avant d’étudier de manière plus approfondie les justifications du Traité, il peut être opportun 
de clarifier le concept de RPGAA. Fondamentalement, les RPGAA sont les ressources 
génétiques ou le matériel comprenant des unités d’hérédité fonctionnelles ayant une valeur 
effective ou potentielle pour l’alimentation et l’agriculture, qui sont contenues dans les 
plantes. En tant que telles, elles se distinguent des plantes cultivées comme produits 
commerciaux, c’est-à-dire les ressources biologiques. Les RPGAA sont importantes en tant 
qu’outils ou « composantes de base » pour les sélectionneurs en vue d’améliorer les cultures 
et introduire de nouvelles caractéristiques dans les plantes cultivées telles que la résistance à 
la sécheresse ou aux ravageurs. 

Justifications du Traité 

Les origines du Traité remontent à l’Engagement international sur les ressources 
phytogénétiques (ci-après ‘l’Engagement’) qui avait été adopté par la Conférence de la FAO 
en novembre 1983 suite à la Résolution 8/83. C’était le premier instrument international 
traitant de la conservation et de l’utilisation durable des RPGAA. L’Engagement 
international6 est un accord volontaire (non juridiquement contraignant) qui cherchait à 
« garantir que les ressources phytogénétiques ayant un intérêt économique et/ou social, surtout 
pour l’agriculture, soient recherchées, préservées, évaluées et mises à disposition en vue de la 
sélection végétale et à des fins scientifiques »7. L’engagement était fondé sur le principe, alors 
universellement accepté, selon lequel les ressources phytogénétiques faisaient partie du 
« patrimoine commun de l’humanité et devraient donc être accessibles sans restrictions »8. 
Conformément à ce principe, les gouvernements et les instituts adhérents détenant des 
ressources phytogénétiques sous contrôle devaient assurer le libre accès à des échantillons de 
ces ressources et autoriser l’exportation de celles-ci lorsqu’elles étaient demandées aux fins de 
recherche, de sélection ou conservation9. 

L’engagement œuvrait également en faveur de l’adoption et du maintien de législations 
appropriées et autres mesures pour protéger et préserver les ressources phytogénétiques dans 
leurs habitats naturels dans les principaux centres de diversité génétique, ainsi que les 

                                                 
6 Pour le texte intégral de l’Engagement international, voir ftp://ftp.fao.org/ag/cgrfa/iu/IUtextF.PDF 
7 Engagement international Article 1. 
8 Engagement international Article 1. 
9 Engagement international Article 5. 
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maintenir dans les collections ex situ. Il œuvrait aussi en faveur d’une coopération 
internationale pour appuyer ces efforts et le développement d’un réseau de centres nationaux, 
régionaux et internationaux coordonnés internationalement. Ceci inclut un réseau 
international de collections de base dans des banques de gènes sous l’autorité de la FAO qui 
assumerait la responsabilité de maintenir des collections actives ou de base de ressources 
phytogénétiques d’espèces particulières pour le bien de la communauté internationale et sur la 
base d’une disponibilité non restrictive. 

Malgré un large écho10 rencontré par l’Engagement international, plusieurs pays ont fait part 
de leur désaveu11 ou de leur adhésion sous réserves12, en partie concernant le concept de la 
libre disponibilité et de la compatibilité avec les droits d’obtenteur. En même temps, 
émergeait le sentiment croissant, parmi bon nombre de pays, d’une inégalité d’un système 
récompensant les contributions de certains innovateurs au développement des ressources 
phytogénétiques par la protection des variétés végétales et les brevets mais oubliant de 
reconnaître l’importante contribution, à travers le temps, des innovations des agriculteurs dans 
la sélection, l’amélioration et même la conservation des ressources phytogénétiques. On 
craignait, de plus, de voir tout système de RPGAA ne pas refléter assez les droits souverains 
que les pays ont, et ont toujours eus, sur ces ressources. Pour répondre à ces inquiétudes 
croissantes, la conférence de la FAO de 1989 a adopté une série d’interprétations convenues 
de l’Engagement international13. Ces interprétations convenues reconnaissaient que les droits 
d’obtenteur tels que fixés par l’Union internationale pour la protection des obtentions 
végétales (UPOV) ne sont pas incompatibles avec l’Engagement. En même temps, elles 
reconnaissaient les droits des agriculteurs acquis par les contributions passées, présentes et 
futures des agriculteurs dans la conservation, l’amélioration et la mise à disposition des 
ressources phytogénétiques, particulièrement ceux des centres d’origines/diversité14. Une 
résolution ultérieure de la conférence tenue en 1991 a réitéré les droits souverains des États 
sur leurs ressources phytogénétiques et a clarifié que les lignées améliorées des sélectionneurs 
et les matériels améliorés des agriculteurs ne doivent être disponibles qu’à la seule discrétion 
de leurs développeurs durant la période de mise au point et que les droits des agriculteurs 
doivent être appliqués à travers un fonds international pour les ressources phytogénétiques15.  

Pendant ce temps, des négociations sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et 
équitable des avantages découlant de leur utilisation se poursuivaient lors de la conférence des 
Nations Unies (NU) sur l’environnement et le développement (le Sommet de la Terre) de 
1992. Le résultat de ces négociations s’est reflété dans la CDB dont le texte a été adopté en 
1992 par la conférence16, convoquée par le PNUE à Nairobi (la Conférence de Nairobi). La 
CDB a été soumise à la signature au sommet de la Terre et est entrée en vigueur en décembre 
1993. La CDB a proposé un cadre complet pour la conservation et l’utilisation durable des 
ressources génétiques en mettant l’accent sur la prise de décision au niveau national. Elle 
reconnaît la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles et pose le principe selon 
                                                 
10 113 pays ont adhéré à l’Engagement international. 
11 Par exemple l’Australie, le Canada, la Suisse et les USA. 
12 Par exemple l’Allemagne, l’Argentine, la Belgique, la Bulgarie, la Colombie, Cuba, le Danemark, l’Égypte, 

la France, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, Israël, la Jamaïque, le Mexique, la Nouvelle Zélande, Oman, les 
Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse, le Zimbabwe. 

13 Résolutions 4/89 et 5/89 de la FAO. 
14 La résolution indique que ces droits sont investis dans la communauté internationale à titre de fiduciaire des 

générations actuelles et futures d’agriculteurs afin d’assurer les pleins droits des agriculteurs et de soutenir 
leurs contributions continues à la réalisation de l’ensemble des objectifs de l’Engagement international. 

15 Résolution 3/91 de la conférence. 
16 Conférence pour l’adoption du texte convenu de la Convention sur la diversité biologique. 
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lequel l’autorité qui détermine l’accès aux ressources génétiques est le gouvernement national 
concerné et que cet accès est soumis à sa législation nationale. Par contre, chaque partie 
contractante est invitée à créer les conditions facilitant l’accès aux ressources génétiques et 
leur utilisation à des fins environnementales et de convenir de ne pas imposer des restrictions 
qui vont à l’encontre des objectifs de la Convention. L’accès, lorsqu’il est garanti, doit l’être 
sur des conditions convenues en commun accord et l’objet de consentement préalable donné 
en connaissance de cause de la partie contractante fournissant ces ressources, à moins qu’il ne 
soit déterminé autrement par cette même partie17. Les mesures prises dans le but du partage 
des avantages y compris les avantages provenant de l’utilisation commerciale des ressources 
génétiques ou autre, doivent s’effectuer de même sur des conditions convenues en commun 
accord avec la partie contractante fournissant les ressources.  

Au sujet de l’accès et du partage des avantages, la CDB ne couvrait que les ressources 
génétiques fournies par les Parties contractantes et qui sont des pays d’origine des ressources 
susdites ou des parties les ayant acquises conformément à la Convention. Il est 
spécifiquement indiqué que cela ne couvre pas l’accès au matériel ex situ avant l’entrée en 
vigueur de la Convention, y compris les collections des banques de gènes des centres 
internationaux de recherche agronomique du Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale (GCRAI) ainsi que d’autres collections nationales. La Conférence de Nairobi a 
reconnu le besoin de trouver des solutions à ces questions importantes ainsi qu’à d’autres 
concernant les ressources phytogénétiques dans le système mondial pour la conservation et 
l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ci-
après ‘le Système mondial de la FAO’) établi par la FAO18. Elle a appelé, en particulier, à ce 
que des solutions soient trouvées aux questions de l’accès aux collections ex situ non acquises 
en conformité avec la Convention et des droits des agriculteurs19. Cet appel a été renouvelé 
par l’Action 21 adoptée par le sommet de la Terre de 1992 qui a appelé au renforcement du 
système mondial sur les ressources phytogénétiques20 de la FAO et à son ajustement en 
conformité avec les conclusions des négociations sur la CDB aussi bien que pour la 
reconnaissance des droits des agriculteurs. 

L’invitation, reprise par les conférences de Nairobi et de Rio, a été soutenue par la conférence 
de la FAO de 1993 qui a adopté la Résolution 7/93 demandant au Directeur général de la FAO 
de convoquer un forum de négociations entre les gouvernements dans le but d’adapter 
l’Engagement international sur les ressources génétiques, en accord avec la CDB, pour la 
considération de la question de l’accès aux ressources phytogénétiques aux conditions 
convenues en commun accord, y compris les collections ex situ non couvertes par la 
Convention et pour la question de l’application des droits des agriculteurs. 

Comme il fut dit, les négociations, qui ont abouti à l’adoption du Traité furent longues et 
difficiles. Elles eurent lieu dans le cadre de la Commission de la FAO sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, initialement au sein de la commission 
elle-même puis, ultérieurement, au sein d’un Groupe de contacts de quelques 40 délégations 
constitué par la Commission. A une première étape, le Président a convoqué une première 
réunion d’experts à Montreux, en Suisse, pour aider à donner une orientation aux 

                                                 
17 La Convention ne prescrit pas comment cette détermination doit être prise par les Parties contractantes 

individuellement : en l’absence d’une telle prescription, cela pourrait inclure à la fois une détermination au 
niveau international et une détermination dans le contexte d’un arrangement multilatéral. 

18  Voir l’acte final de la conférence pour l’adoption du texte convenu de la CDB. 22 mai 1992. 
19  Résolution 3 de la Conférence de Nairobi, paragraphe opérationnel 4. 
20  Le Système mondial de la FAO inclut l’Engagement international sur les ressources phytogénétiques. 
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négociations. Le rapport du Président à l’issue de cette réunion fut d’un grand apport. Les 
principales difficultés rencontrées résidaient dans la nécessité d’équilibrer l’accès avec le 
partage réel des avantages, de prendre en considération les problèmes de propriété 
intellectuelle et la complexité inhérente à la matière étudiée. 

Justification du traitement spécial des RPGAA 
La nature spéciale des RPGAA et le besoin de leur rechercher des solutions particulières ont 
été reconnus par la Conférence de Nairobi dans sa Résolution 3, par la Conférence des Parties 
de la CDB elle-même21 et par le Préambule du Traité22. Quelle est, alors, la nature particulière 
des RPGAA qui les distingue des autres ressources génétiques et qui nécessite donc des 
solutions particulières ? La réponse à cette question repose, en partie, sur la nature des 
RPGAA et dans le processus de sélection végétale (dépendant de la gestion humaine en 
cours), en partie dans l’interdépendance des pays pour l’accès aux ressources phytogénétiques 
d’autres pays et, en partie, dans l’importance des ressources phytogénétiques pour la sécurité 
alimentaire23. 

La nature des RPGAA et le processus de sélection végétale  

Contrairement aux autres ressources génétiques, les RPGAA ou du moins celles des espèces 
cultivées, sont essentiellement une forme artificielle de biodiversité. Les espèces cultivées, 
dont les hommes dépendent pour leur nourriture et leur survie, ont été créées par eux et, dans 
la majorité des cas, ne peuvent survivre sans l’intervention continuelle de l’homme. Depuis 
des millénaires, les agriculteurs ont domestiqué des plantes sauvages et, à travers un procédé 
de sélection et d’amélioration, les ont rendues propres à l’agriculture moderne. Ce qu’ils ont 
apporté par la sélection des caractéristiques naturelles, comme la dégradation du péricarpe 
avant la maturité ou la levée de la dormance, a permis à ces plantes de survivre dans le milieu 
sauvage. Ils ont aussi sélectionné de nouvelles caractéristiques telles le rendement élevé et les 
résistances à la sécheresse et aux maladies. Par conséquent, chaque race locale individuelle est 
le produit d’un travail de sélection de milliers d’agriculteurs sur plusieurs générations. Les 
RPGAA, elles aussi, dépendent d’une gestion humaine continue et active. Sans le soin et la 
sélection apportés par l’homme, les RPGAA retourneraient à l’état sauvage et pourraient être, 
ultérieurement, d’une valeur limitée pour l’alimentation et l’agriculture. Le maintien d’une 
diversité génétique intraspécifique, c’est-à-dire une diversité génétique au sein de chaque 
espèce individuelle, est essentielle pour le maintien de la stabilité du rendement et la capacité 
de la culture à s’adapter aux nouvelles maladies et autres enjeux environnementaux. 

La nature du processus de sélection végétale fait appel à une large gamme de ressources 
phytogénétiques pour la création réussie d’un seul produit. En fait, une nouvelle variété 
végétale est souvent le fruit de générations de sélection par les agriculteurs et par les 

                                                 
21 La décision II/15 de la seconde réunion de la conférence des Parties commence en ces termes : 

« Reconnaissant que la diversité biologique agricole a sa propre spécificité, et donc des caractéristiques et 
des problèmes distincts, appelant des solutions particulières.» 

22  Le premier paragraphe du Préambule au Traité prévoit que les Parties contractantes sont « convaincues que 
la nature spéciale des RPGAA, et de leurs caractéristiques et problèmes particuliers appelant des solutions 
particulières ». 

23  Voir généralement, Carlos Corréa, Implications of national access legislation for germplasm flows. P. 37 in 
Strengthening Partnerships in Agricultural Research for Development in the Context of Globalization, 
Proceedings of the GFAR Conference 21–23 May 2000, Dresden, Germany. GFAR/IPGRI, 2003. 
Consultable sur Internet (lien valide en juin 2010) à www.fao.org/docs/eims/upload/205459/GFAR-
IPGRI_Publication.PDF 
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sélectionneurs s’étendant sur plusieurs pays. Même lors du développement d’une simple 
nouvelle variété commerciale unique, les scientifiques peuvent avoir, littéralement, à passer 
au crible plusieurs milliers d’échantillons dans la recherche d’une caractéristique 
agronomique particulière. Suivant l’espèce, les sélectionneurs travaillent généralement sur 60 
races locales ou plus, originaires de 20 à 30 pays différents. Cette richesse de l’ascendance, 
surtout en regard du travail de sélection et d’amélioration fait par des générations 
d’agriculteurs, démontre qu’il est difficile de dépister l’ascendance originale des produits 
d’une sélection végétale ou de ses multiples propriétés distinctives, de même que de mesurer 
l’importance d’un apport génétique particulier dans la production des caractéristiques 
spéciales d’une nouvelle variété commerciale24.  

Dans ces deux sens, les RPGAA sont différentes des autres formes de biodiversité. Les 
nouveaux produits pharmaceutiques, par exemple, peuvent souvent dériver d’une source 
naturelle unique où l’apport humain est limité à la connaissance des propriétés des sources 
naturelles. 

L’interdépendance des pays en matière d’accès aux ressources phytogénétiques 

Les RPGAA ont été, pendant des siècles, librement et largement échangées à travers les 
continents et les régions du monde. Les pommes de terre originaires des montagnes des Andes 
en Amérique latine constituent maintenant une culture de base en Europe et partout dans le 
monde. L’orge et le blé ont été premièrement domestiqués au Proche Orient. Le riz est 
originaire du sud-est Asiatique. Très souvent, les cultures se sont mieux développées dans 
leurs nouveaux environnements que dans les centres d'origine, ceux-ci étant souvent indemnes 
des maladies et des ravageurs naturels répandus dans leur centre d'origine. Mais lorsque de 
telles maladies et ravageurs apparaissent dans ces nouveaux environnements, les 
sélectionneurs et les agriculteurs doivent retourner aux centres d'origine et de biodiversité de 
la culture pour découvrir des résistances naturelles. La famine irlandaise liée à la pomme de 
terre des années 1840 en est un exemple. Elle a conduit à rechercher des résistances naturelles 
au phytophthora infestans du mildiou de la pomme de terre dans les centres d'origine de la 
pomme de terre en Amérique du Sud, pour sauver les cultures de pommes de terre en Europe. 
Plus récemment, la rouille foliaire du taro a menacé d'anéantir la culture du taro d'au moins un 
pays du Sud Pacifique, une culture essentielle pour la sécurité alimentaire de ce pays. Ce pays 
a dû compter sur d'autres pays, tant dans la région Pacifique qu'à l'extérieur pour trouver de 
nouveaux plants de taro résistants à la maladie. D'autres pays de la région seront forcés 
d'élargir la base génétique de leur culture de taro pour éviter pareille crise. L'élargissement de 
la base génétique de la principale culture de la région Pacifique a été spécifiquement reconnu 
par les Ministres de l'Agriculture de la Région Pacifique comme étant crucial à la sécurité 
alimentaire dans la région25.  

                                                 
24 Dans ce sens, la nature particulière des RPGAA soulève la question de savoir jusqu’à quel point la 

définition du pays d’origine, telle qu’établie par la Convention sur la diversité biologique, peut être 
facilement applicable aux cultures agronomiques, remarquées pour leur diversité intraspécifique. La 
définition semble être plus appropriée pour la réglementation de l’accès aux plantes médicinales 
découvertes dans les forêts tropicales. Voir C.Fowler, 2003. Implementing access and benefit-sharing 
procedures under the Convention on Biological Diversity: the dilemma of crop genetic resources and their 
origins. P. 110 in Strengthening Partnerships in Agricultural Research for Development in the Context of 
Globalization, Proceedings of the GFAR Conference 21–23 May 2000, Dresden, Germany. GFAR/IPGRI. 
Consultable sur Internet à www.fao.org/docs/eims/upload/205459/GFAR-IPGRI_Publication.PDF 

25 Au Point 17 de leur Communiqué adopté en septembre 2004, les Ministres de l’Agriculture de la région 
Pacifique “Acknowledged that access to genetic resources (crop, tree and animal) is necessary to ensure 
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L’échange des RPGAA s’est produit de tout temps et tous les pays sont désormais fortement 
tributaires des RPGAA provenant d’autres parties du monde, pour le développement de leur 
agriculture. Les médias avaient tendance à se focaliser sur le mouvement à sens unique des 
ressources génétiques des pays du Sud, riches génétiquement parlant, vers les pays 
industrialisés du Nord pour la recherche pharmaceutique. Pour les RPGAA, par contre, le flux 
s’effectue dans les deux sens. En effet, aucun pays ou région du monde n’est entièrement 
autosuffisant en termes de ressources phytogénétiques nécessaires pour la durabilité et le 
développement de ses cultures majeures26. Sans l’accès à la diversité génétique des sources 
extérieures au pays ou à la région, l’amélioration des espèces cultivées dans ces pays ou 
régions ne peut pas être entreprise correctement. 

L’importance des ressources phytogénétiques  

L’importance des ressources phytogénétiques pour la sécurité alimentaire 

Comme il fut dit, l’accès continu aux RPGAA est essentiel pour préserver la sécurité 
alimentaire dans le monde27. Les agriculteurs et les sélectionneurs dépendent des RPGAA 
comme base du développement de leurs cultures. Le monde fait face continuellement, au 
besoin d’accroître la productivité des cultures et de développer de nouvelles variétés mieux 
adaptées pour faire face aux défis environnementaux et biologiques ou pour répondre aux 
besoins des communautés locales. C’est pourquoi, les agriculteurs et les sélectionneurs 
doivent avoir accès à une large gamme de RPGAA et à l’information essentielle sur ces 
RPGAA, permettant leur bonne utilisation. La conservation des RPGAA n’est pas seulement 
une question de préservation de la diversité de choix du consommateur pour les tomates ou les 

                                                                                                                                                         

food security in the long-term. Broadening the genetic base of crops, trees and livestock, genetic 
improvement and diversification are crucial in coping with rapid change. Regional initiatives such as 
NARI's PARCIP should be supported. Access to and utilization of genetic resources will be enhanced 
through active participation in PGR networks, both at the regional level (PAPGREN) and at the 
international level (COGENT and BAPNET). To ensure continued access to genetic resources the 
countries of the region should consider endorsing the RGC MTA, ratifying the International Treaty, 
signing the Establishment Agreement for the Global Crop Diversity Trust.” (reconnaissent que l'accès aux 
ressources génétiques (agronomiques, forestières et animales) est nécessaire pour assurer la sécurité 
alimentaire à long terme. L’élargissement de la base génétique des espèces végétales, forestières et 
animales, l'amélioration génétique et la diversification sont cruciaux pour s’adapter au changement rapide. 
Des initiatives régionales comme le PARCIP des INRA devraient être soutenues. L'accès et l'utilisation des 
ressources génétiques seront accrus par la participation active aux réseaux RPG, tant au niveau régional 
(PAPGREN) qu'international (COGENT et BAPNET). Pour assurer l'accès continu aux ressources 
génétiques, les pays de la région devraient examiner l'approbation de l’ATM RGC, la ratification du Traité, 
la signature de l'Accord d'établissement pour le Fonds fiduciaire mondial de diversité des cultures. ”) 

26 Voir C.Fowler. 1998. Rights and responsibilities: linking conservation, utilization, and sharing of benefits 
of plant genetic resources. In S. Eberhart, H. Shands, W. Collins et R. Lower (eds), Intellectual property 
rights III: Global genetic resources: Access and property rights. Crop Science Society of America, 
Madison, WWI, USA. Pp. 34–35. 

27 Le terme sécurité alimentaire à été défini dans le Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation en 
1996. L’introduction du Plan d’action établit qu’il doit être examiné « aux niveaux individuel, familial, 
national, régional et mondial. La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout 
moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de 
satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active ». 
Plus particulièrement, l’Objectif 2.3 stipule de « s'assurer que les approvisionnements alimentaires soient 
sains, […], qu'ils soient appropriés et correspondent aux besoins énergétiques et nutritionnels de la 
population ». 
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pommes de terre ; il s’agit d’assurer la disponibilité des tomates, pommes de terre et autres 
cultures pour nourrir le monde ! 

L'importance des ressources phytogénétiques dans une époque de changement 
climatique 

Les RPGAA sont particulièrement importantes dans notre époque de changement climatique. 
Des études récentes ont indiqué que l'impact du changement climatique sur l'agriculture 
variera selon la région28. L'Europe et l'Amérique du Nord vont probablement voir une 
augmentation des terres cultivables, au contraire de l'Afrique subsaharienne et des Caraïbes29. 
Mais indépendamment de l'impact général, une chose est claire : le changement climatique 
modifiera profondément les conditions actuelles de l'agriculture dans presque tous les pays. 
Une étude a indiqué que, dans tous les pays en voie de développement examinés, les 
températures moyennes enregistrées pendant la période de croissance au cours du dernier 
siècle ne chevaucheraient pas celles des trente dernières années de ce siècle30. Autrement dit, 
les étés les plus frais de l'avenir vont probablement être plus chauds que les étés les plus 
chauds du passé.  

Dans de telles conditions, chacun convient de l’urgence pour l'agriculture à s'adapter aux 
futures conditions de culture, y compris le besoin de s'adapter à de nouveaux ravageurs et 
maladies apportés par les changements climatiques. L'adaptation signifie “améliorer les 
variétés dans l’optique d’une tolérance plus grande aux stress biotiques locaux comme la 
sécheresse, les inondations et les températures extrêmes, ainsi que poursuivre la sélection 
pour la résistance aux ravageurs et maladies31”. L’amélioration de telles variétés adaptées 
exigera l'accès aux ressources génétiques appropriées y compris aux parents sauvages32 des 
espèces tant à l'intérieur du pays que, surtout, en dehors. 

Les RPGAA sont importantes pour deux raisons principales 

Premièrement, elles sont importantes comme ressource immédiate, pour les caractéristiques 
particulières qu’elles peuvent apporter dans la sélection de nouvelles variétés en termes de 
résistance aux maladies, de tolérance à la sécheresse, d’architecture végétale, de goût ou de 
couleur33. L’essentiel de l’accroissement de la production alimentaire pendant le demi-siècle 
passé découle des innovations acquises dans le domaine de la sélection végétale effectuée sur 
les ressources génétiques existantes. Néanmoins, les bons rendements obtenus dans les zones 
de potentiel agricole élevé n’ont pas été répercutés dans les zones plus marginales. En outre, 
le remplacement du matériel génétique diversifié par des variétés modernes dans les 
exploitations agricoles est cause d’érosion génétique. La production alimentaire devra encore 

                                                 
28 Voir par exemple, Lane A.et A. Jarvis. 2007. Changes in Climate will modify the Geography of Crop 

Suitability: Agricultural Biodiversity can help with Adaptation, in SAT eJournal Vol. 4 Issue 1 December 
2007 consultable à http://www.icrisat.org/journal/SpecialProject/sp2.pdf  

29  Ibidem.  
30 Voir The Conservation of Global Crop Genetic Resources in the Face of Climate Change: Summary 

Statement de la reunion de Bellagio tenue les 3-7 Septembre, 2007. Consultable en ligne à 
foodsecurity.stanford.edu/publications/conservation_pgr. 

31  Lane A.et A. Jarvis. 2007. Op cit 
32  Les apparentés sauvages des espèces cultivées, c.-à-d. les plantes trouvées dans la nature à partir desquelles 

ont été développées les cultures modernes ou qui leur sont autrement apparentées, sont souvent des sources 
importantes de caractères comme la résistance à la sécheresse et aux maladies. 

33 Voir généralement, Cooper, D., J. Engels, et E. Frison. 1994. A multilateral system for plant genetic 
resources: imperatives, achievements and challenges. Issues in Genetic Resources No. 2, Mai 1994. 
International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italie. 
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s’accroître pour nourrir une population mondiale en constante augmentation. Les nouvelles 
stratégies de sélection végétale auront à favoriser la croissance économique et la durabilité de 
l’environnement en développant des cultivars à rendement toujours plus élevé moins 
exigeants en intrants chimiques coûteux et potentiellement nocifs. Les nouvelles variétés 
devront, aussi, être mieux adaptées aux besoins des agriculteurs locaux dans les zones ou 
économies marginales et incorporer la diversité génétique croissante. Tout ceci induira des 
demandes croissantes de disponibilité d’une large gamme de RPGAA. Même si de nombreux 
pays peuvent avoir des banques de gènes importantes concernant leurs cultures principales, il 
y a aura toujours besoin d’accès à une gamme plus large de diversité à partir des centres 
d’origines des espèces cultivées pour découvrir par exemple des résistances à de nouvelles 
maladies. 

Deuxièmement, les RPGAA restent notre assurance contre des besoins à venir et encore 
ignorés. Les nouvelles variétés qui tendent à être plus uniformes sont en train de remplacer un 
grand nombre de variétés traditionnelles, génétiquement plus hétérogènes, ce qui accroît la 
vulnérabilité des cultures. Les désastres tels que la famine en Irlande mentionnée plus haut et 
la destruction de l’industrie du café au Sri Lanka sont les preuves qu’il faut accroître la 
diversité génétique des cultures. Anticiper ces menaces encore inconnues nécessitera un 
échange croissant et continu des RPGAA. 

Besoins spéciaux pour l’accès aux RPGAA 
La CDB a fait un pas important en abordant la protection des ressources génétiques et la 
biodiversité mondiale et en assurant des régimes équitables d’accès et de partage des 
avantages. Mais elle n’est pas capable par elle-même de répondre pleinement aux besoins 
spéciaux et aux caractéristiques des RPGAA. Ainsi, la tendance croissante vers un accès aux 
ressources génétiques négocié bilatéralement et au cas par cas, accompagné de coûts élevés 
des transactions, a menacé d’étouffer l’échange des RPGAA dont dépend34 l’agriculture 
moderne. L’accès aux RPGAA sur une base bilatérale est problématique pour les agriculteurs 
et les sélectionneurs de tous les pays. En réalité, il est même particulièrement difficile pour 
ces pays en développement qui sont pauvres, à la fois sur le plan économique et des 
ressources génétiques. Ne disposant pas de moyens, de technologies ou de sources de 
diversité génétique originale pour négocier, ils ont peu d’espoir d’accéder aux ressources 
génétiques à travers des échanges bilatéraux35. 

Ce problème spécifique a été résolu par le Traité international. Sous le Traité, les pays ont 
décidé, dans l’exercice de leurs droits souverains sur leurs ressources génétiques et en 
conformité avec la CDB, d’établir un système multilatéral d’accès et de partage des avantages 
d’une liste de cultures importantes. Ces cultures ont été sélectionnées sur la base de leur 
importance pour la sécurité alimentaire et en fonction de l’étendue de l’interdépendance des 
pays pour l’accès à ces ressources. Pour ces ressources, les Parties contractantes au nouveau 
Traité ont convenu de renoncer à leurs droits individuels à négocier un accès et des termes de 
partage des avantages séparés et à accorder leur consentement préalable donné en 

                                                 
34 Lorsque la CDB a appelé les Parties contractantes à s’efforcer de créer les conditions d’un accès facilité aux 

ressources génétiques, la Convention a demandé que cet accès soit soumis auparavant à un consentement 
préalable donné en connaissance de cause et sur la base de constitutions convenues en commun accord. En 
absence de tout accord multilatéral, ces exigences doivent nécessairement être mises en œuvre sur une base 
bilatérale, ce qui ralentit fortement l’échange des RPGAA au point de faire courir un risque aux activités de 
sélection, particulièrement dans les pays en voie de développement et dans les petites entreprises. 

35  Voir Cooper, D., J. Engels et E. Frison (1994.p.4). Op cit. 
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connaissance de cause sur une base bilatérale. Pour ces ressources, ils ont convenu 
d’appliquer des conditions convenues en commun accord sur une base multilatérale dans le 
but d’en assurer le flux continu et de réduire les coûts de transaction. 

L’un des principaux objectifs des négociations et ainsi un autre accomplissement important du 
Traité international, était la clarification du statut des collections ex situ, comme celles 
détenues par les Centres du GCRAI, acquises avant l'entrée en vigueur de la CDB. La CDB 
avait laissé cette question en suspens et avait invité la FAO à y travailler. 

La FAO et la Conférence des Parties à la CDB ont accueilli le Traité comme apportant une 
solution spéciale aux RPGAA ; ce qui constitue une réponse aux besoins des agriculteurs, des 
sélectionneurs et à ceux d’une agriculture durable en général.  

L’interdépendance en matière de RPGAA et de sécurité alimentaire 

Les RPGAA diffèrent des autres ressources génétiques pour au moins trois raisons : 

• Elles sont essentiellement conçues ou plutôt développées par l’homme. 

• Nulle région ou pays n’est autosuffisante : toutes les régions et tous les pays sont tributaires, à un 
degré plus ou moins grand, des RPGAA des autres régions ou pays, c’est-à-dire les pays sont 
fortement interdépendants chaque fois que les RPGAA sont concernées.  

•  Les ressources phytogénétiques sont le fondement de l’agriculture moderne et sont, par ce fait, 
essentielles pour atteindre la sécurité alimentaire. La liste des cultures indiquées à l’Annexe 1 du 
Traité international, lesquelles sont incluses dans le Système multilatéral d’accès et de partage 
des avantages, a été établie selon le critère de sécurité alimentaire et d’interdépendance. 

Une étude récente* présentée à la Commission de la FAO sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture, a conclu que pour les récoltes vivrières majeures, toutes les régions sont 
dépendantes à un niveau très élevé des RPGAA des autres régions : le degré de dépendance de la 
majorité des pays dépasse 50%. Cette interdépendance s’établit en Afrique centrale entre 67% et 
94%. Elle est de 85% à 100% dans les pays de l’océan Indien. Aucun pays, cité par l’étude, n’a été 
classé comme étant entièrement autosuffisant. Même des pays tels que l’Éthiopie sont classés 
comme interdépendants dans une proportion allant de 28% à 56%. Les données pour le Bangladesh 
se situent entre 14% au minimum et 21% au maximum. Devant ce niveau élevé d’interdépendance, 
l’accès continu des pays à une large gamme de ressources phytogénétiques d’autres régions est 
essentiel pour l’amélioration des plantes et essentiel à l’agriculture moderne.  

La sécurité alimentaire mondiale dépend dans une large mesure de l’amélioration constante des 
espèces végétales. Une étude§ entreprise par la FAO et soumise à la Commission de la FAO sur les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture au cours des négociations pour la 
révision de l’Engagement international, a conclu que les produits végétaux contribuent dans une large 
proportion à l’apport énergétique mondial des populations‡, particulièrement pour les pays en  
développement d’Afrique, d’Asie et du Pacifique. Ainsi, en Afrique, les végétaux représentent 93% de 
l’apport énergétique, en Asie et au Pacifique, il est de 87%, au Moyen Orient, il est de 88%, en 
Europe, de 72%, en Amérique latine et aux Caraïbes, de 81% et en Amérique du nord, de 73%. 
Soixante cinq pour cent ou plus de l’apport total énergétique sont fournis par quatre cultures et leurs 
dérivés : le riz, le blé, le sucre (canne à sucre, betterave à sucre) et le maïs. Les cultures énumérées 
dans l’Annexe 1 du Traité international contribuent ensemble à environ 80% de l’apport énergétique. 

__________________________________ 

*  Palacios, X. F. 1998. Contribution to the Estimation of Countries' Interdependence in the Area of Plant Genetic 
Resources. Background Study Paper No. 7, Rev. 1. FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture, 
Rome. 
§ FAO. Nutritional value of some of the crops under discussion in the development of a multilateral system. 
Background Study Paper No. 11, Avril 2001. Division de la nutrition de la FAO, Rome. Consultable sur Internet à 
ftp://ftp.fao.org/ag/cgrfa/BSP/bsp11e.pdf  
‡  Pour chaque nutriment, le facteur de conversion d’énergie (NCF) spécifique de chaque denrée FAO a été choisi 
dans l’étude et utilisé pour calculer l’apport énergétique ou nutritionnel de la denrée. 
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Relation du Traité à la Convention sur la diversité biologique (CDB) 
Le mandat original donné par la Conférence de la FAO en 1993 pour la négociation du Traité 
international a tenu à ce que la révision de l’Engagement international soit en conformité avec 
la CDB et traite des questions des RPGAA aux conditions convenues d’un commun accord, 
incluant les collections ex situ non invoquées par la Convention et la réalisation des droits des 
agriculteurs.  

Cela résume l’essence de la relation entre le Traité international et la CDB.  

• La Convention traite de la diversité biologique dans son ensemble et pose le cadre 
pour la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques, y compris 
l’accès et le partage des avantages. Ses objectifs se rapportent fondamentalement à 
l’environnement. 

•  Le Traité international, de l’autre côté, traite, plus en détails, des questions 
spécifiques de conservation et d’utilisation durable des RPGAA et ses objectifs se 
rapportent plus à l’alimentation et à l’agriculture. Pour les RPGAA estimées 
spécialement importantes pour la sécurité alimentaire et qui sont indiquées dans 
l’Annexe 1 du Traité, les Parties contractantes au Traité ont convenu d’un système 
multilatéral spécial d’accès et de partage des avantages. Ceci n’est, en aucun cas, 
incompatible avec la Convention ; les Parties contractantes au Traité ont agréé 
simplement que, pour ce secteur particulier et entre elles, les termes sous lesquels se 
fait l’accès aux ressources génétiques doivent être convenus en commun accord sur 
une base multilatérale plutôt que sur une base bilatérale et ces termes ont été soulignés 
par le Traité lui-même. C’était nécessaire pour faciliter l’échange des RPGAA et 
réduire les coûts de transaction des échanges. 

Lors des étapes finales des négociations du Traité international, la question du statut légal du 
Traité et sa connexion avec la CDB s’est posée. Dans un premier temps, il a été suggéré que 
le Traité soit un protocole à la Convention. Finalement, cette approche a été rejetée et le 
Traité a été adopté comme un accord international indépendant en application de l'Article 
XIV de l’Acte constitutif de la FAO. L’une des principales raisons de cette approche semble à 
chercher dans l’idée que le Traité international est essentiellement agricole plutôt 
qu’environnemental et, de ce fait, devait constituer une réponse aux besoins du secteur 
agricole. L’aspect agricole du Traité et le support technique nécessaire devaient mieux 
s’exprimer en plaçant son Organe directeur et son Secrétariat à la FAO. Par contre, le Traité, 
reconnaît expressément le maintien de liens étroits entre le Traité et, à la fois, la FAO et la 
Convention36. 

                                                 
36 L’Article 1.2 stipule que les objectifs du Traité « sont atteints par l’établissement de liens étroits entre le 

présent Traité et l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, ainsi que la 
Convention sur la diversité biologique ». A sa troisième session en 2009, l’Organe directeur a accueilli la 
coopération fructueuse en cours entre le Traité international et la CDB. Un Protocole d’accord entre les 
deux secrétariats est à l’examen pour formaliser et renforcer cette coopération. 


