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Une synthèse des dispositions du Traité international sur 
les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture. 
 

(Présentation 2, Partie 2) 
 

Introduction 
Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. 
(ci-après ‘le Traité’) comporte 35 Articles et deux annexes. Même s’il a un caractère exhaustif 
et couvre toutes les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, le 
Système multilatéral d’accès et de partage des avantages couvre seulement des espèces 
particulières. 

Quels sont les principaux changements apportés par le Traité ? 

• Le Traité international doit apaiser les tensions internationales autour du transfert et de 
l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
(RPGAA) et, par conséquent, doit en faciliter la collecte et l’échange. Ce qui, en 
retour, favorisera un environnement favorable à la recherche et au développement de 
variétés agronomiques plus productives et plus résistantes. 

• L’accès aux RPGAA des espèces incluses dans le système multilatéral du Traité doit 
devenir courant et facile – « facilité » est le terme du Traité. L’accès aux matériels 
d’autres espèces non incluses dans le Système multilatéral sera probablement plus 
difficile, puisque l’échange de matériels ne se fera encore qu’au travers de 
négociations bilatérales avec le pays fournisseur de l’accès.  

• L’accès aux RPGAA faisant partie du Système multilatéral, est possible suivant les 
termes spécifiés par l’Accord type de transfert de matériel1 (ATTM) qui a été adopté 
par l’Organe directeur à sa première session en 2006. L’ATTM définit les termes du 
transfert des RPGAA entre un fournisseur et un bénéficiaire, et lie le bénéficiaire des 
RPGAA (et les bénéficiaires suivants) à certains accords concernant le partage des 
avantages dans des circonstances définies (voir section IV. Partage des avantages). 

• En reconnaissant les efforts en cours et la contribution des agriculteurs au 
développement, la conservation et l'utilisation durable des variétés agronomiques sur 
des millénaires, le Traité international donne un cadre aux gouvernements et des 
conseils sur la façon de mettre en œuvre les Droits des agriculteurs au niveau national 
et constitue une base pour préconiser leur mise en œuvre. La responsabilité de la 
réalisation des Droits des agriculteurs incombe aux gouvernements nationaux.  

                                                 
 
 
1 Voir la section sur l’accès, ci-dessous, pour une analyse de l’ATTM 
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Notre étude commencera avec la Partie IV du Traité, qui établit le système multilatéral. Après 
l’examen détaillé des Articles sur l’accès et le partage des avantages, nous nous intéresserons 
au champ d’application du Traité (quels sont les espèces et les matériels couverts). Puis, nous 
décrirons brièvement les éléments du Traité restants et conclurons en pointant quelques 
ambiguïtés qu’il reste encore à lever. 

Le système multilatéral : Accès et partage des avantages  

Présentation  

Le Traité établit un système multilatéral qui comporte des règles pour l’accès et le partage des 
avantages des ressources génétiques (d’une liste définie d’espèces) et des informations associées. 
L’accès est fourni pour les matériels ex situ et in situ aux fins de recherche, de sélection et de 
formation. L’accès des RPGAA durant leur période de mise au point est à la discrétion du 
développeur. Le Système multilatéral ne couvre pas l’accès à des fins autres que l’alimentation et 
l’agriculture. Les Droits de la Propriété Intellectuelle (DPI) sont respectés. Toutefois, ils ne peuvent 
pas être réclamés sur du matériel « sous la forme reçue » du système multilatéral si cela en limite 
l’accès à autrui. L’accès facilité aux RPGAA est fourni sous les termes d’un Accord type de transfert 
de matériel (ATTM). Le partage des avantages monétaires sous la forme d’un paiement au susnommé 
Fonds international de partage des avantages est obligatoire quand le matériel génétique appartenant 
au système est utilisé pour produire « un produit qui est une RPGAA » (par ex : lignée, cultivar) 
commercialisé et dont la disponibilité aux fins de recherche et de développement est restreinte. En 
effet, certaines formes de brevet vont déclencher le mécanisme du partage des avantages ; les droits 
d’obtenteur ne le feront probablement pas. Les montants accumulés par le Fonds de partage des 
avantages seront employés au soutien de projets à fort impact pour la conservation et l’utilisation 
durable des RPGAA, tenant spécialement compte de la sécurité alimentaire et de l’adaptation au 
changement climatique, en priorité dans les pays en voie de développement. 

 

 
 
La partie IV du Traité est intitulée "Le Système multilatéral d’accès et de partage des 
avantages" (le Système multilatéral). Elle contient l’Article 10 qui établit le système 
multilatéral et des articles spéciaux pour la couverture, l’accès et le partage des avantages.  

10.1 Dans leurs relations avec les autres États, les Parties contractantes 
reconnaissent les droits souverains des États sur leurs propres ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, y compris le fait que le 
pouvoir de déterminer l’accès à ces ressources appartient aux gouvernements et 
relève de la législation nationale. 

10.2 Dans l’exercice de leurs droits souverains, les Parties contractantes 
conviennent d’établir un système multilatéral qui soit efficient, efficace et 
transparent, tant pour favoriser l’accès aux ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture que pour partager, de façon juste et équitable, les 
avantages découlant de l’utilisation de ces ressources, dans une perspective 
complémentaire et de renforcement mutuel. 

Dans l'Article 10, les Parties contractantes2 affirment qu’elles ont instauré le Système 
multilatéral dans l’exercice de leurs droits souverains sur leurs RPGAA, lesquels droits sont 
                                                 
2 Le terme de « Parties contractantes » est utilisé dans le Traité pour désigner les pays ayant officiellement 

ratifié le Traité. 
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reconnus par la Convention sur la diversité biologique (CDB). Cet Article fait le lien avec la 
Convention et établit que les règles qui gouvernent l’accès et le partage des avantages du 
système multilatéral sont cohérentes avec « les conditions convenues en commun accord » 
décrites dans la CDB. Les termes du transfert des RPGAA sous le Système multilatéral sont 
en fait les termes du consentement mutuel sur une base multilatérale entre les Parties 
contractantes au Traité. 

Laissons l’Article 11 sur la couverture de côté pour le moment et commençons notre analyse 
détaillée avec l’Article 12 qui aborde le sujet de l’accès aux RPGAA au sein du Système 
multilatéral. 

L’accès 

12.1 Les Parties contractantes conviennent que l'accès facilité aux ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le cadre du système 
multilatéral, tel que défini à l'Article 11, se fait conformément aux dispositions du 
présent Traité. 

12.2 Les Parties contractantes conviennent de prendre les mesures juridiques 
ou autres mesures appropriées nécessaires pour accorder cet accès aux autres 
Parties contractantes grâce au système multilatéral. À cet effet, cet accès est 
également accordé aux personnes physiques et morales relevant de la juridiction 
de toute partie contractante, sous réserve des dispositions de l'Article 11.4. 

12.3 Cet accès est accordé conformément aux conditions énoncées ci-après:  

12.3(a) L'accès est accordé lorsqu'il a pour seule fin la conservation et l'utilisation 
pour la recherche, la sélection et la formation pour l'alimentation et l'agriculture, 
à condition qu'il ne soit pas destiné à des utilisations chimiques ou 
pharmaceutiques, ni à d'autres utilisations industrielles non alimentaires et non 
fourragères. Dans le cas des plantes cultivées à usages multiples (alimentaires et 
non alimentaires), leur inclusion dans le système multilatéral et l'applicabilité du 
régime d'accès facilité dépend de leur importance pour la sécurité alimentaire.  

L'Article 12.2 note que cet accès facilité doit être accordé aux Parties contractantes et aux 
« personnes physiques et morales » relevant de la juridiction de toute Partie contractante. Cela 
signifie que l’accès du matériel contenu dans le Système multilatéral sera accordé aux 
individus et aux institutions ou organisations qui ont « une personnalité juridique » telles que 
les compagnies privées, les organisations non gouvernementales (ONG), etc. 

L’Article 12.3 présente les conditions selon lesquelles l’accès facilité est assuré. 
Particulièrement, il est assuré aux fins de recherche, d’amélioration et de formation pour 
l’alimentation et l’agriculture. L’accès pour d’autres fins, comme pour des usages 
commerciaux, pharmaceutiques ou chimiques, n’est pas couvert par ce Traité, signifiant la 
nécessité d’obtenir des accords séparés pour de telles demandes d’accès. Dans la plupart des 
cas, de tels accès seront traités dans le cadre de la CDB.  

Les paragraphes 12.3(b) à (h) déterminent les conditions sous lesquelles l’accès est accordé et 
identifient les circonstances pour lesquelles l’accès aux RPGAA et aux informations associées 
peut être légitimement refusé. 
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12.3(b) L'accès est accordé rapidement, sans qu'il soit nécessaire de suivre 
individuellement les entrées, et gratuitement ou, lorsqu'un paiement pour frais est 
requis, il ne doit pas dépasser les coûts minimaux engagés. 

12.3(c) Toutes les données de passeport disponibles et, sous réserve de la législation 
en vigueur, toute autre information descriptive associée disponible et non 
confidentielle sont mises à disposition avec les ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture fournies. 

12.3(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. 

12.3(e) L'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
en cours de mise au point, y compris au matériel en cours de mise au point par les 
agriculteurs, reste à la discrétion des obtenteurs, pendant la période de leur mise 
au point. 

12.3(f) L'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
protégées par des droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété est 
donné en conformité aux accords internationaux et aux lois nationales pertinents. 

12.3(g) Les bénéficiaires des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture pour lesquelles l'accès est consenti dans le cadre du système 
multilatéral et qui sont conservées les tiennent à la disposition du système 
multilatéral, en conformité aux dispositions du présent Traité. 

12.3(h) Sans préjudice des autres dispositions du présent Article, les Parties 
contractantes conviennent que l'accès aux ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture in situ est octroyé en conformité à la législation 
nationale ou, en l'absence d'une telle législation, en conformité aux normes que 
peut établir l'Organe directeur. 

Ces paragraphes sont essentiels pour le fonctionnement du Système multilatéral. En général, 
ces paragraphes reconnaissent l’applicabilité des droits de propriété intellectuelle et d’autres 
droits propriétaires sur le matériel. Ils appellent les Parties contractantes à rendre disponible le 
matériel génétique mais aussi l’information descriptive associée (non propriétaire). 

Le paragraphe (b) montre que ceux fournissant ces ressources génétiques n’ont pas besoin de 
suivre les accessions individuelles. L’accès doit être accordé rapidement et gratuitement, bien 
qu’il soit permis de demander des taxes administratives pour couvrir les dépenses minimales 
que cela implique.  

Le paragraphe (c) stipule la disponibilité des données de passeport et autres informations 
descriptives non confidentielles. 

Le paragraphe (d) est un paragraphe clef puisqu’il essaye de définir l’étendue d’application 
des droits de propriété intellectuelle sur les matériels fournis au travers du système 
multilatéral. Toutefois, il contient plusieurs ambiguïtés et est sujet à interprétations en raison 
de la non définition des termes clefs qu’il contient. Certaines de ces ambigüités et 
interprétations possibles seront explorées plus loin dans le Document de cours 8 (Questions en 
suspens et inquiétudes) 
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Le paragraphe (g) indique que les matériels acquis doivent rester à disposition du système 
multilatéral par le bénéficiaire (aussi longtemps qu’il les possède).  

Le paragraphe (h) confirme que l’accès devra être accordé pour les matériels trouvés dans des 
conditions in situ bien que de tels accès doivent être accordés selon la législation nationale. Il 
a été présumé que cette législation nationale aborde les mécanismes de mise œuvre dont les 
termes et les conditions des expéditions de collecte3 et non pas l’établissement de nouvelles 
demandes et conditions incompatibles avec le Traité. La législation nationale en rapport avec 
les matériels in situ doit permettre l’accès si cette disposition est « sans préjudice pour les 
autres dispositions de cet Article » comme l’affirme le paragraphe, pourvu bien sûr que le 
matériel est dans le Système multilatéral (c.-à-d. géré et administré par la Partie contractante 
et dans le domaine public). 

En ce qui concerne l’information propriétaire, l’Article 12 prévoit quelques exceptions aux 
sortes de matériels génétiques devant être disponibles et quand : Les Parties contractantes et 
les centres n’ont pas besoin de rendre disponibles les matériels génétiques « en cours de 
développement » durant la période de leur mise au point. 

Le paragraphe (e) indique que l’accès aux RPGAA en cours de mise au point se fait à la 
discrétion du développeur durant la période du développement ; ce qui inclut le matériel en 
cours de mise au point par les agriculteurs. En d’autres termes, c’est au développeur de 
décider si le matériel doit être libéré ou non et quand.  

Alors que l’intention du paragraphe (e) semble assez claire, les termes de cette disposition 
deviennent problématiques puisque le sens exact d’ « en cours de mise au point » n’est pas 
déterminé ni la définition de la durée de cette période. Le concept de RPGAA en cours de 
mise au point a été défini plus étroitement dans l’ATTM adopté par l’Organe directeur à sa 
première session en 2006. Voir le Document de cours 24 (sur l’ATTM). 

Le paragraphe (f) spécifie que les matériels protégés par les DPI seront disponibles d’une 
façon compatible avec ces droits. Le Système multilatéral peut inclure du matériel protégé par 
des DPI, à la condition que ceux-ci ne soient pas incohérents avec le Système multilatéral. Les 
RPGAA sont seulement incluses automatiquement dans le Système multilatéral si elles sont 
dans le domaine public. Donc, cette disposition se réfère en fait seulement aux matériels 
inclus volontairement dans le Système multilatéral. S'ils le sont, les DPI comme les droits 
d’obtenteur, seront à respecter. D’autres DPI, comme des brevets d'invention, pourraient être 
incompatibles avec le Système multilatéral et un tel matériel n'y serait vraisemblablement pas 
inclus. 

Aucun paragraphe ne fait spécifiquement référence aux points sur la mise en œuvre pratique 
comme celui de savoir s’il y a une obligation de transfert de matériels malades en 
contradiction avec les lois et les règlements de quarantaine (il est à supposer qu’il n’y en a 
pas) 4. 

12.4 À cet effet, l'accès facilité, conformément aux Articles 12.2 et 12.3 plus haut, 
est accordé conformément à un Accord type de Transfert de Matériel (ATM) 
adopté par l'Organe directeur et qui reprend les dispositions de l'Article 12.3(a), 

                                                 
3 Les pays étaient soucieux, par exemple, des modalités de l’accès aux matériels des parcs nationaux et autres 

aires protégées ou vulnérables. 
4 Les Centres internationaux ont clairement exprimé dans leur Déclaration (à l’issue de la signature des 

accords avec l’Organe directeur plaçant leurs collections sous les conditions du Traité) qu’ils comprenaient 
qu’il n’y aurait aucune obligation telle.  
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(d) et (g), ainsi que les dispositions relatives au partage des avantages énoncées à 
l'Article 13.2(d)(ii) et les autres dispositions pertinentes de ce Traité, ainsi que la 
disposition indiquant que le bénéficiaire des ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture doit requérir que les conditions de l'ATM 
s'appliquent au transfert des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture à une autre personne ou entité, ainsi qu'à tout transfert ultérieur de 
ces ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. 

Le paragraphe 12.4 impose l’usage d’un Accord type de transfert de matériel, un système 
similaire à celui utilisé par les centres du Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale (GCRAI) sous les accords de 1994 avec l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO)5. L’ATTM contraint juridiquement le bénéficiaire de 
RPGAA de l’Annexe I à certaines conditions et exige que ce bénéficiaire transmette ces 
obligations à tout bénéficiaire subséquent. Outre le mode traditionnel de signature, 
l’acceptation6 du contrat peut se faire soit par approche de type « logiciel » (formulaire 
d’acceptation ‘sous plastique’7), soit par formulaire utilisé pour l’achat de denrées soit par 
formulaire électronique dénommé formulaire d’acceptation ‘au clic’8, selon la préférence 
exprimée par les Parties à L’ATTM.  

Le contenu exact de l’ATTM et, par conséquent, la formule du partage monétaire des 
avantages et les procédures d’administration de l’ATTM, ne sont pas précisées par le Traité 
international. La décision concernant ces sujets a été laissée à l’Organe directeur. L’Article 13 
sur le partage des avantages annonce que « la forme et les modalités de paiement seront 
déterminées conformément aux pratiques commerciales par l’Organe directeur à sa première 
réunion». L’Organe directeur a pris toutes ces décisions sur l’adoption de l’ATTM à sa 
première réunion en 2006. Il est important de noter que ces décisions, comme toutes les 
décisions de l’Organe directeur ont été prises par consensus9. 

12.5 Les Parties contractantes veillent à ce qu'il soit possible de faire recours, en 
conformité avec les dispositions juridictionnelles applicables, dans leur système 
juridique, en cas de différends contractuels découlant de ces ATM, reconnaissant 
que les obligations découlant de ces ATM incombent exclusivement aux parties 
prenantes à ces ATM. 

                                                 
5 Ces accords placent les importantes collections détenues par les Centres du GC (plus de 650 000 accessions) 

sous les auspices de la FAO faisant partie du réseau international des collections ex situ. Cet Accord 
reconnaît que les collections étaient détenues “en fiducie” au bénéfice de la communauté international. Ils 
doivent les rendre disponibles aux fins de recherche scientifique, amélioration et conservation des 
ressources génétiques sans restriction. Les bénéficiaires (et les centres du GC) ne sont pas habilités à 
réclamer la propriété ou des droits de propriété intellectuelle sur le matériel. Le matériel a été transféré 
sous un accord de transfert de matériel.  

6  Durant les négociations du texte de l’ATTM, les représentants du GCRAI ont argué que la signature de 
l’ATTM engendrait les problèmes suivants:  

 a) c’est  une contrainte bureaucratique pesante à l’exécution ; 
 b) il ne fournit aucun avantage légal additionnel significatif et le recours aux tribunaux est rare en cas de 

différend; et  
 c) les procédures d’obtention de signature induisent dans de nombreux pays l’inhibition des flux de 

matériel génétique. 
7 L’approche “sous plastique” est le fait d’ouvrir l’emballage dans lequel l’échantillon de matériel génétique 

est envoyé et l’utilisation du matériel génétique est jugée comme constituer l’acceptation de l’ATTM. 
8  L’approche ‘au clic’ s’effectue quand l’accord est conclu sur internet et le bénéficiaire accepte les termes et 

conditions en cliquant sur l’icône appropriée sur le site Internet ou sa version électronique de l’accord 
comme approprié.  

9 À moins qu’ils choisissent, par consensus, une autre méthode 



 Session 1/Présentation 1/Document de cours 7 

Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture : Module de formation 7 

12.6 Dans les situations d'urgence dues à des catastrophes, les Parties 
contractantes conviennent d'accorder un accès facilité aux ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture appropriées dans le cadre du 
système multilatéral afin de contribuer à la remise en état des systèmes agricoles, 
en coopération avec les coordonnateurs des secours. 

Le paragraphe 12.5 affirme simplement que les Parties contractantes assureront l’existence de 
mécanismes dans leur système légal concernant les violations de l’ATTM. Il faut noter que le 
Traité ne détermine pas la juridiction légale applicable à l’ATTM. Souvent, les contrats, 
comme l’ATTM, s’en chargent, mentionnant par exemple qu’en cas de différend, les lois 
pertinentes d’un pays désigné seront appliquées. Dans l'ATTM adopté par l’Organe directeur, 
la loi applicable est exposée comme étant les Principes Généraux de Loi, y compris les 
Principes UNIDROIT de Contrats du commerce international de 2004, les objectifs et les 
dispositions du Traité et, quand nécessaire à l'interprétation, les décisions de l’Organe 
directeur. L'ATTM spécifie aussi l'arbitrage international conformément aux Règles 
d'arbitrage de la Chambre internationale de commerce comme ultime recours de règlement 
des différends, avec des sentences arbitrales contraignantes. Ceci est parfaitement compatible 
avec les dispositions du Paragraphe 12.5, étant donné que ces sentences peuvent être 
appliquées par des cours nationales, bien que l'on ne s'attende pas normalement à ce que les 
cours nationales rouvrent la substance de l'arbitrage. (Pour plus de détails sur l’ATTM, voir le 
Document de cours 24). Le paragraphe 12.5.est lié en conformité à l'Article 21 qui stipule la 
fourniture d’une assistance juridique et de conseils, vraisemblablement par l’Organe directeur. 

Le paragraphe 12.6 prévoit la mise à disposition des matériels nécessaires pour restaurer les 
systèmes agricoles en cas de désastre sans tenir compte du fait que les bénéficiaires sont des 
Parties contractantes du Traité ou non. Ce paragraphe a été rédigé en soutien du Plan d’action 
mondial dont l’activité est consacrée à ce problème. 

Le partage des avantages 
L’Article 13 du Traité sur le partage des avantages reconnaît que l’accès lui-même est un 
avantage important du système multilatéral et affirme que les avantages découlant de 
l’utilisation des RPGAA sous le système multilatéral doivent être partagés justement et 
équitablement à travers un certain nombre des mécanismes, à la fois de nature volontaire et 
obligatoire.  

Les Parties contractantes s’engagent, par exemple, à « accorder et/ou faciliter l’accès aux 
technologies visant la conservation, la caractérisation, l’évaluation et l’utilisation des 
ressources phytogénétiques ». Ce paragraphe particulier, 13.2. (b)(i), encourage le transfert 
des technologies, y compris celles ‘empaquetées’ dans les matériels génétiques. Lorsque la 
technologie est dans le secteur public, il est demandé au gouvernement concerné de fournir 
l'accès. Mais lorsqu’elle est dans le secteur privé, comme c’est souvent le cas, l'obligation 
porte plus sur la facilitation de l'accès. L'accès à la technologie doit respecter des droits de 
propriété applicables. L’Organe directeur pourrait fournir davantage de conseils sur la façon 
de faciliter un tel transfert de technologie du secteur privé.  

En outre, l’Article 13 encourageant le renforcement des capacités dans les pays en 
développement et ceux à économie de transition manque de précisions exécutoires. Les 
éléments identifiés dans l’Article incluent la formation, le renforcement des installations et 
l’élaboration de recherche dans ces pays. 
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13.2(a) Les Parties contractantes conviennent de rendre disponibles les 
informations qui comprennent, notamment, les catalogues et inventaires, 
l'information sur les technologies et les résultats de la recherche technique, 
scientifique et socio-économique, y compris la caractérisation, l'évaluation et 
l'utilisation, concernant les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture inclues dans le système multilatéral. Ces informations sont rendues 
disponibles, si elles ne sont pas confidentielles, sous réserve du droit applicable et 
conformément aux capacités nationales. Ces informations sont mises à la 
disposition de toutes les Parties contractantes au présent Traité par le biais du 
système d'information, comme prévu à l'Article 17. 

L’information confidentielle et propriétaire n’est pas couverte par cette exigence obligatoire. 
Tous les transferts sont subordonnés et soumis aux droits pertinents de la propriété 
intellectuelle. 

13.2.(d)(ii) Les Parties contractantes conviennent que l'Accord type de Transfert 
de Matériel (ATM) visé à l'Article 12.4 doit contenir une disposition au titre de 
laquelle un bénéficiaire commercialisant un produit qui est une ressource 
phytogénétique pour l'alimentation et l'agriculture et qui incorpore du matériel 
auquel ledit bénéficiaire a eu accès grâce au système multilatéral est requis de 
verser au mécanisme visé à l'Article 19.3(f), une part équitable des avantages 
découlant de la commercialisation de ce produit, sauf lorsque ce produit est 
disponible sans restriction pour d'autres bénéficiaires à des fins de recherche et de 
sélection, auquel cas le bénéficiaire qui commercialise le produit est encouragé à 
effectuer ce paiement. 

À sa première réunion, l'Organe directeur détermine le montant, la forme et les 
modalités du paiement, conformément aux pratiques commerciales. L'Organe 
directeur peut décider d'établir différents montants de paiement pour les diverses 
catégories de bénéficiaires qui commercialisent de tels produits; il peut également 
décider qu'il est nécessaire d'exonérer de ces paiements les petits agriculteurs des 
pays en développement et des pays en transition. L'Organe directeur peut, de 
temps à autre, examiner les montants du paiement afin de parvenir à un partage 
juste et équitable des avantages et il peut également évaluer, pendant une période 
de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, si la disposition de 
l'ATM prévoyant un paiement obligatoire s'applique aussi aux cas dans lesquels 
ces produits commercialisés sont, sans restriction, à la disposition d'autres 
bénéficiaires à des fins de recherche et sélection. 

L’Article 13.2.(d)(ii) est la disposition sur le partage des avantages du Traité la plus 
intéressante et la plus controversée. Ce paragraphe présente un schéma obligatoire de partage 
des avantages liés à la commercialisation des matériels des RPGAA incorporant du matériel 
du système multilatéral. L’exigence de partage des avantages est désormais incluse dans 
l’ATTM adopté par l’Organe directeur à sa première session en 2006 et contraint le 
bénéficiaire du matériel génétique issu du système à accorder des avantages monétaires dans 
certaines circonstances. 

Si un bénéficiaire reçoit du matériel du système multilatéral et utilise ce matériel pour 
élaborer un produit commercial qui ‘est une ressource phytogénétique pour l’alimentation et 
l’agriculture’, et si le bénéficiaire décide de restreindre la disponibilité du produit aux fins 
ultérieures de recherche et d’amélioration, en prenant par exemple un brevet sur le produit, 
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alors, il sera obligé de payer « une part équitable des avantages découlant de la 
commercialisation de ce produit ». Cette condition, il faut bien le comprendre, ne sera pas 
appliquée à la commercialisation d’un produit, tel du pain contenant du blé issu d’une variété 
incorporant du matériel obtenu du système multilatéral. Elle sera appliquée, par contre, à la 
variété - à la ressource phytogénétique – qui a été commercialisée.  

Comme l’indique l’Article 13.2(d)(ii), l’Organe directeur a déterminé le niveau, la forme et la 
modalité du paiement à sa première réunion, en conformité avec les pratiques commerciales, 
qui sont incluses dans l’appendice de l’ATTM (voir Document 24). Le paiement s’effectue à 
un Fonds établi à la FAO et contrôlé par l’Organe directeur. Ce Fonds, appelé généralement 
Fonds de partage des avantages, est utilisé pour soutenir des activités conformes aux objectifs 
du Traité international, en prenant en compte le Plan d’action mondial (PAM)10. Les bénéfices 
selon le Traité international doivent alimentera « prioritairement, directement et indirectement 
les agriculteurs de tous les pays, spécialement dans les pays en voie de développement et les 
pays à économie de transition, qui conservent et utilisent durablement les RPGAA ». 
L’Organe directeur, comme l’exige l’Article 13.4 a adopté « des politiques et critères 
pertinents pour une assistance spécifique » dans le cadre de la stratégie de financement du 
Traité à sa première session. 

Il existe une exception à l’exigence de paiement obligatoire : quand le produit, par exemple, 
une nouvelle variété, est disponible « sans restriction pour d’autres bénéficiaires aux fins de 
recherche et de sélection », aucun paiement n’est exigé, mais il est cependant encouragé. En 
pratique, cela semble vouloir dire que les variétés incorporant du matériel du système 
multilatéral protégées par l’UPOV appelé droits d'obtenteur, ne seront pas soumises à un 
partage obligatoire des avantages monétaires. Pourquoi ? Parce que de telles variétés sont 
disponibles gratuitement aux fins de recherche et de sélection. Les variétés et les autres 
matériels protégés par brevets seront soumis à l’obligation de partage des avantages puisque 
la plupart des lois sur les brevets limite l’usage d’une invention brevetée pour la recherche 
comme pour la sélection dans de nombreux pays11. 

                                                 
10 Le PAM a été adopté par la Conférence technique internationale sur les ressources phytogénétiques tenue à 

Leipzig, Allemagne en 1996. Le PAM, non juridiquement contraignant, inscrit 20 domaines d’action 
prioritaires, organisés en quatre groupes principaux : (a) la conservation in situ et le développement, (b) la 
conservation ex situ, (c) l’utilisation des RPGAA et (d) les institutions et la création de capacités. Le plan 
d'action en cours a reconnu comme un composant de soutien sous l'Article 14 du Traité, le PAM est 
actuellement actualisé. 

11 La protection par les brevets diffère d’un pays à l’autre. Vous devrez chercher des conseils juridiques sur la 
situation dans votre propre pays. L'examen général suivant est bien sûr soumis à cette clause restrictive. En 
règle générale, les brevets utilitaires américains limiteront la disponibilité aux fins de recherche et de 
sélection, à moins que le détenteur du brevet n’entreprenne de délivrer des licences gratuites à quiconque 
désirant utiliser le produit breveté aux fins de recherche ou d’amélioration. D'autre part, les brevets délivrés 
selon l’US Plant Patent Act couvrent seulement les plantes à reproduction végétative et ne limiteraient 
donc pas la disponibilité pour l’amélioration. En règle générale, en Europe, les brevets ne limitent pas la 
disponibilité pour la recherche. La France et l'Allemagne possèdent une nouvelle législation qui étend cette 
exemption à la sélection. La Suisse examine l'adoption d’une législation semblable. Les brevets des Pays-
Bas et du Royaume-Uni ne prévoient pas toujours d'exemption pour la sélection. La protection par les 
brevets au Japon ne couvre pas d'actes effectués aux fins d’expérimentation ou de recherche. Cependant, 
elle limiterait la disponibilité aux fins de sélection commerciale. Il existe aussi une exemption “pour 
utilisation expérimentale” sous la loi sur les brevets en Australie, mais, là aussi, elle ne s'étendrait pas à la 
sélection commerciale. La situation est semblable en Nouvelle-Zélande, quoique l'exemption “pour 
'utilisation expérimentale” soit basée sur la pratique judiciaire plutôt que la législation. Notez que le fait de 
juste breveter une variété ne déclenchera pas de paiements obligatoires. Le déclenchement se produit quand 
la variété est commercialisée.  
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Comme l’indique le deuxième paragraphe de l’Article 13.2(d)(ii), l’Organe directeur peut 
choisir d’établir différents niveaux de paiement pour les différentes catégories d’utilisateurs 
qui commercialisent les produits couverts par cet Article. Il pourra aussi de temps en temps, 
réviser ce niveau de paiement. Il pourra aussi examiner si le système de paiement obligatoire 
doit être élargi pour couvrir les produits qui sont disponibles sans restriction aux fins de 
recherche et de sélection. Cette mesure est supposée prendre place dans les cinq ans après 
l’entrée en vigueur du Traité international. Jusque-là, aucune mesure n’a encore été prise. 

Finalement, les Parties contractantes ont convenu (dans l’Article 13.6) qu’à un moment futur 
non spécifié, d’examiner « les modalités d’une stratégie de contribution volontaire au partage 
des avantages » par les industries agroalimentaires.  

Champ d’application du système multilatéral  

Présentation 

 Le système multilatéral couvre les RPGAA qui sont dans le domaine public et gérées et administrées 
par les Parties contractantes. A ce jour, 35 des espèces agronomiques les plus importantes et 29 
espèces fourragères, représentant ensemble 80% de l’alimentation dérivant des végétaux, sont 
gouvernées par les dispositions du système multilatéral. Toutefois, il existe des espèces importantes 
non encore incluses dans le système: le soja, l’arachide, la canne à sucre, la tomate et la plupart des 
fourrages tropicaux. Certaines espèces faisant partie du pool de gènes utilisés par les sélectionneurs 
du manioc, de la pomme de terre et des haricots en sont aussi exclues. 

 

Le système multilatéral comprend « toutes les RPGAA énumérées dans l’Annexe I et qui sont 
gérées et administrées par les Parties contractantes et qui relèvent du domaine public » 
(Article 11.2). En outre, les Parties contractantes acceptent d’encourager le secteur privé et 
autres organisations pertinentes relevant de leur juridiction à incorporer les matériels qu’ils 
détiennent dans le système multilatéral. Plusieurs institutions non gouvernementales ont déjà 
informé l'Organe directeur de telles inclusions volontaires à la troisième réunion de celui-ci. Il 
est demandé à l'Organe directeur d’évaluer les progrès dans l’intégration de tels matériels 
dans le Système multilatéral et de décider si l'accès facilité continuera à être accordé aux 
personnes et institutions ayant renoncé à placer leurs collections de RPGAA au sein du 
Système multilatéral. Cependant, en raison du manque d'informations adéquates, l'Organe 
directeur a décidé de reporter une évaluation appropriée des inclusions par des personnes 
physiques ou morales sous la juridiction de Parties contractantes jusqu'à sa quatrième réunion. 

Que signifie “domaine public” et “gérées et administrées” ? L'expression “gérées et 
administré” d'une Partie contractante est un fait aussi bien qu'un terme juridique. Si la 
collection est en réalité gérée et administrée par la Partie contractante, alors le terme juridique 
prévaut. Si la collection est gérée et administrée par une entité indépendante sur laquelle la 
Partie contractante n'a aucun contrôle, alors le terme juridique ne peut s’appliquer. La 
question devient plus discutable dans le cas d'instituts publics de recherche quasi autonomes 
et de banques de gènes sous contrôle d'état ou provincial dans des systèmes fédéraux. Pour la 
plupart, les RPGAA détenues dans de tels instituts et banques de gènes ne peuvent pas 
intégrer le Système multilatéral automatiquement et demandent à cet effet le consentement de 
l'institut ou de la banque de gènes concernée.  

La signification de l'expression “domaine public” n'est pas non plus évidente. Dans la plupart 
des pays de droit commun, l'expression semble signifier “libre de droits de propriété 
intellectuelle et autres droits de propriété” et cela semble être la signification prévalente. Mais 
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l'expression pourrait aussi être comprise comme “appartenant à l'État” et dans certains pays, 
particulièrement en Amérique latine, cela semble être l'interprétation qui prévaut.  

La couverture de l'Annexe I a été débattue largement et âprement pendant les négociations du 
Traité. Dès le début, les délégués ont reconnu en principe que les cultures incluses dans le 
Système multilatéral seraient les plus importantes pour la sécurité alimentaire et celles pour 
lesquelles les pays sont le plus interdépendants. De tels critères, aussi valables soient-ils, n'ont 
pas fourni de formule directe et précise pour l'inclusion et ainsi le choix des cultures a été, du 
commencement à la fin, fortement politisé. L'Annexe I énumère environ 35 espèces 
agronomiques (ou complexes d’espèces dans le cas de Brassica) et plusieurs espèces 
fourragères. 

En plus du problème du choix des espèces, les négociateurs ont dû faire face au problème de 
la définition de chaque espèce en termes fonctionnels afin de savoir assez précisément ce qui 
est couvert et ce qui ne l’est pas. Il n’y a jamais eu aucun doute sur le fait que le blé devait 
être inclus dans le système multilatéral, mais qu’entend-on précisément par « blé » ? L’IPGRI 
(désormais opérant sous le nom de Bioversity International) a aidé à l’organisation de 
rencontres d’experts pour fournir une information scientifique sur ces questions et d’autres 
(comme de définir quelles étaient les espèces fourragères les plus importantes pour la sécurité 
alimentaire). Mais les conseils des experts n’ont pas toujours été suivis. A la fin, les 
négociateurs ont souvent choisi les espèces sur des bases plus politiques que scientifiques, par 
genre en notifiant chaque fois qu’un genre ou une espèce particulière était exclu. 

Dans quelques cas, les négociateurs ont décidé d’exclure les espèces spécifiques associées à 
une espèce cultivée. Dans d’autres cas, les espèces exclues sont celles considérées 
typiquement comme faisant partie du pool de gènes susceptibles d’intéresser un sélectionneur 
pour en obtenir l’usage et l’accès. Phaseolus polyanthus et Solanum phureja en sont deux 
exemples. La définition du manioc spécifie seulement Manihot exulenta, donc ses parents 
sauvages utilisés pour augmenter la teneur protéique et améliorer la résistance aux maladies, 
sont exclus. Finalement, quelques définitions sont simplement ambiguës, telle celle du blé qui 
est défini comme 'Triticum et al.' 

Juridiquement parlant, la portée du Système multilatéral est limité aux espèces agronomiques 
et fourragères incluses dans l'Annexe I du Traité. Cependant, en termes concrets, les 
conditions d'accès et de partage des avantages du Système multilatéral ont été étendues aux 
espèces hors de l'Annexe I. Les raisons en sont : 

• Certaines Parties contractantes, comme les Pays-Bas, les pays nordiques et la Suisse, 
ont décidé d'utiliser l'ATTM pour les transferts de RPGAA d’espèces non incluses 
dans l’Annexe I en sus du matériel de l'Annexe I gérées et administrées par le 
gouvernement. Rien dans le Traité n'empêche des Parties contractantes de le faire12.  

• Les centres de GCRAI et d'autres institutions internationales qui ont signé des accords 
avec l'Organe directeur distribuent des matériels non inclus dans l’Annexe I collectés 
avant l'entrée en vigueur du Traité sous l'ATTM, comme l'Organe directeur les y a 
autorisé à sa deuxième session. De plus amples détails sont fournis ci-dessous.  

                                                 
12 Les pays membres du Programme européen de coopération pour les ressources phytogénétiques (ECPGR) 

ont récemment adopté un Protocole d’accord portant création d’un système européen intégré des banques 
de gènes (AEGIS) sous lequel l’ATM sera aussi utilisé pour les transferts des accessions européennes des 
espèces agronomiques inscrites ou non à l’Annexe I. 
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L'utilisation de l'ATTM pour des matériels non inclus dans l’Annexe I aboutit à la 
l'application multilatérale des conditions d'accès de partage des avantages définies selon le 
Traité à ces matériels.  

Une extension de l'Annexe I, et ainsi de la couverture du Système multilatéral, est possible en 
principe. Bien sûr, celle-ci devrait de nouveau être entérinée par l'Organe directeur – ce qui 
signifie que les Parties contractantes devraient décider au final par consensus. Sans faire de 
pronostics, il est probable qu'une telle extension serait soumise à de très longues et difficiles 
négociations. 

Les incorporations (et les exclusions) à l’Annexe I peuvent être décidées par l’Organe 
directeur par consensus. Il est fort probable que la liste des cultures soit « fixée » pour un 
certain temps. 

Les dispositions générales du Traité 
L’analyse précédente s’est intéressée au système multilatéral pour l’accès et le partage des 
avantages du Traité international. Cependant, le Traité comporte d’importantes dispositions, 
comme celles concernant la conservation et l’utilisation durable des RPGAA, les droits des 
agriculteurs et la Stratégie de financement ainsi que des dispositions concernant des points 
institutionnels principalement relatifs à la gouvernance du Traité. Nous présentons ci-dessous 
une brève description des Articles restants. 

Préambule 

Le préambule note l’importance des RPGAA et reconnaît les contributions des agriculteurs à 
la conservation et la mise à disposition de ces ressources. Il décrit le Plan d’action mondial 
comme le cadre de référence approuvé internationalement pour les activités en rapport avec 
les RPGAA. Le Préambule affirme que le Traité n’implique pas un changement dans les 
droits ou les obligations des Parties liées à d’autres accords internationaux ni n’implique une 
hiérarchie entre ce Traité et les autres accords. Finalement, le préambule note que ce Traité 
sera compatible avec le cadre de travail de la FAO au titre de l’Article XIV de l’Acte 
constitutif de la FAO13. 

Article 1. Objectifs 

Les objectifs sont la conservation et l’utilisation durable des RPGAA et le partage juste et 
équitable des avantages découlant de leur utilisation pour une agriculture durable et pour la 
sécurité alimentaire. Ces objectifs sont en accord avec la Convention sur la diversité 
biologique (CDB). 

Article 2. Emploi des termes 

Huit termes sont définis. La plupart des définitions sont basées sur celles trouvées dans la 
CDB. Aux derniers jours des négociations, un grand débat eut lieu autour des définitions 
principalement pour savoir si « matériel génétique et ses composantes » devait être inclus 
dans la définition « ressources phytogénétiques ». Finalement, les définitions en usage sont 
étroitement inspirées de celles employées dans la CDB et le terme « matériel génétique et ses 
composantes » a été déplacé à l’Article 12.3(d) traitant des DPI. 
                                                 
13 L’Article XIV de l’Acte constitutif de la FAO prévoit un mécanisme par lequel la Conférence de la FAO 

peut adopter des traités et autres accords internationaux qui peuvent ensuite être ouverts pour signature et 
ratification par les Nations Membres de la FAO, et, si spécifié dans les accords eux-mêmes, d’autres États. 
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Finalement, il faut remarquer que des termes importants ne sont pas définis dans l’Article 2 et 
devront être peut-être être abordés par l’Organe directeur. Le meilleur exemple est celui d’un 
terme utilisé dans l’Article 12.3(d) qui affirme que « 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 ». Les termes « parties ou 
composantes génétiques » et « sous la forme reçue » ne sont pas définis. 

Article 3. Champ d’application 

Il faut noter que le Traité ne couvre pas seulement les espèces du système multilatéral (qui fait 
l’objet de la partie IV du Traité). En fait, le Traité porte sur toutes les RPGAA. Les autres 
Articles, par exemple, sur la conservation et l’utilisation durable, la coopération 
internationale, le Plan d’action mondial, les réseaux, le Système mondial d’information et la 
Stratégie de financement ne sont pas limités aux espèces soumises au Système multilatéral. 

Article 4. Obligations générales 

Chaque Partie contractante veille à la conformité de ses lois, règlements et procédures aux 
obligations qui lui incombent au titre du présent Traité. 

Article 5. Conservation, prospection, collecte, caractérisation, évaluation et 
documentation des RPGAA 

Les dispositions des Articles 5 et 6 sont des plus importantes dans le Traité et fournissent un 
cadre moderne pour l'action sur la conservation et l'utilisation durable des RPGAA. Les 
dispositions étendent et modernisent les dispositions précédentes de l’Engagement 
international et développent une application orientée vers les RPGAA des thèmes exposés 
dans la CDB. Ils insistent grandement sur les secteurs prioritaires identifiés dans le Plan 
d'action mondial (PAM) adoptée par la Conférence technique internationale sur les ressources 
phytogénétiques de Leipzig en 1996. L’Article 5.1 prévoit la promotion d'une approche 
intégrée de la prospection, la conservation et l'utilisation durable des RPGAA et couronne 
ainsi l'Article 5 et l’Article 6. La référence à la “ législation nationale” sert à souligner que, 
même lorsque les actions sont prises en coopération avec d'autres Parties contractantes, les 
décisions finales quant à la promotion de l'approche intégrée appartiennent à l'État dans lequel 
les RPGAA ont été découvertes.  

Les paragraphes (a) à (f) sont des éléments importants exigés pour réaliser les objectifs établis 
dans cet Article, se concentrant sur trois méthodes de conservation fondamentales : la 
conservation à la ferme; la conservation in situ; et la conservation ex situ. Ils identifient aussi 
d'autres étapes impliquées dans la conservation des RPGAA, dont la prospection et 
l’inventaire, la collecte et le contrôle. Les dispositions du paragraphe (e) qui appelle au 
développement d'un système efficace et durable de conservation ex situ reflètent les 
dispositions du PAM sur ce point et sont au cœur de l'action de financement prise par le 
Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures.  

Article 6. Utilisation durable des RPGAA 

Les Parties contractantes s’engagent à développer une politique appropriée et des mesures 
légales pour promouvoir l’utilisation durable des RPGAA. Encore inspiré des secteurs 
prioritaires établis dans le PAM, l’Article donne des exemples de ce qui peut être inclus dans 
ces mesures : des politiques qui promeuvent les divers systèmes agricoles (« selon qu’il 
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convient »), renforcent la recherche qui permet d’élargir et de conserver la diversité 
biologique en optimisant la variation intra- et interspécifiques au bénéfice des agriculteurs, 
promeuvent les actions d'amélioration végétale y compris l'amélioration participative, 
élargissent la base génétique des cultures, étendant l'utilisation des espèces locales et des 
variétés et localement adaptées (« selon qu’il convient »), soutenant l'utilisation de la diversité 
dans la gestion à la ferme et surveillent les stratégies de sélection et de réglementation sur la 
mise en vente des variétés et la distribution des semences, etc. Comme plusieurs autres, cet 
Article ne contient pas d’obligations « exécutoires » spécifiques. Cependant, il fournit 
vraiment un cadre politique et une liste des actions des Parties contractantes et un 
encouragement pour les gouvernements à entreprendre certaines activités (comme 
l'élargissement de la base génétique).  

Article 7. Engagements nationaux et coopération internationale 

Les Parties contractantes s’engagent à incorporer dans leurs politiques et programmes 
agricoles et de développement rural les activités visées aux Articles 5 et 6. La coopération 
internationale doit être orientée en particulier vers le renforcement des capacités des pays en 
développement et des pays en transition, des activités internationales, des arrangements 
institutionnels et vers la mise en œuvre de la stratégie de financement du Traité. 

Article 8. Assistance technique 

Les Parties conviennent de « promouvoir l’octroi d’assistance technique ». 

Article 9. Droits des agriculteurs 

« Les droits des agriculteurs » ont signifié, selon les époques, des choses différentes pour des 
gens différents. Pour certains, ce terme est associé au désir d’une formulation de droits de 
propriété intellectuelle sur les matériels développés par les agriculteurs. Pour d’autres, c’est 
un slogan politique qui marque la reconnaissance des contributions des agriculteurs et aux 
activités relatives aux RPGAA au profit des petits agriculteurs traditionnels. L’Article 9, en 
définitive, résout la question des implications internationales du terme. Les Parties 
contractantes reconnaissent la contribution des agriculteurs mais elles conviennent que la 
responsabilité de la réalisation des droits des agriculteurs est du ressort des gouvernements.  

Chaque partie contractante, « en fonction de ses besoins et priorités […] selon qu’il convient, 
et sous réserve de la législation nationale », devrait prendre des mesures pour protéger et 
promouvoir les droits des agriculteurs, y compris la protection des connaissances 
traditionnelles, le droit de participer équitablement au partage des avantages et le droit de 
participer à la prise de décision au niveau national en matière de RPGAA.  

Comme les autres articles décrits ci-dessus, les obligations sont assez vagues et conditionnées 
par des expressions telles que « selon qu’il convient ». L’Article 9.3 note que « rien dans cet 
Article ne devra être interprété comme limitant les droits que peuvent avoir les agriculteurs de 
conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme ou du matériel de 
multiplication, sous réserve de la législation nationale et selon qu’il convient ». Autrement dit, 
si les agriculteurs ont des droits, ils les ont et s’ils ne les ont pas, ils ne les ont pas. 

En bref, bien que reconnaissant les Droits des agriculteurs pour la première fois dans un 
accord international, l'Article tourne court pour exposer les obligations contraignantes au 
niveau international : la responsabilité de réaliser les Droits des agriculteurs incombe aux 
gouvernements nationaux. Mais il clarifie vraiment les divers éléments de Droits des 
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Agriculteurs et donne aux gouvernements quelques conseils sur la façon de les mettre en 
œuvre, et fournit aussi une base de préconisations pour leur réalisation.  

Article 14. Le Plan d’action mondial  

Les Parties contractantes conviennent de promouvoir la bonne mise en œuvre du PAM 
comme un cadre international de travail pour les activités en rapport avec les RPGAA en 
prenant en considération l'Article 13 sur le partage des avantages. Le PAM est un plan 
d'action internationalement convenu adopté par la Conférence technique internationale sur les 
ressources phytogénétiques tenue à Leipzig en juin 1996. Le PAM liste vingt secteurs 
d'activité prioritaires d’action pour la conservation et l'utilisation des RPGAA. Il est en cours 
d’actualisation. 

Article 15. 

 Les collections ex situ des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture détenues par les Centres internationaux de recherche agronomique du 
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale et par d’autres 
institutions internationales 

En 1994, les Centres du GCRAI ont conclu des accords avec la FAO, plaçant les collections 
de matériel génétique détenues en fiducie au service de la communauté internationale sous les 
auspices de la FAO. Il a été compris que ces accords sont intérimaires, dans l’attente de 
l’achèvement des négociations intergouvernementales sur le Traité. 

Puisque les Centres ne peuvent pas devenir des Parties contractantes au Traité, des 
mécanismes juridiques ont dû être cherchés pour assurer que les collections détenues par le 
GCRAI pourraient l’être au sein du Traité. Cela s’est fait en appelant les Centres, qui sont 
chacun une personne juridique internationale propre, à signer des accords avec l'Organe 
directeur du Traité. De tels accords, qui réitèrent essentiellement les dispositions principales 
de l'Article 15, ont été signés par tous les Centres du GCRAI détenant des collections en 
fiducie le 16 octobre 2006. Des accords semblables ont aussi été signés avec d'autres 
institutions internationales détenant des collections importantes, comme le CATIE, le 
conservatoire de matériel génétique mutant de la Division mixte FAO/AIEA, le Secrétariat de 
la Communauté du Pacifique (CPS) et deux des centres du COGENT14. 

Comme dit précédemment, les dispositions du Traité sur l’accès et le partage des avantages 
s’appliquent aux espèces détenues par les centres du GCRAI énumérées ou non incluses à 
l’Annexe I. L’Article 15 prévoit que les espèces non portées à l’Annexe I seront disponibles, 
sous l’ATM en usage dans les Centres, comme amendé par l’Organe directeur du Traité pour 
refléter les dispositions du Traité (celles concernant le partage des avantages). En fait, à sa 
seconde session en novembre 2007, l’Organe directeur a décidé d’autoriser les centres du GC 
à utiliser l’ATTM pour les matériels non portés l’Annexe I collectés avant l’entrée en vigueur 
du Traité, complémenté de plusieurs notes explicatives15. 

Le matériel autre que celui énuméré à l'Annexe I, qui a été reçu et conservé après l'entrée en 
vigueur du Traité, est accessible aux termes mutuellement convenus avec le pays d'origine ou 
le pays qui a acquis ces ressources conformément à la CDB ou une autre législation 
                                                 
14 Des accords sont en cours de négociation avec deux autres centres du COGENT.  
15 L’adjonction de notes sert tout simplement à clarifier que les références dans l’ATTM au Système 

multilatéral et au matériel de l’Annexe I ne sont pas interprétées comme limitant l’application de l’ATTM 
au matériel de l’Annexe I.  
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applicable. D’autres dispositions du Traité relatives aux centres sont similaires à celles 
précédemment en vigueur sous les accords FAO-GCRAI ‘en fiducie’ de 1994. 

Article 16. Les réseaux internationaux des ressources phytogénétiques 

Le Traité appelle au renforcement des réseaux existants et au développement des nouveaux 
réseaux pour réaliser une couverture complète des RPGAA. Les Parties contractantes 
conviennent d’encourager la participation de toutes les institutions pertinentes 
gouvernementales, privées, non gouvernementales de recherche ou de sélection ou autres aux 
réseaux internationaux. 

Article 17. Le Système mondial d’information sur les RPGAA 

Les Parties contractantes conviennent de coopérer au développement et au renforcement du 
système mondial d’information basé sur les systèmes existants. Les Parties contractantes sont 
encouragées à fournir l’information qui permettra de lancer une « alerte rapide » en cas de 
danger menaçant le maintien efficace RPGAA. Finalement, les Parties contractantes 
conviennent de coopérer avec la commission de la FAO dans sa réévaluation régulière de 
l’état des RPGAA dans le monde pour la mise à jour du Plan d’action mondial. 

Article 18. Ressources financières 

Les Parties contractantes s’engagent à mettre en œuvre une stratégie de financement pour 
l’application du présent Traité. L’Organe directeur établira périodiquement un objectif en 
matière de financement. Les Parties contractantes prendront les mesures nécessaires et 
appropriées dans le cadre des autres mécanismes, fonds et organes pertinents afin que « la 
priorité et l’attention voulues soient accordées à l’allocation effective des ressources 
prévisibles et convenues» pour la mise en œuvre des plans et programmes relevant du Traité. 
Les Parties contractantes conviennent d’accorder toute la priorité requise dans leurs propres 
plans et programmes aux RPGAA. À sa troisième session en juin 2009, l'Organe directeur a 
formellement établi un objectif de 116 millions USD pour le Fonds fiduciaire de partage des 
avantages de la Stratégie de Financement sur cinq ans, de juin 2009 à décembre 2014. Les 
contributions volontaires à la stratégie de financement du Traité sont encouragées et l’Organe 
directeur doit étudier les modalités d’une stratégie visant à encourager de telles contributions. 
La priorité pour le financement doit être accordée aux « plans et programmes convenus pour 
les agriculteurs » des pays en développement (spécialement les pays les moins avancés) et de 
ceux des pays à économies de transition. 

Article 19. L’Organe directeur 

L’Organe directeur est composé de toutes les Parties contractantes : c’est-à-dire, les pays qui 
ont formellement ratifié le Traité ou y ont adhéré. Les pays qui ont voté pour l’adoption du 
Traité à la conférence de la FAO, en novembre 2001, ou ayant signé le Traité par la suite, ne 
sont pas membres de l’Organe directeur à moins qu’ils n’engagent la procédure de sa 
ratification. Les pays qui n'ont pas signé le Traité pendant la période d’ouverture à la 
signature, peuvent devenir des Parties contractantes en déposant un instrument d'accession au 
Traité. L'accession a le même effet juridique que la signature plus la ratification. 

L’Organe directeur est l’organe suprême du Traité et a le pouvoir de prendre toutes les 
décisions requises pour la mise en œuvre efficace du Traité. Par exemple, il a adopté une 
stratégie de financement à sa première session et, périodiquement, fixe un objectif à cette 
stratégie « en prenant le Plan d’action mondial en considération ». 
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L’Organe directeur tient des sessions tous les deux ans et assure une direction politique et de 
conseil, adopte les plans, les programmes et les budgets, a le pouvoir d’établir des organes 
subsidiaires (par ex : des comités), etc. L’Organe directeur peut aussi concevoir et adopter des 
modifications au Traité. L’Article 19 stipule que l’Organe directeur tiendra la conférence des 
Parties à la CDB informée de son travail. 

L’Article 19 gouverne aussi le processus de prise de décisions. « Toutes les décisions de 
l’Organe directeur sont prises par consensus » à moins qu’une autre méthode ne soit 
approuvée aussi par consensus. En pratique, chaque Partie contractante possède un droit de 
veto. Certains pensent que cela permettra au Traité d’évoluer, d’autres soulignent que c’est le 
seul moyen politiquement faisable de travailler.  

Article 20 : Secrétariat 

Le secrétaire de l’Organe directeur, qui de fait est le Secrétaire du Traité, est nommé par le 
Directeur général de la FAO. Le secrétariat fournit un soutien pratique et administratif à 
l’Organe directeur. 

Article 21. Application 

L’Organe directeur, à sa première session, doit examiner et adopter des « procédures de 
coopération » efficaces et des mécanismes opérationnels pour favoriser l’application des 
dispositions du Traité et pour traiter les questions de non application. Les exemples (cités 
spécifiquement par l'Article) sont le suivi et l’offre d’avis ou d’aide, en particulier juridique. 
Les questions relatives à l’application des dispositions de l’ATTM seront débattues 
indépendamment dans le document de cours 24 sur l’ATTM.  

Article 22. Règlement des différends 

En cas de différend entre Parties contractantes, ces dernières doivent rechercher des solutions 
par négociation. Une tierce partie peut être requise conjointement pour médiation. Les 
procédures d’arbitrage sont prévues par l’Annexe II du Traité et sont propres aux Traités. La 
soumission du différend à la Cour internationale de justice est une option. La conciliation 
conformément à l’Annexe II est une autre option. 

Article 23. Amendements au Traité 

Les amendements peuvent être proposés par toute Partie contractante. Tous les amendements 
sont effectués par consensus et entrent en vigueur le 9e jour après leur approbation. 

Article 24. Annexes 

Les annexes font partie intégrante du Traité. Les amendements des annexes s’appliquent par 
consensus.  

Article 25. Signature 

Le Traité est ouvert à la signature (une expression irrévocable d’intention de ratifier) pendant 
une année. La signature seule ne fait pas du pays signataire une Partie contractante. Il faut que 
le pays signataire dépose aussi un instrument de ratification du Traité. 



Session 1/Présentation 1/Document de cours 7 

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

Article 26. Ratification, acceptation ou approbation 

 Les instruments de ratification doivent être remis au Directeur général de la FAO. 

Article 27 Adhésion 

Le Traité est ouvert à « l’adhésion » pour les pays qui n’ont pas signé le Traité pendant 
l’année au cours de laquelle il a été ouvert à la signature. L’adhésion est un procédé en une 
étape qui équivaut à la signature plus la ratification Les pays qui exercent cette option 
bénéficient des mêmes droits et statuts que ceux qui ont signé et ratifié ; il n’est fait aucune 
distinction. 

Article 28. Entrée en vigueur 

Le Traité est entré en vigueur à compter du 90ème jour suivant le dépôt du 40ème instrument 
de ratification ou d’adhésion à la FAO16. Après cela, le Traité prendra effet pour les pays 
subséquents à compter du 90ème jour suivant le dépôt de leur instrument de 
ratification/approbation. 

Article 29. Organisations Membres de la FAO 

Cet Article se rapporte aux entités, telles que la Communauté européenne, et à la manière de 
notifier sa compétence de parler ou non au nom du groupe pendant les réunions. La 
ratification par l’UE n’est pas considérée comme venant s’ajouter aux instruments déposés 
par ses États membres lors de la détermination si 40 pays ont ratifié le Traité. 

Article 30. Réserves 

Aucune réserve ne peut être faite au Traité par les Parties contractantes. 

Article 31. Non Parties 

Les Parties contractantes conviennent d’encourager les non Parties à adhérer au Traité. C’est 
la seule mention des non Parties dans le Traité. Il y eut débat pour savoir si le Traité dicterait 
l’emploi de traitements différents (potentiellement discriminatoires) pour les non Parties (en 
termes d’accès et de partage des avantages, par exemple). Finalement, le Traité est muet sur la 
question. Cela signifie que le Traité ne gouverne ni n'affecte les intérêts des Parties 
contractantes ou des centres du GCRAI avec les non Parties. 

Article 32. Dénonciation 

A tout moment, passées deux années à compter de l’entrée en vigueur du Traité, les Parties 
peuvent se retirer par notification formelle à la FAO, le retrait prenant effet une année après la 
réception de cette notification. 

Article 33. Extinction 

Si le nombre de Parties contractantes devient inférieur à 40, le Traité s’éteint 
automatiquement. 

                                                 
16 29 Juin 2004. 
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Article 34. Dépositaire 

Le directeur général de la FAO est le dépositaire du Traité. 

Article 35. Textes authentiques 

Les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Traité font 
également foi. 
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Liste des espèces couvertes par le Système Multilatéral 

 

Espèces cultivées vivrières 

 

Espèce Genre Observations 

   

Arbre à pain Artocarpus Arbre à pain seulement. 

Asperge Asparagus  

Avoine Avena  

Betterave Beta  

Complexe des 
Brassica 

Brassica et al. Sont compris les genres Brassica, Armoracia, 
Barbarea, Camelina, Crambe, Diplotaxis, Eruca, 
Isatis, Lepidium, Raphanobrassica, Raphanus, 
Rorippa et Sinapis. Cela comprend les espèces 
oléagineuses et les légumes comme le chou, le 
colza, la moutarde, le cresson, la roquette, le radis et 
le navet. L’espèce Lepidium meyenii (maca) est 
exclue. 

Pois d’angole Cajanus  

Pois chiche Cicer  

Agrumes Citrus Y compris, comme porte-greffes, les genres Poncirus
et Fortunella 

Noix de coco Cocos  

Principales aracées Colocasia, 
Xanthosoma 

Les aracées principales incluent le taro, le chou 
caraïbe, le dachine et le tannia. 

Carotte Daucus  

Igname Dioscorea  

Millet éleusine  Eleusine  

Fraise Fragaria  

Tournesol Helianthus  

Orge Hordeum  

Patate douce Ipomoea  

Gesse, pois carré Lathyrus  
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Lentille Lens  

Pomme Malus  

Manioc Manihot Manihot esculenta seulement. 

Banane/Banane 
Plantain 

Musa Sauf Musa textilis. 

Riz Oryza  

Mil chandelle Pennisetum  

Haricots Phaseolus Except Phaseolus polyanthus. 

Pois Pisum  

Seigle Secale  

Pomme de terre Solanum La section tuberosa incluse, sauf Solanum phureja. 

Aubergine Solanum Section melongena incluse. 

Sorgho Sorghum  

Triticale Triticosecale  

Blé Triticum et al. Incluant Agropyron, Elymus et Secale. 

Fève/Vesse Vicia  

Niébé et al. Vigna  

Maïs Zea Excluant Zea perennis, Zea diploperennis et Zea 
luxurians 
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Fourrages 
 

Genre Espèces  

 

LEGUMINEUSES FOURRAGERES 
 

Astragalus chinensis, cicer, arenarius 

Canavalia ensiformis 

Coronilla varia 

Hedysarum coronarium 

Lathyrus cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus 

Lespedeza cuneata, striata, stipulacea 

Lotus corniculatus, subbiflorus, uliginosus 

Lupinus albus, angustifolius, luteus 

Medicago arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula 

Melilotus albus, officinalis 

Onobrychis viciifolia 

Ornithopus sativus 

Prosopis affinis, alba, chilensis, nigra, pallida 

Pueraria phaseoloides 

Trifolium alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, 
agrocicerum, hybridum, incarnatum, pratense, repens, 
resupinatum, rueppellianum, semipilosum, subterraneum, 
vesiculosum 

  

GRAMINEES 

 

 

Andropogon gayanus 

Agropyron cristatum, desertorum 

Agrostis stolonifera, tenuis 

Alopecurus pratensis 

Arrhenatherum elatius 
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Dactylis glomerata 

Festuca arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra 

Lolium hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum 

Phalaris aquatica, arundinacea 

Phleum pratense 

Poa alpina, annua, pratensis 

Tripsacum laxum 

  

AUTRES FOURRAGES 

  

Atriplex halimus, nummularia 

Salsola vermiculata 

  


