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Le Traité international sur les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture: Questions en suspens 

et inquiétudes 
 

Présentation 2 
 
Présentation 

Comme la plupart des Traités, le Traité international sur les ressources phytogénétiques contient des 
ambiguïtés et des cas donnant lieu à des conflits d’interprétation. Nombre de problèmes majeurs ont 
été légués à l’Organe directeur du Traité qui va essayer de les résoudre par consensus. Jusque-là, les 
ambiguïtés persistent et les Parties contractantes appliqueront le Traité selon leur compréhension. Le 
manque de clarté pose des difficultés aux Parties contractantes et également aux centres du Groupe 
consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI). 
 

Questions en suspens relatives au Traité  
Les accords internationaux sont largement élaborés par des processus plus politiques que 
scientifiques. C’est si évident que cela se passe de tout commentaire. Mais, pour les Traités 
qui abordent largement des sujets scientifiques, les questions sont inévitablement posées à 
propos de la qualité de la « science » contenue dans le document : ne comprennent-ils pas 
que … ? Pourquoi, ils ne … ? Nos représentants n’expliquent-ils pas que… ? Ces deux 
paragraphes sont contradictoires ! Pourquoi les définitions des termes scientifiques sont si 
« politisées » ? 

Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
(ci-après ‘le Traité’) est le résultat d’une longue série de tractations politiques entre les pays, 
que beaucoup n’hésiteront pas à qualifier d’éreintantes. Les premières propositions pour un 
Traité juridiquement contraignant à ce sujet ont été faites en 1981. L’objet du Traité était, et 
demeure, controversé et le Traité lui-même est le résultat d’innombrables compromis. De tous 
les points de vue, il est moins que parfait. Toutefois, la « perfection » n’était pas à l’ordre du 
jour. Sous tous les angles, le Traité contient des ambiguïtés et des questions non résolues, 
dont certaines étaient connues et perceptibles des négociateurs et d’autres, pas. Certains 
problèmes existent tout simplement parce que les négociateurs n’ont pu se mettre d’accord sur 
une solution et ont décidé de passer outre en acceptant l’existence des ambiguïtés et le report 
de leur traitement à des stades ultérieurs. 

Ce qui suit est un examen de certaines de ces ambiguïtés et problèmes non résolus. 

Les problèmes de définitions 

Le sens exact de certains termes utilisés dans le Traité, même dans l’Article 2 où les termes 
sont définis, manque de clarté. Les incertitudes à propos du sens des termes du texte 
affecteront évidemment les pays et les centres du GCRAI.  
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Les ambiguïtés les plus troublantes sont celles concernant ce qui est – précisément – 
accessible sous le Système multilatéral, comment cela peut-il être utilisé/protégé et sous 
quelles conditions l’accès peut-il être refusé ou conditionné. L’Article 12.3(d) affirme, par 
exemple, que « les bénéficiaires ne peuvent revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle 
ou autre 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 ». L’expression « parties génétiques ou composantes » n’est pas définie et 
pourrait être sujette à différentes interprétations. 

L’expression « propriété intellectuelle ou autre limitant l’accès facilité aux ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture » peut être interprétée de deux manières 
différentes : 

• que les droits de propriété intellectuelle (DPI) limitent l’accès facilité et donc 
qu’aucune propriété intellectuelle d’aucune sorte ne peut être réclamée, ou 

• que la propriété intellectuelle peut être souscrite, sous réserve qu’elle ne limite pas 
l’accès facilité (par exemple, des Droits des sélectionneurs compatibles avec l’UPOV 
peuvent être réclamés). 

De même, l’expression « sous la forme reçue » fait-elle référence à l’interdiction de souscrire 
les droits de propriété intellectuelle (c.-à-d. qu’aucun droit de propriété intellectuelle ne peut 
être souscrit sur le matériel sous la forme reçue), ou fait-elle plutôt référence aux restrictions 
sur l’accès facilité (c.-à-d. qu’aucun droit de propriété intellectuelle qui restreindrait l’accès 
facilité au matériel sous la forme reçue) ? La structure grammaticale de la phrase serait en 
faveur de cette seconde interprétation. 

Si l'expression signifie qu'aucun droit de propriété intellectuelle ne peut être souscrit “sous la 
forme reçue”, alors permet-elle la souscription aux DPI, par exemple, sur des gènes isolés du 
matériel reçu, puisque ceux-ci n'ont pas été reçus sous la forme de gènes isolés ? Ou cela est-il 
interdit puisque le gène lui-même (sous réserve qu’aucun changement n’y ait été apporté) a 
été reçu du Système Multilatéral, bien qu'incorporé dans l’assemblage génétique du matériel 
génétique ? Certains pays sont d’opinion que ce paragraphe vise à empêcher le type de 
brevetabilité des gènes permis par les États-Unis, soit la brevetabilité de la molécule d’ADN 
isolée et purifiée pour laquelle une fonction (une utilité) est identifiée. Ces pays soutiennent 
que le gène breveté est le même que celui reçu. Les autres répliquent que la forme isolée et 
purifiée est différente de « la forme reçue » du système multilatéral. 

En outre, la question est laissée en suspens quant à ce qui est le minimum qu'un destinataire 
doit faire pour que le matériel ne puisse plus être classifié comme étant ‘sous la forme reçue’. 
Le simple ajout d'un gène 'cosmétique' (par exemple, par transformation ou rétrocroisement 
conventionnel) suffit-il ? L’inclusion d'un gène essentiellement inchangé dans un nouveau 
construit suffit-elle ? De telles questions seront vraisemblablement traitées par l'Organe 
directeur en temps utile. 

Ce sont toutes les questions qui peuvent devoir être clarifiées par l'Organe directeur. 

Une nouvelle ambiguïté qui a été résolue par l'Organe directeur, au moins pour le moment, est 
liée à la méthode de calcul du niveau de partage des avantages obligatoire Une fois déterminé 
que les matériels du système multilatéral ont été utilisés de façon à déclencher le mécanisme 
obligatoire de partage des avantages du Traité, l’Article 13.2(d)(ii) énonce que le niveau, la 
forme et la manière du paiement se fera « conformément aux pratiques commerciales ». Ce 
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que signifie « une pratique commerciale » n’est pas défini dans le Traité international. Cela 
reste à définir dans les négociations de l’accord type de transfert de matériel. Les modalités  
seront examinées en détail dans le document de cours 24 sur l’ATTM. 

De nouveau, relatif au partage des avantages obligatoire, quelle est exactement la signification 
de l'expression “disponible sans restriction” ? L'expression n'est pas définie dans le Traité, 
bien qu'elle soit définie dans l'ATTM en termes suivants :  

un produit est considéré comme disponible sans restriction à des fins de recherche et de 
sélection lorsqu’il peut être utilisé à ces fins sans aucune obligation juridique ou 
contractuelle ou restriction biotechnologique ou technologique, qui empêcherait son 
utilisation de la façon spécifiée dans le Traité.  

Mais cela permettrait-il à un détenteur de brevet de renoncer à certains droits accordés par un 
brevet et d’échapper ainsi à la disposition de partage obligatoire  des avantages ? Par exemple, 
pourrait-on breveter une variété ou une lignée et accorder ensuite à tout un chacun une licence 
pour utiliser le matériel librement aux fins de recherche et de sélection ? Cette prétendue 
‘brevetabilité protectrice’ ne devrait-elle pas déclencher, nous semble-t-il, nécessairement 
l’obligation du respect de partage obligatoire des avantages de l'Article 13 ? Cela peut 
demander à être clarifier par l'Organe directeur. 

Le fait qu’un sélectionneur d'une société ou institution puisse obtenir, ou non, des matériels 
du système multilatéral alors qu’il pourrait les obtenir de sa propre banque de gènes nationale 
reste peu clair. On pourrait soutenir que le Traité régule des transferts entre des Parties (et non 
au sein d’entre elles). Cependant, une telle interprétation du Traité risquerait de créer une 
échappatoire importante au système, en permettant, par exemple, aux sociétés multinationales 
d'acquérir des matériels du Système multilatéral sans aucune condition sous le Système 
multilatéral et de les transférer ensuite à d'autres parties de la même société à l'extérieur du 
pays.  

Tandis que les transferts au sein de la même société dans un unique pays ne devraient pas être 
normalement soumis à l'ATTM, il faut noter que les Centres du GCRAI ont adopté comme 
pratique d'exiger que toutes les acquisitions de matériel par des sélectionneurs des Centres 
dans des collections détenues en fiducie1 soient soumises aux conditions générales de l'ATTM 
même si l’ATTM signé lui-même n'est pas exigé. L'acquisition de matériels de l'Annexe 1 par 
un Centre du GCRAI de son pays d'accueil serait aussi soumise aux conditions générales du 
Système multilatéral, à supposer que le pays est une Partie contractante. Toutes les 
distributions par les Centres du GCRAI de matériel de l'Annexe 1 dans le Système 
multilatéral sont soumises à l'ATTM à partir du 1 janvier 2007, qu’elles soient ou non au pays 
d'accueil, et à partir du 1 février 2008, pour le matériel non inscrit à l’Annexe 1 collecté avant 
l'entrée en vigueur du Traité. 

Enfin, quant aux questions de définition, on note que l’Article 12.3(e) sur l’accès qui affirme 
que « 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 » ne spécifie pas ce que 
signifie « en cours de mise au point » ni le début et la fin de cette période. Quelles sont les 
actions qui constituent « la mise au point » ? Il est à supposer que certaines pratiques 

                                                 
1 Les collections détenues “en fiducie” des Centres du GC sont celles désignées telles par les accords de 1994 

avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) détenues au bénéfice de la 
Communauté internationale et disponibles gratuitement. 
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normales devraient être permises comme, par exemple, le développement et la conservation 
(sans recours possible à l’accès obligatoire) de lignées multiples pour l’élaboration d’une 
variété pour le développement de matériels qui seraient rendus disponibles sous contrat ou 
vendus à une entité, etc. Les RPGAA en cours de mise au point ont fait l’objet d’une 
importante négociation dans l’ATTM. Ceci sera étudié en plus amplement dans le Document 
de cours 24 sur l’ATTM. 

La liste des espèces du Système multilatéral 

L’Annexe I a été l’objet de débats passionnants et de contributions scientifiques importantes 
des experts présents aux négociations, comme les résultats des ateliers techniques, les rapports 
des groupes d’experts, etc. Cependant, le texte est peu clair à certains égards. Le « blé » est 
inclus à l’Annexe I mais défini comme « Triticum et al. » ! Et al. ? En outre, le Traité ne 
reconnaît pas le fait que les taxonomistes et les obtenteurs ne sont pas d’accord sur ce qui est 
inclus dans un genre particulier, voire une espèce. Plus encore, ces regroupements sont sans 
cesse modifiés. Est-ce que les matériels sous le système multilatéral s’accroîtront et 
s’étréciront au fur et à mesure des compréhensions taxonomiques de l’évolution du genre ? 
S’il est certain que l’Organe directeur ne voudra pas s’engager dans des travaux fastidieux et 
coûteux pour constituer sa propre autorité taxonomique, sur quelle base les parties 
contractantes et les centres du GCRAI décideront-ils de l’inclusion ou de l’exclusion des 
catégories/matériels douteux ? En pratique, comment le Traité gérerait-il les matériels faisant 
aujourd’hui partie de l’Annexe I soustraits à cette liste en cas de modification taxonomique ?  

Les non Parties 

Le Traité règle les relations entre les Parties contractantes et entre les centres qui signent des 
accords avec l’Organe directeur et les Parties contractantes. Comme la plupart des traités 
internationaux, il ne spécifie par les relations avec les non Parties. L'article du Traité 
concernant les non Parties (Article 31), comme il a déjà été noté, affirme que les non Parties 
sont simplement encouragées à accepter le Traité.  

La Commission de la FAO sur les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, à 
travers son accord avec les centres du GCRAI de 1994, a confirmé les antécédents des 
accessions détenues par les centres du GCRAI, à savoir qu’elles ont été données ou collectées 
à condition que ces accessions restent disponibles gratuitement et qu’elles soient conservées 
et utilisées dans la recherche au nom de la communauté internationale et, en particulier, des 
pays en développement. Dans la Déclaration publiée au moment de la signature de leur accord 
avec l'Organe directeur en octobre 2006, les Centres du GCRAI ont réaffirmé cette condition 
et ont clarifié le fait que le Traité n'empêcherait pas les Centres de continuer de rendre 
disponibles les matériels inscrits ou non à l’Annexe 1 aux non Parties contractantes de la 
même manière qu’aux Parties contractantes. Les pays on évidemment le droit de décider de 
fournir, ou non, l’accès aux non Parties et de décider des termes. Le Traité n’exige pas une 
action particulière à cet effet. 

Quelques concepts juridiques de base et règles d’interprétation du 
Traité  
Interpréter et comprendre le Traité demande une certaine familiarité avec certains concepts 
juridiques et outils fondamentaux. Cette section tente, premièrement, d’expliquer les concepts 
de souveraineté et de droits de propriété, deuxièmement, la relation entre le Droit international 
et le Droit national et, troisièmement, les règles de base d’interprétation du Traité, y compris 
la résolution des conflits entre les Traités. 
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Souveraineté nationale et droits de propriété  

L’Article 10 du Traité reconnaît les droits souverains des États sur leurs RPGAA dans leur 
territoire. En abordant les conditions de l’accès facilité aux RPGAA, l’Article 12.3(f) fait 
référence aux droits de propriété, y compris les droits de propriété intellectuelle. Les droits 
souverains ne sont pas synonymes de droits de propriété. Alors, quelle est la nature de chaque 
type de droits et comment se différencient-ils ? 

Les droits souverains 
Les droits souverains sont les droits (qui appartiennent aux États souverains et indépendants) 
de légiférer, gérer, exploiter et contrôler l’accès à leurs propres ressources naturelles. Ils 
comprennent le droit de déterminer les régimes de propriété applicables à ces ressources, qui 
les possède, quels droits d’appropriation peuvent s’appliquer et comment la propriété peut être 
établie. La souveraineté et les droits souverains impliquent indépendance et exclusivité: les 
droits appartiennent seulement au pouvoir souverain concerné et non à un autre pouvoir. Cela 
ne veut pas dire que la souveraineté et les droits souverains ne peuvent pas faire l’objet de 
limitations et de restrictions. En particulier, les États souverains, dans l’exercice de leur 
souveraineté, peuvent consentir à exercer leurs droits souverains dans un sens particulier et les 
soumettre à des règles convenues qui leurs deviennent alors obligatoires. C’est l’essence du 
principe pacta sunt servanda (les accords sont à respecter) sur lequel repose tout le droit 
international. Dans l’environnement international et le développement des Traités, les 
déclarations reconnaissant les droits souverains des États sur leurs ressources naturelles sont 
normalement liées à l’affirmation de leurs responsabilités à gérer ces ressources de manière à 
éviter de nuire à d’autres États ou à des intérêts qui constituent une préoccupation commune à 
tous les pays ou à l’humanité entière. Ainsi, le Préambule du Traité reconnaît que les RPGAA 
sont une préoccupation commune de tous les pays en ce qu’ils en dépendent tous très 
largement. L’Article 10 du Traité est prudent lorsqu’il déclare que, dans l’exercice de leurs 
droits souverains, les Parties contractantes conviennent d’établir un système multilatéral pour 
l’accès et le partage des avantages issus de certaines RPGAA (qui sont importantes pour des 
raisons de sécurité alimentaire et d’interdépendance) ; ce qui leur devient juridiquement 
contraignant. Les droits souverains ne sont pas des droits de propriété, bien qu’un État puisse 
très bien déterminer, dans l’exercice de ses droits souverains, que certaines ressources 
naturelles soient la propriété de l’État. L’État peut aussi acquérir la propriété comme les 
autres entités physiques et morales selon le régime de propriété qu’il a établi dans l’exercice 
de ses droits souverains. 

Les droits de propriété  
Les droits de propriété, de l’autre côté, sont des droits de posséder, de contrôler et d’aliéner la 
propriété dans le système du droit de propriété établi par l’État. Les droits de propriété 
peuvent être des droits sur une propriété matérielle ou tangible telles que les cultures cultivées 
sur les terres d’un agriculteur. Ils peuvent l’être aussi sur une propriété intangible, y compris 
l’information et les innovations comme les droits de brevets ou les droits d’obtenteur. Les 
droits de propriété intellectuelle sont aussi des droits de propriété intangibles. Ils diffèrent des 
droits sur du matériel ou de propriété tangible dans le sens qu’ils sont limités dans le temps 
(en général, moins de 20 ans pour les brevets et de 20 à 25 ans selon le régime de la 
convention de l’UPOV de 1991 pour les droits d’obtenteur). Ils ne s’exercent que sur le 
territoire sur lequel les droits de protection ont été accordés (le dénommé « principe de 
territorialité »). Ils se rapportent seulement au contenu intangible des marchandises ou des 
procédés. Dans le cas des organismes vivants par exemple, ces droits peuvent se rapporter à 
l’information contenue dans les gènes ou d’autres composantes subcellulaires ou dans les 
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cellules des végétaux ou du matériel de propagation. Les droits de propriété intellectuelle 
confèrent le droit d’exclure autrui de la production, de la multiplication, de l’utilisation ou de 
la vente de cette information ou innovation, ou spécimen particulier ou le produit obtenu en 
utilisant cette information ou par le biais de ces innovations. 

Le rapport entre le droit international et le droit national 

En termes généraux, le droit national se base sur ce que le parlement national et les cours 
décident être la loi. Le droit international, de l’autre côté, se fonde sur le concept fondamental 
pacta sunt servanda, c’est-à-dire les accords doivent être respectés. Dans la hiérarchie des 
lois, le droit international prime généralement sur le droit national. En d’autres termes, si un 
État adhère à un Traité international juridiquement contraignant, il ne doit pas ensuite, se 
prévaloir de la contradiction de ce dernier avec son droit national pour ne pas remplir ses 
obligations édictées par le Traité. Cette règle est clairement et explicitement prévue par 
l’Article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités2. Il incombe à l’État de 
s’assurer que ses lois nationales sont en parfait accord avec ses obligations internationales, 
autrement, il est en infraction avec le droit international. En général, il existe deux types de 
systèmes nationaux régissant la relation entre le droit international et le droit national. Dans 
l’un des types, les lois internationales sont automatiquement liées au droit national; dans 
l’autre, le droit international ne peut avoir force de loi nationale qu’au travers d'un acte 
législatif. 

Règles d’interprétation des traités 

La déclaration faisant autorité en matière de règles d’interprétation des traités internationaux 
est prévue par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1978. 

La règle générale d’interprétation est posée par l’article 31 de la Convention de Vienne 
prévoyant qu’ « un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer 
aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ».  

Cette formulation générale est pleine de sens. Par contre, elle peut faire l’objet des quatre 
observations générales suivantes :  

• Premièrement, en règle générale, on doit interpréter un traité en accord avec son sens 
littéral. C’est le principe de la « règle d'or ». Il peut y avoir nombre de discussions et 
arguments lors de la négociation d’un texte particulier. Mais, une fois le texte adopté 
comme faisant partie d’un traité, alors on doit regarder les termes utilisés et essayer de 
les interpréter dans leur sens normal et usuel. Normalement, il n’est pas autorisé 
d’accéder au travail préparatoire d’un traité y compris les enregistrements des 
négociations, pour déduire un autre sens du texte à moins que le sens soit ambigu ou 
obscur, voire menant à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable. Si toutes 
les langues du traité sont également identiques, alors toutes les versions linguistiques 
sont à prendre en considération pour établir le sens. S’il y a une différence de sens, 
alors le sens final est celui qui concilie au mieux les textes, eu égard à l’objet et au but 
du traité et qui est donc à adopter. En déterminant le sens d’une disposition, n’importe 
quel accord subséquent ou pratique entre les parties relativement à l’interprétation de 
cette disposition doit être pris en compte en rapport avec son contexte.  

                                                 
2 L’Article 27 déclare qu’ « Un État partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne 

comme justifiant la non-exécution du traité. . . . » 
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• Deuxièmement, un traité doit être interprété de bonne foi. En d’autres termes, on doit 
essayer de prendre le sens littéral du texte de bonne foi et ne pas forcer les mots dans 
un sens pour lequel ils n’ont pas été faits. Selon l’Article 26 de la Convention de 
Vienne, toutes les Parties sont appelées à exécuter les traités auxquels elles ont adhéré 
de bonne foi. 

• Troisièmement, les termes doivent être interprétés dans leur contexte. En d’autres 
termes, on ne doit pas isoler un terme et lui donner un sens que son contexte ne lui 
accorde pas. 

• Finalement, et c’est très important, on doit interpréter un traité à la lumière de son 
objet et de son but. Autrement dit, on doit essayer de trouver une interprétation du 
terme littéral qui va dans la direction de l’objet et du but du traité et non pas à leur 
encontre. L’objet et l’objectif d’un Traité sont généralement énoncés dans ses 
premiers articles. Pour le cas du Traité international, ses objectifs sont consignés dans 
son Article premier. 

Conflits entre Traités  

La Convention de Vienne sur le droit des traités aborde aussi les conflits entre traités. Selon 
son Article 30, les Traités postérieurs entérinés par les mêmes Parties et portant sur la même 
matière sont normalement traités comme prévalant sur les traités antérieurs et ces derniers ne 
s’appliquent que dans la mesure où leurs dispositions sont compatibles avec celles des traités 
postérieurs. Cette présomption n’est pas opérationnelle lorsqu’il existe une disposition dans le 
traité qui prévoit le contraire, par exemple, lorsque le traité prévoit qu’un traité postérieur 
n’est pas à considérer comme étant incompatible avec un traité antérieur. Dans ce cas, le traité 
antérieur prévaut. 

Effet de la signature des traités avant leur ratification 

L’Article 18 de la Convention de Vienne comporte une disposition d’un intérêt particulier. 
Cet article prévoit que l’État qui a signé un traité mais ne l’a pas encore ratifié ou a déclaré 
son intention de ne pas procéder à sa ratification doit, en attendant, s’abstenir d’actes qui 
priveraient le traité de son objet et de son but.  


