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Mise en œuvre nationale du Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture 
 

Présentation 3 
Cet article passe en revue les étapes à suivre pour mettre en œuvre le Traité international sur 
les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après ‘le Traité’) au 
niveau national.  

Généralités 

Dans son ensemble, le Traité est plutôt un accord-cadre qu'un accord qui établit les 
obligations contraignantes et détaillées de ses Parties contractantes. Une Partie contractante a 
de grandes possibilités pour mettre en œuvre le Traité au niveau national, comme d’améliorer 
les systèmes nationaux pour la conservation et l'utilisation durable des ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA) conformément à l’orientation 
générale exposée aux Articles 5 et 6 et pour travailler à la réalisation des Droits des 
agriculteurs. En contrepartie, elle n’a que peu d’obligations à honorer depuis le début, hormis 
celle d’assurer la bonne marche du Système multilatéral d'accès et de partage des avantages 
(le Système multilatéral) dans le pays.  

 Examen de la législation nationale 

Il faut, en premier lieu, examiner la législation nationale et les procédures administratives afin 
de s’assurer que le Traité puisse être mis en œuvre. Usuellement, cela est fait avant que le 
pays ne ratifie ou n’adhère au Traité. Si cela n’a pas été fait, un tel examen devra être effectué 
en urgence une fois le pays devenu Partie contractante. En effet, l'Article 4 du Traité est très 
clair là-dessus en stipulant que “ Chaque Partie contractante veille à la conformité de ses lois, 
règlements et procédures aux obligations qui lui incombent au titre du présent Traité.”  

Cet examen va sans doute concerner, en grande partie, des questions à plus long terme, 
comme des améliorations des systèmes de conservation et d'utilisation durable des RPGAA, 
la promotion d'une approche intégrée de la prospection, la conservation et l'utilisation durable 
de ces ressources conformément à l'Article 5 du Traité. Cela impliquera aussi, probablement, 
l’étude de la réalisation des Droits des agriculteurs (voir ci-dessous).  

Toutefois, une des questions immédiates sera de s’assurer qu'il n’existe aucune législation, 
règlement ou approche administrative en vigueur qui empêcherait le pays de mettre en œuvre 
le Système multilatéral. Il peut arriver qu’une source d’incompatibilité juridique se manifeste 
sous la forme de lois et règlements adoptés pour la mise en œuvre de la Convention sur la 
diversité biologique (CDB). Alors que le Traité est en accord avec la CDB, la mise en œuvre 
nationale de la CDB a favorisé la négociation bilatérale de termes mutuellement consentis 
entre les entités cherchant l'accès aux ressources génétiques et l'établissement de procédures 
pour l'octroi de consentement préalable en connaissance de cause, y compris, par exemple, 
des avis publiques et la publication dans des journaux. Tout ceci peut contrecarrer la mise en 
œuvre des processus accélérés pour l'accès des RPGAA des espèces agronomiques et 
fourragères de l'Annexe le sous le Système multilatéral.  
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Il faudrait alors une nouvelle législation délimitant l'espace légal pour la mise en œuvre du 
Traité, à moins que, conformément à la loi nationale, le Traité ne soit automatiquement mis en 
œuvre dans la loi nationale et passe outre la législation nationale antérieure.  

Il existe normalement deux approches possibles dans l'adoption de la législation nationale.  

• La première créerait l'espace légal nécessaire, sans nécessairement établir le détail des 
étapes à suivre dans la mise en œuvre du Traité. A sa première réunion, en janvier 
2010, le Comité consultatif technique ad hoc sur l'Accord type de transfert de matériel 
et le Système multilatéral du Traité international (ci-après ‘le Comité’), a suggéré la 
formulation suivante comme approprié à ce type de disposition législative : 

Conformément aux obligations établies selon le Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, l'accès et le 
transfert des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
d’espèces couvertes par le Système multilatéral du Traité seront seulement 
soumis aux conditions exposées dans la Partie IV de Traité susmentionné1. 

• La deuxième approche serait de traiter plus en détail les procédures à suivre dans 
l'octroi de l'accès au matériel sous le Système multilatéral ou, plus généralement, pour 
les aspects de la gestion et de la conservation de ressources phytogénétiques.  

La nouvelle législation de l’Éthiopie est un exemple de la première approche : elle prévoit que 
l’accès aux ressources génétiques sous le système multilatéral soit fait conformément à la 
procédure spécifiée dans le Système multilatéral sous le Traité et conformément aux 
règlements futurs publiés sur le sujet2. La nouvelle loi sur les ressources phytogénétiques 
développée par la Syrie est un exemple de la deuxième approche. Cette loi aborde en termes 
généraux la conservation et l'utilisation durable, la protection des communautés locales et des 
droits des agriculteurs et expose les termes généraux et les processus pour traiter des 
demandes à l'accès, tant sous le Système multilatéral que plus généralement. Elle indique 
aussi les procédures et les termes de collecte des RPGAA dans des conditions in situ.  

Détermination de ce qui est dans le Système multilatéral 

Collections automatiquement incluses dans le Système multilatéral 

Le Traité stipule que « toutes les RPGAA énumérées à l’Annexe I qui sont gérées et 
administrées par les Parties contractantes et relèvent du domaine public” seront incluses 
automatiquement dans le Système multilatéral. » 
 

Le Comité a examiné la signification de ces termes, en a fait l'analyse et a présenté les 
recommandations suivantes3: 

                                                 
1 Traduction non officielle. “Pursuant to the obligations established by the International Treaty on Plant Genetic 

Resources for Food and Agriculture, access to and the transfer of plant genetic resources for food and 
agriculture of the crops covered by the Multilateral System of the Treaty shall only be subject to the 
conditions set out in Party IV of the said Treaty.” 

2  Ethiopie, Proclamation No 482/2006 on Access to Genetic Resources and Community Knowledge, and 
Community Rights, 2006, Article 15. Cette Proclamation prévoit un permis spécial pour l’accès. 

3  Traduction non officielle du texte suivant: « The Committee … noted that the legal situation as to what should 
be regarded as ‘material under the management and control of the Contracting Party and in the public domain’ 
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Le Comité note que la situation juridique quant à ce qui devrait être vu comme 
‘matériel géré et administré par la Partie contractante et relevant du domaine public’ 
pouvait varier selon le pays. Il reconnaît l’opportunité d'une approche logique dans 
l'application de ces concepts, qui sont au cœur du Système multilatéral. 

En examinant la signification de ces concepts, le Comité convient que la Convention de 
Vienne sur la Loi des Traités, qui requiert l’interprétation littérale des dispositions d’un 
traité, doive être suivie.  

Le Comité est d'avis que l'expression “gérées” signifie qu'une Partie contractante a le 
pouvoir d'entreprendre des actions de conservation et d'utilisation en rapport avec le 
matériel : cela se réfère à la capacité de déterminer la manière dont le matériel est géré 
et non aux droits légaux de disposer des RPGAA. La signification ordinaire de 
‘administrées’ dans ce contexte se concentrerait sur le pouvoir légal de disposer du 
matériel. Autrement dit, il n'est pas suffisant que les RPGAA soient ‘gérées’ par une 
Partie contractante (par exemple par la conservation dans une banque de gènes); celle-ci 
doit avoir aussi le pouvoir de décider du traitement à donner à de telles ressources.  

Le Comité considère que l'expression “des Parties contractantes” inclut évidemment le 
matériel détenu par les structures de l'administration nationale centrale, comme des 
départements du gouvernement et des banques de gènes nationales. Elle peut, ou non, 
couvrir le matériel détenu par des entités autonomes ou quasi autonomes normalement 
considérées comme faisant partie du système de ressources phytogénétiques national. En 
outre, des problèmes spécifiques peuvent survenir dans le cas d'États fédéraux. On 
attend des Parties contractantes que tous ces matériels non automatiquement inclus, 
soient incorporés dans le Système multilatéral par action volontaire. 
                                                                                                                                                         

may well vary from country to country. It recognized the desirability of a coherent approach in the application 
of these concepts, which are at the heart of the multilateral system. 

 In considering the meaning of these concepts, the Committee agreed that the Vienna Convention on the Law 
of Treaties, which requires a literal interpretation of treaty provisions, should be followed. 

 The Committee was of the opinion that the expression ‘under the management’ means that a Contracting 
Party has the power to undertake acts of conservation and utilization in relation to the material: it refers to the 
capacity to determine how the material is handled and not to the legal rights to dispose of the PGRFA. The 
ordinary meaning of ‘control’ in this context would focus on the legal power to dispose of the material. In 
other words, it is not sufficient that the PGRFA be ‘managed’ by a Contracting Party (e.g., through 
conservation in a genebank); it must also have the power to decide on the treatment to be given to such 
resources. 

 The Committee considered that the expression ‘of the Contracting Parties’ obviously includes material held 
by structures of the central national administration, such as government departments and national genebanks. 
It may or may not cover material held by autonomous or quasi-autonomous entities normally considered to be 
part of the national plant genetic resources system. Likewise, special issues may arise in the case of Federal 
States. There is an expectation on the part of Contracting Parties that all such material that is not 
automatically included should be brought within the multilateral system through positive action. 

 The Committee noted that the expression ‘PGRFA under the management and control of the Contracting 
Parties’ encompasses both PGRFA held ‘in situ’ and that held ‘ex situ’.  

 On the term ‘in the public domain’, the Committee noted that there were two possible meanings. One 
meaning is the concept of public property under administrative law. The other meaning refers to material or 
information that is not subject to intellectual property rights. The Committee considered that the concept of 
‘public domain’, as used in Article 11.2 of the Treaty, should be understood in the context of intellectual 
property law.  

 PGRFA under the management and control of the Contracting Parties, and in the public domain, are part of 
the [multilateral system] without any declaration or notification. However, actual use of such material 
depends on information being made public about what materials are available and where they may be 
accessed, along with related non-confidential information.” Consultable en ligne (lien valide en juillet 2010): 
 ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb4/AC_SMTA_MLS1/ac_smta_mls1_repe.pdf. 
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Le Comité note que l'expression “RPGAA gérées et administrées par des Parties 
contractantes” englobait les RPGAA détenues ‘in situ’ et celles détenues ‘ex situ’.  

Sur le terme “du domaine public”, le Comité note qu'il existe deux significations 
possibles. L’une serait le concept de propriété publique conformément au droit 
administratif. L'autre signification se référerait au matériel ou à l'information qui n’est 
pas soumis aux droits de propriété intellectuelle. Le Comité considère que le concept “du 
domaine public”, tel qu’utilisé dans l'Article 11.2 du Traité, devrait être compris dans le 
contexte de loi sur la propriété intellectuelle.  

 Les RPGAA gérées et administrées par les Parties contractantes et relevant du domaine 
public, font partie du [Système multilatéral] sans aucune déclaration ou notification. 
Toutefois, l’utilisation exacte de tels matériels dépend de l'information rendue publique 
quant aux matériels disponibles et l’endroit où l’on peut les obtenir, accompagnée de 
l’information non confidentielle en rapport.  

Mesures susceptibles d’être prises par le Gouvernement pour encourager le 
détenteur d'autres collections à incorporer leur collection dans le Système multilatéral 

Comme le Comité l’a noté ci-dessus, il existe une attente générale à ce que toutes les 
collections normalement considérées comme faisant partie du système national des ressources 
phytogénétiques, indépendamment de leur statut juridique précis, soient incorporées dans le 
Système multilatéral, soit automatiquement soit par des mesures actives prises par le 
Gouvernement. Ces mesures pourraient avoir la forme de restriction budgétaire pour les 
collections détenues hors du Système multilatéral, ou la sensibilisation des détenteurs aux 
avantages d’incorporer leurs collections dans le Système multilatéral. Le Traité lui-même 
prévoit que l'Organe directeur devrait en définitive évaluer les progrès faits dans 
l’incorporation des ressources phytogénétiques détenues par des personnes physiques ou 
morales et décider si l'accès continuera à être facilité pour ces personnes qui n'ont pas inclus 
leurs collections dans le Système multilatéral.  

Notification du matériel qui est inclus dans le Système multilatéral 

Le Traité ne contraint pas juridiquement ses Parties contractantes à faire rapport sur le 
matériel inclus dans le Système multilatéral, qu’il soit inclus automatiquement (Article 11.2) 
ou volontairement (Article 11.3). Cependant, il est évident que la disponibilité pratique du 
matériel inclus dans le Système multilatéral dépendra de la disponibilité des informations sur 
ce qui est en réalité dans le Système multilatéral et le lieu de sa conservation. 

En conséquence, l'Organe directeur, à sa troisième session en juin 2009, a demandé à toutes 
les Parties contractantes de faire rapport sur leurs RPGAA incluses automatiquement dans le 
Système multilatéral conformément à l'Article 11.2 et de rendre disponible l'information sur 
ces ressources aux utilisateurs potentiels du Système multilatéral, en accord avec les capacités 
nationales. À la même session, l'Organe directeur a aussi exprimé son inquiétude quant au 
manque d'information sur l'inclusion des RPGAA détenues par des personnes physiques ou 
morales sous la juridiction des Parties contractantes et a réitéré l'urgence d'obtenir 
l'information appropriée. Cette information devrait porter sur les détenteurs des collections, 
les espèces incluses et le nombre total d'accessions.  

Le Secrétariat du Traité a inclus la lettre type suivante de notification sur son site Internet4 .  

                                                 
4 Consultable en ligne (lien valide en juillet 2010): http://www.planttreaty.org/inclus_fr.htm. 
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Lettre type de notification de l’inclusion de matériel dans le Système multilatéral 

Au Secrétaire du Traité international 
sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture  

 
M. Shakeel Bhatti 
Food and Agriculture Organization of the United NationsOrganisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture  
Viale delle Terme di Caracalla 1 
00153 Rome, Italie 
 

Objet:  Notification relative à la contribution de [nom de la Partie contractante/personne physique ou 
morale] au Système multilatéral 

 

Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (le Traité) a 
établi un Système multilatéral d’accès et de partage des avantages.  
Concernant la couverture du Système multilatéral, l'article 11 spécifie que celui-ci englobe toutes les 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'annexe I qui sont gérées 
et administrées par les Parties contractantes et relèvent du domaine public, et que les Parties 
contractantes invitent tous les autres détenteurs de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture énumérées à l'annexe I à incorporer ces ressources au Système multilatéral. 
Par la présente, [nom de la Partie contractante/personne physique ou morale] souhaite vous informer 
que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'annexe I, 
indiquées ci-après et détenues en/au [nom de la Partie contractante], ont été incluses dans le Système 
multilatéral. 

1. Les collections détenues par [nom du centre détenteur], [nom du pays], situé à XX. Des 
informations détaillées concernant la composition de la collection et les procédures à suivre 
pour commander des échantillons, sont aisément accessibles sur le site web [adresse url].  

2. La collection de [nom de l’espèce] détenue par [nom du centre détenteur] situé à XX [et 
consistant en …]. Le site web [adresse url] donne accès à la base de données de la collection. 

Le matériel génétique détenu dans les collections indiquées ci-dessus sera mis à la disposition des 
utilisateurs aux conditions prévues par l’Accord type de transfert de matériel du Traité international sur 
les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. 
 

 

Mise en œuvre du Système multilatéral  

Mesures administratives  

Si pour certains pays, il semble nécessaire d'adopter ou d’amender leur législation nationale 
pour tenir compte de la mise en œuvre du Système multilatéral, pour d’autres, cette mise en 
œuvre peut sembler passer par le biais des mesures administratives.  

L'expérience de l'Allemagne, relatée ici, est un exemple d'une telle approche5. Dans le cas de 
l'Allemagne, la responsabilité des RPGAA est partagée entre les autorités fédérales et 
étatiques alors que des RPGAA sont aussi détenues par des institutions privées. Le point focal 
pour le Traité est le ministère fédéral de l'Agriculture. Le cadre pour la mise en œuvre du 

                                                 
5  Issu du Second Rapport de la FAO sur l’état des ressources phytogénétiques dans le monde.  
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Système multilatéral, y compris les activités des institutions tant gouvernementales que 
privées, s’appuie sur un programme national sur les ressources phytogénétiques, un Comité de 
coordination et un Conservatoire national des ressources phytogénétiques.  

La première étape de la mise en œuvre du Système multilatéral a consisté à informer toutes 
les parties prenantes appropriées, tant des secteurs publics que privés, sur le Système  y 
compris la préparation de notes explicatives sur l'Accord type de transfert de matériel 
(ATTM) et une liste des Questions fréquemment posées (FAQ). Des institutions publiques et 
privées ont été informées de l'ATTM et des droits et des obligations découlant de son 
utilisation. Le secteur privé a aussi été encouragé à effectuer des paiements volontaires quand 
un produit qui incorpore le matériel provenant du Système multilatéral est commercialisé sans 
restriction. 

La seconde étape a consisté à examiner les collections de RPGAA de l'Annexe 1 existantes 
d’après les critères gouvernementaux de ‘la gestion et l’administration’. Suite à cet examen :  

• il a été ordonné aux collections administrées directement par le ministère fédéral 
d’introduire l'ATTM; 

• il a été demandé aux collections administrées par les États et/ou les autorités locales 
d’introduire l’ATTM; 

• toutes les autres collections (mixtes, privées) ont été invitées à introduire l'ATTM. 

La troisième étape a consisté en l'identification du matériel de l'Annexe I dans les banques 
de gènes relevant du domaine public disponibles aux fins de recherche et de sélection pour 
des sélectionneurs, à l’exclusion de matériel détenu sous des accords de type ‘boîte noire’, par 
exemple, et des variétés protégées. 

L’étape finale a consisté à inclure le matériel identifié officiellement dans le Système 
multilatéral et de signaler ce matériel dans les banques de données. 

On peut tirer les leçons suivantes de cette étude de cas: 

• Il est important que les autorités pertinentes informent précocement et complètement 
les parties prenantes concernées sur la mise en œuvre nationale du Système 
multilatéral et sur l'ATTM. 

• Il faut utiliser autant que possible les structures existantes pour la coopération, comme 
un Programme national pour les RPGAA doté d’un Comité national de coordination et 
un Conservatoire national (système de documentation). 

• Le texte de l'ATTM n'est pas évident, particulièrement pour des utilisateurs ne parlant 
pas les langues des NU. L’assistance d’experts consultants et/ou une traduction non 
officielle dans la langue nationale sont nécessaires. Des notes explicatives, des FAQ, 
etc., sont utiles pour faciliter la mise en œuvre du système multilatéral et de l'ATTM 
au niveau national. 

• Des directives générales sur la façon d'inclure le matériel dans le Système multilatéral 
au niveau des collections (par exemple, l'identification d'accessions dans le domaine 
public) pourraient être utiles. 
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Désignation de l'autorité ou des autorités compétentes pour signer les ATTM 

Quelle que soit l'approche choisie pour la mise en œuvre du Système multilatéral, il faut 
toujours établir clairement quelle est l'autorité, ou les autorités, compétente pour signer les 
ATTM. Ce peut être une autorité unique dans le pays, lorsque la plupart des RPGAA sont 
détenues dans une banque de gènes nationale centrale. Lorsque le matériel est détenu par 
plusieurs banques de gènes (dont des banques de gènes à différents niveaux 
gouvernementaux, telles des banques de gènes fédérales et étatiques ou des collections 
incluses volontairement dans le Système multilatéral par des personnes physiques ou 
morales), l'autorité peut reposer ou être déléguée aux banques de gènes concernées. 

Mesures pour promouvoir les Droits des agriculteurs6  

Le Traité comporte un Article (Article 9) consacré aux Droits des agriculteurs. La 
responsabilité de la réalisation de ces droits est laissée complètement aux gouvernements 
nationaux. Comme réitéré dans l'Article 9, les mesures pour protéger et promouvoir les Droits 
des agriculteurs devraient inclure :  

• la protection des connaissances traditionnelles relatives aux RPGAA,  

• le droit de participer équitablement au partage de avantages découlant de leur 
utilisation, et  

• le droit de participer à la prise de décisions, au niveau national, sur des questions 
relatives à la conservation et à l'utilisation durable des RPGAA.  

Le droit de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme ou du 
matériel de multiplication, est aussi reconnu comme fondamental pour la réalisation des 
Droits des agriculteurs dans le Préambule au Traité, mais est abordé d'une façon neutre dans 
le corps principal du Traité. L'article 9.3 du Traité indique simplement que rien dans l'Article 
9 ne devrait être interprété comme limitant les droits que peuvent déjà avoir les agriculteurs à 
cet égard. Autrement dit, si les agriculteurs ont déjà ce droit, voire en partie, conformément à 
la législation nationale, alors le Traité ne prétend pas le retirer. 

Citons en exemple d’approche complète la législation de l’Inde, le Protection of Plant 
Varieties and Farmers’ Rights Act, de 2001. Cet Acte protège les droits des agriculteurs de 
conserver, utiliser, semer, ressemer, échanger, partager et vendre leurs produits agricoles, y 
compris les semences d'une variété protégée par les droits d’obtenteur, à condition qu'ils ne 
commercialisent pas les semences protégées empaquetées et étiquetées en tant que semences 
de variétés protégées conformément à l'Acte. Dans ce sens, si les droits s'étendent bien au-
delà de ceux permis conformément à l'Acte de l'UPOV 1991, ils correspondent aux droits 
“laissés illimités” de l'Article 9 du Traité.  

L'Acte de 2001 prévoit aussi l'enregistrement des variétés des agriculteurs au même plan que 
les variétés des obtenteurs. Les variétés des agriculteurs doivent remplir les mêmes critères de 
distinction, d'uniformité et de stabilité, mais elles n’ont pas à observer l’obligation de 
nouveauté. Cet Acte protège aussi les droits des agriculteurs en exigeant des obtenteurs et 
autres personnes demandant l’inscription des variétés conformément à l'Acte de déclarer que 
le matériel génétique acquis pour développer la nouvelle variété a été légalement acquis et de 

                                                 
6   Nous sommes pleinement  conscients que le traitement approfondi des droits des agriculteurs demanderait un 

module à lui seul. Nous avons choisi d’inclure ce bref aperçu du sujet afin que les lecteurs puissent se rendre 
compte des liens qui lient  les droits des agriculteurs aux autres composantes du Traité. 
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révéler l'utilisation du matériel génétique conservé par des familles tribales ou rurales dans le 
développement de la variété inscrite. Des réclamations en vue de compensation peuvent être 
faites quand il est reconnu que les communautés tribales ou rurales ont contribué à l'évolution 
de la variété. L'Acte prévoit que des revendications quant au partage des avantages puissent 
être demandées après la publication des certificats d'enregistrement des nouvelles variétés : 
lorsque l'Autorité ordonne le partage des avantages, la somme doit être payée au Fonds 
génétique national. Les agriculteurs engagés dans la conservation des ressources génétiques 
de races locales et des apparentés sauvages de plantes d’intérêt économique et dans leur 
amélioration par la sélection et la conservation ont droit de reconnaissance et de récompense 
du Fonds génétique. 

La nouvelle législation indienne est une tentative très détaillée de mettre en œuvre les droits 
des agriculteurs au niveau national, mais plusieurs autres pays ont pris des mesures sur des 
composantes particulières des droits énumérés à l'Article 9 du Traité. Certaines de ces 
initiatives sont présentées dans une étude récente du Fridtjof Nansen Institute de Norvège7. 
Ces exemples présentent le mouvement de résistance en Norvège, soutenu par le monde 
universitaire et par les organisations paysannes, contre l’accroissement de la portée des droits 
des obtenteurs en Norvège conformément à l'Acte de l'UPOV 1991 et l’initiative aux 
Philippines pour créer un registre des variétés de riz maintenues dans les communautés afin 
de protéger les connaissances traditionnelles et les variétés des agriculteurs contre le 
détournement. La documentation et la divulgation des variétés des agriculteurs préviennent de 
leur proclamation au titre de la nouveauté et de la distinction (qui sont les critères à observer 
pour l’inscription sous la législation de protection des obtentions).  

On peut citer d'autres exemples de ces nouvelles initiatives comme le Malaysian Protection of 
New Plant Varieties Act de 2004, qui vise à introduire plus de flexibilité dans les conditions 
d'enregistrement des variétés des agriculteurs. Tout en réitérant les critères normaux de 
nouveauté, distinction, uniformité et stabilité pour les variétés des sélectionneurs, cet Acte 
exempte les nouvelles variétés améliorées – ou découvertes et développées – par un 
agriculteur, une communauté ou une population autochtone, des conditions de stabilité et 
d'uniformité : les variétés des agriculteurs doivent être distinctes et identifiables. L'intention 
des législateurs est de faciliter les revendications des agriculteurs sur des variétés nouvelles, 
distinctes et identifiables qui sont propagées végétativement/clonalement. L'Acte limite aussi 
la portée des droits des obtenteurs pour en exclure les actions faites à titre privé et sans but 
lucratif, permettant ainsi aux petits cultivateurs de continuer leurs pratiques normales 
d'utilisation et d'échange de semences conservées à la ferme.  

Auparavant, les débats se focalisaient autour du droit des agriculteurs à obtenir récompense 
pour le matériel génétique obtenu de leurs champs et utilisé dans des variétés commerciales. 
Récemment, les débats sur la future mise en œuvre des droits des agriculteurs ont porté sur la 
distinction entre l'approche "de propriété" et l'approche "d'intendance". Cette dernière 
approche souligne les droits que les agriculteurs doivent avoir pour leur permettre de 
continuer en tant qu’intendants et innovateurs de l'agro-biodiversité. Ces deux approches se 
retrouvent clairement dans l'état présent des mises en œuvre nationales des Droits des 
agriculteurs. Des deux approches, la première insiste sur les droits, la seconde reflète plus 
étroitement la conception originale des droits des agriculteurs tels qu’introduits dans les 
interprétations convenues de l'Engagement international. 
                                                 
7  R. Andersen and T. Winge. (2008) The farmers’ rights project— background study 7: Success stories from 

the realization of farmers’ rights related to plant genetic resources for food and agriculture. FNI Report 
4/2008. Lysaker, Norway: The Fridtjof Nansen Institute. Disponible en ligne (lien valide en juillet 2010): 
http://www.farmersrights.org/fr-project/second_phase_5.html. 
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Les mesures que les pays ont prises pour promouvoir les Droits des agriculteurs comprennent 
l'enregistrement et la protection des variétés des agriculteurs, des mesures pour protéger les 
connaissances traditionnelles du détournement, des mesures pour assurer le consentement 
préalable en connaissance de cause et des mesures pour promouvoir les associations 
d’agriculteurs.   

Dispositions de conservation et d'utilisation durable 

Les Article 5 et 6 du Traité fournissent un cadre moderne pour l'action sur la conservation et 
l'utilisation durable des RPGAA. La plupart des actions inscrites dans ces articles ne 
demanderont pas nécessairement de nouvelle législation, quoiqu'ils exigent certainement 
l'action concertée des gouvernements nationaux au niveau administratif. Une exception 
pourrait provenir de l'examen et l’ajustement, si nécessaires, des règlements de sélection 
concernant la distribution des variétés et des semences.  


