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NOTIFICATION 

Invitation à envisager l’envoi de doublons de sécurité de semences à la Chambre forte semencière 

mondiale de Svalbard 

 

Chère Madame / Cher Monsieur, 

J’ai l'honneur d'attirer votre attention sur la résolution 12/2017 de l'Organe directeur du Traité 

international sur la coopération avec d’autres organisations et organes internationaux.  

Par ladite résolution, l’Organe directeur a demandé, entre autres, au Secrétaire d'étudier avec le 

Gouvernement norvégien de nouveaux moyens concrets propres à améliorer les liens entre le Traité 

international et la Chambre forte semencière. En outre, l'Organe directeur a invité les Parties contractantes, les 

institutions internationales et autres organes pertinents à envisager d'utiliser la Chambre forte semencière dans 

leur stratégie de mise en sécurité de leurs importantes collections de semences et aux fins du stockage à long 

terme des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.1 

En réponse aux orientations fournies par l’Organe directeur, j’ai consulté le Gouvernement norvégien 

et j'ai récemment reçu une communication de la part des gestionnaires de la chambre forte  semencière 

concernant la disponibilité permanente de la Chambre forte à stocker des doublons de semences, que je porte à 

votre attention par cette notification. 

La chambre forte semencière offre un espace de stockage sécurisé pour les doublons de sécurité des 

semences conservées dans les banques de gènes. À ce jour, soixante-dix-sept institutions et banques de gènes 

ont déjà déposé des échantillons de plus ou moins grandes parties de leurs collections dans l’entrepôt semencier 

mondial et, depuis l'ouverture en 2008, plus d'un million d'échantillons de semences ont été déposés. Les 

semences déposées peuvent être récupérées de l’entrepôt si des catastrophes naturelles ou des accidents graves 

endommagent les collections actives. 

En outre, la chambre forte suscite une attention considérable de la part des politiciens et des médias, 

sensibilisant ainsi le public au rôle et à l’importance des ressources phytogénétiques pour répondre aux défis 

mondiaux actuels concernant le changement climatique et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Le stockage à la chambre forte est gratuit. Les déposants ne couvrent que les frais de transport et de 

multiplication nécessaire des semences, avec la possibilité de recevoir une assistance par le biais du 

financement d’un projet. La priorité est donnée dans la chambre forte semencière au stockage de semences 

uniques importantes pour l'alimentation et l'agriculture et mises à disposition à travers  le Système multilatéral 

d'accès et de partage des avantages du Traité international ou à travers d’autres lois internationales applicables. 

                                  …/… 

 

                                                 
1 Le texte complet de la résolution est disponible sur : http://www.fao.org/3/a-mv091e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-mv091e.pdf


 

 

Le Gouvernement norvégien est propriétaire de la chambre forte semencière, alors que le centre de 

ressources génétiques des pays nordiques (NordGen) gère toutes les opérations. NordGen signe le contrat de 

dépôt avec l'institution de dépôt pour le compte du  Ministère norvégien de l'agriculture et de l'alimentation. Lors 

de la signature de l’accord pour le stockage dans des conditions de boîte noire, le déposant est invité à confirmer 

que le matériel génétique fait partie d’une collection de banques de gènes durable et à long terme, que le doublon 

de sécurité a été déposé dans un autre emplacement approprié et qu’il est disponible dans la collection active aux 

fins de recherche, de formation et d’amélioration. 

La chambre forte reçoit des semences trois fois par an. Les ouvertures régulières de l’établissement 

sont annoncées sur le site : https://www.nordgen.org/en/calendar/. De plus amples informations, notamment sur 

les détails relatifs à l’accord de dépôt sont également disponibles sur: http://www.seedvault.no/ et 

https://www.nordgen.org/en/depositing-seeds/. 

À la suite de l'invitation faite par l’Organe directeur à sa septième session, les institutions et les 

banques de gènes publiques et privées sont invitées à envisager d’utiliser la chambre forte en déposant des 

copies de leurs précieuses collections de germoplasme dans l’entrepôt semencier mondial aux fins du stockage 

à long terme. 

Pour plus d'informations et d’orientations sur les aspects techniques du stockage, tels que la préparation 

des semences, la signature de l'accord de dépôt, la liste des accessions pour le dépôt et l’expédition des 

semences, veuillez contacter M. Åsmund Asdal, coordinateur de la chambre forte auprès de NordGen à 

l’adresse: asmund.asdal@nordgen.org. 

Les questions relatives à la préparation de la huitième session de l’Organe directeur sur l'objet de cette 

notification peuvent être adressées au Secrétariat du Traité international à l'adresse: pgrfa-treaty@fao.org. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma très haute considération 

 

                                                            

                                                                            Kent Nnadozie 

                                                                    Secrétaire  

                                             Traité international sur les ressources phytogénétiques 

                                                                   pour l’alimentation et l’agriculture 
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