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I. INTRODUCTION 

1. Pour améliorer la sécurité alimentaire, il est essentiel de veiller à ce que des ressources 

génétiques pour l'alimentation et l’agriculture (RGAA) appropriées et dotées de caractères pertinents 

soient disponibles et accessibles. Dans la plupart des pays, une grande partie de la diversité génétique 

utilisée dans l'alimentation et l'agriculture est d'origine exotique. S'agissant de l'accès aux RGAA 

nécessaires à la sécurité alimentaire, les pays sont donc dépendants les uns des autres1. Par ailleurs, le 

droit souverain des pays à exploiter leurs propres ressources, et à en contrôler et limiter l'accès, est 

largement reconnu. Les pays tendent de plus en plus à réglementer l'accès à leurs ressources 

génétiques et à imposer des obligations de partage des avantages qui découlent de leur utilisation pour 

la recherche-développement2. 

2. La FAO et la Commission étudient de longue date les questions relatives à l'accès aux RGAA 

et au partage juste et équitable des avantages qui découlent de leur utilisation. En 1983, la Conférence 

de la FAO a adopté l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation 

et l’agriculture, qui a fourni à la Commission un cadre d’action et de planification pour les ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (RPGAA). Au cours des années qui ont suivi, la 

Commission a négocié d’autres résolutions, qui donnaient des interprétations de ce texte, puis a 

commencé à le réviser en 1994. À l'issue de ce processus, la Conférence de la FAO a adopté, en 2001, 

le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (le Traité 

international), qui est le premier instrument international juridiquement contraignant et pleinement 

opérationnel régissant l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages en découlant. 

3. Le présent document examine brièvement les derniers travaux de la Commission sur l'accès et 

le partage des avantages, fournit des informations sur le contexte mondial et analyse les incidences 

budgétaires des recommandations de l'Équipe de spécialistes des questions techniques et juridiques 

relatives à l'accès et au partage des avantages s'agissant des futurs travaux de la Commission et de ses 

organes subsidiaires sur ces deux sujets, en vue de leur examen par la Commission. 

II. HISTORIQUE 

4. La Commission, à sa dixième session ordinaire, a recommandé que la FAO et elle-même 

travaillent à l’accès et au partage des bénéfices, pour faire en sorte que les progrès aillent dans la 

direction d’une satisfaction des besoins spéciaux du secteur agricole, pour tous les éléments de la 

diversité biologique intéressant l’alimentation et l’agriculture3. À sa onzième session ordinaire, la 

Commission est convenue qu’il importait d’examiner les questions d’accès et de partage des bénéfices 

pour toutes les composantes de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture et a décidé que les 

travaux dans ce domaine devraient être programmés en début de période dans son programme de 

travail pluriannuel4. 

5. En 2009, la Commission a étudié des dispositions et politiques d’accès aux RGAA et de 

partage des bénéfices en découlant. Elle a adopté la Résolution 1/2009 (qui a servi de base à 

l'élaboration de la Résolution 18/2009 de la Conférence de la FAO), dans laquelle elle insistait sur la 

nature particulière de la diversité biologique agricole et invitait la Conférence des Parties à la 

Convention sur la diversité biologique (CDB) à permettre un traitement différencié des divers secteurs 

et sous-secteurs des ressources génétiques, des diverses ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture, ainsi que des différentes activités et de leur finalité. 

6. En 2011, la Commission a créé le Groupe de travail technique ad hoc sur l'accès aux 

ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture et le partage des avantages en découlant et l'a 

chargé de recenser les caractéristiques distinctives des différents secteurs et sous-secteurs des 

ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture exigeant des solutions spécifiques. 

                                                      
1 Études de référence nos 7 et 48. 
2 Traité international, Article 10; Convention sur la diversité biologique, Articles 3 et 5. 
3 CGRFA-10/04/Rapport, paragraphe 76. 
4 CGRFA-11/07/Rapport, paragraphe 71. 
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Le Groupe de travail avait également pour mission d'élaborer des solutions pour guider les pays et les 

aider à mettre au point des mesures politiques, administratives et législatives tenant compte de ces 

spécificités. 

7. En réponse au rapport de son Groupe de travail technique ad hoc, la Commission a créé, en 

2013, une Équipe de spécialistes des questions techniques et juridiques relatives à l'accès et au partage 

des avantages composée de deux représentants de chaque région (l'Équipe de spécialistes), chargée 

d'élaborer les Éléments visant à faciliter la concrétisation au niveau national de l'accès et du partage 

des avantages dans les différents sous-secteurs des ressources génétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture (les Éléments relatifs à l'accès et au partage des avantages). L'Équipe de spécialistes a 

participé aux réunions des groupes de travail techniques intergouvernementaux sur les ressources 

phytogénétiques, les ressources zoogénétiques et les ressources génétiques forestières pour les sujets 

qui la concernaient, a éclairé leurs débats et, au terme de chaque réunion, s'est penchée sur les 

enseignements à tirer de l'expérience des différents sous-secteurs. 

8. L'Équipe de spécialistes a préparé les Éléments relatifs à l'accès et au partage des avantages, 

en s'appuyant sur un certain nombre d'études, de rapports et d'autres contributions élaborés depuis 

2009, notamment 

- des études relatives à l'utilisation et à l'échange des ressources génétiques aquatiques5, 

animales6, forestières7 et microbiennes8 et des agents de lutte biologique pour l'alimentation et 

l'agriculture9; 

- une étude sur la sécurité alimentaire et l'accès aux RGAA et le partage des bénéfices en 

découlant10; 

- les résultats d'une concertation multipartite11; 

- les déclarations des pays concernant les conditions d'échange et d'utilisation d'un certain 

nombre de RGAA12; 

- les déclarations des parties prenantes au sujet des codes de conduite d'application volontaire, 

des directives et des meilleures pratiques et/ou des normes régissant l'accès aux RGAA et le 

partage des avantages en découlant, pour tous les sous-secteurs concernés13;  

- les notes explicatives relatives aux caractéristiques propres aux RGAA14. 

9. La Commission, à sa dernière session, a accueilli avec satisfaction les Éléments relatifs à 

l'accès et au partage des avantages15 et a invité le Directeur général à les porter à l'attention de la 

Conférence16. La Conférence de la FAO, à sa trente-neuvième session, tenue en juin 2015, a constaté 

avec satisfaction l'établissement des Éléments relatifs à l'accès et au partage des avantages et a invité 

les Membres à les prendre en considération et, selon qu'il conviendrait, à les utiliser. La Conférence a 

également pris note du caractère complémentaire des activités menées par la Commission et de celles 

réalisées dans le cadre du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste 

et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité 

biologique (le Protocole de Nagoya) en ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques et le partage 

des avantages en découlant17.  

                                                      
5 Étude de référence no 45. 
6 Étude de référence no 43. 
7 Étude de référence no 44. 
8 Étude de référence no 46. 
9 Étude de référence no 47. 
10 Étude de référence no 42. 
11 Étude de référence no 59. 
12 CGRFA-15/15/Inf.14. 
13 CGRFA-15/15/Inf.13; CGRFA-15/15/Inf.13 Add.1. 
14 CGRFA-15/15/Inf.10. 
15 CGRFA-15/15/Rapport, Annexe B. 
16 CGRFA-15/15/Rapport, paragraphe 22 ii). 
17 C 2015/REP, paragraphe 52. 
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10. La Commission, à sa dernière session, a également demandé aux groupes de travail techniques 

intergouvernementaux (les Groupes de travail) de continuer à élaborer, avec l'aide du Secrétaire, et 

pour examen par l'Équipe de spécialistes, des éléments propres aux sous-secteurs en matière d'accès et 

de partage des avantages, en tenant compte du rôle des connaissances traditionnelles associées aux 

ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture et de leur utilisation habituelle et en gardant à 

l'esprit les activités ou processus en cours au titre du Traité international18. Elle a demandé à l'Équipe 

de spécialistes de se réunir de nouveau pour faire la synthèse des réunions des groupes de travail et de 

toute autre information tirée d'études thématiques portant sur des secteurs non couverts par ceux-ci, et 

de rendre compte à la Commission sur ce point à sa prochaine session. 

III. CONTEXTE MONDIAL 

11. L'accès aux avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances 

traditionnelles qui y sont associées ainsi que le partage juste et équitable de ces avantages, reconnu au 

niveau international, figurent parmi les cibles universellement convenues du Programme de 

développement durable à l'horizon 203019.  

12. Le régime international d'accès aux ressources génétiques et de partage des avantages 

découlant de leur utilisation qui a été mis en place aux fins de la réalisation de cette cible se fonde sur 

la CDB, le Protocole de Nagoya, ainsi que des instruments complémentaires tels que le Traité 

international et les Lignes directrices de Bonn sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste 

et équitable des avantages découlant de leur utilisation20. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

veille à l'échange des virus grippaux et à l'accès aux vaccins et au partage des autres avantages au 

moyen du Cadre de préparation en cas de grippe pandémique. La question de l'accès et du partage des 

avantages est également inscrite à l'ordre du jour des négociations menées en vue d'élaborer un 

instrument international juridiquement contraignant sur la biodiversité marine dans les zones situées 

au-delà des limites de la juridiction nationale, en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit 

de la mer. 

Convention sur la diversité biologique 

13. La Convention sur la diversité biologique (CDB) a été ouverte à signature lors du Sommet 

Planète Terre tenu à Rio de Janeiro le 5 juin 1992. Elle est entrée en vigueur le 29 décembre 1993. Au 

1er octobre 2016, la Convention comptait 196 Parties contractantes. Elle s'articule autour de trois 

objectifs principaux: la conservation de la diversité biologique; l'utilisation durable de ses éléments; et 

le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, 

notamment grâce à un accès satisfaisant à ces ressources, au transfert de technologie et au 

financement. 

14. La CDB exige de ses Parties contractantes qu'elles prennent des mesures législatives, 

administratives ou de politique générale, selon qu'il convient, dans le but de partager de manière juste 

et équitable les résultats de la recherche-développement et les avantages découlant de l'utilisation 

commerciale ou autre des ressources génétiques avec les Parties contractantes fournissant ces 

ressources21. L'accès aux ressources génétiques est soumis à la procédure de consentement préalable 

donné en connaissance de cause22 et, lorsqu'il est accordé, s'effectue à des conditions convenues d'un 

commun accord23. Les avantages potentiels à partager incluent l'accès aux technologies, l'utilisation 

des ressources génétiques et leur transfert, la participation aux activités de recherche 

                                                      
18 CGRFA-15/15/Rapport, paragraphe 22. 
19 Résolution 70/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies [A/RES/70/1] - Transformer notre monde: le 

Programme de développement durable à l'horizon 2030, cibles 2.5 et 15.6. 
20 UNEP/CBD/COP/10/27, Décision X/1. 
21 CDB, Article 15.7. 
22 CDB, Articles 15.5 et 15.3. 
23 CDB, Article 15.4. 
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biotechnologiques axées sur les ressources génétiques et l'accès prioritaire aux résultats et avantages 

découlant de l'utilisation des ressources génétiques par les biotechnologies24.  

Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 

avantages découlant de leur utilisation à la Convention sur la diversité biologique 

15. Le Protocole de Nagoya a été adopté par la Conférence des Parties à la CDB à sa dixième 

réunion, tenue le 29 octobre 2010. Il est entré en vigueur le 12 octobre 2014. Au 1er octobre 2016, le 

Protocole comptait 78 Parties25. Il vise à faire progresser la réalisation du troisième objectif de la 

Convention, à savoir le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des 

ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant à ces ressources, au transfert de 

technologie et au financement.  

16. Le Protocole de Nagoya part du principe que les États exercent un droit souverain sur leurs 

ressources naturelles, ce qui suppose que le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources génétiques 

leur appartient et qu'il est régi par la législation nationale. Le Protocole s’applique aux ressources 

génétiques, y compris les RGAA, qui entrent dans le champ d’application de l’article 15 de la CDB, 

ainsi qu’aux connaissances traditionnelles y afférentes. Les Parties au Protocole sont tenues de prendre 

des mesures concernant: 1) l'accès aux ressources génétiques aux fins de leur utilisation (activités de 

recherche-développement sur leur composition génétique et/ou biochimique) et aux connaissances 

traditionnelles y afférentes; 2) le partage des avantages découlant des activités de 

recherche-développement, et de toute application ou commercialisation ultérieure; et 3) l'utilisation 

des ressources génétiques relevant de leur juridiction et des connaissances traditionnelles y afférentes 

en conformité avec les mesures applicables en matière d'accès et de partage des avantages. 

17. Dans son Préambule, le Protocole de Nagoya reconnaît explicitement l'importance des 

ressources génétiques pour la sécurité alimentaire, la nature particulière de la biodiversité agricole, ses 

caractéristiques distinctives et les problèmes appelant des solutions spécifiques, l'interdépendance de 

tous les pays dans le domaine des RGAA, ainsi que la nature particulière de ces ressources et leur 

importance pour la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale et le développement durable de 

l'agriculture dans le contexte du changement climatique et de la lutte contre la pauvreté. À cet égard, le 

Protocole reconnaît également le rôle fondamental du Traité international et de la Commission. 

18. Dans son dispositif, le Protocole de Nagoya invite les Parties à tenir compte, lors de 

l'élaboration et de la mise en œuvre de leurs dispositions législatives ou réglementaires en matière 

d'accès et de partage des avantages, de l'importance des RGAA et du rôle spécial qu'elles jouent pour 

la sécurité alimentaire26. Les Parties doivent également créer des conditions propres à promouvoir et 

encourager des travaux de recherche contribuant à la conservation de la diversité biologique et à son 

utilisation durable, en particulier dans les pays en développement, y compris par l'introduction de 

mesures simplifiées d'accès aux ressources génétiques destinées à la recherche à des fins non 

commerciales permettant, le cas échéant, d'envisager un changement d'intention de celle-ci27. 

19. Les dispositions du Protocole ne modifient en rien les droits et obligations découlant pour une 

Partie d’un accord international existant, sauf si l’exercice de ces droits ou le respect de ces 

obligations devait causer des dommages graves à la diversité biologique ou constituer pour elle une 

menace grave28. En outre, le Protocole de Nagoya peut coexister avec d'autres accords internationaux 

dans le domaine de l'accès et du partage des avantages et n'empêche pas les Parties d'élaborer ni 

d'appliquer d'autres accords internationaux pertinents, y compris d'autres accords spécialisés d'accès et 

de partage des avantages, à condition qu'ils soutiennent les objectifs de la CDB et du Protocole et 

qu'ils n’aillent pas à l'encontre de ceux-ci29. Lorsqu'un instrument international spécialisé en matière 

d'accès et de partage des avantages s'applique, est conforme aux objectifs de la CDB et du Protocole et 

                                                      
24 CDB, Articles 15.7; 16; 19; 20; 21. 
25 www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/ 
26 Protocole de Nagoya, Article 8 c). 
27 Protocole de Nagoya, Article 8 a). 
28 Protocole de Nagoya, Article 4.1. 
29 Protocole de Nagoya, Article 4.2. 
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ne va pas à l'encontre de ceux-ci, le Protocole de Nagoya ne s'applique pas pour la ou les Partie(s) 

contractante(s) à l'instrument spécialisé en ce qui concerne la ressource génétique spécifique couverte 

par ledit instrument et pour les besoins de celui-ci30. L'un des instruments explicitement reconnus dans 

le préambule du Protocole de Nagoya est le Traité international, qui a été élaboré en conformité avec 

la CDB31. Au-delà de cette ouverture aux autres instruments internationaux, le Protocole de Nagoya 

indique également que «les travaux ou pratiques utiles et pertinents en cours dans le cadre de ces 

instruments internationaux et organisations internationales compétentes devraient être dûment pris en 

compte, à condition qu'ils favorisent les objectifs de la Convention et du présent Protocole et n'aillent 

pas à leur encontre»32. 

20. Le Protocole de Nagoya invite également les Parties à encourager, selon qu'il convient, 

l'élaboration, la mise à jour et l'utilisation de clauses contractuelles types sectorielles et 

intersectorielles pour les conditions convenues d’un commun accord et de codes de conduite 

volontaires, de lignes directrices et de bonnes pratiques et/ou de normes relatifs à l'accès et au partage 

des avantages33. La Conférence des Parties à la CDB tenant lieu de réunion des Parties au Protocole de 

Nagoya doit examiner périodiquement l'utilisation des clauses contractuelles types, codes de conduite, 

lignes directrices, meilleures pratiques et/ou normes34. 

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

21. Le Traité international a été négocié par la Commission de 1994 à 2001, puis adopté par la 

Conférence de la FAO à sa trente et unième session, le 3 novembre 2001. Il est entré en vigueur le 

29 juin 2004. Au 1er octobre 2016, le Traité comptait 141 Parties contractantes. Il a pour objectifs la 

conservation et l'utilisation durable des RPGAA et le partage juste et équitable des avantages 

découlant de leur utilisation, en harmonie avec la CDB, pour une agriculture durable et pour la sécurité 

alimentaire. 

22. Comme la CDB et le Protocole de Nagoya, le Traité international est fondé sur le principe 

selon lequel les États ont des droits souverains sur leurs ressources génétiques et que le pouvoir de 

déterminer l'accès à ces ressources revient aux gouvernements des pays. Pour exercer les droits 

souverains que leur reconnaît le Traité international, les Parties contractantes ont établi le Système 

multilatéral d'accès et de partage des avantages (le Système multilatéral), destiné à faciliter l'accès aux 

RPGAA et le partage des avantages monétaires et non monétaires découlant de leur utilisation, selon 

des conditions normalisées décrites dans l'Accord type de transfert de matériel (l'Accord type). Le 

Traité international s'applique à toutes les ressources phytogénétiques destinées à l'alimentation et à 

l'agriculture. Son Système multilatéral intéresse 64 des principales espèces cultivées de la planète, qui 

représentent globalement un pourcentage très élevé des aliments issus de végétaux. En vertu du Traité 

international, les avantages monétaires et non monétaires découlant de l'utilisation des ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et recueillis par le truchement du Fonds fiduciaire 

pour le partage des avantages du Traité, convergent en premier lieu, directement et indirectement, vers 

les agriculteurs de tous les pays, particulièrement des pays en développement et des pays en transition, 

qui conservent et utilisent ces ressources de manière durable. 

23. L'Organe directeur du Traité international, à sa sixième session, a entrepris l'élaboration d'un 

«projet complet d'Accord type révisé, en centrant plus particulièrement les efforts sur la mise au point 

d'un système de souscription» visant à accroître les recettes du Fonds fiduciaire. Il est également 

convenu d'élaborer diverses options concernant l'éventail d'espèces cultivées visées par le Système 

multilatéral, en fonction de différents scénarios et de différentes projections de recettes35. Le Groupe 

de travail spécial à composition non limitée chargé d’améliorer le fonctionnement du Système 

multilatéral d’accès et de partage des avantages continue de travailler sur ces questions. 

                                                      
30 Protocole de Nagoya, Article 4.4. 
31 Traité international, Article 1.1. 
32 Protocole de Nagoya, Article 4.3. 
33 Protocole de Nagoya, Articles 19.1 et 20.1. 
34 Protocole de Nagoya, Articles 19.2 et 20.2. 
35 IT/GB-6/15/Rapport, Appendice A.1. 
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24. Le Traité international reconnaît explicitement, notamment dans le cadre de son Article 9 

concernant les droits des agriculteurs, la contribution considérable que ceux-ci ont apporté à 

l'enrichissement constant du patrimoine mondial de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture. Il appelle à protéger les connaissances traditionnelles des agriculteurs et à faire en sorte 

que ceux-ci puissent prendre une part plus active dans la prise de décisions, au niveau national, et 

participer de manière équitable au partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources. Les 

droits des agriculteurs ont fait l'objet de plusieurs résolutions adoptées par l'Organe directeur36, et une 

consultation mondiale sur ce thème s'est tenue du 27 au 30 septembre 201637. 

Cadre de préparation en cas de grippe pandémique 

25. En 2011, la Soixante-quatrième Assemblée mondiale de la Santé de l'OMS a adopté le Cadre 

de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus grippaux et l’accès aux vaccins 

et autres avantages (le Cadre de préparation en cas de grippe pandémique). Le Cadre de préparation en 

cas de grippe pandémique a pour objectif d’améliorer la préparation et la riposte en cas de grippe 

pandémique et de renforcer la protection contre cette dernière en améliorant et renforçant le système 

mondial de surveillance de la grippe et de riposte de l’OMS, le but étant de proposer un système juste, 

transparent, équitable, efficient, efficace et mettant chacun sur un pied d’égalité pour: 

i) l’échange du virus H5N1 et d’autres virus grippaux susceptibles de donner lieu à une 

pandémie humaine; 

ii) l’accès aux vaccins et le partage des autres avantages. 

26. Le Conseil exécutif de l'OMS, à sa cent trente-huitième session, en janvier 2016, a demandé 

au Secrétariat de l'OMS d'analyser les effets que pourrait avoir la mise en œuvre du Protocole de 

Nagoya en matière de partage des agents pathogènes, ainsi que les incidences potentielles en matière 

de santé publique. Le Secrétariat doit faire rapport sur ce sujet au Conseil exécutif de l'OMS à sa 

cent quarantième session, qui doit se tenir en janvier 201738. 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 

27. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est l'accord international qui définit les 

droits et les responsabilités des nations en ce qui concerne les océans du monde et leur utilisation et 

qui régit l'exercice de certaines activités économiques, la protection de l'environnement, ainsi que la 

conservation et la gestion des ressources naturelles marines. Adoptée en 1982, la Convention est 

entrée en vigueur le 16 novembre 1994. Au 1er octobre 2016, 167 pays ainsi que l'Union européenne y 

avaient adhéré. 

28. Les ressources génétiques marines qui se trouvent dans les zones situées au-delà des limites de 

la juridiction nationale, c'est-à-dire en haute mer et dans les grands fonds marins, sont exclues du 

champ d'application de la CDB et du Protocole de Nagoya. Toutefois, lorsqu'il s'agit de processus et 

d'activités menés sous la juridiction ou le contrôle d'un État, les dispositions de ces deux instruments 

sont applicables, indépendamment de l'endroit où ces processus et activités produisent leurs effets, tant 

à l'intérieur de la zone relevant de sa juridiction nationale qu'en dehors de ces limites39. La mesure 

dans laquelle la Convention s'applique aux ressources génétiques marines des zones situées au-delà de 

la juridiction nationale est controversée en raison d'interprétations divergentes de certaines de ses 

dispositions, notamment celles qui se rapportent à la haute mer, aux fonds marins situés en dehors des 

limites de la juridiction nationale et à la recherche scientifique marine. Toutefois, en s'appuyant sur les 

travaux de son Groupe de travail spécial officieux à composition non limitée chargé d’étudier les 

questions relatives à la conservation et à l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones 

situées au-delà des limites de la juridiction nationale, l'Assemblée générale des Nations Unies a 

décidé, le 19 juin 2015, d'engager des négociations en vue de l'élaboration d'un instrument 

                                                      
36 Résolutions 2/2007; 6/2009; 6/2011; 8/2013 et 5/2015. 
37 planttreaty.org/content/global-consultation-farmers’-rights 
38 www.who.int/influenza/pip/2016-review/NagoyaStudyTORs.pdf 
39 CDB, Article 4 b). 
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international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit 

de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne 

relevant pas de la juridiction nationale. Les questions sur lesquelles les négociations doivent porter 

sont notamment «la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne 

relevant pas de la juridiction nationale, en particulier, prises conjointement et dans leur ensemble, les 

questions concernant les ressources génétiques marines, y compris celles liées au partage des 

bénéfices, les mesures telles que les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, 

les études d'impact sur l'environnement ainsi que le renforcement des capacités et le transfert de 

techniques marines»40. En mars 2016, le Comité préparatoire créé par la Résolution 69/292 de 

L'Assemblée générale des Nations Unies a débuté ses travaux en vue de formuler des 

recommandations concrètes à l'attention de l'Assemblée générale sur les éléments d'un projet de texte 

sur un instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des 

Nations Unies sur le droit de la mer et, d'ici à 2017, faire rapport à l'Assemblée sur les progrès 

accomplis. 

IV. PROCHAINS TRAVAUX SUR L'ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES  

POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE ET LE PARTAGE  

DES AVANTAGES EN DÉCOULANT 

29. En réponse à la demande formulée par la Commission, les Groupes de travail se sont attachés 

durant leurs sessions de 2016 à élaborer des éléments propres aux sous-secteurs en matière d'accès et 

de partage des avantages, notamment en ce qui concerne le rôle des connaissances traditionnelles 

associées aux RGAA et leur utilisation habituelle. 

30. L'Équipe de spécialistes s'est réunie en septembre 2015, après les réunions des Groupes de 

travail41. Elle a pris note des rapports des réunions des Groupes de travail qui se sont tenues durant 

l'exercice biennal actuel42 et le précédent43, et a rappelé que la Commission avait demandé une 

synthèse des réunions des Groupes de travail44. L'Équipe de spécialistes estimait que cette demande 

avait été faite en temps utile, étant donné que de nombreux pays étaient en passe d'adopter, de réviser 

ou de mettre en œuvre des mesures nationales en matière d'accès et de partage des avantages45, mais 

était d'avis que des contributions supplémentaires devaient être apportées par les quatre Groupes de 

travail afin de poursuivre l'élaboration d'éléments propres aux sous-secteurs en matière d'accès et de 

partage des avantages46. 

31. Dans le cadre de son mandat limité, l'Équipe de spécialistes, souhaitant favoriser un travail 

productif dans ce domaine, a examiné diverses questions de fond et a recommandé certaines priorités 

pour les travaux de la Commission sur les éléments relatifs à l'accès aux RGAA et au partage des 

avantages en découlant pendant le prochain exercice biennal, ainsi qu'un processus qui apporterait aux 

Groupes de travail les informations nécessaires pour poursuivre l'élaboration d'éléments propres aux 

sous-secteurs en matière d'accès et de partage des avantages47. 

32. L'Équipe de spécialistes a recommandé que, durant la période intersessions à venir, les travaux 

de la Commission sur l'accès aux RGAA et le partage des avantages en découlant soient axés sur: i) la 

sensibilisation à l'accès aux RGAA et au partage des avantages en découlant; ii) la recherche des 

                                                      
40 Résolution 69/292 de l’Assemblée générale des Nations Unies [A/RES/69/292] - Élaboration d'un instrument 

international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et 

portant sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la 

juridiction nationale. 
41 CGRFA-16/17/6. 
42 CGRFA-16/17/10, paragraphes 17 à 19; CGRFA-16/17/12, paragraphes 25 à 28; CGRFA-16/17/15, 

paragraphes 23 à 26; CGRFA-16/17/18, paragraphes 22 à 24. 
43 CGRFA-15/15/9, paragraphes 19 à 25; CGRFA-15/15/12, paragraphes 30 à 36; CGRFA-15/15/14, 

paragraphes 40 à 45. 
44 CGRFA-16/17/6, paragraphe 9. 
45 CGRFA-16/17/6, paragraphe 8 
46 CGRFA-16/17/6, paragraphe 9. 
47 CGRFA-16/17/6, paragraphe 10. 
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communautés de pratique pertinentes; iii) l'élaboration d'éléments propres aux sous-secteurs en 

matière d'accès et de partage des avantages pour les différents sous-secteurs des RGAA, notamment, 

sur la base des pratiques existantes, de critères généraux destinés à aider les pays à appliquer le 

concept d'«utilisation», en tenant compte des caractéristiques distinctives des RGAA et iv) la collecte 

d'informations sur les pratiques d'utilisation et d'échange, les instruments appropriés, la participation 

des communautés autochtones et locales à la mise en œuvre des mesures applicables en matière 

d'accès et de partage des avantages et les expériences menées par les pays sur l'utilisation des éléments 

relatifs à l'accès et au partage des avantages48. 

33. S'agissant du processus, l'Équipe de spécialistes a recommandé d'organiser un atelier 

international en vue de sensibiliser les membres de la Commission et les observateurs, ainsi que les 

autres parties prenantes et communautés de pratique, à la question de l'accès et du partage des 

avantages et à son importance pour les RGAA, et d'offrir aux participants un cadre d'échange 

d'informations, d'expériences et de points de vue. L'atelier pourrait également permettre aux Bureaux 

des Groupes de travail d'élaborer, sur la base des caractéristiques distinctives de leurs sous-secteurs 

respectifs et des informations collectées, une première version des éléments propres aux sous-secteurs 

en matière d'accès et de partage des avantages, en vue de leur examen par les Groupes de travail. 

Après examen de la première version des éléments propres aux sous-secteurs en matière d'accès et de 

partage des avantages par les Groupes de travail, l'Équipe de spécialistes se réunirait de nouveau afin 

d'en faire une synthèse et de soumettre celle-ci pour examen à la Commission, à sa dix-septième 

session ordinaire. Le processus, tel que proposé par l'Équipe de spécialistes, est indiqué au tableau 1. 

Tableau 1. Programme de travaux sur l'accès et le partage des avantages proposé par l'Équipe 

de spécialistes 

2017 Contributions pertinentes des membres 

 Atelier international sur le thème Accès aux ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

et partage des avantages en découlant, organisé conjointement par le Traité international et le 

Secrétariat de la Commission (éventuellement avec la coopération ou l'appui du Secrétariat de la 

CDB) 

 Réunion de trois jours des Bureaux des Groupes de travail, organisée immédiatement après l'atelier, en 

vue d'élaborer une première version des éléments propres aux sous-secteurs en matière d'accès et de 

partage des avantages* 

Collaboration par voie électronique 

2018 Examen par les Groupes de travail de la première version des éléments propres à leurs sous-secteurs 

respectifs en matière d'accès et de partage des avantages, telle qu'élaborée par les Bureaux 

 Synthèse réalisée par l'Équipe de spécialistes de la première version des éléments propres aux sous-

secteurs en matière d'accès et de partage des avantages, après leur examen par les Groupes de travail 

2019 Examen par la Commission, à sa dix-septième session ordinaire, de la première version des éléments 

propres aux sous-secteurs en matière d'accès et de partage des avantages 

* S'agissant des ressources génétiques des micro-organismes et des invertébrés, l'Équipe de spécialistes propose de 

réunir un groupe de sept experts représentatifs des régions (devant être désignés par le Bureau de la Commission). 

V. RESSOURCES REQUISES 

34. L'annexe I du présent document établit un budget des activités proposées par l'Équipe de 

spécialistes. 

                                                      
48 CGRFA-16/17/6, paragraphe 36. 
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VI. INDICATIONS QUE LA COMMISSION EST INVITÉE À DONNER 

35. La Commission souhaitera peut-être:  

i) demander au Secrétariat de continuer de travailler sur l'accès aux RGAA et le partage 

des avantages en découlant afin d'informer les membres, leurs diverses autorités 

chargées des questions d'accès et de partage des avantages et les autres parties 

prenantes, d'aider les membres à intégrer dans leurs mesures applicables en matière 

d'accès et de partage des avantages l'importance des RGAA, le rôle spécial que jouent 

ces ressources dans la sécurité alimentaire et les caractéristiques distinctives des 

différents sous-secteurs, en vue de contribuer à la réalisation des cibles 2.5 et 15.6 des 

objectifs de développement durable et de permettre aux sous-secteurs d'apporter une 

contribution utile et d'encourager la communication dans les processus appropriés aux 

niveaux local, national, régional et international; 

ii) demander aux Secrétariats du Traité international et de la Commission d'organiser un 

atelier international sur le thème Accès aux ressources génétiques pour l’alimentation 

et l’agriculture et partage des avantages en découlant, dans les meilleurs délais après 

la seizième session ordinaire de la Commission, éventuellement avec la collaboration 

ou l'appui du Secrétariat de la CDB; l'atelier serait destiné à sensibiliser les membres de 

la Commission et les observateurs, ainsi que les autres parties prenantes et les 

communautés de pratique, à la question de l'accès et du partage des avantages et à son 

importance pour les RGAA, et à offrir aux participants, notamment les Bureaux des 

Groupes de travail, les experts des ressources génétiques des micro-organismes et des 

invertébrés et l'Équipe de spécialistes, un cadre d'échange d'informations, d'expériences 

et de points de vue; 

iii) inviter les membres et les observateurs à apporter des contributions à l'atelier par voie 

électronique; 

iv) demander aux Bureaux des Groupes de travail de la Commission de se réunir pendant 

trois jours immédiatement après l'atelier en vue d'élaborer une première version des 

éléments propres aux sous-secteurs en matière d'accès et de partage des avantages; et, 

pour les sous-secteurs des RGAA des micro-organismes et des invertébrés, réunir 

pendant trois jours sept experts représentatifs des régions (devant être désignés par le 

Bureau de la Commission) chargés d'élaborer les éléments propres à leurs sous-secteurs 

en matière d'accès et de partage des avantages; 

v) encourager les Bureaux des Groupes de travail et les sept experts désignés dans le 

domaine des ressources génétiques des micro-organismes et des invertébrés à 

collaborer par voie électronique tout au long du processus; 

vi) demander à l'Équipe de spécialistes de se réunir à nouveau afin d'établir une synthèse 

de la première version des éléments propres aux sous-secteurs en matière d'accès et de 

partage des avantages, y compris ceux relatifs aux RGAA des micro-organismes et des 

invertébrés, en vue de son examen par la Commission à sa dix-septième session 

ordinaire; 

vii) demander au Secrétaire de faciliter le processus, notamment en 

o collectant des informations auprès des pays, des communautés autochtones et 

locales et des parties prenantes sur les pratiques d'utilisation et d’échange, les 

codes de conduite d'application volontaire y afférents, les directives et les 

pratiques optimales et/ou les normes et les protocoles communautaires ainsi que 

les clauses contractuelles types relatives à l'accès et au partage des avantages qui 

concernent spécifiquement les RGAA; 

o collectant des informations auprès des pays sur la manière dont le consentement 

préalable donné en connaissance de cause ou l'approbation et la participation des 

communautés autochtones et locales sont obtenus sous leurs juridictions et sur les 
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expériences de mise en œuvre de mesures applicables en matière d'accès au 

RGAA et de partage des avantages en découlant; 

o collectant des informations auprès des communautés autochtones et locales et 

d'autres parties prenantes sur leurs expériences ainsi que leurs points de vue 

concernant la manière dont les pays peuvent aborder les questions du 

consentement préalable donné en connaissance de cause ou de l'approbation et de 

la participation des communautés autochtones et locales en relation avec les 

RGAA et les connaissances traditionnelles y afférentes; 

o collectant des informations auprès des pays sur les expériences qu'ils mènent en 

matière d'utilisation des éléments relatifs à l'accès et au partage des avantages. 

viii) demander que les Secrétaires de la Commission et de l'Organe directeur du Traité 

international continuent de renforcer leur collaboration afin d'assurer une plus grande 

cohérence dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de travail respectifs 

des deux organes en matière d'accès et de partage des avantages;  

ix) inviter l'Organe directeur du Traité international, dans le cadre de la gouvernance des 

RPGAA qu'il assure de façon suivie conformément à l'Article 3 du Traité, à continuer 

de se coordonner étroitement avec la Commission afin d'assurer la complémentarité de 

leurs travaux respectifs sur les caractéristiques distinctives et les utilisations spécifiques 

des RPGAA, tout en tenant compte des activités et processus menés actuellement dans 

le cadre du Traité, notamment le processus d'amélioration du fonctionnement du 

Système multilatéral et la coopération à l'appui d'une mise en œuvre harmonieuse du 

Traité, de la CDB et du Protocole de Nagoya; 

x) inviter l'Organe directeur à communiquer régulièrement à la Commission des 

informations sur le processus d'amélioration du fonctionnement du Système 

multilatéral afin d'éviter de multiplier inutilement les efforts; 

xi) envisager d'étudier, à sa prochaine session, l'accès aux informations génétiques et leur 

utilisation (diverses questions liées à l'«utilisation in silico», à la «dématérialisation» 

et/ou aux «données de séquençage génétique»). 
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ANNEXE I 

RESSOURCES EXTRABUDGÉTAIRES REQUISES 

(montants en milliers d'USD) 

 2017 2018 

Atelier international sur le thème Accès aux ressources génétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture et partage des avantages en découlant (2 jours) 

Coûts directs de la réunion (interprétation, auxiliaires de salle) 

Préparation des documents 

Documentation (traduction / impression) 

Frais de voyage / indemnités journalières de subsistance pour les membres 

des Bureaux, l'Équipe de spécialistes et les intervenants 

 

 

45 

25 

50 

75 

 

Équipe de spécialistes, quatrième session 

 Frais de voyage / indemnités journalières de subsistance  

 

 

 

18 

Total: 213 

 

 


