
 

 

 

IT/GB-8/19/Report 
 

 

 

 

HUITIÈME SESSION DE 

L’ORGANE DIRECTEUR DU 

TRAITÉ INTERNATIONAL 

SUR LES RESSOURCES 

PHYTOGÉNÉTIQUES POUR 

L’ALIMENTATION ET 

L’AGRICULTURE 
 

 

 

Rome (Italie), 11-16 novembre 2019 
 

 

 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES  
POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 



 

 

 



 

 

 IT/GB-8/19/Report 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT DE LA HUITIÈME SESSION DE L’ORGANE DIRECTEUR  

DU TRAITÉ INTERNATIONAL SUR LES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES  

POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

 

 

 

Rome (Italie), 11-16 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRÉTARIAT DU TRAITÉ INTERNATIONAL SUR LES RESSOURCES 

PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE  

Rome, 2019 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les documents relatifs à la huitième session de l’Organe directeur du 

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

peuvent être consultés sur internet, à l’adresse www.fao.org/plant-treaty. 

 

Ils peuvent également être obtenus auprès du: 

Secrétariat du Traité international sur les ressources phytogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture 

Département du climat, de la biodiversité, des terres et des eaux 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

00153 Rome (Italie) 

Courriel: PGRFA-Treaty@fao.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent 

n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture aucune prise 

de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au 

tracé de leurs frontières ou limites. 

mailto:PGRFA-Treaty@fao.org


 

 

 

RAPPORT DE LA HUITIÈME SESSION DE L’ORGANE DIRECTEUR DU 

TRAITÉ INTERNATIONAL SUR LES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES  

POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

 
 

TABLE DES MATIÈRES 

 

 Paragraphes 

Introduction 1 

Cérémonie d’ouverture 2–14 

Président et vice-présidents 15–18 

Adoption de l’ordre du jour 19 

Participation des observateurs 20 

Élection du Rapporteur 21 

Nomination des membres de la Commission de vérification des pouvoirs et  

vérification des pouvoirs 22 

Nomination des membres du Comité du budget 23 

Rapport du Président de l’Organe directeur 24–25 

Rapport du Secrétaire de l’Organe directeur 26–27 

Célébration du quinzième anniversaire du Traité international  28 

Mise en œuvre et fonctionnement du Système multilatéral d’accès et de partage des avantages 29 

Amélioration du fonctionnement du Système multilatéral d’accès et de partage 

 des avantages et proposition d’amendement à apporter au Traité international 30–35 

Informations actualisées sur la mise en œuvre de la Stratégie de financement et  

 amélioration de la Stratégie de financement 36 

Système mondial d’information 37 

Conservation et utilisation durable 38 

Droits des agriculteurs 39 

Application du Traité 40 

Contribution de la FAO à la mise en œuvre du Traité international 41–42 

Coopération avec des organisations et instruments internationaux 43–47 

Programme de travail pluriannuel 48 

Examen de la question de l’«information de séquençage numérique»  

 conformément à la résolution 13/2017 49 

Adoption du Programme de travail et budget 50 

Nomination du Secrétaire de l’Organe directeur du Traité international 51 

Procédure de nomination du Secrétaire de l’Organe directeur du Traité international  

sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 52 

Élection du Président et des vice-présidents de la neuvième session de l’Organe directeur 53 

Date et lieu de la neuvième session 54–55 

Adoption du rapport 56 



 

 

 

Annexes 

A. Ordre du jour de la huitième session de l’Organe directeur 

B. Résolutions de la huitième session de l’Organe directeur 

B.1 Quinzième anniversaire du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture 

B.2 Mise en œuvre et fonctionnement du système multilatéral d’accès et de partage des 

avantages 

B.3 Mise en œuvre de la Stratégie actualisée de financement du Traité international 2020–2025 

B.4 Mise en œuvre du Système mondial d’information 

B.5 Application des articles 5 et 6, conservation et utilisation durable des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture  

B.6 Application de l’article 9 – Droits des agriculteurs 

B.7 Application du Traité 

B.8 Contribution de la FAO à la mise en œuvre du Traité international 

B.9 Coopération avec la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture 

B.10 Indications et orientations générales à l’intention du Fonds fiduciaire mondial pour la 

diversité des cultures 

B.11 Coopération avec la convention sur la diversité biologique 

B.12 Coopération avec d’autres organisations et organes internationaux 

B.13 Programme de travail pluriannuel de l’Organe directeur du Traité international sur les 

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

B.14 Programme de travail et budget 2020–2021 

C. Cadre préliminaire de la stratégie de renforcement des capacités aux fins de l’application du Traité 

international (2022–2025)  

D. Guide à l’intention du Bureau de la neuvième session de l’Organe directeur en vue des consultations 

au sujet des procédures applicables à la nomination du Secrétaire de l’Organe directeur du Traité 

international et en cas de renouvellement de son mandat 

E. Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs   

F. Traité international – Parties contractantes 

G. Liste des documents  

H. Déclaration du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique au titre du point 15.3 de 

l’ordre du jour 

I. Déclarations prononcées lors de la cérémonie d’ouverture 

I.1 Déclaration de Mme Maria Helena Semedo, Directrice générale adjointe (Climat et ressources 

naturelles), au nom de M. Qu Dongyu, Directeur général de la FAO 

I.2 Déclaration de M. Narendra Singh Tomar, Ministre indien de l’agriculture et de la protection 

sociale des agriculteurs 

I.3 Déclaration de Mme Teresa Bellanova, Ministre italienne de l’agriculture, de l’alimentation et des 

forêts 

 

 

 



IT/GB-8/19/Report 1 

 

 

 
 

RAPPORT DE LA HUITIÈME SESSION DE L’ORGANE DIRECTEUR DU TRAITÉ 

INTERNATIONAL SUR LES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES  

POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

 

  

INTRODUCTION 

1. La huitième session de l’Organe directeur du Traité international sur les ressources phytogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture s’est tenue à Rome (Italie), du 11 au 16 novembre 2019. On trouvera la 

liste des délégués et des observateurs sur le site web du Traité international. 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

2. La cérémonie d’ouverture de la session a eu lieu le 11 novembre 2019. La Présidente de la huitième 

session, Mᵐᵉ Christine Dawson (région Amérique du Nord), a ouvert la cérémonie et a souhaité la bienvenue 

à tous les participants. 

3. Mme Maria Helena Semedo, Directrice générale adjointe (climat et ressources naturelles) de la FAO, 

a prononcé une allocution devant les participants à la huitième session au nom du Directeur général de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), M. Qu Dongyu. Rappelant que 

le Traité international conjuguait à la fois la sécurité alimentaire et la protection de la biodiversité, qui sont 

au cœur des objectifs de développement durable, Mme Semedo a affirmé que l’avenir de l’alimentation et 

d’une nutrition de qualité, dépendait de la capacité d’utiliser un large éventail d’espèces cultivées ainsi que 

leurs ressources génétiques. Tout en reconnaissant l’importance des progrès accomplis et des résultats 

obtenus jusqu’à présent dans le cadre du Traité international, depuis son entrée en vigueur, elle a proposé une 

série de mesures que l’ensemble des parties prenantes pourraient mettre en œuvre afin d’accélérer le 

processus et de tirer parti du travail accompli jusqu’à présent. Elle a réaffirmé l’engagement de la FAO de 

faire adhérer davantage de parties au Traité international de telle sorte que celui-ci puisse devenir un accord 

universel dans un avenir proche et que la FAO poursuive ses efforts afin de soutenir la mise en œuvre du 

Traité international. 

4. Le Ministre indien de l’agriculture et de la protection sociale des agriculteurs, M. Narendra Singh 

Tomar, a pris la parole devant les participants à la session. M. Tomar a appelé l’attention de l’Organe 

directeur sur les problèmes que le changement climatique tendait à aggraver, tels que la croissance 

démographique, la diminution des terres arables, la raréfaction des disponibilités en eau et les tensions 

biotiques et abiotiques. Il a invité l’Organe directeur à ne pas perdre de vue l’objectif de la sécurité 

alimentaire, à contribuer à l’élimination du clivage entre Nord et Sud et à se concentrer sur les aspirations 

des fondateurs du Traité international et des communautés agricoles. M. Tomar a souligné la contribution 

que les agriculteurs, les communautés autochtones, les populations tribales et les femmes apportaient à la 
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conservation et à la sélection des ressources phytogénétiques. Il a insisté sur l’engagement de l’Inde en 

faveur de la concrétisation des droits des agriculteurs, qui ont été inscrits dans le droit national, 

conformément à l’article 9 du Traité international. Enfin, il a fait part de l’offre du Gouvernement indien 

d’accueillir la neuvième session de l’Organe directeur en Inde, en 2021. 

5. La Ministre italienne des politiques agricoles, alimentaires et forestières, Mme Teresa Bellanova, s’est 

adressée à son tour aux délégués participant à la huitième session. Mme Bellanova a rappelé que le Traité 

international avait joué un rôle déterminant en Italie en contribuant au renforcement de la politique nationale 

en matière d’agrobiodiversité, notamment dans le contexte du développement rural. Elle a souligné que 

l’Italie était l’un des pays qui contribuaient le plus largement au Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages et qu’il était important que le Traité international soit financé sans discontinuité. Adressant aux 

participants ses vœux de travail fructueux, grâce à un juste équilibre des intérêts, Mme Bellanova leur a 

rappelé le rôle que jouaient les femmes en tant que dépositaires de la biodiversité agricole.  

6. On trouvera le texte des déclarations de Mme Maria Helena Semedo, au nom de M. Qu Dongyu, de 

M. Narendra Singh Tomar et de Mme Teresa Bellanova aux annexes I.1 à 3. 

7. Mme Marie Haga, Directrice exécutive du Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures, a 

rappelé qu’aucun pays n’était autosuffisant du point de vue de la diversité des espèces cultivées, qui était 

nécessaire pour améliorer la productivité des cultures, augmenter la valeur nutritionnelle des végétaux et les 

rendre mieux adaptés face au changement climatique. Mme Haga a exprimé l’espoir que le Traité 

international continue de favoriser la mise en place de systèmes agricoles productifs, robustes, équitables et 

résilients pour les générations futures. Elle a exprimé le ferme soutien du Fonds fiduciaire mondial pour la 

diversité des cultures, en tant qu’élément essentiel de la stratégie de financement du Traité international, pour 

avoir un système mondial de conservation ex situ économique et efficace. 

8. M. Michael Keller, Secrétaire général de la Fédération internationale des semences, a souligné que, 

depuis sa création, le Traité international avait rassemblé de nombreux pays et organismes autour d’un 

objectif commun, celui de faire en sorte que les ressources phytogénétiques présentant un intérêt économique 

ou social soient conservées, évaluées et rendues disponibles à des fins de recherche et de sélection. 

M. Keller a insisté sur l’importance des rapports de collaboration afin que le secteur semencier soit en 

mesure de proposer aux agriculteurs différentes options en matière de semences. Il a aussi évoqué l’appui 

constant que le secteur s’était engagé à apporter à l’amélioration du Système multilatéral d’accès et de 

partage des avantages.  

9. M. François Burgaud, Directeur des relations extérieures du Groupement national interprofessionnel 

des semences et plants (GNIS), intervenant au nom de son Président, M. François Desprez, a affirmé que, 

dans la mesure où l’accès au matériel génétique demeurait une exigence fondamentale pour les 

sélectionneurs, et cela partout dans le monde, la conservation et la caractérisation des ressources étaient 

essentielles pour que l’accès à ce matériel soit possible. M. Burgaud a rappelé que le GNIS versait des 

contributions annuelles régulières au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages et qu’il facilitait le 
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partage des avantages non monétaires dans le cadre du Traité international. Il a par ailleurs fait état des 

activités que le GNIS menait en collaboration avec les agriculteurs et les autorités publiques. 

10. Mme Evalyne Adhiambo Okoth, représentante d’agriculteurs participant à un projet soutenu par le 

Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, s’est adressée à l’Organe directeur. Précisant qu’elle était 

issue d’une famille liée à l’agriculture depuis plusieurs générations, elle a exprimé sa gratitude au Fonds 

fiduciaire pour le soutien apporté au projet qui l’avait aidée à accéder à des semences d’espèces cultivées 

mieux adaptées aux besoins de sa communauté. Mme Okoth a également remercié les instances du Traité 

international et l’Union européenne d’avoir fourni les fonds nécessaires, ainsi que les organismes partenaires 

du projet d’avoir apporté un appui technique, renforcé les capacités et mis en place une banque de semences 

communautaire, à savoir Bioversity International et l’Institut de recherche sur l’agriculture et l’élevage du 

Kenya. Elle a exprimé sa gratitude tout particulièrement au projet pour avoir permis aux agriculteurs de 

choisir les semences qu’ils préféraient. 

11. M. Robert Watson, ancien Président de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique 

sur la biodiversité et les services écosystémiques, a prononcé un discours liminaire devant les participants à 

la huitième session. Il a parlé de l’interconnexion qui existait entre le changement climatique et 

l’appauvrissement de la biodiversité. Il a souligné que l’extinction d’espèces, la dégradation des écosystèmes 

et leur disparition se produisaient à un rythme irrémédiable et alarmant et il a appelé à un changement 

transformationnel immédiat. Dans son appel à l’action pour endiguer ces pertes, M. Watson a indiqué qu’il 

fallait en particulier s’attaquer aux facteurs directs et indirects de la perte de biodiversité, traiter de concert le 

problème du changement climatique et celui de la biodiversité, reproduire à plus grande échelle les politiques 

et les projets qui donnaient de bons résultats, mener une action intersectorielle coordonnée et intégrée et 

ouvrir les systèmes économiques et financiers à l’économie circulaire. Il a noté que pour lutter contre 

l’érosion des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, il conviendrait d’adopter des 

approches complémentaires – renforcement des capacités de création, d’échange et d’utilisation de nouvelles 

variétés et diversification des modèles et des pratiques de production agricole durable. 

12. Mme Irene Hoffmann, Secrétaire de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture de la FAO, a appelé l’attention des participants sur la publication du premier rapport sur L’État 

de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde, précisant que celui-ci avait permis de 

mettre en lumière les liens d’interdépendance entre les différents secteurs de la biodiversité. Elle a aussi 

indiqué que le processus d’élaboration du troisième rapport sur L’État des ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture dans le monde était en cours et a encouragé toutes les parties contractantes à 

apporter leur contribution à son établissement. Mme Hoffmann a réaffirmé que la collaboration entre la 

Commission et le Traité international était particulièrement importante pour répondre aux attentes de leurs 

membres respectifs. 
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13. M. Kent Nnadozie, Secrétaire de l’Organe directeur du Traité international sur les ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la FAO, a fait état des résultats obtenus dans le cadre 

du Traité international au cours des quinze dernières années, depuis son entrée en vigueur. Il a évoqué les 

prochains défis à relever, soulignant que le Traité international disposait d’atouts uniques pour y répondre. 

M. Nnadozie a indiqué, en particulier, qu’il était important de continuer à enrichir la liste des espèces 

cultivées relevant de l’appendice I du Traité international et de constituer une base de ressources financières 

fiable afin que le Traité international puisse continuer à fonctionner de manière efficace et demeurer en 

position de chef de file en matière de gouvernance de la biodiversité agricole. Il a invité les parties 

contractantes à mener leurs négociations dans l’esprit d’interdépendance et de coopération qui animait le 

Traité international. 

14. Le texte des déclarations prononcées lors de la cérémonie d’ouverture est disponible sur le site web 

du Traité international. 

PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENTS 

15. À la clôture de sa septième session, l’Organe directeur avait élu Mme Christine Dawson 

(région Amérique du Nord) à la présidence de sa huitième session, ainsi que les vice-présidents suivants: 

M. Charles Murekezi (région Afrique), M. Akio Yamamoto (région Asie), Mme Svanhild-Isabelle Batta 

Torheim (région Europe), Mme Mónica Martínez Menduiño (région Amérique latine et Caraïbes), 

M. Javad Mozafari Hashjin (région Proche-Orient) et Mme Anna Willock (région Pacifique Sud-Ouest). 

16. Au cours de l’exercice biennal et conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article II du 

Règlement intérieur1, le Gouvernement australien a désigné Mme Alison Curran comme suppléante de 

Mme Willock et, ultérieurement, Mme Alison McMorrow en remplacement de Mme Willock, comme 

Vice-Présidente représentant la région Pacifique Sud-Ouest. Le Gouvernement rwandais a désigné 

M. Claver Ngaboyisonga en remplacement de M. Murekezi, comme Vice-Président représentant la région 

Afrique. 

17. La Présidente de la huitième session a souhaité la bienvenue à tous les participants et a ouvert la 

session. 

18. M. René Castro-Salazar, Sous-Directeur général chargé du Département du climat, de la biodiversité, 

des terres et des eaux de la FAO, a formulé un certain nombre d’observations liminaires. Rappelant aux 

délégués qu’il était urgent de s’attaquer aux causes de l’appauvrissement continu de la diversité des espèces 

cultivées, il a invité l’Organe directeur à mener des débats, dans le cadre du Traité international, afin de 

parvenir à la reconnaissance du rôle que jouaient les agriculteurs en tant que gardiens traditionnels de 

                                                      
1 «Si un membre du Bureau démissionne ou n’est, de façon permanente, pas en mesure de s’acquitter de ses fonctions, 

la Partie contractante de ce membre du Bureau désigne un autre représentant de la même délégation pouvant 

remplacer ledit membre pendant le reste de son mandat. Sans préjudice des dispositions de l’article 2.3, si un membre 

du Bureau est temporairement empêché de s’acquitter de ses fonctions, la Partie contractante de ce membre du Bureau 

peut désigner un suppléant». 
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l’agrobiodiversité, partout dans le monde. M. Castro-Salazar a également souligné combien l’accès au 

matériel génétique, nécessaire aux fins de l’adaptation des espèces cultivées au changement climatique, était 

essentiel pour que l’assortiment alimentaire puisse demeurer nutritif et abondant dans le monde. 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

19. L’Organe directeur a adopté l’ordre du jour de la huitième session, qui est reproduit à l’annexe A. La 

liste des documents établis pour la session figure à l’annexe G. 

PARTICIPATION DES OBSERVATEURS 

20. L’Organe directeur a noté que des observateurs avaient demandé à assister à la huitième session2 et 

s’est félicité de leur présence. 

ÉLECTION DU RAPPORTEUR 

21. L’Organe directeur a confié la fonction de rapporteur à Mme Fadilah Al Salameen (Koweït). 

NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE VÉRIFICATION  

DES POUVOIRS ET VÉRIFICATION DES POUVOIRS  

22. Le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs à l’Organe directeur figure à l’annexe E. 

La liste des parties contractantes, arrêtée au 16 novembre 2019, figure à l’annexe F. 

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DU BUDGET 

23. L’Organe directeur a examiné les documents intitulés Rapport sur l’exécution du Programme de 

travail et budget pour l’exercice biennal 2018-20193, Rapport financier sur l’exécution du Programme de 

travail et budget pour l’exercice biennal 2018-20194, Projet de Programme de travail et budget pour 

l’exercice biennal 2020-20215 et Projet de Programme de travail et budget pour l’exercice biennal 

2020-2021: activités à financer par des donateurs au titre du Fonds spécial à des fins convenues6. L’Organe 

directeur a décidé d’établir un Comité chargé du budget, coprésidé par M. Yukio Yokoi (Japon) et 

M. Luis Fernando Ceciliano Piedra (Costa Rica).  

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L’ORGANE DIRECTEUR 

24. Dans son rapport7, Mme Christine Dawson a rappelé que la huitième session avait marqué une étape 

importante, à savoir le quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du Traité international, ce qui avait 

donné l’occasion de faire le point sur les résultats obtenus. Elle a donné un aperçu des travaux collectifs 

menés par le Bureau au cours de l’exercice biennal et a évoqué les principales activités liées aux préparatifs 

                                                      
2 IT/GB-8/19/1.3. 
3 IT/GB-8/19/17.2. 
4 IT/GB-8/19/17.2 Add.1 Rev.1. 
5 IT/GB-8/19/17. 
6 IT/GB-8/19/17 Add.1. 
7 IT/GB-8/19/5. 
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de la huitième session et les activités que l’Organe directeur avait déléguées à sa septième session au Bureau, 

en particulier le Projet de Programme de travail pluriannuel de l’Organe directeur du Traité international et le 

quatrième appel à proposition du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages. En outre, elle a rendu 

compte des progrès réalisés concernant l’établissement des procédures à long terme de sélection du 

Secrétaire de l’Organe directeur et examiné les partenariats et collaborations, en vue de l’élaboration du 

Cadre mondial sur la diversité biologique pour l’après 2020. 

25. Mme Dawson a souligné que, après 15 années d’activité, le Traité international était véritablement sur 

le point de franchir une nouvelle étape et que l’Organe directeur serait chargé de définir la vision du Traité 

qui se concrétisera dans les années à venir, en examinant les recommandations sur l’amélioration du Système 

multilatéral, la Stratégie de financement actualisée, la conservation et l’utilisation durable, l’application des 

droits des agriculteurs et d’autres domaines d’activité. L’Organe directeur a pris note du rapport de la 

Présidente et l’a remerciée, ainsi que le Bureau, pour l’excellent travail accompli dans l’exécution de leurs 

tâches.  

RAPPORT DU SECRÉTAIRE DE L’ORGANE DIRECTEUR 

26. Dans son rapport8, le Secrétaire de l’Organe directeur, M. Kent Nnadozie, a fait le point sur 

l’avancement des divers processus intersessions que l’Organe avait mis en place à sa septième session, en 

particulier en ce qui concerne la Stratégie de financement actualisée, l’amélioration du Système multilatéral, 

le Système mondial d’information, les Procédures d’application et les droits des agriculteurs. 

Indépendamment de l’état d’avancement et des résultats possibles du débat en cours sur l’amélioration du 

Système multilatéral, il a estimé que le système devait absolument rester opérationnel, au niveau de son 

cadre juridique et de son infrastructure technique. 

27. M. Nnadozie a également attiré l’attention des délégués sur d’autres domaines au sujet desquels 

l’Organe directeur serait invité à examiner les progrès accomplis et à donner des orientations à l’occasion de 

la huitième session, tels que le renforcement des capacités en vue de l’application du Traité international et 

l’organisation des futurs travaux des organes subsidiaires. L’Organe directeur a félicité le Secrétaire des 

excellents résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’appui apporté aux travaux des organes 

subsidiaires et la mise en place d’une approche stratégique de communication et de sensibilisation. 

Il s’est déclaré favorable à l’initiative relative à une stratégie de renforcement des capacités et a demandé au 

Secrétaire d’élaborer un projet de stratégie sur la base du Cadre préliminaire de la stratégie de renforcement 

des capacités aux fins de l’application du Traité international (2022-2025), tel qu’il figure à l’annexe C, en 

tenant compte des contributions des parties prenantes et en concertation avec les organes subsidiaires 

concernés, pour examen par l’Organe directeur, à sa neuvième session. 

  

                                                      
8 IT/GB-8/19/6. 
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CÉLÉBRATION DU QUINZIÈME ANNIVERSAIRE  

DU TRAITÉ INTERNATIONAL 

28. L’Organe directeur a examiné le document intitulé Célébration du quinzième anniversaire du Traité 

international9, portant la cote IT/GB-8/19/7, et a adopté la résolution 1/2019, qui est reproduite à 

l’annexe B.1. 

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME MULTILATÉRAL 

D’ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES 

29. L’Organe directeur a examiné les documents intitulés Rapport sur la mise en œuvre et le 

fonctionnement du Système multilatéral10 et Rapport sur l’exercice des fonctions de la tierce partie 

bénéficiaire11. L’Organe directeur a adopté la résolution 2/2019, qui figure à l’annexe B.2. 

AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME MULTILATÉRAL 

D’ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES ET PROPOSITION 

D’AMENDEMENT À APPORTER AU TRAITÉ INTERNATIONAL 

30. L’Organe directeur a examiné le document intitulé Rapport du Groupe de travail spécial à 

composition non limitée chargé d’améliorer le fonctionnement du Système multilatéral12. 

31. Lors de la présente session, l’Organe directeur n’est pas parvenu à un consensus sur les mesures 

visant à améliorer le fonctionnement du Système multilatéral d’accès et de partage des avantages.  

32. Il a pris note de la nécessité de faire le point et d’évaluer les prochaines étapes en ce qui concerne les 

futures activités sur le fonctionnement du Système multilatéral. 

33. Aucun processus intersessions officiel sur l’amélioration du Système multilatéral ne sera mis en 

place au cours du prochain exercice biennal mais l’Organe directeur a encouragé la tenue de consultations 

informelles entre les parties contractantes, en particulier de consultations nationales entre les secteurs et 

acteurs concernés. 

34. Les membres de l’Organe directeur ont exprimé des avis différents sur la voie à suivre. Certaines 

parties contractantes voulaient que l’Organe directeur examine, à sa neuvième session, de quelle manière des 

activités supplémentaires pourraient être entreprises sur l’amélioration du Système multilatéral et ont précisé 

qu’il fallait prendre en compte les conclusions des débats menés sur ce sujet dans le cadre de la CDB. 

D’autres ont indiqué qu’elles voulaient examiner la meilleure voie à suivre.  

                                                      
9 IT/GB-8/19/7. 
10 IT/GB-8/19/8.1. 
11 IT/GB-8/19/8.1/2. 
12 IT/GB-8/19/8.2 Rev.1. 
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35. L’Organe directeur a examiné le document intitulé Proposition d’amendement au Traité 

international, présentée par le Gouvernement suisse13. Le Gouvernement suisse a confirmé sa proposition 

d’amendement à apporter au Traité international et a demandé qu’elle soit examinée lors de la prochaine 

session de l’Organe directeur. 

INFORMATIONS ACTUALISÉES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE 

LA STRATÉGIE DE FINANCEMENT ET AMÉLIORATION DE LA STRATÉGIE 

DE FINANCEMENT 

36. L’Organe directeur a examiné les documents intitulés Rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie 

de financement14 et Rapport du Comité consultatif ad hoc sur la stratégie de financement et la mobilisation 

de ressources15. L’Organe directeur a adopté la résolution 3/2019, qui figure à l’annexe B.3. 

SYSTÈME MONDIAL D’INFORMATION 

37. L’Organe directeur a examiné le document intitulé Rapport sur la mise en œuvre du Système mondial 

d’information16 et a adopté la résolution 4/2019, qui figure à l’annexe B.4. 

CONSERVATION ET UTILISATION DURABLE 

38. L’Organe directeur a examiné le document intitulé Rapport sur la conservation et l’utilisation 

durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture17 et a adopté la 

résolution 5/2019, qui figure à l’annexe B.5. 

DROITS DES AGRICULTEURS 

39. L’Organe directeur a examiné les documents intitulés Rapport sur la mise en œuvre des droits des 

agriculteurs18 et Rapport du Groupe spécial d’experts techniques sur les droits des agriculteurs à l’Organe 

directeur (huitième session)19. Il a adopté la résolution 6/2019, qui figure à l’annexe B.6. 

APPLICATION DU TRAITÉ  

40. L’Organe directeur a examiné le document intitulé Rapport du Comité d’application20. Il a adopté la 

résolution 7/2019, qui figure à l’annexe B.7 et qui comprend la liste et le mandat des membres élus du 

Comité d’application. 

  

                                                      
13 IT/GB-8/19/8.3. 
14 IT/GB-8/19/9.1. 
15 IT/GB-8/19/9.2. 
16 IT/GB-8/19/10. 
17 IT/GB-8/19/11. 
18 IT/GB-8/19/12 Rev.1. 
19 IT/GB-8/19/12.2. 
20 IT/GB-8/19/13. 
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CONTRIBUTION DE LA FAO À LA MISE EN ŒUVRE  

DU TRAITÉ INTERNATIONAL 

41. L’Organe directeur a examiné le document intitulé Rapport de la FAO sur sa contribution à la mise 

en œuvre du Traité international21. M. René Castro-Salazar, Sous-Directeur général chargé du Département 

du climat, de la biodiversité, des terres et des eaux de la FAO, a présenté brièvement le rapport. Il a souligné 

qu’il importait d’établir une relation étroite entre les activités normatives et les activités opérationnelles de la 

FAO et a noté que cela était essentiel aux fins de la réalisation des objectifs de l’Organisation. 

M. Castro-Salazar a rappelé que le Traité international était considéré comme l’une des principales 

réalisations de la FAO. Il a aussi reconnu que le Traité international jouait un rôle fondamental pour que les 

pays puissent continuer à disposer des ressources phytogénétiques nécessaires pour parvenir à la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle à l’échelle mondiale. 

42. L’Organe directeur s’est félicité du document et de l’appui que la FAO apportait à la mise en œuvre 

du Traité international et a adopté la résolution 8/2019, qui figure à l’annexe B.8.  

COOPÉRATION AVEC DES ORGANISATIONS  

ET INSTRUMENTS INTERNATIONAUX 

43. L’Organe directeur a examiné le document intitulé Coopération avec la Commission des ressources 

génétiques pour l’alimentation et l’agriculture22 et a adopté la résolution 9/2019, qui figure à l’annexe B.9. 

44. L’Organe directeur a examiné les documents intitulés Coopération avec le Fonds fiduciaire mondial 

pour la diversité des cultures23 et Rapport du Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures24. 

Il a adopté la résolution 10/2019, qui figure à l’annexe B.10. 

45. L’Organe directeur a examiné le document intitulé Rapport sur la coopération avec les instances de 

la Convention sur la diversité biologique25 et a adopté la résolution 11/2019, qui figure à l’annexe B.11. 

La déclaration du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, notamment au nom du Groupe de 

liaison des Convention relatives à la diversité biologique, figure à l’annexe H. 

46. L’Organe directeur a examiné les documents intitulés Rapport sur la coopération avec d’autres 

organisations et organes internationaux26, Rapports des institutions qui ont conclu un accord avec l’Organe 

directeur conformément à l’article 15 du Traité international27 et Rapport de la Norvège sur la gestion de la 

Chambre forte semencière mondiale de Svalbard28. 

                                                      
21 IT/GB-8/19/14. 
22 IT/GB-8/19/15.1. 
23 IT/GB-8/19/15.2. 
24 IT/GB-8/19/15.2/2. 
25 IT/GB-8/19/15.3. 
26 IT/GB-8/19/15.4/1. 
27 IT/GB-8/19/15.4/2. 
28 IT/GB-8/19/15.4/3. 
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47. L’Organe directeur a intégré plusieurs décisions relatives à la coopération et a adopté la 

résolution 12/2019, qui figure à l’annexe B.12. 

PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL  

48. L’Organe directeur a examiné le document intitulé Projet de Programme de travail pluriannuel29 et 

a adopté la résolution 13/2019, qui figure à l’annexe B.13.  

EXAMEN DE LA QUESTION DE L’«INFORMATION DE SÉQUENÇAGE 

NUMÉRIQUE» CONFORMÉMENT À LA RÉSOLUTION 13/2017 

49. L’Organe directeur a rendu compte de ses orientations dans la résolution 13/2019. 

ADOPTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET 

50. Les coprésidents du Comité du budget ont présenté les recommandations du Comité et le budget 

proposé pour le Programme de travail 2020-2021. L’Organe directeur a adopté la résolution 14/2019, qui 

figure à l’annexe B.14. 

NOMINATION DU SECRÉTAIRE DE L’ORGANE DIRECTEUR  

DU TRAITÉ INTERNATIONAL  

51. L’Organe directeur a approuvé la proposition du Directeur général de reconduire le Secrétaire, 

M. Kent Nnadozie, dans ses fonctions pour un nouveau mandat de deux ans et a invité la FAO à mettre au 

point les dispositions contractuelles nécessaires. 

PROCÉDURE DE NOMINATION DU SECRÉTAIRE DE L’ORGANE DIRECTEUR 

DU TRAITÉ INTERNATIONAL SUR LES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES 

POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

52. L’Organe directeur a examiné la question des procédures de long terme relatives à la nomination et à 

la reconduction du Secrétaire de l’Organe directeur du Traité international et a donné des instructions à 

l’intention du Bureau de la neuvième session pour que le processus de consultation avec la FAO se 

poursuive, en prenant en compte les éléments contenus dans l’annexe D. 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DES VICE-PRÉSIDENTS DE LA NEUVIÈME 

SESSION DE L’ORGANE DIRECTEUR 

53. L’Organe directeur a élu le président et les vice-présidents de sa neuvième session. Mme Yasmina El 

Bahloul (région Afrique) a été élue à la présidence de la neuvième session de l’Organe directeur. Six vice-

présidents ont été élus: M. Kuldeep Singh (région Asie), Mme Kim Van Seeters (région Europe), 

M. Manrique Altavista (région Amérique latine et Caraïbes), M. Ali Chéhadé (région Proche-Orient), 

                                                      
29 IT/GB-8/19/16. 
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Mme Christine Dawson (région Amérique du Nord) et M. Michael Ryan (région Pacifique Sud-Ouest). 

DATE ET LIEU DE LA NEUVIÈME SESSION 

54. La neuvième session de l’Organe directeur du Traité international aura lieu dans le courant du 

dernier trimestre de 2021. L’Organe directeur a pris note avec satisfaction de l’offre généreuse du 

Gouvernement indien d’accueillir la neuvième session. Il a décidé d’accepter l’offre et est convenu que la 

neuvième session se tiendrait en Inde. La session sera organisée par la Présidente de la neuvième session de 

l’Organe directeur, avec l’accord du Bureau et après consultation du Directeur général de la FAO et du 

Secrétaire. Ce dernier communiquera la date et le lieu exacts de la neuvième session à l’ensemble des parties 

contractantes. L’Organe directeur a prié le Secrétaire de consulter le Gouvernement indien en vue de 

négocier des conditions d’accueil conformes aux directives applicables de la FAO, ainsi que de conclure et 

de signer un accord avec le pays hôte bien avant la date de la neuvième session. 

55. L’Organe directeur a invité en outre les parties contractantes souhaitant accueillir une session future 

de l’Organe directeur à communiquer leur intention longtemps avant la session qu’elles souhaitent accueillir, 

de préférence lors d’une session précédente. 

ADOPTION DU RAPPORT 

56. L’Organe directeur a adopté son rapport ainsi que toutes les résolutions qui figurent aux 

annexes B.1 à 14. 
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ANNEXE A 

 

ORDRE DU JOUR DE LA HUITIÈME SESSION  

DE L’ORGANE DIRECTEUR 

 

 
1. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

2. Élection du rapporteur 

3. Nomination des membres de la Commission de vérification des pouvoirs 

4. Nomination des membres du Comité du budget 

5. Rapport du Président de l’Organe directeur 

6. Rapport du Secrétaire de l’Organe directeur 

7. Célébration du quinzième anniversaire du Traité international  

8. Système multilatéral d’accès et de partage des avantages 

8.1 Mise en œuvre et fonctionnement du Système multilatéral d’accès et de partage des avantages 

8.2 Amélioration du fonctionnement du Système multilatéral d’accès et de partage des avantages 

8.3 Proposition d’amendement à apporter au Traité international 

9. Stratégie de financement du Traité international 

9.1 Informations actualisées sur la mise en œuvre de la Stratégie de financement 

9.2 Amélioration de la stratégie de financement du Traité international 

10. Système mondial d’information  

11. Conservation et utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

12. Droits des agriculteurs  

13. Application du Traité 

14. Contribution de la FAO à la mise en œuvre du Traité international 

15. Coopération avec des organisations et instruments internationaux 

15.1 Coopération avec la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture 

15.2 Coopération avec le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures 

15.3 Coopération avec le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, y compris le 

Protocole de Nagoya 

15.4 Coopération avec d’autres organismes et organes internationaux  

16 Programme de travail pluriannuel du Traité international 

16.1 Examen de la question de l’«information de séquençage numérique» conformément à la 

résolution 13/2017 
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16.2 Examen des organes subsidiaires et des processus intersessions 

17 Adoption du Programme de travail et budget 

18 Nomination du Secrétaire de l’Organe directeur du Traité international sur les ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

18.1 Nomination du Secrétaire de l’Organe directeur 

18.2 Procédures applicables à la nomination du Secrétaire de l’Organe directeur du Traité 

international et en cas de renouvellement de son mandat 

19 Élection du Président et des vice-présidents de la neuvième session de l’Organe directeur 

20 Date et lieu de la neuvième session  

21 Adoption du rapport 
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ANNEXE B 

 

RÉSOLUTIONS DE LA HUITIÈME SESSION DE L’ORGANE DIRECTEUR 

 

 

ANNEXE B.1 

RÉSOLUTION 1/2019 

 

QUINZIÈME ANNIVERSAIRE DU TRAITÉ INTERNATIONAL SUR 

LES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L’ALIMENTATION 

ET L’AGRICULTURE 

 
 

L’ORGANE DIRECTEUR, 

Prenant acte des réalisations et des progrès remarquables accomplis au cours des quinze premières années 

de la mise en œuvre du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture (le Traité international), 

Réaffirmant que la mise en œuvre effective du Traité international contribue à répondre aux grands défis 

mondiaux d’aujourd’hui dans les domaines de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de l’agriculture 

durable et du changement climatique, 

Constatant avec préoccupation que l’appauvrissement de la diversité génétique des végétaux se poursuit à 

un rythme alarmant alors que la population augmente, que la malnutrition et le nombre de personnes 

souffrant de la faim sont en hausse, et que les effets négatifs du changement climatique se font de plus en 

plus sentir, 

Conscient de l’incidence des changements qui se sont produits dans les politiques mondiales et du 

développement des technologies de pointe au cours des quinze dernières années sur la conservation et 

l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, ainsi que de leurs 

effets possibles sur la mise en œuvre du Traité international, 

Rappelant la résolution 1/2017, intitulée Contribution du Traité international sur les ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture au Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, 

1. Réaffirme son attachement à la mise en œuvre intégrale du Traité international, de manière que 

celui-ci demeure un cadre mondial efficace et opérationnel pour la gestion des ressources phytogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture; 

2. Encourage les parties contractantes à mettre en œuvre le Traité international dans le cadre de leurs 

politiques, stratégies et programmes nationaux et à intégrer davantage les ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture aux plans de développement nationaux, aux budgets nationaux et aux priorités 

concernant l’appui des donateurs, en tenant compte de la législation nationale, selon qu’il conviendra; 

3. Se prononce vigoureusement en faveur de la collaboration et de la mise en place de nouveaux 

partenariats entre les parties contractantes et différentes parties prenantes aux fins de la gestion efficace et 

équitable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, conformément au Traité 

international; 
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4. Souligne la nécessité d’accroître les investissements destinés à la conservation, à la disponibilité et à 

l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture qui sont actuellement sous-

utilisées ou sous-représentées dans les banques de gènes du monde entier et qui ont un rôle important à jouer 

dans la lutte contre la malnutrition et d’autres menaces; 

5. Reconnaît qu’il est important d’élargir la couverture du Système multilatéral d’accès et de partage 

des avantages pour faciliter davantage encore l’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture et les échanges de ces ressources et, partant, intensifier les efforts consentis au plan mondial 

pour assurer leur conservation et leur utilisation durable;  

6. Reconnaît également que le partage équitable des avantages, y compris le partage des avantages 

monétaires, la communication d’informations, le transfert de technologies et le renforcement des capacités, 

sont essentiels pour assurer la mise en œuvre intégrale du Traité international; 

7. Appelle les parties contractantes et les partenaires à prendre en considération l’article 18.4 du Traité 

international et à œuvrer de concert et à s’engager en vue d’exécuter la Stratégie de financement actualisée 

pour favoriser et faire progresser la mise en œuvre du Traité international; à cette fin, et rappelant l’article 18 

du Traité international, invite instamment les parties contractantes à mobiliser des ressources en vue de la 

réalisation des objectifs du Traité international. 
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RÉSOLUTION 2/2019 

 

MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 

MULTILATÉRAL D’ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES 

 

 

L’ORGANE DIRECTEUR, 

Rappelant les résolutions antérieures sur le fonctionnement et la mise en œuvre du Système multilatéral 

d’accès et de partage des avantages, en particulier les résolutions 1/2015 et 4/2017, 

Rappelant la nécessité de donner régulièrement des indications aux parties contractantes et aux institutions 

ayant conclu des accords au titre de l’article 15 du Traité international, aux fins d’un fonctionnement efficace 

du Système multilatéral, 

Rappelant les dispositions du premier paragraphe, alinéa a), de l’article 15 du Traité international, 

Rappelant également les dispositions des paragraphes 5 et 6 de l’article 6 de l’Accord type de transfert de 

matériel, 

Notant la pertinence avérée des Principes relatifs à la gestion des ressources intellectuelles du CGIAR pour 

la mise en œuvre des obligations des Centres du CGIAR conformément aux accords conclus avec l’Organe 

directeur en vertu de l’article 15 du Traité international, notamment en ce qui concerne la gestion des Centres 

du CGIAR et la répartition des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en cours de 

mise au point, 

Notant par ailleurs que ces Principes relatifs à la gestion des ressources intellectuelles imposent 

explicitement aux centres de remplir leurs obligations contractées dans le cadre du Traité international et 

servent de mécanisme de suivi et de mise en conformité, 

 

PARTIE I: DISPONIBILITÉ ET TRANSFERT DU MATÉRIEL DANS LE SYSTÈME 

MULTILATÉRAL 

1. Accueille avec satisfaction les renseignements concernant la disponibilité du matériel dans le 

Système multilatéral; remercie les parties contractantes qui ont défini au niveau des accessions le matériel 

disponible dans le cadre du Système multilatéral et les exhorte à continuer de mettre à jour leurs 

informations régulièrement, et demande instamment aux parties contractantes qui ne l’ont pas encore fait de 

définir au niveau des accessions le matériel disponible dans le cadre du Système multilatéral; 

2. Insiste sur le fait qu’il est important d’avoir des collections entièrement caractérisées et évaluées, 

invite les parties contractantes et les personnes physiques et morales à les mettre à disposition, 

accompagnées des données pertinentes non confidentielles concernant la caractérisation et l’évaluation, au 

sein du Système multilatéral, et appelle instamment les donateurs à apporter un appui à la caractérisation des 

collections conservées dans les banques de gènes nationales des pays en développement et des pays aux 

économies en transition; 

3. Invite les parties contractantes et les autres détenteurs de matériels à utiliser, sur la base du 

volontariat, les identificateurs numériques d’objet du Système mondial d’information pour identifier le 

matériel disponible au sein du Système multilatéral; 

4. Demande au Secrétaire de mettre à jour le rapport sur la disponibilité de matériel au sein du Système 

multilatéral et le rapport sur le transfert des matériels pour la neuvième session de l’Organe directeur; 
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5. Demande au Secrétaire d’étudier les raisons pour lesquelles un si grand nombre de pays n’ont pas 

incorporé de matériel dans le Système multilatéral et invite les parties contractantes à faire part des 

difficultés qu’elles pourraient avoir rencontrées, ou de leurs besoins en matière de renforcement des 

capacités en vue de l’incorporation de matériel dans le Système multilatéral ou de la mise en commun de 

germoplasme avec d’autres parties contractantes. 

 

PARTIE II: FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME MULTILATÉRAL 

6. Prend note des progrès réalisés au niveau d’Easy-SMTA et de la base de données au cours de 

l’exercice biennal 2018-2019 et demande au Secrétaire de maintenir la fonction d’assistance au 

fonctionnement du Système multilatéral et d’achever la mise au point du module d’enseignement; 

7. Invite les parties contractantes et les organisations internationales pertinentes à mettre des ressources 

à disposition et à collaborer avec le Secrétaire en vue de l’organisation de programmes de formation et 

d’ateliers de travail sur le Système multilatéral; 

8. Demande également au Secrétaire, sous réserve de la disponibilité de ressources financières, 

d’organiser des ateliers de formation régionaux en vue d’aider les parties contractantes s’agissant du 

renforcement du fonctionnement du Système multilatéral, notamment en ce qui concerne l’identification et la 

notification de matériel disponible au sein du Système multilatéral, et le fonctionnement de l’Accord type de 

transfert de matériel, y compris la communication des transferts; 

9. Demande au Secrétaire de poursuivre la collaboration avec les Centres du CGIAR afin de renforcer 

les capacités d’un plus large éventail de fournisseurs, y compris de personnes physiques ou morales, aux fins 

de la mise en œuvre du Système multilatéral et de la présentation de rapports sur l’utilisation de l’Accord 

type de transfert de matériel. 

 

PARTIE III: PRATIQUE DES CENTRES DU CGIAR EN MATIÈRE DE GESTION DES 

RESSOURCES INTELLECTUELLES S’AGISSANT DES RESSOURCES 

PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE  

10. Remercie le Système du CGIAR de lui avoir présenté le rapport sur l’état d’avancement de la mise 

en œuvre des Principes relatifs à la gestion des ressources intellectuelles du CGIAR et invite le Système du 

CGIAR à continuer de lui communiquer des informations sur l’application des Principes relatifs à la gestion 

des ressources intellectuelles du CGIAR qui concernent le matériel génétique géré dans le cadre du Traité 

international, une partie de celui-ci ou les informations issues de son utilisation. 

 

PARTIE IV: EXERCICE DES FONCTIONS DE LA TIERCE PARTIE BÉNÉFICIAIRE 

Rappelant que l’Organe directeur, à sa troisième session, avait approuvé les Procédures relatives à la tierce 

partie bénéficiaire concernant le rôle et les responsabilités de la tierce partie bénéficiaire tels qu’énoncés et 

prescrits dans l’Accord type de transfert de matériel, sous l’autorité de l’Organe directeur, 

Rappelant par ailleurs que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, des Procédures relatives à la tierce 

partie bénéficiaire, la tierce partie bénéficiaire peut recevoir de la part de personnes physiques ou morales 

des informations sur le non-respect présumé des obligations du fournisseur et du bénéficiaire au titre d’un 

accord type de transfert de matériel, 

Reconnaissant que la tierce partie bénéficiaire aura besoin de ressources, notamment financières, adéquates 

et que la FAO, agissant en qualité de tierce partie bénéficiaire, ne sera soumise à aucune obligation de 

dépenses au-delà du montant des fonds disponibles dans la Réserve opérationnelle de la tierce partie 

bénéficiaire, 

11. Prend note du rapport sur l’exercice des fonctions de la tierce partie bénéficiaire et prie le Secrétaire 

et la FAO de continuer à présenter ce rapport à chacune des sessions de l’Organe directeur; 
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12. Souligne l’importance que revêt, aux fins du bon fonctionnement de la tierce partie bénéficiaire, 

l’article 4, paragraphe 2, des Procédures relatives à la tierce partie bénéficiaire, qui dispose que la tierce 

partie bénéficiaire peut recevoir de la part de personnes physiques ou morales des informations sur le 

non-respect présumé des obligations du fournisseur et du bénéficiaire au titre d’un accord type de transfert de 

matériel; 

13. Décide de maintenir le montant de la Réserve opérationnelle de la tierce partie bénéficiaire au niveau 

actuel de 283 280 USD pour l’exercice biennal 2020-2021 et de réexaminer ce montant à sa neuvième 

session, et demande aux parties contractantes qui ne l’ont pas encore fait, ainsi qu’aux organisations 

intergouvernementales, aux organisations non gouvernementales et aux autres entités, de contribuer à la 

réserve; 

14. Autorise le Secrétaire à effectuer, au besoin, des prélèvements sur la Réserve opérationnelle de la 

tierce partie bénéficiaire afin de couvrir les coûts liés à l’exercice des fonctions de la tierce partie 

bénéficiaire; 

15. Se félicite que le Secrétaire ait mis au point des outils informatiques efficaces et d’un coût 

raisonnable pour faciliter la communication, la collecte et le stockage des informations relatives aux accords 

types de transfert de matériel en application de l’article 4, paragraphe 1, des Procédures relatives à la tierce 

partie bénéficiaire, et demande au Secrétaire d’appliquer les mesures voulues afin de garantir l’intégrité et, le 

cas échéant, la confidentialité des informations, tout en continuant de perfectionner les outils et 

l’infrastructure informatiques du Traité international, conformément à la vision et au programme de travail 

relatifs au Système mondial d’information visé à l’article 17 du Traité. 

 

PARTIE V: EXAMENS ET ÉVALUATIONS EFFECTUÉS DANS LE CADRE DU 

SYSTÈME MULTILATÉRAL ET RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE ET AU 

FONCTIONNEMENT DE L’ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL 

16. Décide de reporter à la neuvième session les examens et évaluations prévus en vertu de l’article 11, 

paragraphe 4, et demande au Secrétaire de préparer un rapport, avec les contributions des parties 

contractantes et des parties prenantes concernées, sur les mesures qui pourraient être envisagées par l’Organe 

directeur pour encourager les personnes physiques ou morales à inclure du matériel au sein du Système 

multilatéral; 

17. Décide de reporter à la neuvième session les examens au titre de l’article 13, paragraphe 2, 

alinéa d) ii), du Traité international et demande au Secrétaire de préparer un rapport, avec les contributions 

des parties contractantes et des parties prenantes concernées. 
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RÉSOLUTION 3/2019 

 

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE ACTUALISÉE DE FINANCEMENT 

DU TRAITÉ INTERNATIONAL 2020-2025 
 

 

L’ORGANE DIRECTEUR, 

Rappelant les articles 13, paragraphes 2 et 3, 18 (en particulier le paragraphe 4) et 19, paragraphe 3, alinéa f, 

du Traité international, 

Rappelant les résolutions 3/2017 et 2/2015, qui posent les bases du réexamen de la Stratégie de financement, 

et de précédentes résolutions intéressant la mise en œuvre de cette stratégie,  

1. Se félicite du rapport du Comité ad hoc sur la stratégie de financement et la mobilisation de 

ressources et des progrès accomplis dans l’actualisation de la Stratégie, 

 

PARTIE I:  STRATÉGIE DE FINANCEMENT DU TRAITÉ INTERNATIONAL SUR 

LES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L’ALIMENTATION  

ET L’AGRICULTURE 

 
2. Décide d’adopter la Stratégie de financement du Traité international pour la période allant de 2020 à 

2025, telle qu’elle figure à l’annexe 1 de la présente résolution, afin d’améliorer la transparence, l’efficience 

et l’efficacité de la fourniture des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre des activités relevant 

du Traité, ainsi que la disponibilité de ces ressources;  

3. Décide de fixer, dans le cadre de la Stratégie de financement, un objectif compris entre 0,9 et 

1,1 milliard d’USD par an, sur une période de 10 ans, avec un jalon de 40 pour cent à l’horizon 2026, qui 

servira à financer la mise en œuvre du Traité international par le truchement d’un large éventail de sources et 

de canaux; 

4. Encourage les parties contractantes à mobiliser des ressources provenant de diverses sources, pour 

atteindre les objectifs de la Stratégie de financement; 

5. Invite le secteur privé et d’autres à continuer d’apporter et d’augmenter les contributions financières 

permettant d’atteindre les objectifs de la Stratégie de financement;  

6. Appelle la FAO à définir des priorités dans l’exécution des programmes et des projets à l’appui de la 

mise en œuvre du Traité, à renforcer les liens existants entre la biodiversité et le changement climatique, en 

particulier dans le cadre de sa participation au Fonds pour l’environnement mondial et au Fonds vert pour le 

climat, le cas échéant, et à contribuer activement aux travaux du Comité;  

7. Invite les mécanismes, fonds et organismes internationaux, les groupes d’intervenants et les 

organisations internationales concernés à communiquer au Secrétariat les informations qui permettront au 

Comité de mobiliser plus efficacement les fonds nécessaires à la mise en œuvre du Traité et au partage des 

avantages non monétaires; 

8. Se félicite de l’approche programmatique dynamique et synergique élaborée pour la Stratégie de 

financement et qui devrait permettre:  

i. d’améliorer les possibilités de financement de la mise en œuvre du Traité international en 

faisant mieux comprendre aux décideurs et aux organismes de développement nationaux 

l’importance des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA) ainsi que 

leurs liens avec d’autres questions de développement; 
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ii. de renforcer les liens entre les différentes sources de financement et partenaires du Traité 

international, en recherchant des possibilités de planification concertée et de partage des dépenses et 

en recensant les moyens appropriés de nouer ces liens; 

iii. de fournir des processus de suivi, d’évaluation et d’apprentissage à partir des expériences, 

des enseignements et des informations issus de précédentes phases de mise en œuvre, ainsi que des 

processus visant à structurer les nouveaux moyens de financement et à repérer les défauts et y 

remédier, y compris au moyen de la participation des parties prenantes au Traité international; 

9. Demande au Comité de la stratégie de financement et de la mobilisation de ressources de jouer un 

rôle moteur dans la réalisation et le suivi de la Stratégie de financement, afin de fournir les orientations 

stratégiques nécessaires et d’opérer un contrôle opérationnel des processus et des activités liés à la Stratégie; 

10. Décide de faire du Comité un comité permanent;  

11. Donne une base aux travaux du Comité au moyen du mandat figurant à l’annexe 2 de la présente 

résolution;  

12. Décide que le Comité se compose d’un maximum de trois représentants de chaque région, 

conformément aux normes de la FAO, et que les coprésidents peuvent étendre l’invitation à des observateurs 

choisis pour leurs compétences dans le domaine concerné; 

13. Décide que les réunions du Comité seront ouvertes à des observateurs sans droit de parole, à moins 

que le Comité n’en décide autrement, et demande aux coprésidents de continuer d’inviter des observateurs 

actifs choisis pour leurs compétences dans le domaine concerné et d’encourager la participation d’une large 

palette d’experts et de parties prenantes associées à la mise en œuvre de la Stratégie de financement, selon 

qu’il convient; 

14. Rappelle que le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures est un élément essentiel de la 

Stratégie de financement et l’invite à agir en observateur actif qui formulera des avis sur les travaux du 

Comité; 

15. Décide que les dépenses relatives aux réunions et travaux préparatoires du Comité, d’un montant 

maximum de 40 000 USD, seront inscrites au budget administratif de base que l’Organe directeur pourrait 

adopter, complété par les contributions volontaires disponibles à cette fin, et demande au Secrétaire 

d’inscrire ces dépenses au budget administratif de base qui est présenté à l’Organe directeur, pour 

approbation, lors de ses sessions ordinaires; 

16. Invite les donateurs à aider les pays en développement et le Secrétaire à faire face au coût des 

travaux du Comité; 

 

PARTIE II:  STRATÉGIE DE FINANCEMENT ET INSTRUMENTS FINANCIERS 

PLACÉS SOUS LA DIRECTION ET LE CONTRÔLE DIRECT 

DE L’ORGANE DIRECTEUR 

 
17. Souligne que le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages et le Fonds spécial à des fins 

convenues sont primordiaux pour la réalisation de l’approche programmatique de la Stratégie de financement 

actualisée et joueront un rôle essentiel dans sa mise en œuvre; 

18. Se félicite de la mise au point définitive du Manuel de procédures du Fonds spécial à des fins 

convenues, tel qu’il figure à l’annexe 1 de la Stratégie de financement, et demande au Secrétaire de fournir 

régulièrement à l’Organe directeur des informations et des rapports sur ce fonds;  

19. Décide de repousser l’établissement d’un objectif pour le Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages; 

20. Se félicite de la mise au point définitive du Manuel de procédures du Fonds fiduciaire pour le partage 

des avantages, qui figure à l’annexe 2 de la Stratégie de financement et qui réunit pour la première fois la 

mobilisation, l’allocation et le décaissement des ressources du Fonds; 
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PARTIE III:  MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE FINANCEMENT AU COURS 

DE L’EXERCICE BIENNAL 2018-2019 

 
21. Remercie les parties contractantes, les mécanismes internationaux, les fonds, les organismes et 

d’autres organisations internationales d’avoir fourni des informations au Secrétaire qui ont aidé le Comité 

ad hoc à mettre à jour la Stratégie de financement; 

22. Remercie le Bureau de la huitième session de l’Organe directeur d’avoir fourni des indications 

concernant les activités du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages au cours de l’exercice biennal et, 

en particulier, d’avoir accordé des certificats d’excellence aux candidats présélectionnés du quatrième appel 

à propositions du Fonds afin de les aider à trouver des financements; 

23. Se félicite des contributions financières apportées, durant l’exercice biennal 2018-2019, par l’Italie, 

la Norvège, la Suède et la Suisse au Fonds à des fins convenues du Traité international et à d’autres fonds qui 

sont placés sous le contrôle direct de l’Organe directeur; 

24. Se félicite du versement au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages des premières recettes 

provenant de l’utilisation de l’Accord type de transfert de matériel du Système multilatéral d’accès et de 

partage des avantages;  

25. Note avec préoccupation que seulement un utilisateur a effectué des paiements, au titre de l’article 6, 

paragraphe 7, de l’Accord type, au Fond fiduciaire pour le partage des avantages et souligne qu’il faut 

d’urgence assurer au Fonds un apport de ressources accru et prévisible; 

26. Prend acte de l’engagement généreux pris par le secteur français des semences en 2017 de verser la 

somme de 175 000 EUR par an au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages du Traité international et 

remercie le Groupement national interprofessionnel des semences et plantes (GNIS) d’avoir facilité le 

paiement de cette contribution volontaire annuelle au cours de l’exercice biennal, et lance un appel aux 

autres parties prenantes et acteurs concernés du secteur privé, en particulier les secteurs des semences et de la 

transformation des aliments, pour qu’ils versent de nouvelles contributions volontaires sur une base 

pluriannuelle; 

27. Rappelant que le Comité sur la Stratégie de financement a demandé au Secrétaire d’étudier la 

possibilité d’entreprendre une analyse du «coût de l’inaction» qui pourrait être utilisée dans les futures 

activités de communication et de sensibilisation relatives à la Stratégie de financement du Traité, remercie le 

Secrétaire ainsi que les instances du Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures et de l’Institut 

international de recherche sur les politiques alimentaires d’avoir organisé conjointement une réunion 

scientifique pour étudier les méthodes qui pourraient être utilisées, en s’appuyant sur des recherches 

antérieures, pour décrire et quantifier les conséquences globales de l’inaction au niveau multilatéral dans les 

domaines de la conservation et de l’accès à la diversité génétique des cultures dans le monde entier, et 

demande au Secrétaire de mettre les résultats de la réunion scientifique à la disposition du Comité de 

financement; 

28. Souligne combien il est important de poursuivre les activités concernant la mobilisation de 

ressources, la communication, la promotion, la stratégie de marque du Traité international et la présence dans 

les médias, afin d’améliorer le financement du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages et du Fonds à 

des fins convenues du Traité international et en accroître la visibilité, ainsi que celle de la Stratégie de 

financement; 

29. Souligne combien il est important de communiquer les résultats des projets relevant du troisième 

cycle de projets et les résultats escomptés du quatrième cycle des projets dans le cadre de la stratégie de 

communication plus large du Traité international; 

30. Demande au Secrétaire de mettre au point une boîte à outils de communication pour le Fonds 

fiduciaire pour le partage des avantages afin d’aider les partenaires du Fonds à mieux faire connaître les 

résultats et les réalisations découlant des projets financés et à devenir les chefs de file du Traité à l’échelle 

mondiale; 
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31. Se félicite de la création de la plateforme du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages qui est 

consacrée à la communication et au partage des connaissances et rassemble tous les partenaires participant au 

Fonds, et souligne qu’il importe que les partenaires établissent des liens entre les différentes sources de 

financement et étudient les possibilités offertes par la planification concertée et le partage des dépenses; 

32. Se félicite des préparatifs de l’évaluation indépendante des projets relevant du troisième cycle de 

projets conformément aux procédures opérationnelles du Fonds. 
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Annexe 1 à la résolution 3/2019 

 

 

STRATÉGIE DE FINANCEMENT DU TRAITÉ INTERNATIONAL SUR LES RESSOURCES 

PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

 

2020-2025 

 

I. INTRODUCTION 

1. Le présent document présente la Stratégie de financement du Traité international sur les ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (le Traité international) pour la période allant de 2020 

à 2025. Cette stratégie a été adoptée par l’Organe directeur du Traité international à sa huitième session, en 

novembre 2019. 

2. Les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA) contribuent de façon 

essentielle au renforcement et à la préservation de la sécurité alimentaire et de la nutrition, à l’amélioration 

des moyens d’existence ruraux et des économies rurales, au maintien de la biodiversité et aux initiatives 

entreprises pour relever les défis de l’adaptation au changement climatique. 

3. Le Traité international a pour objectifs la conservation et l’utilisation durable des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA) et le partage juste et équitable des avantages 

découlant de leur utilisation, en harmonie avec la Convention sur la diversité biologique, pour une 

agriculture durable et pour la sécurité alimentaire. 

4. La mise en œuvre du Traité international contribue à la concrétisation des objectifs de 

développement durable (ODD) du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des 

Nations Unies. 

5. Une stratégie de financement efficace est essentielle à la mise en œuvre du Traité international. Son 

réexamen régulier et son amélioration constante permettent de renforcer d’autres mécanismes du Traité tels 

que le Système multilatéral d’accès et de partage des avantages.  

 

II. VISION, JUSTIFICATION ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

Vision 

6. Une nouvelle vision a été adoptée pour la Stratégie de financement. Elle s’énonce comme suit:  

La Stratégie de financement permet à l’Organe directeur, aux parties contractantes, aux organismes de 

financement, aux agriculteurs et à d’autres acteurs concernés d’obtenir des fonds et d’autres ressources pour 

mettre en œuvre les programmes du Traité international de façon efficace, synergique et coordonnée, et à 

long terme. 

Justification 

7. La mise en œuvre du Traité international s’effectue grâce à des ressources financières diverses 

acheminées par une série de canaux reliant les partenaires du Traité. Le cadre de résultats de la Stratégie de 

financement, qui figure à la section III, présente ce schéma de fonctionnement de façon plus détaillée. 

L’Organe directeur a mis en place les principaux instruments (comme le Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages et le Fonds spécial à des fins convenues) qui placent les ressources financières sous sa direction et 

son contrôle et dont il se sert pour déclencher et accélérer les actions visant à remédier aux défauts et à 

renforcer les effets de synergie, mais la majorité des ressources financières contribuant à la mise en œuvre du 

Traité international échappent à son contrôle direct. La Stratégie de financement a donc pour objet de veiller 

à ce que des ressources suffisantes soient mobilisées par tous les canaux mentionnés à la section III, en vue 

de la mise en œuvre du Traité. 
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8. La première Stratégie de financement a été adoptée en 2006, puis l’Organe directeur a décidé de la 

réexaminer en 2017, afin d’en améliorer le fonctionnement. Cela a permis de rendre la Stratégie plus 

prompte à réagir aux nouvelles tendances en matière de financement et plus souple dans son adaptation à 

l’évolution de l’environnement, et de disposer d’une méthode de financement cohérente et efficace pour 

l’ensemble des mécanismes du Traité. La Stratégie de financement tient compte des tendances mondiales et 

des réalités de la conjoncture financière internationale, ainsi que de la nécessité d’une conservation et d’une 

utilisation durable des RPGAA.  

9. Les parties contractantes sont conscientes qu’il est possible d’améliorer les possibilités de 

financement de la mise en œuvre du Traité international en faisant mieux comprendre aux décideurs et aux 

organismes de développement nationaux l’importance des RPGAA ainsi que leurs liens avec d’autres 

questions de développement. La présente stratégie adopte une approche programmatique pour renforcer les 

liens entre les différentes sources et les différents partenaires de financement, comme indiqué à la section III. 

10. La Stratégie de financement actualisée met davantage l’accent sur les ressources autres que celles 

fournies par le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, notamment en renforçant la coopération avec 

d’autres mécanismes internationaux et en améliorant les rapports sur le financement national, bilatéral et 

multilatéral des activités utiles à la mise en œuvre du Traité international. 

11. Elle s’appuie sur l’expérience acquise et les enseignements tirés de cette expérience dans la gestion 

des ressources placées sous le contrôle direct de l’Organe directeur, en particulier celles du Fonds fiduciaire 

pour le partage des avantages. Ces ressources doivent être utilisées de façon stratégique de sorte qu’elles 

permettent de mobiliser des ressources supplémentaires et de remédier aux défauts critiques dans la mise en 

œuvre des programmes pour le plus grand profit des agriculteurs, qui sont les bénéficiaires visés à 

l’article 18, paragraphe 5, du Traité international. Le Manuel de procédures du Fonds spécial à des fins 

convenues et celui du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages ont été élaborés de façon à permettre 

une adaptation et une évolution en fonction des besoins des donateurs et des bénéficiaires et à accroître ainsi 

la capacité des fonds à attirer des financements adéquats et divers, garants d’une stabilité à long terme. 

12. La présente Stratégie de financement a été conçue dans l’optique d’améliorer les relations avec la 

mise en œuvre d’autres programmes de travail du Traité international, comme le Système multilatéral 

d’accès et de partage des avantages, ainsi que l’établissement de rapports nationaux sur la mise en œuvre du 

Traité conformes aux Procédures d’application. Elle améliore également les liens avec d’autres domaines 

d’activité, notamment le deuxième Plan d’action mondial de la FAO pour les RPGAA et son suivi au moyen 

du Système mondial d’information et d’alerte rapide (WIEWS) sur les RPGAA. Le deuxième Plan d’action 

mondial précise que, par le suivi de la Stratégie de financement, l’Organe directeur du Traité international 

pourra contrôler les ressources disponibles pour la mise en œuvre du Plan. 

13. Compte tenu de son rôle essentiel pour le Traité international, il a été prévu que la Stratégie de 

financement serait régulièrement réexaminée. Elle comprend désormais des processus de suivi, d’évaluation 

et d’apprentissage ainsi que des processus visant à structurer les nouvelles possibilités de financement et à 

détecter les défauts et y remédier. Le Comité permanent de la stratégie de financement et de la mobilisation 

de ressources (le Comité de financement) établi par l’Organe directeur facilitera ces processus. 

Objectifs stratégiques 

14. L’objectif de la Stratégie de financement est de renforcer la prévisibilité, la transparence, l’efficience 

et l’efficacité de la fourniture des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre des activités relevant 

du Traité international, ainsi que la disponibilité de ces ressources, conformément à l’article 18 du Traité.  

15. La Stratégie de financement donne la priorité à la mise en œuvre des plans et programmes convenus 

pour les agriculteurs des pays en développement qui conservent et utilisent durablement les RPGAA. 
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III. MISE EN ŒUVRE DU TRAITÉ INTERNATIONAL AU MOYEN DE LA 

STRATÉGIE DE FINANCEMENT: APPROCHE PROGRAMMATIQUE  

16. L’approche programmatique de la Stratégie de financement a pour objet de déterminer et de 

reconnaître les nombreuses contributions des partenaires qui rendent possible la mise en œuvre du Traité 

international. Elle permet également de détecter les défauts qui subsistent dans cette mise en œuvre et dans la 

mobilisation des ressources, et d’y remédier. Elle vise à démultiplier le soutien apporté par les partenaires 

existants et par les nouveaux venus, y compris en recherchant des possibilités de planification concertée et de 

partage des dépenses et en recensant des moyens appropriés de nouer ce type de liens.  

17. Un cadre de résultats de la Stratégie de financement a été élaboré à l’appui de l’approche 

programmatique. Il est présenté à la figure 1 et décrit plus en détail dans les paragraphes qui suivent.  
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Figure 1. Cadre de résultats de la Stratégie de financement 
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18. Les finalités visées par les objectifs du Traité international sont la sécurité alimentaire et une 

agriculture durable; par ailleurs, la conservation et l’utilisation des RPGAA contribuent directement et 

indirectement à la mise en œuvre du Programme 2030 des Nations Unies, notamment aux ODD 1 (Pas de 

pauvreté), 2 (Faim zéro), 12 (Consommation et production durable), 13 (Mesures relatives à la lutte contre 

les changements climatiques), 15 (Vie terrestre) et 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs). Ces 

éléments figurent au niveau supérieur du cadre de résultats.  

19. Les trois objectifs du Traité international sont la conservation des RPGAA, leur utilisation durable et 

un partage juste et équitable des avantages qui découlent de cette utilisation. Le partage des avantages opéré 

en vertu du Traité passe par de nombreux types de mécanismes multilatéraux. C’est l’objet du deuxième 

niveau du cadre de résultats.  

20. Le troisième niveau présente les mécanismes d’exécution du Traité et le principal type de 

mécanismes et de canaux de financement dans le cadre de la Stratégie de financement. Le Traité 

international a établi un certain nombre de mécanismes sans équivalent qui rendent sa mise en œuvre 

possible, notamment: la Stratégie de financement elle-même; le Système multilatéral d’accès et de partage 

des avantages, qui fournit un pool génique mondial aux fins de recherche, de formation et de sélection sur les 

RPGAA; le Système d’information mondial; et le programme sur l’utilisation durable et les droits des 

agriculteurs.  

21. La Stratégie de financement comprend une série de mécanismes et de canaux, parmi lesquels: 

a. Canaux de financement non placés sous le contrôle direct de l’Organe directeur: 

i. financement national des RPGAA; 

ii. assistance et financements bilatéraux; 

iii. autres mécanismes, fonds et organismes internationaux compétents, comme la FAO, 

l’Organisation du Système CGIAR (CGIAR), la Banque mondiale, le Fonds pour 

l’environnement mondial (FEM), le Fonds vert pour le climat (FVC) et le Fonds international de 

développement agricole (FIDA); 

b. Mécanismes de financement auxquels l’Organe directeur donne des orientations:  

i. Le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures, avec lequel l’Organe directeur a 

conclu un accord dans le cadre de la Stratégie de financement; 

c. Outils placés sous la direction ou le contrôle direct de l’Organe directeur: 

i. fonds spécial à des fins convenues;  

ii. Fonds fiduciaire pour le partage des avantages. 

22. La réussite de la Stratégie de financement nécessitera la participation et les contributions de tous les 

partenaires permettant la mise en œuvre du Traité international, aux niveaux national et international. Les 

principales parties prenantes au Traité sont listées au quatrième et dernier niveau du cadre de résultats.  

23. Certaines contributions importantes pour une mise en œuvre efficace du Traité international ne sont 

pas apportées sous une forme financière. C’est le cas, par exemple, des contributions en nature des 

agriculteurs à la conservation de la biodiversité agricole. Les partenaires du Traité assurent le partage des 

avantages non monétaires par une grande diversité de mécanismes. La mise en œuvre de la Stratégie de 

financement fournit un moyen de recenser les effets de synergie entre la fourniture de ressources financières 

et le partage des avantages non monétaires, et d’élaborer les mesures particulières qui peuvent s’imposer 

pour promouvoir ce partage dans le cadre de la Stratégie. 

24. Pour pouvoir mobiliser les fonds nécessaires aux activités, plans et programmes prioritaires, 

notamment dans les pays en développement et les économies en transition, et en tenant compte du Plan 

d’action mondial, l’Organe directeur a fixé pour la Stratégie de financement un objectif compris entre 

0,9 et 1,1 milliard d’USD par an sur une période de 10 ans, avec un jalon de 40 pour cent à l’horizon 2026. 

25. Compte tenu du rôle critique que les RPGAA jouent dans la sécurité alimentaire et l’agriculture 

durable, l’objectif de la Stratégie de financement ne peut être qu’ambitieux. La méthode choisie pour fixer 

cet objectif cible un niveau élevé de mise en œuvre de toutes les actions prioritaires du Plan d’action mondial 
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qui devraient être achevées d’ici à 2030. Les parties contractantes et les partenaires du Traité doivent 

toutefois comprendre les différentes réserves qui s’appliquent. 

a. Bien que, pour la première fois, on ait fait appel à une méthode détaillée pour calculer 

l’objectif, plusieurs zones d’incertitude demeurent, qui doivent être mises en lumière. Le processus 

de détermination de l’objectif de la Stratégie de financement doit être considéré comme un 

processus itératif, qui s’améliorera au fil du temps, à mesure que l’on disposera d’informations plus 

complètes sur les flux de financement provenant de tous les partenaires du Traité. Parmi les limites 

de la méthode actuelle, on peut citer: la possibilité d’un double comptage, la sous-déclaration et la 

nécessité d’estimer les flux de ressources actuels. Alors que, dans les faits, les priorités du Plan 

d’action mondial se concrétisent de façon synergique et intégrée, la méthode ne formule aucune 

hypothèse quant aux éventuelles interdépendances qui pourraient les lier.  

b. L’objectif global de financement sera atteint par le truchement d’une multiplicité de canaux 

et de partenaires. Les parties contractantes fournissent des ressources financières à l’appui des 

activités nationales de conservation et d’utilisation des RPGAA. Le secteur privé investit dans la 

sélection et une recherche-développement plus vaste sur ces ressources. Les donateurs soutiennent 

le Traité international par des canaux bilatéraux, régionaux et multilatéraux. Le Fonds fiduciaire 

mondial pour la diversité des cultures finance la conservation ex situ. Les organisations 

philanthropiques et des sources et mécanismes de financement nouveaux et innovants contribueront 

également à la réalisation de l’objectif. 

c. La méthode de détermination de l’objectif fait fond sur les informations dont on dispose 

quant à l’état d’avancement de la mise en œuvre du deuxième Plan d’action mondial sur les 

RPGAA, qui s’appuient sur les évaluations nationales effectuées par les points focaux nationaux. 

26. Tout en appelant à accroître les ressources destinées à la mise en œuvre du Traité international, on 

constate qu’il est également nécessaire d’employer les ressources existantes de manière plus efficiente et 

efficace, et qu’une des façons d’y parvenir est de mettre à profit les effets de synergie qu’offre l’approche 

programmatique. 

27. L’objectif sera revu périodiquement à l’occasion des réexamens réguliers de la Stratégie de 

financement globale, comme le demande le cadre de suivi figurant à la section V. 

28. L’Organe directeur appelle toutes les parties contractantes, les autres Membres de la FAO et 

l’ensemble des partenaires du Traité à prendre une part active à la mobilisation des fonds nécessaires pour 

atteindre l’objectif fixé dans le cadre de la Stratégie de financement. Les initiatives de mobilisation de 

ressources et l’allocation de celles-ci doivent être menées conformément à l’article 18, paragraphes 4 et 5, du 

Traité international. 

29. Pour atteindre l’objectif de la Stratégie de financement d’ici à 2025, l’Organe directeur: 

a. demande aux parties contractantes de renforcer l’intégration des RPGAA dans les plans de 

développement et les budgets nationaux et dans les priorités attribuées au soutien des donateurs et 

aux financements externes, y compris en plaçant parmi les priorités, à l’échelon national, le 

Système transparent d’allocation des ressources (STAR) du Fonds pour l’environnement mondial;  

b. appelle les parties contractantes à informer le Secrétariat des résultats de l’intégration plus 

étroite des RPGAA dans les priorités et les budgets nationaux, et demande à celui-ci d’utiliser ces 

informations pour élaborer des outils stratégiques dont les points focaux nationaux et d’autres 

pourront se servir pour mobiliser de nouvelles ressources; 

c. encourage les donateurs bilatéraux et multilatéraux à appuyer la mise en œuvre de la 

Stratégie et à intégrer plus intimement celle du Traité dans leurs programmes, et à faire mieux 

connaître et reconnaître leurs initiatives; 

d. encourage les parties contractantes à informer le Secrétariat des résultats et des effets des 

initiatives des donateurs liées à la mise en œuvre du Traité, et demande au Secrétariat d’utiliser ces 

informations pour élaborer des outils et produits de communication susceptibles d’appuyer les 

actions de mobilisation et de faire mieux connaître et reconnaître les donateurs; 
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e. demande au Secrétariat de faire mieux connaître et reconnaître les donateurs qui apportent 

des contributions volontaires aux mécanismes placés sous son contrôle ou sa direction, comme le 

Fonds fiduciaire pour le partage des avantages et le Fonds spécial à des fins convenues, y compris 

par des opérations de relations publiques et par l’établissement de rapports à l’intention des 

donateurs; 

f. appelle à relever les niveaux de priorité et d’attention accordés au Traité dans les 

mécanismes, fonds et organismes internationaux concernés, y compris les programmes de la FAO, 

les partenariats avec le Fonds pour l’environnement mondial et d’autres mécanismes multilatéraux; 

g. demande au Secrétariat de mettre en place un réseau de partenaires du Traité ayant réussi à 

intégrer les RPGAA dans des programmes plus vastes de développement durable ou de lutte contre 

le changement climatique, et de faire circuler les enseignements tirés de ces expériences afin de 

renforcer la capacité des autres à participer à des programmes du même type; 

h. demande au Comité de financement d’élaborer une stratégie de mobilisation de fonds visant 

les industriels de la transformation des aliments, comme l’article 13, paragraphe 6, du Traité le 

préconise; 

i. demande au Comité de financement d’élaborer une série d’initiatives permettant de mobiliser 

des fonds à partir de sources et selon des mécanismes innovants; 

j. demande au Comité de financement de renforcer le suivi de la Stratégie de financement et 

l’établissement des rapports y afférents, au moyen notamment d’un tour d’horizon périodique des 

flux financiers qui alimentent les différents domaines de la mise en œuvre du Traité, et ce en 

combinant les outils existants et ceux de l’Organe directeur et d’autres institutions, comme 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la FAO, ainsi que des 

contributions d’experts; 

k. demande au Comité de financement d’élaborer les critères pertinents d’octroi d’une 

assistance spécifique au titre de la Stratégie de financement pour la conservation des RPGAA dans 

les pays en développement et les économies en transition dont la contribution à la diversité des 

RPGAA du Système multilatéral est importante et/ou qui ont des besoins particuliers, comme 

l’article 13, paragraphe 4, le prévoit. 

30. Le Comité de financement de l’Organe directeur jouera un rôle de premier plan dans la 

concrétisation et le suivi de cette approche programmatique, notamment par les mesures décrites 

précédemment ainsi que dans son mandat. 

 

IV. APPROCHE PROGRAMMATIQUE ET INSTRUMENTS PLACÉS  

SOUS LA DIRECTION ET LE CONTRÔLE DIRECT DE  

L’ORGANE DIRECTEUR 

31. Comme le cadre de résultats l’indique, le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages et le Fonds 

spécial à des fins convenues sont primordiaux pour la concrétisation de l’approche programmatique de la 

Stratégie de financement et joueront un rôle catalyseur dans sa mise en œuvre. 

32. Le Fonds spécial à des fins convenues a été créé en 2006 par l’Organe directeur. Il s’agit d’un fonds 

d’affectation spéciale de la FAO, établi à des fins convenues entre des donateurs et le Secrétaire de l’Organe 

directeur du Traité international. Il joue un rôle essentiel dans l’application des décisions de l’Organe 

directeur, en particulier lorsqu’il s’agit de renforcer les mécanismes d’exécution du Traité à l’échelle 

mondiale, de donner suite aux priorités convenues, de renforcer les capacités aux niveaux international et 

régional et de faciliter les prises de décision de l’Organe directeur visant à améliorer la mise en œuvre du 

Traité. Il constitue un mécanisme souple et réactif permettant au Secrétaire d’obtenir des fonds auprès d’une 

série de donateurs et de les gérer de façon à faire progresser la mise en œuvre des programmes du Traité. 

L’annexe 1 reproduit le Manuel de procédures du Fonds spécial, qui décrit de façon détaillée le champ 

d’action de celui-ci ainsi que la mobilisation de ressources, l’information et l’établissement de rapports y 

afférents. 
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33. Le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages est un élément essentiel de la Stratégie de 

financement du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et 

du Système multilatéral d’accès et de partage des avantages. Le Fonds est le mécanisme opérationnel qui 

permet de recueillir, d’utiliser et de partager les avantages monétaires découlant du Système multilatéral, 

conformément à l’article 19, paragraphe 3, alinéa f, du Traité international. Créé par l’Organe directeur, le 

Fonds fiduciaire pour le partage des avantages a évolué depuis son entrée en fonctionnement en 2009; son 

intégration dans l’approche programmatique de la Stratégie de financement est une nouvelle étape de cette 

évolution.  

34. La méthode utilisée pour calculer l’objectif qui lui est assigné dérive de celle employée pour établir 

l’objectif global de la Stratégie de financement, qui cible un niveau élevé de mise en œuvre de toutes les 

activités prioritaires du Plan d’action mondial d’ici à 2030. En conséquence, les mêmes limites s’appliquent 

(voir le paragraphe 25). 

35. Comme le Manuel de procédures du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages le précise, 

l’approche programmatique de ce fonds est axée sur deux activités prioritaires du deuxième Plan d’action 

mondial pour les RPGAA: 

 Activité prioritaire 2 – Soutenir la gestion et l’amélioration à la ferme des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

 Activité prioritaire 11 – Promouvoir le développement et la commercialisation de toutes les 

variétés, principalement les variétés des agriculteurs/variétés locales et les espèces sous-exploitées. 

L’approche programmatique met néanmoins en place des pratiques et des initiatives d’appui à la mise en 

œuvre des autres priorités du deuxième Plan d’action mondial. 

36. L’Organe directeur fixe un objectif pour le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, sous la 

forme d’une fourchette: 

D’ici à 2025, les recettes annuelles du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages devront être comprises 

entre [A] et [B] millions d’USD pour que celui-ci puisse contribuer à hauteur de [C] à [D] pour cent aux 

initiatives multilatérales/bilatérales mises en place pour atteindre un niveau élevé de réalisation des activités 

prioritaires 2 et 11 du deuxième Plan d’action mondiale sur les RPGAA à l’horizon 2030. 

37. Comme pour l’objectif global de la Stratégie de financement, l’objectif du Fonds fiduciaire pour le 

partage des avantages sera revu périodiquement à l’occasion des réexamens réguliers de la Stratégie. 

38. Les principaux bénéficiaires du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, conformément à 

l’article 13, paragraphe 3, du Traité international, sont les agriculteurs du monde entier, en particulier dans 

les pays en développement et les économies en transition, qui conservent et utilisent durablement des 

ressources phytogénétiques.  

39. Le Fonds appuie la gestion et l’amélioration in situ et sur l’exploitation, et crée des liens avec des 

initiatives plus larges de conservation ex situ. Il renforce et facilite les échanges de semences entre 

agriculteurs, et permet aussi la circulation des RPGAA entre les agriculteurs et les collections ex situ. Les 

projets financés s’emploient à renforcer les chaînes de valeur locales du secteur des semences et mettent une 

large gamme de variétés adaptées et améliorées à la disposition des petits exploitants agricoles. Ils favorisent 

la participation des agriculteurs à la sélection végétale, et renforcent les capacités de création de variétés de 

haute qualité, spécifiquement adaptées aux conditions socioenvironnementales.  

40. Le Manuel de procédures du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, qui figure à l’annexe 2, 

réunit la mobilisation, l’allocation et le décaissement des ressources. Les enseignements tirés de précédents 

cycles de projet ont été pris en compte lors de l’élaboration du Manuel, qui comprend maintenant un scénario 

et une théorie du changement pour le Fonds fiduciaire pour la période 2020-2025.  
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V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI, RÉEXAMEN ET REPLANIFICATION 

41. Compte tenu de son rôle essentiel pour le Traité, il a été prévu de réexaminer régulièrement la 

Stratégie de financement afin de l’améliorer en permanence et de faire en sorte qu’elle demeure dynamique, 

adaptable et pertinente. La Stratégie intègre des processus de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation et 

d’apprentissage ainsi que des processus visant à détecter les défauts et à y remédier.  

42. Le Comité de financement établi par l’Organe directeur effectuera un suivi régulier de la mise en 

œuvre de la Stratégie et examinera son état d’avancement, à la suite de quoi il formulera des 

recommandations d’ajustement, comme indiqué dans son mandat. Ce mandat peut être révisé en fonction des 

cycles de la Stratégie de financement. Le Comité tiendra l’Organe directeur régulièrement informé des 

progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie de financement. Il lui fournira un bilan complet de la 

Stratégie après une période de 5 ans pour examen à sa session suivante.  

43. Des informations relatives à la mise en œuvre, au suivi et au réexamen de la Stratégie de 

financement globale seront fournies par les parties contractantes et d’autres organisations concernées selon 

une périodicité approuvée par le Comité de financement. Celui-ci se mettra d’accord avec le Comité 

d’application sur le meilleur moyen de présenter l’information selon les modèles de rapport existants. 

44. Le Comité élaborera un plan opérationnel de mise en œuvre de la Stratégie de financement, qui sera 

réexaminé et actualisé à un rythme biennal et qui tiendra compte des considérations suivantes concernant la 

mise en œuvre, le suivi, le réexamen et la replanification de la Stratégie: 

a. La mise en œuvre, le suivi et le réexamen de la Stratégie de financement devront se faire sur 

un mode dynamique et soutenir l’approche programmatique exposée dans cette stratégie. 

b. Les objectifs de la Stratégie de financement et du Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages seront revus périodiquement. Cela donnera lieu à un suivi des progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs, à un réexamen des objectifs eux-mêmes et à un recensement des défauts, au 

moyen notamment d’un tour d’horizon des flux financiers qui alimentent les différents domaines de la 

mise en œuvre du Traité, effectué en combinant les outils existants de l’Organe directeur et d’autres 

institutions, comme l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la 

FAO, ainsi que des contributions d’experts.  

c. L’utilisation des différents canaux de financement et la conjoncture dans laquelle opèrent les 

donateurs feront l’objet d’un suivi périodique et de rapports, de façon à permettre d’apporter les 

ajustements nécessaires et de détecter et structurer les nouvelles possibilités de financement.  

d. La mise en œuvre de la Stratégie de financement fera l’objet de réexamens biennaux et d’un 

réexamen stratégique tous les cinq ans.  

e. Les cadres de suivi et d’évaluation du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages et du 

Fonds spécial à des fins convenues sont définis dans les manuels de procédures respectifs de ces 

fonds et comprennent la communication régulière d’informations à l’Organe directeur. Ces cadres 

font partie intégrante du suivi de la Stratégie de financement. Le suivi et le réexamen de la Stratégie 

de financement dans son ensemble doivent concorder avec ces processus. Étant placés sous le 

contrôle de l’Organe directeur, le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages et le Fonds spécial à 

des fins convenues sont également soumis aux procédures établies de la FAO, notamment concernant 

la vérification des comptes et l’établissement des rapports financiers.  

f. Le suivi et le réexamen de la Stratégie de financement doivent tenir compte des résultats des 

précédentes opérations de suivi et d’évaluation, de l’expérience acquise et des enseignements tirés de 

cette expérience, ainsi que des informations recueillies à l’occasion des précédents réexamens de la 

Stratégie, comme l’Organe directeur l’a décidé au paragraphe 2, alinéa iii, de la résolution 3/2017.  

g. La mise en œuvre, le réexamen régulier et l’amélioration de la Stratégie de financement 

doivent servir l’amélioration des autres mécanismes du Traité, comme le Système multilatéral 

(résolution 2/2015, paragraphes 1 et 2). 

  



IT/GB-8/19/Report  Annexe B, page 19 

 

 

 

ANNEXE 1. MANUEL DE PROCÉDURES: FONDS SPÉCIAL À DES FINS CONVENUES 

 

 

I. CHAMP D’ACTION 
 

1. Le Fonds spécial à des fins convenues (le Fonds spécial) est un fonds d’affectation spéciale établi à 

des fins convenues entre un donateur et le Secrétaire de l’Organe directeur du Traité international. 

2. Le Fonds spécial étant placé sous la direction de l’Organe directeur, le présent manuel est destiné au 

Secrétaire; il constitue un guide général du Fonds spécial, dans le cadre de la Stratégie de financement 

actualisée dont ce fonds est une partie intégrante.  

3. Les conseils prodigués s’appliquent spécifiquement au Fonds spécial, mais tiennent compte de la 

façon dont celui-ci pourrait se rattacher et contribuer à la concrétisation de l’ambition globale et des buts de 

la Stratégie de financement actualisée. 

4. Comme on le voit dans le cadre de résultats de la Stratégie de financement, le Fonds spécial est un 

mécanisme d’exécution essentiel à celle-ci. Les conseils prodigués dans le présent manuel ont pour but 

d’aider à alimenter le Fonds spécial pour mettre en œuvre les programmes du Traité international de façon 

efficace, synergique et coordonnée, et à long terme. Ce but cadre avec la Vision de la Stratégie de 

financement actualisée, adoptée par l’Organe directeur à sa septième session, et avec les principes de 

synergie et de complémentarité.  

5. Le présent manuel donne au Secrétaire des indications sur des aspects du fonctionnement du Fonds 

spécial qui sont considérés comme particulièrement utiles à la Stratégie de financement actualisée, comme la 

mobilisation de ressources, l’information et l’établissement de rapports. Ces indications s’appliquent 

également, mutatis mutandis, au Fonds spécial à l’appui de la participation des pays en développement. 

 

II. MOBILISATION DE RESSOURCES 

6. Le Fonds spécial constitue un mécanisme souple et réactif permettant au Secrétaire d’obtenir des 

fonds auprès d’une série de donateurs et de sources, et de les gérer de façon à faire progresser la mise en 

œuvre des programmes du Traité.  

7. Les sessions de l’Organe directeur devraient offrir des possibilités d’accepter des contributions au 

Fonds spécial et de recueillir des engagements concrets pour l’avenir. 

8. Concernant les différents aspects de la mobilisation de ressources, on devrait prendre en 

considération une approche programmatique du Fonds spécial. 

9. Les différents aspects de la mobilisation de ressources sont intimement liés à ceux afférents à 

l’amélioration de la communication et de la notoriété du Fonds spécial en tant qu’instrument de financement 

essentiel au soutien de la mise en œuvre du Traité international, comme explicité plus en détail à la section 

suivante.  

 

III. INFORMATION ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS 

10. En matière d’information et d’établissement de rapports sur les ressources dans le cadre du Fonds 

spécial, il convient de prendre en considération l’approche programmatique de la Stratégie de financement et 

l’importance que revêt la poursuite des travaux sur la mobilisation de ressources et sur la communication, la 

promotion et la stratégie d’image du Traité international ainsi que sur sa présence dans les médias pour 

améliorer le financement et la notoriété du Fonds spécial à des fins convenues.  

11. Des informations et des rapports seront fournis à l’Organe directeur à chaque session, et 

comprendront: 
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a) Les points marquants des résultats et de l’impact obtenus par les activités mises en œuvre par 

l’intermédiaire du Fonds spécial, et notamment la façon dont ces éléments contribuent au cadre de 

résultats de la Stratégie de financement et à l’exécution des programmes du Traité. 

b) Une présentation générale des principaux contributeurs et de la situation des fonds reçus et 

décaissés.  

12. Au niveau des projets, des rapports intérimaires et d’autres rapports seront mis à la disposition des 

donateurs conformément aux conditions et obligations contractuelles et dans le respect des règles de la FAO. 
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ANNEXE 2. MANUEL DE PROCÉDURES: FONDS FIDUCIAIRE POUR LE PARTAGE  

DES AVANTAGES 

 

I. INTRODUCTION 

1. Le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages est un élément essentiel de la Stratégie de 

financement du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et 

du Système multilatéral d’accès et de partage des avantages. Le Fonds est le mécanisme opérationnel qui 

permet de recueillir, d’utiliser et de partager les avantages monétaires découlant du Système multilatéral, 

conformément à l’article 19, paragraphe 3, alinéa f, du Traité international.  

2. Créé par l’Organe directeur du Traité international et opérationnel depuis 2009, le Fonds fiduciaire 

pour le partage des avantages a financé 80 projets dans le monde, sur quatre cycles au total. L’Organe 

directeur s’est employé à améliorer de manière régulière les procédures opérationnelles du Fonds, son 

processus de sélection et ses domaines d’intervention prioritaires. Le Fonds est un mécanisme évolutif, et 

l’élaboration de son approche programmatique constitue une étape supplémentaire de son développement. 

3. Le présent Manuel de procédures couvre de manière cohérente la mobilisation, l’allocation et le 

décaissement des ressources, et est intégré dans la Stratégie de financement globale. Les enseignements tirés 

des précédents cycles de projets y ont été pris en compte.  

Bénéficiaires et priorités  

4. Les bénéficiaires du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages sont principalement les 

agriculteurs, en particulier ceux des pays en développement et des pays en transition, qui conservent et 

utilisent de manière durable les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA), 

comme spécifié à l’article 13, paragraphe 3, du Traité international.  

5. Tous les projets devront démontrer les avantages que les RPGAA apportent aux agriculteurs, en 

mettant un accent particulier sur l’appui fourni à la gestion sur l’exploitation ou in situ, aux échanges entre 

exploitants agricoles, aux chaînes de valeur locales du secteur des semences et à l’amélioration de la 

circulation des RPGAA entre les collections ex situ et les agriculteurs.  

6. Dans le contexte des priorités convenues pour le deuxième Plan d’action mondial, l’approche 

programmatique du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages privilégie notamment les activités 

suivantes: 

 Activité prioritaire 2: Soutenir la gestion et l’amélioration à la ferme des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture  

 Activité prioritaire 11: Promouvoir le développement et la commercialisation de toutes les 

variétés, principalement les variétés des agriculteurs/variétés locales et les espèces sous-exploitées  

7. L’approche programmatique met néanmoins en place des pratiques et des initiatives d’appui à la 

mise en œuvre des autres priorités du deuxième Plan d’action mondial.  

8. On a sélectionné ces priorités afin de remédier aux défauts dans la mise en œuvre du plan d’action, 

après avoir cartographié précisément les financements acheminés par d’autres canaux dans le cadre de la 

Stratégie de financement. 

Le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages dans le cadre de la Stratégie de financement  

9. Les ressources au titre du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages sont utilisées de manière 

stratégique, l’objectif étant d’avoir un effet catalyseur sur la coopération internationale dans le domaine des 

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. 
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10. Les financements accordés par l’intermédiaire du Fonds sont également destinés à aider à mobiliser 

des ressources supplémentaires qui ne sont pas sous le contrôle direct de l’Organe directeur. Les principaux 

partenaires qui travaillent au titre du Fonds seront encouragés à établir des liens entre différentes sources de 

financement et exploiter les possibilités de planification concertée et de partage des dépenses avec d’autres 

partenaires.  

11. Par ailleurs, le Fonds facilite la mise en œuvre de différents mécanismes d’exécution du Traité 

international, tels que le Système multilatéral – par la conservation, l’utilisation et l’intégration de matériels 

– et le Système mondial d’information sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture. 

Scénario et théorie du changement 

12. Au siècle dernier, des pans entiers de la diversité des cultures vivrières ont disparu pour toujours, et 

avec eux des ressources et des stratégies d’adaptation permettant de cultiver des plantes plus résilientes, plus 

productives et plus nutritives.  

13. Les petits exploitants, notamment ceux qui sont les plus vulnérables face au changement climatique 

et à l’insécurité alimentaire, sont très dépendants des RPGAA pour leurs moyens d’existence. Le Fonds 

fiduciaire pour le partage des avantages fournit aux agriculteurs un accès à un large éventail de semences 

adaptées à leurs besoins. Ils peuvent ainsi cultiver différents types de végétaux, afin de ne pas dépendre d’un 

ou de deux d’entre eux, et accéder à des espèces à plus haut rendement ou à des variétés plus résilientes face 

aux ravageurs, aux maladies et aux conditions climatiques défavorables, ou encore à des plantes qui ont 

meilleur goût et qui sont plus nutritives. Le Fonds permet aux petits exploitants, aux scientifiques et aux 

obtenteurs de puiser dans le pool génique mondial du Traité international, qui comprend des millions de 

types de matériels génétiques différents, afin de mener des travaux de recherche et de créer de nouvelles 

variétés d’espèces cultivées. 

14. Le fait d’aider les agriculteurs, au niveau local, à trouver des solutions pour faire face au changement 

climatique et à d’autres défis renforce le système du Traité en faveur de la diversité agricole. Le Fonds 

fiduciaire pour le partage des avantages dépasse le clivage souvent observé entre la conservation in situ ou 

sur l’exploitation et la conservation ex situ, et montre comment le Traité international relie différentes 

initiatives de communautés d’agriculteurs menées par l’intermédiaire des banques nationales et 

internationales de gènes. Les connaissances, les informations et le matériel génétique générés grâce au Fonds 

alimentent en retour les mécanismes d’exécution du Traité, et mettent ainsi davantage de ressources à 

disposition dans le monde entier pour améliorer la sécurité alimentaire et développer l’agriculture durable. 

15. La figure 2 présente la théorie du changement du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages. 

Cette théorie montre les liens qui existent entre le Fonds et le cadre de résultats de la Stratégie de 

financement, notamment la manière dont ils contribuent à relever les grands défis de développement 

auxquels les agriculteurs sont confrontés dans le monde entier.  

16. Le Fonds appuie la gestion et l’amélioration in situ et sur l’exploitation, et crée des liens avec des 

initiatives plus larges de conservation ex situ. Il renforce et facilite les échanges de semences entre 

agriculteurs, et permet aussi la circulation des RPGAA entre les agriculteurs et les collections ex situ. Les 

projets financés s’emploient à renforcer les chaînes de valeur locales du secteur des semences et mettent une 

large gamme de variétés adaptées et améliorées à la disposition des petits exploitants agricoles. Ils favorisent 

la participation des agriculteurs à la sélection végétale, et renforcent les capacités de création de variétés de 

haute qualité, spécifiquement adaptées aux conditions socioenvironnementales. Les enseignements tirés des 

initiatives financées contribuent à éclairer la planification nationale et la prise de décisions relatives aux 

RPGAA.  

17. Le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages est régi par la demande et répond aux différents 

besoins et intérêts des agriculteurs et des autres fournisseurs et utilisateurs des RPGAA. Les projets financés 

aboutissent à la création de solides consortiums de partenaires du Traité qui collaborent pour renforcer sa 

mise en œuvre et sa notoriété. Les partenariats noués sont solidaires, dynamiques, et à plusieurs niveaux afin 

de favoriser une appropriation des résultats au sein du large éventail des institutions et des parties prenantes 

en lien avec les RPGAA et de promouvoir l’inclusion sociale. 
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Figure 2. Théorie du changement Fonds fiduciaire pour le partage des avantages 
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II. RESSOURCES FINANCIÈRES DU FONDS FIDUCIAIRE  

POUR LE PARTAGE DES AVANTAGES ET MOBILISATION  

DES RESSOURCES 

18. L’Organe directeur a défini un objectif de financement du Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages de [xx millions] d’USD pour la période allant de 2020 à 2025. Cet objectif prévoit des ressources 

issues de deux sources principales: 

 recettes provenant des utilisateurs du Système multilatéral d’accès et de partage des 

avantages, considérées comme extrêmement importantes car elles assurent un flux durable et 

prévisible de ressources vers le Fonds; 

 contributions volontaires des parties contractantes et d’autres parties.  

Recettes provenant des utilisateurs du Système multilatéral 

19. Comme spécifié à l’article 19, paragraphe 3, alinéa f, du Traité international, le Fonds fiduciaire pour 

le partage des avantages est le mécanisme créé par l’Organe directeur pour recueillir et utiliser les ressources 

financières provenant du Système multilatéral. Les recettes provenant des utilisateurs du Système 

multilatéral qui sont déposées auprès du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages ne sont pas affectées 

à des activités déterminées. 

20. Les versements effectués par les utilisateurs visés dans l’Accord type de transfert de matériel du 

Système multilatéral doivent générer un flux prévisible de financements des utilisateurs des RPGAA vers le 

Fonds fiduciaire pour le partage des avantages. Les activités de communication sur le Fonds et 

d’amélioration de sa notoriété seront étendues aux parties qui contribuent au Système multilatéral.  

21. Les réexamens de la Stratégie de financement permettront à l’Organe directeur de faire le point sur 

les recettes provenant des utilisateurs du Système multilatéral et d’éclairer les décisions futures relatives à la 

Stratégie et à ce dernier. 

Contributions volontaires 

22. Pour atteindre l’objectif défini pour le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, il faudra 

exploiter toutes les possibilités de financement. La présente section donne une vue d’ensemble des 

différentes parties considérées comme offrant des perspectives viables pour le Fonds sur la période 

2020-2025.  

23. Les perspectives de contributions volontaires au Fonds viennent notamment des parties contractantes 

et de leurs ministères respectifs de l’agriculture, des affaires étrangères, de l’aide au développement, ainsi 

que d’autres institutions compétentes.  

24. Les autres contributeurs peuvent notamment être des États qui ne sont pas encore des parties 

contractantes au Traité; des organisations philanthropiques; le secteur privé, notamment le secteur de la 

transformation des produits alimentaires et les mécanismes internationaux y afférents.  

25. Le Fonds pourrait par ailleurs bénéficier des initiatives qui seront étudiées dans le cadre de 

l’approche programmatique de la Stratégie de financement en vue de mobiliser des fonds issus de sources et 

de mécanismes inédits.  

26. Le but est de disposer de sources plus diversifiées de financement pour le Fonds d’ici à la fin de la 

période 2020-2025. La nouvelle approche programmatique du Fonds permettra de nouer des partenariats à 

long terme avec des donateurs, afin de disposer de financements prévisibles et durables. 

27. Il faudrait de préférence que les contributions volontaires versées par des parties contractantes ne 

soient pas affectées à des activités particulières. Les contributions, destinées ou non à des activités 

particulières, doivent être utilisées conformément aux dispositions du Manuel de procédures. Les 

contributions volontaires affectées à des activités pourront être acceptées, mais feront l’objet de réexamens 

réguliers par l’Organe directeur en vertu de la résolution 3/2017, étant donné que de telles affectations 

pourraient avoir des incidences néfastes sur le Fonds.  
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28. Les initiatives visant à faire mieux connaître et reconnaître les donateurs constituent un aspect 

important de l’approche programmatique, et l’occasion de les encourager à porter leur engagement au 

maximum, et d’attirer de nouvelles ressources et de nouveaux partenaires.  

29. Le Comité de financement formulera régulièrement des avis sur les nouvelles perspectives de 

contributions volontaires, de partenariats avec des donateurs au profit du Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages, et d’activités visant à mettre en lumière les donateurs. Dans cette optique, le Comité pourra 

s’inspirer des éléments du Plan stratégique pour la mise en œuvre du Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages de la précédente Stratégie de financement. 

 

III. PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES POUR L’UTILISATION  

DES RESSOURCES AU TITRE DU FONDS FIDUCIAIRE  

POUR LE PARTAGE DES AVANTAGES 

Principes 

30. Les principes qui régissent les présentes procédures opérationnelles sont les suivants: 

 transparence et impartialité; 

 simplicité et accessibilité; 

 efficience et efficacité; 

 qualité et intérêt technique. 

Cycle des projets 

31. Le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages est sous le contrôle direct de l’Organe directeur, 

qui délègue au Comité de financement les pouvoirs nécessaires au fonctionnement du Fonds durant 

l’exercice biennal. Durant l’exercice biennal, le Comité pourra:  

a. définir et lancer un nouveau volet du cycle de projets, en tant que de besoin; 

b. décider d’accorder des financements pour des projets auxquels le Groupe d’experts a 

précédemment décerné un certificat d’excellence ou pour la deuxième phase de projets ayant déjà 

bénéficié d’un financement du Fonds; 

c. décider de contribuer à des programmes de développement plus importants afin de concourir 

à la mise en œuvre d’interventions conformes à l’approche programmatique du Fonds; 

d. décider d’apporter des financements pour l’élaboration de propositions de grands projets 

contribuant à l’approche programmatique du Fonds. 

32. Le Groupe d’experts indépendant sélectionnera les propositions préalables et procédera à l’examen 

final des propositions de projet. Il sera désigné par le Bureau en consultation avec les régions concernées, à 

partir d’un fichier de candidats. Il comprendra deux experts de chaque région de la FAO. Les experts 

travailleront à titre gracieux, et les ressources nécessaires à l’organisation des réunions seront allouées au 

titre du budget administratif de base. Le mandat du Groupe d’experts sera rendu public. 

33. Le service d’assistance aidera les demandeurs à établir les propositions préalables et les propositions 

de projet complètes dans les langues du Traité international. 
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34. Le cycle de projet se présentera comme suit: 

a. Ouverture d’un appel à propositions: 

i. appel émis par le Comité dans les langues officielles du Traité, comprenant des informations 

pertinentes sur l’axe thématique, les résultantes escomptées, les étapes et les procédures de 

l’appel; 

ii. publication sur le site web du Traité et publicité assurée par les points focaux nationaux et 

les organismes régionaux compétents; 

iii. responsabilité: préparation par le Secrétariat, sous la direction du Comité. 

b. Présentation des propositions préalables: 

i. dans l’une des langues du Traité avec, si nécessaire, une traduction dans une langue de 

travail; 

ii. selon un modèle établi et dans les délais convenus; 

iii. en conformité avec les critères d’admissibilité et de sélection; 

iv. responsabilité: les parties contractantes, ou bien des personnes juridiques ou physiques, en 

consultation avec la ou les parties contractantes concernées. La présentation officielle des 

propositions préalables au Secrétaire de l’Organe directeur du Traité international doit être 

assurée par la ou les parties contractantes concernées, ou par l’intermédiaire de cette ou ces 

parties.  

c. Sélection des propositions préalables: 

i. en conformité avec les critères d’admissibilité et de sélection indiqués dans l’appel à 

propositions; 

ii. en conformité avec la politique en matière de conflits d’intérêts; 

iii. élaboration d’un rapport du Groupe d’experts assorti de recommandations et d’une liste 

restreinte de propositions préalables de grande qualité, qui recevront un certificat d’excellence; 

iv. responsabilité de la sélection: Groupe d’experts indépendant, avec l’appui du Secrétariat. 

d. Approbation des propositions préalables qui donneront lieu à l’élaboration d’une 

proposition de projet dans le cadre du cycle de projets, et émission de certificats d’excellence: 

i. en fonction des fonds dont dispose l’Organe directeur pour le cycle de projets considéré et 

des recommandations du Groupe d’experts indépendant; 

ii. en fonction d’éventuelles autres considérations, telles que l’équilibre géographique, l’objectif 

étant d’établir une liste restreinte de propositions préalables approuvées; 

iii. en conformité avec la politique en matière de conflits d’intérêts; 

iv. établissement de la liste restreinte de propositions préalables de grande qualité à rendre 

publique; 

v. responsabilité de l’approbation: le Comité, qui demandera au Secrétaire d’inviter les 

demandeurs sélectionnés à élaborer les propositions de projet (qui feront l’objet d’un 

financement en fin de processus); émission d’un certificat d’excellence pour l’ensemble des 

propositions préalables de la liste restreinte. 
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e. Présentation des propositions de projets à partir des propositions préalables 

approuvées: 

i. dans l’une des langues du Traité avec, si nécessaire, une traduction dans une langue de 

travail; 

ii. au moyen d’un formulaire convenu à cet effet et dans les délais indiqués; 

iii. prise en compte des recommandations formulées par le Groupe d’experts; 

iv. définition des bénéficiaires et des moyens de paiement; 

v. service d’assistance pour l’élaboration des propositions de projet (dans toutes les langues du 

Traité international), notamment pour veiller à ce que toutes les propositions soient conformes à 

l’approche programmatique du Fonds, et pour favoriser les effets de synergie au sein et à 

l’extérieur du Fonds; 

vi. service d’assistance axé sur les parties contractantes qui ont des besoins spécifiques, 

notamment les petits États insulaires en développement; 

vii. responsabilité: les parties contractantes, ou des personnes juridiques ou physiques, en 

consultation avec la ou les parties contractantes concernées. La présentation officielle des 

propositions préalables au Secrétaire doit être assurée par la ou les parties contractantes 

concernées, ou par l’intermédiaire de cette ou ces parties. 

f. Examen final des propositions de projet: 

i. en conformité avec la politique en matière de conflits d’intérêts; 

ii. responsabilité: le Groupe d’experts examinera les propositions finales afin de vérifier que les 

recommandations formulées durant le processus de sélection ont bien été prises en compte lors 

de l’élaboration des propositions de projet et de suggérer des améliorations supplémentaires, si 

nécessaire. Le Secrétaire tiendra le Comité régulièrement informé des dernières touches 

apportées aux propositions de projet. 

g. Signature des accords de projet et décaissement des fonds: 

i. en conformité avec les règles et les procédures définies par la FAO, et toutes les procédures 

adoptées par l’Organe directeur; 

ii. accords de projet comportant les dispositions juridiques et financières nécessaires, ainsi que 

les exigences de l’Organe directeur; 

iii. responsabilité: le Secrétaire et l’équipe de direction des institutions chargées de l’exécution 

des projets. 

Critères de sélection 

35. Le cadre général des critères qui seront utilisés pour sélectionner les propositions préalables et pour 

examiner les propositions de projet figure à la section III de l’annexe 1 à la résolution 2/2013, Mise en œuvre 

de la Stratégie de financement du Traité international. Les critères de sélection précis associés à chaque volet 

du cycle de projets seront publiés dans le cadre de l’appel à propositions et tiendront compte des objectifs de 

développement durable des Nations Unies. 
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Conflit d’intérêts 

36. La politique en matière de conflits d’intérêts et les normes de conduite correspondantes applicables 

au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages figurent à l’annexe 2 à la résolution 2/2013, Mise en œuvre 

de la Stratégie de financement du Traité international. 

IV. CADRE DE SUIVI, D’ÉVALUATION ET D’APPRENTISSAGE 

37. Le cadre de suivi, d’évaluation et d’apprentissage du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages 

fait partie intégrante du suivi de la Stratégie de financement générale, comme indiqué dans la section V de 

cette dernière.  

38. La présente section du Manuel de procédures expose les objectifs, les principes de base, les étapes et 

les responsabilités définis par le cadre de suivi, d’évaluation et d’apprentissage. 

39. Les objectifs de ce cadre sont les suivants: 

a. promouvoir, moyennant l’évaluation des résultats, de l’efficacité, des processus et de la 

performance, l’obligation de rendre des comptes au sujet de la réalisation des priorités, du scénario, 

de la théorie du changement et du cadre de résultats du Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages, tels qu’ils ont été fixés par l’Organe directeur;  

b. favoriser l’apprentissage, la remontée de l’information et le partage des connaissances sur les 

résultats et les enseignements tirés de ces expériences, afin d’étayer la prise de décisions en matière 

de politiques, de stratégies, de programmes et de gestion des projets. 

40. Un rapport sur le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages sera soumis régulièrement à 

l’Organe directeur pour lui communiquer les informations générées grâce au cadre de suivi, d’évaluation et 

d’apprentissage. La contribution du Fonds à l’approche programmatique de la Stratégie de financement fera 

l’objet de réexamens et d’une amélioration continue. 

41. La mise au point du cadre de suivi, d’évaluation et d’apprentissage se poursuivra sous la direction du 

Comité de financement, et les résultantes et les produits seront reliés, dans le cadre du scénario et de la 

théorie du changement du Fonds, à des cibles et des indicateurs très clairs, définis de manière à permettre le 

suivi et l’évaluation des projets et des programmes. Le cadre de suivi, d’évaluation et d’apprentissage 

comprendra, sans s’y limiter, les cibles suivantes: 

a. RPGAA réintroduites, conservées, diffusées ou sélectionnées avec la participation des 

agriculteurs; 

b. agriculteurs bénéficiant d’une aide pour utiliser durablement et conserver les RPGAA; 

c. jeunes scientifiques et chercheurs bénéficiant d’un soutien; 

d. cofinancements mobilisés pour appuyer la mise en œuvre du Traité international dans le 

cadre des interventions financées au titre du Fonds; 

e. plans et politiques renforcés ou élaborés afin d’appuyer la mise en œuvre du Traité au niveau 

national; 

f. intégration des considérations de parité hommes-femmes et inclusion des groupes 

vulnérables.  

42. Les étapes suivantes seront observées pour chaque cycle de projets du Fonds, une fois les accords 

signés et le décaissement des fonds effectué: 

h. Établissement de rapports et suivi  

i. se font en conformité avec les règles et les procédures définies par la FAO, et toutes les 

procédures adoptées par l’Organe directeur; 
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ii. visent à éclairer les activités de communication et de mobilisation des ressources;  

iii. doivent comporter des informations sur le montant total des ressources financières utilisées 

au cours du cycle de projets du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, et le montant total 

des ressources affectées à chacune des catégories énumérées au paragraphe 2 de la partie III du 

Manuel; 

iv. relèvent de la responsabilité de l’entité chargée de l’exécution, qui élabore les produits 

convenus en matière de suivi et les transmet au Secrétaire pour approbation. 

i. Évaluation indépendante 

i. recours aux procédures d’évaluation courantes fondées sur les règles et les normes du 

Groupe des Nations Unies sur l’évaluation; 

ii. évaluation des effets et incidences durables des projets ou des groupes de projets, de manière 

à assurer la reddition de comptes quant aux résultats et à aider à poursuivre la mise au point de la 

Stratégie de financement générale; 

iii. fonds mis de côté au début de chaque cycle de projets du Fonds en vue de l’évaluation 

indépendante; 

iv. analyse du Fonds et de son approche programmatique demandée par l’Organe directeur dans 

le cadre de chaque processus de réexamen et de mise à jour de la Stratégie de financement; 

v. en conformité avec les règles et les procédures définies par la FAO, et toutes les procédures 

adoptées par l’Organe directeur; 

vi. responsabilité: l’équipe d’évaluation est dirigée par des experts indépendants sans aucun 

autre lien avec les projets du Fonds. Un document d’orientation et le mandat de l’évaluation sont 

élaborés par le Secrétaire et le Bureau de l’évaluation de la FAO, en consultation avec le Comité 

permanent de financement. L’équipe d’évaluation est seule responsable du rapport de l’évaluation 

indépendante. Le rapport d’évaluation comprendra des conclusions et des recommandations et 

sera rendu public sur le site web. La réponse au rapport d’évaluation sera également mise à 

disposition sur le site web. 

j. Apprentissage  

i. au sein des projets et des programmes et entre ceux-ci et l’environnement extérieur; 

ii. enseignements tirés de l’expérience communiqués régulièrement et apprentissage continu 

dans toutes les régions, de manière à renforcer leur engagement envers le Fonds; 

iii. sur une base continue, pour permettre l’application des connaissances et des enseignements 

et facilitation au moyen d’une communauté de pratique entre partenaires; 

iv.  responsabilité: les entités d’exécution et le Secrétariat, et large diffusion de la synthèse des 

enseignements communiqués par les points focaux nationaux, les donateurs, le Comité de 

financement et les autres partenaires; 

v. apport d’éléments pour le réexamen régulier de la Stratégie de financement. 
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Annexe 2 à la résolution 3/2019 

 

 

Mandat du Comité permanent de la stratégie de financement et  

de la mobilisation de ressources 

(Comité de financement) 

 

 

Le Comité de financement assiste l’Organe directeur dans l’exercice de ses fonctions relatives à la Stratégie 

de financement du Traité international, et peut, par exemple: 

a. faire des recommandations sur les moyens d’améliorer la cohérence, l’efficacité et l’efficience de la 

Stratégie de financement; 

b. fournir à l’Organe directeur des projets de directives pour la mise en œuvre de la Stratégie de 

financement, en tenant compte des rapports sur cette dernière et d’autres rapports, ainsi que des 

communications des parties contractantes, et réduire au maximum la charge que représente 

l’établissement de rapports pour les parties contractantes; 

c. renforcer la coopération pour la mise en œuvre de la Stratégie de financement et, ce faisant, 

encourager les Membres à promouvoir cette mise en œuvre en leur qualité de Membres du Comité de 

financement;  

d. communiquer des directives et des décisions sur le fonctionnement du Fonds fiduciaire pour le 

partage des avantages durant l’exercice biennal, comme spécifié dans le Manuel de procédures: Fonds 

fiduciaire pour le partage des avantages (annexe 2 de la Stratégie de financement); 

e. suivre et examiner la mise en œuvre des mesures non monétaires de partage des avantages, en vue de 

recommander des dispositions supplémentaires en tant que de besoin, en suivant une méthode qu’il aura 

décidée; 

f. fournir des contributions d’experts, notamment au moyen d’évaluations et d’examens indépendants 

sur la mise en œuvre de la Stratégie de financement; 

g. élaborer des présentations régulières des flux financiers vers les différents domaines de la mise en 

œuvre du Traité international, en y intégrant des informations sur les sources et l’équilibre thématique 

de ces flux, ainsi que sur l’utilisation des différents outils de financement, notamment en poursuivant la 

mise au point de la Matrice évolutive, telle qu’elle figure à l’appendice au présent mandat; 

h. renforcer la coopération avec le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures, en tant 

qu’élément essentiel de la Stratégie de financement du Traité international s’agissant de la conservation 

ex situ; 

i. mettre à disposition un forum pour permettre une communication et des échanges d’informations 

continus entre les organismes et les entités qui traitent des questions de financement relatives à 

l’agrobiodiversité et au changement climatique afin de promouvoir l’établissement de liens et la 

cohérence, selon que de besoin; 

j. maintenir les liens avec les autres organes subsidiaires compétents de l’Organe directeur; 

k. examiner les options qui pourraient être envisagées pour combler les lacunes dans les données en vue 

de revoir les hypothèses et de préciser les estimations, selon les besoins, afin de définir pour la Stratégie 

de financement un objectif global qui puisse être atteint; 

l. assurer d’autres fonctions que l’Organe directeur est susceptible de lui confier de temps à autre, 

notamment les tâches applicables définies dans la Stratégie de financement que ce dernier a adoptée 

dans la résolution 3/2019.  
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Appendice au mandat 

 

Matrice évolutive des outils de financement 

 Introduction 

Dans sa résolution 3/2017, l’Organe directeur du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture (ci-après dénommé «le Traité international») a décidé de réunir de nouveau le 

Comité consultatif ad hoc sur la stratégie de financement et la mobilisation de ressources (ci-après dénommé 

«le Comité») en lui donnant pour mission de mettre à jour la Stratégie de financement et les annexes y 

afférentes, et de les lui présenter, pour examen et approbation, à sa huitième session. Le présent document 

comprend la deuxième version de la Matrice évolutive des outils de financement (ci-après dénommée «la 

Matrice») et un examen des domaines et programmes relevant du Traité international. La principale base 

d’informations utilisée pour remplir la Matrice est le document intitulé «Report on Progress: Matrix of 

Funding Tools Analysis» (Rapport intérimaire: Analyse de la Matrice d’outils de financement)30. La Matrice 

a été renseignée dans le cadre d’un processus itératif d’examen de la conjoncture financière dans laquelle 

s’inscrit la mise en œuvre du Traité international, en vue d’éclairer les délibérations du Comité. Le premier 

examen a été présenté au Comité à sa dixième réunion31.  

Du fait de nombreuses difficultés rencontrées pour réunir les données nécessaires à la Matrice – examinées 

plus en détail dans le rapport intérimaire mentionné ci-dessus, qui doit être lu parallèlement au présent 

document –, la Matrice présentée ici n’expose qu’un ensemble de données limité, et pourra être enrichie lors 

des prochains examens. Cela étant, même s’il est certainement possible d’améliorer l’information produite 

lors des prochaines itérations du processus, il importe de noter l’existence de limitations nuisibles, inhérentes 

à l’approche fondée sur la Matrice, et qu’on ne peut pas éliminer dans ce cadre.  

La Matrice présentée dans ce document ne donne pas de chiffres sur le niveau des flux de financement, 

principalement en raison de la comparabilité très faible des données financières d’une institution à l’autre 

(différences dans les périodes considérées et les cadres de comptabilité financière). Elle permet en revanche 

de déterminer les cas où les domaines d’activité et les priorités des programmes de chacun des outils de 

financement correspondent aux domaines et programmes relevant du Traité international.  

Outre la Matrice évolutive, le présent document propose une synthèse des constatations par domaine couvert 

par le Traité international. Il s’agit d’une analyse qualitative de la contribution de chaque outil de 

financement à ces différents domaines et aux programmes correspondants. 

 

 Synthèse des constatations par domaine couvert par le Traité international 

Conservation ex situ – niveau mondial  

Les deux principales institutions qui mènent des initiatives dans ce domaine sont le Fonds fiduciaire mondial 

pour la diversité des cultures et les Centres du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 

(Centres du CGIAR). Une vision à long terme et des mécanismes de programmation permettent de procurer, 

par l’intermédiaire de ces institutions, le financement nécessaire au fonctionnement des banques de gènes au 

niveau mondial. La contribution de la Banque mondiale, en tant qu’un des principaux donateurs des Centres 

du CGIAR, doit être reconnue.  

                                                      
30 Disponible en anglais à l’adresse: http://www.fao.org/3/ca4470en/ca4470en.pdf. 
31 Disponible en anglais à l’adresse: http://www.fao.org/3/CA1169EN/ca1169en.pdf et 

http://www.fao.org/3/CA1024EN/ca1024en.pdf.  

http://www.fao.org/3/CA1169EN/ca1169en.pdf
http://www.fao.org/3/CA1024EN/ca1024en.pdf
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Conservation ex situ – niveau régional  

Le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures est la seule institution à avoir fait état de 

financements spécifiques pour des banques de gènes régionales et à disposer d’une approche 

programmatique à long terme appuyant un certain nombre de collections régionales, lesquelles sont gérées au 

titre de l’article 15 du Traité international. Ces collections bénéficient en outre de financements de 

programmes bilatéraux ou régionaux sur une base plus ponctuelle. Il faudra collecter davantage de données 

sur le financement des banques de gènes régionales. 

Conservation ex situ – niveau national  

Il ne semble pas y avoir de canal multilatéral principal pour acheminer l’appui aux collections nationales 

ex situ de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA), mais ces collections 

bénéficient de financements, sur une base ponctuelle, dans le cadre de projets menés par l’intermédiaire de 

nombreux canaux multilatéraux et bilatéraux. Les ressources de base des collections ex situ nationales 

proviennent des budgets nationaux, mais on ne dispose pas de suffisamment d’informations sur le montant ni 

sur l’évolution de ces financements. 

Conservation in situ 

Les éléments disponibles montrent clairement que le principal canal multilatéral par lequel l’appui transite 

vers les activités de conservation in situ de la diversité des espèces cultivées et des variétés sauvages 

apparentées à ces dernières est le Fonds pour l’environnement mondial (FEM). Le FEM a récemment investi 

davantage dans la gestion sur l’exploitation et l’utilisation durable que dans tout autre domaine couvert par le 

Traité international. D’autres institutions apportent leur contribution à ce domaine, comme le FIDA et le 

CGIAR (recherches sur la conservation in situ), mais le principal acteur à l’échelle mondiale est le FEM. 

Gestion à l’exploitation 

Des acteurs très divers jouent un rôle d’interface dans ce domaine relevant du Traité international. La gestion 

des RPGAA sur l’exploitation est l’une des principales priorités du Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages, et le FEM mène aussi différents programmes à l’appui de ce domaine. De nombreux dons du 

FIDA appuient la gestion sur l’exploitation, ainsi que la diversification des cultures et les chaînes de valeur 

commerciales, et il en va de même des projets financés par le Fonds vert pour le climat (FVC). Parfois 

considéré comme le chef de file de la conservation ex situ et de la sélection, le CGIAR achemine toutefois 

des financements considérables vers l’appui à la gestion sur l’exploitation.  

Sélection et utilisation durable 

Le CGIAR fait transiter des financements très importants pour la sélection des espèces cultivées répertoriées 

à l’annexe I du Traité international. Il conviendrait de s’intéresser à d’autres mécanismes multilatéraux et 

régionaux qui canalisent des financements vers la sélection; en Afrique, par exemple, de nombreuses 

initiatives régionales de sélection ont été financées par des fondations ou des programmes bilatéraux ces 

dernières années. Ce point mériterait qu’on s’y attarde. Les rôles de la Banque mondiale et des banques 

régionales de développement dans ce contexte devraient également être examinés plus avant. Jusqu’ici, le 

rôle joué par le secteur privé n’a pas été pris en compte. 

Deux éléments marquants sont à mentionner eu égard au domaine de l’utilisation durable (en dehors de la 

sélection): l’enquête menée dans le cadre de cet examen a montré que de nombreux projets financés dans le 

domaine de la gestion sur l’exploitation portent sur la diversification des cultures, les marchés et 

l’approvisionnement en semences, notamment ceux qui bénéficient d’un appui du FEM, du FVC, du FIDA et 

du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages du Traité international. Par ailleurs, d’autres projets dans 

ce domaine sont davantage axés sur les systèmes semenciers et les politiques sur les semences, questions sur 

lesquelles la FAO travaille depuis longtemps. 

Transfert de technologies 

La diffusion par le CGIAR de souches généalogiques approuvées est un mécanisme de transfert de 

technologies important dans le cadre du Traité international. Le transfert de technologies est ainsi intégré 

dans les phases finales des programmes de sélection du CGIAR. Le Fonds fiduciaire pour le partage des 
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avantages a mis en œuvre à titre pilote des projets ciblant différents modèles de transfert de technologies 

(Nord-Sud, Sud-Sud, CGIAR-systèmes nationaux de recherche agricole). La plupart des autres outils de 

financement intègrent le transfert de technologies dans la totalité de leurs portefeuilles de projets. Il faudra 

examiner plus avant le rôle de la Banque mondiale dans ce domaine, ainsi que celui des banques régionales 

et du secteur privé. 

Systèmes d’information et Système mondial d’information sur les ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture 

Les principaux partenaires fournisseurs de ressources pour les systèmes d’information sur les RPGAA et le 

Système mondial d’information sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture sont la 

FAO, le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures, le CGIAR et un certain nombre de donateurs 

passant par l’intermédiaire du Fonds spécial à des fins convenues du Traité international. Il s’agit des 

principales institutions et entités qui contribuent à maintenir l’infrastructure mondiale de l’information, 

comme spécifié à l’article 17 du Traité international. Les programmes nationaux et régionaux qui apportent 

des données au Système mondial d’information et gèrent leurs propres systèmes d’information reçoivent des 

financements principalement de sources nationales.  

Renforcement des capacités 

L’examen a permis de déterminer que presque tous les outils de financement figurant dans la Matrice 

associent des activités de renforcement des capacités à la majorité de leurs projets relatifs aux RPGAA. La 

FAO, le Traité international (par l’intermédiaire de son Fonds spécial à des fins convenues), le CGIAR et le 

Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures sont actuellement les partenaires fournisseurs de 

ressources les mieux placés pour assurer un renforcement des capacités axé spécifiquement sur les RPGAA 

et la mise en œuvre du Traité international. 

Système multilatéral 

Le financement à l’appui du Système multilatéral d’accès et de partage des avantages est apporté 

principalement par l’intermédiaire i) des fonds fournis par les banques de gènes mondiales, régionales et 

nationales qui assurent la pérennité du Système et ii) des programmes d’assistance aux politiques et de 

renforcement des capacités que le CGIAR et le Fonds spécial à des fins convenues appuient pour faciliter la 

participation des pays en développement au Système. Le septième cycle de reconstitution des ressources du 

FEM doit appuyer la mise en œuvre conjointe du Protocole de Nagoya et du Traité international, et ouvre des 

possibilités de financements en faveur d’un environnement politique propice au fonctionnement du Système 

multilatéral. 

Droits des agriculteurs 

Actuellement, aucun outil de financement ne place les droits des agriculteurs au nombre de ses priorités. 

Seuls des financements ponctuels très limités sont apportés par certains donateurs par l’intermédiaire du 

Fonds spécial à des fins convenues, mais les projets de gestion sur l’exploitation comprennent souvent des 

composantes d’assistance aux politiques et de renforcement des capacités liées à la mise en œuvre des droits 

des agriculteurs.  

Formulation de politiques 

L’institution qui a le plus travaillé dans le domaine de l’élaboration de politiques pour la biodiversité 

agricole au cours de la dernière décennie est la FAO, et le Traité international et le CGIAR ont joué des rôles 

importants et distincts. Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, les différents projets du FEM et du FIDA 

comprennent des composantes politiques. Dans ce contexte, le rôle de la Banque mondiale, ainsi que celui 

d’organismes tels que le PNUD, devra être étudié. 
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 Présentation de la Matrice évolutive 

La figure 1 ci-après fait apparaître (en bleu) les domaines couverts par chacun des outils de financement, 

autrement dit les domaines auxquels ils ont alloué des financements jusqu’à aujourd’hui ou dans lesquels ils 

ont mené des activités.  

Cette vue d’ensemble des liens entre les outils de financement et les domaines relevant du Traité 

international repose sur les données recueillies durant les deux premiers examens, comme indiqué dans le 

deuxième rapport intérimaire. Il faudrait que le CGIAR et la FAO fournissent des données plus concrètes, 

mais on s’attend à ce que ces organisations contribuent, d’une manière ou d’une autre, à la plupart des 

domaines de la mise en œuvre du Traité international. Cela étant, seuls les domaines pour lesquels on dispose 

de données solides ont été pris en compte ici. 
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 Conservation et utilisation durable des RPGAA Mécanismes et dispositions d’exécution du Traité 
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___________________ 

i. Les «contributions des agriculteurs» ont été supprimées de cette Matrice par souci de clarté. Voir aussi le document «Report on Progress: Matrix of Funding Tools Analysis» (Rapport intérimaire: 

Analyse de la Matrice d’outils de financement), p. 8. 

ii. Une colonne «Élaboration des politiques» a été ajoutée, étant donné que ce domaine relève du Traité international et qu’on a constaté qu’il avait bénéficié de financements. 

iii. Nos analyses préliminaires montrent que les dépenses nationales sont principalement axées sur la conservation ex situ ainsi que sur l’utilisation durable et la sélection végétale, mais il faut tenir 

compte du fait que l’ensemble de données disponible était trop limité pour permettre de tirer des conclusions solides. Cette ligne a été renseignée à partir des données fournies par 14 parties 

contractantes. Les cases n’apparaissent en bleu que si au moins la moitié d’entre elles (à savoir sept pays) indiquaient des dépenses dans un domaine donné.  

iv. Il importe de noter que les données présentées dans le document «Report on Progress: Matrix of Funding Tools Analysis» (Rapport intérimaire: Analyse de la Matrice d’outils de financement) ne 

concernent que la conservation in situ, l’utilisation durable et le renforcement des capacités en tant que domaines appuyés par des fonds de la FAO. Cependant, ces données ont été obtenues dans le 

cadre de travaux sur le Plan d’action mondial, ce qui signifie que les chiffres ont été présentés en fonction des quatre activités prioritaires du deuxième Plan d’action mondial et qu’ils peuvent avoir 

été répartis différemment lorsqu’ils ont été mis en correspondance avec l’ensemble des domaines thématiques relevant du Traité international, tels qu’ils sont définis dans la Matrice. On s’attend à ce 

que la FAO contribue, d’une manière ou d’une autre, à tous les domaines couverts par le Traité.  

v. Cet en-tête a été modifié pour refléter le fait que le Fonds spécial à des fins convenues est placé sous la direction de l’Organe directeur.  
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RÉSOLUTION 4/2019 

 

MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME MONDIAL D’INFORMATION 

 
 

L’ORGANE DIRECTEUR, 

Rappelant ses résolutions et décisions antérieures concernant la Vision et le Programme de travail sur le 

Système mondial d’information, plus particulièrement les résolutions 3/2015 et 5/2017, 

Rappelant aussi la contribution du Système mondial d’information visé à l’article 17 du Traité 

international au Système multilatéral d’accès et de partage des avantages, en particulier en ce qui 

concerne les dispositions du paragraphe 2, alinéa a), de l’article 13,    

Remerciant les gouvernements de l’Allemagne et du Canada de l’aide financière qu’ils ont apportée 

pour la mise en œuvre du Programme de travail sur le Système mondial d’information pendant 

l’exercice biennal 2018-2019 et l’organisation de la troisième réunion du Comité scientifique consultatif 

sur le Système mondial d’information (le Comité scientifique consultatif) visé à l’article 17,  

1. Prend note des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme de travail sur le 

Système mondial d’information pendant l’exercice biennal 2018-2019 et souhaite que cette mise en 

œuvre se poursuive au cours de l’exercice biennal 2020-2021; 

2. Prend note des progrès effectués concernant l’utilisation volontaire des identificateurs 

numériques d’objets (DOI) et demande au Secrétaire, sous réserve des ressources disponibles, de 

poursuivre les efforts entrepris pour renforcer les capacités des parties prenantes concernées, notamment 

dans les pays en développement, et d’examiner les lignes directrices relatives aux identificateurs 

numériques d’objets, en tenant compte des observations communiquées par les banques de gènes 

nationales; 

3. Prend note de la collaboration en cours avec la base de données Genesys, le Système mondial 

d’information et d’alerte rapide sur les ressources phytogénétiques (WIEWS), le système GRIN Global, 

le portail européen de recherche pour les ressources phytogénétiques (European Search Catalogue for 

Plant Genetic Resources, EURISCO) et le Système de documentation et d’information (Web-SDIS) du 

Centre de ressources phytogénétiques de la Communauté du développement de l’Afrique australe, et 

demande au Secrétaire de continuer à renforcer la coopération avec les institutions et les initiatives 

pertinentes et de faciliter l’échange d’informations avec les systèmes d’information existants par 

l’intermédiaire du Système mondial d’information, y compris le réseau international DivSeek, les 

données ouvertes mondiales pour l’agriculture et la nutrition (initiative GODAN), la plateforme de 

mégadonnées de l’Organisation du Système CGIAR et le Système mondial d’information sur la 

biodiversité (SMIB), tout en évitant les doublons d’activités; 

4. Encourage l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) à étudier 

les possibilités d’accès libre à la base de données PLUTO et d’utilisation – notamment le 

téléchargement – des informations que celle-ci contient, par exemple au moyen de liens de PLUTO vers 

le Système mondial d’information;  

5. Demande au Secrétaire, sous réserve des ressources disponibles, de créer dans la structure du 

portail du Système mondial d’information des liens vers les informations liées aux ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA), par exemple sur les méthodes, les 

normes, les acteurs concernés, le renforcement des capacités ou des questions d’ordre juridique, 

conformément à la législation nationale et/ou locale, le cas échéant; 

6. Prend note du projet intitulé «Élaboration d’une liste de descripteurs internationalement 

reconnue pour la documentation des espèces sauvages apparentées à des espèces cultivées conservées 

in situ», qui est actuellement mené par le Secrétariat et qui est financé par le Gouvernement de 

l’Allemagne, et encourage la participation d’experts au processus de consultation;  
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7. Prend également note de l’utilité d’une terminologie contrôlée et d’ontologies32 des espèces 

cultivées et demande au Secrétaire, sous réserve des ressources disponibles, d’encourager la conversion 

en ontologies des descripteurs d’espèces cultivées existants et d’étudier plus avant l’utilisation 

d’ontologies stables par l’intermédiaire du Système mondial d’information; 

8. Rappelle l’avis du Comité scientifique consultatif concernant l’utilité d’attribuer des 

identificateurs numériques d’objets à l’information associée aux RPGAA et remercie les parties 

prenantes et les utilisateurs qui ont présenté des informations sur l’attribution d’identificateurs 

numériques d’objets à l’information de séquençage génétiques/aux données sur les séquences 

génétiques33, notamment pour établir des liens entre les données phénotypiques et les données de 

passeport d’une part et les données génomiques d’autre part; 

9. Demande au Secrétaire d’encourager les utilisateurs à établir des liens entre les publications et 

ensembles de données scientifiques et les RPGAA, de les guider à cette fin et de les aider à introduire 

ces informations dans les systèmes de gestion de l’information; 

10. Remercie le Comité scientifique consultatif de la création de points d’entrée dans le plan 

directeur du portail et demande au Secrétaire d’intégrer ces points d’entrée au portail du Système 

mondial d’information, dans les meilleurs délais; 

11. Prend note des progrès accomplis en ce qui concerne le réseau international DivSeek et 

demande au Secrétaire d’étudier les possibilités d’une collaboration plus poussée avec ce réseau, 

conformément aux indications du Bureau de la neuvième session de l’Organe directeur; 

12. Décide de convoquer de nouveau le Comité scientifique consultatif avec la même composition 

et le même mandat que lors de l’exercice biennal précédent, sous réserve des ressources financières 

disponibles, et demande au Secrétaire de continuer à tenir le Comité informé des progrès accomplis 

dans l’application de la Vision et du Programme de travail sur le Système mondial d’information; 

13. Invite le Comité scientifique consultatif à revoir, si cela s’avère nécessaire, le Programme de 

travail sur le Système mondial d’information afin que l’Organe directeur l’examine à sa neuvième 

session;  

14. Demande au Comité scientifique consultatif de continuer à examiner les questions d’ordre 

technique et scientifique ayant trait à l’information de séquençage numérique/aux données sur les 

séquences génétiques, compte tenu des législations nationales, le cas échéant;  

15. Invite les parties contractantes et les autres gouvernements et parties prenantes à fournir les 

ressources nécessaires à la mise en œuvre du Programme de travail, notamment en ce qui concerne le 

développement ultérieur du portail du Système mondial d’information, l’examen des ontologies des 

espèces cultivées et l’appui aux activités de formation et de renforcement des capacités dans les pays en 

développement; 

16. Demande au Secrétaire d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations du Comité 

scientifique consultatif et de présenter un rapport sur l’état d’avancement de cette mise en œuvre à 

l’Organe directeur, à sa neuvième session. 

  

                                                      
32 Les ontologies des espèces cultivées reposent principalement sur les descripteurs de ces espèces et introduisent 

des notions telles que celles d’interopérabilité et de relations hiérarchiques dans la liste de base pour faciliter les 

recherches structurées. 
33 L’Organe directeur n’a pas encore décidé quelle expression employer pour désigner «l’information de 

séquençage numérique/les données sur les séquences génétiques» et utilise par conséquent ces expressions pour le 

moment.  
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RÉSOLUTION 5/2019 

 

APPLICATION DES ARTICLES 5 ET 6, CONSERVATION ET 

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES 

POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

 
 

L’ORGANE DIRECTEUR, 

Rappelant les résolutions 7/2013, 4/2015, 5/2015 et 6/2017 et prenant note du rapport de la première 

consultation électronique du Comité technique ad hoc sur l’utilisation durable des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture,  

Réaffirmant le rôle clé que jouent la conservation et l’utilisation durable des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA) et le lien entre les droits des agriculteurs 

énoncés à l’article 9 et les dispositions sur la conservation et l’utilisation durable des RPGAA des 

articles 5 et 6 du Traité international, 

Prenant note du fait que les travaux sur les droits des agriculteurs énoncés à l’article 9 relèvent 

désormais d’un Groupe spécial d’experts techniques placé sous l’autorité de l’Organe directeur, 

Tenant compte du fait que le Comité technique ad hoc sur l’utilisation durable des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture a conseillé au Secrétaire de structurer et de mettre à 

jour le Programme de travail sur l’utilisation durable des RPGAA pour la période 2020-2023, et de créer 

des synergies dans le cadre du Programme de travail et entre celui-ci et les autres domaines d’activité du 

Traité international, 

Reconnaissant que l’utilisation durable des RPGAA est étroitement liée à la conservation de ces 

ressources, 

1. Décide de convoquer de nouveau le Comité technique ad hoc sur la conservation et l’utilisation 

durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, dont le mandat figure à 

l’annexe de la présente résolution; 

2. Demande aux parties contractantes et aux autres parties prenantes de continuer à rendre compte 

des initiatives relatives à la conservation et à l’utilisation durable des RPGAA qu’elles ont mises en 

œuvre, et invite la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture à mettre à 

la disposition du Secrétaire de l’Organe directeur du Traité international les rapports que lui font 

parvenir ses membres sur la mise en œuvre du deuxième Plan d’action mondial pour les ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture par les pays; 

3. Demande au Secrétaire de rassembler et de résumer les rapports aux fins de leur présentation au 

Comité technique ad hoc sur la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture, qui les examinera en détail, et d’apporter un appui au Comité dans cette 

tâche; 

4. Demande au Secrétaire de continuer à mettre à jour la boîte à outils relative à l’utilisation 

durable des RPGAA sur le site web du Traité international, de la faire connaître et de donner des 

informations sur son utilisation à l’intention du Comité technique ad hoc sur la conservation et 

l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, en vue de leur 

examen, conformément à son mandat; 

5. Demande au Secrétaire, en collaboration avec les autres parties prenantes, et en fonction des 

ressources financières disponibles: 
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• de continuer de coopérer avec les unités compétentes au sein de la FAO et d’autres 

entités et institutions, telles que la Convention sur la diversité biologique et les centres 

nationaux et internationaux de recherche agronomique, avec les secteurs public et privé et avec 

la société civile à la mise en œuvre efficace des activités menées à l’appui de l’application des 

articles 5 et 6 du Traité international; 

• de coopérer avec la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture à l’organisation du colloque international sur la gestion à l’exploitation et la 

conservation in situ qui se tiendra au cours du prochain exercice biennal; 

• de faciliter et de suivre les activités menées par les parties contractantes, les parties 

prenantes et des organisations internationales à l’appui des articles 5 et 6 du Traité international; 

• de faciliter la formation et le renforcement des capacités à l’appui de l’application des 

articles 5 et 6 du Traité international; 

• de soutenir les programmes nationaux qui permettent d’élaborer des politiques 

consacrées à l’utilisation durable des RPGAA, de renforcer les partenariats et de mobiliser des 

ressources; 

• de continuer de collaborer avec d’autres initiatives pertinentes, notamment avec le 

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, au sujet de l’interaction entre les 

ressources génétiques, les activités des communautés et des agriculteurs à l’échelle des 

systèmes et les systèmes d’aires protégées; 

• d’intensifier la collaboration avec les centres de l’Organisation du Système CGIAR et 

d’autres organisations internationales compétentes, en matière de formation et de renforcement 

des capacités dans le domaine de la conservation et de l’utilisation durable des RPGAA, 

y compris grâce à la mobilisation conjointe de ressources. 

6. Remercie le Gouvernement de l’Italie du généreux soutien financier et en nature qu’il a apporté 

à la mise en œuvre du Programme de travail 2016-2019 sur l’utilisation durable des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et appelle les parties contractantes et les autres 

donateurs à fournir des ressources financières supplémentaires au profit de l’application des articles 5 et 

6 du Traité international. 
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Annexe 

 

Mandat du Comité technique ad hoc sur la conservation et l’utilisation durable des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

 

1.  Le Comité technique ad hoc sur la conservation et l’utilisation durable des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture: 

 

i) examine la compilation et le résumé des rapports sur la conservation et l’utilisation durable 

des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA) présentés par le 

Secrétaire; 

ii) sur la base de cet examen, recense des exemples et des possibilités d’appui et d’assistance 

aux parties contractantes et aux parties prenantes en matière de promotion et de renforcement de 

la conservation et de l’utilisation durable des RPGAA, telles qu’elles sont définies dans les 

articles 5 et 6 du Traité international, et de leur développement; 

iii) examine les informations communiquées par le Secrétariat sur la boîte à outils relative à 

l’utilisation durable des RPGAA; 

iv) sur la base de cet examen, évalue la pertinence et l’efficacité de la boîte à outils et formule 

des recommandations concrètes sur le suivi, l’évaluation et l’amélioration de la boîte à outils de 

manière à donner aux parties contractantes et aux parties prenantes de meilleures orientations 

sur l’utilisation durable des RPGAA; 

v) formule des avis sur la possibilité de créer un programme conjoint pour une biodiversité 

agricole au service de l’utilisation durable des RPGAA; 

vi) sur la base de ce qui précède, recommande, en vue de leur examen par l’Organe directeur à 

sa neuvième session, des mesures à prendre sur les formes d’assistance que l’Organe directeur 

peut apporter aux parties contractantes à l’appui de l’application des articles 5 et 6 du Traité 

international. 

 

2. Le Comité comprend au maximum trois membres de chaque région de la FAO et sept experts 

techniques désignés par le Bureau sur proposition des régions de l’Organisation et des parties 

contractantes concernées, en particulier des organisations d’agriculteurs, étant entendu que la 

composition du Comité doit présenter l’éventail voulu de compétences techniques et respecter 

l’équilibre géographique et l’équilibre hommes-femmes. Deux coprésidents, l’un issu d’un pays en 

développement et l’autre d’un pays développé parties contractantes au Traité international, siègent au 

Comité. Les coprésidents sont élus par les membres du Comité désignés par les régions de la FAO.  

3.  Le Secrétaire établit et tient à jour une liste d’experts qui est mise à la disposition des parties 

contractantes, éventuellement en vue d’enrichir le groupe d’experts de la conservation et de l’utilisation 

durable des RPGAA. 

4.  Le Comité peut tenir jusqu’à deux réunions pendant l’exercice 2020-2021, en fonction des 

ressources financières disponibles. 

5.  Le Secrétaire facilite le processus et assiste le Comité dans ses activités. 

6.  Le Comité établit un rapport à l’issue de ses réunions et rend compte de ses travaux à la 

neuvième session de l’Organe directeur, pour examen. 
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RÉSOLUTION 6/2019 

 

APPLICATION DE L’ARTICLE 9 – DROITS DES AGRICULTEURS 

 
 

L’ORGANE DIRECTEUR,  

Rappelant que le Traité international reconnaît la contribution considérable que les communautés 

locales et autochtones et les agriculteurs de toutes les régions du monde ont apportée et continueront 

d’apporter à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation des ressources phytogénétiques qui 

constituent la base de la production alimentaire et agricole dans le monde entier, 

Rappelant ses résolutions 2/2007, 6/2009, 6/2011, 8/2013, 5/2015 et 7/2017, 

1. Se félicite du rapport du Groupe spécial d’experts techniques sur les droits des agriculteurs et 

remercie le Groupe spécial d’experts techniques des avancées considérables qu’il a réalisées jusqu’ici 

dans l’exécution de son mandat; 

2. Prend note des fonctionnaires et des membres du Groupe spécial d’experts techniques qui ont 

été nommés ou désignés par le Bureau de l’Organe directeur, à sa huitième session; 

3. Se félicite de l’Inventaire des mesures prises au plan national, des pratiques optimales et de 

l’expérience acquise en matière de concrétisation des droits des agriculteurs (l’Inventaire) et prend acte 

que celui-ci sera périodiquement examiné et actualisé s’il y a lieu; 

4. Approuve la structure de l’Inventaire et le modèle de collecte des informations qui a été mis au 

point par le Groupe spécial d’experts techniques afin de verser ou de mettre à jour des informations dans 

l’Inventaire; 

5. Se félicite de la mise en place d’une version électronique en ligne de l’Inventaire et demande au 

Secrétaire de continuer à solliciter davantage d’informations en vue de leur inclusion dans l’Inventaire 

ou de la mise à jour des informations existantes; 

6. Prend note du plan relatif aux options envisageables pour encourager, orienter et promouvoir la 

concrétisation des droits des agriculteurs, tels qu’énoncés à l’article 9 du Traité international, plan qui 

permettra au Groupe spécial d’experts techniques de mener à terme ses tâches à cet égard; 

7. Décide de convoquer de nouveau le Groupe spécial d’experts techniques au cours de l’exercice 

biennal 2020-2021 afin que celui-ci puisse achever ses travaux sur la base du mandat défini par 

l’Organe directeur à sa septième session et des dispositions de la présente résolution; 

8. Décide d’élargir le Groupe spécial d’experts techniques en y adjoignant deux autres 

représentants d’organisations d’agriculteurs, en particulier de centres d’origine et de diversité végétale; 

9. Décide que, sous réserve des ressources financières disponibles, le Groupe spécial d’experts 

techniques aura la possibilité d’organiser jusqu’à deux réunions au cours de l’exercice biennal 2020-

2021, sous sa forme actuelle, et que celui-ci fera rapport sur ses activités à la neuvième session de 

l’Organe directeur, pour examen; 

10. Demande au Secrétaire de préparer les documents qui permettront de faciliter les travaux du 

Groupe spécial d’experts techniques; 

11. Demande au Bureau de la neuvième session de l’Organe directeur de veiller, en collaboration 

avec les régions et les groupes de parties prenantes concernés, à pourvoir tout poste vacant parmi les 

membres du Groupe spécial d’experts techniques; 

12.  Demande au Groupe spécial d’experts techniques de présenter les résultats de ses activités lors 

de la neuvième session de l’Organe directeur, pour examen; 
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13. Remercie les gouvernements italien et norvégien de la généreuse aide financière qu’ils ont 

apportée aux réunions du Groupe spécial d’experts techniques et appelle les parties contractantes et les 

autres donateurs à fournir des ressources financières supplémentaires à l’appui des travaux du Groupe 

spécial d’experts techniques, notamment pour couvrir les frais d’interprétation et de traduction de 

documents dans les langues pertinentes; 

14. Invite chaque partie contractante à envisager l’élaboration de mesures nationales, en particulier 

dans le cadre des politiques agricoles, notamment de celles qui ont trait aux semences, aux fins de 

l’application de l’article 9, selon qu’il conviendra, compte tenu de la législation nationale et en accord 

avec la mise en œuvre des articles 5 et 6 du Traité international; 

15. Invite les parties contractantes à faire participer des organisations d’agriculteurs et d’autres 

parties intéressées à l’examen de questions en rapport avec la concrétisation des droits des agriculteurs, 

tels qu’énoncés à l’article 9 du Traité international, ainsi qu’avec la conservation et l’utilisation durable 

des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, et à promouvoir des activités de 

sensibilisation et de renforcement des capacités à cette fin; 

16. Invite les parties contractantes à promouvoir des systèmes de production durables axés sur la 

diversité biologique et à contribuer aux approches participatives telles que les banques de semences 

communautaires, les registres communautaires de la diversité biologique, la sélection végétale 

participative et les foires aux semences, en tant qu’instruments qui permettent la concrétisation des 

droits des agriculteurs, tels qu’énoncés à l’article 9 du Traité international, selon qu’il conviendra; 

17. Invite les parties contractantes et les organisations concernées à prendre des initiatives afin 

d’organiser de nouveaux ateliers régionaux et d’autres consultations avec un large éventail de parties 

prenantes, y compris les organisations d’agriculteurs, en particulier dans les centres d’origine et de 

diversité des plantes cultivées, en vue d’échanger des connaissances, des opinions et des données 

d’expérience sur la concrétisation des droits des agriculteurs, tels qu’énoncés à l’article 9 du Traité 

international, et à présenter les résultats lors de la neuvième session de l’Organe directeur; 

18. Demande au Secrétaire de faciliter de telles initiatives, en fonction des demandes et sous 

réserve des ressources financières et humaines disponibles; 

19. Invite les parties contractantes et toutes les parties prenantes concernées, en particulier les 

organisations d’agriculteurs, à communiquer ou à mettre à jour des avis, des données d’expérience et 

des pratiques optimales aux fins de l’application de l’article 9 du Traité international, s’il y a lieu et dans 

le respect du droit national, en vue de les intégrer dans l’Inventaire, et demande au Secrétaire de 

rassembler ces contributions; 

20. Demande au Secrétaire de poursuivre la diffusion et la promotion de l’utilisation du module 

d’enseignement sur les droits des agriculteurs, et invite les parties contractantes et les autres parties 

prenantes concernées à s’en servir, parallèlement au catalogue de mesures qui figure dans l’Inventaire, 

s’il y a lieu; 

21. Demande au Secrétaire, sous réserve des ressources financières et humaines disponibles, 

d’envisager l’organisation d’ateliers de renforcement des capacités en collaboration avec les services 

concernés de la FAO et d’autres partenaires, dans la mesure du possible; 

22. Prend note du processus d’examen en cours des questions les plus fréquentes sur les 

interactions entre la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales 

(Convention UPOV) et le Traité international, ainsi que de l’échange de données d’expérience et 

d’informations sur la mise en œuvre de la Convention UPOV et du Traité international, et demande au 

Secrétaire de continuer d’examiner de quelle manière les parties contractantes au Traité pourraient 

contribuer davantage à ces processus, et de poursuivre les échanges avec l’UPOV sur ces questions; 

23. Invite chacune des parties contractantes qui ne l’a pas encore fait à envisager de revoir et, le cas 

échéant, d’ajuster les mesures nationales qui ont une incidence sur la concrétisation des droits des 

agriculteurs, en particulier les dispositions légales concernant la mise en circulation des variétés et la 

distribution des semences, afin de protéger et de promouvoir les droits des agriculteurs, tels qu’énoncés 

à l’article 9 du Traité international, s’il y a lieu et dans le respect du droit national; 
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24. Prend note de l’adoption, par l’Assemblée générale des Nations Unies, de la Déclaration des 

Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales;  

25. Se félicite de la participation d’organisations d’agriculteurs à des activités à l’appui de la 

concrétisation des droits des agriculteurs, tels qu’énoncés à l’article 9 du Traité international, et les 

invite à continuer de participer activement aux sessions de l’Organe directeur et, entre les sessions, aux 

réunions pertinentes des organes subsidiaires créés par celui-ci, selon qu’il conviendra et conformément 

au règlement intérieur de l’Organe directeur, et en tenant dûment compte de la Stratégie de la FAO en 

matière de partenariats avec les organisations de la société civile; 

26. Encourage le Secrétaire, sous réserve des ressources financières disponibles, à continuer de 

mener, auprès des parties prenantes concernées, des activités de diffusion et de communication sur les 

droits des agriculteurs, tels qu’énoncés à l’article 9 du Traité international, en tant que mesure 

importante pour faire progresser le respect de ces droits; 

27. Demande au Secrétaire, sous réserve des ressources financières disponibles, de suivre les 

processus intéressant l’article 9 du Traité international, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la 

FAO, afin de promouvoir la prise en compte des droits des agriculteurs; 

28. Appelle les parties contractantes à prêter un appui aux activités mentionnées dans la présente 

résolution, y compris en fournissant des ressources financières; 

29. Demande au Secrétaire de faire rapport à l’Organe directeur, à sa neuvième session, sur 

l’exécution de la présente résolution. 
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RÉSOLUTION 7/2019 

 

APPLICATION DU TRAITÉ 
 

 

L’ORGANE DIRECTEUR, 

Rappelant ses précédentes décisions relatives à l’application du Traité international, 

1. Remercie les parties contractantes qui ont présenté leur rapport, conformément aux dispositions 

de la section V des Procédures d’application, tant celles qui l’ont fait dans les délais que celles qui ont 

présenté ou mis à jour leur rapport par la suite; 

2. Remercie le Gouvernement de l’Allemagne de son généreux soutien financier en faveur des 

activités de renforcement des capacités d’élaboration et de présentation des rapports nationaux et invite 

les autres donateurs à fournir de même un soutien et des ressources; 

3. Remercie les autres organisations et institutions qui fournissent un appui technique et financier 

en faveur de l’application du Traité international, notamment pour la conservation et l’utilisation des 

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA); 

4. Prend note des recommandations formulées par diverses parties contractantes au sujet du 

renforcement des capacités et des besoins correspondants, s’agissant notamment: 

a. de fournir des avis, de proposer des options techniques et de communiquer des expériences, à 

l’appui de l’examen des mécanismes et politiques visant l’application du Traité international;  

b. d’établir ou de renforcer les mécanismes de coordination nationaux et d’apporter un appui aux 

points focaux nationaux; 

c. d’élaborer des plans d’application du Traité international à l’échelle nationale; 

d. de renforcer les capacités des institutions nationales dans divers domaines techniques, 

notamment l’utilisation de l’Accord type de transfert de matériel, la base de données Easy-SMTA, la 

notification du matériel disponible dans le Système multilatéral d’accès et de partage des avantages, et 

le Système mondial d’information; 

e. de mettre à profit les possibilités de collaboration régionale existantes et d’en créer de 

nouvelles; 

5. Encourage l’intégration des modalités suivantes de renforcement des capacités en ce qui 

concerne le suivi de la mise en œuvre du Traité international et l’établissement de rapports de suivi dans 

les futurs programmes et activités, sous réserve des ressources financières disponibles: 

a. organisation d’ateliers de renforcement des capacités aux niveaux régional et sous-régional à 

l’intention des points focaux et des autres parties prenantes concernées; 

b. mise au point de matériels de formation, y compris multimédias; 

c. création sur le site web du Traité d’une section consacrée aux questions les plus fréquemment 

posées; 

d. développement des activités et opérations des centres et réseaux régionaux et sous-régionaux 

existants sur les ressources phytogénétiques; 

e. examen au niveau des régions des possibilités de regrouper les réunions de formation et autres 

manifestations de manière qu’elles aient lieu immédiatement les unes après les autres, en 

collaboration avec la FAO et les autres organisations compétentes; 
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f. publication, à l’intention des points focaux et des responsables nationaux concernés, de notes 

d’information sur les options relatives à l’établissement des rapports; 

6. Invite le Secrétaire, sous réserve des ressources financières et des ressources en personnel 

disponibles, à envisager d’organiser des ateliers de renforcement des capacités aux fins du suivi de 

l’application du Traité international et de l’établissement des rapports à ce sujet et ce, dans la mesure du 

possible, en collaboration avec les unités de la FAO chargées du suivi du Plan d’action mondial relatif 

aux RPGAA; 

7. Encourage les parties contractantes à présenter au Comité, conformément aux dispositions de la 

section IX des Procédures d’application, des questions techniques supplémentaires sur l’application du 

Traité international, afin qu’elles soient examinées et que des réponses y soient apportées; 

8. Invite les parties contractantes à continuer de mettre à jour et de présenter leurs rapports, 

conformément aux dispositions de la section V des Procédures d’application, en insistant auprès de 

celles qui ne l’ont pas encore fait, souligne à cet égard que les deuxièmes rapports doivent être soumis 

au plus tard le 1er octobre 2023 et prie le Secrétaire d’envoyer régulièrement des rappels aux parties 

contractantes; 

9. Remercie le Comité d’application de l’analyse présentée dans le rapport du Comité 

d’application (IT/GB-8/19/13);  

10.  Demande au Comité d’application, après avoir consulté les parties contractantes et avec l’appui 

du Secrétariat, d’examiner l’application du Traité international, en particulier les articles qui prescrivent 

des obligations aux parties contractantes, et de présenter ses conclusions à la neuvième session de 

l’Organe directeur, ainsi que des suggestions au sujet des mesures à prendre; 

11.  Demande au Comité d’application de collaborer avec le Comité consultatif sur la stratégie de 

financement et la mobilisation de ressources en vue d’ajouter dans le modèle de rapport existant des 

informations sur la mise en œuvre, le suivi et l’examen de la stratégie de financement;  

12. Approuve le modèle normalisé de présentation des rapports tel qu’il figure à l’annexe 3 du 

rapport du Comité d’application (IT/GB-8/19/13)34 et prie le Secrétaire de mettre à jour en conséquence 

le système d’établissement de rapports en ligne et de continuer à aider les parties contractantes au cours 

du prochain cycle de rapports; 

13. Demande au Secrétaire de veiller à ce que le système d’établissement de rapports en ligne soit 

tenu à jour et de continuer à prêter assistance aux parties contractantes au cours du prochain cycle de 

rapports; 

14. Invite les parties contractantes à communiquer ou à mettre à jour les coordonnées des points 

focaux nationaux et, le cas échéant, à nommer un suppléant pour l’établissement des rapports; 

15. Prie le Comité d’application de réviser les Procédures d’application lors de ses prochaines 

réunions, en vue de les présenter à l’Organe directeur, pour examen, à sa neuvième session; 

16. Élit les membres du Comité d’application conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la 

section III des Procédures d’application, tel qu’indiqué à l’annexe de la présente résolution. 

  

                                                      
34 http://www.fao.org/3/na412fr/na412fr.pdf. 

http://www.fao.org/3/na412fr/na412fr.pdf
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Annexe 

 

MEMBRES DU COMITÉ D’APPLICATION* 

 

 

 
* L’année entre parenthèses indique le début du premier mandat du membre du Comité d’application. 

Conformément au règlement intérieur du Comité d’application, les membres sont élus par l’Organe 

directeur pour un mandat complet de quatre ans, qui commence le 1er janvier de la première année de 

l’exercice financier du Traité international faisant suite à leur élection. Les membres ne peuvent pas 

siéger pendant plus de deux mandats consécutifs (article III, paragraphe 4). 

  

AFRIQUE Mme Angeline MUNZARA (2014) 

  

M. Koffi KOMBATE (2016) 

AMÉRIQUE 

DU NORD 
Mme Neha Sheth LUGO (2018) 

  

Mme Indra THIND (2018) 

  

AMÉRIQUE 

LATINE ET 

CARAÏBES 

M. Mahendra PERSAUD (2018) 

  

Mme Mónica MARTÍNEZ (2020) 

  

ASIE M. Anil Kumar ACHARYA (2018) 

  

M. Koukham VILAYHEUNG (2020) 

EUROPE Mme Susanna PAAKKOLA (2016) Mme Kim VAN SEETERS (2018) 

  

PACIFIQUE 

SUD-OUEST 
Mme Birte NASS-KOMOLONG (2020) M. Michael RYAN (2020) 

  

PROCHE-

ORIENT 
Mme Hanaiya EL-ITRIBY (2020) 

  

M. Javad MOZAFARI (2020) 
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RÉSOLUTION 8/2019 

 

CONTRIBUTION DE LA FAO À LA MISE EN ŒUVRE  

DU TRAITÉ INTERNATIONAL 

 
 

L’ORGANE DIRECTEUR, 

1. Remercie la FAO pour l’appui financier et administratif qu’elle apporte au Secrétariat du Traité 

international et à la mise en œuvre du Traité international; 

2. Invite la FAO à continuer d’appuyer les efforts visant à augmenter le nombre de membres du 

Traité international en prenant des mesures concrètes afin d’encourager les États Membres de la FAO 

qui ne l’ont pas encore ratifié à le faire, dans le but de le rendre universel;  

3. Invite en outre la FAO à continuer d’apporter un appui au Traité international en vue de 

renforcer sa viabilité financière et sa capacité à répondre à des questions complexes, notamment la 

sécurité sanitaire des aliments à l’ère du numérique; 

4. Rappelant que la Conférence de la FAO, à sa quarante et unième session, avait décidé de 

donner la priorité, au cours du prochain exercice biennal, aux travaux visant l’intégration de la diversité 

biologique, exhorte la FAO à envisager d’apporter un appui aux activités du Traité international dans le 

cadre de ces travaux, notamment par l’allocation ou la mobilisation de ressources financières; 

5. Invite la FAO à continuer d’apporter un soutien actif au Traité international en ce qu’il constitue 

un instrument international essentiel à la concrétisation des objectifs de développement durable 2 et 15, 

et de sensibiliser les plus hautes sphères au niveau national à l’importance que revêtent la mise en œuvre 

du Traité international et son application;  

6. Recommande que la Stratégie de la FAO relative à l’intégration de la biodiversité dans tous les 

secteurs de l’agriculture donne à la diversité génétique la place qui lui revient, et invite la FAO à 

continuer d’inclure le Secrétaire du Traité international dans les activités de mise en œuvre de la 

stratégie; 

7. Souligne qu’il est important que la FAO continue de contribuer à la mise en œuvre du Traité 

international au niveau national, notamment en fournissant un appui technique et opérationnel au Traité 

et à ces mécanismes, en particulier au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, et en renforçant 

leurs capacités; 

8. Demande au Secrétaire et au Bureau d’envisager de collaborer avec d’autres unités et 

instruments de la FAO afin de tirer parti de leurs expériences, par exemple l’utilisation de plateforme de 

partage de l’information en ligne et les activités de communication et de mobilisation des ressources, 

notamment en ce qui concerne l’Année internationale de la santé des végétaux en 2020; 

9. Invite la FAO à présenter un rapport approfondi à chaque session sur ses contributions à la mise 

en œuvre du Traité international, et le Secrétariat à faire le point sur l’état de la mise en œuvre des 

invitations adressées à la FAO. 

  



IT/GB-8/19/Report Annexe B, page 49 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 9/2019 

 

COOPÉRATION AVEC LA COMMISSION DES RESSOURCES 

GÉNÉTIQUES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

_________________________________________________________________ 
 

L’ORGANE DIRECTEUR, 

Rappelant la résolution 11/2017 et d’autres résolutions précédentes concernant la coopération avec la 

Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (la Commission), 

1. Se félicite de la coopération étroite et constante entre la Commission et l’Organe directeur, ainsi 

que des activités menées conjointement par les secrétariats de l’Organe directeur et de la Commission 

pendant la dernière période intersessions; 

2. Convient de poursuivre l’examen de la question de la répartition fonctionnelle des tâches et 

activités entre l’Organe directeur et la Commission, et demande au Secrétaire de communiquer tout fait 

nouveau qui interviendrait dans la coopération avec la Commission; 

3. Rappelant le paragraphe 3 de l’article 17 du Traité international, invite les parties à coopérer 

avec la Commission à l’élaboration du troisième Rapport sur l’état des ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture dans le monde, afin de faciliter la mise à jour du deuxième Plan d’action 

mondial pour les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture; 

4. Demande au Secrétaire de collaborer à l’organisation du colloque international sur la 

conservation in situ des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et leur gestion 

dans les exploitations, sous réserve des ressources disponibles, et demande également que les 

conclusions du colloque soient transmises à l’Organe directeur; 

5. Se félicite des activités menées conjointement par les secrétariats du Traité international et de la 

Commission pendant la dernière période intersessions et demande au Secrétaire de continuer à renforcer 

la collaboration et la coordination avec le Secrétaire de la Commission afin d’assurer une plus grande 

cohérence et une plus grande synergie dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de travail 

respectifs des deux organes, en évitant les doublons, notamment en ce qui concerne les points suivants: 

a) l’élaboration du troisième Rapport sur l’état des ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture dans le monde et la mise au point d’un projet de troisième Plan 

d’action mondial pour les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, le cas 

échéant; 

b) la mise en œuvre et le suivi du deuxième Plan d’action mondial pour les ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture; 

c) la mise en œuvre des normes applicables aux banques de gènes pour les ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, y compris au moyen d’activités de 

renforcement des capacités; 

d) la fourniture d’une aide aux pays aux fins du renforcement de leurs capacités d’amélioration 

des plantes cultivées; 

e) l’élaboration d’études de cas approfondies portant sur les effets des politiques, des 

législations et des réglementations relatives aux semences en ce qui concerne: i) la diversité des 

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans les exploitations agricoles; 

ii) l’accès des petits exploitants à des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture suffisantes, abordables, diversifiées et adaptées localement, y compris les variétés 

utilisées par les agriculteurs et les variétés locales; et iii) la sécurité alimentaire et la nutrition 

dans les différents systèmes semenciers. 



Annexe B, page 50 IT/GB-8/19/Report 

 

f) l’accès et le partage des avantages; 

g) «l’information de séquençage numérique/les données sur les séquences génétiques»35; 

h) le Système mondial d’information (GLIS) et le Système mondial d’information et d’alerte 

rapide sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (WIEWS) de la 

FAO, les cibles et les indicateurs, ainsi que l’élaboration du Cadre mondial de la biodiversité 

pour l’après-2020; 

i) l’organisation d’activités de formation conjointes au niveau régional ainsi que la fourniture 

d’une assistance aux fins de l’élaboration des rapports nationaux sur la surveillance des 

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, sous réserve des ressources 

disponibles; 

j) la conservation et l’utilisation durable; 

6. Se félicite de la mise au point de la version finale du rapport sur L’État de la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture dans le monde et demande au Secrétaire de collaborer avec le Secrétaire 

de la Commission afin d’en promouvoir la diffusion et l’utilisation à plus grande échelle; 

7. Encourage les parties contractantes à participer à la réunion à composition non limitée du 

Groupe des points focaux nationaux chargés de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture de la 

Commission, auquel a été confiée la tâche d’élaborer des propositions concernant l’action à mener pour 

donner suite au rapport sur L’État de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde, 

afin que la Commission les examine à sa dix-huitième session ordinaire en vue de leur adoption par la 

Conférence de la FAO sous forme de plan d’action mondial. 

  

                                                      
35 L’Organe directeur n’a pas encore décidé quelle expression employer pour désigner «l’information de 

séquençage numérique/les données sur les séquences génétiques» et utilise par conséquent ces expressions pour le 

moment. 
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RÉSOLUTION 10/2019 

 

INDICATIONS ET ORIENTATIONS GÉNÉRALES À L’INTENTION DU 

FONDS FIDUCIAIRE MONDIAL POUR LA DIVERSITÉ DES 

CULTURES 

 
 

L’ORGANE DIRECTEUR, 

Rappelant que le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures (le Fonds fiduciaire) est un 

élément essentiel de la stratégie de financement du Traité international en ce qui concerne la 

conservation ex situ et la disponibilité des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture, 

Rappelant que, en vertu du paragraphe 5 de l’article 1 de son Acte constitutif, le Fonds fiduciaire opère 

conformément aux indications et orientations générales de l’Organe directeur du Traité international, 

Prenant note du rapport du Fonds fiduciaire, qui porte sur les questions soulevées dans la 

résolution 10/2017, 

1. PARTIE I: INDICATIONS ET ORIENTATIONS GÉNÉRALES 

1. Remercie le Conseil d’administration du Fonds fiduciaire d’avoir présenté son rapport annuel 

sur les activités du Fonds fiduciaire au Bureau de l’Organe directeur en 2018, puis à l’Organe directeur 

en 2019, comme demandé dans la résolution 10/2017; 

2. Remercie la Directrice exécutive du Fonds fiduciaire, Mme Marie Haga, du soutien actif qu’elle 

a apporté à la mise en œuvre du Traité international au cours des sept dernières années et, en particulier, 

des interactions de plus en plus positives et fructueuses que le Fonds fiduciaire a su établir avec le 

Secrétaire du Traité international, le Bureau de l’Organe directeur et d’autres organes intersessions; 

3. Demande au Président de l’Organe directeur et au Secrétaire d’informer le Conseil 

d’administration du Fonds fiduciaire des décisions prises par l’Organe directeur, en particulier celles qui 

visent à renforcer le Système multilatéral d’accès et de partage des avantages (le Système multilatéral) 

et à actualiser la stratégie de financement, dont le Fonds fiduciaire est un élément essentiel, et fournit 

des indications et orientations générales concernant les domaines clés suivants: 

 

A. Mobilisation de ressources 

4. Remercie les gouvernements et autres donateurs qui ont apporté une contribution financière au 

fonds de dotation du Fonds fiduciaire, en particulier afin d’assurer le financement à long terme des 

collections détenues, conformément à l’article 15 du Traité international, et dont les contributions 

effectives au fonds de dotation s’élevaient, au 31 décembre 2018, à 273,8 millions d’USD, comme l’a 

indiqué le Fonds fiduciaire; 

5. Invite le Fonds fiduciaire à donner des informations à l’Organe directeur, à sa neuvième session, 

sur les progrès réalisés dans l’attribution de subventions à long terme provenant de son fonds de 

dotation et ayant pour but d’apporter un appui à certaines banques de gènes nationales des pays en 

développement et des pays en transition; 

6. Se félicite des mesures que le Fonds fiduciaire met en œuvre actuellement afin de diversifier sa 

stratégie de mobilisation de fonds, notamment pour mobiliser des moyens de financement innovants qui 

permettent de collecter des ressources nouvelles et additionnelles à l’appui de la mise en œuvre du 

Traité international; 
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7. Invite le Fonds fiduciaire à continuer d’apporter un soutien actif aux travaux du Comité 

consultatif sur la stratégie de financement et de mobilisation de ressources, notamment en aidant le 

Comité dans l’élaboration d’une stratégie de mobilisation de contributions volontaires auprès des 

industries alimentaires, comme il est indiqué au paragraphe 6 de l’article 13 du Traité international, et à 

soutenir l’organisation d’une série d’initiatives visant à mobiliser des contributions volontaires auprès 

de sources et mécanismes de financement innovants; 

8. Recommande au Fonds fiduciaire de continuer d’élargir sa coopération avec le Traité 

international en matière de mobilisation de ressources, en particulier en ce qui concerne les activités de 

collecte de fonds réalisées conjointement avec le Secrétaire, et encourage les donateurs à envisager des 

initiatives, projets et programmes conçus et mis en œuvre conjointement par le Fonds fiduciaire et le 

Secrétaire; 

9. Invite le Fonds fiduciaire à communiquer des informations à l’Organe directeur, à sa neuvième 

session, sur les progrès réalisés en matière de mobilisation de ressources destinées au fonds de dotation 

du Fonds fiduciaire lors du prochain exercice biennal, ainsi qu’en ce qui concerne la mobilisation de 

fonds destinés à des projets visant à appuyer les banques de gènes nationales des pays en développement 

et des pays en transition; 

 

B.  Questions scientifiques et techniques 

10. Se félicite de l’appui que le Fonds fiduciaire a apporté à la mise en œuvre du Traité international 

pendant l’exercice biennal en cours, afin de favoriser la conservation et la disponibilité à long terme de 

la diversité génétique des espèces cultivées, dans les collections du Système multilatéral détenues au 

titre de l’article 15 du Traité international, et invite le Fonds fiduciaire à poursuivre et à approfondir sa 

coopération avec le Secrétaire, conformément à l’article 15, paragraphe 1, alinéa g), du Traité 

international, en vue de mobiliser une assistance technique permettant d’assurer une bonne conservation 

des collections de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture détenues au titre de 

l’article 15 du Traité; 

11. Apprécie les mesures qui sont prises en vue de renforcer le soutien apporté aux banques de 

gènes nationales qui font partie du Système multilatéral, et invite le Fonds fiduciaire à tirer parti de la 

collaboration établie avec le Secrétaire afin d’entreprendre des activités conjointes de renforcement des 

capacités des partenaires nationaux relatives au Système multilatéral et au Système mondial 

d’information; 

12. Salue la collaboration établie entre le Secrétaire, le Fonds fiduciaire et le Centre international 

d’agriculture tropicale (CIAT) afin de recenser et de systématiser des données de référence sur un large 

éventail d’espèces cultivées et leurs ressources génétiques, données qui sont essentielles pour que les 

décideurs, aux niveaux mondial, régional et national, puissent mettre au point des stratégies propres à 

assurer comme il se doit la conservation et l’utilisation de ces ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture, y compris des stratégies visant des espèces cultivées spécifiques, et 

recommande que l’étude de référence réalisée dans le cadre de cette collaboration, ainsi que les 

informations de base, soient faciles à comprendre et mises à disposition le plus rapidement possible, y 

compris pour examen par l’Organe directeur, à sa neuvième session; 

13. Recommande au Fonds fiduciaire de renforcer sa collaboration et sa complémentarité avec le 

Traité international sur les questions scientifiques et techniques et, dans ce contexte, invite le Fonds 

fiduciaire, sous réserve des ressources disponibles, à élargir la coopération établie avec le Secrétaire afin 

de mettre en place un système dynamique au service de l’élaboration de stratégies de conservation des 

espèces cultivées, de leur mise en œuvre et de leur actualisation, en vue d’améliorer leur utilisation par 

les parties contractantes et les parties prenantes, en tant qu’outils pratiques à l’appui de la mise en œuvre 

du Traité international, et demande au Fonds fiduciaire et au Secrétaire de présenter un rapport à 

l’Organe directeur, à sa neuvième session, afin de l’informer des progrès accomplis à cet égard; 
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C.  Système mondial d’information 

14. Se félicite de l’étroite collaboration du Fonds fiduciaire avec le Traité international et la FAO 

aux fins de l’établissement de liens entre le Système mondial d’information, la plateforme Genesys et le 

Système mondial d’information et d’alerte rapide sur les ressources phytogénétiques (WIEWS), suivant 

une approche synergique et complémentaire, et les invite à poursuivre leur collaboration dans le cadre 

d’activités de formation et de renforcement des capacités relatives aux systèmes d’information et à la 

documentation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture; 

15. Invite également le Fonds fiduciaire à continuer de participer aux travaux du Comité scientifique 

consultatif du Système mondial d’information et à transmettre régulièrement des informations actualisées 

sur la mise en œuvre de ses activités intéressant le Système mondial d’information; 

 

D.  Communication et sensibilisation 

16. Recommande au Fonds fiduciaire de poursuivre et de renforcer la collaboration établie avec le 

Traité international afin d’élaborer conjointement des produits de sensibilisation et de communication, y 

compris dans le cadre de Food Forever et d’initiatives analogues, sur la contribution des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture à la réalisation du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et, en particulier, sur l’importance de la mise en œuvre du Traité international 

dans ce contexte; 

 

2. PARTIE II: AUTRES QUESTIONS 

17. Demande au Conseil d’administration du Fonds fiduciaire de continuer à présenter son rapport 

annuel sur les activités du Fonds fiduciaire à l’Organe directeur, afin que celui-ci l’examine à sa session 

ordinaire, ou, dans le cas des années intermédiaires, au Bureau de l’Organe directeur comme il est 

précisé au paragraphe 3 de l’article 3 de l’Accord régissant les relations entre le Fonds fiduciaire et 

l’Organe directeur, et décide que la présentation au Bureau des rapports en question satisfait aux 

obligations découlant de l’Accord régissant les relations; 

18. Demande au Bureau de la neuvième session de procéder à la sélection et à la nomination des 

membres du Conseil d’administration dans le cas d’éventuelles vacances au cours de l’exercice 

biennal 2020‑2021, conformément aux procédures de sélection et de nomination des membres du 

Conseil d’administration du Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures, afin d’assurer le 

fonctionnement fluide et continu du Conseil d’administration. 
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RÉSOLUTION 11/2019 

 

COOPÉRATION AVEC LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ 

BIOLOGIQUE 

 
 

L’ORGANE DIRECTEUR, 

Rappelant que le Traité international dispose, à l’article premier, paragraphe 2, et à l’article 19, 

paragraphe 3, alinéas g) et l), que l’Organe directeur établit et maintient une coopération avec la 

Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, et qu’il prend note de ses décisions 

pertinentes, et rappelant les dispositions de l’article 20, paragraphe 5, qui dispose que le Secrétaire 

coopère avec le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, 

Rappelant la résolution 9/2017 concernant la collaboration avec la Conférence des Parties à la 

Convention sur la diversité biologique, ses organes subsidiaires et son Secrétariat, 

Reconnaissant, s’agissant du renforcement des capacités, la nécessité d’apporter un appui permanent 

aux parties, en particulier les pays en développement, aux fins d’une mise en œuvre permettant un appui 

mutuel du Traité international, de la Convention et du Protocole de Nagoya, 

1. Note les décisions prises à la quatorzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention 

sur la diversité biologique et à la troisième réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que 

Réunion des Parties au Protocole de Nagoya, qui présentent une pertinence dans l’optique du Traité 

international;  

2. Demande au Secrétaire de l’Organe directeur du Traité international de continuer à suivre les 

processus pertinents ayant un lien avec la Convention sur la diversité biologique et le Protocole de 

Nagoya et à y participer afin de promouvoir des interfaces pratiques, harmonieuses et appropriées entre 

eux, aux niveaux national et international;  

3. Souligne qu’il est important de renforcer la coopération entre le Traité international et la 

Convention sur la diversité biologique, ainsi qu’avec les autres conventions relatives à la biodiversité, 

en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 et 

formule les recommandations suivantes: 

 Le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 doit reconnaître les contributions 

directe et indirectes de la biodiversité à la sécurité alimentaire et à la nutrition, à l’adaptation 

aux effets des changements climatiques, aux moyens d’existence durables et à l’élimination de 

la pauvreté, et doit comporter des cibles qui lient la biodiversité agricole à la sécurité 

alimentaire et à l’agriculture durable; 

 Les objectifs relatifs aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

(RPGAA) doivent être maintenus et renforcés, notamment en ayant recours aux systèmes de 

suivi disponibles par l’intermédiaire des processus d’établissement de rapports du Traité 

international et de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

(CRGAA) de la FAO, et en tenant compte de l’expérience acquise en matière de suivi de la 

cible 2.5 des objectifs de développement durable (ODD). Ces objectifs ne doivent pas porter 

uniquement sur la conservation de la diversité génétique mais aussi sur son utilisation durable; 

 Les objectifs relatifs à l’accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable 

des avantages découlant de leur utilisation doivent tenir compte explicitement du Traité 

international et de son Système multilatéral d’accès et de partage des avantages, et leur suivi 

doit être effectué notamment en ayant recours aux systèmes de suivi disponibles par 

l’intermédiaire des processus d’établissement de rapports du Traité international; 
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 La mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 doit s’appuyer 

sur les contributions de nombreuses institutions des Nations Unies, ainsi que sur le rôle moteur 

de ces institutions, et doit être conçue dans cette optique; à sa prochaine session, l’Organe 

directeur du Traité international souhaite examiner le Cadre mondial de la biodiversité pour 

l’après-2020, envisager des mesures de suivi afin d’appuyer la mise en œuvre du Cadre mondial 

et intégrer ces mesures dans son Programme de travail pluriannuel; 

4. Demande au Secrétaire de présenter au plus tôt les premières recommandations communiquées 

par l’Organe directeur à la Secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique, afin que 

celles-ci soient mises à la disposition des coprésidents des groupes de travail intersessions à 

composition non limitée, en vue de soutenir l’élaboration du Cadre mondial de la biodiversité pour 

l’après-2020, ainsi qu’à la disposition de la quinzième réunion de la Conférence des Parties à la 

Convention sur la diversité biologique, y compris de ses organes subsidiaires compétents, et demande 

au Bureau de contribuer, avec l’appui du Secrétaire, aux préparatifs du processus de l’après-2020, ce qui 

lui permettra de parler au nom des parties contractantes et d’assurer des contributions solides de la part 

du Traité international dans l’élaboration et la mise en œuvre du nouveau Cadre, notamment grâce à la 

coopération avec d’autres conventions relatives à la biodiversité; 

5. Remercie la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique d’avoir invité les 

organes directeurs des différentes conventions relatives à la biodiversité à élaborer des orientations 

stratégiques, conformément à la décision XIII/21 adoptée par la Conférence des Parties à la CDB, pour 

la huitième reconstitution des ressources de la Caisse du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), 

sachant que ces orientations doivent être communiquées à temps pour examen par la Conférence des 

Parties à la Convention sur la diversité biologique à sa quinzième réunion, et présente les éléments 

d’avis suivants: 

a) Note que, au cours du processus d’actualisation de la stratégie de financement du Traité 

international, le FEM a été reconnu comme l’un des principaux mécanismes, fonds ou 

organismes internationaux apportant un appui à la mise en œuvre du Traité international et 

invite le Fonds à continuer d’accorder la priorité, dans le cadre de la huitième reconstitution des 

ressources de la Caisse du FEM, aux programmes, projets et initiatives de soutien visant à la 

conservation et à l’utilisation durable des RPGAA, en particulier en ce qui concerne la 

conservation in situ des espèces sauvages apparentées à des espèces cultivées et la gestion dans 

les exploitations et l’utilisation durable par les agriculteurs de la biodiversité agricole; 

b) Souligne l’importance que continue d’avoir l’appui financier apporté par le FEM à 

l’intégration de la biodiversité dans le secteur agricole;  

c) Invite le Fonds à renforcer l’appui apporté en vue de l’intégration des RPGAA dans les 

versions révisées ou actualisées des stratégies et des plans d’action nationaux relatifs à la 

biodiversité, et des priorités, des budgets et des autres plans de développement nationaux, ce qui 

constitue l’une des priorités stratégiques de la nouvelle Stratégie de financement du Traité 

international; 

d) Note que le FEM apporte un soutien croissant aux projets et aux programmes qui 

abordent de manière intégrée la sécurité alimentaire, l’agriculture durable et l’adaptation aux 

effets des changements climatiques et, reconnaissant le rôle important que joue l’utilisation 

durable des RPGAA dans la mise en place d’une agriculture et de systèmes alimentaires 

durables, invite le Fonds à définir plus clairement ce rôle dans le cadre de programmation de la 

huitième reconstitution des ressources de la Caisse du FEM; 

e) Invite le FEM à continuer d’apporter un appui aux projets visant à promouvoir une mise 

en œuvre du Protocole de Nagoya et du Traité international qui permette un renforcement 

mutuel; 

f) Remercie le FEM d’avoir inscrit dans la Stratégie pour la biodiversité de la septième 

reconstitution des ressources de la Caisse du FEM que les résultats de certains investissements 

effectués dans le cadre de celle-ci pouvaient avoir d’importantes retombées bénéfiques 

conjointes pour le Traité international et invite le FEM à faire de même dans la Stratégie pour la 

biodiversité de la huitième reconstitution des ressources de la Caisse du FEM; 
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g)  Note que la formulation et la mise en œuvre de la huitième reconstitution des 

ressources de la Caisse du FEM coïncideront avec la mise en œuvre de la stratégie actualisée de 

financement et recommande à la FAO et aux autres partenaires du Fonds de relever les degrés 

de priorité et d’attention accordés à la mise en œuvre du Traité dans le cadre de la huitième 

reconstitution des ressources de la Caisse du FEM, de manière à apporter une contribution 

importante à la réalisation de l’objectif financier de la Stratégie de financement établie par 

l’Organe directeur; propose en outre que, dans le cadre de la huitième reconstitution des 

ressources de la Caisse du FEM, les activités soient axées sur la conservation in situ des espèces 

sauvages apparentées, sur les espèces sauvages constituant une source d’aliments et sur la 

gestion à l’exploitation des variétés paysannes; 

h) Demande au Secrétaire de présenter les éléments d’avis transmis par l’Organe directeur 

à la Secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique en vue de la huitième 

reconstitution des ressources de la Caisse du FEM, afin que ceux-ci soient mis à la disposition 

de la quinzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 

biologique, et demande au Secrétaire, en collaboration avec le Comité consultatif sur la 

stratégie de financement et la mobilisation des ressources et le Bureau, d’élaborer de nouvelles 

contributions concernant la huitième reconstitution des ressources de la Caisse du FEM, qui 

refléteront les faits nouveaux intervenus au cours de l’exercice biennal, notamment en lien avec 

la mise en œuvre de la stratégie de financement et avec l’élaboration du Cadre mondial de la 

biodiversité pour l’après-2020; 

6. Invite les parties contractantes, conformément à ‘article 18, paragraphe 4, alinéa a), du Traité 

international, à faire en sorte qu’il soit dûment tenu compte des plans et programmes à l’appui de 

l’application du Traité international dans les organes directeurs du FEM, y compris en utilisant, le cas 

échéant, les Éléments d’avis sur le Traité international élaborés par le Bureau à l’intention du FEM; 

7. Demande au Secrétaire de continuer à suivre les processus menés au sein de la Convention sur 

la diversité biologique et du Protocole de Nagoya sur «l’information de séquençage numérique/les 

données sur les séquences génétiques»36 concernant les ressources génétiques et à fournir des 

informations sur les activités du Traité international à ce sujet, de collaborer et, s’il y a lieu, de se 

coordonner avec le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique sur les questions liées à 

l’information de séquençage numérique/aux données sur les séquences génétiques concernant les 

ressources génétiques, afin de faire en sorte que les conventions et les processus de mise en œuvre 

respectifs soient cohérent et se renforcent mutuellement, et de faire rapport à l’Organe directeur à sa 

prochaine session; 

8. Remercie le Secrétaire pour les activités entreprises en vue d’améliorer la coopération, la 

coordination et les synergies entre les conventions relatives à la biodiversité, et demande au Secrétaire 

de continuer à participer aux processus destinés à renforcer la coopération entre les conventions 

relatives à la biodiversité au cours du prochain exercice biennal; 

9. Se félicite de la signature, par le Secrétaire du Traité international et la Secrétaire exécutive de 

la Convention sur la diversité biologique, d’un nouveau protocole de coopération destiné à améliorer la 

coopération institutionnelle entre les deux secrétariats, notamment les activités de renforcement des 

capacités relatives à l’accès aux RPGAA et au partage des avantages qui en découlent, ainsi que la 

coordination de l’assistance technique aux niveaux international, régional, sous-régional et national, 

l’échange d’informations et d’autres activités connexes; 

10. Accueille avec satisfaction les efforts consentis par le Secrétaire en vue d’assurer la 

coordination avec le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et demande au Secrétaire, 

sous réserve des ressources financières disponibles, de continuer à examiner, avec le Secrétariat de la 

Convention, les modalités pratiques et les activités visant à améliorer cette coopération conformément 

au protocole de coopération et à l’initiative conjointe des deux secrétariats, et de faire rapport à l’Organe 

directeur de ces activités; 

                                                      
36 L’Organe directeur n’a pas encore décidé quelle expression employer pour désigner «l’information de 

séquençage numérique/les données sur les séquences génétiques» et utilise par conséquent ces expressions pour le 

moment. 
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11. Demande au Secrétaire de coopérer avec la Secrétaire exécutive de la Convention sur la 

diversité biologique en communiquant des informations sur les faits nouveaux et les expériences 

pratiques concernant la mise en œuvre dans le cadre du Traité international afin d’éclairer les futurs 

débats sur l’article 10 du Protocole de Nagoya; 

12. Demande au Secrétaire de continuer à étudier des options techniques qui permettent d’échanger 

des informations entre le Système mondial d’information du Traité international et le mécanisme du 

Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages dans les domaines d’intérêt mutuel au profit des 

parties contractantes et des usagers; 

13. Se félicite de la collaboration actuelle entre les secrétariats du Traité international et de la 

Convention sur la diversité biologique dans le cadre du suivi de la réalisation de la cible 15.6 des ODD 

(Favoriser le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l’utilisation des ressources génétiques 

et promouvoir un accès approprié à celles-ci, ainsi que cela a été décidé à l’échelle internationale) et 

demande au Secrétaire de faire rapport à l’Organe directeur, à chaque session, sur tout élément nouveau 

ayant trait à cette collaboration; 

14. Se félicite de la mobilisation du Secrétaire en ce qui concerne les activités de renforcement des 

capacités sur la mise en œuvre harmonieuse du Traité international, de la Convention sur la diversité 

biologique et de son protocole de Nagoya, qui se renforcent mutuellement, et demande au Secrétaire de 

continuer à participer à ces activités, sous réserve des ressources financières disponibles; 

15. Se félicite des efforts consentis par les secrétariats du Traité international et de la Convention 

sur la diversité biologique, en collaboration avec Bioversity International, l’Initiative de renforcement 

des capacités en matière d’accès et de partage des avantages et d’autres partenaires, afin de réunir les 

parties prenantes et les experts intervenant dans la mise en œuvre du Traité international, de la 

Convention sur la diversité biologique et du Protocole de Nagoya, et demande au Secrétaire, sous 

réserve des ressources financières disponibles, de continuer à faciliter l’interaction ainsi établie pour 

assurer une mise en œuvre harmonieuse de ces instruments qui permette un renforcement mutuel, et de 

rendre compte à l’Organe directeur des résultats de ces activités;  

16. Demande au Secrétaire de continuer à rendre compte de la coopération avec le Secrétariat de la 

Convention sur la diversité biologique à chaque session de l’Organe directeur.  
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RÉSOLUTION 12/2019 

 

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS ET ORGANES 

INTERNATIONAUX 

_________________________________________________________________ 
 

PARTIE I: ORGANISATIONS ET ORGANES INTERNATIONAUX 

 

L’ORGANE DIRECTEUR, 

Rappelant sa résolution 12/2017 et d’autres résolutions et décisions précédentes pertinentes, 

Réaffirmant qu’il importe de maintenir et de renforcer encore la coopération avec les organisations, 

institutions et partenaires internationaux pertinents afin de faire progresser les objectifs et la mise en 

œuvre du Traité international, 

Notant avec satisfaction la poursuite de la coopération et de la collaboration avec les organisations 

internationales pertinentes et le maintien du soutien que celles-ci ont fourni au cours du présent exercice 

biennal, 

Se félicitant de la participation active et continue d’autres groupes de parties prenantes pertinents, en 

particulier les organisations de la société civile, les organisations paysannes et le secteur semencier, à 

l’appui de la mise en œuvre du Traité international et des processus connexes relatifs aux politiques, 

Conscient de l’importance d’une mise en œuvre harmonieuse et complémentaire du Traité international 

avec les instruments et processus pertinents, en particulier au niveau national, et notant qu’il demeure 

important d’aider les parties contractantes des pays en développement à cet égard, 

1. Réaffirme la nécessité de continuer à déployer les efforts nécessaires pour faire en sorte que les 

objectifs et le rôle du Traité international en matière de conservation et d’utilisation durable des 

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA) soient reconnus et soutenus 

par les institutions, organisations et processus internationaux pertinents; 

2. Encourage les parties contractantes à prendre des initiatives en vue d’une mise en œuvre plus 

complémentaire et plus harmonieuse du Traité international et des autres instruments internationaux 

pertinents, ainsi que d’une mise en œuvre cohérente, claire et complémentaire de leurs différents 

objectifs et engagements, et demande au Secrétaire de faciliter ces initiatives en fonction des demandes 

et sous réserve des ressources financières disponibles; 

3. Se félicite de l’appui continu et de la coordination assurés par la Commission de l’Union 

africaine à l’intention des parties contractantes de la région Afrique en ce qui concerne la mise en œuvre 

du Traité international et demande au Secrétaire de continuer à renforcer cette collaboration et de faire 

son possible pour établir une coopération avec d’autres organisations et institutions régionales 

pertinentes en vue de la promotion et de la mise en œuvre du Traité international; 

4. Réaffirme qu’il est nécessaire d’étendre le Programme commun de renforcement des capacités 

avec Bioversity International et de veiller à ce que le Secrétaire continue à jouer un rôle actif de 

coordination, de suivi et d’analyse des résultats et des impacts, et demande aux parties contractantes et 

aux donateurs de fournir des fonds supplémentaires à l’appui de son expansion; 

5. Demande au Secrétaire de poursuivre, de renforcer encore et d’étendre la collaboration avec 

Bioversity International, le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, l’Initiative de 

renforcement des capacités en matière d’accès et de partage des avantages et d’autres organisations 

axées sur le renforcement des capacités, afin d’aider les parties contractantes à mettre en œuvre le Traité 

international, la Convention sur la diversité biologique et le Protocole de Nagoya de façon harmonieuse 

et complémentaire; 
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6. Encourage les membres du Groupe de liaison des conventions relatives à la biodiversité à 

poursuivre leur collaboration conformément à leurs mandats respectifs et, sous réserve des ressources 

financières disponibles, demande au Secrétaire de continuer à participer activement aux activités 

pertinentes du Groupe de liaison, en particulier en ce qui concerne l’élaboration du Cadre mondial de la 

biodiversité pour l’après-2020, et notamment de proposer des activités de diffusion et des indicateurs de 

la diversité biologique pertinents en vue de la mise en œuvre du Traité international; 

7. Exhorte les parties contractantes à prendre des mesures visant à renforcer les synergies dans 

l’application des conventions relatives à la biodiversité ou dans la participation aux activités y relatives, 

afin de favoriser la cohérence des politiques, d’améliorer l’efficacité et de renforcer la coordination et la 

coopération à tous les niveaux, et invite les organisations internationales et les donateurs à appuyer 

financièrement les efforts destinés à encourager les synergies en matière d’élaboration des politiques et 

l’exécution des obligations découlant des conventions relatives à la biodiversité; 

8. Demande au Secrétaire de continuer à participer à l’Initiative pour la gestion de l’information et 

des connaissances relatives aux accords environnementaux multilatéraux (InforMEA) coordonnée par le 

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et à mettre des informations à disposition 

des parties contractantes et autres parties prenantes par l’intermédiaire du portail d’InforMEA, 

notamment des données sur la mise en œuvre du Traité international qui portent sur les nouveaux 

indicateurs de la diversité biologique; 

9. Demande au Secrétaire de continuer à participer aux réunions pertinentes de l’Union 

internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et du Comité intergouvernemental de 

la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de 

l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), selon qu’il conviendra et sous réserve des 

ressources financières disponibles; 

10.  Demande au Secrétaire du Traité international de continuer à coopérer avec le Secrétaire 

exécutif de la Convention sur la diversité biologique et avec le Vice-Secrétaire général de l’UPOV sur 

l’examen des questions les plus fréquentes (FAQ) relatives aux interactions entre le Traité international, 

la Convention sur la diversité biologique et l’UPOV, en tant que base pour étudier les moyens qui 

permettraient de faciliter les échanges de données d’expérience et d’informations sur la mise en œuvre 

de la Convention UPOV, de la Convention sur la diversité biologique et du Traité international; 

11. Encourage d’autres groupes de parties prenantes pertinents, en particulier les organisations de 

la société civile, les organisations paysannes et le secteur semencier, à renforcer encore leur engagement 

et leur coopération en vue de faire progresser la mise en œuvre du Traité international; 

12. Demande au Secrétaire de continuer à faire rapport à l’Organe directeur sur la coopération avec 

d’autres organisations et organes internationaux pertinents et sur les activités de collaboration connexes. 
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PARTIE II: ARTICLE 15 – INSTITUTIONS 

 

L’ORGANE DIRECTEUR, 

Rappelant les dispositions du premier paragraphe de l’article 15 du Traité international, 

13. Prend note des informations communiquées dans les rapports par les institutions qui ont conclu 

un accord conformément à l’article 15 du Traité international, remercie les institutions concernées de 

leurs précieuses contributions et les exhorte à continuer de communiquer des renseignements de même 

nature aux sessions futures de l’Organe directeur; 

14. Invite les institutions n’ayant pas présenté de rapport à le faire à la neuvième session de 

l’Organe directeur et demande au Secrétaire de leur transmettre cette invitation; 

15. Demande au Secrétaire, sous réserve des ressources financières disponibles, de mener des 

consultations régulières ou périodiques avec les institutions ayant conclu un accord conformément à 

l’article 15 du Traité international, au sujet de l’application des accords et des orientations de politique 

générale, et de faire rapport à l’Organe directeur à chaque session;  

16.  Accueille avec satisfaction le rapport sur les progrès accomplis par les centres de l’Organisation 

du Système CGIAR en ce qui concerne la création d’identificateurs numériques d’objet pour les 

RPGAA relevant de l’article 15 sur les collections ex situ, et encourage les centres de l’Organisation du 

Système CGIAR à diffuser, par l’intermédiaire du Système mondial d’information, des informations sur 

les RPGAA en cours de mise au point distribuées dans le cadre d’un accord type disponible; 

17. Prend note des efforts consentis aux fins de la sécurisation des collections internationales dont 

la bonne conservation est en danger ou menacée et remercie, en particulier, les gouvernements du Costa 

Rica, de la Côte d’Ivoire et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour les efforts consentis en vue de 

contribuer à la bonne conservation des collections qu’ils abritent; 

18.  Demande au Secrétaire de continuer d’exercer les responsabilités qui lui incombent et 

d’apporter son soutien concernant l’article 15 du Traité international, en étroite collaboration avec les 

gouvernements hôtes, selon qu’il conviendra, et en partenariat avec d’autres gouvernements intéressés et 

institutions pertinentes en mesure de prêter à ces efforts tout l’appui requis, notamment sur les plans 

technique et financier; 

19. Exhorte les parties contractantes, les donateurs et autres parties prenantes à fournir l’aide 

financière et matérielle nécessaire; 

20. Souhaite la bienvenue à la Communauté internationale de la noix de coco, en tant que nouvel 

hôte et coordonnateur du Réseau international de matériel génétique du cocotier et l’invite à renforcer sa 

collaboration avec le Secrétaire en vue de la mise en œuvre des accords conclus au titre de l’article 15 

du Traité international, notamment en ce qui concerne la bonne conservation des collections sous sa 

coordination et la conclusion d’accords visant à placer d’autres collections internationales de noix de 

coco sous les auspices du Traité international; invite les gouvernements hôtes de telles collections qui ne 

l’ont pas encore fait, à conclure un accord au titre de l’article 15 du Traité international; 

21. Se félicite de l’accord conclu avec le Centre international d’agriculture biosaline (ICBA) et 

invite celui-ci à renforcer sa coopération avec le Secrétaire et les institutions pertinentes en faveur de 

l’application de l’accord et des orientations de politique générale; 

22. Demande au Secrétaire de poursuivre ses efforts en vue de faciliter la conclusion d’accords avec 

d’autres institutions internationales pertinentes qui répondent aux exigences de l’article 15 du Traité. 

23. Accueille avec satisfaction la proposition du Gouvernement de la Belgique d’héberger au sein 

de la banque de gènes Bioversity International de l’Université catholique de Louvain (UCLouvain) une 

installation de cryoconservation destinée à conserver le matériel végétal que des organisations veulent 

sauvegarder en toute sécurité et de manière pérenne, dans le cadre d’une stratégie globale de 

conservation à long terme d’espèces cultivées clonées et de semences récalcitrantes. 
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PARTIE III: GESTION ET FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE FORTE SEMENCIÈRE 

MONDIALE DE SVALBARD 

 

L’ORGANE DIRECTEUR, 

Rappelant la résolution 12/2017, 

Rappelant que c’est suite à l’adoption du Traité international que le Gouvernement de la Norvège avait 

créé la Chambre forte semencière mondiale de Svalbard (la Chambre forte semencière), 

Réaffirmant que la Chambre forte semencière est un élément important du système mondial de 

conservation et d’utilisation ex situ des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 

24. Remercie le Gouvernement de la Norvège du rapport qu’il a présenté sur la gestion et le 

fonctionnement de la Chambre forte semencière et l’invite à continuer à informer le Bureau et l’Organe 

directeur du fonctionnement et de la gestion de la Chambre forte semencière; 

25. Prend note des améliorations techniques et administratives qui ont été apportées à la Chambre 

forte semencière, afin d’en renforcer l’intégrité et de sécuriser davantage son contenu, et a félicité le 

Gouvernement de la Norvège de ces améliorations; 

26. Invite de nouveau les parties contractantes, les institutions internationales et les autres organes 

et organismes compétents qui remplissent les conditions requises, à envisager l’utilisation de la 

Chambre forte semencière dans le cadre de leur stratégie de mise en sécurité de leurs collections de 

semences importantes, et aux fins du stockage à long terme des ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture; 

27. Demande au Secrétaire de continuer à collaborer avec le Gouvernement de la Norvège et avec 

ses partenaires aux activités connexes, y compris en apportant son soutien aux initiatives de 

communication et à la promotion de l’utilisation de la Chambre forte semencière; 

28. Se félicite de la reconduite du Conseil consultatif international de la Chambre forte semencière 

et demande au Président de l’Organe directeur de continuer à assurer la présidence du Conseil 

consultatif international et à remplir les fonctions qui pourraient lui être confiées à ce titre; 

29. Demande au Secrétaire d’étudier plus avant, avec le Gouvernement de la Norvège, de nouveaux 

moyens concrets, propres à améliorer les liens entre le Traité international et la Chambre forte 

semencière, et de faire rapport à ce sujet au Bureau et à l’Organe directeur. 
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RÉSOLUTION 13/2019 

 

PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL DE L’ORGANE 

DIRECTEUR DU TRAITÉ INTERNATIONAL SUR LES RESSOURCES 

PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

 
 

L’ORGANE DIRECTEUR, 

Rappelant la résolution 13/2017,  

Notant que le Programme de travail pluriannuel a pour objectif de planifier et de structurer la mise en 

œuvre du Traité international et les activités de l’Organe directeur de manière cohérente et intégrée, 

ainsi que de souligner les principaux résultats et objectifs d’étape attendus des différentes sessions de 

l’Organe directeur, 

1. Remercie le Bureau et le Secrétaire pour la préparation du projet de Programme de travail 

pluriannuel, ainsi que les parties contractantes qui ont contribué à son élaboration; 

2. Adopte le Programme de travail pluriannuel, tel qu’il figure à l’annexe à la présente résolution; 

3. Décide d’examiner le Programme de travail pluriannuel à chaque session de l’Organe directeur 

et de l’actualiser pour répondre à l’évolution des besoins, si nécessaire; 

 

EXAMEN DE LA QUESTION DE L’«INFORMATION DE SÉQUENÇAGE NUMÉRIQUE» 

CONFORMÉMENT À LA RÉSOLUTION 13/2017 

4. Remercie les parties contractantes, les autres gouvernements, les parties prenantes et les 

personnes qui ont fourni des renseignements sur, entre autres, la terminologie employée dans ce 

domaine et sur les acteurs concernés par l’«information de séquençage numérique» sur les ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture; 

5. Note les travaux menés sur l’«information de séquençage numérique» dans le cadre de la 

Convention sur la diversité biologique (CDB) et de la Commission des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture (CRGAA); 

6. Demande au Secrétaire de continuer à suivre les débats sur l’«information de séquençage 

numérique» menés dans d’autres enceintes et à se coordonner avec les secrétariats de la CDB et de la 

CRGAA dans le cadre de toutes les activités connexes afin d’assurer la cohérence et d’éviter les 

chevauchements d’activités; 

7. Demande au Secrétaire d’informer l’Organe directeur à sa neuvième session de l’état 

d’avancement des débats et des résultats des processus menés au sein de la CDB et de la CRGAA dans 

la mesure où ils concernent les éventuelles incidences de l’utilisation de l’«information de séquençage 

numérique» sur les ressources génétiques pour les objectifs du Traité international; 

 

EXAMEN DES ORGANES SUBSIDIAIRES ET DES PROCESSUS INTERSESSIONS 

8. Demande au Bureau de la neuvième session, avec l’appui du Secrétaire, de procéder à un 

examen des organes subsidiaires et des processus intersessions, sur la base des éléments contenus dans 

la note de référence sur les organes subsidiaires et les processus intersessions soumise à l’Organe 

directeur à sa huitième session, afin qu’il fournisse des recommandations, notamment sur la 

coordination entre organes subsidiaires et sur les moyens d’éviter les chevauchements d’activités, pour 

examen lors de la neuvième session de l’Organe directeur.  
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PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL DE L’ORGANE DIRECTEUR DU 

TRAITÉ INTERNATIONAL SUR LES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES POUR 

L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

2020-2025 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET OBJECTIFS D’ÉTAPE 

Le principal rôle de l’Organe directeur est de garder à l’esprit les objectifs du Traité international et d’en 

promouvoir la pleine mise en œuvre. Le Programme de travail pluriannuel a pour vocation de planifier 

et de structurer les activités de l’Organe directeur de manière cohérente et intégrée afin de faire 

progresser la mise en œuvre du Traité international, en soulignant les enjeux clés à examiner, ainsi que 

les résultats et les objectifs d’étape attendus lors des différentes sessions de cette instance. Le 

Programme de travail pluriannuel sera examiné et mis à jour lors de chaque session, selon que de 

besoin, en fonction des décisions de l’Organe directeur. 
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 9e session  

(2021) 

10e session 

(2023) 

11e session 

(2025) 

Conservation et utilisation durable des 

RPGAA (articles 5 et 6) 

Examen des décisions prises à la huitième session.   

Droits des agriculteurs (article 9) Examen des décisions prises à la huitième session concernant 

l’article 9. 

Examen des options visant à encourager, à orienter et à 

promouvoir la concrétisation des droits des agriculteurs. 

  

Système multilatéral (articles 10 à 13) Examen du rapport sur le quatrième cycle de projets du Fonds 

fiduciaire pour le partage des avantages. 

Présentation du rapport sur la 

disponibilité du matériel. 

  

Système mondial d’information 

(article 17) 

Examen du Programme de travail sur le Système mondial 

d’information (2016-2022). 

Étude du Programme de travail 

sur le Système mondial 

d’information (2023-xxxx). 

Rapport sur la mise en 

œuvre du Système 

mondial d’information. 

Stratégie de financement (article 18)   Examen de la stratégie 

de financement. 

Application (article 21) et  

Présentation des rapports nationaux 

Présentation du rapport relatif aux perspectives sur l’application 

du Traité international sur les RPGAA. 

Examen de l’analyse des 

deuxièmes rapports nationaux. 

 

Autres points Bilan des objectifs de développement durable 2 et 15 relatifs aux 

RPGAA. 

Contribution à la troisième édition de l’État des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le 

monde. 

Examen des apports au Cadre mondial de la biodiversité pour 

l’après-2020. 

Examen de l’état d’avancement du processus de la CDB fondé sur 

la science relatif à l’«information de séquençage numérique» et 

des débats de la CGRAA sur l’«information de séquençage 

numérique» en rapport avec les RPGAA, tel que convenu à la 

dix-septième session ordinaire de la Commission. 

Examen des contributions supplémentaires des parties 

contractantes sur l’«information de séquençage numérique». 

Examen des informations actualisées communiquées par le 

Secrétaire sur les processus de la CDB et de la CRGAA relatifs à 

l’«information de séquençage numérique». 

Présentation de la troisième 

édition de l’État des ressources 

phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture 

dans le monde. 

Examen des éventuelles 

incidences de l’utilisation de 

l’«information de séquençage 

numérique» sur les ressources 

génétiques quant aux objectifs 

du Traité international. 
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RÉSOLUTION 14/2019 

 

PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET 2020-2021 

____________________________________________________________________ 
 

L’ORGANE DIRECTEUR,  

Rappelant que: 

a) Les organes directeurs de la FAO ont décidé que le Traité international sur les ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture constituait une activité prioritaire pour la FAO, 

b) La Conférence de la FAO a recommandé que «les organes statutaires et les conventions 

soient renforcés, jouissent d’une plus grande autorité administrative et financière dans le cadre de la 

FAO et soient davantage autofinancés par leurs membres», 

Reconnaissant que: 

a) Le Traité se trouve à un stade exploratoire de l’examen de ses stratégies d’élargissement et 

d’amélioration, 

b) L’exécution du Programme de travail s’entend sous réserve que des ressources soient 

disponibles en montants suffisants et en temps voulu au titre du budget administratif de base, de 

même que d’autres ressources qui ne sont pas sous le contrôle direct de l’Organe directeur mais 

entrent dans le cadre de la Stratégie de financement, et que ces conditions seront essentielles au 

fonctionnement, à l’intégrité et à l’efficacité futurs du Traité international, 

c) Le budget administratif de base, après avoir connu une expansion moyenne de 13 pour cent 

sur cinq exercices biennaux successifs, est structurellement sous-financé, ce qui a une incidence sur 

l’exécution du Programme de travail et sur le montant des contributions disponibles hors budget de 

base, 

d) L’information financière, l’information issue des audits précédents et les déclarations et 

recommandations d’audit détaillées donnent au Traité plus de possibilités de trouver des fonds 

auprès d’un éventail de donateurs plus vaste, 

1. Remercie le Secrétariat des informations qu’il a fournies sur l’exécution du Programme de travail et 

budget de l’exercice précédent, ainsi que des efforts qu’il a fait pour accroître la transparence et renforcer 

l’obligation de rendre compte, notamment en faisant rapport sur l’impact des activités inscrites au 

Programme de travail; 

2. Adopte un budget à croissance nulle en ce qui concerne le budget administratif de base pour 

l’exercice biennal 2020-2021; 

3. Adopte le Programme de travail et le budget administratif de base du Traité international pour 

l’exercice biennal 2020-2021, tels qu’ils figurent à l’annexe 1 à la présente résolution, sachant que toutes les 

activités proposées dans les résolutions sont sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires; 

4. Adopte le barème indicatif des contributions tel qu’il figure à l’annexe 3 à la présente résolution, 

conformément à l’alinéa b) du premier paragraphe de l’article V des règles de gestion financière du Traité 

international; 

5. Note avec préoccupation que le nombre de parties contractantes qui contribuent au budget 

administratif de base demeure modeste et invite instamment les parties contractantes n’ayant pas, ou ayant 

peu, contribué pendant les exercices précédents à verser des contributions au budget administratif de base; 
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6. Invite instamment toutes les parties contractantes à verser les ressources nécessaires au budget 

administratif de base, sachant que le budget tel qu’adopté reflète le consensus auquel sont parvenues les 

parties contractantes, y compris concernant le versement de contributions volontaires conformément à 

l’annexe 3 à la présente résolution; 

7. Invite instamment les parties contractantes n’ayant pas, ou ayant peu, contribué pendant les 

exercices précédents à verser des contributions au budget administratif de base; 

8. Invite le Secrétaire à continuer d’étudier, dans le cadre de la politique de la FAO en matière de 

communication, les moyens d’améliorer la publication d’informations financières afin d’accroître la 

transparence concernant les fonds fiduciaires du Traité international, ce qui permettra de faciliter un contrôle 

diligent et la prise de décision de la part des parties contractantes et des donateurs actuels et potentiels; 

9. Demande au Secrétaire d’accroître la visibilité de l’information financière pertinente sur le site web 

du Traité, conformément aux articles V et VIII des règles de gestion financière du Traité, et d’améliorer la 

publication de l’information financière; 

10. Recommande aux institutions et gouvernements donateurs d’examiner les propositions de projet 

figurant dans l’additif de l’annexe 1 à la présente résolution et les invite à fournir les fonds nécessaires à la 

mise en œuvre de ces projets, qui seront essentiels pour poursuivre la bonne mise en œuvre du Traité 

international lors de l’exercice 2020-2021, en particulier en contribuant au Fonds spécial à des fins 

convenues; 

11. Invite les gouvernements qui ne sont pas parties contractantes, ainsi que les organisations 

intergouvernementales, les organisations non gouvernementales et autres entités, à contribuer également au 

budget administratif de base, conformément aux règlements pertinents de la FAO; 

12. Prend note de la contribution proposée par la FAO, d’un montant de 2 000 000 USD; 

13. Décide de maintenir le montant attribué à la réserve de trésorerie à 580 000 USD; 

14. Note que les parties contractantes qui n’ont pas contribué à la réserve de trésorerie seront invitées, 

dans l’appel à contributions pour 2020-2021, à apporter des ressources financières suffisantes pour rétablir la 

réserve à son niveau normal moyennant des contributions volontaires versées séparément, en plus de leurs 

contributions volontaires au budget administratif de base; 

15. Approuve le tableau des effectifs du Secrétariat pour l’exercice 2020-2021 figurant à l’annexe 2 à la 

présente résolution, reconnaissant que les dispositions précises à prendre en compte en matière d’effectifs 

relèvent des pouvoirs exécutifs ordinaires du Secrétaire; 

16. Remercie les gouvernements qui ont généreusement fait des dons importants pour financer d’autres 

activités, liées à des projets en dehors du budget administratif de base, à l’appui de la mise en œuvre du 

Traité international et, en particulier, de l’exécution du Programme de travail de l’exercice 

biennal 2018-2019; 

17. Remercie le Gouvernement de l’Italie pour les ressources humaines qu’il a mises à disposition afin 

d’appuyer et de développer les activités du Traité international;  

18. Encourage les parties contractantes à apporter des contributions au Fonds spécial à des fins 

convenues, à l’appui de projets qui seront essentiels pour poursuivre la bonne mise en œuvre du Traité 

international lors de l’exercice 2020-2021; 

19. Confirme que les parties contractantes qui sont des pays en développement ou en transition doivent 

être informées par le Secrétaire en temps opportun, avant toute réunion, de la disponibilité de ressources à 

l’appui de leur participation à ladite réunion (ressources provenant du Fonds prévu à l’alinéa c) du 

paragraphe 2 de l’article VI des règles de gestion financière du Traité international) et que, lorsque ces 

ressources financières sont limitées, la priorité doit être accordée aux pays les moins avancés; 

20. Encourage les parties contractantes et autres donateurs à renflouer le Fonds d’appui à la 

participation des pays en développement à hauteur de 700 000 USD pour l’exercice 2020-2021 et prie le 

Secrétaire d’inclure un appel de fonds à cet effet dans les lettres annuelles relatives au versement des 

contributions au budget; 
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21. Accepte et donne, à titre collectif, son consentement préalable aux révisions budgétaires du Fonds 

spécial à des fins convenues et du Fonds d’appui à la participation des pays en développement qui pourraient 

résulter des contributions supplémentaires versées à ces fonds fiduciaires, conformément aux règles 

financières ou administratives de la FAO; 

22. Invite la FAO à tenir compte de la spécificité et de la structure des fonds fiduciaires du Traité 

international et à prendre les dispositions nécessaires pour réduire au maximum les charges administratives 

qui pourraient ralentir le versement des contributions à ces fonds; 

23. Encourage le Secrétariat et tous les groupes qui mènent des activités intersession à trouver des 

moyens de réduire le coût des plateformes et des méthodes de travail afin d’obtenir des gains d’efficience et 

des économies, sans qu’il y ait d’incidences négatives sur l’exécution du programme de travail convenu; 

24. Demande au Secrétaire de continuer à faire son possible pour que les réunions du Traité international 

se tiennent immédiatement avant ou après d’autres réunions pertinentes, afin d’économiser des frais de 

voyage et d’autres dépenses; 

25. Demande au Secrétaire de soumettre un projet de Programme de travail et budget pour 

l’exercice 2022-2023, y compris un tableau des effectifs du Secrétariat et un projet de résolution, pour 

examen par l’Organe directeur à sa neuvième session; 

26. Demande au Secrétaire de présenter à l’Organe directeur, au moins six semaines avant sa neuvième 

session, un rapport financier précis et un rapport descriptif succinct sur la mise en œuvre du Programme de 

travail 2020-2021; 

27. Demande au Secrétaire de continuer à étudier des moyens d’incitation, par exemple d’examiner les 

pratiques d’autres organes analogues, afin d’encourager une participation accrue des parties contractantes au 

financement du budget administratif de base du Traité; 

28. Demande au Secrétaire d’obtenir des informations sur les normes de la FAO en matière de 

responsabilités en rapport avec le Traité et de communiquer ces informations à l’Organe directeur, à sa 

neuvième session; 

29. Suggère à la FAO d’intégrer dans le rapport du Commissaire aux comptes un point spécialement 

consacré à la situation financière du Traité international; 

30. Demande au Bureau d’élaborer le mandat du Comité chargé du budget, pour examen à sa neuvième 

session. 

Annexes à la résolution:  

Annexe 1: Programme de travail et budget administratif de base: exercice biennal 2020-2021 

Additif à l’annexe 1: Activités financées par des donateurs dans le cadre du Fonds spécial à des 

fins convenues 

Annexe 2: Tableau des effectifs du Secrétariat pour l’exercice 2020-2021 

Annexe 3: Barème indicatif des contributions 
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Annexe 1 

I. PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2020–2021 

Introduction 

1. Le projet de Programme de travail et budget pour l’exercice biennal 2020-2021 se fonde sur 

l’expérience acquise et les enseignements tirés de l’exécution des précédents programmes de travail et 

budgets biennaux, actualisés pour tenir compte du cadre d’action et du contexte opérationnel les plus récents 

du Traité international et pour incorporer les progrès accomplis durant l’exercice en cours.  

2. Au niveau systémique et sur le plan de la gouvernance, les objectifs sont les suivants: 

renforcer l’exécution et consolider les améliorations apportées aux systèmes du Traité, sur une base 

financière durable; 

utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible; 

accroître la transparence de la gouvernance du Traité et s’assurer que l’Organe directeur a la capacité 

effective de prendre des décisions concernant le programme de travail du Traité et son budget 

biennal; 

faire en sorte qu’il soit possible de comparer précisément le programme de travail approuvé pour 

l’exercice biennal 2018-2019 et le programme de travail proposé pour 2020-2021, en conservant la 

même structure de base; 

faciliter l’établissement de rapports structurés pouvant servir de base à la mesure et à l’évaluation de 

l’avancement de la mise en œuvre. 

 

3. Les principaux objectifs stratégiques pris en compte dans le programme de travail pour l’exercice 

biennal visent à: 

poursuivre les améliorations des systèmes et des stratégies essentiels du Traité, en particulier celles 

apportées par l’Organe directeur pour renforcer le Système multilatéral d’accès et de partage des 

avantages, la Stratégie de financement et la mise en œuvre du programme de travail relatif au 

Système mondial d’information sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture, en tirant parti des effets de synergie; 

remédier au déficit de financement des éléments de la Stratégie de financement, mais aussi du 

programme de travail global, afin de parvenir à une pleine application du Traité; 

améliorer la mise en œuvre des dispositions du Traité qui n’ont pas reçu une attention suffisante, afin 

d’assurer une réalisation équilibrée et complète des objectifs du Traité; 

poursuivre la mise en œuvre conjointe et harmonieuse du Traité et de la Convention sur la 

diversité biologique et de son Protocole de Nagoya, en tant qu’éléments complémentaires et 

essentiels du Régime international relatif à l’accès aux ressources génétiques et au partage des 

avantages, en veillant à ce que le Traité continue de jouer un rôle clé dans la gouvernance mondiale 

des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA); 

amplifier l’écho et élargir la portée politique du Traité et son rôle de gouvernance et participer à 

des partenariats stratégiques pour que le Traité puisse contribuer à la mise en œuvre du 

Programme 2030 et d’autres politiques mondiales.  

 

Faits nouveaux concernant les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

4. Il est évident que les faits nouveaux dans l’environnement juridique international et le cadre de 

l’action publique en matière de ressources génétiques, ainsi que l’évolution rapide des innovations 

technologiques relatives à l’utilisation des ressources phytogénétiques, nécessitent une réponse 

proportionnée et concertée de l’Organe directeur, afin que soient préservés la pertinence à long terme du 

Traité international et sa gouvernance dans le domaine des RPGAA, ainsi que les services opérationnels bien 

réels qu’il offre à ses utilisateurs et aux parties prenantes.  

5. Durant l’exercice biennal en cours, les parties contractantes ont quelque peu avancé dans la mise au 

point définitive des mesures nécessaires pour faire évoluer le Traité international, grâce aux travaux du 

Groupe de travail spécial à composition non limitée chargé d’améliorer le fonctionnement du Système 
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multilatéral d’accès et de partage des avantages, du Comité consultatif ad hoc sur la Stratégie de financement 

et la mobilisation de ressources, du Groupe ad hoc d’experts techniques sur les droits des agriculteurs, du 

Comité d’application et du Comité scientifique consultatif sur le Système mondial d’information. Les 

programmes relatifs à la conservation et à l’utilisation durable des RPGAA et à la mise en œuvre des 

dispositions relatives aux droits des agriculteurs permettent que d’autres composantes importantes du Traité 

soient appliquées de manière adéquate. La viabilité à long terme du Traité international nécessite des 

investissements suivis dans ces processus, afin de maintenir l’évolution continue et positive des systèmes de 

base du Traité et les avantages qu’ils offrent à leurs utilisateurs et à leurs bénéficiaires. 

6. Il demeure primordial et urgent d’intensifier l’action de mobilisation des fonds nécessaires aux 

nouvelles phases du cycle de projets du Fonds pour le partage des avantages et de générer suffisamment de 

recettes provenant des utilisateurs du Système multilatéral, pour assurer l’autosuffisance du cycle de projets. 

Le nouveau Manuel de procédures du Fonds, qui résulte des travaux du Comité consultatif ad hoc sur la 

Stratégie de financement et la mobilisation de ressources, devrait permettre de dynamiser la mobilisation de 

ressources au cours de l’exercice biennal à venir. 

7. De même, il est nécessaire que le Traité continue de contribuer à la concrétisation des objectifs de 

développement durable (ODD) et qu’il joue un rôle moteur dans les débats en cours autour de la mise en 

place du Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, afin de s’assurer que ce qui en ressortira soit 

totalement fidèle aux objectifs et au contexte du Traité international. 

8. Tenant compte de ces derniers développements dans le cadre d’action international concerné et 

prolongeant les réalisations et les progrès accomplis dans le fonctionnement des systèmes essentiels et dans 

la mise en œuvre des programmes de travail, les résultantes et les produits nécessaires ont été proposés dans 

le projet de Programme de travail et la résolution présentés à la huitième session, pour permettre à l’Organe 

directeur de faire progresser la mise en œuvre du Traité international au cours du prochain exercice biennal. 

 

A. Fonctions de maintien de base du programme de travail 

Article 19 et 20 du Traité international 

9. Le Secrétaire s’acquitte de toutes les fonctions d’administration et de maintien prévues aux 

articles 19 et 20 du Traité international, qui forment la base et constituent une partie fondamentale du 

programme de travail, et prête une attention particulière à l’article 20, paragraphes 2 à 5: 

20.2 Le Secrétaire s’acquitte des fonctions suivantes:  

a) organiser des sessions de l’Organe directeur et des organes subsidiaires qui pourraient 

être créés et leur fournir un soutien administratif;  

b) aider l’Organe directeur à s’acquitter de ses fonctions, et s’acquitter de toutes tâches 

spécifiques que l’Organe directeur décide de lui confier;  

c) faire rapport sur ses activités à l’Organe directeur.  

20.3 Le Secrétaire communique à toutes les parties contractantes et au Directeur général:  

a) les décisions de l’Organe directeur dans un délai de soixante jours à compter de leur 

adoption;  

b) les informations reçues des parties contractantes conformément aux dispositions du 

présent Traité.  

20.4 Le Secrétaire fournit la documentation pour les sessions de l’Organe directeur dans les six 

langues de l’Organisation des Nations Unies.  

20.5 Le Secrétaire coopère avec les autres organisations et organes de traités, notamment le 

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, pour la réalisation des objectifs du 

présent Traité. 
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Application 

10. L’objectif des Procédures d’application est de promouvoir l’application de toutes les dispositions du 

Traité international et de remédier aux problèmes de non-application. Elles comprennent des activités de 

suivi et d’autres mesures qui peuvent nécessiter la fourniture d’avis ou d’assistance. Au cours du prochain 

exercice biennal, le Comité d’application étudiera les rapports nationaux et les Procédures d’application qui 

seront présentés à l’Organe directeur pour examen à sa neuvième session. Pour aider le Comité dans son 

travail, le Secrétaire poursuivra le développement du système de présentation des rapports en ligne, intégrant 

la version révisée du modèle de rapport du deuxième cycle de rapports (jusqu’au 1er octobre 2023). La 

formation des parties contractantes, en collaboration avec d’autres unités de la FAO, se poursuivra 

également, le programme portant sur l’efficacité de production des rapports et sur l’examen de la mise en 

œuvre des politiques et des mécanismes. 

Renforcement des capacités et formations nécessaires à la mise en œuvre du Traité international 

11. Afin de soutenir l’Organe directeur dans son action en ce qui concerne les processus 

intergouvernementaux d’élaboration des politiques et le fonctionnement des principaux systèmes du Traité 

international, des activités de renforcement des capacités et des formations au service d’une mise en œuvre 

efficace des dispositions du Traité continueront d’être offertes aux parties contractantes et aux parties 

prenantes concernées, notamment sur le Système multilatéral et sur le Système mondial d’information, ainsi 

qu’à l’appui de l’application du Traité au niveau national. L’accent sera mis en particulier sur l’intégration 

des RPGAA dans les plans et les programmes de développement nationaux qui s’y rapportent. 

Autres questions transversales 

12. La coopération avec d’autres organisations et institutions partenaires continuera de contribuer à faire 

progresser la mise en œuvre du Traité international. Les principaux produits prévus pour la neuvième session 

comprennent les contributions à l’élaboration du Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, sous la 

houlette de la Convention sur la diversité biologique, et à la rédaction du Troisième rapport sur l’état des 

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde et du troisième Plan d’action 

mondial en faveur des RPGAA, en coopération avec la Commission des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture. 

13. Une communication efficace demeure essentielle pour faire progresser la mise en œuvre du Traité 

international, car elle permet de rendre le Traité plus visible et de défendre la valeur qu’il présente auprès des 

acteurs du monde des RPGAA et, plus largement, dans les secteurs liés à l’agriculture et à la biodiversité et 

auprès du grand public. Face au changement climatique, il est essentiel de mettre en lumière l’apport du 

Traité international à la sécurité alimentaire mondiale et à l’agriculture durable. Cela suppose de faire mieux 

apparaître les liens du Traité international avec les ODD 2 et 15, qui ont un rapport avec les RPGAA, et sa 

contribution à ces objectifs, et d’informer les parties contractantes et d’autres groupes sur les améliorations 

apportées par l’Organe directeur aux systèmes du Traité. 

 

B. Fonctions d’exécution de base du programme de travail 

14. Les éléments de la composante Fonctions d’exécution reflètent l’évolution progressive des systèmes 

du Traité. Cette composante cherche à consolider et à poursuivre les progrès accomplis concernant les 

systèmes du Traité lors de l’exercice en cours. 

Fonction d’exécution de base 1: Système multilatéral d’accès et de partage des avantages et Comité du 

Système multilatéral d’accès et de partage des avantages 

15. Le Système multilatéral d’accès et de partage des avantages est un mécanisme essentiel du Traité 

international si l’on veut s’assurer de la disponibilité des RPGAA au niveau mondial et du partage des 

avantages qui découlent de l’utilisation de ces ressources. Le Groupe de travail spécial à composition non 

limitée chargé d’améliorer le fonctionnement du Système multilatéral (le Groupe de travail) présentera un 

train de mesures destinées à améliorer le fonctionnement de ce système, pour examen et adoption par 

l’Organe directeur à sa huitième session. 
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16. L’exploitation du Système multilatéral à l’aide de l’outil Easy-SMTA et de la base de données aide 

les utilisateurs à créer des accords types de transfert de matériel (ATTM) et fournit un mécanisme permettant 

de recueillir des informations dans le cadre des Procédures relatives à la tierce partie bénéficiaire. La base de 

données joue un rôle particulièrement déterminant dans la production de statistiques permettant de mieux 

comprendre les flux de matériel à l’intérieur du Système multilatéral. Il est aussi important d’enrichir les 

informations disponibles sur le matériel, au niveau des accessions et à un stade entièrement caractérisé et 

évalué. Afin d’aider l’Organe directeur à réaliser ses futurs examens sur le fonctionnement du Système 

multilatéral, le Secrétaire continuera d’élaborer des rapports sur le matériel disponible dans le Système 

multilatéral et sur les transferts de matériel génétique au sein du Système multilatéral. L’amélioration du 

fonctionnement du Système multilatéral nécessitera aussi de nouvelles mesures, de nouvelles méthodes et 

des ressources supplémentaires. Il faudra également redoubler d’effort pour appliquer intégralement les 

accords conclus en vertu de l’article 15 du Traité international, et pour encourager de nouveaux accords avec 

des institutions internationales compétentes. 

17. Le principal produit attendu est que les parties contractantes renforcent la mise en œuvre des 

dispositions du Traité international et des résolutions de l’Organe directeur relatives au Système multilatéral 

et, en particulier, que les fournisseurs et les utilisateurs du Système multilatéral participent plus activement à 

ce système et utilisent son accord type de transfert de matériel. Ce produit prévoit l’élaboration et la mise en 

œuvre de manuels et d’autres outils de renforcement des capacités, y compris le développement du système 

de souscription. 

Fonction d’exécution de base 2: Systèmes d’information sur les ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture – Système mondial d’information 

18. La mise en œuvre du Programme de travail sur le Système mondial d’information (2016-2022) 

a considérablement progressé durant l’exercice biennal en cours. Lors du prochain exercice, le Comité 

scientifique consultatif sur le Système mondial d’information fournira une assistance dans l’examen de la 

mise en œuvre de ce système et conseillera le Secrétaire et l’Organe directeur à sa neuvième session sur la 

mise à jour du programme de travail, pour améliorer encore l’accès aux RPGAA à des fins de sélection et de 

recherche grâce au nouveau portail du Système mondial d’information et aux normes connexes. Durant le 

prochain exercice biennal, les parties prenantes au Système mondial d’information examineront également 

les questions intéressant les informations sur les séquences génétiques générées à partir de l’utilisation de 

RPGAA et liées à la mise en œuvre du Système mondial d’information.  

19. Concernant l’exploitation du Système mondial d’information, le Secrétaire continuera d’apporter son 

aide aux utilisateurs, par l’intermédiaire du centre d’assistance, sur les questions de documentation et 

d’établissement de rapports, en particulier pour l’adoption des identificateurs d’objet numériques. À ce 

propos, des documents d’information seront produits dans plusieurs langues officielles, notamment en 

collaboration avec les partenaires compétents. En outre, les points de synergie entre le Système mondial 

d’information et l’outil Easy-SMTA feront l’objet d’une attention particulière, pour permettre une 

exploitation plus efficace du Système multilatéral. 

Fonction d’exécution de base 3: Stratégie de financement et Comité permanent sur la Stratégie de 

financement et la mobilisation de ressources 

20. Comme spécifié à l’article 18 du Traité international, l’objectif de la Stratégie de financement du 

Traité est de renforcer la disponibilité, la transparence, l’efficience et l’efficacité de la fourniture de 

ressources financières aux fins de la mise en œuvre des activités relevant du Traité. Le Comité consultatif 

ad hoc sur la Stratégie de financement et la mobilisation de ressources (le Comité de financement) présentera 

une Stratégie de financement actualisée, pour examen et adoption par l’Organe directeur à sa huitième 

session. Le budget prévoit un certain nombre d’activités permettant de mettre en œuvre la Stratégie de 

financement actualisée au cours de l’exercice biennal, notamment la tenue de deux réunions du Comité de 

financement, dont on propose qu’il devienne un organe permanent de l’Organe directeur entre les sessions. 

Le budget comprend également la fourniture de compétences techniques au Secrétariat et la tenue de deux 

consultations informelles dans des domaines nouveaux, par exemple les modes de financement novateurs, 

pour soutenir la mise en œuvre de la Stratégie de financement actualisée et le travail du Comité. 
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21. D’ici à la fin de l’exercice biennal, des progrès seront accomplis dans la concrétisation des produits 

suivants, dérivés de la Stratégie de financement actualisée: 

 Le cadre de suivi de la Stratégie de financement, y compris par des examens périodiques des 

flux financiers qui alimentent les différents domaines de la mise en œuvre du Traité, est 

totalement en place;  

 On note une plus grande intégration des RPGAA dans les plans de développement et les budgets 

nationaux, ainsi que dans les priorités d’appui et le financement externe des donateurs, 

notamment grâce au développement d’outils stratégiques susceptibles d’aider les points focaux 

nationaux et d’autres à mobiliser des ressources aux fins de la mise en œuvre du Traité; 

 La priorité et l’intégration des ressources phytogénétiques sont renforcées dans les programmes 

des donateurs multilatéraux et bilatéraux et dans les mécanismes, les fonds et les organes 

internationaux;  

 Une stratégie visant à mobiliser des fonds auprès des industries alimentaires, comme le prévoit 

l’article 13, paragraphe 6, du Traité, est en cours d’élaboration, ainsi que d’autres mécanismes de 

financement novateurs. 

Fonction d’exécution de base 4: Application des articles 5 et 6 et des dispositions connexes (conservation 

et utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture) 

22. La conservation et l’utilisation durable des RPGAA sont deux points capitaux si l’on veut atteindre 

les objectifs du Traité international. Pour contribuer à une agriculture et à des systèmes alimentaires plus 

ouverts et durables, il est vital d’adopter une approche intégrée de la conservation et de l’utilisation durable. 

Le Comité technique ad hoc sur la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture (le Comité) sera convoqué afin d’examiner, entre autres, les résumés réunis et 

communiqués par le Secrétaire sur la conservation et l’utilisation durable des RPGAA, ainsi que pour 

recenser des exemples et des possibilités à l’appui des parties contractantes et des parties prenantes aux fins 

de la promotion, de l’amélioration et du développement futur de la conservation et de l’utilisation durable 

des RPGAA. Le Comité recommandera, en vue de leur examen par l’Organe directeur à sa neuvième 

session, des mesures à prendre sur les formes d’assistance que celui-ci peut apporter aux parties 

contractantes à l’appui de l’application des articles 5 et 6 du Traité international. 

Fonction d’exécution de base 5: Application de l’article 9 et des dispositions connexes (droits des 

agriculteurs) 

23. L’Organe directeur s’est dit convaincu de l’importance d’une concrétisation des droits des 

agriculteurs, tels qu’énoncés à l’article 9 du Traité international, et de nombreuses parties prenantes ont aussi 

vigoureusement défendu ce point durant le présent exercice biennal. Le Groupe spécial d’experts techniques 

sur les Droits des agriculteurs (le Groupe d’experts) a considérablement avancé au cours de cet exercice dans 

la réalisation des tâches que lui avait assignées l’Organe directeur. Le document intitulé «Projet d’inventaire 

des mesures prises au plan national, des pratiques optimales et de l’expérience acquise en matière de 

concrétisation des droits des agriculteurs, tels qu’énoncés à l’article 9 du Traité international» a été rédigé, de 

même qu’un aperçu des «Options envisageables pour encourager, orienter et promouvoir la concrétisation 

des droits des agriculteurs, tels qu’énoncés à l’article 9 du Traité international». Le Groupe d’experts n’ayant 

pu achever toutes ses tâches, il a recommandé de prévoir une nouvelle réunion durant le prochain exercice 

biennal (2020-2021) pour y mettre la dernière main. Les principaux produits attendus devraient être un 

catalogue des mesures prises au plan national, des pratiques optimales et de l’expérience acquise en matière 

de concrétisation des droits des agriculteurs, ainsi que les options envisageables pour encourager, orienter et 

promouvoir la concrétisation des droits des agriculteurs, tels qu’énoncés à l’article 9 du Traité international. 

D’autres supports pédagogiques seront également produits et diffusés aux fins de sensibilisation et de 

renforcement les capacités. 
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C. Projets appuyés par les donateurs 

24. Outre les activités et les produits approuvés par l’Organe directeur au titre du Programme de travail 

de base, le Secrétariat entreprend également des projets appuyés par les donateurs dans le cadre du Fonds 

spécial destiné à des objectifs déterminés, projets qui sont élaborés en dehors du Programme de travail de 

base, mais dont la mise en œuvre fait partie du Programme de travail global. Ils soutiennent la mise en œuvre 

du Programme de travail de base et y contribuent, en toutes synergie et complémentarité, et fournissent 

généralement une assistance technique et une assistance dans l’élaboration des politiques aux parties 

contractantes qui sont des pays en développement, assurent la conduite d’études et d’ateliers techniques et 

contribuent à des programmes de diffusion de l’information. L’additif 1 au présent document, publié sous la 

cote IT/GB-8/19/17 Add.1 et intitulé «Projet de Programme de travail et budget pour l’exercice biennal 

2020-2021: activités à financer par des donateurs au titre du Fonds spécial à des fins convenues», présente un 

résumé de la conception de ces projets. L’Organe directeur est invité à approuver les projets présentés et à 

encourager les parties contractantes et les autres donateurs à fournir les ressources financières nécessaires à 

leur mise en œuvre. 
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Additif à l’annexe 1: Activités financées par des donateurs dans le cadre du Fonds spécial à 

des fins convenues 

Conservation, utilisation durable des RPGAA et droits des agriculteurs au titre des 

articles 5, 6 et 9 du Traité international       500 000 USD 

Article 17 et Système mondial d’information sur les ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture – Appui aux parties contractantes et aux parties prenantes 

aux fins de l’adoption d’identificateurs numériques d’objet (identificateurs DOI) 650 000 USD 

Mise en œuvre de la Stratégie de financement actualisée     500 000 USD 

Programme d’appui au partage des avantages      500 000 USD 

Appui au Système multilatéral et Programme de vulgarisation (article 15)  250 000 USD 

Programme de renforcement des capacités en vue d’une meilleure complémentarité  

entre le Traité international, la Convention sur la diversité biologique et le Protocole  

de Nagoya qui s’y rapporte        400 000 USD 
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Annexe 2  

 

TABLEAU DES EFFECTIFS DU SECRÉTARIAT POUR L’EXERCICE 2020-2021 

Fonctionnaires du cadre organique 

D-1 (secrétaire) 

P-5 (secrétaire adjoint et fonctionnaire technique principal, politiques et gouvernance) 

P-4 (fonctionnaire chargé de programme, programme et gestion) 

P-4 (fonctionnaire technique, fonctionnement du Système multilatéral, établissement de rapports et Système 

mondial d’information) 

P-4 (fonctionnaire technique, Système multilatéral, appui juridique et appui aux politiques, et application) 

P-4 (fonctionnaire technique, Stratégie de financement, élaboration des projets et partenariats stratégiques) 

P-4 (fonctionnaire technique, liaison avec la CDB, le CGIAR et d’autres organisations) 

P-3 (fonctionnaire technique, appui à la Stratégie de financement)  

P-3 (fonctionnaire technique, appui aux opérations des systèmes)  

P-3 (fonctionnaire technique, appui à la mise en œuvre et renforcement des capacités) 

 

Catégorie des services généraux 

G-6 (commis d’appui administratif)  

G-5 (commis d’appui aux réunions)  

G-5 (secrétaire)  

G-4 (commis) 
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Annexe 3 

BARÈME INDICATIF DES CONTRIBUTIONS POUR LES ANNÉES CIVILES 2020-2021 

(avec, pour comparaison, le barème 2018-2019) 

 

  Barème37 Barème38 

Partie contractante  2020-2021 2018-2019 

   

Afghanistan 0,009 % 0,008 % 

Albanie 0,011 % 0,010 % 

Algérie 0,182 % 0,201 % 

Allemagne 8,028 % 7,981 % 

Angola 0,013 % 0,012 % 

   

Antigua-et-Barbuda 0,003 % 0,003 % 

Arabie Saoudite 1,545 % 1,431 % 

Argentine 1,206 % 1,114 % 

Arménie 0,009 % 0,008 % 

Australie 2,913 % 2,919 % 

   

Autriche 0,892 % 0,899 % 

Bangladesh 0,013 % 0,012 % 

Belgique 1,082 % 1,105 % 

Bénin 0,004 % 0,004 % 

Bhoutan 0,001 % 0,001 % 

   

Bolivie (État plurinational de) 0,021 % 0,015 % 

Brésil 3,887 % 4,775 % 

                                                      
37 Barème indicatif des contributions pour 2020-2021 établi sur la base du barème des quotes-parts de l’ONU 

pour 2019-2021 tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies (résolution 73/271 du 

22 décembre 2018). 
38 Barème indicatif des contributions pour 2018-2019 établi sur la base du barème des quotes-parts de l’ONU 

pour 2016-2018 tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies (résolution 70/245 du 

23 décembre 2015). 
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  Barème37 Barème38 

Partie contractante  2020-2021 2018-2019 

   

Bulgarie 0,061 % 0,056 % 

Burkina Faso 0,004 % 0,005 % 

Burundi 0,001 % 0,001 % 

   

Cambodge 0,008 % 0,005 % 

Cameroun 0,017 % 0,012 % 

Canada 3,604 % 3,648 % 

Chili 0,536 % 0,498 % 

Chypre 0,047 % 0,054 % 

   

Congo (République du) 0,008 % 0,008 % 

Costa Rica 0,082 % 0,059 % 

Côte d’Ivoire 0,017 % 0,011 % 

Croatie 0,101 % 0,124 % 

Cuba 0,105 % 0,081 % 

   

Danemark 0,730 % 0,729 % 

Djibouti 0,001 % 0,001 % 

Égypte 0,245 % 0,190 % 

El Salvador 0,016 % 0,018 % 

Émirats arabes unis 0,812 % 0,754 % 

   

Équateur 0,105 % 0,084 % 

Érythrée 0,001 % 0,001 % 

Espagne 2,829 % 3,051 % 

Estonie 0,051 % 0,047 % 

Eswatini 0,003 % 0,003 % 
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  Barème37 Barème38 

Partie contractante  2020-2021 2018-2019 

   

   

États-Unis d’Amérique 22,000 % 22,000 % 

Éthiopie 0,013 % 0,012 % 

Fidji 0,004 % 0,004 % 

Finlande 0,555 % 0,570 % 

France 5,836 % 6,070 % 

   

Gabon 0,020 % 0,021 % 

Géorgie 0,011 % - 

Ghana 0,020 % 0,020 % 

Grèce 0,482 % 0,588 % 

Guatemala 0,047 % 0,035 % 

   

Guinée 0,004 % 0,003 % 

Guinée-Bissau 0,001 % 0,001 % 

Guyana 0,003 % 0,003 % 

Honduras 0,012 % 0,010 % 

Hongrie 0,272 % 0,201 % 

   

Îles Cook 0,001 % 0,001 % 

Îles Marshall 0,001 % 0,001 % 

Inde 1,099 % 0,921 % 

Indonésie 0,716 % 0,630 % 

Iran, République islamique d’ 0,525 % 0,588 % 

   

Iraq 0,170 % 0,161 % 

Irlande 0,489 % 0,418 % 

Islande 0,037 % 0,029 % 

Italie 4,360 % 4,681 % 
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  Barème37 Barème38 

Partie contractante  2020-2021 2018-2019 

   

Jamaïque 0,011 % 0,011 % 

   

Japon 11,289 % 12,092 % 

Jordanie 0,028 % 0,025 % 

Kenya 0,032 % 0,022 % 

Kiribati 0,001 % 0,001 % 

Koweït 0,332 % 0,356 % 

   

Lesotho 0,001 % 0,001 % 

Lettonie 0,062 % 0,062 % 

Liban 0,062 % 0,057 % 

Libéria 0,001 % 0,001 % 

Libye 0,040 % 0,156 % 

   

Lituanie 0,094 % 0,090 % 

Luxembourg 0,088 % 0,080 % 

Madagascar 0,005 % 0,004 % 

Malaisie 0,449 % 0,402 % 

Malawi 0,003 % 0,003 % 

   

Maldives 0,005 % 0,003 % 

Mali 0,005 % 0,004 % 

Malte 0,022 % 0,020 % 

Maroc 0,072 % 0,067 % 

Maurice 0,014 % 0,015 % 

   

Mauritanie 0,003 % 0,003 % 
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  Barème37 Barème38 

Partie contractante  2020-2021 2018-2019 

   

Mongolie 0,007 % - 

Monténégro 0,005 % 0,005 % 

Myanmar 0,013 % 0,012 % 

Namibie 0,012 % 0,012 % 

   

Népal 0,009 % 0,008 % 

Nicaragua 0,007 % 0,005 % 

Niger 0,003 % 0,003 % 

Norvège 0,994 % 1,060 % 

Oman 0,152 % 0,141 % 

   

Ouganda 0,011 % 0,011 % 

Pakistan 0,152 % 0,116 % 

Palaos 0,001 % 0,001 % 

Panama 0,059 % 0,042 % 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,013 % 0,005 % 

   

Paraguay 0,021 % 0,018 % 

Pays-Bas 1,787 % 1,851 % 

Pérou 0,200 % 0,170 % 

Philippines 0,270 % 0,206 % 

Pologne 1,057 % 1,050 % 

   

Portugal 0,461 % 0,490 % 

Qatar 0,372 % 0,336 % 

République arabe syrienne 0,014 % 0,030 % 

République centrafricaine 0,001 % 0,001 % 

République de Corée 2,988 % 2,547 % 
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  Barème37 Barème38 

Partie contractante  2020-2021 2018-2019 

   

République de Moldova 0,004 % 0,005 % 

République démocratique du Congo 0,013 % 0,010 % 

République démocratique populaire lao 0,007 % 0,004 % 

République kirghize 0,003 % 0,003 % 

République populaire démocratique de Corée 0,008 % 0,006 % 

   

République tchèque 0,410 % 0,430 % 

République-Unie de Tanzanie 0,013 % 0,012 % 

Roumanie 0,261 % 0,230 % 

Royaume-Uni 6,021 % 5,576 % 

Rwanda 0,004 % 0,003 % 

   

Sainte-Lucie 0,001 % 0,001 % 

Samoa 0,001 % 0,001 % 

Sao Tomé-et-Principe 0,001 % 0,001 % 

Sénégal 0,009 % 0,006 % 

Serbie 0,037 % 0,040 % 

   

Seychelles 0,003 % 0,001 % 

Sierra Leone 0,001 % 0,001 % 

Slovaquie 0,202 % 0,200 % 

Slovénie 0,100 % 0,105 % 

Soudan 0,013 % 0,012 % 

   

Sri Lanka 0,058 % 0,039 % 

Suède 1,194 % 1,194 % 

Suisse 1,517 % 1,424 % 
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  Barème37 Barème38 

Partie contractante  2020-2021 2018-2019 

   

Tchad 0,005 % 0,006 % 

Togo 0,003 % 0,001 % 

   

Tonga 0,001 % 0,001 % 

Trinité-et-Tobago 0,053 % 0,042 % 

Tunisie 0,033 % 0,035 % 

Turquie 1,807 % 1,271 % 

Tuvalu 0,001 % 0,001 % 

   

Uruguay 0,115 % 0,099 % 

Venezuela 0,960 % 0,713 % 

Yémen 0,013 % 0,012 % 

Zambie 0,012 % 0,009 % 

Zimbabwe 0,007 % 0,005 % 

   

 100,000 % 100,00 % 
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ANNEXE C 

CADRE PRÉLIMINAIRE DE LA STRATÉGIE DE RENFORCEMENT DES 

CAPACITÉS AUX FINS DE L’APPLICATION DU TRAITÉ 

INTERNATIONAL (2022–2025) 
 

 

1. OBJECTIF GÉNÉRAL 

Renforcer l’application du Traité international grâce à l’amélioration de la cohérence, de l’efficience et de 

l’efficacité des initiatives et activités de renforcement des capacités. 

 

2. PRINCIPES DIRECTEURS 

 centré sur une vision et des résultats; 

 axé sur la demande; 

 assorti de délais, afin de permettre des évaluations et des mises à jour régulières; 

 vérifiable à l’aide d’indicateurs et de jalons; 

 coordonné, de manière à inscrire les activités de renforcement des capacités menées par le 

Secrétariat dans le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages et celles menées par les Parties 

contractantes dans le cadre du partage des avantages non monétaires du Système multilatéral 

(article 13.2, alinéa c, du Traité); 

 basé sur la concertation, car il est mis en œuvre en coopération avec des partenaires internationaux et 

avec l’appui des bureaux régionaux et des bureaux de pays de la FAO, ainsi que des institutions 

nationales et des points focaux, le cas échéant. 

 

3. ACTIVITÉS 

Les activités de renforcement des capacités ci-après, dont le Comité d’application a pris note, sur la base des 

recommandations des Parties contractantes, peuvent constituer le cadre des activités de la Stratégie de 

renforcement des capacités: 

 fournir des conseils, des solutions techniques et des données d’expérience en vue de l’examen des 

dispositifs et des politiques d’application du Traité international; 

 mettre en place ou renforcer les dispositifs nationaux de coordination et soutenir les points focaux 

nationaux et leurs suppléants; 

 élaborer des plans de mise en œuvre du Traité international au niveau national; 

 renforcer les capacités des institutions nationales dans divers domaines techniques, y compris 

l’utilisation de l’Accord type de transfert de matériel et du système informatique Easy-SMTA, 

l’inclusion de matériel dans le Système multilatéral et son utilisation, ainsi que la gestion des 

données; 

 tirer parti des possibilités de collaboration existantes et en créer de nouvelles au niveau régional. 

4. GROUPES CIBLES 

Le cadre de résultats du projet de stratégie de financement actualisé permet d’obtenir un résumé visuel du 

Traité international, de ses objectifs, de ses activités et de ses dispositifs, et de déterminer les partenaires qui 

favorisent sa mise en œuvre. Les groupes cibles de la stratégie de renforcement des capacités pourraient 

comprendre les partenaires qui figurent dans le cadre de résultats, à savoir:  

 les institutions régionales et sous-régionales, par exemple dans le domaine de la coopération et de la 

recherche agricoles; 

 les institutions gouvernementales nationales, par exemple les organisations nationales de recherche 

agricole; 

 le milieu universitaire, par exemple les établissements d’enseignement supérieur; 

 les individus et les groupes, par exemple les agriculteurs, les communautés autochtones, les 

obtenteurs et les chercheurs. 
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5. RÉSULTATS 

 accroître la visibilité et améliorer la perception du Traité international aux niveaux national et 

régional; 

 améliorer la qualité et la visibilité des informations relatives aux principales composantes du Traité 

international, à savoir la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture, les droits des agriculteurs, le Système multilatéral et le Système 

mondial d’information; 

 améliorer les approches et leur cohérence afin de renforcer les liens entre les ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et les stratégies et plans nationaux de 

développement qui portent notamment sur la sécurité alimentaire, le changement climatique, le 

développement agricole, la biodiversité et la durabilité environnementale; 

 améliorer le respect des obligations incombant aux Parties contractantes au titre du Traité 

international et l’établissement de rapports nationaux dans le cadre des Procédures d’application; 

 renforcer la compréhension du Traité international afin d’assurer une coordination efficace de sa 

mise en œuvre. 

6. COORDINATION ET COOPÉRATION  

 La coordination et la coopération sont envisagées avec un large éventail de parties prenantes et de 

partenaires afin d’identifier et de promouvoir des moyens pratiques de mettre en œuvre le Traité 

international grâce à des activités de renforcement des capacités. 

 Les partenaires envisagés sont indiqués ci-après, sans toutefois s’y limiter: Parties contractantes, 

organisations internationales et régionales, associations d’agriculteurs, communautés autochtones et 

locales, milieu universitaire, société civile et ONG, centres affiliés au CGIAR et autres centres 

internationaux de recherche agricole, et secteur privé (industrie semencière, industrie alimentaire). 

Des fonctions et des responsabilités pourront être assignées au Secrétariat, par exemple recueillir et 

fournir des informations sur le renforcement des capacités, et à l’Organe directeur, par exemple 

suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre, réviser la Stratégie en conséquence et fournir 

d’éventuelles orientations supplémentaires. 

 Un mécanisme de coordination entre les prestataires de services de renforcement des capacités 

pourrait être mis en place une fois qu’une masse critique de prestataires et d’activités aura été 

atteinte. 

7. RESSOURCES NÉCESSAIRES À LA MISE EN ŒUVRE 

 Les ressources nécessaires à la Stratégie seront mobilisées conformément à la stratégie de 

financement actualisée du Traité international. 

 Une vue d’ensemble plus cohérente et plus complète des activités de renforcement des capacités 

prévues et exécutées permettra de mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la 

Stratégie. 

8. SUIVI ET EXAMEN 

 La Stratégie de renforcement des capacités fera l’objet d’un suivi régulier afin d’être continuellement 

améliorée et de rester dynamique, équilibrée, réactive et pertinente. 

 Le Secrétaire fournira des informations relatives à la mise en œuvre, au suivi et à l’examen de la 

Stratégie de renforcement des capacités sur la base d’enquêtes menées auprès des Parties 

contractantes et des prestataires de services de renforcement des capacités, à des cycles définis en 

matière de rapports. 

 L’examen de la Stratégie de renforcement des capacités mené par l’Organe directeur devrait tenir 

compte des enseignements tirés de l’expérience et des informations recueillies lors de la mise en 

œuvre 
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ANNEXE D 

 

GUIDE À L’INTENTION DU BUREAU DE LA NEUVIÈME SESSION DE 

L’ORGANE DIRECTEUR EN VUE DES CONSULTATIONS AU SUJET 

DES PROCÉDURES APPLICABLES À LA NOMINATION  

DU SECRÉTAIRE DE L’ORGANE DIRECTEUR DU TRAITÉ 

INTERNATIONAL ET EN CAS DE RENOUVELLEMENT  

DE SON MANDAT 

 
 

A.  SÉLECTION ET NOMINATION DU SECRÉTAIRE  

1. Conformément aux procédures en vigueur à la FAO, six mois avant l’expiration du mandat du 

Secrétaire, un avis de vacance de poste énonçant les compétences techniques minimum auxquelles les 

candidats doivent satisfaire est publié et une liste des candidats répondant à ces exigences minimum est 

dressée. 

2.  Un jury constitué de quatre représentants du Bureau du Traité international, deux de pays en 

développement et deux de pays développés, et de trois représentants de la FAO, désignés par 

l’Organisation, est convoqué. Le jury désigne un président parmi ses membres.  

3. Le jury sélectionne sept à dix candidats sur la liste des candidats remise par le Bureau des ressources 

humaines (OHR), en vue de leur faire passer un entretien. Il établit ensuite la liste des cinq meilleurs 

candidats, choisis d’après les normes de la FAO. 

4. La liste des candidats retenus à l’issue des entretiens doit respecter l’équilibre hommes-femmes. Le 

jury doit aussi présenter un rapport qui soit le résultat d’un consensus et dans lequel il motive le classement 

des candidats, ainsi que la répartition hommes-femmes s’il n’est pas parvenu à un équilibre entre les deux 

sexes.  

5. Le Directeur général désigne ensuite un candidat parmi ceux retenus par le jury et le présente à 

l’Organe directeur du Traité international. 

 

B.   RENOUVELLEMENT DE LA NOMINATION DU SECRÉTAIRE DE L’ORGANE 

DIRECTEUR DU TRAITÉ  

6.  Le Directeur général et le Président du l’Organe directeur du Traité international présentent une 

recommandation commune au Bureau au sujet du renouvellement du mandant du Secrétaire, compte tenu de 

la performance de celui-ci. Si le bureau approuve la recommandation, il la soumet à l’Organe directeur pour 

approbation.  

7.  La procédure décrite dans la Section A s’applique dans tous les cas de non renouvellement du mandat 

du Secrétaire, notamment lorsque le second mandat du Secrétaire arrive à échéance. Il convient de prendre 

garde au temps nécessaire au déroulement de la procédure. 

 

C.  QUESTIONS CONNEXES 

8.  Le Secrétaire est nommé pour un mandat de quatre ans, pouvant être reconduit une seule fois, pour une 

durée de quatre ans. 

9.  En cas de démission du Secrétaire avant la fin de son mandat de quatre ans, la procédure établie dans la 

section A s’applique et le candidat sélectionné est nommé à titre provisoire, en attendant que l’Organe 

directeur approuve la nomination. 
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ANNEXE E 

 
RAPPORT DE LA COMMISSION DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS 

  

NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE VÉRIFICATION 

DES POUVOIRS ET VÉRIFICATION DES POUVOIRS 

 

1. L’Organe directeur a élu sept membres de la Commission de vérification des pouvoirs, provenant des 

Parties contractantes suivantes: Équateur, États-Unis d’Amérique, Îles Cook, Indonésie, Italie, Rwanda et 

Soudan. M. Juan Fernando Tinoco Córdova (Équateur) a assuré la présidence de la Commission. 

2. La Commission de vérification des pouvoirs a recommandé que cent deux pouvoirs soient acceptés, 

conformément au Règlement de la FAO. Le quorum pour cette réunion a été fixé à soixante-quatorze 

participants, conformément au paragraphe 8 de l’article 19 du Traité international. 

3. L’Organe directeur a fait sienne la recommandation de la Commission concernant les pouvoirs à 

accepter. La liste des Parties contractantes arrêtée au 16 novembre 2019 figure à l’annexe F. 

 

 

 

 

 

 

1 «Les États-Unis se dissocient de l’adoption du rapport de la Commission uniquement en ce qui concerne l’acceptation 

des pouvoirs communiqués par le régime de Maduro au nom de la République bolivarienne du Venezuela.» 

 
1 Cuba, par la voix du représentant de son Groupe régional au sein de la Commission, a communiqué la présente 

déclaration: «Les pouvoirs émanant de la République bolivarienne du Venezuela sont conformes aux règles de 

l’Organisation. Nous disons, nous référant aux activités menées sous l’égide du Traité international sur les ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, que la Commission ne doit pas servir de tribune politique et nous 

rappelons que, aux termes de sa résolution A/RES/193, l’Assemblée générale a approuvé les pouvoirs des représentants 

du Venezuela, désignés par leur Président régulièrement institué, élu par le peuple vénézuélien, M. Nicolas Maduro 

Moros.»  
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ANNEXE F 

TRAITÉ INTERNATIONAL – PARTIES CONTRACTANTES 

AU 16 NOVEMBRE 2019 

 

Afghanistan Égypte 

Albanie El Salvador 

Algérie Érythrée 

Angola Estonie 

Antigua-et-Barbuda Eswatini 

Argentine Éthiopie 

Arménie Fidji 

Australie Finlande 

Autriche France 

Bangladesh Gabon 

Belgique Géorgie 

Bénin Allemagne 

Bhoutan Ghana 

Bolivie (État plurinational de) Grèce 

Brésil Guatemala 

Bulgarie Guinée 

Burkina Faso Guinée-Bissau 

Burundi Guyana 

Cambodge Honduras 

Cameroun Hongrie 

Canada Islande 

République centrafricaine Inde 

Tchad Indonésie 

Chili Iran (République islamique d’) 

Congo Iraq 

Îles Cook Irlande 

Costa Rica Italie 

Croatie Jamaïque 

Cuba Japon 

Chypre Jordanie 

Tchéquie Kenya 

Côte d’Ivoire Kiribati 

République populaire démocratique de Corée Koweït 

République démocratique du Congo Kirghizistan 
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Danemark République démocratique populaire lao 

Djibouti Lettonie 

Équateur Liban 

Lesotho République de Moldova 

Libéria Roumanie 

Libye Rwanda 

Lituanie Sainte-Lucie 

Luxembourg Samoa 

Madagascar Sao Tomé-et-Principe 

Malawi Arabie Saoudite 

Malaisie Sénégal 

Maldives Serbie 

Mali Seychelles 

Malte Sierra Leone 

Îles Marshall Slovaquie 

Mauritanie Slovénie 

Maurice Espagne 

Mongolie Sri Lanka 

Monténégro Soudan 

Maroc Suède 

Myanmar Suisse 

Namibie République arabe syrienne 

Népal Togo 

Pays-Bas Tonga 

Nicaragua Trinité-et-Tobago 

Niger Tunisie 

Norvège Turquie 

Oman Tuvalu 

Pakistan Ouganda 

Palau Émirats arabes unis 

Panama 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 

du Nord 

Papouasie Nouvelle-Guinée République-Unie de Tanzanie 

Paraguay États-Unis d’Amérique 

Pérou Uruguay 

Philippines Venezuela (République bolivarienne du) 

Pologne Yémen 

Portugal Zambie 
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Qatar Zimbabwe 

République de Corée Union européenne (organisation membre) 
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ANNEXE G 

LISTE DES DOCUMENTS 

Documents de travail 

IT/GB-8/19/1 Ordre du jour provisoire 

IT/GB-8/19/1.2 Rev.1 Ordre du jour annoté et calendrier provisoires 

IT/GB-8/19/1.3 Liste des observateurs 

IT/GB-8/19/5 Rapport de la Présidente 

IT/GB-8/19/6 Rapport du Secrétaire 

IT/GB-8/19/6.2 Projet de cadre d’élaboration d’une stratégie de renforcement des 

capacités fondée sur une approche programmatique à l’appui de 

l’application du Traité international 

IT/GB-8/19/7 Célébration du quinzième anniversaire du Traité international 

IT/GB-8/19/8.1 Rev.1 Rapport sur la mise en œuvre et le fonctionnement du Système 

multilatéral 

IT/GB-8/19/8.1/2 Rapport sur l’exercice des fonctions de la tierce partie bénéficiaire 

IT/GB-8/19/8.2 Rev.1 Rapport du Groupe de travail spécial à composition non limitée chargé 

d’améliorer le fonctionnement du Système multilatéral d’accès et de 

partage des avantages 

IT/GB-8/19/8.3 Proposition d’amendement au Traité international, présentée par le 

Gouvernement suisse 

IT/GB-8/19/9.1 Rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie de financement 

IT/GB-8/19/9.2 Rapport du Comité consultatif ad hoc sur la stratégie de financement et 

la mobilisation de ressources 

IT/GB-8/19/10 Rapport sur la mise en œuvre du Système mondial d’information 

IT/GB-8/19/11 Rapport sur la conservation et l’utilisation durable des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

IT/GB-8/19/12 Rev.1 Rapport sur la mise en œuvre des droits des agriculteurs 

IT/GB-8/19/12.2 Rapport du Groupe spécial d’experts techniques sur les droits des 

agriculteurs à l’Organe directeur (huitième session) 

IT/GB-8/19/13 Rapport du Comité d’application 

IT/GB-8/19/14 Rapport de la FAO sur sa contribution à la mise en œuvre du Traité 

international 

IT/GB-8/19/15.1 Coopération avec la Commission des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture 

IT/GB-8/19/15.2 Coopération avec le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des 

cultures 

IT/GB-8/19/15.2/2 Rapport du Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures 
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IT/GB-8/19/15.3 Rapport sur la coopération avec les instances de la Convention sur la 

diversité biologique 

IT/GB-8/19/15.4/1 Rapport sur la coopération avec d’autres organisations et organes 

internationaux 

IT/GB-8/19/15.4/2 Rapports des institutions qui ont conclu un accord avec l’Organe 

directeur conformément à l’article 15 du Traité international 

IT/GB-8/19/15.4/2 Add.1 Rapports des institutions qui ont conclu un accord avec l’Organe 

directeur conformément à l’article 15 du Traité international 

IT/GB-8/19/15.4/4 Rapport de la Norvège sur la gestion de la Chambre forte semencière 

mondiale de Svalbard 

IT/GB-8/19/16 Projet de Programme de travail pluriannuel 

IT/GB-8/19/17 Projet de Programme de travail et budget pour l’exercice biennal 

2020-2021 

IT/GB-8/19/17 Add.1 Projet de Programme de travail et budget pour l’exercice biennal 

2020-2021: activités à financer par des donateurs au titre du Fonds 

spécial à des fins convenues 

IT/GB-8/19/17.2 Rapport sur l’exécution du Programme de travail et budget pour 

l’exercice biennal 2018-2019 

IT/GB-8/19/17.2 Add.1 Rev.1 Rapport financier sur l’exécution du Programme de travail et budget 

pour l’exercice biennal 2018-2019 

 

Documents d’information 

IT/GB-8/19/1/Inf.1 Liste des documents 

IT/GB-8/19/1/Inf.2 Rev.1 Note d’information pour les participants  

IT/GB-8/19/1/Inf.3 Déclaration relative aux compétences et aux droits de vote présentée 

par l’Union européenne et ses États Membres 

IT/GB-8/19/8/Inf.2 Rapport du Système CGIAR sur l’état d’avancement de la mise en 

œuvre des Principes du CGIAR relatifs à la gestion des actifs 

intellectuels concernant le matériel génétique géré dans le cadre du 

Traité international 

IT/GB-8/19/9.1/Inf.1 Rev.1 Rapport 2018-2019 sur le Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages  

IT/GB-8/19/9.1/Inf.1 Add.1 Rapport de la mission de suivi axée sur les résultats entrepris pour le 

compte de l’Union européenne pour le troisième appel à propositions 

du Fonds pour le partage des avantages 

IT/GB-8/19/9.2/Inf.1 Rapport des dixième et onzième réunions du Comité consultatif ad hoc 

sur la stratégie de financement et la mobilisation de ressources 

IT/GB-8/19/10/Inf.1 Rapport de la troisième réunion du Comité scientifique consultatif sur 

le Système mondial d’information visé à l’article 17 du Traité 

international 

IT/GB-8/19/10/Inf.2 Rapport sur l’Initiative DivSeek 
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IT/GB-8/19/10/Inf.3 Contributions de la plateforme de banques de gènes du 

Système CGIAR et du Programme européen de coopération pour les 

ressources phytogénétiques concernant l’utilité des identificateurs 

numériques d’objet pour les informations de séquençage numérique  

IT/GB-8/19/11/Inf.1 Rapport du Comité technique ad hoc sur l’utilisation durable des 

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

IT/GB-8/19/12/Inf.1 Projet d’inventaire des mesures nationales, des pratiques optimales et 

de l’expérience acquise en matière de concrétisation des droits des 

agriculteurs, tels qu’énoncés à l’article 9 du Traité international 

IT/GB-8/19/12/Inf.2 Rapport de la première réunion du Groupe spécial d’experts techniques 

sur les droits des agriculteurs 

IT/GB-8/19/12/Inf.3 Rapport de la deuxième réunion du Groupe spécial d’experts 

techniques sur les droits des agriculteurs 

IT/GB-8/19/15.1/Inf.1 Rapport du Secrétariat de la Commission des ressources génétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture, y compris sur les éléments à 

l’appui du Traité international 

IT/GB-8/19/15.3/Inf.1 Rapport du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 

concernant la coopération avec le Traité international 

IT/GB-8/19/15.3/Inf.2 Protocole révisé de coopération et d’initiative conjointe entre les 

secrétariats de la Convention sur la diversité biologique et du Traité 

international 

IT/GB-8/19/16.1/Inf.1 Compilation des renseignements relatifs aux «informations de 

séquençage numérique» qui intéressent les ressources phytogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture 

IT/GB-8/19/16.1/Inf.1 Add.1 Compilation des renseignements relatifs aux «informations de 

séquençage numérique» qui intéressent les ressources phytogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture 

IT/GB-8/19/16.2/Inf.1 Note de référence relative aux organes subsidiaires et aux processus 

intersessions 

 

Autres documents 

IT/GB-8/19/Circ.1 Proposition du Gouvernement de la Belgique concernant une 

installation de crioconservation mondiale 
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ANNEXE H 

DÉCLARATION DU SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ 

BIOLOGIQUE AU TITRE DU POINT 15.3 DE L’ORDRE DU JOUR  

 

 

Merci Madame la Présidente.  

C’est un honneur pour moi d’être ici cette semaine et de m’adresser à l’Organe directeur au nom de 

Mme Elizabeth Mrema, Secrétaire exécutive par intérim du Secrétariat de la Convention sur la diversité 

biologique (CDB). Je souhaite tout d’abord saisir cette occasion pour vous transmettre les félicitations de 

l’ensemble des membres de la CDB quant au quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du Traité.  

 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

 

L’an prochain, nous fêterons aussi le dixième anniversaire de l’adoption du Protocole de Nagoya sur l’accès 

aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en tant 

qu’accord complémentaire à la Convention sur la diversité biologique. La reconnaissance de l’interdépendance 

de tous les pays en ce qui concerne les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et 

l’importance de ces ressources dans les travaux de la FAO et de la CDB ont contribué à l’élaboration du Traité 

international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture il y a une vingtaine 

d’années. Nos objectifs interdépendants de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité, ainsi que de 

partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques, ont permis 

d’établir des liens solides en faveur des synergies entre le Traité international et la Convention.  

 

Ces liens conceptuels et juridiques entre le Traité international et la Convention sont établis dans le premier 

article du Traité, qui précise que ses objectifs sont conformes à la CDB, au service de la pérennité de 

l’agriculture et de la sécurité alimentaire. Outre les décisions de nos organes directeurs respectifs, ces objectifs 

communs et les liens étroits entre le Traité international et la CDB orientent la forte collaboration entre les 

secrétariats des deux instruments. L’an passé, les deux secrétariats ont de fait renouvelé leur partenariat en 

signant un protocole de coopération visant à accroître encore leur collaboration et à offrir de meilleurs services 

et un meilleur appui aux gouvernements et autres parties prenantes, afin de concrétiser nos objectifs communs. 

Ce protocole d’accord a été signé le 9 juillet 2018 et a remplacé le protocole précédent, qui datait de 2010. 

L’objectif est notamment d’améliorer la coopération des deux secrétariats en ce qui concerne le renforcement 

des capacités dans les domaines de l’accès et du partage des avantages liés aux ressources phytogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture. 

 

Comme vous pouvez le constater dans le document élaboré au titre du présent point de l’ordre du jour, les 

secrétariats du Traité international et de la Convention sur la diversité biologique ont entrepris de nombreuses 

activités de coopération. Je ne vais pas citer toutes les questions dont le document donne un aperçu mais 

j’aimerais mettre l’accent sur certaines des principales conclusions de la quatorzième Conférence des Parties 

à la CDB et de la troisième réunion des Parties au Protocole de Nagoya, tenues en novembre 2018 à 

Charm el-Cheikh, ainsi que sur les activités intersessions qui ont suivi. 

   

[Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020] 

Les participants à la quatorzième Conférence des Parties à la CDB ont lancé un processus complet et 

participatif visant la mise au point d’un cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, qui devrait être 

adopté à la quinzième Conférence des Parties, en octobre 2020. La Conférence des Parties a établi un groupe 

de travail à composition non limitée chargé d’élaborer ce cadre mondial. La première réunion du groupe de 

travail s’est tenue à Nairobi, en août de cette année. Le groupe de travail se réunira de nouveau l’an prochain, 

en février et en juillet. Des consultations régionales ont été organisées cette année et des consultations 

thématiques mondiales continueront de l’être en 2020, en vue de contribuer aux activités du groupe de travail. 

Le Secrétariat du Traité international a participé activement à ce processus, notamment à un atelier consultatif 

des conventions liées à la biodiversité sur le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, ainsi qu’à la 

première réunion du groupe de travail. Son engagement permanent contribuera à maintenir et à renforcer les 
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cibles relatives aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le nouveau cadre 

mondial.  

 

[Mécanisme financier] 

En tant que mécanisme financier de la Convention, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) permet 

d’aider les Parties qui sont des pays en développement dans la mise en œuvre de la CDB et de ses protocoles. 

Les orientations formulées par la Conférence des Parties à l’intention du FEM sur les priorités de financement 

relatives à la septième période de reconstitution des ressources du Fonds (2018-2022) intégraient les avis 

formulés par l’Organe directeur du Traité international. De nouvelles orientations seront formulées à 

l’intention du FEM lors de la quinzième Conférence des Parties, notamment un cadre quadriennal axé sur les 

résultats par rapport aux priorités du programme de la huitième période de reconstitution des ressources du 

Fonds (2022-2026). Vos contributions à la définition de ces priorités constituent un élément important du 

présent point de l’ordre du jour de l’Organe directeur. 

 

[Information de séquençage numérique] 

Un autre résultat important de la Conférence des Parties tenue à Charm el-Cheikh a été l’attention accordée à 

la question de l’information de séquençage numérique sur les ressources génétiques et les décisions prises à 

ce sujet dans le cadre de la CDB et du Protocole de Nagoya. Conformément à sa décision 14/20, la Conférence 

des Parties a établi un processus visant à faciliter l’examen des éventuelles incidences de l’utilisation de 

l’information de séquençage numérique sur les ressources génétiques pour la CDB et le Protocole de Nagoya.  

Le processus prévoyait la communication de points de vue et d’informations, ainsi que la réalisation de quatre 

études différentes mais liées entre elles, fondées sur des données scientifiques et validées par des pairs. La 

période de communication des points de vue et des informations est maintenant close et les études sont 

disponibles sur notre site web à des fins d’examen critique. Nous encourageons les parties contractantes au 

Traité international à communiquer leurs observations sur les études et à prendre part à l’examen critique avant 

sa clôture (à la fin de ce mois ou au début du prochain).  

Une réunion du groupe d’experts sera organisée en mars 2020 afin d’examiner la synthèse des informations et 

des points de vue communiqués, ainsi que les études validées par les pairs. Le groupe d’experts envisagera 

aussi diverses options en ce qui concerne les expressions relatives à l’information de séquençage numérique 

sur les ressources génétiques, ainsi que sur leurs implications, afin d’apporter des précisions conceptuelles sur 

cette question et de déterminer les principaux domaines de renforcement des capacités.  

Les résultats de la réunion d’experts seront examinés par le groupe de travail chargé du cadre mondial de la 

biodiversité pour l’après-2020, qui présentera ensuite ses recommandations à la quinzième Conférence des 

Parties, en octobre 2020, sur les moyens de traiter l’information de séquençage numérique sur les ressources 

génétiques dans l’optique du cadre mondial.  

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les délégués, 

 

En ce qui concerne l’état d’avancement de la mise en œuvre du Protocole de Nagoya, le nombre de Parties au 

Protocole augmente. On en compte aujourd’hui 123, ce qui correspond à 73 pour cent des Parties à la CDB. 

Ce nombre devrait progresser encore lorsque certains pays auront achevé leur processus interne de ratification 

ou d’adhésion. Les initiatives de sensibilisation menées auprès des pays afin que ceux-ci publient des 

informations dans le cadre du Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages portent leurs fruits. Plus 

de 1 110 certificats de conformité reconnus internationalement ont été publiés par 18 pays, ainsi que 

15 communiqués de points de contrôle par cinq pays, ce qui démontre que la mise en place du système d’accès 

et de partage des avantages ne cesse de progresser et que celui-ci devient opérationnel dans certains pays riches 

d’une très grande biodiversité, par exemple l’Inde qui, à elle seule, a publié 741 certificats reconnus 

internationalement. 

 

Les secrétariats du Traité international et de la Convention sur la diversité biologique ont poursuivi leur 

collaboration avec un certain nombre de partenaires afin de renforcer les capacités d’appui mutuel en faveur 

de la mise en œuvre du Protocole de Nagoya et du Traité international. À ce titre, on peut notamment citer un 

atelier régional conjoint sur la mise en œuvre complémentaire des deux instruments, destiné aux points focaux 

nationaux en Amérique latine et dans les Caraïbes. Dans le cadre de cette collaboration, des fiches 
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d’information destinées au renforcement des capacités ont aussi été élaborées sur les situations susceptibles de 

se présenter au point de rencontre entre les deux instruments et sur les réponses que peuvent y apporter les 

points focaux nationaux. Je voudrais également souligner le travail conjoint des deux secrétariats en ce qui 

concerne l’élaboration d’indicateurs qui font partie intégrante du cadre mondial d’indicateurs relatifs aux 

objectifs de développement durable.  

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les délégués, 

 

Je me félicite du fait que la coopération entre les deux secrétariats ait continué d’être féconde et de progresser 

ces dernières années. Tout comme nous le faisons en collaborant dans nos domaines d’intérêt commun, je 

pense que les pays peuvent intégrer les questions relatives à la biodiversité et à l’agriculture dans leurs propres 

efforts de mise en œuvre au niveau national. J’espère que nous aurons de nombreuses autres occasions de 

collaborer avec le Traité international dans le cadre des activités visant la réalisation de nos objectifs communs.  

 

Madame la Présidente,  

 

Permettez-moi de conclure mon intervention en ajoutant quelques mots au nom du Groupe de liaison des 

Conventions relatives à la biodiversité, groupe qui réunit les chefs de secrétariat de sept accords multilatéraux 

mondiaux et d’une commission internationale: la CDB, le Traité international, la CIPV, la Convention du 

patrimoine mondial, la CITES, la Convention de Bonn, la Convention de Ramsar sur les zones humides et la 

Commission baleinière internationale39. 

 

Le Groupe de liaison permet aux secrétariats de ces conventions d’échanger des informations en vue 

d’améliorer la mise en œuvre de chacune d’entre elles au niveau national et, dans le cadre de leur exécution, 

de promouvoir leur complémentarité, ainsi que des synergies.  

 

Nous aimerions mettre l’accent sur le rôle important et actif que joue le Secrétariat du Traité international à 

cet égard et remercier l’Organe directeur de ses contributions. 

 

Nous souhaitons aussi féliciter le Bureau du Traité international de la contribution importante que ses membres 

ont apporté lors de l’atelier des conventions relatives à la biodiversité consacré au cadre mondial de la 

biodiversité pour l’après-2020, atelier organisé à Berne il y a quelques semaines. 

 

En tant que membre du Groupe de liaison, nous inscrivons le cadre mondial de la biodiversité pour 

l’après-2020 au premier rang de nos priorités. 

 

Il est essentiel que celui-ci permette d’établir des liens entre les conventions, qu’il reprenne les objectifs 

pertinents de chacune d’elles et qu’il repose sur leurs composantes fondamentales, par exemple sur les 

éléments de base des instruments et des mécanismes à l’appui de la mise en œuvre de chaque convention et du 

suivi des progrès accomplis. 

 

Nous pensons aussi qu’un cadre mondial de cette nature contribuera à la concrétisation des objectifs des 

différentes conventions, y compris ceux du Traité international relatifs à l’agriculture durable et à la sécurité 

alimentaire, ainsi qu’à la réalisation des objectifs de développement durable, ce à quoi toutes nos conventions 

                                                      
39 Note à l’intention des interprètes: les sept accords multilatéraux mondiaux et la commission internationale représentés 

au sein du Groupe de liaison des Conventions relatives à la biodiversité sont la Convention pour la protection du 

patrimoine mondial, culturel et naturel (Convention du patrimoine mondial), la Convention sur la diversité biologique 

(CDB), la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction 

(CITES), la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (la Convention de 

Bonn), la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des 

oiseaux d'eau (Convention de Ramsar sur les zones humides), la Convention internationale pour la protection des 

végétaux (CIPV), le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

(TIRPAA, Traité international) et la Commission baleinière internationale (CBI) 



Annexe H, page 4 IT/GB-8/19/Report 

 

contribuent grandement. Celles-ci en tireront par ailleurs des avantages supplémentaires grâce à un 

renforcement des synergies dans leur mise en œuvre.  

 

Voilà pourquoi nous pensons qu’il faut absolument répondre pleinement à l’appel lancé par la Conférence des 

Parties à la CDB dans sa décision 14/34, qui exhorte les Parties aux conventions relatives à la biodiversité à 

participer activement et à contribuer au processus d’élaboration d’un cadre mondial de la biodiversité robuste 

pour l’après-2020, afin de favoriser une forte adhésion au cadre à convenir et un soutien solide à sa mise en 

œuvre immédiate. C’est aussi pourquoi nous pensons qu’il faut tout faire pour que ce processus permette de 

parvenir à un tel résultat. 

 

Des contributions seront nécessaires à tous les niveaux. Nous saluons l’appel de l’Organe directeur à participer 

pleinement au processus. Nous encourageons nos autorités et points focaux nationaux à collaborer au niveau 

national afin d’enrichir le processus et les négociations. Au niveau des secrétariats, ces prochains mois, nous 

continuerons de saisir toutes les opportunités qui nous permettrons de contribuer aux divers éléments qui 

composent le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, conformément à nos mandats respectifs, à 

titre individuel et conjointement. 

 

Ainsi, collectivement, nous pourrons contribuer à inscrire le monde et l’humanité dans la voie de la 

Vision 2050 d’une vie en harmonie avec la nature. 

 

Merci Madame la Présidente. 
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ANNEXE I 

DÉCLARATIONS PRONONCÉES LORS DE LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

Cérémonie d’ouverture de la huitième session de l’Organe directeur du Traité international  

sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

Rome (Italie), 11-16 novembre 2019 

 

 

ANNEXE I.1 

 

DÉCLARATION DE MME MARIA HELENA SEMEDO, DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ADJOINTE (CLIMAT ET RESSOURCES NATURELLES),  

AU NOM DE M. QU DONGYU, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FAO 
 

 

Madame la Présidente, 

Votre Excellence Monsieur le Ministre, 

Votre Excellence Madame la Ministre, 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Bienvenue à la huitième session de l’Organe directeur du Traité international sur les ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, dont nous célébrons cette année le quinzième 

anniversaire. Cet anniversaire honore la longue histoire de la domestication, de l’utilisation et de 

l’échange de la biodiversité des végétaux qui nourrissent la population mondiale. La diversité 

génétique des espèces cultivées est un trésor de l’humanité et nous devons veiller à ce que cette 

richesse soit transmise aux générations à venir, en tant que bien public qui offre des avantages à 

l’ensemble de la communauté internationale. Nous avons besoin d’un large éventail d’espèces 

cultivées et de ressources phytogénétiques pour pouvoir profiter d’une alimentation de qualité, mener 

une vie productive, adapter nos cultures au changement climatique et réaliser les objectifs de 

développement durable. 

 

Le Traité international porte essentiellement sur la sécurité alimentaire et la protection de la biodiversité, 

deux thèmes qui se trouvent au cœur des objectifs de développement durable et du Programme 2030. Il 

permet de mettre en place un système mondial d’accès aux ressources phytogénétiques à l’intention des 

agriculteurs, des phytogénéticiens et des scientifiques. Il permet aussi de partager largement les 

avantages qui découlent de l’utilisation de ces ressources, en particulier avec les pays d’origine, et de 

reconnaître l’immense contribution des agriculteurs à la diversité des cultures qui nourrissent la 

population mondiale. 

 

En février, la FAO a présenté son rapport sur L’État de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture dans le monde, qui montre que cette biodiversité décline de jour en jour. Nous perdons des 

espèces sauvages et des espèces domestiquées. La situation est alarmante, car nous savons que la 

biodiversité est vitale pour améliorer l’agriculture et la production alimentaire. Pourtant, nous l’utilisons 

de moins en moins et la perdons de plus en plus. Au cours de son histoire, l’humanité a utilisé plus de 

3 000 espèces végétales. Aujourd’hui, pour la plus grande part, nous dépendons de seulement 150 types 

d’espèces cultivées, dont trois, le riz, le blé et le maïs, fournissent plus de la moitié des calories 

consommées dans le monde. Afin de relever ces défis mondiaux complexes, nous devons changer la 

donne. Et nous pouvons le faire en renforçant le rôle du Traité international.  

 

Mesdames et Messieurs, au cours des dix dernières années, grâce à notre action collective et sous votre 

conduite, nous avons réussi à sauvegarder une grande partie de la diversité génétique des cultures. Par 

l’intermédiaire de son Système multilatéral, le Traité international assure l’accès à d’importantes banques de 
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gènes publiques dans le monde entier. Créée en 2007, cette réserve génétique compte plus de 5,4 millions 

d’unités. Le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages a permis d’aider plus d’un million de personnes 

dans les pays en développement, dans le cadre de projets agricoles. 

 

Mais il faut faire davantage! J’aimerais suggérer quelques mesures que nous pouvons prendre ensemble afin 

de passer à la vitesse supérieure et de tirer parti des bons résultats déjà obtenus. Comme nous le rappelle le 

slogan: Tout commence avec une semence. 

 

Tout d’abord, aller plus loin: nous devons optimiser la diversité phytogénétique qui est encore conservée 

dans les champs des agriculteurs et dans les banques de gènes pour améliorer les moyens d’existence des 

agriculteurs et diversifier notre alimentation. 

 

Deuxièmement, diversifier: nous ne devons pas nous contenter des cultures de base et il faut que nous 

investissions davantage dans la conservation, la disponibilité et l’utilisation des ressources 

phytogénétiques des végétaux nutritifs tels que les fruits, les légumes et les cultures sous-utilisées. 

 

Troisièmement, renforcer les capacités: nous devons améliorer l’accès à l’information scientifique 

et faciliter le transfert de technologies et de compétences, en particulier dans les pays en 

développement. 

 

Quatrièmement, collaborer: le Traité international rassemble les agriculteurs, les scientifiques, les 

gouvernements, la société civile et le secteur privé et associe les savoirs traditionnels aux progrès 

technologiques afin d’exploiter pleinement le potentiel de la diversité phytogénétique, de manière à 

ce que tous puissent en partager les avantages. 

 

Cinquièmement, renforcer les politiques: les pays doivent donner plus de poids à leurs politiques agricoles 

et à leurs politiques de développement liées à la biodiversité. Il faut qu’ils intègrent les dimensions 

pratiques de la conservation et de l’utilisation durable qui sont promues par le Traité international, 

notamment la mise en œuvre des droits des agriculteurs, au niveau national. 

 

Enfin, sensibiliser: nous devons tirer parti des activités du Traité international et de la Commission des 

ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture au sein des instances internationales qui 

s’occupent des politiques liées à la biodiversité, au changement climatique et au développement 

durable. 

Mesdames et Messieurs, je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux membres qui 

nous ont rejoints récemment: la Géorgie et la Mongolie. Nous comptons maintenant 146 parties 

contractantes. La FAO s’est engagée à accroître encore leur nombre pour faire en sorte que le Traité 

international devienne un accord universel dans un avenir proche. Au cours du prochain exercice biennal, la 

FAO renforcera sa collaboration avec les Membres en vue d’intégrer la biodiversité dans les politiques 

alimentaires et agricoles, ce qui contribuera aussi à donner plus de poids au Traité international. Elle 

encouragera les Membres à mettre en avant l’importance de l’alimentation et de l’agriculture dans le Cadre 

mondial de la biodiversité pour l’après-2020, qui devrait être adopté à l’occasion de la quinzième Conférence 

des Parties à la Convention sur la diversité biologique, organisée en Chine l’an prochain. 

Nous célébrons le quinzième anniversaire du Traité international et nous nous devons d’être ambitieux: 

relevons ces défis mondiaux, fixons de nouveaux objectifs et envisageons de nouvelles perspectives. Je 

suis convaincue que vous pouvez, vous les parties contractantes, dynamiser et renforcer le Traité 

international, dans l’esprit de collaboration et de confiance qui a toujours dominé vos réunions. Vous 

pouvez compter sur la FAO, qui continuera de soutenir la mise en œuvre du Traité international. 

Je vous souhaite une réunion très fructueuse et je vous remercie de votre attention.  
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ANNEXE I.2 

DÉCLARATION DE M. NARENDRA SINGH TOMAR, MINISTRE INDIEN DE 

L’AGRICULTURE ET DE LA PROTECTION SOCIALE DES AGRICULTEURS 

 
 

Mes chers frères et sœurs de toutes les nations du monde, Namasté! 

C’est pour moi un plaisir d’être parmi vous et de représenter 18 pour cent de la population mondiale, c’est-à-

dire 1,37 milliard d’Indiens forts de leur jeunesse et de leurs ambitions. Je suis ici aussi pour représenter les 

pays où l’agriculture est l’épine dorsale de la société et de l’économie, où la biodiversité végétale fait partie 

intégrante des modes de vie et où les peuples autochtones et les agriculteurs ont développé les ressources 

phytogénétiques qui servent de base à la sélection partout dans le monde. 

Aujourd’hui, la croissance démographique, la diminution des terres arables, la raréfaction des ressources en 

eau et les stress biotiques et abiotiques entraînent une baisse de la production, qui s’accentue du fait du 

changement climatique. Mais, quels que soient ces problèmes, l’Inde se doit de garantir la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle de tous ses citoyens. 

«Aucune négociation n’est possible au prix de la sécurité alimentaire»: cela ne fait aucun doute. Au sein de 

toutes les enceintes internationales, nous ne devons jamais oublier que le droit à l’alimentation est un droit 

fondamental. Les pays en développement devront toujours être guidés par la nécessité de garantir le respect 

des «droits des agriculteurs qui produisent nos aliments». Encore plus lorsque cette communauté est aussi 

responsable des ressources phytogénétiques que nous possédons aujourd’hui. 

Nous savons que les ressources phytogénétiques constituent la base des solutions qui permettent de relever 

les défis liés à la sélection. Mais les ressources phytogénétiques sont aussi vulnérables à cause de la 

destruction des habitats. Leur conservation est une «responsabilité partagée par l’ensemble de l’humanité». 

Nous devons les préserver et les utiliser durablement en tirant parti de toutes les technologies modernes et 

des savoirs traditionnels. 

Aujourd’hui, nous vivons à l’ère de l’information. Les progrès technologiques sont tels que l’information est 

synonyme de pouvoir. C’est aussi vrai dans le domaine de la sélection des végétaux. Je souhaite par 

conséquent que nous reconnaissions sans attendre que l’information de séquençage numérique des ressources 

génétiques est particulièrement importante pour le Traité international dans son ensemble et je vous invite 

non pas à débattre des raisons qui justifient l’intégration de cette question dans les négociations mais à 

examiner les moyens de le faire sans attendre. 

L’Inde est un fervent défenseur du partage des richesses que représentent les ressources phytogénétiques. Un 

rapide coup d’œil aux banques de gènes du Groupe consultatif sur la recherche agricole internationale et 

diverses banques de gènes nationales permet de constater que près de 10 pour cent du matériel génétique 

végétal qu’elles conservent est d’origine indienne. Nous le répétons, les ressources phytogénétiques doivent 

être mises à disposition à des fins de recherche et en vue d’une utilisation durable. Il est fondamental que 

chaque dollar provenant du système qui permet le commerce des ressources phytogénétiques soit pris en 

compte et donne lieu à un partage équitable en faveur de leur conservation. 

Un cadre en faveur du partage des avantages à la fois opérationnel, pragmatique, souple et prêt pour répondre 

aux futurs besoins permettra certainement de catalyser le système. 

Nous devons tous reconnaître la contribution des agriculteurs, des communautés autochtones, des 

populations tribales et plus particulièrement des femmes à la conservation et à la sélection des ressources 

phytogénétiques tout au long de l’histoire. Notre devoir impérieux est donc de laisser ces personnes et ces 

communautés hors de toute obligation légale ou financière découlant du Traité international, en particulier à 

l’occasion des révisions de celui-ci. 

L’Inde est profondément attachée aux engagements qu’elle a pris dans le cadre des accords multilatéraux. 

Toutefois, tant que le fossé entre le Nord et le Sud n’aura pas été éliminé, tant que l’on négligera les 
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aspirations des fondateurs du Traité international et des communautés d’agriculteurs, nous ne réussirons pas 

à aller de l’avant. 

Partie à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), 

l’Inde a pris des dispositions pour donner effet au paragraphe 3, alinéa b), de l’article 27 de la deuxième 

section de cet accord et a adopté en 2001 une loi sur la protection des variétés végétales et des droits des 

agriculteurs. Celle-ci a permis de créer une autorité nationale chargée de la protection des variétés végétales 

et des droits des sélectionneurs et des agriculteurs, conformément aux procédures de l’Union internationale 

pour la protection des obtentions végétales (UPOV) en ce qui concerne les questions de nouveauté, de 

distinction, d’homogénéité et de stabilité. 

Grâce à la loi précitée, les agriculteurs sont reconnus comme des sélectionneurs et peuvent être récompensés 

de leurs efforts en faveur de la conservation, de la préservation et de l’amélioration des ressources 

phytogénétiques. Les agriculteurs sont aussi considérés comme des donneurs de gènes quant aux variétés qui 

peuvent être enregistrées conformément à cette loi. 

En ce qui concerne l’article 9 du Traité international, qui porte sur les droits des agriculteurs, l’Inde respecte 

pleinement ses dispositions et a intégré les plus pertinentes d’entre elles dans la loi de 2001. À ce jour, 

138 agriculteurs et communautés agricoles se sont vu décerner le prix du sauvetage du génome végétal, 

conformément aux dispositions du paragraphe 2, alinéa b), de l’article 9 du Traité international. En outre, les 

variétés paysannes, considérées comme des variétés traditionnelles, sont aussi protégées au titre de la loi 

de 2001 sur la protection des variétés végétales et des droits des agriculteurs. L’Inde a reçu 16 620 demandes 

de protection de variétés végétales, dont 10 920, soit 66 pour cent, ont été présentées par des agriculteurs. 

L’autorité indienne compétente a enregistré 3 631 d’entre elles, dont 1 597, soit 44 pour cent, émanaient 

d’agriculteurs. Au titre du premier paragraphe, alinéa iv), de la section 39 de la loi de 2001, un agriculteur 

peut utiliser, semer, repiquer, échanger, partager et vendre le produit de son activité agricole, y compris les 

semences d’une variété protégée au titre de la loi de 2001, exception faite dans le cas d’une dénomination 

commerciale. 

Je me félicite que l’Organe directeur ait décidé à sa septième session, en 2017, de créer un groupe spécial 

d’experts techniques sur les droits des agriculteurs, afin de dresser un inventaire des mesures prises au niveau 

national et des possibilités quant à la mise en œuvre des droits des agriculteurs, et qu’un représentant de 

l’autorité indienne chargée de la protection des variétés végétales et des droits des sélectionneurs et des 

agriculteurs ait été élu à la coprésidence de ce groupe. Je suis convaincu que cet inventaire permettra à de 

nombreuses parties contractantes de cerner quelles sont les meilleures pratiques adoptées dans la mise en 

œuvre des droits des agriculteurs et, ainsi, de prendre de bonnes mesures dans leur législation et dans leurs 

politiques nationales. 

Enfin, je suis heureux de proposer que l’Inde accueille la neuvième session de l’Organe directeur du Traité 

international en 2021, à New Dehli. 

Vous êtes par conséquent invités à venir nous rejoindre en Inde, où nous vous accueillerons avec grand 

plaisir. 
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ANNEXE I.3 

DÉCLARATION DE MME TERESA BELLANOVA, MINISTRE ITALIENNE DE 

L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DES FORÊTS 

 
 

Madame la Directrice générale adjointe de la FAO,  

Votre Excellence Monsieur le Ministre, 

Monsieur le Secrétaire du Traité international,  

Madame la Présidente,  

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est avec grand plaisir que je participe à la cérémonie d’ouverture de la huitième session de l’Organe 

directeur du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. 

 

Le Gouvernement de l’Italie est fier et honoré d’accueillir à Rome les organismes du système des Nations 

Unies chargés de l’alimentation, ainsi que le Secrétariat du Traité international et la huitième session de son 

Organe directeur. 

 

Le Traité international est un instrument d’importance mondiale au service d’un monde libéré de la faim, qui 

permet à tous de partager de manière équitable les avantages découlant de la conservation, de l’échange et de 

l’utilisation des ressources phytogénétiques. 

 

Depuis quinze ans, le Traité international contribue grandement à la protection et à l’utilisation durable des 

ressources phytogénétiques. Le fait que pas moins de 146 pays de toutes les régions du monde fournissent 

des échantillons de plantes cultivées montre bien son importance et sa pertinence. 

 

Le Gouvernement de l’Italie soutient sans relâche les activités menées dans le cadre du Traité international, 

convaincu que celui-ci joue un rôle essentiel et contribue à la concrétisation des objectifs de développement 

durable relatifs à la sécurité alimentaire, à l’adaptation au changement climatique et à la protection des 

ressources phytogénétiques pour les générations à venir. 

 

Ces dernières années, le Traité international a permis d’obtenir de nombreux résultats, notamment, ce sur 

quoi je voudrais mettre l’accent, un renforcement des politiques nationales et des instruments pratiques en 

faveur de la protection de l’agrobiodiversité. 

À cet égard, l’Italie est un bon exemple. 

 

Suite à la ratification du Traité international, en avril 2004, des efforts concertés ont permis de commencer à 

sensibiliser à l’importance que revêtent des ressources phytogénétiques pour la pérennité de l’agriculture. Le 

Traité international a ainsi favorisé l’élaboration de politiques nationales sur la collecte, la conservation et 

l’utilisation durable du matériel génétique des espèces cultivées, ainsi que les droits des agriculteurs, la 

distribution de matériel génétique au moyen du Système multilatéral et le partage d’informations sur le 

matériel génétique des espèces cultivées. 

 

Au niveau national, 16 millions d’USD ont été investis en faveur de la sauvegarde des ressources 

phytogénétiques, en particulier d’origine locale, et de la promotion de leur utilisation durable. Nombre 

d’administrations locales, d’institutions de recherche, d’agriculteurs et d’entités aussi bien publiques que 

privées participent à ces activités. 
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Au fils des ans, plus de 50 000 variétés végétales appartenant à plus de 200 cultures agricoles ont été 

collectées et caractérisées aux fins de leur utilisation dans les futurs programmes de développement durable. 

L’Italie est déterminée à partager avec la communauté internationale ce matériel génétique et les 

informations correspondantes par l’intermédiaire des banques de données nationales, européennes et 

mondiales. 

Conformément au Traité international, l’Italie a élaboré en 2012 des lignes directrices relatives à la 

conservation et à la caractérisation de la biodiversité végétale intéressant l’agriculture. Dans le cadre d’une 

loi de 2015, nous avons mis en place un inventaire, un portail et un réseau de la biodiversité agricole et 

alimentaire d’intérêt national. 

 

Parmi d’autres mesures, j’aimerais souligner le soutien apporté aux agriculteurs aux fins de la préservation et 

de l’utilisation des ressources phytogénétiques de manière à la fois durable et dynamique. 

 

Dans le cadre des programmes de développement rural, au moyen de mesures agro-environnementales, nous 

aidons les agriculteurs gardiens de ressources phytogénétiques, c’est-à-dire ceux qui s’engagent à conserver 

dans leur exploitation des ressources phytogénétiques d’intérêt national soumises à des risques d’érosion ou 

d’extinction. 

 

Nous nous sommes engagés à continuer de garantir les ressources qui permettent de financer directement le 

Traité international. Le Gouvernement de l’Italie, en tant que pays donateur, a versé jusqu’à présent des 

contributions volontaires d’un montant de 7,5 millions d’USD au Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages, ce qui a permis de mener des projets auxquels ont participé des agriculteurs et des populations 

locales dans différentes parties du monde. 

 

Mesdames et Messieurs, le Traité international nous a déjà permis d’obtenir d’importants résultats à l’échelle 

mondiale. Mais de nouveaux défis se présentent et, pour cette raison, nous devons tous collaborer et veiller à 

la pérennité des mesures prises jusqu’à présent. 

 

Des efforts supplémentaires doivent être consentis pour lutter contre le changement climatique. Les chiffres 

sont éloquents: au cours des vingt dernières années, en Italie, le secteur agricole a subi des pertes liées à la 

sécheresse d’un montant supérieur à 16,5 milliards d’USD, en termes de production nette destinée à la vente. 

Trois années seulement, 2003, 2012 et 2017, concentrent 60 pour cent de ces pertes. 

 

Les ressources génétiques sont essentielles pour atténuer le changement climatique. Richesses fondamentales 

de l’humanité, elles sont toutefois menacées et il ne faut ménager aucun effort pour les préserver et assurer 

l’adaptation aux nouveaux scénarios climatiques. 

 

Nous devons encourager la conservation, la caractérisation et la diversification des ressources 

phytogénétiques et investir dans les innovations technologiques afin de renforcer la résilience et l’adaptation 

des nouvelles variétés. 

 

Il faut aussi promouvoir toutes les formes possibles de partenariats qui permettent de distribuer et d’utiliser 

plus largement le matériel phytogénétique. 

 

En ce qui concerne le Traité international, nous devons aussi prendre des mesures concrètes qui permettent 

de simplifier les projets financés par le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages. Les projets doivent 

être davantage axés sur le chargement climatique et prendre davantage en compte la santé des végétaux pour 

répondre aux besoins les plus urgents des petits agriculteurs qui exploitent le matériel phytogénétique. 

 

Je voudrais aussi souligner l’importance du rôle des femmes dans le domaine de l’agrobiodiversité. J’ai 

particulièrement apprécié l’affiche de cette huitième session de l’Organe directeur, qui met en avant les liens 

qui existent entre les femmes et la conservation des ressources phytogénétiques. La conservation et 

l’utilisation durable des ressources phytogénétiques sont au cœur du Traité international et j’apprécie que le 

Secrétariat du Traité international soit déterminé à établir un programme de travail spécifique sur ces 

questions. 
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Mesdames et messieurs, en guise de conclusion, je vous souhaite une semaine de débats fructueux, fondés 

sur le consensus et caractérisés par un savant équilibre entre divers intérêts. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 


