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I. INTRODUCTION 

1. En 1983, la Conference de la FAO a decide de creer un forum intergouvernemental 
permanent: la Commission des ressources phytogenetiques. Elle a egalement adopte un cadre 
formel: I 'Engagement international sur les res sources phytogenetiques. Depuis lo rs, la Commission 
coordonne, supervise et suit en permanence le developpement d 'un Systeme mondial de 
conservation et d'utilisation des ressources phytogenetiques pour l'alimentation et !'agriculture, dans 
le cadre de cet Engagement. (L'organigramme de la page 2 indique les composantes du Systeme 
mondial et leurs rapports mutuels.) 

2. Les principales composantes institutionnelles du Systeme mondial sont la Commission et 
l 'Engagement. Le Systeme comprend egalement d'autres accords internationaux, mecanismes 
techniques et instruments globaux, qui sont a differents stades de leur developpement. Les accords 
incluent le Code de conduite pour la collecte et le transfert de materiel phytogenetique; un projet de 
Code pour les phyto-biotechnologies et des accords internationaux sur des banques de genes. Pour 
promouvoir la conservation et l 'echange de materiel genetique, ii existe un Reseau international des 
collections ex situ, place sous les auspices de la FAO, et un Reseau des zones de conservation in 
situ. L'echange d'informations et de technologies est facilite par le Systeme mondial d'information 
et d'alerte rapide. Les autres composantes essentielles du Systeme sont: un Rapport sur l 'etat des 
ressources phytogenetiques dans le monde, periodiquement mis a jour, pour aider la Commission a 
mener a bien son role de surveillance continue; un Plan d'action mondial sur !es ressources 
phytogenetiques, a caractere continu, pour faciliter son role de coordination, et un Fonds 
international pour les ressources phytogenetiques. La concretisation des droits des agriculteurs, 
concept qui a ete negocie avec la Commission et adopte a l'unanimite par la Conference de la FAO 
afin de reconnaitre les droits des donateurs de materiel genetique, assurera l'equite au sein du 
Systeme. Le Systeme mondial utilise les ressources variees des Departements techniques de la FAO, 
en particulier le Departement de !'agriculture et le Departement des forets, ainsi que du Bureau 
juridique. 

3. En 1992, le Programme "Action 21" de la CNUED a recommande de renforcer et d'ajuster 
le Systeme mondial et de developper nombre de ses composantes, en particulier: d'accelerer le 
developpement du Systeme mondial d'information et d'alerte rapide; de prendre les mesures 
necessaires pour concretiser les droits des agriculteurs; de renforcer les reseaux de conservation in 
situ et ex situ des ressources phytogenetiques; de preparer des rapports periodiques sur l 'etat des 
ressources phytogenetiques dans le monde et un Plan d' action mondial pour !es res sources 
phytogenetiques, a caractere continu. La Resolution 3 de l'Acte final de Nairobi de la Convention 
sur la diversite biologique (qui a ete negociee et approuvee en meme temps que la Convention) 
reconnait le Systeme mondial comme le cadre le plus approprie pour traiter des questions en 
suspens concernant les ressources phytogenetiques pour l 'alimentation et !'agriculture, y compris 
l 'acces aux res sources phytogenetiques et la concretisation des droits des agriculteurs. 

4 . Le present document donne une vue d' ensemble de I' etat actuel de developpement du 
Systeme mondial. II se rerere le cas echeant aux documents de la Commission des res sources 
phytogenetiques qui contiennent davantage de details sur les composantes specifiques du Systeme 
mondial et sont disponibles sur demande. Deux autres rapports viennent completer le present 
document: Rapport sur la revision de /'Arrangement international (C 95/INF/19-Sup.1) et Rapport 
sur /es preparatifs de la quatrieme Conference technique internationale sur /es ressources 
phytogenetiques (C 95/INF/19-Sup.2). 
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LE SYSTEME MONDIAL DE CONSERVATION ET D'UTILISATION DES RESSOURCES 
PHYTOGENETIQUES POUR L' ALIMENT A TION ET L' AGRICULTURE* 
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Accords de base sur 
les banques de genes 

Uniquement a titre d'illustration. 

Reseau de collections ex situ 
de materiel phytogenetique 

Reseau de zones de 
conservation in situ 

et a la ferme 

*** Reseaux specifiques a 
cultures 

T 

**Plan mondial d'action 
sur les ressources 
phytogenetiques 

Fonds international 
(concretisation des droits 

des agriculteurs) 

Le premier rappon sur l'etat des ressources phytogenetiques dans le monde et le Plan mondial seront etablis lors des preparatifs de 
la quatrieme Conference technique intemationale sur les ressources phytogenetiques. 
Cet element a ete ajoute en juin 1995, a la demande de la sixieme session de la Commission. 

/ 
/ 
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Il. LE SYSTEME MONDIAL 

5. Le Systeme mondial a pour objectifs de promouvoir la disponibilite et I 'utilisation durable 
des ressources phytogenetiques tout en assurant leur conservation dans les meilleures conditions de 
securite, pour les generations presentes et futures, en fournissant un cadre souple pour l'echange des 
avantages et des charges. 

6. Le Systeme couvre la conservation (ex situ et in situ, y compris a la ferme) et !'utilisation 
des ressources phytogenetiques (genes, genotypes et pools de genes) aux niveaux des molecules, des 
populations, des especes et de l'ecosysteme agricole. 

7. Le Systeme mondial repose sur les principes suivants: 
• les nations ont des droits souverains sur les ressources phytogenetiques existant sur leurs 

territoires; 
• les ressources phytogenetiques doivent etre disponibles pour le profit de toute l 'humanite, a 

des conditions convenues d'un commun accord, pour la selection vegetale et pour d'autres 
usages scientifiques; 

• les ressources phytogenetiques et les informations, technologies et fonds necessaires a leur 
conservation et a leur utilisation sont des elements complementaires; 

• toutes les nations sont des donateurs et des utilisateurs potentiels des ressources 
phytogenetiques, et des informations, technologies et fonds s'y rapportant; 

• la meilleure maniere de preserver les res sources phytogenetiques consiste a veiller, dans tous 
les pays, a leur utilisation efficace, durable et avantageuse; 

• les agriculteurs du monde entier ont, au cours des millenaires, domestique, conserve, 
developpe, ameliore et mis a disposition des ressources phytogenetiques et continuent a le 
faire aujourd'hui encore; 

• les technologies avancees et les technologies rurales locales jouent les unes et les autres un 
role important et complementaire dans la conservation et I 'utilisation des ressources 
phytogenetiques; 

• la conservation in situ et la conservation ex situ sont des strategies complementaires pour 
l'entretien de la diversite genetique. 

8. Cent quarante-huit pays et une organisation d'integration econornique regionale appartiennent 
aujourd'hui officiellement au Systeme, qu'ils soient devenus membres de la Commission, ou aient 
adhere a !'Engagement, ou les deux (voir Annexe 1). Le mandat de la Commission inclut la 
recommandation de mesures necessaires ou souhaitables pour assurer la globalite du Systeme 
mondial et l'efficacite de son fonctionnement. Dans ce contexte, la Commission, a sa sixieme 
session (19-30 juin 1995) a examine un rapport de situation sur le Systeme mondial, qu'elle 
considere etre - avec ses differentes composantes - !'element central, en evolution constante, des 
travaux et des negociations de la Commission depuis 12 ans. Elle a egalement note que, pour 
respecter la demande du Programme "Action 21" de la Conference des Nations Unies sur 
l'environnement et le developpement (CNUED), de renforcer et de reviser le Systeme mondial pour 
!'aligner sur la Convention sur la diversite biologique, la FAO a pris uncertain nombre de 
dispositions: i) deux principaux elements du Systeme mondial (rapport sur l'etat des ressources 
phytogenetiques et le Plan d'action mondial) sont mis au point dans le cadre de la quatrieme 
Conference technique internationale sur Jes ressources phytogenetiques; ii) la Commission revise 
elle aussi I 'Engagement international sur Jes res sources phytogenetiques, conformement a la . 
Resolution 7/93 de la Conference; iii) d'autres elements du Systeme mondial ont ete renforces 
pendant I' exercice 1994-95. 

3 



4 C 95/INF/19 

ID. ST ADE DE DEVELOPPEMENT DES ELEMENTS DU SYSTEME MONDIAL 

9. La presente section decrit brievement chaque element du Systeme mondial et fournit des 
informations sur son stade de developpement et sur les progres realises depuis la derniere session de 
la Conference. 

Commission des ressources phytogenetiques: le forum intergouvernemental 

10. La Commission des ressources phytogenetiques a ete creee sur la base de la Resolution 9/83 
de la Conference de la FAO. C'est une instance intergouvernementale a l'echelle mondiale, unique 
en son genre, au sein de laquelle tous les pays qui sont fournisseurs ou utilisateurs de materiel 
genetique, de technologies et de fonds peuvent discuter, sur un pied d'egalite, des questions 
concernant les ressources phytogenetiques pour l'alimentation et l'agriculture, et suivre en 
permanence l'application des principes enonces dans l'Engagement. Les debats de la Commission 
ont pour objet de parvenir a un consensus international dans des domaines d'interet mondial. Des 
organismes d'aide technique, organisations internationales, banques de developpement, organisations 
non gouvernementales et fondations privees appropries sont egalement representes aux sessions de la 
Commission, et lui font rapport sur leurs programmes et activites interessant !es ressources 
phytogenetiques. 

Progres depuis la vingt-septieme session 

11. Entre novembre 1993 et septembre 1995, 17 nouveaux pays1 ont rejoint la Commission 
portant sa composition a 138 membres. 

12. Conformement a la Resolution 7 /93 de la Conference recommandant la revision de 
!'Engagement international, le Groupe de travail de la Commission a tenu sa neuvieme session les 
10 et 11 mai 1994 et une session extraordinaire !es 3 et 4 novembre 1994, et une session 
extraordinaire de la Commission meme a eu lieu du 7 au 11 novembre 1994. Le rapport de cette 
session extraordinaire (avec les rapports des deux sessions du Groupe de travail joints en annexe) a 
ete examine par le Conseil a sa cent septieme session, en novembre 1994. Le Groupe de travail a 
tenu sa dixieme session ordinaire du 3 au 5 mai 1995, et la Commission sa sixieme session 
ordinaire du 19 au 30 juillet 1995. Ces rapports sont soumis a la presente session de la Conference. 

13. Le Secretariat de la FAO, la Banque de developpement asiatique, le Secretariat du 
Commonwealth, la CNUCED, le PNUE, l'ONUDI, la Banque mondiale, l 'OMC, le FIDA, 
l'UPOV, le CIAT, le CIFOR, le CIMMYT, le CIP, l'ICARDA, le CIRAF, l'ICRISAT, l 'IITA, 
l'ILRI, l 'IPGRI, l'IRRI, l'ADRAO, l'UMFR, le GRAIN et l'UICN ont soumis des rapports ecrits a 
la sixieme session de la Commission2 qui les a accueillis favorablement ; soulignant l' importance 
d'une collaboration entre ces organisations. La Commission a demande au Secretariat d ' inviter 
d'autres organisations regionales competentes a soumettre des rapports a ses futures sessions. 

14. Asa cent huitieme session, le Conseil, se conformant aux observations de la Commission, du 
COAG, du COFO et du COFI, a recommande que la Conference accepte, a sa vingt-huitieme 
session, d'elargir le mandat de la Commission des ressources phytogenetiques pour qu'elle devienne 
la Commission des ressources phytogenetiques pour l'alimentation et !'agriculture. Le document 
C 95/ 19 de la Conference, Elargissement du mandat de la Commission des ressources 
phytogenetiques contient des informations utiles. 

1 Afrique du Sud, Albanie, Antigua-et-Barbuda, Burundi, Croatie, Gabon, Jamalque, Lenonie, Lesotho, Malawi, Maldives, Mahe, 
Mongolie, Nepal , Republique tcheque, Slovaquie et Viet Nam. 
1 Documents CPGR-6/95/5. 1, Rapports, programmes et activites co11cema11t /es ressources phytoge11etiq11es. I . Rapport sur /es activites 
de la FAO, et CPGR-6/95/5 .2 et CPGR-6/95/5.2 Add. I , Rapports, programmes et activites co11cema111 /es ressources phytoge11etiques. 
2. Rapports sur (es activites des orga11isatio11s 11011 gouvemementales i11tematio11a/es et i11tergo11vem eme111a/es. 
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15. A sa sixieme session, la Commission a examine le document CPGR-6/95/4 Annexe 1, 
Cooperation a I 'application de la Convention sur la diversite biologique dans Les domaines 
interessant la Commission des ressources phytogenetiques, qui sera soumis a la prochaine session de 
la Conference. La Commission s'est felicitee de la cooperation instauree entre la FAO et le 
Secretariat de la Convention. Elle a fermement appuye le detachement d'un fonctionnaire de la FAO 
au Secretariat de la Convention, en vue d'une cooperation sur les questions relatives a la 
biodiversite alimentaire et agricole. La Commission a demande que le rapport de sa session soit 
soumis pour information a la prochaine session de la Conference des Parties a la Convention. Elle a 
note que le Programme de travail a moyen terme de la Conference des Parties a la Convention 
contient un point 5.9 portant sur Jes relations avec le Systeme mondial FAO pour les ressources 
phytogenetiques pour l'alimentation et !'agriculture, et a demande au President d'assister a la 
deuxieme Conference des Parties de la Convention et d 'y faire un expose sur le Systeme mondial et 
le travail de la Commission. 

Organe subsidiaire de la Commission: le Groupe de travail 

16. En 1985, la Commission a cree un organe subsidiaire intergouvernemental, le Groupe de 
travail, qui donne des directives au Secretariat sur la mise en application des recommandations de la 
Commission. Le Groupe de travail (qui se reunit a peu pres chaque annee) se compose de 23 pays 
membres, avec un equilibre regional3, nommes par les Groupes regionaux, en consultation avec le 
President du Groupe. Le President du Groupe de travail est elu par la Commission. 

Progres depuis la vingt-septieme session 

17. Conformement a une recommandation de la Commission, le nouveau mandat et les nouvelles 
procedures du Groupe de travail ont ete examines par celui-ci puis presentes a la sixieme session de 
la Commission4 qui, notant que les questions de l 'elargissement de la Commission et de la nature 
eventuelle de ses Groupes de travail seraient soumises a la Conference en novembre 1995, en a 
repousse I' examen jusqu'a sa prochaine session. 

Engagement international sur les ressources phytogenetiques: l'accord-cadre 

18. L'Engagement international sur les ressources phytogenetiques est un instrument non 
contraignant sur le plan juridique, qui a ete adopte par la Resolution 8/83 de la Conference, avec 
des reserves de la part de huit pays5

• Pour tenir compte de ces reserves, la Commission a negocie 
trois resolutions complementaires, qui interpretent et completent le texte de !'Engagement. Celles-ci 
ont ete adoptees a l'unanimite par les Resolutions 4/89, 5/89 et 3/91 de la Conference. Ces 
resolutions, qui ont ete annexees a I 'Engagement, introduisent les concepts de droits des 
agriculteurs, souverainete nationale sur les ressources phytogenetiques et Fonds international pour la 
concretisation des droits des agriculteurs. 

19. En novembre 1993, la Conference de la FAO, a sa vingt-septieme session, a adopte a 
l'unanimite la Resolution 7/93, qui avait ete negociee par la Commission a sa cinquieme session, 
appelant a reviser !'Engagement, pour !'aligner avec la Convention sur la diversite biologique. La 
resolution demande que la revision de !'Engagement soit negociee par Jes pays, !ors de sessions 
ordinaires et extraordinaires de la Commission et de son Groupe de travail. Cette revision prevoit 
!'incorporation des annexes dans le corps principal de !'Engagement et la negociation de solutions 
aux questions en suspens, comme l'acces aux ressources phytogenetiques pour l'alimentation et 
!'agriculture et la concretisation des droits des agriculteurs. 

3 Le Groupe de travail se compose des representants des Groupes regionaux suivants: Asie (4), Amerique latine et Caraibes (4), 
Afrique (5), Proche-Orient (3), Europe (5), Pacifique Sud-Quest (1) et Amerique du Nord (1). 
4 Document CPGR-6/95/3, Revision du ma11dat et des procedures du Groupe de travail. 
s Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Japon, Nouvelle-Zelande, Royaume-Uni et Suisse. 

5 
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Progres depuis la vingt-septieme session 

20. A l'heure actuelle, 110 pays ont adhere a !'Engagement. Un rapport sur !'application de la 
Resolution 7/93 figure au document C 95/INF/19-Sup.l. 

Code international de conduite pour la collecte et le transfert du materiel phytogenetique 

21. Le Code international de conduite pour la collecte et le transfert de materiel phytogenetique 
offre un cadre que les pays pourront utiliser pour elaborer leurs reglementations nationales ou 
formuler des accords bilateraux sur la collecte de materiel phytogenetique, dans les conditions qu'ils 
choisiront. Le Code est aligne, et totalement compatible, avec la Convention sur la diversite 
biologique et !'Engagement. 11 contient des directives pour la demande de permis par ceux qui 
collectent le materiel genetique et pour leur delivrance par les autorites publiques. 11 fixe les 
responsabilites essentielles de taus ceux qui collectent, financent, conservent et utilisent le materiel 
genetique collecte, pour ce qui est de la collecte comme du transfert. Le Code a ete adopte comme 
un instrument non contraignant, acceptable par tous !es pays, pour combler les lacunes , notamment 
en attendant la revision de !'Engagement. II a ete convenu que le Code serait adapte a !'evolution 
des besoins et des circonstances et mis a jour, amende ou modifie, selon le cas, par la Commission. 

22. L'elaboration de ce Code de conduite a ete demandee par la Commission en 1989. Son texte 
a ete negocie !ors des sessions de 1991 et 1993 de la Commission et adopte par la Resolution 8/93 
de la Conference. 

Progres depuis la vingt-septieme session 

23. A sa sixieme session, la Commission a demande au Secretariat de preparer des questionnaires 
pour faciliter la fonction de suivi de la Commission et permettre de developper, modifier ou mettre 
a jour le Code, si necessaire. 

Projet de Code de conduite sur les biotechnologies 

24. A sa quatrieme session, la Commission a demande de preparer un Code de conduite pour les 
biotechnologies, dans la mesure ou elles influent sur la conservation et !'utilisation des ressources 
phytogenetiques. Un avant-projet a ete presente a la Commission a sa cinquieme session en 1993. 
Le projet de Code inclut des dispositions visant a maximiser les avantages et reduire au minimum 
les inconvenients possibles des biotechnologies, ainsi qu'a promouvoir l 'acces aux biotechnologies 
agricoles pertinentes et aux ressources phytogenetiques auxquelles elles s'appliquent. II inclut 
egalement des dispositions en matiere d'evaluation et de gestion des risques , surtout pour les 
organismes modifies sur le plan genetique concernant !es ressources phytogenetiques pour 
l'alimentation et !'agriculture. 

25. A sa cinquieme session, la Commission a recommande de traiter l'element relatif a la 
prevention des risques biotechnologiques de la version preliminaire du Code propose comme une 
contribution aux travaux pertinents de I' organe directeur de la Convention sur la diversite 
biologique et elle a recommande en outre que "par le biais de sa participation a !'elaboration du 
protocole propose, la PAO garantisse la couverture appropriee des aspects de la prevention des 
risques biotechnologiques lies aux res sources phytogenetiques pour l 'alimentation et I' agriculture". 
Elle a suggere en outre que la PAO continue a developper !es autres composantes du projet de 
Code. La Commission a recommande de passer en revue et d'analyser les repercussions de 
!'evolution des biotechnologies sur la disponibilite des/l'acces aux ressources phytogenetiques, 
!'erosion genetique, le transfert de technologies et la situation socio-economique positive ou 
negative. Les recommandations de la Commission ont ete approuvees par la Conference a sa 
vingt-septieme session. 
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Progres depuis la vingt-septieme session 

26. La FAO a transmis la composante sur la prevention des risques biotechnologiques du projet 
de Code au Secretariat de la Convention sur la diversite biologique, comme contribution a ses 
debats sur un eventuel protocole a la Convention, qui porterait sur la prevention des risques 
biotechnologiques. A son tour, la Conference des Parties a la Convention, a sa premiere session, a 
demande au Secretariat d'inviter la FAO a participer aces debats. En juillet 1995, le Secretaire de 
la Commission a assiste a la reunion d'un Groupe d'experts intergouvernemental a composition non 
limitee, charge d' examiner l 'utilite et !es modalites eventuelles d 'un tel protocole. 

27. Asa sixieme session, la Commission etait saisie du document CPGR-6/95/15, Faits nouveaux 
sur la scene internationale interessant le projet de Code de conduite pour Les phyto-biotechnologies. 
La Commission est convenue de repousser toute nouvelle decision concernant le projet de Code en 
attendant les resultats des negociations actuelles pour la revision de !'Engagement international. La 
Commission a demande de poursuivre la cooperation entre la FAO et le Secretariat de la 
Convention sur la diversite biologique, concernant !'elaboration eventuelle d'un protocole sur la 
prevention des risques biotechnologiques, et de transmettre le document CPGR-6/95/5 au Secretariat 
de la Convention. 

Reseau de collections ex situ: accords internationaux sur les banques de genes 

28. Un reseau de collections ex situ placees sous !es auspices et/ou la juridiction de la FAO est 
en voie de creation, en application de !'Article 7 de !'Engagement, avec !'assistance technique de 
l'Institut international des ressources phytogenetiques (IPGRI). Une trentaine de pays et 13 instituts 
se sont declares prets a placer leurs collections de base sous Jes auspices de la FAO et d'autres ont 
offert de la place dans leurs banques de genes pour stocker des collections internationales. 

29. A sa derniere session, la Conference a ete informee que la Commission examinait un projet 
d'accord presente par l'IPGRI au nom des Centres du Groupe consultatif sur la recherche agricole 
internationale (GCRAI) visant a placer leurs collections sous les auspices de la FAO. La Conference 
a recommande que cet accord soit mis au point sur la base des observations de la Commission. La 
Commission a egalement accepte un pro jet de normes pour !es banques de genes . 

Progres depuis la vingt-septieme session 

( 30. Apres les debats approfondis de la Commission et de son Groupe de travail, en 
octobre 1994, 12 Centres GCRAI ont signe des accords avec la FAO pla9ant des obtentions 
"designees" stockees dans leurs collections ex situ, sous !es auspices de la FAO. En vertu de ces 
accords, les Centres GCRAI reconnaissent l'autorite intergouvernementale de la FAO et de sa 
Commission pour l 'etablissement des politiques du Reseau international, et acceptent uncertain 
nombre de responsabilites et d 'obligations, en particulier, cell es de detenir en depot du materiel 
genetique designe au profit de la communaute internationale, et de ne pretendre a aucun droit de 
propriete ni droit de propriete intellectuelle sur le materiel genetique designe et !es informations s 'y 
rapportant. Les Centres sont egalement convenus d 'entretenir leurs banques de genes selon !es 
normes approuvees par la Commission6. Par ailleurs, la FAO et l'IPGRI preparent ensemble des 
normes pour les collections in vitro et pour !es banques de genes sur le terrain, ainsi que des 
directives concernant la regeneration du materiel stocke, qui seront soumises a !'examen de la 
Commission des ressources phytogenetiques et eventuellement approuvees. Une etude conjointe du 
fonctionnement des banques de genes du GCRAI est en cours. Les entretiens avec !es Centres 
GCRAI sur la mise en application de ces accords se poursuivent. 

6 FAO/IPGRI, 1994, Normes pour /es ba11q11es de genes. 
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31. Un rapport detaille7 sur l'etat de developpement du Reseau a ete soumis a la Commission a 
sa·sixieme session. La Commission s'est felicitee de ces accords et elle a accepte que le Secretariat 
poursuive la negociation d 'accords pour la designation de collections nationales bases, le cas 
echeant, sur les accords qui ont ete revises pour les aligner sur la Convention sur la diversite 
biologique. La Commission est convenue que la duree de ces accords devrait etre breve pour 
permettre leur revision eventuelle sur la base des resultats des negociations entreprises pour reviser 
l 'Engagement international sur les res sources phytogenetiques. La Commission a recommande que 
l'IPGRI prepare une etude approfondie des divers systemes envisageables pour reglementer l'acces 
et le partage des avantages, qui soient compatibles avec la Convention sur la diversite biologique, 
en ce qui concerne Ieur efficacite eventuelle, leur mise en application et leur rentabilite. 

Reseau des zones de conservation in siht 

32. II y a eu peu de progres concrets dans l'etablissement du Reseau in situ demande par la 
Commission, qui devrait couvrir la conservation "sur !'exploitation" des plantes cultivees et la 
conservation in situ des especes spontanees apparentees a des plantes cultivees. A sa sixieme 
session, la Commission a recommande que l'ordre du jour de la Consultation technique FAO a 
l'echelle mondiale sur !es zones protegees, inclue une etude du role des zones protegees dans Ia 
conservation in situ de toute la gamme des ressources genetiques des plantes et des animaux (y 
compris les especes spontanees apparentees a des plantes cultivees) et qu'il aide a definir les criteres 
techniques pour l'etablissement du Reseau et a elaborer des directives appropriees. Le Plan d'action 
mondial prepare dans le cadre de la quatrieme Conference internationale sur les ressources 
phytogenetiques permettra egalement de faire progresser le Reseau. 

Systeme mondial d'infonnation et d'alerte rapide: 
faciliter Jes ecbanges d'infonnations et de technologies 

33. Le Systeme mondial d' information et d'alerte rapide (SMIAR) sur !es ressources 
phytogenetiques pour l 'alimentation et l 'agriculture a ete cree en vertu des Articles 7 .1 e) et f) de 
I 'Engagement international. Le SMIAR rassemble et diffuse des donnees qui facilitent les echanges 
d' informations sur les ressources phytogenetiques et sur les technologies connexes. II doit aussi 
alerter rapidement la communaute internationale face aux risques de perte de ressources 
phytogenetiques ex situ et in situ pour l'alimentation et l'agriculture, afin de lui permettre de reagir 
dans la mesure du possible. 

Progres depuis la vingt-septieme session 

34. Conformement aux recommandations du Programme "Action 21" de la CNUED, la FAO a 
accelere le developpement du SMIAR durant le dernier exercice biennal. Elle a egalement verifie et 
mis a jour, par des questionnaires appropries, une grande partie des informations detenues dans les 
bases de donnees du SMIAR. Actuellement, la base de donnees ex situ contient des renseignements 
sur plus de 4,5 millions d'entrees phytogenetiques detenues dans environ 1 220 collections ex situ 
dans le monde entier. La base de donnees contenant les descriptifs par pays regroupe des 
informations sur la structure des activites et des programmes nationaux interessant les ressources 
phytogenetiques dans plus de 190 pays. La base de donnees sur les sources de semences contient les 
adresses de quelque 8 000 instituts fournissant des semences dans le monde entier, ainsi que des 
donnees sur les activites et sur les cultures concernees. La base de donnees sur les varietes de 
plantes cultivees contient des informations sur ·1es varietes commerciales. La base de donnees sur les 
bases de donnees a ete etablie en novembre 1993, suivant les recommandations emises par la 
Commission a sa cinquieme session et approuvees par la Conference; elle fournit des informations 

1 Document CPGR-6/95/ 12, Rappon imerimaire stir le Reseau imematio11al de collectio11s ex situ de materiel genetique sous /es 
auspices etlou lajuridiction de la FAO. 
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sur les bases de donnees individuelles ainsi qu'un guide sur la maniere d'en obtenir des 
renseignements . Les donnees detenues par le SMIAR fournissent une contribution majeure a la 
preparation du premier rapport sur l'etat des ressources phytogenetiques dans le monde. 

35. Des informations detaillees sur le developpement du SMIAR ont ete presentees a la 
Commission a sa sixieme session8

• La Commission a propose que la PAO et le Secretariat de la 
Convention sur la diversite biologique examinent ensemble la possibilite que le mecanisme de 
centralisation de !'information de la Convention ait acces aux bases de donnees du SMIAR, plus 
particulierement axees sur les ressources phytogenetiques pour l'alimentation et !'agriculture. 

Reseaux sur Jes plantes cultivees 

36. Un certain nombre de reseaux mondiaux et regionaux sur les plantes cultivees englobant une 
grande variete d'especes, qui sont etablis en etroite collaboration avec les Bureaux regionaux de la 
PAO et les organisations scientifiques competentes, favorisent une approche coordonnee a 
!'identification, la conservation et !'evaluation des ressources genetiques de certaines especes 
cultivees, en vue de les utiliser pour ameliorer les cultivars et de les adapter aux besoins des 
agriculteurs. 

37. A sa sixieme session, la Commission a reconnu que les reseaux sur !es plantes cultivees sont 
utiles pour integrer les activites concernant les ressources phytogenetiques au sein du Systeme 
mondial et pour renforcer les liens pratiques entre conservation et utilisation des ressources 
genetiques des plantes cultivees au niveau du terrain. 

Rapport periodique sur l'etat des ressources phytogenetiques dans le monde: 
faciliter la fonction de surveillance continue de la Commission 

38. A sa troisieme session, la Commission "a recommande que le Secretariat prepare 
periodiquement un rapport sur l'etat des ressources phytogenetiques dans le monde, en collaboration 
avec les autres organismes concernes. Ce rapport doit analyser la situation des ressources 
phytogenetiques et decrire les activites et les programmes entrepris par les organisations regionales , 
internationales et non gouvernementales dans le but de definir les lacunes, les contraintes et les 
urgences; cela permettrait a la Commission de recommander des priorites et des moyens 
d 'harmoniser l 'effort global". 

( 39. La Commission est convenue que pour la mise a jour periodique du rapport sur l'etat des 
ressources phytogenetiques dans le monde, ii faudrait utiliser les donnees detenues dans le SMIAR 
comme principale source d'informations et que, vice versa, les renseignements obtenus durant la 
production de ces rapports devraient etre stockes dans le SMIAR. La Commission a egalement 
decide que les necessites, les urgences et les priorites definies dans le rapport sur l'etat des 
ressources phytogenetiques dans le monde serviront de base pour le fonctionnement et la mise a jour 
periodique du Plan d'action mondial. 

Progres depuis la vingt-septieme session 

40. Le premier rapport sur l'etat des ressources phytogenetiques dans le monde est actuellement 
prepare dans le cadre d'un processus d'initiative nationale aboutissant a la quatrieme Conference 
technique internationale. 

• Document CPGR-6/95/1 3, Rappon i11terimaire sur le Systeme mo11dial d 'i11forma1io11 et d'alene rapide sur /es ressources 
phytoge11etiques pour /'alime111a1io11 et / 'agriculture et CPGR-6/95/8 Annexe, Dom1ees exista11t sur /es col/ectio11s ex siru de ressources 
phy1oge11etiques pour /'alime11tatio11 et l 'agriculture. 

9 



10 C 95/INF/19 

41. A sa sixieme session, la Commission a examine et revise un schema pour le Rapport sur 
l 'e'tat des ressources phytogenetiques dans le monde9

. Des informations detaillees sur le schema de 
ce rapport, convenu avec la Commission, figurent au document C 95/INF/ 19-Sup.2. 

Plan d'action mondial: 

Faciliter la fonction de coordination de la Commission 

42. La Commission a invite a elaborer un Plan d'action mondial sur les ressources 
phytogenetiques pour l'alimentation et !'agriculture, ayant un caractere continu, avec des 
programmes et des activites visant a combler les lacunes, surmonter les difficultes et faire face aux 
situations d 'urgence definies dans le rapport sur l 'etat des ressources phytogenetiques dans le 
monde. La mise a jour periodique du Plan permettra a la Commission de recommander des priorites 
et de promouvoir la rationalisation et la coordination des efforts. 

43 . En 1991, la Commission est convenue que le Plan d 'action mondial devrait inclure un budget 
general, ainsi que des programmes et des projets prioritaires qui seront finances , au cas par cas, par 
le Fonds international pour les ressources phytogenetiques et mis en oeuvre par les agences et 
organisations competentes, sous la surveillance de la Commission. La Commission a egalement 
suggere que les principaux organes concernes par !'execution du Plan participent a sa preparation, 
afin d'ameliorer la coordination et d'eviter un chevauchement des activites et des pertes de 
ressources . 

44. La Commission est egalement convenue que le premier Plan d'action mondial chiffre serait 
prepare en meme temps que le premier rapport sur I' etat des ressources phytogenetiques dans le 
monde dans le cadre d 'un processus d 'initiative nationale aboutissant a la quatrieme Conference 
technique internationale et elle a recommande que la Conference technique soit suivie d'une reunion 
chargee de definir les engagements financiers necessaires a l 'execution du Plan d 'action mondial, 
ainsi que les conditions et les modalites de financement. 

45. En 1993, a sa cinquieme session, la Commission est convenue que le Plan d'action mondial 
definirait les activites, les projets et les programmes necessaires pour surmonter les contraintes 
actuelles , en conformite avec les dispositions pertinentes du Programme "Action 21". En financ;ant 
le Plan d 'action mondial, par I' intermediaire d 'un fonds international et d 'autres mecanismes de 
financement, conformement a la Resolution 3/91 , la communaute internationale contribuerait a la 
concretisation des droits des agriculteurs. 

Progres depuis la vingt-septieme session 

46. Le premier Plan d'action est actuellement elabore, sous l'egide de la Commission, dans le 
contexte de la quatrieme Conference technique internationale sur les ressources phytogenetiques, 
dans le cadre d'un processus d' initiative nationale prevoyant des reunions a l'echelle regionale et 
sous-regionale10 • Le schema du Plan d'action mondial pour les ressources phytogenetiques adopte 
par la Commission, ainsi que le rapport sur sa preparation, figurent au document 
C 95/INF/19-Sup.2. 

9 Document CPGR-6/95/ 10, Schema du rappon sur l'etat des ressources phytoge11etiques da11s le mo11de. 
10 Document CPGR-6/95/6, Rappon illlerimaire sur le processus preparatoire de la quatrieme Co11fere11ce technique i11tematio11ale sur 
/es ressources phytoge11etiq11es et document CPGR-6/95/1 1, Schema du Plan d 'action mo11dial pour la conservation et l'11tilisatio11 durable 
des ressources phytoge11eriques pour l'alime111atio11 et /'agriculture. 



C 95/INF/19 

Fonds international pour les ressources phytogenetiques: 
assurer un financement 

47. A la suite des negociations menees dans le cadre de la Commission des ressources 
phytogenetiques, en 1991 la Conference de la FAO a adopte a l'unanimite Ia Resolution 3/91 11 

selon laquelle "Jes droits des agriculteurs deviendront realite grace a un fonds international pour Jes 
ressources phytogenetiques, qui appuiera Jes programmes de conservation et d'utilisation des 
ressources phytogenetiques" . La Resolution reconnait egalement que les ressources destinees au 
Fonds international II devraient etre substantielles, regulieres et fondees sur les principes d, equite et 
de transparence" et que "par le biais de la Commission des ressources phytogenetiques, les 
donateurs de ressources genetiques, de fonds et de technologies determineront et superviseront Jes 
politiques, programmes et priorites du Fonds et des autres mecanismes de financement, avec les 
a vis des organes appropries" . 

48. Le Fonds international devrait devenir un mecanisme essentiel pour le partage des benefices 
et un element d'une importance critique pour assurer l'equite du Systeme mondial. 11 offrira aux 
pays , aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales, a I' industrie et aux 
particuliers le moyen d'appuyer la conservation et de promouvoir ]'utilisation des ressources 
phytogenetiques pour l'alimentation et !'agriculture, de fa9on durable et a tousles niveaux. Ce 
Fonds n'a pas encore ete etabli et les aspects relatifs a son statut juridique, a ses politiques et 
priorites et a ses parties, sont encore a !'examen dans le cadre des negociations actuelles pour la 
revision de !'Engagement international. 

Progres depuis la vingt-septieme session 

49. Les progres dans l'etablissement et le fonctionnement du Fonds international dependent 
maintenant du succes des negociations entre Jes pays pour la revision de I 'Engagement international, 
qui incluent la concretisation des droits des agriculteurs. L 'elaboration du Plan d'action mondial 
aidera a determiner l 'ampleur exacte des besoins financiers . Plusieurs documents prepares par le 
Secretariat pour faciliter !es negociations en cours ont ete presentes a la sixieme session de la 
Comrnission12

• 

11 Signalons que le Fonds international mentionne dans la Resolution 3/91 n'est pas le Fonds international pour les ressources 
phytogenetiques etabli, a titre provisoire, par la FAO en 1988. 
12 Le document CPGR-6/95/8 "Revisio11 de l'E11gageme11t i11tematio11al sur /es ressources phytoge11etiq11es: Q11estio11s a examiner au 
stade II. Acces aux ressources phytogenetiques et droits des agricu/teurs • (tout particulierement les paragraphes 14 et 24 a 55) contient 
des details sur l'etat acruel des negociations relatives a la creation du Fonds et determine les questions a resoudre. Celles-ci incluent: la 
nature du financement (contraignant ou non); les liens entre les responsabilites financieres et les avantages tires de l'utilisation des 
ressources phytogenetiques et la determination de l'entite a laquelle incombera la responsabilite financiere (pays, utilisateurs ou 
consornmateurs). Ces questions incluent aussi l'estimation des besoins et des droits respectifs des beneficiaires, surtout les pays en 
developpement, et de la fa9on dont Jes agriculteurs et les collectivites locales pourront beneficier du financement. Le document 
CPGR-6/95/8-Sup. Revisio11 de /'E11gage111e11t i11tematio11al sur /es ressources phytoge11etiq11es. A11alyse de quelques questions techniques, 
eco11omiques et juridiques a examiner au stade II (en particulier les paragraphes 7 a 18 et 24 a 32 ainsi que les Annexes I et Ill) et 
plusieurs documents de travail ont fourni a la Commission des informations techniques et une analyse des aspects economiques et 
juridiques, y compris les options envisageables, comme base des negociations qui perrnettront de resoudre les questions en suspens 
relatives a l'etablissement et au fonctionnement du Fonds. Les aspects institutionnels du Fonds sont examines au document CPGR-6/95/9 
Revisio11 de /'E11gage111e11t intemational sur /es ressources phytogenetiques - Etape Ill · Options j11ridiq11es et i11stit111iom1elles (tout 
particulierement Jes paragraphes 23 a 25). 

11 
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IV. CONCLUSION 

50. Depuis la derniere session de la Conference de la FAO, le Secretariat de la FAO redouble 
d'efforts pour renforcer et ajuster le Systeme mondial FAO sur les ressources phytogenetiques pour 
l'alimentation et !'agriculture, conformement aux recommandations du Programme "Action 21" de 
la CNUED et aux dispositions de la Convention sur la diversite biologique. Ces efforts ont porte 
essentiellement sur des negociations en vue de la revision de I 'Engagement international, en 
particulier pour la concretisation des droits des agriculteurs, et sur la preparation du premier rapport 
sur l 'etat des ressources phytogenetiques dans le monde et du premier Plan d 'action mondial, dans 
le cadre d'un processus d'initiative nationale aboutissant a la quatrieme Conference technique 
internationale. Le Code de conduite pour la collecte et le transfert du materiel phytogenetique, 
adopte par la Conference, a ete distribue a grande echelle. Les progres realises dans le 
developpement du Reseau international de collections ex situ incluent la signature d'accords entre la 
FAO et Jes 12 Centres de recherche agricole internationale, aux termes desquels les Centres ont 
place les collections detenues dans leurs banques de genes sous les auspices de la FAO. Des progres 
importants ont ete realises dans le developpement du SMIAR. 

51. A sa sixieme session, la Commission a examine longuement son programme de travail et a 
conclu qu' il devrait y avoir deux sessions extraordinaires d'une semaine, une debut 1996, pour 
mettre au point les preparatifs de la quatrieme Conference technique internationale, et une autre fin 
1996, pour poursuivre le processus de revision de !'Engagement international. Elle a exhorte le 
Secretariat a fournir les ressources supplementaires necessaires a ces deux sessions dans Jes limites 
du budget du Programme ordinaire de la FAO. (Voir document C 95/INF/19-Sup.1 pour des 
informations plus detaillees sur les sessions proposees et leurs repercussions budgetaires.) 
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ANNEXE 1 
MEMBRES DE LA COMMISSION FAO DES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES 
ET/OU PAYS AYANT ADHERE A L'ENGAGEMENT INTERNATIONAL SUR LES 

RESSOURCES PHYTOGENETIQUES 

(Aout 1995) 

AFRIQUE ASIE ET PACIFIQUE EUROPE AMERIQUE LATINE ET 
SUD-QUEST CARAIBES 

Afrique du Sud 112 Australie 112 Albanie 1/ Antigua-et-Barbuda 2/ 
Algerie 112 Bangladesh 112 Allemagne 1/2 Argentine 112 
Angola 112 Chine (Republique Autriche 112 Bahamas 112 
Benin 112 populaire de) 1/ Belgique 112 Barbade 1/2 
Botswana 11 Coree {Rep. de) 112 Bulgarie 112 Belize 1/2 
Burkina Faso 1/2 Coree (Rep. pop. dem. de) 1/2 Chypre 1/2 Bolivie 112 
Burundi 11 Fidji 2/ Communaute europeenne 11 Bresil 11 
Cameroun 112 Iles Salomon 2/ Croatie 11 Chili 112 
Cap-Vert 1/2 lnde 1/2 Danemark 112 Colombie 112 
Congo 1/2 lndonesie 11 Espagne 112 Costa Rica 112 
Cote d'Ivoire 2/ Japon 11 Estonie 11 Cuba 112 
Ethiopie 1/2 Malaisie 11 Finlande 112 Dominique 112 
Gabon 112 Maldives 1/ France 1/2 El Salvador 112 
Gambie 1/ Mongolie 1/ Grece 112 Equateur 112 
Ghana 1/2 Myanmar 1/ Hongrie 112 Grenade 112 
Guinee 112 Nepal 112 Irlande 1/2 Guatemala 1/ 
Guinee-Bissau 1/ Nouvelle-Zelande 1/2 Islande 112 Guyana 1/ 
Guinee equatoriale 112 Pakistan 11 Israel 112 Ha'iti 112 
Kenya 112 Philippines 112 Italie 112 Honduras 1/2 
Lesotho 11 Samoa 1/2 Lettonie 11 Jamai"que 1/2 
Liberia 1/2 Sri Lanka 112 Liechtenstein 2/ Mexique 112 
Madagascar 112 Thailande 1/ Lituanie 11 Nicaragua 112 
Malawi 1/2 Tonga 2/ Malte 11 Panama 112 
Mali 112 Vanuatu 11 Norvege 112 Paraguay 2/ 
Maroc 1/2 Viet Nam 11 Pays-Bas 112 Perou 112 
Maurice 1/2 Pologne 1/2 Rep. dominicaine 112 
Mauritanie 112 PROCHE-ORIENT Portugal 1/2 Saint-Kitts-et-Nevis 11 
Mozambique 2/ Republique slovaque 1/ Sainte-Lucie 11 
Niger 112 Afghanistan 11 Republique tcheque 112 Saint-Vincent -et -Jes 
Ouganda 11 Bahrei"n 2/ Roumanie 112 Grenadines 11 
Republique Egypte 112 Royaume-Uni 112 Suriname 11 

centrafricaine 1/2 Iran (Rep. islarnique d') 1/2 Russie 2/ Trinite-et-Tobago 1/2 
Rwanda 112 Iraq 112 Suede 112 Uruguay 11 
Senegal 112 Jordanie 11 Suisse 112 Venezuela 11 
Sierra Leone 112 Kowelt 2/ Turquie 1/2 
Soudan 112 Liban 1/2 Yougoslavie 1/2 AMERIQUE DU NORD 
Tanzanie 1/2 · Libye 112 
Tchad 112 Oman 21 Canada 11 
Togo 112 Syrie 112 Etats-Unis d'Amerique 11 
Zaire 1/ Tunisie 1/2 
Zambie 112 Yemen 112 
Zimbabwe 112 

11 Membres de la Commission. 
21 Pays ayant adhere a I 'Engagement international. 
Au total , cela fait 149 pays et organisations d'integrarion economique regionale qui sont devenues membres de la 
Commission des ressources phytogenetiques (138) ou qui ont adhere a !'Engagement international (110). 
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