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Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur général,
Mesdames et Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs,

Je voudrais d'abord remercier chaleureusement le Bureau de la

Conférence et le Directeur général de m'avoir invité à présenter

cette 19e Conférence McDougall, à la mémoire de

Frank L. McDougall, de l'Australie, l'un des fondateurs de la FAO.

INTRODUCTION

La perte de diversité biologique est souvent présentée comme un

problème écologique, mais les causes fondamentales en sont

socioéconomiques et politiques. La croissance démographique et la

consommation de plus en plus rapide des ressources, les effets de la

mondialisation des échanges, un manque de compréhension de certaines

espèces et écosystèmes, des politiques mal conpes et la non-



reconnaissance de la valeur de la diversité biologique elle-méme sont les

facteurs clés de la poursuite du processus de dégradation et de

destruction de la diversité biologique. Nos sociétés doivent tout faire

pour que la richesse et la diversité de la nature soient diiment prises en

compte dans l'économie mondiale, et, en les considérant comme des

actifs nationaux, promouvoir les échanges commerciaux et mettre en

place les réglementations requises. Actuellement, la matière première sur

laquelle repose le travail des obtenteurs et des industries des

biotechnologies est pour l'essentiel disponible gratuitement dans la

nature, en particulier dans les champs des agriculteurs.

Les catts de la conservation de la diversité biologique sont élevés, mais

bien inférieurs à ceux des effets recloutables de son erosion. Le monde a

besoin d'un système d'évaluation des ressources biologiques qui

reconnaisse que leur perte est irréversible. Malgre la science et les

techniques modernes, l'extinction est un processus irrémédiable. Notre

génération a une responsabilité sociale énorme: transmettre ei nos

enfants toute la richesse de la diversité biologique dont nous avons hérité

de nos parents. Cela permettra aux générations futures de faire face aux

changements imprévisibles de l'environnement et aux besoins des

hommes.



Les ressources génétiques font partie de la diversité biologique. Ce sont

des ressources naturelles qui sont indispensables pour notre generation

et pour les generations futures, et qui sont indispensables, au niveau

mondial, pour la preservation de l'environnement et la poursuite de

toutes les formes de vie sur terre.

La diversité biologique est une dimension de la question écologique.

Elle conditionne le comportement quoticlien de tout -etre humain et

pénètre tous les domaines de la connaissance et de l'action, depuis les

sciences expérimentales jusqu' a la philosophie, la politique, l'économie,

la religion et l'éthique.

La responsabilité des honimes vis-a-vis de la terre, dans toutes ses

dimensions éthiques, philosophiques, religieuses, anthropologiques,

culturelles et juricliques, implique un effort global, et une action durable

de protection et de conservation de la diversité biologique et des

ressources naturelles en general.

Les potentialités fantastiques et le délicat équilibre des ressources et

des environnements naturels ne peuvent etre sauvegardes que dans la

mesure où l'humanité reconnaft que la nature existe dans son interest et

pour son profit, mais qu'elle est gouvernee par des forces que l'homme ne

contrôle pas.
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Heureusement, la prise de conscience que l'homme doit se considérer

comme le gardien de la nature s'élargit et s'impose. En fait, tout montre

que les êtres humains, quelle que soit leur religion ou leur philosophie,

sont maintenant convaincus qu'ils doivent assumer une gestion en

commun. Cela devrait nous permettre de parvenir à un développement

durable aujourd'hui et à l'avenir, dans une perspective d'équité.

Nous avons donc la responsabilite morale, et il ne s'agit pas seulement

de nos intérels materiels ou de notre confort, d'adopter des mesures visant

protéger, conserver et utiliser correctement la diversité biologique et, en

particulier, les ressources génétiques, c'est-à-dire la diversité génétique des

végétaux, des animaux et des micro-organismes, qui sont ou qui

pourraient 'etre utiles au bien-Otre de l'humanité. L'étendue de la diversité

biologique, telle qu'elle est connue actuellement, c'est-à-dire le nombre

d'espèces de plantes, de champignons, d'algues, de protozoaires,

de bacteries, de virus, cl'animaux, de poissons déjà décrits, atteint

1,6 million. On estime que le nombre total des espèces vivant sur la

planète est compris entre 12 millions, chiffre prudent, et 120 millions

d'especes, surtout d'insectes (tableau 1).

Pour parvenir à la sécurité alimentaire et au developpement rural

durable, les ressources génétiques, l'information, les credits et les
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TABLEAU 1
Diversité biologique (connue et estimée)

Espèces

Décrites Estimées

Actives Maximum

Virus

Bactéries
Champignons
Protozoaires
Algues
Plantes (embryophytes)
Vertébrés
Nématodes
Mollusques
Crustacés
Arachnides
Insectes

Total 1

5

4

70

40

40

250

45

15

70

40
75

950

604

(milliers)
500

400

1 000

200

200

300

50

500

200

150

750

8 000

12 250

3

1

10

1

1

100

117

500

000

500

100

000

500

50

000

180

150

000

000

980
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technologies sont des ressources indispensables et complémentaires, dont

l'utilisation et le partage justes et équitables sont une obligation morale

pour notre génération et une condition de la survie des générations

futures.

RESSOURCES GÉNÉTIQUES VÉGÉTALES ET ANIMALES

Nous savons bien que plus des deux tiers des espèces végétales de la

planète proviennent des régions entourant les massifs montagneux qui

vont des Pyrénées aux Alpes, au Cau case et a l'Himalaya et, en Amérique

du Sud, le long de la chaine andine. Une grande partie de la diversité

génétique des plantes cultivées se trouve encore dans ces régions, of,t elle

est développée et utilisée par les paysans dans leur effort quotidien pour

assurer leur nourriture et celle de leur famine. En plus de la nourriture,

ces ressources servent à fabriquer des vêtements, à construire des maisons

et a guérir des maladies, et permettent de développer et d'améliorer

l'agriculture, les agro-industries et l'économie en général. Ces ressources

influencent aussi le climat, la qualité de l'air et de l'eau et la fertilité des

sols, essentiellement grace aux arbres des forêts.

Les réserves de la nature sont vraiment immenses. On estime que sur

250 000 espèces de plantes (tableau 1), au moins 70 000 sont



11

comestibles. Toutefois, au cours de son histoire, l'homme n'en a utilise

que 7 000 comme source d'aliments. De plus, un nombre très restreint

settlement de plantes et d'animaux joue un rôle important dans

l'agriculture mondiale et la production vivrière actuelle. Ainsi, le monde

depend, pour la majeure partie de ses aliments, des sept céréales

suivantes: blé, riz, mais, sorgho, orge, seigle et avoine. De même, sept

légumineuses settlement (pois, haricot, soja, niébé, arachide, luzerne et

trèfle) sont exploitées de manière intensive; on ne procluit à grande

échelle que quatre fruits tropicaux (banane, mangue, ananas, papaye) et

trois plantes racines ou tubercules (pomme de terre, igname et manioc)

(tableau 2). Quant aux animaux, 30 à 40 espèces seulement contribuent

satisfaire les besoins de l'humanité, mais six ou sept d'entre elles

représentent plus de 90 pour cent des produits d'origine animale.

On constate done que, jusqu'à présent, l'humanité n'a utilisé qu'une

poignée cl'espèces végétales et animales. En sélectionnant et en

développant, pendant plus de 10 000 ans, les cultures vivrières et

agricoles de base, l'humanité a effectivement créé l'éventail

d'agrobiocliversité qui assure aujourcl'hui notre alimentation. Toutefois,

la culture, ces dernières années, d'un nombre réduit de variétés

homogènes sur des surfaces de plus en plus grandes a entrain(' la perte
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TABLEAU 2
Diversité biologique végétale: plantes cultivées
domestiquées, sélectionnées et cultivées dans le
monde entier, par rapport au nombre d'espèces

végétales sauvages ou cultivées localement

Espèces utilisées à l'échelle mondiale Sur:

Blé, riz, mals, orge, sorgho,
seigle, ayoine (7)

Pois, haricot, soja, arachide,
niébé, luzerne, trale (7)
Banane, mangue,
ananas, papaye (4)
Pomme de terre,
igname, manioc (3)

10 000 herbes

18 000 légumineuses

3 000 fruits tropicaux

800 tubercules
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d'une grande part de ce capital conservé dans les champs des

agriculteurs. En remplaçant une multitude de souches locales,

d'ecotypes, de races de pays (voir les exemples aux photographies des

pages 24 et 25), chacune particulièrement adaptée à un habitat et à une

niche spécifiques, par des varietés homogènes, nous avons

paradoxalement condamne à une disparition irremediable une grande

quantité des ressources génétiques de ces vegétaux et de ces animaux,

dans un processus défini comrne l' «erosion génétique» et, en

consequence, les variations intraspecifiques se sont gravement réduites.

La reduction de la variabilité entraisne aussi une moindre souplesse

biologique, et une aptitude insuffisante à répondre à la selection et

assurer des ameliorations de rendement et de qualité. Ce type d'érosion

génétique a particulièrement touché les principales plantes cultivées

telles que le mais, le riz, le ble, la banane, le niébe, le manioc et les

bananes plantains et, parmi les principales espèces d'animaux

domestiques, les bovins, les volailles et les porcins.

D'autre part, une quantité d'espèces cultivées qui pourraient etre

utiles ont été totalement negligées ou n'ont été prises en compte que sur
le plan local. Cela englobe de nombreux tubercules la quinoa, les

gombos, les ignames, le teff, l'amarante, le tarwi plusieurs legumes
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et des arbres fruitiers. Une reevaluation des potentialités de ces plantes,

et de l'utilisation de leurs ressources génétiques dans des programmes de

selection, pourrait en faire des cultures vivrières susceptibles d'améliorer

l'état nutritionnel de millions de personnes, meme si ces plantes ne

concernent souvent que des zones géographiques limitées.

Dans le règne animal, la diversité biologique des animaux domestiques

comprend environ 4 000 espèces. Sur ce total, 25 à 30 pour cent sont

menacées d'extinction (tableau 3). Mais, en Europe, la menace est encore

plus grave: on estime que la moitie des races qui existaient au début du

siècle ont déjà disparu. Comme pour les végétaux, la diversité des

animaux domestiques est plus grande dans les pays en développement.

Cette diversité garantit l'adaptabilité aux changements de

l'environnement, aux épidémies, aux variations des conditions du

marche et aux besoins sociaux futurs et imprévisibles. Elle rend aussi

possible la selection de nouvelles especes ou de lignées améliorées.

La recherche découvre de nouvelles fapns d'utiliser les materiels

biologiques. Selon de recentes estimations, les ressources végétales

pourraient représenter, dans un avenir proche, plus d'un tiers de tous les

materiels industriels, avec les profits immenses que cela représente pour

l'environnement et la société.
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TABLEAU 3
Nombre d'espèces animales menacées

Espèces Nombre suivies Nombre menacées

Buffles 72 2

Bovins 787 135

Chèvres 351 44

Moutons 920 119

Porcs 353 69

Chevaux 384 120

Poulets 606 274

Canards 76 34

Dindes 31 11

Total 3 580 808
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De même, l'humanité commence tout juste à explorer, à des fins

pharmaceutiques, la richesse quasi infinie des espèces végétales et

animales et des micro-organismes des for-as équatoriales. Quelques-unes

sont déjà utilisées depuis longtemps par la médecine traditionnelle. Pour

d'autres, les vertus thérapeutiques n'ont été découvertes que récemment.

Les possibilités de nouvelles découvertes sont immenses.

CONSERVATION, UTILISATION ET TRANSFERT DES RESSOURCES

GÉNETIQUES ET VALORISATION GRACE AUX BIOTECHNOLOGIES

L'intérêt que l'humanité porte depuis longtemps à la collecte et à la

description de la diversité biologique des différents écosystèmes et

l'exploitation de caractères nouveaux a abouti à la création de jardins

botaniques, de parcs zoologiques et d'aquariums. Il existe actuellement

quelque 1 500 jardins botaniques dans le monde, dont un tiers en

Europe. Le premier d'entre eux a été créé à Padoue (Italic) vers le milieu

du XVI' siècle.

Mais, la découverte par Vavilov, dans les années 20, des centres

d'origine et de diversification des plantes cultivées et des espèces sauvages

apparentées a suscité un nombre croissant de missions d'exploration et de

collecte de matériel génétique dans ces régions, organisées surtout par les
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pays les plus developpés sur le plan agricole. A partir de la seconde

moitié de notre siècle, des échantillons biologiques, principalement des

semences, ont été rassemblés dans ce que l'on appelle des banques de

materiel génétique, c'est-à-dire des installations de stockage où les

collections ex situ peuvent être conservées pendant de longues périodes,

classées, analysées et utilisées dans des programmes de selection.

De nombreux pays ont maintenant leur propre banque de materiel

génétique. Les plus importantes sont toutefois détenues par les Centres

internationaux de recherche agronomique (CIRA) du Groupe consultatif

pour la recherche agricole internationale (GCRAI), et par une vingtaine

d'institutions nationales de pays developpes et en développement.

Néanmoins, aucun pays, qu'il soit développe ou en développement, ne

détient, sur son territoire ou dans ses banques de materiel génétique,

toutes les ressources génétiques dont il a besoin. Tous les pays doivent

donc continuer à prospecter de nouvelles sources de materiel génétique,

non seulement grace à des explorations sur le terrain et dans les

collections existantes, mais aussi (et peut-être surtout) par des échanges

avec d'autres pays de materiel génétique présentant un intérêt commun.

Selon des etudes de la FAO, on estime qu'actuellement le nombre

d'acquisitions entreposées (essentiellement des semences) dans le
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système des banques de matériel génétique est de l'ordre de 4 à

4,5 millions (tableau 4). Les banques des CIRA en particulier

constituent ce qui est sans doute la première collection ex situ mondiale

pour ses ressources génétiques de cultures vivrières et fourragères

présentant une importance pour l'agriculture des pays en

développement, puisqu'elles conservent environ 12 pour cent

(510 000 acquisitions) de tout le matériel génétique mondial actuel.

Depuis plusieurs décennies, les ressources génétiques conservées dans

ces collections ex situ ont été utilisées de manière intensive, et très

largement, dans le cadre de vastes programmes de sélection couronnés de

succès pour les principales plantes cultivées. Les résultats

impressionnants de la fameuse révolution verte, qui reposent

essentiellement sur des programmes de sélection pour le blé, le riz et le

mais, montrent bien à quel point il faut disposer de la plus large gamme

possible de variabilité génétique, qu'il s'agisse de végétaux ou

d'animaux, ayant un intér'ét agricole.

La collecte d'échantillons biologiques et leur conservation ex situ dans

des banques de matériel génétique offrent des avantages techniques et

économiques incontestables, tant pour les détenteurs que pour:1es

utilisateurs de matériel génétique, et cela a permis de mener à bien de
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TABLEAU 4
Acquisitions collectées ex situ, par groupes de cultures conservées

dans des banques de gènes nationales et dans les banques de gènes
des centres du GCRAI

Culture Collections nationales Centres du GCRAI

(milliers)

Ureales 1 750 317

Légumineuses comestibles 600 118

Fourrages 374 51

Legumes 337

Fruits 174

Bananes 2

Racines et tubercules 157 22

Cultures oléagineuses 90

Boissons 43

Canne à sucre 17

Condiments 10

Cultures destinées à la fabrication de chocolat 9

Caoutchouc 31

Plantes à fibres 70

Stupéfiants et drogues 15

Cultures brise-vent 10

Plantes ornementales 5

Plantes médicinales 3

Teintures 1

Cultures destinées à la fabrication de parfums 0,6

Matériaux de construction 0,4

Inconnue 192

Total 3 905 511
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nombreux programmes nationaux et internationaux d'amélioration

végétale, et d'obtenir des gains importants de productivité, comme cela a

été le cas pour la revolution verte.

Toute ois, meme si les banques de materiel génétique doivent continuer

jouer leur rôle spécifique, l'évolution biologique, c/est-à-dire

l'expression continue de la diversité biologique, ne peut avoir lieu avec

du materiel stocke. Elle ne peut devenir une réalité que dans la nature,

grâce à la dynamique d'un contact permanent et d'interactions entre les

formes de vie dans les écosystèmes ou, pour les plantes cultivées et les

animaux domestiques, dans les agroecosystèmes.

Pour que cette dynamique continue à fonctionner, on s'est de plus en

plus engagé dans des programmes de conservation in situ de la diversité

biologique. La Convention sur la diversité biologique, à l'Article 8,

encourage la conservation in situ, en demandant explicitement aux

parties signataires d'«... établir un système de zones protégées ou de

zones oh des mesures spéciales doivent /étre prises pour conserver la

diversité biologique...», afin d'assurer la conservation des écosystèmes et

de la diversité biologique agricole, et de garantir l'utilisation durable de

cette dernière.

A l'extérieur des parcs de matériel génétique et des zones protégées, la
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conservation in situ se fait souvent au niveau des exploitations

agricoles, où les races de pays et le materiel amélioré localement sont

élevés, utilises et conserves en tant qu'éléments des systèmes agricoles

traditionnels, et évoluent conformément à leur dynamique propre. La

conservation in situ, selon cette même Convention, vise aussi

«... respecter, preserver et maintenir les connaissances, innovations et

pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des

modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et

l'utilisation durable de la diversite biologique ... et encourage le partage

equitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances,

innovations et pratiques».

D'autre part, plusieurs plantes cultivées traditionnelles, telles que des

varietés traditionnelles de legumes et de fruits, ou especes animales

locales présentent des caracteristiques qualitatives et nutritionnelles qui

méritent d'être retenues et utilisées, avec des effets positifs sur les

revenus des agriculteurs. Ainsi, dans de nombreuses circonstances, le

développement agricole passe de fapn plus efficace par le renforcement

et l'amélioration des systèmes de culture traditionnels, plutôt que par

l'introduction de nouvelles variétés de substitution, qui nécessitent en

general un apport plus intensif d'intrants.
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On petit conclure que la conservation in situ ou, dans des conditions

données, à l'exploitation et la culture de plantes et d'essences

agroforestières, ainsi que l'élevage, peuvent bien jouer un rôle

important, non seulement pour le maintien concret de la diversité

agro biologique, mais aussi comme élément de programmes de

développement durable, comme le reconnaît également le Programme

Action 21. Il faudrait donc prendre des mesures telle la mise en place

d'un mécanisme multilatéral de financement en vue de promouvoir,

d'encourager et d'appliquer la conservation in situ et et l'exploitation.

Récemment, il est devenu de plus en plus manifeste que les

biotechnologies peuvent valoriser les ressources génétiques et la diversité

biologique en général. La mise au point et l'emploi de méthodes

biotechnologiques permettant de transférer des séquences d'ADN d'une

espèce et d'un règne à l'autre du vivant, d'animaux, de poissons ou de

micro-organismes à des plantes, ont accru la valeur économique et

enrichi le potentiel d'une bonne partie de la diversité biologique comme

ressource pour la sélection et la recherche. Elles ont done énormément

élargi la portée et repoussé les limites des initiatives de protection et de

sauvegarde de la diversité biologique.

L'introduction, clans les plantes cultivées, de gènes de la fixation
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biologique de l'azote; de résistance aux ravageurs et maladies; les

méthodes nouvelles et plus efficaces de lutte biologique contre les

ravageurs; l'amélioration des rendements et de la qualité des produits

d'origine animale et végétale; l'adaptation des plantes cultivées et des

animaux d'élevage à des conditions différentes du milieu (conditions

extrêmes de chaleur et de froid, excès d'eau, sécheresse) accroftront la

stabilité, l'écocompatibilité et la durabilité de la production agricole et

pourraient rendre moins nécessaire le déchiffrement et réduire la

pression qui s'exerce sur les terres, contribuant ainsi à la conservation

de la diversité biologique elle-même.

De surcrat, les biotechnologies ont été élaborées et, pour la plupart,

initialement adoptées par les pays développés, at on peut mener des

projets de recherche de pointe. Cela va probablement élargir encore le

fossé qui sépare les riches des pauvres, du moins temporairement. Il est

donc temps d'associer les pays en développement à l'élaboration et à

l'utilisation responsables de biotechnologies propres à satisfaire les

besoins qui sont les leurs. La plus grande partie de la diversité

biologique intéressant l'alimentation et l'agriculture se trouve sur leurs

territoires, et les biotechnologies peuvent leur donner de nouvelles

possibilités et capacités d'accélérer l'acclimatation et l'amélioration
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d'espèces prometteuses ou sous-utilisées. A ce jour, cependant, bon

nombre d'entre eux ne disposent pas des ressources nécessaires.

ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET PARTAGE

JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES

Les initiatives de la FAO dans le domaine des ressources

phytogénétiques remontent à 1947: citons (tableau 5) la constitution

d'un Groupe d'experts de la prospection et de l'introduction des

plantes (1965); la convocation de trois Conférences techniques

internationales (1967, 1973 et 1981); la mise en place du Conseil

international des ressources phytogénétiques (CIRP) (1974); la

creation d'un organe intergouvernemental permanent, la Commission

des ressources phytogénétiques (1983); l'adoption, en 1983, de

l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques; et,

depuis lors, la mise en place du Système mondial de la FAO sur les

ressources phytogénétiques. Ces réalisations scientifiques et techniques

ont été reconnues au plan international. Ainsi, lors de la Conférence

des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qui s'est

tenue à Rio de Janeiro en juin 1992, le Programme Action 21 a été

adopté et la Convention sur la diversité biologique (CDB) a été ouverte
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TABLEAU 5
Principales initiatives de la FAO

en matière de ressources phytogénétiques

1965 Groupe d'experts permanent
1967, 1973, 1981 Convocation de Conférences

techniques internationales

1974 Conseil international des
ressources phytogénétiques
(CIRP)

1983 Commission
intergouvernementale des
ressources phytogénétiques
(123 pays)

1983 Engagement international sur
les ressources phytogénétiques
(110 pays)

1983 Système mondial FAO sur les
ressources phytogénétiques
(140 pays)
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'a la signature; ei ce jour, elle est signée par plus de 170 pays et ratifiée

par 117.

Il faut souligner que la Résolution 3 de la Conférence pour l'adoption

de la Convention sur la diversité biologique, tout comme le Programme

Action 21, reconnaissent expressément l'importance des ressources

génétiques pour l'alimentation et l'agriculture et demandent le

renforcement du Système mondial de la FAO sur les ressources

phytogénétiques.

A cet effet, la FAO a pris un certain nombre cl'initiatives pour ren o cer

le Système mondial sur les ressources phytogénétiques (voir schéma):

La tenue, en 1996, de la quatrième Conférence technique

internationale sur les ressources phytogénétiques. Le mécanisme

participatif, conduit par les pays, de préparation de cette conférence,

devrait déboucher sur l'élaboration de deux éléments importants du

Système mondial: le premier rapport sur l'état des ressources

phytogénétiques dans le monde et le premier Plan mondial d'action sur

les ressources phytogénétiques, qui contiendront des indications pour

une action future.
La négociation d'une révision de l'Engagement international

conformément ei la CDB, notamment la concretisation et le respect des
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Schérna du Système mondial de conservation
et d'utilisation des ressources phytogénétiques

COMMISSION
INTERGOUVERNEMENTALE

DES RESSOURCES
PHYTOGÉNETIQUES

ENGAGEMENT INTERNATIONAL

Système mondial
d'information et d'alerte
rapide sur les ressources

phytogénétiques

Réseau de
collections ex situ

Réseau de
collections in situ

Réseau de zones
de conservation in situ

et à l'exploilo2

Etat des ressources
phytogénétiques
dans le monde

Plan mondial d'action su
les ressources

phytogénétiques

Fonds international
(concrétisation des droits

des agriculteurs)
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droits des agriculteurs et la réglementation de l'accès aux ressources

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. A cet égard, il faut

signaler que l'accès aux ressources génétiques est régi par l'Article 15 de

la CDB, qui a la teneur suivante:

«1) Etant donne que les Etats ont droit de souveraineté sur leurs

ressources naturelles, le pouvoir de determiner l'accès aux ressources

génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la legislation

nationale.

2) Chaque Partie contractante s'efforce de créer les conditions propres

faciliter l'accès aux ressources génétiques aux fins d'utilisation

écologiquement rationnelle par d'autres Parties contractantes et de ne

pas imposer de restrictions allant à l'encontre des objectifs de la présente

Convention.»

3. Le perfectionnement ultérieur du Réseau international de

collections ex situ placées sous les auspices de la FAO, compte tenu du

fait que la CDB ne regit pas elle-même le statut juridique de ces

collections si elles ont été constituées avant son entrée en vigueur.

La Resolution 3 de la Conference pour l'adoption de la CDB demandait

la FAO de chercher des solutions au problème de l'accès à ces collections

ex situ dans le cadre du Système mondial sur les ressources
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phytogénétiques. Ces collections comprennent notamment celles détenues

par les CIRA du GCRAI, celles de leurs partenaires (notamment les

Services nationaux de recherche agronomique WARS] dans les pays en

développement), et beaucoup d'autres. Elles ont été réunies avec la

cooperation des pays donateurs, étant entendu que le matériel qu'elles

contiennent serait mis a la disposition de la communaute mondiale.

Douze CIRA, avec un sens aigu de leurs responsabilités, ont conch( en

octobre 1994 un accord avec la FAO qui placait sous les auspices de

l'Organisation leurs collections de matériel végétal constituées avant

l'entrée en vigueur de la CDB. En vertu de l'Accord, les CIRA

conviennent de ne pas invoquer de droits de propriété intellectuelle sur

le matériel en question et de veiller à ce que les bénéficiaires des

échantillons soient lies par la même obligation.

Il faut cependant savoir, pour ce qui est de la conservation ex situ, que

si le statut, l'accès et le partage des avantages seront probablement

réglementés de manière efficace dans un proche avenir pour les

collections des CIRA déjà placées sous les auspices de la FAO, le statut

futur et l'accessibilité du matériel génétique concerné se retrouvant dans

les très nombreuses autres banques de gènes, réuni avant l'entrée en

vigueur de la CDB, demeurent très incertains.
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En ce qui concerne les ressources génétiques animales, on peut

récapituler comme suit les initiatives prises par la FAO: Consultation

technique recommandant la mise au point d'un programme mondial sur

les ressources génétiques animales (1980); mise en place à la FAO d'une

banque de données sur les races animales (1986); Consultation d'experts

chargée de concevoir et d'appliquer le Programme mondial de gestion

des ressources zoogénétiques (1992); diffusion de la liste de surveillance

moncliale pour la diversité des animaux d'élevage (1993). La mise en

ceuvre du Programme mondial pour la gestion des ressources génétiques

des animaux élevage se compose des volets suivants: i) mise à jour et

analyse de la Banque mondiale de données sur les ressources génétiques

animales; ii) mise en place de points focaux nationaux, régionaux et

mondiaux chargés de coordonner la gestion des ressources génétiques

animales; iii) lancement d'un projet mondial de recherche visant

mesurer la variation génétique entre les races; iv) préparation de

directives à l'intention des Etats Membres pour un recensement mondial

complet des espèces d'animaux d'élevage, pour la surveillance des

espèces menacées, pour la conservation ex situ et in situ et pour la

preparation de stratégies nationales d'action concernant les espèces

d'animaux d'élevage.
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PERSPECTIVES ET PROPOSITIONS

Il est extrêmement urgent que les détenteurs de matériel génétique du

monde parviennent rapidement à un accord conforme à la CDB, afin de

réglementer le statut et l'accès des ressources génétiques conservées

aujourd'hui et demain. En effet, si la conservation des ressources

génétiques est primordiale, il importe tout autant qu'elles soient mises

la disposition des chercheurs, des obtenteurs, des agriculteurs et des

autres personnes qui les utilisent pour un développement agricole et

socioéconornique durable.

Je ne saurais donc trop recommander que les pays, par l'intermédiaire

de la Commission FAO des ressources phytogénétiques, accélèrent la

révision de l'Engagement international sur les ressources

phytogénétiques conformément à la CDB. L'Engagement international

révise pourrait fournir un cadre multilatéral qui, tout à la fois, respecte

le principe de l'accès à des conditions convenues d'un commun accord et

fournisse des mécanismes pour le partage des avantages. Les pays

pourraient, par exemple, convenir de placer leurs ressources génétiques

dans un tel cadre conformément au principe de l'information et du

consentement préalables. L'accès aux échantillons de ces ressources

pourrait être libre (bien que réglementé grace à un mécanisme juridique
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tel qu'un accord de transfert de matériel) pour tous les pays parties

l'Accord. L'ensemble des ressources phytogénétiques visées par l'Accord

pourrait étre utilisé sans frais pour la recherche et à des fins non

lucratives.

J'appuie également la création, déjà proposée, d'un mécanisme de

financement, qui contribue à la concrétisation et au respect des droits des

agriculteurs (tel qu'adopté par les résolutions de la Conférence de la FAO

en 1989 et 1991, sur proposition de la Commission FAO des ressources

phytogénétiques) et, de facon générale, qui encourage la conservation et

l'utilisation des ressources phytogénétiques. Les pays développés parties

l'Accord verseraient une contribution au mécanisme de financement, tout

en rendant leurs propres ressources phytogénétiques disponibles. L'Accord

disposerait également que le matériel se trouvant dans des collections

internationales constituées avant l'entrée en vigueur de la CDB

continuerait à étre distribué dans les conditions actuelles (gratuitement),

ou sous réserve qu'une partie convenue des avantages découlant de

l'utilisation commerciale soit versée à un fonds international pour la

concrétisation des droits des agriculteurs.

Le Programme Action 21 demandait également la concrétisation et le

respect des droits des agriculteurs envisagés initialement par la FAO:
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l'obligation (devant se concrétiser sous la forme d'un mécanisme

international de financement) d'indemniser les agriculteurs pour leur

contribution passée, présente et future à la conservation, à

l'amélioration et à la mise à disposition des ressources phytogénétiques,

en particulier celles des centres d'origine de diversité. Les agriculteurs et

les sociétés rurales en général devront étre appuyés par les

gouvernements et les institutions internationales dans leur effort de

création et de conservation des ressources phytogénétiques et

d'amélioration de leur propre bien-être.

Le principe des droits des agriculteurs vise à concilier les points de vue

des pays à «richesse technologique» et à «richesse génétique», afin

d'assurer la disponibilité des ressources phytogénétiques dans un

système équitable. Il fait en quelque sorte pendant aux droits de

propriété intellectuelle et brevets «officiels» visant à récompenser des

obtentions «officielles», issues de recherches de pointe et

d'investissements de ressources dans les pays industrialisés.

En ce qui concerne l'application des biotechnologies, leur lien étroit

avec la diversité biologique doit are reconnu et l'accès (Article 16 de la

CDB) au savoir-faire des sociétés de biotechnologie et des instituts de

recherche doit être facilité. Des coentreprises favorisant le transfert de
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technologies du Nord vers le Sud sont aussi envisageables. Cette action

comprendrait avant tout la formation de personnel de pays en

développement dans des laboratoires de pointe de sociétés de

biotechnologies et d'instituts de recherche.

La constitution de capacités locales dans les pays en développement pour

l'application des agro biotechnologies à la diversité agrobiologique peut

offrir des possibilités exceptionnelles de coopération internationale

concrète entre pays en développement et pays industrialisés. Une

coopération efficace et équitable par le biais du transfert de technologie

constitue l'un des principaux mécanismes permettant de conserver, de

gérer et d'utiliser durablement les ressources de la diversité biologique.

L'équité exige que les pays en développement repivent des avantages et

soient indemnisés pour l'utilisation faite de ces ressources. Ces avantages

seront optimisés par des activités productrices de «valeur ajoutée».

L'amélioration des capacités des pays en développement en matière de

production de valeur ajoutée passe notamment par le maintien, in situ ou

ex situ, de la diversité agrobiologique, l'identification et l'évaluation des

caractères génétiques utiles pour l'amélioration des plantes et des

animaux, et l'application des biotechnologies pertinentes pour l'utilisation

appropriée des ressources génétiques.
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Je souhaite que les propositions que j'ai formulées plus haut soient prises

en compte en vue de leur application lors de la négociation de la révision

de l'Engagement international, qui pourrait étre prêt pour are adopté à

l'occasion du Sommet mondial de l'alimentation, à la fin de 1996.

En ce qui concerne les ressources génétiques autres que végétales pour

l'alimentation et l'agriculture, j'espère également que la présente session

de la Conference adoptera le projet de résolution visant à élargir le

mandat de la Coinmission des ressources phytogénétiques, pour l'étendre

aux ressources génétiques zootechniques, forestières et halieutiques.

CONCLUSION

Les efforts déployés jusqu'ici par les hommes politiques, hommes d'Etat,

responsables, diplomates, chercheurs et journalistes de nombreux pays et

organisations internationales, pour expliciter les faits, définir les problèmes

et proposer des actions en vue de la sauvegarde, de la mise en valeur et de

l'utilisation de la cliversité biologique sont énormes et dignes d'éloge.

Comme il était prévisible, on a fait une place particulière aux

ressources génétiques des espèces végétales et animales clirectement ou

indirectement utilisables pour faire progresser l'agriculture et améliorer

la situation alimentaire et nutritionnelle de l'humanité. Des
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propositions claires et utiles ont aussi été formulées pour résoudre ces

problèmes, mais, dans la plupart des cas, ces solutions n'ont pas encore

été adoptées ni mises en ceuvre.

Que nous soyons hommes politiques, responsables, chercheurs, experts

ou journalistes, n'oublions pas que tout retard ultérieur dans la

concrétisation des initiatives et dans l'application des principes et

directives énoncés par la CDB, l'Engagement international et d'autres

accords et engagements multilateraux, risque de compromettre la

poursuite de nombreux programmes de conservation de la diversité

agrobiologique et, bien entendu, de la diversité biologique en general, ou

la mise en route de nouveaux programmes.

Toutefois, 110US somrnes temoins d'une impasse générale extrêmement

dangereuse, dont les consequences sont facilement identifiables: l'érosion

génétique, la disparition d'espèces et la degradation d'écosystèmes, le

retrécissement de la variabilité intraspecifique, l'appauvrissement des

collections ex situ existantes, et l'interruption ou le déclin des initiatives

prises activement pour la conservation in situ et sur l'exploitation.

De m'eme, le mépris d'autres dispositions de la Convention,

notamment celles relatives ei l'accès des pays en developpement aux

technologies mises au point par les pays industrialises, risque d'élargir
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le fosse technologique et économique qui sépare ces deux groupes de

pays. En l'absence de tout accord, les ressources humaines et financières,

qui sont disponibles essentiellement dans la partie nord de la planète,

peuvent encore perrnettre la realisation de programmes de selection

efficaces et profitables. Mais «la valeur ajoutée» des nouveaux cultivars

et souches livrés aux agriculteurs des pays en développement devra être

payee, avec le risque, à terme, que l'érosion génétique se poursuive, que

le cat des semences augmente et que le niveau de vie et les revenus des

communautés rurales de nombreux pays diminuent.

Il est de notre devoir cl'empêcher que les tresors encore largement

caches de la biodiversité en general et de la biodiversité agricole en

particulier ne soient disperses et ne soient plus disponibles au profit de

tous les individus et de toutes les nations, aujourd'hui et à l'avenir. 11

s'agirait d'une perte dramatique et irreparable qui ferait du tort aux

pays détenant des ressources génétiques, dans la mesure où elle

entrainerait un rétrecissement general des reserves de biodiversité. Cette

perte serait tout aussi grave et irreparable pour tous les pays et peuples

de la terre, car elle réduirait leur capacité à relever les immenses défis

l'avenir, tels que la sauvegarde de l'environnement et des ressources

naturelles et la nécessité de nourrir une population toujours croissante.
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En fait, les besoins alimentaires continueront à croître, la population

mondiale atteinclra 7 milliards d'êtres humains d'ici la fin du siècle, dont la

plupart, soit plus de 80 pour cent, vivront dans les pays en développetnent.

La demande de produits alimentaires augmentera également du fait de

l'amélioration des conditions de vie et des revenus individuels, qui

entraînera une demande de produits de meilleure qualité nutritionnelle.

D'après les estimations actuelles, la production alimentaire devrait

augmenter de plus de 60 pour cent au cours des 25 prochaines années,

pour aller de pair avec l'augmentation de la population mondiale.

Toutefois, la production céréalière mondiale, après avoir augmenté

chaque année de 3 pour cent entre 1950 et 1980, n'augmente plus depuis

quelques années que de moins de 1,5 pour cent par an.

D'après la FAO, la hausse de la production céréalière résultait jusqu'à

présent de la combinaison de trois grands facteurs, à savoir

l'expansion des terres arables, l'amélioration des techniques de

production (irrigation et engrais) et les progrès génétiques rendus

possibles par la sélection végétale.

Toutefois, il est de plus en plus difficile de trouver de nouvelles terres

arables. En outre, des superficies de plus en plus importantes (par

exemple, un million d'hectares en Chine) de terres arables sont perdues
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chaque année pour diverses raisons. Enfin, d'autres facteurs de

production, tels que l'eau, se raréfient. Par consequent, toute

amélioration future de la production devra reposer essentiellement sur

une augmentation de la production à l'hectare.

Si l'on estime que l'augmentation de la population mondiale se

ralentira, que la formation des agriculteurs, les services, l'organisation

socio politique et la coopération internationale s'amélioreront, et que des

investissements accrus dans la science et la technologie produiront des

résultats de plus en plus interessants, alors on peut raisonnablement

prévoir que la production alimentaire d'origine tant végétale qu'animale

pourra relever le défi de l'expansion démographique.

Mais la sécurité alimentaire est inextricablement liée à la conservation

et à l'utilisation durable de la biodiversité, des ressources génétiques

nécessaires à la sélection continue de nouvelles variétés végétales et de

nouvelles races animales mieux adaptées aux agroécosystèmes.

Dans un contexte de solidarité entre tous les peuples, nous avons le

devoir moral, de conserver ces richesses biologiques, de protéger les formes

de vie qui nourrissent la terre et de les utiliser de manière équitable et

durable, dans la mesure où elles garantissent le développement futur des

générations qui seront les protagonistes du troisième millénaire.
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C'est la raison pour laquelle nous avons le devoir, devoir qui incombe

plus particulièrement aux politiciens et aux scientifiques qui les

conseillent, de faire tout notre possible pour surmonter les problèmes qui

retarclent l'adoption effective des règles exprimées dans la Convention et

dans d'autres accords internationaux, louablement cleveloppées par la

FAO et souvent mentionnées.

Une cooperation complete, Internationale, planétaire s'impose clans les

plus brefs délais. Si nous S0111111CS tous menaces, les benefices de la

collaboration seront aussi partagés par tous. Reconstituons done les

collections ex situ, multiplions les banques de genes in situ.

Reconnaissons et respectons véritablement les droits des agriculteurs et

les droits des obten teurs. Associons les trésors naturels dont disposent

tous les pays en cléveloppeinent au potentiel des nouvelles technologies,

notannnent les technologies genétiques et microbiologiques, en vice

d'une utilisation durable des ressources naturelles.

Les risques sont.bnportants et les responsabilités tout aussi lourdes. En

tant que scientifique, je me sens encourage à formuler une proposition a

l'intention de mes collègues de la communauté scientifique internationale

et plus particulièreinent de ceux qui, dans chaque pays, en application de

la Convention, ant déjà coopéré officiellement ou cooperent actuellement
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avec leurs gouvernements respectifs pour «... intégrer les considerations

relatives a la conservation et à l'utilisation durable des ressources

biologiques dans le processus décisionnel national...» (Convention,

Article 10). A tous ceux-ci, je propose de constituer ensemble un

mouvement de pensee en faveur de l'application complete et rapide des

principes et dispositions de la Convention. Lawns ce vaste inouvement

d'idées qui, rassemblant les gonvernements, les organismes

supranationaux et internationaux, les médias et l'opinion publique en

general, proclamerait la necessite urgente de traduire dans les faits les

programmes ambitieux lances il y a longtenips par l'ONU et par la FAO

en faveur d'une utilisation equitable et durable de la biocliversité en

general et de la biocliversite agricole, en particulier, elements des de la

realisation de tous les objectifs mondiaux de développement.

Tinvite instarnment les spécialistes de la biodiversité et des ressources

gel-leagues à manifester clairement leur volonté de mettre leurs

connaissances et leur experience a la disposition de lezirs conipatriotes,

de leurs gouvernements et de l'ONU, afin de renforcer les fondations de

la cooperation multilatérale, au profit de tous les peuples et pour le bien

des generations à venir. J'estime qu'une action explicite et coordonnée

la part de scientifiques pourrait contribuer à expliquer à l'opinion



44

publique la nécessité fondamentale, dans l'intérét de tous, de conserver

la biodiversité, d'utiliser ses éléments de manière durable et de partager

équitablement les bénéfices tirés de l'utilisation des ressources

génétiques. Il s'agit la d'un devoir moral, pour tous les hommes et les

femmes de culture et de science, a l'égard de l'humanité.

Je suis convaincu qu'une telle contribution à votre tache difficile et

complexe, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général,

Mesdames et Messieurs les ministres et clélégués, serait appréciée et

acceptée comme un geste de soutien utile et pourrait faciliter

l'émergence d'un consensus général.

Monsieur le Président,

Monsieur le Directeur général,

Mesdames et Messieurs les ministres,

Mesdanies et Messieurs les délégués,

Mesdames et Messieurs,

Je souhaite conclure en faisant observer que, parmi toutes les grandes

questions auxquelles sera confrontée l'humanité au cours du troisième

millénaire, j'ai retenu et évoqué quatre problèmes: i) la nécessité
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d'accroître la production alirnentaire et agricole afin de garantir à tous

les êtres humains un regime alimentaire suffisant, sain et equilibré; ii) la

nécessité de sauvegartier l'environnement naturel, les ressources

naturelles, y compris la biodiversite, ett égard aux exigences d'un

developpement socioeconomique respectueux de l'environnement et

durable et dans l'intérét des generations futures; iii) la nécessité

promouvoir et d'appuyer la recherche scientifique et technologique

menée par les instants tant publics que prives en vue d'améliorer le

système agro-alimentaire et de proniouvoir les sciences de

l'environnement; et iv) la nécessité de garantir à tous les peuples l'accès

aux clécouvertes, aux technologies et aux innovations scientifiques et

leur utilisation, de façon à prornouvoir, dans tous les pays de la terre, un

développement culturel et social plus harmonieux, car l'homme ne vit

pas settlement de pain.

Ces quatre problèmes fondamentaux me ramènent au thénte qui a

inspiré mon discours, à savoir la protection de la biodiversité en general et

l'utilisation des ressources phyto- et zoogénétiques dans le cadre de

systéntes agricoles modernes, respectueux de l'environnement et durables.

raj essayé de prouver la nécessité de parvenir à un plan stratégique

commun en vue de l'utilisation durable des ressources naturelles en
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général et de la biocliversité en particulier. Le mo nent est venu de passer

d'un consensus général sur la Convention a une cooperation active,

d'un engagement théorique à une action tangible et définitive.

Je suis convaincu que, grace a l'expérience personnelle et au sens des

responsabilités de si nombreux et illitstres représentants des

gouvernements de presque tous les Etats de la terre, ainsi que des

experts des principaux organismes internationaux et institutions

nationales, rassemblés ici a Rome pour cette Conférence biennale de la

FAO, les engagements pris a Rio de Janeiro en 1992 deviendront bientôt

réalité, dans un esprit de solidarité entre les peuples. Il s'agit

essentiellement de mettre en ceuvre sans attendre un engagement

international visant à améliorer la condition humaine et à constituer

une nouvelle société en harmonie avec la nature et l'environnement.

071 ne saurait mieux célébrer que par des initiatives et des actions

concretes le cinquantiéme anniversaire de l'Organisation des Nations

Unies et de la FAO.

(Langue origina/e: anglais)
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