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La Commission, à sa treizième session ordinaire, a établi un Groupe de travail technique ad hoc sur 

l'accès aux ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture et le partage des avantages en 

découlant, et a décidé que le rapport de ce Groupe de travail ad hoc serait également communiqué aux 

groupes de travail technique intergouvernementaux, afin qu'ils l'examinent dans leurs domaines de 

compétence respectifs. Le Groupe de travail ad hoc a tenu sa première session du 11 au 13 septembre 

à Longyearbyen (Svalbard), en Norvège. Le rapport de cette réunion est reproduit dans le présent 

document, afin que le Groupe de travail l'examine.
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I.  OUVERTURE DE LA SESSION 

1. La première session du Groupe de travail technique ad hoc sur l'accès aux ressources 

génétiques pour l'alimentation et l'agriculture et le partage des avantages en découlant (le Groupe de 

travail) s'est tenue à Longyearbyen (Svalbard, Norvège), du 11 au 13 septembre 2012. La liste des 

délégués et observateurs figure à l'Annexe E. 

2. M. Brad Fraleigh, Président de la quatorzième session ordinaire de la Commission des 

ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (la Commission), a ouvert la réunion. Il a 

souhaité la bienvenue aux délégués et aux observateurs et remercié le Gouvernement norvégien d'avoir 

généreusement accueilli la réunion dans le cadre unique de Longyearbyen, au Svalbard. Il a également 

réservé un accueil chaleureux aux Palaos en tant que nouveau membre de la Commission. 

3. Mme Ane Handsdatter Kismul, conseillère politique du ministre de l'agriculture et de 

l'alimentation du Gouvernement norvégien, a accueilli les délégués et les observateurs et insisté sur 

l'importance que revêtait la tenue de cette réunion sur le site de la Chambre forte semencière mondiale, 

où sont stockés près de 750 000 échantillons de semences provenant du monde entier. Elle a noté 

qu'une collaboration intergouvernementale menée dans le cadre de la Commission serait nécessaire à 

l'avenir pour de nombreuses tâches en rapport avec les ressources génétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture. S'agissant de l'accès et du partage des avantages, elle a insisté sur la nécessité d'envisager 

des mécanismes de soutien financier et de reconnaître la contribution des communautés locales, des 

petits exploitants agricoles et des exploitations familiales à la conservation et à l'utilisation durable de 

la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture. Mme Handsdatter Kismul a reconnu l'importance de 

la Commission et du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture (le Traité international), en tant qu'instruments de gouvernance à l'échelle mondiale, ainsi 

que celle d'autres instruments internationaux pertinents, tels que le Protocole de Nagoya sur l’accès 

aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation 

relatif à la Convention sur la diversité biologique (le Protocole de Nagoya). Elle a rappelé que la 

réunion du Groupe de travail arrivait à point nommé, le monde ayant en effet besoin de systèmes 

pratiques et efficaces qui soient propres à garantir la conservation et l'utilisation durable des ressources 

génétiques pour l'alimentation et l'agriculture.  

4. Mme Christin Kristoffersen, Présidente du Conseil communautaire de Longyearbyen, a 

rappelé qu'il existait des liens entre le Svalbard et l'agriculture, symbolisés par la Chambre forte 

semencière mondiale. Elle a noté que l'appauvrissement de la biodiversité pouvait avoir des incidences 

négatives pour l'agriculture, y compris l'incapacité irréversible de cultiver des plantes susceptibles de 

s'adapter à l'évolution du climat. Mme Kristoffersen a noté que des recherches étaient en cours sur la 

capacité potentielle de « repousse » à partir des semences stockées dans la Chambre forte semencière 

mondiale. Elle a souhaité aux participants une réunion fructueuse au profit de la biodiversité pour 

l'alimentation et l'agriculture. 

5. Mme Linda Collette, Secrétaire de la Commission, a adressé ses remerciements au 

Gouvernement norvégien pour son accueil et pour le soutien financier apporté à la réunion, et a 

également remercié les gouvernements espagnol et suisse de leurs contributions financières. Elle a 

rappelé que la réunion du Groupe de travail s'inscrivait dans le cadre des travaux menés de longue date 

par la Commission concernant l'accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture et le partage des avantages en découlant, travaux qui avaient commencé avec 

l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques de 1983, dont la révision a abouti par la 

suite à l'adoption du Traité international. Mme Collette a indiqué la sécurité alimentaire et 

l'élimination de la pauvreté rurale comme étant des objectifs prioritaires des politiques relatives aux 

ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, y compris les politiques sur l'accès et le 

partage des avantages. Elle a également noté qu'il était extrêmement important, comme indiqué par la 

Commission, de veiller à ce que les travaux sur l'accès et le partage des avantages « aillent dans le sens 

d’une satisfaction des besoins spécifiques du secteur agricole pour tous les éléments de la diversité 

biologique intéressant l’alimentation et l’agriculture ». 
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6. Les membres du Groupe de travail ont pris la parole pour remercier le Gouvernement 

norvégien d'avoir accueilli la réunion et permis à des délégués de pays en développement d'y 

participer. Ils ont aussi souligné l'importance de cette réunion, vu le rôle particulier que les ressources 

génétiques pour l'alimentation et l'agriculture jouaient dans l'instauration de la sécurité alimentaire. 

7. Des déclarations ont été prononcées par un certain nombre d'organisations internationales, 

notamment la Convention sur la diversité biologique, les Offices agricoles du CAB 

INTERNATIONAL (CABI), l'Organisation internationale de lutte biologique (OILB) et le Traité 

international. 

  

II.  ÉLECTION DU PRÉSIDENT, DES VICE-PRÉSIDENTS ET DU 

RAPPORTEUR 

8. Le Groupe de travail a élu Mme Grethe Helene Evjen (Norvège) Présidente du Groupe de 

travail. M. Pedro Brancante Machado (Brésil), M. M. Khalequzzman Akanda Chowdhury 

(Bangladesh), M. Graybill Munkombwe (Zambie), M. Raj Patil (Australie), M. Javad Mozafari 

Hashjin (République islamique d'Iran) et M. Brad Fraleigh (Canada) ont été élus Vice-Présidents du 

Groupe de travail. Mme Tashi Yangzome Dorji (Bhoutan) a été élue aux fonctions de Rapporteur de la 

réunion. 

9. La Présidente a remercié le Groupe de travail de sa confiance. Elle a rappelé qu'en vertu de 

son mandat, le Groupe de travail devait présenter un rapport sur les conclusions de la réunion à la 

Commission, à sa quatorzième session ordinaire et, avant cela, aux groupes de travail techniques 

intergouvernementaux de la Commission
1
. 

  

III. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU CALENDRIER 

10. Le Groupe de travail a adopté l'ordre du jour tel qu’il figure à l'Annexe A. 

 

IV. CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES DES DIFFÉRENTS SECTEURS 

ET SOUS-SECTEURS DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES POUR 

L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

11. Le Groupe de travail a examiné le document intitulé: Caractéristiques propres aux ressources 

génétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
2
. Il a pris note des études de référence pertinentes

3
.  

12. Après avoir examiné le document susmentionné, le Groupe de travail a décidé d'approuver la 

liste des caractéristiques propres aux ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture appelant 

des solutions particulières sur le plan de l’accès et du partage des avantages, telle que présentée à 

l'Annexe B. Le Groupe de travail n'a pas eu le temps de se pencher sur les caractéristiques propres aux 

différents sous-secteurs des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Les membres 

sont convenus qu'il serait souhaitable de confier l'examen des caractéristiques distinctives des sous-

secteurs aux groupes de travail techniques intergouvernementaux compétents, dans les domaines où il 

en existe, conformément à ce que la Commission a suggéré dans le mandat du Groupe de travail. 

13. Le Groupe de travail est convenu qu’une délimitation plus précise des domaines couverts par 

les ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture et leurs sous-secteurs, notamment les 

ressources génétiques forestières, serait utile tant à la Commission, dans la perspective de la conduite 

                                                      
1
 CGRFA/WG-ABS-1/12/Inf. 2. 

2
 CGRFA/WG-ABS-1/12/3. 

3
 Études de référence no 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 59.  
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de ses futurs travaux sur l'accès aux ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture et le 

partage des avantages en découlant, qu'aux autorités nationales chargées de concevoir et de mettre en 

œuvre des systèmes d'accès et de partage internes. Les descriptions des ressources génétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture et de la biodiversité agricole, qui sont adoptées par la Commission et la 

Convention sur la diversité biologique ont été notées. 

V. ORIENTER LES PAYS ET LES AIDER À METTRE EN ŒUVRE LES 

MODALITÉS ENVISAGEABLES ET LES OPTIONS D'ACCÈS AUX 

RESSOURCES GÉNÉTIQUES POUR L'ALIMENTATION ET 

L'AGRICULTURE ET DE PARTAGE DES AVANTAGES EN DÉCOULANT 

14. Le Groupe de travail a examiné les documents intitulés: Modalités d'accès aux ressources 

génétiques pour l'alimentation et l'agriculture et de partage des avantages en découlant pouvant être 

envisagées
4
 et Choix possibles s'agissant d'orienter les pays et de les aider à élaborer des mesures 

législatives, administratives et politiques
5
. Il a noté que les études de référence indiquées 

précédemment au paragraphe 11, entraient également en ligne de compte.   

15. Le Groupe de travail est convenu d'examiner les approches et les modalités d'accès aux 

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

d'étudier les options susceptibles de permettre à la Commission d'orienter les pays et de les aider à 

élaborer des mesures législatives, administratives et politiques en la matière.  

16. Le Groupe de travail est convenu qu'il était prématuré d'envisager de recommander la 

négociation d'un ou plusieurs accords internationaux relatifs à l'accès aux ressources génétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture et au partage des avantages en découlant.  

17. Le Groupe de travail a recommandé que la Commission, en tenant compte du Traité 

international, de la Convention sur la diversité biologique, du Protocole de Nagoya et d'autres accords 

internationaux pertinents, s'il y a lieu et si les ressources disponibles le permettent: 

a) Encourage les pays qui ne l'ont pas fait à ratifier le Traité international ou à y adhérer dès que 

possible et à promouvoir sa mise en œuvre complète pour ce qui concerne les ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et reconnaisse l'importance qu’il y a à 

apporter un soutien aux pays en développement à cet effet, en particulier dans le cadre des 

activités de renforcement des capacités relevant du Traité international; 

 

b) Encourage les pays à envisager la possibilité de ratifier le Protocole de Nagoya ou d’y adhérer, 

compte tenu du rôle qu'il joue dans le régime international d'accès et de partage des avantages, 

ainsi que de l'importance des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture et de 

leur rôle particulier en matière de sécurité alimentaire; 

 

c) Invite l'Organe directeur du Traité international, qui assure la gouvernance continue des 

ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, à continuer à travailler en 

étroite coordination avec la Commission afin de garantir, de manière complémentaire, que les 

caractéristiques particulières et les utilisations spécifiques des ressources génétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture soient bien prises en compte, notamment à la lumière de 

l'élaboration des mesures d'accès et de partage des avantages aux niveaux tant national 

qu'international; 

 

d) Demande au Secrétaire de concevoir, si les gouvernements en font la demande, des activités 

de sensibilisation ciblées, y compris des matériels, pour ce qui concerne l'accès et le partage 

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

l'agriculture et, en collaboration avec toutes les divisions techniques compétentes de la FAO et 

les secrétariats du Traité international et de la Convention sur la diversité biologique, 

                                                      
4
 CGRFA/WG-ABS-1/12/5. 

5
 CGRFA/WG-ABS-1/12/4. 
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d'apporter un soutien aux processus de sensibilisation nationaux, régionaux et internationaux 

relatifs à l'accès et au partage des avantages, y compris dans le cadre d'initiatives plus vastes 

entreprises dans ce domaine par d'autres organisations et institutions; 

 

e) Demande au Secrétaire de concevoir des activités de renforcement des capacités et 

d'assistance technique ciblées, pour ce qui concerne l'accès et le partage des avantages pour 

différents sous-secteurs des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, en 

coopération avec les secrétariats de la Convention sur la diversité biologique et du Traité 

international et les parties prenantes concernées, en tenant compte des institutions régionales 

et nationales existantes et des besoins particuliers des agriculteurs et des communautés 

autochtones et locales; 

 

f) Demande au Secrétariat de travailler avec le Secrétariat de la Convention sur la diversité 

biologique pour faire en sorte que le premier puisse participer activement aux réunions sur le 

Protocole de Nagoya que le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique organise 

aux niveaux régional et national, y compris, le cas échéant, faire des présentations au cours de 

ces réunions et apporter des connaissances spécialisées et des éléments pour contribuer à 

l'élaboration de la documentation de ces réunions, afin de partager les informations relatives à 

l'accès aux ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture et au partage des 

avantages en découlant, en tenant compte des dispositions pertinentes du plan de travail 

conjoint des Secrétariats de la Convention sur la diversité biologique et de l'Organisation des 

Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de sa Commission des ressources 

génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, Phase 2 (2011-2020)
6
, et du protocole de 

coopération signé entre le Secrétaire du Traité international et le Secrétaire exécutif de la 

Convention sur la diversité biologique
7
. 

 

g) Demande aux membres de la Commission de faire rapport, au niveau national et/ou au niveau 

régional, sur les conditions dans  lesquelles des ressources génétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture spécifiques sont échangées et utilisées avec la participation des parties prenantes 

concernées, y compris les institutions, dans tous les sous-secteurs; demande au Secrétaire de 

compiler les informations obtenues, en vue de leur examen par les groupes de travail 

techniques intergouvernementaux, afin que la Commission puisse décider de l'élaboration de 

clauses contractuelles types applicables aux sous-secteurs des ressources génétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture autres que les ressources phytogénétiques; 

 

h) Demande au Secrétaire d'inviter les groupes de parties prenantes à faire rapport sur les codes 

de conduite volontaires, directives et meilleures pratiques et/ou normes relatifs à l’accès et au 

partage des avantages pour des sous-secteurs des ressources génétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture, et de rassembler ces informations en vue de leur examen par les groupes de 

travail techniques intergouvernementaux; 

 

i) Demande au Secrétaire de préparer, sur la base de consultations régionales et des observations 

soumises par des gouvernements, des organisations internationales et toutes les parties 

prenantes concernées de tous les sous-secteurs, y compris les agriculteurs et les communautés 

autochtones et locales, des éléments préliminaires pour des directives volontaires de niveau 

approprié concernant les mesures législatives, administratives et politiques internes à 

appliquer à l'accès et au partage des avantages pour les différents sous-secteurs des ressources 

génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, en tenant compte des différents instruments 

existants et de l’état d’avancement actuel des débats internationaux relatifs à l'accès et au 

partage des avantages pour les différents sous-secteurs des ressources génétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture, et en particulier le Traité international et son Organe directeur, 

                                                      
6
 CGRFA-13/11/Inf.11. 

7
 IT/GB-4/11/22. 
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et en tenant compte des éléments pertinents des options g) et h) ci-dessus, en vue d’un 

prochain examen; et 

 

j) Élabore une matrice des pratiques, initiatives et instruments internationaux intéressant les 

sous-secteurs des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le contexte de 

l'accès et du partage des avantages, qui constituent ou pourraient constituer des éléments 

mutuellement complémentaires du régime international sur l'accès et le partage des avantages, 

et qui tiennent compte des caractéristiques propres aux ressources génétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture. 

 

VI. DÉCLARATIONS DE CLÔTURE 

18. Le Groupe de travail a fait part de sa gratitude à la Présidente pour sa clairvoyance, ses 

conseils et la façon dont elle avait conduit la session. Il a aussi exprimé sa satisfaction concernant les 

orientations données par les Vice-Présidents et salué le travail remarquable du Rapporteur.  

19. Plusieurs représentants de pays en développement ont exprimé leur appréciation pour le 

soutien financier que le Gouvernement norvégien avait fourni afin qu'ils puissent participer à la 

session. 

20. Un représentant de la Région Europe a annoncé que celle-ci soumettrait des informations 

supplémentaires intéressantes qui ne figuraient pas dans le rapport de la réunion et a demandé au 

Secrétariat de mettre ces informations à la disposition des groupes de travail techniques 

intergouvernementaux et de la Commission.  

21. Le Groupe de travail a remercié la Secrétaire, le Secrétariat et tout le personnel de la FAO 

pour les efforts déployés avant et pendant la session, et souligné qu'il était conscient que l'organisation 

de la session avait été rendue possible par le travail de chacun. 

22. La Secrétaire a noté que, pendant la réunion, des recommandations importantes avaient été 

formulées  à l'intention de la Commission. Elle a remercié les gouvernements qui avaient soutenu 

financièrement l'organisation de la réunion du Groupe de travail et exprimé sa profonde gratitude aux 

pays membres, à la Présidente et aux Vice-Présidents pour leurs conseils et leur appui et aux 

interprètes, aux traducteurs, aux techniciens et à l'ensemble du personnel pour leur dévouement. 
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ANNEXE A 

 

ORDRE DU JOUR DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE AD HOC SUR 

L’ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES POUR L’ALIMENTATION ET 

L’AGRICULTURE ET LE PARTAGE DES AVANTAGES EN DÉCOULANT 

 
 

 

  
1. Élection du Président, des Vice-Présidents et du Rapporteur  

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

3. Caractéristiques distinctives des différents secteurs et sous-secteurs des ressources génétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture  

4. Modalités d'accès aux ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture et de partage 

des avantages en découlant pouvant être envisagées  

5. Choix possibles s'agissant d'orienter les pays et de les aider, à leur demande, à élaborer des 

mesures législatives, administratives et politiques 

6. Autres questions  

7. Adoption du rapport  
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ANNEXE B 

CARACTÉRISTIQUES PROPRES AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES POUR 

L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE APPELANT DES SOLUTIONS 

PARTICULIÈRES SUR LE PLAN DE L'ACCÈS ET DU PARTAGE DES 

AVANTAGES 
 

 

Les caractéristiques propres aux ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture appelant des 

solutions particulières sur le plan de l’accès et du partage des avantages, qui sont présentées ci-après, 

ont été organisées en sept groupes. Elles visent à refléter un équilibre entre tous les sous-secteurs de 

l’alimentation et de l’agriculture. Chaque caractéristique ne s’applique pas nécessairement à toutes les 

ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et les divers sous-secteurs présentent souvent 

plusieurs caractéristiques. Il est encore possible d’établir une description plus détaillée des 

caractéristiques propres aux sous-secteurs.  

Les caractéristiques sont particulières, mais pas nécessairement propres aux ressources génétiques 

pour l'alimentation et l'agriculture. D’autres ressources génétiques peuvent partager avec les 

ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture certaines des caractéristiques énumérées plus 

loin, mais c’est l’association particulière de ces caractéristiques qui distingue les ressources génétiques 

pour l'alimentation et l'agriculture de la plupart des autres ressources génétiques. 

 

Groupe A: Rôle des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans la 
sécurité alimentaire 

A.1 Les ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture font partie intégrante des 

systèmes de production agricole et alimentaire et jouent un rôle central dans l’instauration de la 

sécurité alimentaire et la mise en place du développement durable du secteur alimentaire et agricole. 

A.2 Les ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture des plantes, animaux, invertébrés 

et micro-organismes tissent au sein des écosystèmes agricoles un réseau interdépendant de diversité 

génétique. 

Groupe B: Rôle de la gestion humaine 

B.1 L’existence de la plupart des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture est 

étroitement liée à l’activité humaine et nombre d’entre elles peuvent être considérées comme des 

formes de ressources génétiques modifiées par l’homme. 

B.2 Le maintien et l’évolution de nombreuses ressources génétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture supposent une intervention constante de l’homme, et leur utilisation durable pour la 

recherche, le développement et la production est un moyen important d’assurer leur conservation. 

Groupe C: Échanges internationaux et interdépendance pour la sécurité alimentaire, la 
nutrition et l’agriculture durable 

C.1 Tout au long de l’histoire, les ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture ont fait 

l’objet d’échanges intenses entre communautés, pays et régions, souvent durant de longues périodes, et 

une part importante de la diversité génétique aujourd’hui utilisée dans l’alimentation et l’agriculture 

est d’origine exotique. 

C.2 Les pays sont interdépendants en matière de ressources génétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture; ils fournissent certaines ressources génétiques et en reçoivent d’autres. 

C.3 L’échange international de ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture joue un 

rôle fondamental dans le fonctionnement du secteur, et il devrait encore se développer. 
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Groupe D: Nature du processus d'innovation 

D.1 En matière de ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, le processus 

d’innovation suit généralement un schéma progressif et il est issu des contributions apportées par de 

nombreuses personnes différentes, et notamment les communautés autochtones et locales, les 

agriculteurs, les chercheurs et les obtenteurs en des lieux et à des moments différents. 

D.2 La plupart des produits issus des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture ne 

sont pas développés à partir d'une seule ressource génétique mais à partir de plusieurs ressources 

génétiques pour l'alimentation et l'agriculture à différentes étapes du processus d'innovation. 

D.3 La plupart des produits mis au point à l’aide de ressources génétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture peuvent à leur tour servir de ressources génétiques pour de nouveaux travaux de 

recherche-développement, ce qui fait qu’il est difficile d’opérer une distinction bien nette entre les 

fournisseurs et les destinataires de ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture. 

D.4 De nombreux produits agricoles sont commercialisés sous une forme permettant de les utiliser 

comme ressources biologiques et comme ressources génétiques. 

Groupe E: Détenteurs et utilisateurs de ressources génétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture 

E.1 Les ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture sont détenues et utilisées par des 

parties prenantes nombreuses et variées. Il existe des communautés distinctes de fournisseurs et 

d’utilisateurs en ce qui concerne les différents sous-secteurs des ressources génétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture. 

E.2 Les différentes parties prenantes qui gèrent et utilisent les ressources génétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture sont interdépendantes. 

E.3 Une part importante des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture est détenue 

par le secteur privé. 

E.4 Une part importante des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture est détenue, 

et est accessible, ex situ. 

E.5 Une part importante des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture est 

conservée in situ et à l’exploitation dans diverses conditions financières, techniques et juridiques. 

Groupe F: Pratiques en matière d’échanges de ressources génétiques pour l'alimentation 
et l'agriculture 

F.1 Les ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture sont échangées au titre de 

pratiques établies, dans des communautés existantes de fournisseurs et d’utilisateurs. 

F.2 La recherche-développement engendre d’importants transferts de matériel génétique entre 

différentes parties prenantes, tout au long de la chaîne de valeur.  

Groupe G: Avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture 

G.1 Globalement, les avantages apportés par les ressources génétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture sont très importants, mais il est difficile d’estimer, au moment de la transaction, les 

avantages attendus de l’utilisation d’un échantillon déterminé de ressources génétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture. 

G.2 L’utilisation des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture peut aussi apporter 

d’importants avantages non monétaires. 

G.3 L’utilisation des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture peut entraîner des 

effets extérieurs allant bien au-delà du fournisseur ou du destinataire. 
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ANNEXE C 

 

LISTE DES DOCUMENTS 
 

Documents de travail 

CGRFA/WG-ABS-1/12/1 Ordre du jour provisoire 

CGRFA/WG-ABS-1/12/2 Ordre du jour annoté et calendrier provisoires 

CGRFA/WG-ABS-1/12/3 Caractéristiques propres aux ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture 

CGRFA/WG-ABS-1/12/4 Choix possibles s'agissant d'orienter les pays et de les aider à 

élaborer des mesures législatives, administratives et politiques 

CGRFA/WG-ABS-1/12/5 Modalités d'accès aux ressources génétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture et de partage des avantages en découlant pouvant être 

envisagées 

Documents d’information 

CGRFA/WG-ABS-1/12/Inf.1 Note d’information à l’intention des participants 

CGRFA/WG-ABS-1/12/Inf.2 Mandat du groupe de travail technique ad hoc sur l’accès aux 

ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture et le 

partage des avantages en découlant 

CGRFA/WG-ABS-1/12/Inf.3 Membres du groupe de travail technique ad hoc sur l’accès aux 

ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture et le 

partage des avantages en découlant 

Études de référence 

Étude de référence n° 42 Framework study on food security and access and benefit-sharing 

for genetic resources for food and agriculture [Étude cadre sur la 

sécurité alimentaire et sur l’accès aux ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture et le partage des avantages en 

découlant, en anglais seulement]. 

Étude de référence n° 43 The use and exchange of animal genetic resources for food and 

agriculture [L’utilisation et l’échange de ressources 

zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, en anglais 

seulement]; 

Étude de référence n° 44  The use and exchange of forest genetic resources for food and 

agriculture [L’utilisation et l’échange de ressources génétiques 

forestières pour l’alimentation et l’agriculture, en anglais 

seulement]; 

Étude de référence n° 45 The use and exchange of aquatic genetic resources for food and 

agriculture [L’utilisation et l’échange de ressources génétiques 

aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture, en anglais 

seulement]; 

Étude de référence n° 46 The use and exchange of microbial genetic resources for food and 

agriculture [L’utilisation et l’échange de ressources génétiques 
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microbiennes pour l’alimentation et l’agriculture, en anglais 

seulement]; 

Étude de référence n° 47 L’utilisation et l’échange d’agents de lutte biologique pour 

l’alimentation et l’agriculture. 

Étude de référence n° 48 The impact of climate change on countries’ interdependence on 

genetic resources for food and agriculture [L’impact du 

changement climatique sur l’interdépendance des pays vis-à-vis 

des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, en 

anglais seulement]. 

Étude de référence 

n° 59 
Access and benefit-sharing for genetic resources for food and 

agriculture – Current use and exchange practices, 

commonalities, differences and user community needs – 

Report from a multi- 

stakeholder expert dialogue [Accès aux ressources génétiques 

pour l'alimentation et l'agriculture et partage des avantages 

en découlant - Pratiques actuelles en matière d'utilisation et 

d'échange, points communs, différences et besoins des 

communautés d'utilisateurs - Rapport d'un dialogue d'experts 

multipartite, en anglais seulement] 

 

Autres documents 

CGRFA-13/11/Rapport Rapport de la treizième session ordinaire de la Commission des 

ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

UNEP/CBD/COP/DEC/X/1 Accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des 

avantages découlant de leur utilisation 
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ANNEXE D 

 
MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE AD HOC SUR L’ACCES AUX 
RESSOURCES GENETIQUES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE ET 

LE PARTAGE DES AVANTAGES EN DECOULANT 
 

 

 

Composition 

(nombre de pays par région) 

 

 

 

Pays 

 

Afrique 

(5) 

Cameroun 

Érythrée 

Togo 

Tunisie 

Zambie 

Asie 

(5) 

Bangladesh 

Bhoutan 

Indonésie 

République démocratique populaire lao 

Thaïlande 

Europe 

(5) 

Pays-Bas 

Norvège 

Espagne 

Suisse 

Royaume-Uni 

Amérique latine et Caraïbes 

(5) 

Brésil 

Chili 

Équateur 

Guyana 

Paraguay 

Proche-Orient 

(3) 

Iran (République islamique d’)   

Liban 

Yémen 

Amérique du Nord 

(2) 

Canada 

États-Unis d’Amérique 

Pacifique Sud-Ouest 

(2) 

Australie 

Îles Cook
8
 

 
  

                                                      
8
 Pendant cette session du Groupe de travail, les Palaos ont remplacé les Îles Cook. 
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ANNEXE E 

 

LISTE DES DÉLÉGUÉS ET OBSERVATEURS 
 

 

 

Présidente:     Mme Grethe Helene Evjen (Norvège) 

 

 

Vice-Présidents:   M. Raj Patil (Australie)  

 

M. M. Khalequzzman Akanda Chowdhury (Bangladesh) 

 

M. Pedro Brancante Machado (Brésil) 

 

M. Brad Fraleigh (Canada) 
 

M. Javad Mozafari Hashjin (République islamique d'Iran)  

 

M. Graybill Munkombwe (Zambie)  

 

 

 

Rapporteur:    Mme Tashi Yangzome Dorji (Bhoutan) 
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