
  

La biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture est 
l’une des ressources les plus importantes de la planète.  
Les plantes cultivées, les animaux d’élevage, les organismes 
aquatiques, les essences forestières, les micro-organismes 
et les invertébrés – soit des milliers d’espèces et leur 
variabilité génétique – forment le tissu de la biodiversité 
sur lequel repose la production alimentaire mondiale. 

Qu’il s’agisse des insectes pollinisateurs, des bactéries 
microscopiques utilisées pour faire le fromage, des races 
d’animaux d’élevage qui permettent à des populations 
de subsister dans des environnements hostiles, ou encore 
des milliers de variétés végétales qui garantissent la 
sécurité alimentaire à travers le monde, la biodiversité 
est indispensable. La biodiversité contribue de manière 
essentielle à la diversification nutritionnelle – c’est-à-dire 
la disponibilité d’un assortiment d’aliments variés – qui 
est importante pour la santé et le développement du 
corps humain.

Cependant, la biodiversité, et plus particulièrement la 
diversité génétique, s’appauvrit à un rythme inquiétant 
pour les raisons suivantes: 
•	 le	développement	et	l’utilisation	privilégiés	d’un	

nombre limité de variétés végétales et races 
d’animaux commerciales, au détriment des variétés 

et races adaptées aux conditions locales, dont les 
précieuses caractéristiques sont négligées;

•	 l’accroissement	de	la	pression	démographique;
•	 la	disparition	des	habitats	naturels	et	la	dégradation	

de l’environnement, notamment la déforestation, 
la désertification et la modification des bassins 
hydrographiques; 

•	 le	changement	climatique.
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Les ressources génétiques sont la matière première dont 
les communautés locales et les chercheurs ont besoin 
pour améliorer la production alimentaire, en qualité et en 
quantité. Chaque fois que l’une de ces ressources disparaît, 
l’humanité perd un moyen potentiel d’adapter l’agriculture 
à de nouvelles conditions socio-économiques et 
environnementales. C’est grâce à leur variabilité génétique 
que les plantes, les animaux, les micro-organismes et les 
invertébrés sont capables de s’adapter à l’évolution de 
leur environnement et de survivre. Le fait de conserver et 
d’utiliser un large éventail de diversité – tant la diversité 
des espèces que la diversité génétique à l’intérieur des 
espèces – revient donc à sauvegarder notre capacité à faire 
face à de futurs problèmes. Par exemple, dans le contexte 
de l’adaptation au changement climatique, les végétaux 
et les animaux qui, du fait de leur bagage génétique, 
sont tolérants à la chaleur ou à la sécheresse, ou bien 
résistants aux organismes nuisibles et aux maladies, sont 
particulièrement précieux.

Le maintien de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture est une responsabilité mondiale. Alors 
que les pays s’efforcent de diversifier et d’adapter leur 
agriculture et leurs systèmes de production alimentaire, 
l’échange de ressources génétiques et l’interdépendance 
des pays s’intensifient. Dans le contexte du changement 
climatique, la conservation et l’utilisation durable de 
la diversité génétique prennent une importance sans 
précédent. Le problème posé par la conservation et 
l’utilisation durable des ressources génétiques concerne 
tous les continents et tous les écosystèmes et demande 
une solution de portée générale. La Commission des 
ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
est la seule tribune internationale qui s’occupe 
spécifiquement de tous les éléments de la biodiversité 
pour l’alimentation et l’agriculture (c’est-à-dire, les 
végétaux, les animaux, les ressources aquatiques, les 
forêts, les micro-organismes et les invertébrés). Cette 
plate-forme internationale unique promeut un monde 
libéré de la faim grâce à l’utilisation et la mise en valeur de 
tout l’éventail de la biodiversité concourant à la sécurité 
alimentaire et la lutte contre la pauvreté rurale.

1995
Le mandat de la Commission 
est élargi pour englober tous  
les éléments de la  
biodiversité pour 
l’alimentation et 
l’agriculture (les 
végétaux, les animaux, 
les ressources 
aquatiques, les forêts, 
les micro-organismes 
et les invertébrés).

1983
La Conférence de la FAO adopte 
l’Engagement international sur 
les ressources phytogénétiques. 
La Commission est créée pour 
examiner les questions relatives 
aux ressources phytogénétiques.

1991
La Conférence de la FAO reconnaît les droits 
souverains des nations sur leurs ressources 
phytogénétiques.

1994
Des accords sont conclus entre la 
FAO et les institutions qui détiennent 
des collections de matériel 
phytogénétique. Douze centres du 
Groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale acceptent de 
devenir les dépositaires «en fiducie 
au profit de la communauté 
internationale» du 
matériel génétique 
désigné.

1996
Le premier Rapport sur l’état des ressources 
phytogénétiques dans le monde est publié.
Le Plan d’action mondial pour la conservation et 
l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture, fruit des négociations 
menées par la Commission, est adopté par 150 
pays, lors de la Conférence 
technique internationale 
tenue à Leipzig, 
en Allemagne.

1989
Pour la première fois, les droits 
des agriculteurs sont reconnus  
comme des droits qui émanent des 
contributions passées, présentes et 
futures des agriculteurs, en particulier 
les agriculteurs des centres d’origine 
ou de diversité, à la conservation, 
l’amélioration et la disponibilité de  
ces ressources. 
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Consciente du fait que la biodiversité pour l’alimentation 
et l’agriculture contribue de manière essentielle à 
la sécurité alimentaire, l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a 
créé la Commission en 1983. Le mandat initial de la 
Commission – qui était d’examiner les questions relatives 
aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture – a été élargi en 1995 afin de couvrir tous 
les éléments de la biodiversité pour l’alimentation et 
l’agriculture, ce qui «favoriserait une approche intégrée 
de la diversité agrobiologique et la coordination avec 
les gouvernements, qui sont de plus en plus appelés à 
traiter de manière intégrée des questions de politique 
concernant la diversité biologique» (Conférence de la 
FAO, Résolution 3/95).

Comptant parmi ses membres 177 pays et l’Union 
européenne, la Commission est une tribune intergouver-
nementale au sein de laquelle un consensus mondial peut 
être dégagé sur les politiques intéressant la biodiversité 

pour l’alimentation et l’agriculture. Ses principaux 
objectifs sont d’assurer la conservation et l’utilisation 
durable des ressources génétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture, ainsi que le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation, au bénéfice des 
générations actuelles et à venir.

La Commission s’emploie essentiellement à élaborer des 
politiques et à superviser leur mise en œuvre, mais aussi 
à appuyer des initiatives qui sensibilisent à la question 
et cherchent des moyens de résoudre les problèmes 
qui se font jour. Elle pilote l’élaboration d’évaluations 
mondiales périodiques de l’état et des tendances de la 
diversité génétique, des menaces qui pèsent sur elle et 
des mesures qui sont prises pour sa conservation et son 
utilisation durable. La Commission mène également des 
négociations sur des plans d’action mondiaux, des codes 
de conduite et divers autres instruments concourant à 
la conservation et à l’utilisation durable des ressources 
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

Ce qu’il faut savoir sur  
la Commission des ressources 
génétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture

Plan stratégique

POUR LA MISE EN ŒUVRE DU
PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL

L’utilisation durable, le développement et la conservation des ressources zoogénétiques 
mondiales sont d’une importance cruciale pour l’agriculture, la production vivrière, le 
développement rural et l’environnement. Reconnaissant qu’il est nécessaire de mettre en place 
un cadre efficace de gestion de ces ressources et de faire face à la menace d’érosion génétique, 
109 pays se sont réunis en septembre 2007 à l’occasion de la première Conférence technique 
internationale sur les ressources zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, qui s’est 
tenue à Interlaken (Suisse). La Conférence a adopté le Plan d’action mondial pour les ressources 
zoogénétiques, qui comprend 23 priorités stratégiques visant à promouvoir une gestion 
rationnelle de ces ressources vitales.

Le Plan d’action mondial est le produit de rapports, analyses et discussions effectués par les 
pays, qui ont également abouti à la rédaction de L’état des ressources zoogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture dans le monde, la première évaluation complète de la diversité des 
animaux d’élevage et de leur gestion.

La Conférence a également adopté la Déclaration d’Interlaken sur les ressources zoogénétiques, 
dans laquelle les pays s’engagent à mettre en oeuvre le Plan d’action mondial et à veiller à ce 
que les ressources zoogénétiques mondiales soient utilisées en vue en promouvoir la sécurité 
alimentaire mondiale et restent disponibles pour les générations futures.

COMMISSION DES
RESSOURCES GÉNÉTIQUES

POUR L’ALIMENTATION
ET L’AGRICULTURE
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2004
Le Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture entre en vigueur. 

2009
Le Deuxième Rapport sur l’état 
des ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture 
dans le monde est publié. Le Plan 
stratégique 2010-2017 pour la 
mise en œuvre du programme 
d’activités pluriannuel est adopté. 
La Stratégie de financement pour 
la mise en application du Plan 
d’action mondial pour les ressources 
zoogénétiques est adoptée.

2007
Le premier rapport 
sur L’état des ressources 
zoogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture dans le monde est 
publié. Le Plan d’action mondial pour les ressources 
zoogénétiques est adopté, lors de la Conférence 
technique internationale tenue à Interlaken, en 
Suisse, pour laquelle la Commission a fait office 
de comité préparatoire. La Commission adopte 
son Programme de travail pluriannuel à horizon 
mobile sur dix ans.

2011
Le Deuxième Plan d’action mondial  
pour les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture est adopté. 

2001
La Commission 
met un point final 
aux négociations 

relatives au Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture, un instrument juridiquement 
contraignant qui porte création du Système 
multilatéral d’accès et de partage des bénéfices 
et reconnaît les droits des agriculteurs.

2013



Pour en savoir plus:
Web: www.fao.org/nr/cgrfa   
E-mail: cgrfa@fao.org

La Commission est actuellement secondée par trois 
groupes de travail techniques intergouvernemen-
taux sectoriels qui l’aident dans ses activités relatives 
aux ressources phytogénétiques, aux ressources 
zoogénétiques et aux ressources génétiques forestières. 
La Commission a toute liberté de créer d’autres organes 
subsidiaires. Par exemple, en 2011, elle a établi un groupe 
de travail ad hoc sur l’accès aux ressources génétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture et le partage des 
avantages en découlant. Par ailleurs, la Commission est 
chargée de donner des avis à la FAO sur les politiques, les 
programmes et les activités liés aux ressources génétiques.

Le Secrétariat de la Commission, qui est hébergé au siège 
de la FAO à Rome, élabore des documents de travail, 
des études de référence et des rapports techniques, ou 
en supervise la production, et assure divers services de 
secrétariat pour faciliter les travaux de la Commission. Il 
suit également les évolutions et les tendances intéressant 
les travaux de la Commission et tient cette dernière 
informée des questions qui se profilent. Il coopère avec 
les divisions techniques de la FAO qui apportent leurs 
compétences techniques et scientifiques et, si la demande 
en est formulée, fournissent un appui aux programmes 
nationaux et régionaux.

Le Programme de travail 
pluriannuel 
En 2007, la Commission a lancé son Programme de travail 
pluriannuel, un programme à horizon mobile d’une 
durée de 10 ans, qui prévoit notamment l’élaboration, 
pilotée par les pays, de rapports sur l’état des divers 
éléments de la biodiversité pour l’alimentation et 
l’agriculture dans le monde. Le programme de travail 
pluriannuel a été mis à jour en 2011 et il couvre 
désormais la période allant jusqu’en 2021. Il prévoit 
la présentation du premier Rapport sur l’état de la 
biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde, 
lors de la seizième session ordinaire de la Commission. 
Tous les éléments de la biodiversité pour l’alimentation 
et l’agriculture contribuent à la sécurité alimentaire 
de façon distincte, mais ont des caractéristiques 
communes et sont menacés par les mêmes dangers. La 
Commission traite chaque élément individuel selon une 
approche globale et s’intéresse aussi à des questions 
intersectorielles, telles que:
•	 l’accès	aux	ressources	génétiques	et	le	partage	des	

avantages découlant de leur utilisation; 
•	 le	changement	climatique;	
•	 les	objectifs	et	les	indicateurs	à	utiliser	pour	évaluer	

la situation d’avancement des programmes relatifs 
à l’appauvrissement génétique, et l’application 
des mesures visant à améliorer la conservation et 
l’utilisation durable des ressources génétiques;

•	 la	contribution	de	la	biodiversité	à	la	nutrition;
•	 l’application	des	approches	écosystémiques	qui	

englobent tous les éléments de la biodiversité 
pour l’alimentation et l’agriculture et favorisent la 
conservation in situ et les systèmes d’exploitation 
durables; et

•	 les	biotechnologies	pour	la	conservation	et	
l’utilisation de ressources génétiques. 

La Commission procède régulièrement à l’examen du 
programme de travail pluriannuel de façon à ce que les 
gouvernements soient prêts à affronter les nouvelles 
évolutions ou les nouveaux problèmes.

Le Traité international sur les ressources phyto-
génétiques garantit le partage des avantages 
et reconnaît les droits des agriculteurs

La Commission a mené les négociations relatives au Traité 
international sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture, qui est entré en vigueur en 
2004. Le Traité promeut la conservation et l’utilisation 
durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture ainsi que le partage juste et équitable des 
avantages qui en découlent. Par ce Traité, les pays sont 
convenus de mettre en place un système multilatéral 
efficient, efficace et transparent, qui soit susceptible de 
faciliter l’accès aux principales ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture et de garantir le partage 
juste et équitable des avantages en découlant. Le Traité 
reconnaît également la formidable contribution que les 
communautés locales et autochtones et les agriculteurs 
de toutes les régions du monde, en particulier les 
communautés et agriculteurs des centres d’origine ou de 
diversité des plantes cultivées, ont apporté et continueront 
d’apporter à la conservation et à la mise en valeur des 
ressources phytogénétiques.

Dans le domaine des ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture, la responsabilité de la 
concrétisation des droits des agriculteurs est du ressort des 
gouvernements. La Commission et l’Organe directeur du 
Traité collaborent pour surveiller les menaces qui pèsent 
sur la diversité phytogénétique et déterminer les actions 
communes à mener à l’avenir.


