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I. INTRODUCTION 

1. À sa deuxième réunion, en novembre 2004, la Commission des ressources génétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture, dans l’exercice de ses fonctions de Comité intérimaire du 
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, a 
examiné le document Compilation et analyse des vues des gouvernements sur l’application des 
dispositions du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture.1 Elle a insisté sur “la complexité et sur l’importance de l’application des 
dispositions”,2 et “il a été convenu que les pays pourraient soumettre leur avis concernant 
l’application des dispositions du Traité au Secrétariat, qui se chargera de les insérer sur le site 
web de la Commission, après les avoir réunis.[...] Le Comité intérimaire a décidé que la question 
de l’application devrait être transmise à un Groupe de travail à composition non limitée…, avant 
d’être soumise à l’Organe directeur, pour examen à sa première session.”3 

2. Le 3 février 2005, une lettre circulaire aux gouvernements a été envoyée, invitant les pays 
à soumettre leurs opinions sur l’application du Traité au Secrétariat (Annexe I). Au moment de la 
préparation du présent document (1er septembre 2005), des observations supplémentaires avaient 
été reçues des pays suivants: Inde, Roumanie, Sierra Leone, Trinité-et-Tobago et Viet Nam. Elles 
ont été insérées sur le site web de la Commission, à l’adresse 
http://www.fao.org/ag/cgrfa/compliance.htm. Elles sont reproduites à l’Annexe II au présent 
document. Si d’autres observations sont reçues, elles seront insérées sur le site web et mises, dans 
la langue dans laquelle elles sont reçues, à la disposition du Groupe de travail à composition non 
limitée.  

II. SYNTHÈSE ET ANALYSE DES OBSERVATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES 

3. Le présent document complète et accompagne la synthèse précédente des observations.4 
Ces vues supplémentaires ont été rassemblées dans les tableaux ci-dessous, en suivant la 
présentation du document précédent.5 Un certain nombre de pays ont formulé des observations 
d'ordre général. Celles-ci n'ont pas été incorporées dans les tableaux, mais elles sont reproduites  à 
l'Annexe II.  

4. Le Groupe de travail à composition non limitée est invité à examiner les éléments qui 
peuvent constituer la base des procédures efficaces et des mécanismes opérationnels visant à 
favoriser l’application et à traiter les questions de non-application, que l’Organe directeur est 
appelé à examiner et à adopter à sa première réunion.6 

 

                                                      
1 Document CGRFA/MIC-2/04/3, qui peut être consulté à l’adresse http://www.fao.org/ag/cgrfa/ico1.htm. 
2 Voir le Rapport de la deuxième Réunion de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture dans l'exercice de ses fonctions de Comité intérimaire du Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l’agriculture, CGRFA/MIC-2/04/REP, paragraphe 15. 
3Document CGRFA-MIC-2/04/REP, paragraphe 16. 
4 Document CGRFA/MIC-2/04/3, qui peut être consulté à l’adresse http://www.fao.org/ag/cgrfa/ico1.htm. 
5 La méthodologie appliquée est inspirée de l’Étude de référence nº 20, Mécanismes de mise en application du Traité 
international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, de Maas Goote et René Lefebre, 
que l’on peut consulter à l’adresse ftp://ext-ftp.fao.org/ag/cgrfa/BSP/bsp20e.pdf. Il est à noter que la présentation des 
vues selon cette modalité ne vise en aucune façon à les interpréter, mais simplement à les énumérer de façon 
systématique.  
6 Voir l’Article 21 du Traité. 
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5. Le Groupe de travail à composition non limitée souhaitera peut-être préparer et adopter 
des procédures et mécanismes provisoires visant à favoriser l’application et traiter les questions 
de non-application, en vue de leur présentation, pour examen, à l’Organe directeur à sa première 
session.  
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Tableau 1 
 

VUES EXPRIMÉES AU SUJET DES OBJECTIFS, DES PRINCIPES ET DE LA NATURE DE L’APPLICATION 
 
 
Partie 
 

 
Objectifs 

 
Principes et nature 

 
Fonctions 

 
Inde 

 
• identifier et établir la cause des 

difficultés d’application et formuler des 
réponses et donner des avis, afin de 
remédier à tout état de non-application 

 

 
• transparente 
• coopérative 
• non judiciaire 
• non répressive 
• différente d’une « procédure de 

règlement des différends » 
• volontaire 

 
• identification des besoins spécifiques 

des pays en développement et en 
particulier, des pays ayant un patrimoine 
important de diversité  

• fourniture d’indications sur des 
questions telles que l’appui 
institutionnel, l’élaboration de directives 
de politique nationale en matière de 
partage des avantages, de droits des 
agriculteurs et de droits de propriété 
intellectuelle. 

 
Roumanie 

 
• favoriser l’application du Traité et traiter 

les questions de non-application. 
 

 
• transparence. 
• accès public à l’information. 

 
• élaboration de directives sur 

l’application qui seraient axées sur la 
fourniture d'avis et d'une assistance 
technique, juridique et financière, le cas 
échéant, en particulier aux pays en 
développement et aux pays en transition. 

• renforcement des capacités, notamment 
par un appui technique et financier, afin 
de maintenir et de renforcer les 
institutions qui s’occupent des 
programmes nationaux consacrés aux 
ressources phytogénétiques.  

 
 
Sierra Leone 

  
• Simple. 
• Souple. 

 
• Garantie de la parité entre petits et 

grands pays, pays développés et pays en 
développement et pays en transition, 



CGRFA/IC/OWG-1/05/5 

 

4 

• Non contradictoire. 
 

dans le domaine de l’utilisation du 
matériel phytogénétique pour 
l’alimentation et l’agriculture visé par le 
Traité. 

 

 
 
Trinité-et-Tobago 
 

   
• Mise en application, en particulier, de 

l’Article 13 du Traité sur l’échange 
d’informations, l’accès aux technologies 
et le transfert de celles-ci, le 
renforcement des capacités et le partage 
des avantages monétaires et autres 
découlant de la commercialisation  

• Fourniture d’avis et d’une assistance, en 
particulier aux pays en développement et 
aux pays en transition  
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Tableau 2 

 
VUES EXPRIMÉES AU SUJET DE LA STRUCTURE INSTITUTIONNELLE, DES MÉCANISMES DE DÉCLENCHEMENT ET  
DES MESURES DE SAUVEGARDE  

 
 
Partie 
 

 
Structure institutionnelle 

 
Mécanisme de déclenchement 

 
Mesures de sauvegarde 

 
Inde 
 

   
• procédures transparentes 
 

 
Roumanie 

 
• établissement d’un comité chargé de 

l’application. 
• établissement de réseaux institutionnels 

nationaux pour les activités de mise en 
application. 

• désignation de points focaux nationaux 
responsables de la coordination des 
activités relatives aux ressources 
phytogénétiques.  

 
 

 • transparence  
• accès public à l’information 

 
Sierra Leone 

   

 
Trinité-et-Tobago 

 
• établissement d’un comité d’experts des 

opérations et des résolutions chargé 
d'orienter les Parties contractantes dans 
le cadre du Traité. 

  

 
Viet Nam 

 
• l’Organe directeur et son secrétaire 

doivent identifier un mécanisme de 
travail détaillé approprié. 
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Tableau 3 

 
VUES EXPRIMÉES AU SUJET DES SOURCES D’INFORMATION, DES RÉPONSES ET DE L’INSTITUTIONNALISATION 

 
 
Partie 
 

 
Sources d’information 

 
Réponses 

 
Institutionnalisation 

 
Inde 

  
• avis sur l’application devant être donnés 

avant que des mesures correctives ne 
soient prises. 

• des mesures correctives telles que le 
retrait de certains privilèges des Parties 
dans certaines circonstances devraient 
être envisagées. 

 

 
Roumanie 
 

   

 
Sierra Leone 
 

 
• l’expérience pertinente relative à 

l’application de traités et conventions 
internationaux analogues déjà en vigueur 
devrait être utilisée  

 

  

 
Trinité-et-Tobago 

 •  fourniture d’avis et d’une assistance, en 
particulier aux pays en développement et 
aux pays en transition. 
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Tableau 4 

 
VUES EXPRIMÉES  SUR LE CHAMP D’APPLICATION ET LE SUIVI, ET AUTRES OPINIONS 

 
 
Partie 
 

 
Champ d’application 

 
Suivi 

 
Autres opinions 

 
Inde 

   
• les procédures de mise en application 

devraient être différentes des procédures 
de règlement des différends; des 
différends entre les Parties contractantes 
au Traité au sujet de l’accès à des 
RPGAA déterminées peuvent survenir, 
mais cela ne signifie pas nécessairement 
qu’il y ait non-application. 

 
 
Roumanie 

  
• suivi de la mise en œuvre du Traité grâce 

à une présentation type de rapport; 
établissement en temps utile de rapports 
sur l’exécution des obligations découlant 
du Traité, évaluation des difficultés 
particulières d'application et adoption de 
mesures visant à améliorer l'application. 
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Annexe I 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LETTRE CIRCULAIRE AUX GOUVERNEMENTS DU 3 FÉVRIER 2005 INVITANT LES 
PAYS À SOUMETTRE LEURS VUES SUPPLÉMENTAIRES SUR LES PROCÉDURES ET 

MÉCANISMES OPÉRATIONNELS VISANT À FAVORISER L’APPLICATION 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Ref:   G/LE-70         le 3 février 2005 

 

 

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

 

Procédures efficaces et mécanismes opérationnels visant 
à favoriser l'application des dispositions du Traité 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a 
l'honneur de se référer au Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture. 

 

 L'article 21 du Traité, Application, stipule que l'Organe directeur du Traité, à sa première 
session, "examine et adopte des procédures de coopération efficaces et des mécanismes opérationnels 
visant à favoriser l'application des dispositions du Traité et à traiter les questions de non-
application". 

 

 Par sa Résolution 3/2001, la Conférence a décidé que la Commission des ressources 
génétiques pour l'alimentation et l'agriculture devait assumer les fonctions de Comité intérimaire du 
Traité et l'a chargée de diverses activités liées à l'entrée en vigueur du Traité, notamment "de préparer, 
en vue de leur examen à la première session de l'Organe directeur, des propositions de procédures 
visant à faciliter l'application conformément à l'Article 21". 

 

 Le Comité intérimaire a tenu sa première réunion en octobre 2002 et "a décidé de créer un 
Groupe de travail à composition non limitée, composé d'experts et chargé de se réunir entre les 
sessions, avec un appui technique approprié ..." qui devra, notamment, étudier, "... les procédures 
visant à favoriser l'application du Traité" et, à cette fin, "a demandé au Directeur général de solliciter 
les vues des pays sur cette question". Le Directeur général a, pour ce faire, envoyé une lettre circulaire 
aux gouvernements en date du 23 juin 2003. Les avis ainsi obtenus ont été publiés sur le site web de la 
FAO, à l'adresse suivante:  http://www.fao.org/ag/cgrfa/compliance.htm.  
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 À sa deuxième réunion, tenue en novembre 2004, le Comité intérimaire a examiné le 
document CGRFA/MIC-2/04/3, Compilation et analyse des vues des gouvernements sur l'application 
des dispositions du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture, disponible à l'adresse http://www.fao.org/ag/cgrfa/docsic2.htm, et est convenu "que les 
pays pourraient soumettre leur avis concernant l’application des dispositions du Traité au Secrétariat, 
qui se chargera de les afficher sur le site web de la Commission, après compilation. [...] Le Comité 
intérimaire a décidé que la question de l'application devrait être transmise à un Groupe de travail à 
composition non limitée, convoqué sous réserve de la disponibilité de fonds extrabudgétaires, […] 
avant d’être soumis à l’Organe directeur, pour examen à sa première session." 

 

 En conséquence, l'Organisation invite les États à communiquer leurs vues quant à l'application 
des dispositions du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture, avant le 31 mai 2005, à l'adresse suivante: 

 M. José T. Esquinas-Alcázar 

 Secrétaire, Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

 FAO 

 Viale delle Terme di Caracalla 

 00100 Rome (Italie) 

 Courriel: jose.esquinas@fao.org 

 

 Conformément à la demande du Comité intérimaire, le Secrétariat fera en sorte que les avis 
communiqués soient affichés sur le site Web de la FAO et se chargera de la compilation de ces 
communications, en vue de faciliter les travaux du Groupe de travail à composition non limitée. 

 

 Comme indiqué, la convocation du Groupe de travail à composition non limitée ne peut se 
faire que si des ressources extrabudgétaires suffisantes sont mobilisées. Dès lors, la date et le lieu de la 
réunion seront communiqués aux membres lorsque des ressources seront disponibles. 
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Annexe II 
 

 
OBSERVATIONS SUPPLÉMENTAIRES REÇUES 

 

 
INDE 

Le Département de l’agriculture et de la coopération du Ministère de l’agriculture de New Delhi est 
l’instance principale chargée de la mise en œuvre des diverses dispositions du Traité international sur 
les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et le Secrétariat conjoint (semences) 
est le point focal. Le Traité est mis en œuvre par l’intermédiaire du Bureau national des ressources 
phytogénétiques (NBPGR) de New Delhi. Comme il est indiqué en ce qui concerne l’Article 21 du 
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, les 
procédures et mécanismes de mise en application devraient être transparents, coopératifs, non 
judiciaires et non répressifs, de façon que les objectifs du Traité soient atteints.  

L’Inde est aussi l’un des sept pays pour l’établissement du Mécanisme national de  mise en commun 
des informations relatives au Plan d'action mondial pour la conservation et l’utilisation durable des 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, ainsi que le prévoit l’Article 14 du 
Traité. Nous estimons que la Commission des ressources phytogénétiques/FAO peut fournir une 
assistance financière/technique particulière aux pays, spécialement en Asie et en Afrique, qui 
constituent le principal centre d’origine de certaines plantes cultivées.  

Nous avons les observations ci-après à formuler en ce qui concerne les procédures de mise en 
application du Traité: 

1. L’objectif des procédures de mise en application devrait être d’identifier les difficultés de mise en 
application, d’en établir la cause et de formuler des réponses et des avis en vue de remédier à la 
situation de non-application.  

2. Elles devraient être distinctes d’une "procédure de règlement des différends". Des différends entre 
les Parties au Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture  concernant l’accès à des RPGAA déterminées peuvent se produire, mais cela ne 
signifie pas nécessairement qu’il y ait non-application.  

3. Les besoins particuliers des pays en développement, et en particulier des pays ayant un patrimoine 
important de diversité, devraient être identifiés. Ils pourraient donner des indications sur des 
questions spécifiques telles que le soutien institutionnel, l’élaboration de directives générales 
nationales appropriées sur le partage des avantages, les droits des agriculteurs et les questions de 
droits de propriété intellectuelle.  

4. Les mesures correctives telles que le retrait de certains privilèges aux parties pour non-application 
due à des circonstances indépendantes de leur volonté devraient être envisagées et les parties 
devraient être invitées à appliquer les dispositions du Traité avant que ces mesures ne soient prises.  

5. Les procédures devraient être transparentes autant que possible et volontaires afin de renforcer la 
confiance entre les parties.  

Un bref rapport sur les mesures de mise en application est joint en annexe. 
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Mesures de mise en application: 

Art. Prescription Action Application 

Art. 5  Conservation, 
prospection, 
collecte, 
caractérisation, 
évaluation et 
documentation des 
ressources 
phytogénétiques 
pour l’alimentation 
et l’agriculture  

 Recenser et inventorier 
les ressources 
phytogénétiques pour 
l’alimentation et 
l’agriculture (RPGAA), 
en tenant compte de 
l’état et du degré de 
variation au sein des 
populations existantes, 
y compris celles 
d’utilisation potentielle 
et, si possible, évaluer 
les risques qui pèsent 
sur elles.  

 Promouvoir la collecte 
des RPGAA et 
l’information 
pertinente associée 
auxdites ressources 
phytogénétiques qui 
sont en danger ou 
potentiellement 
utilisables.  

 Le NBPGR s’occupe essentiellement 
de la collecte et de la conservation du 
matériel végétal. L’évaluation de la 
variabilité sur le terrain a été 
effectuée par le NBPGR depuis sa 
création. En 1999, une analyse 
intensive des lacunes a été effectuée 
pour la variabilité collectée et 
conservée et les zones qui n’avaient 
pas été prospectées.  Entre 1999 et 
mars 2005, quelque 900 000 entrées, 
notamment des races de pays, 
cultivars locaux, du matériel 
génétique par caractère de plantes 
cultivées et des plantes sauvages 
apparentées ont été collectées lors de 
1 718 prospections. On a pris grand 
soin de collecter des légumes, 
espèces d’horticulture, plantes à 
fibres, plantes médicinales et espèces 
végétales sous-utilisées, races de 
pays, cultivars primitifs de plantes 
cultivées, d’espèces cultivées 
menacées, d’espèces peu connues, de 
cultigènes faisant l’objet de cultures 
familiales et de plantes sauvages 
apparentées à des plantes cultivées.  

    Des missions spéciales ont été 
initialement prévues dans des zones 
dont on suppose qu’elles perdent leur 
diversité en raison de perturbations 
d’origine naturelle ou humaine. En 
outre, des missions ont également été 
organisées pour répondre aux besoins 
des zones d’Orissa, frappées par le 
cyclone, du Gujarat, frappées par un 
séisme et des Îles Andaman et 
Nicobar, frappées par le tsunami.  

Art. 6  Utilisation durable 
des ressources 
phytogénétiques – 
stratégies et 
réglementations 

 Examen, adaptation, 
sélection concernant la 
mise en circulation 
d’une variété et la 
distribution des 
semences. 

 Les stratégies de sélection végétale 
actuellement lancées pour favoriser 
une utilisation durable sont les 
suivantes: 

• utilisation de parents différents  

• hybridation large  

• utilisation de variétés adaptées 
aux conditions locales 

• Sélection végétale participative 
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Art. 9  Droits des 
agriculteurs 

 Protection des 
connaissances 
traditionnelles 
présentant un intérêt 
pour les ressources 
phytogénétiques pour 
l’alimentation et 
l’agriculture. 

 Les connaissances traditionnelles 
présentant un intérêt pour les 
RPGAA, lorsqu’elles sont 
disponibles, sont documentées au 
moment de la collecte de matériel 
auprès des agriculteurs et des 
communautés locales depuis 1999 
(fiches de données de passeport). 

Art. 14  Plan d’action 
mondial 

 Il est important pour le 
présent Traité de mettre 
en œuvre le Plan 
d’action mondial pour 
la conservation et 
l’utilisation durable des 
RPGAA.  

 Un projet de suivi de la mise en 
œuvre du Plan d’action mondial est 
en cours d’exécution grâce à la 
création d’un mécanisme de mise en 
commun des informations. Toutes les 
principales parties prenantes 
s’occupant de la gestion des RPGAA 
sont associées à ce processus. 
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ROUMANIE 
En ce qui concerne les "Procédures et mécanismes visant à favoriser l’application du Traité 
international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture", la Roumanie 
appuie la mise en place d’outils nationaux, régionaux et mondiaux et de la législation nécessaire 
pour l’application et la mise en application du Traité international.  

À cet égard, les aspects suivants devraient être pris en compte: 
� établissement d’un comité de l’application chargé de promouvoir l’application du Traité et 

de s’occuper des questions de non-application; 
� établissement de directives sur le respect des obligations découlant du Traité, qui seraient 

axées sur l’offre de services et/ou d’une assistance technique, juridique et financière, le cas 
échéant, en particulier aux pays en développement et aux pays en transition; 

� suivi de la mise en œuvre des dispositions du Traité international grâce à l’adoption d’une 
présentation type des rapports; 

� nécessité de la transparence et de l’accès du public à l’information. 
 
Mesures à prendre à l’échelle nationale: 
� renforcement des capacités, et notamment appui technique et financier visant à maintenir et 

développer les institutions  (Banque de gènes nationale, stations de sélection et instituts de 
recherche agronomique) qui sont associées au Programme national sur les ressources 
phytogénétiques; 

� désignation d’un point focal national responsable de la coordination des activités relatives 
aux ressources phytogénétiques; 

� établissement d’un réseau institutionnel chargé de l’exécution des activités de mise en 
application; 

� communications en temps utile relatives au respect des obligations découlant du Traité, 
évaluation des difficultés particulières d’application et adoption  des mesures visant à 
améliorer l’application.  

  

 

SIERRA LEONE 

Étant donné qu’il s’agit d’un nouveau traité et que l’on n’a pas acquis d’expérience dans le 
domaine de l’application, je souhaite formuler les propositions ci-après:  

1. Toute expérience pertinente relative à l'application dans des traités ou conventions 
internationaux analogues déjà en vigueur devrait être utilisée pour résoudre toutes les 
questions d’application du Traité qui se poseront à l’avenir.  

2. Ces mesures devraient être simples, souples et non contradictoires. 

3. La parité entre les grands et petits pays, entre les pays développés, les pays en développement 
et les pays en transition devrait être garantie en ce qui concerne l’utilisation du matériel 
phytogénétique pour l’alimentation et l’agriculture visé par le présent Traité.  

  

 

TRINITÉ-ET-TOBAGO 

En ce qui concerne l’application du Traité, le Gouvernement estime qu’une attention particulière 
devrait être accordée à l’Article 13, qui porte sur le partage des avantages dans le Système 
multilatéral pour: 

• l’échange d’informations 
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• l'accès aux technologies et le transfert de technologies 

• le renforcement des capacités 

• le partage des avantages monétaires et autres découlant de la commercialisation 

La Trinité-et-Tobago recommande en outre que la non-application du Traité soit abordée 
conformément aux dispositions de l’Article 21, qui prévoit que le mécanisme d’application 
comprenne la fourniture d’avis et d’une assistance, en particulier en ce qui concerne les pays en 
développement en transition.  

Compte tenu de ce qui précède, la Trinité-et-Tobago souhaite suggérer que le Groupe de travail à 
composition non limitée envisage la création d’un comité d’experts des opérations et des 
résolutions qui oriente les parties contractantes dans le cadre du Traité.  

  

 

VIET NAM 

Le Viet Nam est conscient que les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
(RPGAA) jouent un rôle essentiel pour la sécurité alimentaire et l’agriculture durable et qu'elles 
se situent au carrefour entre l'agriculture, l’environnement et le commerce. C’est pourquoi le pays 
applique des mesures efficaces pour l’application du Plan d’action mondial pour la conservation 
et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Au 
Viet Nam, la conservation et l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture sont gérées par le Ministère de l’agriculture et du développement rural (MADR) et 
par le Ministère des sciences et technologies. En 2004, l’Assemblée nationale du Viet Nam a 
adopté une ordonnance sur les variétés végétales qui comprend des éléments importants pour 
assurer la conservation et favoriser l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture. En ce qui concerne l’aspect institutionnel, le MADR a créé en 1996 
à l’Institut des sciences agronomiques du Viet Nam le Centre des ressources phytogénétiques en 
tant que point focal chargé de la mise en œuvre et de la coordination de l’ensemble des activités 
de recherche du pays dans  le domaine des RPGAA.  
L’Article 5 du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture vise la conservation, la prospection, la collecte, la caractérisation, l’évaluation et la 
documentation des RPGAA. Le Viet Nam estime que pour pouvoir promouvoir efficacement la 
conservation et l’utilisation durable des RPGAA, il doit synchroniser les approches sociales et 
techniques. Nos approches sociales se composent des éléments suivants:  
- sensibiliser les communautés à la place et à l’importance des RPGAA dans le développement 

socio-économique,  
- définir un mécanisme économique approprié et une réglementation pour la conservation et 

l’utilisation des RPGAA,  
- développer et parachever les documents juridiques relatifs à la conservation des RPGAA. 
Quant aux approches techniques, elles ont les composantes suivantes: 
- mettre en place la Banque nationale de gènes des plantes cultivées, 
- promouvoir la conservation in situ des RPGAA, ainsi que la conservation des systèmes 

agroécologiques, 
- promouvoir la recherche relative à l'évaluation et à l'exploitation des RPGAA, 
- diversifier le pool de gènes dans la production agricole. 

Le concept selon lequel le Traité est administré  par son organe directeur est trop général. 
L’Organe directeur et son Secrétaire doivent identifier les modalités détaillées de leur mécanisme 
de travail approprié.  

L’une des priorités de l’Organe directeur du Traité est d’encourager l’adoption rapide de l’Accord 
de transfert de matériel (ATM). Celui-ci sert de base pour réglementer le partage des avantages 
découlant de l'exploitation et de l'utilisation des RPGAA, qui est une question délicate.  
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Les RPGAA constituent une préoccupation commune de l’humanité, mais on a constaté que la 
plus grande partie de la diversité végétale, des systèmes agricoles traditionnels et des savoirs 
locaux relatifs à la conservation, à l’exploitation et à l’ 

utilisation des RPGAA se trouvent dans les pays en développement, là où les capacités sont 
insuffisantes. Une partie du budget du Traité doit être consacrée à la recherche de solutions aux 
problèmes des pays les moins avancés.  

  

 


