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QUESTIONS DE POLITIQUES INTERNATIONALES INTERSECTORIELLES 
CONCERNANT LES RESSOURCES GÉNÉTIQUES: SITUATION ET BESOINS  

 

I.  INTRODUCTION 

1. À sa dernière session, la Commission a demandé au Secrétariat de préparer un document 
sur la situation et les besoins des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture autres 
que les plantes et les animaux, y compris les différents domaines de biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture, et sur l’approche axée sur les écosystèmes agricoles pour la 
conservation des ressources génétiques et sur des questions transversales1. 

2. Le présent document mentionne plusieurs points importants relatifs aux politiques 
internationales et en décrit l’évolution et les tendances. Il propose, en conclusion, d’aborder ces 
questions dans le Programme de travail pluriannuel de la Commission, et d’établir un cadre des 
buts, des objectifs et des indicateurs pour ce travail. 

II.  POLITIQUES INTERNATIONALES INTERSECTORIELLES 
ET RESSOURCES GÉNÉTIQUES POUR L’ALIMENTATION 

ET L’AGRICULTURE À L’ÉPOQUE DE LA 
MONDIALISATION 

3. La fin du vingtième siècle est caractérisée par un phénomène toujours plus net de 
mondialisation, marqué par une plus grande intégration des pays et des peuples, par 
l’intermédiaire de flux accrus de ressources, de biens et de services, d’idées et de savoirs. On 
constate de plus en plus l’existence de liens d’interdépendance, les événements qui se produisent 
dans un pays ou une région ayant des répercussions positives ou négatives dans une autre. On a 
assisté au cours des années 90 à la conclusion de nouveaux accords internationaux et à la 
naissance de nouvelles organisations, en vue de participer à la gestion des processus de 
mondialisation, notamment l’Organisation mondiale du commerce et les Conventions de Rio.  

4. La diversité biologique et les ressources génétiques sont au centre des débats sur la 
mondialisation. Divers organismes internationaux, conventions, accords et directives déterminent 
maintenant l’utilisation et la conservation des ressources génétiques. La Commission a été la 
première et reste encore l’unique organisation intergouvernementale à aborder toutes les questions 
relatives à la diversité biologique concernant l’alimentation et l’agriculture. 

5. La mondialisation a eu une forte incidence sur la gestion du secteur de l’alimentation et 
de l’agriculture et en particulier sur les ressources génétiques agricoles. Pour les questions 
essentielles, le pouvoir décisionnel a eu tendance a se déplacer, de manière fragmentée, vers de 
nouvelles instances qui abordent les aspects du développement agricole dans le cadre de leurs 
programmes commerciaux ou liés à l’environnement. Cela n’entraîne pas seulement de nouvelles 
perspectives pour la gestion des ressources génétiques, mais comporte aussi la participation de 
Membres différents. On constate toutefois une reconnaissance accrue du caractère fondamental de 
l’alimentation et de l’agriculture avec l’accent mis par les Objectifs du Millénaire pour le 
développement sur une réduction importante de la pauvreté et de la faim d’ici 2015.  

                                                      
1 CGRFA-10/04/REP, paragraphe 89. 
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6. Le Cadre stratégique de la FAO offre une double approche à la participation de la FAO 
aux programmes internationaux: 

• Une meilleure participation aux négociations dans d’autres instances, pour s’assurer que 
les besoins spécifiques et les préoccupations liées a l’alimentation, à l’agriculture, aux 
pêches et aux forêts soient traités de manière adaptée; et  

• La création d’une instance mondiale neutre pour l’élaboration de cadres politiques 
internationaux importants, surtout la Commission.  

7.  La Commission doit tenir compte du contexte international en adoptant son Programme 
de travail pluriannuel. À sa dernière session, elle a préconisé le renforcement de la coopération 
avec des organisations et des accords internationaux pertinents, notamment la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) et le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture. Certains documents de la présente session étudient les moyens de 
renforcer cette coopération,2 en vue d’obtenir une synergie et une complémentarité, ainsi qu’une 
réduction de la tâche de rédaction des rapports qui incombe aux Membres des organisations.  

8. Le présent document examine les questions de politiques internationales relatives à la 
conservation et à l’utilisation durable des ressources génétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture. Certaines concernent l’utilisation, la sécurité et l’accès aux nouvelles technologies 
qui utilisent les ressources génétiques – surtout les biotechnologies3 – le débat international s’est 
de plus en plus axé sur l’accès aux ressources génétiques, ainsi que sur les effets intentionnels et 
involontaires des politiques d’accès. Le présent document cerne donc deux thèmes essentiels de 
politiques internationales: (1) l’accès et le partage des avantages; et (2) les droits de propriété 
intellectuelle. Il envisage aussi la contribution éventuelle de la Commission pour établir et assurer 
le suivi des objectifs et des buts des actions politiques collectives dans les domaines intéressant 
l’alimentation et l’agriculture. 

III.  CADRE DES POLITIQUES INTERNATIONALES  

A. Accès et partage des avantages 

9. Seulement deux instruments internationaux contraignants réglementent l’accès et le 
partage des avantages pour les ressources génétiques: la CDB et le Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.  

10. La Commission s’intéresse surtout à l’accès et au partage des avantages pour les 
ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture en général, qui sont fondamentaux pour 
la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. À sa dernière session ordinaire, la 
Commission a retenu qu’elle devrait travailler « à l’accès et au partage des bénéfices, pour faire 
en sorte que les progrès aillent dans la direction d’une satisfaction des besoins spéciaux du secteur 
agricole, pour tous les éléments de la diversité biologique intéressant l’alimentation et 
l’agriculture ».4 En outre, la Conférence des Parties à la CDB a reconnu que la préparation de 

                                                      
2  • CGRFA-11/07/16,  Mécanismes de coopération entre la Commission et l’Organe directeur du Traité 

international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

 • CGRFA-11/07/17, Coopération avec la Convention sur la diversité biologique;  

 • CGRFA-11/07/18, Cooperation with the World Intellectual Property Organization. 
3 CGRFA-11/07/13 (CGRFA-10/04/13), État d’avancement du projet de code de conduite sur les biotechnologies 
applicables aux ressources génétiques présentant un intérêt pour l’alimentation et l’agriculture: questions de 
politiques, lacunes et doubles emplois. Ce document introduit un certain nombre de questions de politiques et demande 
à la Commission des orientations pour les aborder. 
4 CGRFA-10/04/REP, paragraphe 76. 
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l’État des ressources zoogénétiques dans le monde sous les auspices de la Commission 
« contribuera [... ] à l’accès aux ressources et au partage des avantages qui en découlent pour 
l’alimentation et l’agriculture ».  

La Convention sur la diversité biologique et les “Lignes directrices de Bonn” 

11. La Convention sur la diversité biologique, prévoit à l’ Article 1  

« le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation de ressources 
génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un 
transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces 
ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat »  

12.  En réaffirmant le droit souverain des États sur leurs ressources naturelles et le pouvoir 
des gouvernements nationaux de déterminer l’accès à leurs ressources génétiques, la CDB vise à 
faciliter l’accès aux avantages de la part à la fois des fournisseurs et des bénéficiaires de 
ressources génétiques. L’accès, lorsqu’il est accordé, est régi par des conditions convenues d’un 
commun accord et soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie 
contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de cette Partie.5 La Convention 
dresse un cadre général pour l’accès et le partage des avantages. Elle reconnaît aussi « que la 
diversité biologique agricole a sa propre spécificité, et donc des caractéristiques et des problèmes 
distincts, appelant des solutions particulières »6 Le Traité international fixe une série de 
dispositions pertinentes pour les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. 

13. Aux plans national et régional, de nombreux efforts ont été accomplis pour établir une 
législation et des instruments relatifs à l’accès et au partage des avantages.7  

14. La Conférence des Parties à la CDB, à sa quatrième réunion, a créé un processus:  

 « qui devra, en se fondant sur toutes les sources d’information pertinentes - mesures 
administratives, réglementaires et législatives, meilleures pratiques et monographies sur 
l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant de leur 
utilisation, y compris l’ensemble des biotechnologies - définir les concepts fondamentaux 
de manière qu’ils puissent être compris par tous de la même manière et envisager toutes 
les actions possibles pour assurer l’accès et le partage équitable dans des conditions 
mutuellement convenues, y compris des principes directeurs, directives, codes de 
meilleures pratiques, en vue de dispositions concernant l’accès et le partage des 
avantages. » 8 

15. Cela a conduit à l’élaboration et à l’adoption, à la sixième réunion de la Conférence des 
Parties en 2002,9 des « Lignes directrices de Bonn sur l’accès aux ressources génétiques et le 
partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation ».10 Elles sont censées aider les 

                                                      
5 Article 15.5 de la CDB. 

6 Décisions II/15 et V/5. 
7  Pour une vue d’ensemble: 

 • Carrizosa, S. et al. [eds.], (2004): Accessing Biodiversity and Sharing the Benefits Lessons from Implementing 
the Convention on Biological Diversity, IUCN Environmental Policy and Law Paper No. 54.  

 • Garforth, K. et al. (2005) Overview of the National and Regional Implementation of Access to Genetic 
Resources and Benefit-Sharing Measures. Third Edition. Available at: 
http://www.cisdl.org/pdf/ABS_ImpStudy_lg.pdf. 

8 Décision IV/8. 

9 Décision VI/24. 
10 Disponible à l’adresse suivante: http://www.biodiv.org/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf. 
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Parties et les parties prenantes à mettre en place des dispositions relatives à l’accès et au partage 
des avantages de la Convention.  

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

16. Comme la CDB, le Traité vise 

« la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture, et le partage juste et équitable des avantages découlant de 
leur utilisation en harmonie avec la Convention sur la diversité biologique » en précisant 
toutefois que cela est destiné « à l’agriculture durable et à la sécurité alimentaire ». 

17. Pour ce qui est de l’accès et du partage des avantages, les Parties contractantes ont mis en 
place un Système multilatéral d’accès et de partage des avantages pour les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, comme expression de leurs droits souverains 
sur ces ressources. Elles reconnaissent aussi que, dans l’exercice de leurs droits souverains, elles 
peuvent mutuellement tirer profit de la création d’un système multilatéral efficace pour l’accès 
facilité à une partie négociée de ces ressources et le partage juste et équitable des avantages qui 
découlent de leur utilisation.11 Les plantes cultivées relevant du Système multilatéral 
(« Annexe 1 ») sont d’une importance cruciale pour la sécurité alimentaire et, dans ce secteur, les 
pays dépendent les uns des autres. En outre, le Traité dispose que les institutions internationales 
qui détiennent des collections ex situ de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture – qu’elles soient ou non énumérées à l’Annexe 1– soient soumises aux dispositions 
du Traité, et de ses arrangements pour l’accès et le partage des avantages. 

18. Le Traité reconnaît que l’accès facilité au Système multilatéral constitue en soi un 
avantage majeur. Les autres avantages à partager de manière juste et équitable concernent 
l’échange d’informations; l’accès aux technologies et le transfert de technologies; le renforcement 
des capacités et les avantages monétaires et autres découlant de la commercialisation. 12 

Vers un régime international sur l’accès et le partage des avantages 

19.  Des discussions sont actuellement en cours , dans le cadre de la CDB , en vue d’établir un 
régime international sur l’accès et le partage des avantages, en réponse au mandat inscrit au 
paragraphe 44(o) du Plan d’application du Sommet mondial pour le développement durable, qui 
appelle à « négocier, dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, compte tenu des 
Lignes directrices de Bonn, un régime international propre à promouvoir et à assurer un partage 
juste et équitable des bénéfices découlant de l’utilisation des ressources génétiques ». La date 
limite étant fixée à 2010.13  

20. La décision VII/19 d) de la Conférence des Parties a établi, en 2004, le cadre de ces 
négociations qui devraient être menées par l’intermédiaire de son Groupe de travail spécial à 
composition non limitée sur l’accès et le partage des avantages, avec la collaboration du Groupe 
de travail spécial intersessions à composition non limitée sur l’Article 8(j) et les dispositions 
pertinentes. Elle invitait la FAO, et un certain nombre d’autres institutions internationales à 
coopérer avec le Groupe de travail spécial. Elle reconnaît également l’importante contribution du 
Traité. Elle définit la nature du régime international qui pourrait « comprendre un ou plusieurs 
instruments conformes à une série de principes, normes, règles et procédures de prise de décision 

                                                      
11 Énonciation 14 du Préambule du Traité international. 
12 Article 13.2 a, b c et d, respectivement, du Traité. 
13 Des processus pertinents sont en cours, également, dans le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle 
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l’OMPI et dans le Conseil de l’ADPIC de 
l’OMC. 
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et juridiquement contraignants ou non contraignants ». Elle énumère aussi un grand nombre 
d’éléments contraignants et non contraignants à examiner.  

21. La huitième réunion de la Conférence des Parties a demandé, en 2006, au Groupe de 
travail spécial à composition non limitée sur l’accès et le partage des avantages de poursuivre 
l’élaboration et la négociation du régime international et de conclure ses travaux avant la dixième 
réunion de la Conférence des Parties en 2010.  

22. Le Secrétariat de la Commission a participé à un certain nombre de réunions, dans le 
cadre de ce processus, afin de donner des informations sur la nature spécifique, les problèmes et 
les besoins des secteurs de l’alimentation et de l’agriculture, y compris pour les ressources 
phytogénétiques et zoogénétiques pour l’alimentation en général et dans le cadre du Traité en 
particulier.  

 Certificat d’origine/de source/de provenance légale des ressources génétiques 

23. La huitième réunion de la Conférence des Parties à la CDB a également créé un groupe 
d’experts techniques pour « étudier et élaborer les choix possibles de forme, d’intention et de 
fonctionnement d’un certificat d’origine/de source/de provenance légale reconnu à l’échelle 
internationale, sans porter atteinte à leur bien-fondé, et d’en analyser l’aspect pratique, la 
faisabilité, les coûts et les avantages, afin de réaliser les objectifs des articles 15 et 8 j) de la 
Convention »14. Cela s’inscrit dans le contexte des négociations susmentionnées, et intéresse 
l’OMPI et l’Accord ADPIC de l’OMC, car des propositions demandent qu’un certificat de ce type 
soit nécessaire pour les demandes de brevets. Le groupe d’experts techniques s’est réuni en 
janvier 2007.15  

24. Alors que l’Accord type de transfert de matériel qui règlemente l’accès au matériel dans 
le cadre du Système multilatéral devrait dispenser de l’imposition d’un tel certificat pour ce 
matériel, les effets possibles sur l’échange et l’utilisation d’autres ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture que l’imposition de tels coûts de transaction pourrait comporter ne 
sont pas encore reconnus et la Commission pourrait souhaiter examiner cette question de manière 
plus générale. 

Ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture en dehors du domaine des 
juridictions nationales 

25. Diverses catégories de ressources génétiques dont la valeur est réelle ou potentielle pour 
l’alimentation et l’agriculture ne relèvent pas de la souveraineté nationale.16 L’un des principaux 
domaines est la diversité biologique marine.  

26.  En novembre 2004, l’Assemblée générale des Nations Unies a créé un Groupe de travail 
spécial officieux à composition non limitée chargé d’étudier les questions relatives à la 
conservation et à l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà 
de la juridiction nationale17 en vue de recenser les activités passées et présentes de l’Organisation 
des Nations Unies et des autres organisations internationales compétentes concernant la 
conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de 
la juridiction nationale; d’examiner les aspects scientifiques, techniques, économiques , 
juridiques, écologiques et autres de ces questions; et d’indiquer, le cas échéant, les solutions et 
méthodes permettant de promouvoir la coopération et la coordination internationales pour la 

                                                      
14 Décision VIII/4. 
15 Voir le rapport à l’adresse suivante: http://www.biodiv.org/doc/meetings/abs/abswg-05/official/abswg-05-02-en.doc. 

16 Dans le cadre de la FAO, les forêts et les pêches sont incluses dans la définition du terme « agriculture ». 
17 Résolution 59/24. 
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conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de 
la juridiction nationale18. 

27.  Le rapport du groupe de travail,19 soumis à la soixante et unième session de l’Assemblée 
générale, fait état de différents points de vue relatifs au statut juridique des ressources génétiques 
dans des zones situées au-delà de la juridiction nationale20.   

28. Un certain nombre de délégations ont indiqué que ces ressources génétiques devraient 
être prises en considération, dans le cadre applicable au titre de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer (UNCLOS) à « la zone du fond des mers et des océans, ainsi que de leur 
sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale » (la Zone). Les ressources génétiques de 
cette zone seraient considérées comme le patrimoine commun de l'humanité et le régime 
d’exploitation et de partage des avantages de la Section 3 Partie XI de la Convention sur le droit 
de la mer s’appliquerait lorsque l’Autorité internationale des fonds marins a compétence exclusive 
d’autoriser et de gérer les activités liées aux ressources pour le bienfait de l’humanité. Un 
mécanisme de régulation, comportant l’adoption de normes améliorées ou un accord de mise en 
place de la Convention sur le droit de la mer, pourrait aborder des questions comme l’accès et les 
options juridiques pour le partage des avantages. Cela dit, les « ressources » au titre de la Partie 
XI de la Convention sont définies comme étant des « ressources minérales » (Article 133 a).21  

29. Selon certaines délégations, les ressources génétiques sont couvertes par le régime de la 
haute mer, au titre de la Partie VII de la Convention sur le droit de la mer qui établit à la Section 2 
une série de règles et de principes pour la conservation et la gestion des « ressources vivantes ».22 
Elles estimaient qu’il n’y avait aucun vide juridique par rapport à ces ressources. Toutefois, bien 
que les « ressources vivantes » couvrent les « ressources génétiques », la Section 2 vise en 
premier lieu la conservation et la gestion des poissons et des mammifères marins.  

30. Il a également été exprimé l’opinion selon laquelle les libertés de la haute mer, en 
particulier le droit d’effectuer des recherches scientifiques marines, comme indiqué à 
l’Article 238 de la Convention sur le droit de la mer, couvrent le droit d’accès aux ressources 
génétiques marines. La Convention sur le droit de la mer ne donne pas cependant une définition 
de l’expression « recherche scientifique marine ». 

31. Les coprésidents ont conclu qu’ « il convient de poursuivre le débat sur le statut juridique 
de la biodiversité marine, en particulier des ressources génétiques des zones situées au-delà des 
limites de la juridiction nationale, afin de déterminer comment l’exploitation de ces ressources 
pourrait être réglementée, si les outils et les arrangements existants sont suffisants ou s’il en faut 
de nouveaux pour garantir la conservation et l’exploitation durable, en tenant compte des 
considérations d’accès et de partage des avantages. (…….) La poursuite de la réflexion sur ce 
thème devrait prendre en compte les intérêts légitimes de tous les États et pourrait aborder 
également la question de l’élaboration de codes de conduite (par exemple, un code de conduite 

                                                      
18 Résolution 59/24 de l’Assemblée générale, paragraphe 73. 
19 A/61/65. 
20 Les zones en dehors du domaine des juridictions nationales comprennent: toutes les parties de la mer qui ne sont 
comprises ni dans la zone économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un État, ni dans les eaux 
archipélagiques d'un État archipel. (Article 86 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer; et la Zone, 
définie comme étant les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale (Convention sur le 
droit de la mer, Article 1.1 1)). 

21 A/61/65, paragraphe 29. 
22 A/61/65, paragraphe 30. 
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international pour une recherche océanographique responsable), des principes directeurs et des 
études d’impact. » 23 

32. L’Assemblée générale a ensuite demandé au Secrétariat de préparer un rapport complet 
sur l’évolution et sur les questions concernant les océans et le droit de la mer à examiner à sa 
soixante-deuxième session, et de communiquer le rapport au Processus consultatif officieux 
ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer qui, à sa huitième session (25-29 Juin 2007), se 
consacrera aux ressources génétiques marines. Une version préliminaire et non publiée du 
Rapport du Secrétaire général sur les océans et le droit de la mer, du 12 mars 2007, est 
disponible.24 L’Assemblée générale a aussi demandé au Secrétaire général de réunir à nouveau le 
Groupe de travail spécial officieux à composition non limitée. 

33. Ces processus devront être pris en compte si, comme cela a été proposé, la Commission 
décide d’engager un processus pour l’élaboration d’un cadre de politiques internationales pour la 
gestion des ressources génétiques aquatiques à partir de l’étude du Code de conduite sur les 
pêches responsables de la FAO.25 

Questions de politiques à examiner 

34. À la lumière de la recommandation selon laquelle la FAO et la Commission devraient 
contribuer à développer les activités relatives à l’accès et au partage des avantages, pour faire en 
sorte que les progrès 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, un certain nombre de questions ont été soulevées et la Commission pourrait 
souhaiter les aborder.  

35. Les règles d’accès et de partage des avantages et les politiques devraient être cohérentes 
et assurer un soutien réciproque. La Commission pourrait souhaiter contribuer à un renforcement 
des activités relatives aux régimes d’accès et de partage des avantages en défendant l’idée selon 
laquelle les régimes d’accès et de partage des avantages devraient être suffisamment flexibles 
pour permettre le développement de régimes spécifiques à ce secteur qui soient adaptés aux 
particularités et aux besoins du secteur de l’alimentation et de l’agriculture.26 Parmi les autres 
domaines que la Commission pourrait souhaiter aborder on peut citer les ressources génétiques 
ayant un intérêt pour l’alimentation et l’agriculture en dehors des juridictions nationales, et les 
collections de ressources génétiques importantes pour l’alimentation et l’agriculture formées 
avant l’entrée en vigueur de la CDB, et non couvertes par le Traité international. La Commission 
pourrait souhaiter contribuer à des processus pertinents, afin d’assurer que les traits et les 
problèmes spécifiques concernant l’alimentation et l’agriculture soient pris en considération.  

Accès et partage des avantages pour les ressources génétiques concernant l’alimentation et 
l’agriculture 

36. Avec l’application de l’ensemble de son mandat, la Commission pourrait souhaiter 
maintenant examiner l’accès et le partage des avantages pour les ressources génétiques concernant 
l’alimentation et l’agriculture en général, afin de contribuer aux processus actuellement en cours 

                                                      
23 A/61/65, Annexe 1, paragraphe 12. 
24 http://www.un.org/Depts/los/general_assembly/documents/text_advance_unedited_62nd_session.pdf. 

25  • CGRFA-11/07/15.2, Les ressources génétiques aquatiques dans le monde: la situation et les besoins. 

 • CGRFA-11/07/21, Le programme de travail pluriannuel de la Commission des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture. 

26 Les Lignes directrices de Bonn, par exemple « sont sans préjudice des dispositions sur l'accès et le partage des 
avantages du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO » 
(paragraphe 10). 
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de la CDB en vue de soutenir les besoins spécifiques du secteur agricole, en particulier la 
nécessité de parvenir à la sécurité alimentaire mondiale et à une agriculture durable.27 Dans les 
écosystèmes agricoles, les ressources phytogénétiques, zoogénétiques, de l’aquaculture et des 
microbes sont des éléments essentiels nécessaires pour assurer la santé de la chaîne trophique de 
la production alimentaire, et sont gérées par les agriculteurs de manière intersectorielle. En effet, 
l’application de l’approche par écosystème à l’alimentation et à l’agriculture serait sinon 
impossible. Il s’agit donc d’un argument irréfutable pour appliquer également un processus 
d’intégration à l’accès et au partage des avantages pour les ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture.  

37. Cela dit, aucune étude n’a encore été réalisée sur les modalités adoptées par les 
différentes politiques et réglementations aux plans national et régional pour aborder la variété des 
ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, et il n’existe pas non plus un répertoire 
des pratiques courantes d’échange de matériel génétique dans différentes communautés 
d’utilisateurs dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture. Comme première étape, la 
Commission pourrait demander à son Secrétariat d’effectuer une étude à présenter à sa prochaine 
session. 

Accords de transfert de matériel conclus conformément aux accords passés avec les Centres 
internationaux de recherche agricole sous les auspices de la Commission 

38. Avant l’entrée en vigueur du Traité, et la signature, le 16 octobre 2006, d’accords avec les 
Centres internationaux de recherche agricole au titre de l’article 15 du Traité, les Centres 
détenaient en fiducie leurs collections ex situ pour la communauté internationale dans le cadre du 
Réseau international de collection ex situ placé sous les auspices de la FAO. Ce matériel était 
fourni aux utilisateurs selon les conditions des Accords de transfert de matériel établis par la 
Commission, qui conservent encore leur validité. La Commission pourrait souhaiter maintenir un 
droit de regard sur l’application des Accords de transfert de matériel conclus sous ses auspices, en 
coopération avec l’Organe directeur du Traité. 

Ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

39. Le Système multilatéral du Traité couvre les plantes cultivées énumérées à l’Annexe 1 du 
Traité. La Commission pourrait souhaiter contribuer à étendre ses activités d’accès et de partage 
des avantages à d’autres plantes cultivées, en prenant en considération les possibilités d’aborder 
ces ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, et en étudiant des moyens par 
lesquels il pourrait être tenu compte des traits distinctifs et des problèmes liés aux secteur des 
ressources phytogénétiques en général dans toutes les négociations et procédures en cours ou à 
venir. Cela pourrait être l’un des thèmes de coopération avec l’Organe directeur du traité. 

Ressources phytogénétiques à des fins agricoles non alimentaires ou non fourragères 

40. Le Système multilatéral fournit l’accès aux plantes cultivées énumérées à l’Annexe 1 du 
Traité avec « pour seule fin la conservation et l'utilisation pour la recherche, la sélection et la 
formation pour l'alimentation et l'agriculture, à condition qu'il ne soit pas destiné à des utilisations 
chimiques ou pharmaceutiques, ni à d'autres utilisations industrielles non alimentaires et non 
fourragères ». 28 La Commission, en collaboration avec l’Organe directeur, pourrait souhaiter 
étudier des moyens par lesquels l’accès facilité à des fins agricoles non alimentaires ou non 

                                                      
27  • CGRFA-11/07/21, Le Programme de travail pluriannuel de la Commission des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture, paragraphe 20.  

 • CGRFA-11/07/17, Coopération avec la Convention sur la diversité biologique, paragraphes 53 et 54. 
28 Article 12.3a du Traité. 
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fourragères pourrait être fourni et les avantages partagés, y compris dans le cas des collections ex 
situ créées avant l’entrée en vigueur de la CDB. 

B. Droits de propriété intellectuelle 

41. Parmi les politiques internationales, les droits de propriété intellectuelle sont un autre 
thème qui concerne tous les secteurs des ressources génétiques. La Commission a déjà abordé de 
telles questions à plusieurs sessions (dans le cadre de l’Engagement international; du Réseau 
international des collections ex situ sous les auspices de la FAO; et lors de la négociation du 
Traité). À sa neuvième session, un certain nombre de pays se sont inquiétés de ce que des droits 
de propriété avaient été accordés à tort sur du matériel provenant du Réseau international des 
collection ex situ sous les auspices de la FAO, y compris dans l’affaire du haricot « Enola ». 

42. Les questions relatives aux divers aspects - souvent liés - des droits de propriété 
intellectuelle appliqués aux ressources génétiques (y compris les ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture) sont actuellement examinées dans un certain nombre d’instances: 
la Convention sur la diversité biologique et le processus en vue de l’élaboration d’un régime 
international d’accès et de partage des avantages, dont il a été question plus haut; le Comité 
intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs 
traditionnels et au folklore de l’OMPI; et le Conseil de l’accord ADPIC de l’OMC. Le Secrétariat 
de la Commission suit donc ces processus de près et représente la FAO dans les réunions 
pertinentes. Des informations sur les développements en cours figurent ci-après. 

L’affaire du haricot Enola et les effets possibles des droits de propriété intellectuelle sur 
la disponibilité et l’utilisation des ressources génétiques 

43. La Commission a été régulièrement informée que le Centre international d’agriculture 
tropicale (CIAT) avait entamé une procédure, avec le soutien de la Commission, pour obtenir le 
réexamen du brevet n° 5,894,079 accordé par l’Office américain des brevets sur la variété de 
 haricot « Enola » faisant valoir qu’il pourrait restreindre l’utilisation pour la sélection végétale de 
matériel du Réseau international. Des informations mises à jour sur ce cas sont disponibles pour la 
présente session.29 

44. Dans ce contexte, à sa neuvième session régulière, la Commission a demandé à 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de « collaborer avec la FAO à la 
réalisation d’une étude sur les incidences possibles des droits de propriété intellectuelle sur la 
disponibilité et l’utilisation de matériel provenant du Réseau international et du Traité 
international »30. Les progrès réalisés ont été communiqués à la Commission à sa dernière session 
régulière31 et à sa deuxième réunion en tant que Comité intérimaire pour le Traité (qui a « accueilli 
favorablement ce Rapport préliminaire, d’une grande importance pour la communauté agricole, et 
s’est félicité de la coopération constante avec l’OMPI »),32 ainsi qu’à l’Organe directeur du 
Traité.33 

                                                      
29 CGRFA-11/07/10, CGRFA-11/07/Inf.10, Updated information provided by the International Centre for Tropical 
Agriculture (CIAT), regarding its request for a re-examination of U.S. patent No. 5,894,079. 
30 CGRFA-9/02/REP, paragraphe 31. 
31 CGRFA-10/04/REP, paragraphe 66. 
32 CGRFA/MIC-2/04/Inf.5, Preliminary report on work towards the assessment of patent data relevant to availability 
and use of material from the International Network of Ex Situ Collections under the Auspices of FAO and the 
International Treaty on Plant Genetic for Food and Agriculture. (anglais seulement) 
33 IT/GB-1/06/Inf.17, Progress report on work towards the assessment of patent data relevant to availability and use of 
material from the International Network of Ex Situ Collections under the auspices of FAO and the International Treaty 
on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture: a draft patent landscape surrounding gene promoters relevant to 
rice.(anglais seulement) 
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45. Le rapport préliminaire a indiqué la nécessité d’un examen plus étendu du cadre des 
brevets et du contexte juridique qui entoure certaines plantes cultivées, avant que des évaluations 
pratiques puissent être faites sur la disponibilité et l’utilisation de matériel qui peut être couvert 
par des brevets. Il a mentionné des activités possibles de suivi, et notamment: 
« l’approfondissement de l’étude de la propriété intellectuelle en mettant l’accent sur des 
technologies spécifiques … Ces études pourraient fournir des informations détaillées sur le cadre 
des brevets autour de certains inventions … Certains domaines technologiques spécifiques 
devraient être choisis pour des études pilotes dans ce domaine. Les études de suivi pourraient être 
axées sur des types particuliers de brevets et de technologies ».34 Des progrès ultérieurs sont 
examinés dans le document sur la Coopération avec l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle 35 de la présente session. 

Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources 
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore 

46. Le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources 
génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, créé par l’Assemblée générale de l’OMPI, en 
2000, a traité une série de questions concernant les influences réciproques entre la propriété 
intellectuelle et les ressources génétiques. Le Secrétariat de la Commission a suivi ces travaux 
d’un bout à l’autre. Le Comité intergouvernemental a, entre autres, couvert les aspects de la 
propriété intellectuelle sur l’accès aux ressources génétiques et aux arrangements équitables de 
partage des avantages qui gouvernent l’utilisation des ressources génétiques; les exigences de 
divulgation dans les applications des brevets qui concernent les ressources génétiques; et les 
savoirs traditionnels utilisés dans une invention revendiquée. À l’invitation de la Conférence des 
Parties à la CDB, le Comité intergouvernemental a préparé une étude technique sur cette question, 
avec l’aide de nombreux États membres de l’OMPI. 36 Des travaux complémentaires sur la 
question sont actuellement entrepris par l’OMPI, notamment pour répondre à une autre invitation 
de la CDB.  

47. La prochaine session du Comité se tiendra à Genève du 3 au 12 juillet 2007. Elle 
examinera i) un document énumérant des options pour le travail dans les domaines de l’exigence 
de divulgation et des propositions alternatives pour aborder les rapports entre la propriété 
intellectuelle et les ressources génétiques; les rapports entre le système des brevets et les 
ressources génétiques; et les aspects liés à la propriété intellectuelle des contrats d’accès et de 
partage des avantages; ainsi que ii) une mise à jour factuelle des développements internationaux 
pertinents.37 

Accord sur les aspects liés au commerce des droits de propriété intellectuelle  

48. Le Conseil des ADPIC de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est chargé 
d’administrer l’Accord sur les ADPIC. La FAO bénéficie d’un statut d’observateur dans le 
Conseil des ADPIC et le Secrétariat de la Commission a participé aux sessions pertinentes. 
L’Article 27.3 b) concerne les politiques relatives aux ressources génétiques agricoles et dispose 
que: 

                                                      
34 CGRFA/MIC-2/04/Inf.5, paragraphe 56(ii). 

35 CGRFA-11/07/18. 
36 World Intellectual Property Organization (2004): Étude technique sur les différentes exigences relatives à la 
divulgation d’informations en rapport avec les ressources génétiques et les savoirs traditionnels, 
http://www.wipo.int/tk/en/publications/technical_study.pdf  

37 WIPO/GRTKF/IC/10/7 Prov, Initial Draft Report, at 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_10/wipo_grtkf_ic_10_7_prov.pdf. 
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 « Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité: 

  a)  les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des 
personnes ou des animaux;  

   b)  les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés 
essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les 
procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la 
protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou 
par une combinaison de ces deux moyens ». 

49. Les Accords ADPIC demandent un examen de l’Article 27.3 b). Le paragraphe 19 de la 
Déclaration de Doha a élargi les débats. Parmi les questions soulevées par le Conseil des ADPIC 
on peut citer les suivantes: 

• Comment appliquer les dispositions existantes de l'Accord sur les ADPIC à la question 
de savoir s'il faut ou non breveter les plantes et les animaux ? Ces dispositions ont-elles 
besoin d'être modifiées ? 

• Que suppose une protection efficace des obtentions végétales (par exemple par des 
systèmes autres que celui des brevets, comme les textes de 1978 et de 1991 de la 
Convention de l'UPOV) ? Il s'agit notamment de déterminer quelle flexibilité doit être 
ménagée, par exemple, pour permettre aux agriculteurs traditionnels de continuer à 
conserver et échanger les semences qu'ils ont récoltées. 

• Comment traiter les questions morales et éthiques, par exemple celle de savoir dans 
quelle mesure les formes de vie inventées devraient être susceptibles de protection? 

• Que prévoit-on pour le cas d'utilisation commerciale des savoirs traditionnels et des 
matériels génétiques par d'autres que les communautés ou pays d'origine, en particulier 
lorsqu'ils font l'objet de demandes de brevet ? 

• Comment faire en sorte que l'Accord sur les ADPIC et la Convention de l'ONU sur la 
diversité biologique s'appuient mutuellement?38 

50. Le présent débat est axé principalement sur les rapports entre l’Accord ADPIC et la CDB. 
Les idées proposées portent notamment sur une modification de l’Accord ADPIC qui demanderait 
aux demandeurs de brevets d’indiquer le pays d’origine des ressources génétiques et des savoirs 
traditionnels utilisés pour l’invention, la preuve qu’ils ont reçu un « consentement préalable donné 
en connaissance de cause » et la preuve d’un partage des avantages « juste et équitable ». Le 
« certificat d’origine/de source/de provenance juridique de génétique envisagé plus haut 
s’applique ici. Une autre proposition envisage un amendement du Traité de coopération en 
matière de brevets de l’OMPI (et par voie de conséquence du Traité sur le droit des brevets) qui 
autoriserait la législation nationale à demander aux inventeurs de révéler la source des ressources 
génétiques et des savoirs traditionnels, lorsqu’ils s’appliquent aux brevets. D’autres propositions 
n’envisagent pas d’établir un lien entre les conditions d’accès et de partage des avantages au droit 
des brevets. 

Questions de politique à examiner 

51. Compte tenu du fait que les discussions, qui se déroulent dans trois instances (CDB, 
OMPI/Comité intergouvernemental et Conseil des ADPIC), peuvent avoir de nombreuses 
répercussions sur la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture et pour le partage juste et équitable des avantages, la Commission 
pourrait souhaiter que son Secrétariat continue à suivre de près l’évolution et qu’il transmette 
régulièrement ses informations. En étroite collaboration avec d’autres organisations 

                                                      
38 Voir http://www.wto.org/french/tratop_e/trips_e/art27_3b_background_e.htm. 
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internationales pertinentes, la Commission pourrait ensuite souhaiter encourager les synergies 
pour tenir compte de la nature spécifique des ressources génétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture ainsi que des problèmes et des besoins du secteur. 

C. Objectifs, buts et indicateurs pour l’évaluation des progrès dans la mise en 
œuvre des politiques 

52. Les objectifs, buts et indicateurs internationalement reconnus sont de plus en plus utilisés 
dans divers domaines des politiques publiques pour fournir une base commune aux actions et aux 
investissements. Les indicateurs sont des outils de planification qui servent à évaluer l’incidence 
et l’efficacité des interventions et d’autres mesures, en vue d’atteindre les buts et les objectifs 
convenus. Les buts et les objectifs établis à l’échelle du globe fournissent aussi un cadre flexible 
dans lequel les objectifs nationaux et régionaux peuvent être développés. 

53. L’établissement d’objectifs, de buts et d’indicateurs demande à la fois des compétences 
politiques et techniques. Cela permet de créer des passerelles entre le domaine politique et le 
domaine technique. Une fois choisis, ces objectifs et indicateurs permettent d’orienter les 
systèmes de suivi.  

54. La communauté internationale a récemment adopté un grand nombre de buts et 
d’objectifs, dont certains concernent les activités de la Commission. Il s’agit entre autres des 
Objectifs du Millénaire pour le développement et des objectifs du Plan de mise en œuvre du 
Sommet mondial du développement durable, mais aussi d’objectifs relatifs à la diversité 
biologique. La CDB a établi par exemple un cadre de buts, objectifs et indicateurs pour assurer le 
suivi de la réalisation, d’ici 2010, de la réduction significative du taux actuel de perte de la 
diversité (objectifs de 2010) et pour permettre leur intégration dans des programmes de travail 
thématique, y compris le programme sur la diversité biologique agricole.39  

55. Un certain nombre d’organisations internationales, dont la FAO, sont en train d’étudier 
l’importance de traduire les objectifs généraux de diversité biologique en objectifs à intégrer au 
sein des processus pertinents du secteur agricole, tenant compte des différences de diversité 
biologique sauvage et de diversité biologique pour l’alimentation et l’agriculture.  

56. La Commission a déjà pris un certain nombre de décisions dans ce domaine. À sa dixième 
session, la Commission a adopté des indicateurs pour le suivi de la mise en place du Plan d’action 
mondial pour la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture. Elle a aussi accepté l’invitation de la CDB d’étudier de quelle 
manière le Plan d’action mondial contribue à la mise en œuvre d’objectifs de la Stratégie 
mondiale pour la conservation des plantes de la CDB. Ella a aussi reconnu que la FAO devrait 
continuer à conduire l’élaboration d’indicateurs pour la diversité biologique agricole, y compris 
sur les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (notamment pour les animaux 
domestiques, les poissons et les plantes). Ce domaine est donc un secteur nouveau pour la 
Commission. 

Questions de politique à examiner 

57. En planifiant ses activités futures, la Commission pourrait souhaiter élaborer un cadre 
pour les buts, les objectifs et les indicateurs au sein du processus d’élaboration des principaux 
résultats de son Programmes de travail pluriannuel, en tenant compte des travaux en cours dans 
d’autres instances. Un certain nombre de systèmes de communication et de suivi existant à la 
FAO, y compris ceux déjà examinés par la Commission, fournissent des outils pour vérifier la 

                                                      
39 Voir CGRFA-11/07/17, paragraphes 35 à 40. 
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situation et les tendances de la diversité biologique pour l’alimentation et l’agriculture.40 La 
Commission pourrait souhaiter utiliser ces sources d’information pour l’évaluation des progrès 
effectués pour atteindre les buts et les objectifs. Elle pourrait aussi souhaiter demander au 
Secrétariat de préparer une note conceptuelle pour la création d’un cadre de travail pour les buts, 
les objectifs et les indicateurs destinés à l’évaluation des progrès accomplis dans la mise en place 
du Programme pluriannuel de travail à examiner à sa douzième session, y compris un outil 
ultérieur pour soutenir la coopération avec d’autres institutions pertinentes concernant surtout les 
aspects liés à l’alimentation et à l’agriculture des ressources génétiques.  

IV.  ORIENTATIONS DEMANDÉES À LA COMMISSION 

58. Les orientations de la Commission sont demandées pour: 

L’accès et le partage des avantages pour les ressources génétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture, en particulier, 
 

• Sa contribution aux travaux ultérieurs sur l’accès et le partage des avantages, afin 
d’assurer une évolution allant dans le sens des besoins spéciaux du secteur agricole, pour 
ce qui est des composantes de diversité biologique ayant un intérêt pour l’alimentation et 
l’agriculture; 

• Des travaux ultérieurs sur les ressources génétiques ayant un intérêt pour l’alimentation 
et l’agriculture, situées en dehors des juridictions nationales, et sur les collections de 
ressources génétiques ayant de l’intérêt pour l’alimentation et l’agriculture créées avant 
l’entrée en vigueur de la CDB et non couvertes par le Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture; 

• Sa contribution aux processus en cours à la CDB de manière à soutenir les besoins 
spéciaux du secteur agricole, en particulier le besoin de parvenir à la sécurité alimentaire 
mondiale et à une agriculture durable; 

• Un analyse possible à préparer par le Secrétariat pour savoir comment les différentes 
politiques et réglementations aux plans national et régional concernent les ressources 
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture; 

• Son rôle pour ce qui est des Accords de transfert de matériel conclus conformément aux 
accords pris entre la FAO et les Centres internationaux de recherche agricole, avant les 
accords pris en 2006 au titre de l’article 15 du Traité; 

• Travaux ultérieurs sur l’accès et le partage des avantages pour d’autres plantes cultivées 
que celles énumérées à l’Annexe I du Traité; 

• Travaux ultérieurs sur l’accès et le partage des avantages pour les plantes cultivées 
énumérées à l’Annexe I du Traité lorsqu’elles sont utilisées à des fins non alimentaires/ 
non fourragères, y compris le cas des collections ex situ créées avant l’entrée en vigueur 
de la CDB; 

Les droits de propriété intellectuelle, en particulier, 
• Si elle souhaite que son Secrétariat continue à suivre à intervalles réguliers les faits 

nouveaux dans le domaine des droits de propriété intellectuelle qui concernent les 
ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, étroitement, et de faire rapport 
régulièrement à ce dernier; et  

                                                      
40 Il s’agit notamment de l’État des ressources zoogénétiques dans le monde, de l’État des ressources phytogénétiques 
dans le monde et du suivi de la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour la conservation et l’utilisation durable 
des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. La Conférence d’Interlaken sur les ressources 
zoogénétiques pourrait adopter un Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques, qui pourrait demander un 
système de suivi dans le cadre du processus de mise en place. Des travaux ultérieurs sur les ressources génétiques des 
forêts et les ressources génétiques aquatiques pourraient aussi permettre de comprendre la situation et l’évolution de la 
diversité génétique dans ces domaines. 
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Les buts, objectifs et indicateurs, en particulier, 
• Si, en planifiant ses travaux futurs, elle souhaite élaborer un cadre de travail pour ses 

objectifs, buts et indicateurs en tant qu’élément de son Programme de travail pluriannuel 
en tenant compte des travaux en cours dans d’autres instances, et si elle souhaite 
demander à son Secrétariat de préparer une note conceptuelle pour la création d’un tel 
cadre, à examiner à sa douzième session. 


