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NOTIFICATION 

Réserve mondiale de sécurité pour la cryoconservation  

 

Chère Madame / Cher Monsieur, 

 

J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur une étude indépendante conduite l'an dernier par Bioversity 

International, le Centre international de la pomme de terre et le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité 

des cultures, avec l’appui financier de l'Australie, l'Allemagne et la Suisse sur la plausibilité de créer  une 

réserve mondiale de sécurité pour la cryoconservation des cultures à multiplication végétative et  cultures 

avec des semences récalcitrantes. L'étude est disponible sur le lien suivant : 

https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/Feasibility_Acker_2017pdf.pdf 

Parmi d’autres recommandations, les auteurs de l'étude ont recommandé que la réserve fonctionne 

conformément aux mêmes principes et politiques qui régissent la Chambre forte semencière mondiale de 

Svalbard, notamment: 

• les droits de propriété continuent d’appartenir à l'entité dépositaire en vertu d'un accord de «boîte 

noire»; 

• l’engagement d’un gouvernement hôte dans le cadre du Traité international; et 

• le respect des modalités de conception et de fonctionnement de la réserve par rapport  aux 

meilleures pratiques et aux normes réglementaires. 

En outre, les recommandations appellent le pays hôte à être une partie contractante au Traité 

international et à superviser le fonctionnement de la réserve par un conseil consultatif international composé 

de représentants du Traité international, de la FAO, du Fonds mondial pour la diversité des cultures, du 

GCRAI,   d’un responsable d’accueil de l’établissement et d’autres agences appropriées. 

Les experts ont également recommandé plusieurs critères financiers, infrastructurels et techniques, 

pour sélectionner le site de la réserve. 

Après la publication de l'étude, j'ai reçu une communication du Gouvernement de Belgique 

exprimant son intérêt à accueillir la réserve pour la cryoconservation dans la banque de gènes gérée par 

Bioversity International et abritée dans l’Université catholique de Louvain (Banque de gènes KUL-BVI). 

Dans la communication, je suis prié d'informer les parties contractantes au Traité et, par conséquent, de 

fournir des informations sur la manière dont l’installation proposée pour la réserve répond aux critères établis 

dans l'étude. L'information est contenue dans la pièce jointe, telle que reçue. 

 

        

 

https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/Feasibility_Acker_2017pdf.pdf


  

 Si, sur la base de cette notification, aucun autre pays n’exprime l’intérêt à accueillir la réserve, le 

Gouvernement de Belgique s’est engagé à élaborer un prospectus public qui démontre plus en détail que les 

exigences énoncées dans l’étude sont remplies. Je transmettrai toutes les informations au Bureau de la huitième 

session de l’Organe directeur lors de sa prochaine réunion afin de présenter l’initiative pour avoir ses 

orientations futures et la manière dont elles pourront être présentées pour examen à la prochaine session de 

l’Organe directeur. 

 Pour toute requête  ou demande d’informations supplémentaires, veuillez contacter le Secrétariat du 

Traité international  par le biais de: pgrfa-treaty@fao.org.  

Cordialement, 

 

 

 

Kent Nnadozie 

Secrétaire 

Traité international sur les ressources phytogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture 
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