
conference 
C 93/28 
Octobre 1993 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L' ALIMENTATION ET L' AGRICULTURE - ROME 

Vini:t-septieme session 

Rome, 6-25 novembre 1993 

CONSERVATION ET UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES PHYTOGENETIOUES 
POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE: QUESTIONS DECOULANT DE LA 

CINOUIEME SESSION DE LA COMMISSION DES RESSOURCES PHYTOGENETIOUES 

I. INTRODUCTION

1. Conformement aux indications donnoos par la Commission des ressources phytogenetiques
et dans le cadre de I 'Engagement international sur les ressources phytogenetiques, la F AO a mis au
point depuis 1983 un Syst�me mondial de conservation et d'utilisation des ressources
phytogenetiques (voir organigramme A I 'annexe A). Actuellement, 137 pays font officiellement partie
du Syst�me mondial, dont 120 sont membres de la Commission et 109 ont adMre A }'Engagement
international (voir liste A l'annexe B).

2. A sa vingt-sixi�me session, la Conference a examine un rapport interimaire complet sur
le Syst�me mondial FAQ de conservation et d'utilisation des ressources phytogenetiques (C 91/24)
et elle a formule un certain nombre de recommandations auxquelles la Commission des ressources
phytogenetiques A sa cinqui�me session et son Groupe de travail A ses septi�me et huiti�me sessions
ont donne suite. Le rapport de la cinqui�me session de la Commission, auquel sont joints en annexe
les rapports de la septi�me et de la huiti�me session de son Groupe de travail, est diffuse sous la cote
CPGR/REP/93. Ce rapport a ete examine et approuve par le Conseil Asa cent troisi�me session. Les
questions relatives A la suite A donner A la CNUED en ce qui concerne les ressources
phytogenetiques ont egalement ete examinees par le Conseil A sa cent deuxi�me session. On trouvera
A l'annexe C des extraits du rapport de la cent troisi�me session du Conseil concernant ces debats.

3. Le present document fait la synth�e des resultats et recommandations pertinents de la
cinqui�me session de la Commission des ressources phytogenetiques et invite la Conference A
examiner pour approbation: i) un projet de resolution sur la "revision de }'Engagement international
sur les ressources phytogenetiques" (voir paragraphes 4 A 8 ci-apr� et annexe C), et ii) un projet
de resolution adoptant le texte du projet de code international de conduite pour la collecte et le
transfert de materiel phytogenetique (voir paragraphes 10 et 11 ci-apr� et annexe C).La Conference
souhaitera peut-�tre aussi envisager de formuler des recommandations A }'intention de la Conference
des Parties A la Convention sur la diversite biologique (voir paragraphe 8 ci-apr�) qui se reunira
probablement pour la premi�re fois en 1994.
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II. RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DES RESSOURCES
PHYTOGENETIQUES AUXQUELLES LA CONFERENCE EST INVITEE
A DONNER SUITE

Suite donnee d la CNUED et projet de resolution sur la #Revision de I 'Engagement international sur 
les ressources phytogenetiques H 

4. A sa cinqui�me session, la Commission a examine une etude compl�te des incidences de
la CNUED sur le Syst�me mondial sur les ressources phytogenetiques (CPGR/93/7). Elle a note que
le Programme "Action 21" reconnait l'identite et le caract�re particulier des ressources
phytogenetiques pour l'alimentation et l'agriculture, puisqu'il leur consacre un "domaine d'activit6s"
dans le chapitre 14, "Promotion d'un developpement agricole et rural durable". Ce programme
recommande de renforcer le Syst�me mondial et ses composantes et de prendre des mesures aux
plans national et international. 11 se retere expressement h un certain nombre d'elements du Syst�me
mondial, appuie l'organisation de la quatri�me Conference technique internationale sur les ressources
phytogenetiques et recommande !'adoption de mesures supplementaires pour concretiser les droits
des agriculteurs.

5. La Commission a reconnu que la Convention sur la diversite biologique, une fois en
vigueur, jouera un r0le essentiel d'orientation des politiques futures en mati�re de ressources
phytogenetiques. La Commission a note que les questions qui doivent etre traitees dans le cadre du
Syst�me mondial de la F AO comprennent non seulement celles qui rel�vent dejh de la Convention,
mais aussi celles qui ont ete expressement identifiees dans la R6solution 3 de l' Acte final de Nairobi
de la Convention sur la diversite biologique comme "questions les plus importantes" devant etre
traitees dans le cadre du Syst�me mondial: ace� aux collections ex situ qui n'ont pas ete constituees
conformement h la Convention sur la diversite biologique, et question des droits des agriculteurs.

6. La Commission est convenue que !'Engagement international devrait etre modifie et que
ce processus devrait comporter le traitement de plusieurs questions: incorporation des appendices
dans I 'Engagement; harmonisation de celui-ci avec les dispositions pertinentes de la Convention; des
questions telles que l'acc�, selon des modalit6s mutuellement convenues, h des echantillons de
ressources genetiques pour l'alimentation et !'agriculture, en particulier celles qui se trouvent dans
des collections ex situ ne relevant pas de la Convention; la concretisation des droits des agriculteurs,
et le financement des activit6s touchant h la conservation et h I 'utilisation durable des ressources
phytogenetiques.

7. La Commission a estime que pour reviser cet Engagement, ii faudra agir avec prudence
et pragmatisme et proceder par etapes et elle a propose que la Commission soit utilisee comme
instance de negociations intergouvernementales et que Jes negociations soient menees en cooperation
avec l'organe directeur de la Convention internationale sur la diversite biologique.

8. Le Conseil a approuve la R6solution adoptee par la Commission pour la "Revision de
!'Engagement international sur les ressources phytogenetiques" qui figure h !'annexe C et ii a
recommande qu'elle soit pr6sentee h la Conference pour adoption. La Commission a note que, plus
tard, la FAO, si on lui en fait la demande, pourrait transformer l'Engagement revise en un
instrument juridique ayant force obligatoire, qui pourrait se pr6senter sous la forme d'un protocole
de la Convention, avec son prop re Secretariat et son prop re organe directeur.

9. Conformement aux recommandations de la Commission, le Conseil a egalement
recommande que la FAQ collabore avec le Secretariat de la Convention sur la diversite biologique
et il a estime que la Conference de la FAQ devrait faire des recommandations h l'intention de la
Conference des Parties h la Convention sur des questions touchant aux ressources phytogenetiques
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pour l'alimentation et l'agriculture. A cet egard, la Conference souhaitera peut-8tre que la teneur 
de la R�olution dont ii est question plus haut, si elle est adoptoo, soit officiellement portoo A 
}'attention du Comite intergouvernemental pour la Convention sur la diversite biologique. 

Projet de resolution pour I 'adoption du texte du projet de Code international de conduite pour la 
collecte et le transfen de materiel phytogenetique 

10. Asa cinqui�me session, la Commission a approuve le texte du projet de Code international
de conduite pour la collecte et le transfert de materiel phytogenetique. Le Conseil a approuve le
projet de Code A sa cent troisi�me session, ii est convenu que le Code serait facultatif et a demande
au Directeur general de pr�enter A la Conference pour adoption le projet de r�olution qui figure
A l'annexe C.

11. Comme l'a note le Conseil, l'elaboration du Code avait ete demandoo par la Conference
de la FAQ en 1989 et une precedente version avait ete examinoo par la Conference A sa vingt
sixi�me session, qui en avait generalement approuve le contenu et l'avait renvoye A la Commission
pour en preciser le texte. Le Conseil a aussi note que la version actuelle est l'aboutissement de
negociations longues et difficiles et repr�ente un compromis acceptable pour tous Jes pays. En
adoptant le projet de Code, la Commission a constaM que l'une des fonctions primordiales du Code
est de servir de document de reference pour aider Jes pays A etablir leur propre code, notamment
jusqu'A l'entroo en vigueur de la Convention sur la diversite biologique. La Commission a estime
que le Code permettrait aux pays d'exercer leurs droits souverains sur leurs ressources
phytogenetiques et d'en tirer des avantages, tout en creant Jes conditions voulues pour faciliter
I' ace� aux ressources genetiques, pour des utilisations respectant I' environnement. On s' est inquiete
du fait que pendant que les debats et negociations se poursuivent dans plusieurs instances
internationales, l' erosion genetique continue. Des activit� de collecte potentiellement dommageables
et insidieuses peuvent egalement avoir lieu.

III. RAP PORT INTERIMAIRE SUR D' AUTRES RECOMMANDA TIONS DE LA
COMMISSION DES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES

Quatrieme Conference technique internationale sur les ressources phytogenetiques 

12. L'organisation par la FAQ de la quatri�me Conference technique internationale sur les
ressources phytogenetiques apr� la CNUED a ete appuyoo sans r�erve par la Conference A sa
vingt-sixi�me session et recommandee par la CNUED. La Conference est convenue que la quatri�me
Conference technique sera financee par des foods extrabudgetaires. A sa cent deuxi�me session, le
Conseil est convenu que la preparation de la quatri�me Conference technique internationale devrait
se faire sous la responsabilite de la Commission des ressources phytogenetiques et devrait contribuer
A la mise en place definitive du Syst�me mondial F AO de conservation et d 'utilisation des ressources
phytogenetiques.

13. Asa cinqui�me session, la Commission a examine et approuve Jes objectifs et la strategie
de la Conference technique et ses preparatifs, remarquant en particulier qu'ils:

i) transformeraient Jes parties pertinentes du processus de la CNUED (notamment le
Programme "Action 21" et la Convention sur la diversite biologique), en un Plan

d'action mondial aux coots definis, s'appuyant sur le Rapport sur l'etat des
ressources phytogenetiques dans le monde; et
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ii) rendraient le Syst�me mondial de conservation et d'utilisation des ressources
phytogenetiques parfaitement operationnel.

La Commission a souligne que le processus preparatoire doit �tre mene en cooperation au niveau 
national et devrait garantir la participation de toutes les organisations et institutions pertinentes qui 
s'occupent de la conservation ex situ et in situ, ainsi que de l'utilisation durable des ressources 
phytogenetiques. La Conference technique et ses preparatifs devraient viser h l'obtention du 
consensus et de l'engagement des pays, conformement aux recommandations du Programme 
"Action 21". 

14. La Commission a insiste sur la n�essite urgente de commencer des preparatifs d� que le
financement sera trouve et que des ressources extrabudgetaires seront annonc6es. A sa cent troisi�me
session, le Conseil a r�ffirme qu'il etait urgent de lancer les activit6s preparatoires, s'est felicite
du soutien financier dejh annonce par les pays membres et a invite instamment les pays membres
h annoncer d'autres contributions.

15. La premi�re phase du processus preparatoire, dont le budget est fonde sur les fonds
extrabudgetaires actuellement disponibles, a commence. Elle sera conduite par les pays et vise A
appuyer les evaluations nationales et sous-regionales et la constitution d'une capacite de conservation
et d'utilisation des ressources phytogenetiques, y compris les plans d'action. Les informations et les
elements fondamentaux ainsi reunis permettront de preparer le rapport sur l' etat des ressources
phytogenetiques dans le monde et du Plan d'action mondial dont les coots ont dejA ete etablis,
pendant la deuxi�me phase. En attendant, on a pris contact avec les pays qui sont des donateurs
potentiels et on leur a demande de proceder h des contributions supplementaires afin que les
engagements correspondent au coQt total de l'ensemble du projet et on a demande h ceux qui avaient
dejh annonce des contributions de mettre les fonds h la disposition de la FAQ le plus tOt possible.

Offre des centres du GCRAI de placer leurs collections de base et leurs collections actives sous Jes 
auspices de la FAO 

16. La Commission s'est felicitee de l'offre des centres du Groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale (GCRAI) de placer leurs collections de base et leurs collections actives sous
les auspices de la FAQ. Tout en demandant des �laircissements sur les concepts des "fiducies" et
de la "propriete" du materiel stocke, ainsi que sur le rOle de la Commission dans les d�isions de
politique, elle a demande au Directeur general de negocier avec les centres sur la base de l'accord
type examine. Les negociations ont dejh commence entre la FAQ et le CIRP qui repr6sente les
centres du GCRAI.
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SYSTEME MONDIAL DE CONSERVATION ET D'UTILISATION 

DES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES* 

ORGANISMES 

INTERGOUVERNEMENTAUX 

COMMISSION DES 
RESSOURCES PHYTOGENETIQUES 
---------------

GROUPE DE TRAVAIL 

ENGAGEMENT INTERNATIONAL 

SUR LES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES 

I 

I 
Resolutions complementalres/Annexes 

I 
I 

Interpretation convenue Drolts des agrlculteurs 

AUTRES ACCORDS 
INTERNATIONAUX 

Code de conduite pour la 
collecte et le transfert 

de materiel phytogenetique 

Code de conduite pour 
les biotechnologies 

Accords de base sur 
les banques de genes 

• A titre purement lndlcatlf.

MECANISMES 
MONDIAUX 

Systeme mondial 
d'information et d'alerte 

rapide sur les ressources 
phytogenetiques 

Reseau de collectlons 
ex sltu 

Reseau de collectlons 
conservees Jn s/tu

et a la ferme 

I 
Souveralnete natlonale 
et accord sur le fonds 

international 

INSTRUMENTS 
MONDIAUX 

Etat des ressources 
phytogenetiques 
dans le monde** 

Plan d'action mondial 
sur les ressources 
phytogenetiques **

.
-. 

Fonds International .. 

(concretisation des 
droits des agriculteurs) 

u Le premier rapport sur /'etat des ressources phytogenetlques dans le monde et le Plan d'actlon mondlal seront

etablis /ors des preparatlfs de la Conference technique lnternatlonale.
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PAYS MEMBRES DE LA COMMISSION FAO DES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES 
ET/OU PAYS AYANT ADHERE A L'ENGAGEMENT INTERNATIONAL 

SUR LES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES 

AFRIQUE ASIE ET PACIFIQUE EUROPE AMERIQUE LATINE 
DU SUD-OUEST ET CARAIBES 

Afrique du Sud 2/ Au1tralie 1 /2 Allemagne 1/2 Antigua-et-Barbuda 2/ 
Alg6rie 1/2 Bangladelh 1/2 Aulriche l /2 Argentine 1 /2 
Anaola 1/ Cor6e, R6p. de 1/2 Belgique 1/2 Barbade 1/2 
B6nin 1/2 Cor6e, R6p. d6m. Bulgarie 1/2 Belize 1/2 
Botawana l / cl pop. de 1/2 Chypre 1/2 Bolivie 1/2 
Burkina Fa10 1/2 Fidji 2/ Communaut6 6co.eur. 1/ Br61il 1/ 
Clmeroun 1/2 lnde 1/2 Danemark 1/2 Chili 1/2 
Cap-Vert 1/2 lndon61ie 1/ Eapagne 1/2 Colombie 1/2 
Congo 1/2 Japon 1/ Eatonie 1/ Coata Rica 1/2 
C&c d'Ivoire 2/ Malaiaie 1/ Finlande l /2 Cuba 1/2 
Ethiopie 1/2 Myanmar 1/ France 1/2 Dominique 1/2 
Gabon 2/ N6pal 2/ Grcce 1/2 Rcpublique 
Gambie 1/ Nouvelle-Z6lande 1/2 Hongrie 1/2 dominicaine 1/2 
Ghana 1/2 Paki1tan I/ lrlande 1/2 Equateur l /2 
Guin6c 1/2 Philippine■ 1 /2 blande 1/2 El Salvador 1/2 
Guin6c-Bisaau 1/ Samoa 1/2 Israel 1/2 Grenade 1/2 
Guin6c 6quatoriale 1 /2 Ilea Salomon 2/ ltalie 1/2 Guatemala I/ 
Kenya 1/2 Sri Lanka l /2 Liechtenstein 2/ Guyana 1/ 
Liberia 1/2 ThaTiande I/ Liluanie I/ Haili 1/2 
M1dag11car 1/2 Tonga 2/ Norv�ge 1/2 Hondura1 1/2 
Malawi 2/ Vanuatu 1/ Pays-Bas 1/2 Jamaique 2/ 
Mali 1/2 Pologne 1/2 Mexique 1/2 
Maroc 1/2 Portugal l /2 Nicaragua 1/2 
Mauritanie l /2 Roumanie 1/2 Panama 1/2 

Maurice 1/2 Royaumc-Uni 1/2 Paraguay 2/ 
Mozambique 2/ Runic 2/ Perou 1/2 
Niger 1/2 SuMe 1/2 Saint-Chrillophe-

Ouganda 1/ Suisse 1/2 el-Ncvi1 1/ 
R6publique Tchecoalovaquie 1/2 Sainte-Lucie 1/ 

cenlrafricaine 1/2 Turquic 1/2 Saint-Vincent-et-
Rwanda 1/2 Yougoslavie 1/2 Grenadine• l / 

Senegal 1/2 Suriname 1/ 
Sierra Leone 1/2 Trinit6-el-Tobago 1/2 

Soudan 1/2 Uruguay 1/ 

Tam:anie 1/2 Venezuela 1/ 

Tchad 1/2 
Togo 1/2 
Zaire 1/ 
Zambie 1/2 
Zimbabwe 1/2 

PROCHE-ORIENT AMERIQUE DU NORD 

Afghaniatan l / Koweit 2/ Canada 1/ 

Bahrein 2/ Liban 1/2 Etata-Unia 

Egypte 1/2 Libye 1/2 d'Amerique 1/ 

Iran, Republiquc Oman 2/ 

i1lamique d' 1/2 Syric 1/2 

Iraq 1/2 Tunisie 1/2 

Jordanie 1/ Yemen 1/2 

1 Membre1 de la Commiuion. 
2 Pay1 qui ont adher6 • !'Engagement international. 

Au Iola!, 137 pay1 et organi■ationa d'int6gration 6conomique r6gionale sont devenua membrea de la Commisaion dea re1BOUrce1 
phytogen6tique1 (120) ou ont adhere• !'Engagement international (109). 
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(EXTRAIT DU RAPPORT DE LA CENT TROISIEME SESSION DU CONSEIL, juin 1993) 

Questions dfcoulant du Rapport de la Commission des ressources phyto1:enetigues
1

45. Le Conseil a examine et iWProuve le Rapport de la cinqui�me session de la Commission
des ressources phytogenetiques. 11 a note que cette session coincidait avec le dixi�me anniversaire
de la cr6ation de la Commission et il s'est felicite que les membres de la Commission aient modifie
leur attitude, permettant ainsi de parvenir h une etroite cooperation entre toutes les parties
interessoos. 11 s'est aussi felicite que le Secretariat FAQ et seize autres organismes, parmi lesquels
des institutions du syst�me des Nations Unies, des centres du Groupe consultatif pour la recherche
agricole intemationale (GCRAI) et des organisations internationales non gouvemementales (OING)
approprioos, aient soumis h la Commission en cours de session des rapports sur leurs programmes
et activit6s ayant trait aux ressources phytogenetiques, et que la Commission ait formule les
recommandations n�essaires.

46. Le Conseil a pris acte des recommandations de la Conference des Nations Unies sur
l'environnement et le developpement (CNUED) visant h renforcer le Syst�me mondial FAQ de
conservation et d'utilisation des ressources phytogenetiques, h faire respecter les droits des
agriculteurs, et h convoquer la quatri�me Conference internationale technique sur la conservation
et l'utilisation des ressources phytogenetiques qui, comme convenu par la Conference de la PAO,
sera financee avec des ressources extrabudgetaires. Le Conseil a recommande h la FAQ de
collaborer avec le Secretariat provisoire de la Convention sur la diversite biologique et ii a estime
que la Conference de la F AO devrait formuler des recommandations h I 'intention de la Conference
des Parties h la Convention.

47. Le Conseil a fait sienne la R6solution CPGR 93/1 adoptee par la Commission,
recommandant que le Directeur general soit prie de fournir un cadre aux negociations entre les
gouvemements en vue d 'harmoniser I 'Engagement international avec la Convention sur la diversite
biologique. Ce processus, qui commencerait par l'integration de l'Engagement international avec ses
annexes, comporterait aussi l'acc� - h des conditions fixoos d'un commun accord - aux ressources
phytogenetiques, et la concretisation des droits des agriculteurs. 11 a reconnu que, pour donner suite
h cette r6solution, des sessions ordinaires et extraordinaires de la Commission seraient n�essaires,
ce qui aurait des incidences financi�res considerables, aussi bien budgetaires qu'extrabudgetaires.
Le Conseil .a alors recommande que le projet de r6solution ci-apr� soit pr6sente h la Conference aux
fins d'adoption.

8 CL 103/16; CL 103/16-Sup.1; CL 103/PV/4; CL 103/PV/5; CL 103/PV/19. 
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PROJET DE RESOLUTION DE LA CONFERENCE 

REVISION DE L'ENGAGEMENT INTERNATIONAL 

SUR LES RESSOURCES PHYTOGENETIOUES 

LA CONFERENCE, 

Constatant g_ye 

a) la Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement
(CNUED), dans le chapitre 14 du Programme "Action 21 ", a recommande de
renforcer le Syst�me mondial de conservation et d'utilisation rationnelle des
ressources phytogenetiques pour l'alimentation et l'agriculture durable et de
l'ajuster de mani�re h tenir compte de }'issue des negociations pour la conclusion
d'une Convention sur la diversite biologique,

b) la Convention sur la diversite biologique signoo h la CNUED par 156 gou
vernements et par les Communaut6s europoonnes couvre les ressources
phytogenetiques et reconnait que le pouvoir de determiner l'acc� aux ressources
genetiques appartient aux gouvernements, que l'acc� aux ressources genetiques
est soumis au consentement pr6alable donne en connaissance de cause de la Partie
contractante qui fournit lesdites ressources et qu'il s'effectue selon des modalit6s
mutuellement convenues,

c) I' Acte final de la Conference de Nairobi pour l'adoption du texte convenu de la
Convention sur la diversite biologique, dans une r6solution sur les relations entre
la Convention sur la diversite biologique et la promotion d 'une agriculture durable,
demande instamment que l'on etudie les moyens de developper la complementarite
et la cooperation entre la Convention sur la diversite biologique et le Syst�me
mondial de conservation et d'utilisation durable des ressources phytogenetiques
pour l'alimentation et }'agriculture viable, et reconnait en outre la necessite de
trouver des solutions aux questions en suspens concernant les ressources
phytogenetiques,

d) la Commission des ressources phytogenetiques de la F AO est convenue, h sa
quatri�me session, qu'il conviendrait de preciser les conditions d'acc� aux
ressources phytogenetiques;

Reconnaissant 

a) l'importance et l'urgence de reviser }'Engagement international afin de
l'harmoniser avec la Convention sur la diversite biologique, en procedant par
etapes, la premi�re consistant h integrer }'Engagement international et ses
appendices,

b) la necessite d'assurer un partage juste et equitable des avantages entre les
utilisateurs et les pays fournisseurs des ressources phytogenetiques,

c) la necessite d'envisager un accord sur les modalit6s d'acc� aux echantillons de
ressources phytogenetiques, notamment pour les ressources conservees dans des
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collections ex situ qui ne sont pas couvertes par la Convention sur la diversit6 
biologique, 

d) la n�essit6 de concr6tiser et faire respecter Jes droits des agriculteurs,

e) l'importance d'une collaboration 6troite dans ces domaines, y compris par la
pr6sentation mutuelle de rapports, entre la Commission des ressources
phytog6n6tiques et l'organe directeur de la Convention sur la diversit6 biologique
et, avant I' entroo en vigueur de celle-ci, avec le Comit6 intergouvememental pour
la Convention sur la diversit6 biologique, ainsi qu'avec la Commission du
d6veloppement durable;

1. Demande au Directeur g6n6ral de fournir le cadre voulu pour des n6gociations
entre les gouvernements en vue:

a) d'adapter l'Engagement international sur les ressources phytog6n6tiques pour
l'aligner sur la Convention sur la diversit6 biologique,

b) d'examiner la question de l'acc�, A des conditions fix6es de commun accord, aux
ressources phytog6n6tiques, y compris aux collections ex situ non couvertes par
la Convention, et

c) d'aborder la question de la concr6tisation et du respect des droits des
agriculteurs;

2. Demande instamment que ce processus se d6roule lors de sessions ordinaires et
extraordinaires de la Commission des ressources phytog6n6tiques organis6es, le cas
�h6ant, A l'aide de fonds extrabudg6taires et avec l'appui de son organe subsidiaire, en
collaboration 6troite avec le Comit6 intergouvernemental pour la Convention sur la
diversit6 biologique et, apr� I' entroo en vigueur de la Convention, avec son organe
directeur;

3. Exprime l'espoir que le processus sera conclu A temps pour la Conf6rence
technique internationale de la FAQ sur les ressources phytog6n6tiques; et

4. Sugg�re que les r6sultats de ce processus soient pr6sent6s A la Conf6rence
technique internationale et A la Conf6rence des Parties A la Convention sur la diversit6
biologique.

48. Le Conseil a vivement pr6conis6 le lancement d'activit6s pr6paratoires en sorte qu'il soit
possible d'organiser la quatri�me Conf6rence technique internationale sur les ressources
phytog6n6tiques, ainsi que recommand6 par la Conf6rence de la FAQ A sa vingt-sixi�me session
(novembre 1991). 11 est convenu que ce processus pr6paratoire comprendrait une 6valuation de I' 6tat
des ressources phytog6n6tiques dans le monde et la d6finition d'un Plan d'action mondial aux co-Ots
d6finis pour faire face aux probl�mes A r6soudre. 11 a soulign6 la n�essit6 urgente de mener ce
processus en coop6ration au niveau national. Le Conseil s'est f6licit6 du soutien financier d�jA
annonc6 par les pays membres pour la pr6paration et la conduite de la Conf6rence, ainsi que de
l'offre de I' Allemagne, qui a propos6 d'accueillir la Conf6rence. 11 a not6 que, malgr6 ces annonces
de contributions et d'intentions de soutien, le montant promis jusqu'A maintenant pour le programme
et la Conf6rence technique est encore insuffisant et ii a invit6 instamment les pays membres A
annoncer aussiWt que possible d'autres contributions, afin d'achever les pr6paratifs et de pouvoir
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convoquer la Conf6rence. Le Conseil a 6galement not6 qu'il n'a pas 6t6 mis effectivement de 
ressources extrabudg6taires A la disposition de la F AO et ii a demand6 A ceux qui ont fait des 
annonces de contributions de mettre imm6diatement A disposition les foods correspondants pour 
permettre au Secr6tariat d'entreprendre en juillet 1993 les pr6paratifs de la Conf6rence. 

49. Certains membres ont propos6 que l'on envisage d'utiliser des ressources du Programme
ordinaire en 1994-95 pour accroitre les ressources extrabudg6taires au cas oil ii serait n6cessaire de
combler un 6ventuel d6ficit initital, afin que la Conf6rence technique et les travaux pr6paratoires y
relatifs ne prennent pas de retard.

50. Pour ce qui est de l'offre faite par les Centres internationaux de recherche agronomique
(CIRA) de placer leurs collections de base et leurs collections actives sous les auspices de la F AO,
le Conseil a a1mrouv6 la demande adress6e par la Commission au Directeur g6n6ral de n6gocier un
accord avec les Centres sur la base du mod�le d'accord propos6, tout en donnant des
6claircissements sur les concepts de "fiducie" et de "propri6t6", ainsi que sur le r0le de la
Commission dans les d6cisions politiques int6ressant ces collections.

51. Le Conseil s' est f6licit6 que la Commission ait decid6 d 'approuver les normes techniques
applicables aux banques de g�nes, pr6par6es par un groupe d'experts FAO/Conseil international des
ressources phytog6n6tiques (CIRP).

52. Le Conseil a approuv6 le projet de Code international de conduite pour la collecte et le
transfert de mat6riel phytog6n6tique9

• II a not6 que 1'6laboration d'un tel Code avait 6t6 demand6e
par la Conf6rence de la FAQ en 1989 et qu'une pr6c6dente version avait 6t6 examin6e par la
Conf6rence A sa _vingt-sixi�me session (novembre 1991), qui en avait g6n6ralement approuv� le
contenu et l' avait renvoy6e A la Commission pour pr6ciser le texte. Le Conseil a aussi not6 que la
version actuelle 6tait l'aboutissement de n6gociations tongues et difficiles et repr6sentait un
compromis acceptable pour tous les pays. Le Conseil est convenu que le Code serait facultatif et ii
a demand6 au Directeur g6n6ral de pr6senter le projet de r6solution ci-apr� A la Conf6rence aux fins
d'adoption:

PROJET DE RESOLUTION DE LA CONFERENCE 

CODE INTERNATIONAL DE CONDUITE POUR LA COLLECTE ET LE TRANSFERT 

DE MATERIEL PHYTOGENETIOUE 

LA CONFERENCE, 

R6affirmant gue 

9 

a) la conservation des ressources phytog6n6tiques est un probl�me qui touche
l 'humanit6 tout enti�re,

b) Jes Etats ont des droits souverains sur Jes ressources phytog6n6tiques pr6sentes
sur leurs territoires,
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c) les ressources phytog6m1tiques devraient etre disponibles pour l'am6lioration des
plantes et A d'autres fins scientifiques utiles A l'humanit6;

Notant gue 

a) la meilleure mani�re de pr6server les ressources phytog6n6tiques consiste A
veiller dans tous les pays A leur utilisation efficace et avantageuse,

b) les agriculteurs du monde entier ont, pendant des mill6naires, acclimat6,
conserv6, entretenu, am61ior6 et rendu disponibles des ressources
phytog6n6tiques, et continuent de le faire aujourd'hui encore;

Reconnaissant la d6pendance 6troite de nombreuses communaut6s autochtones et locales, vivant de 
mani�re traditionnelle, A 1'6gard des ressources phytog6n6tiques; 

Adopte le Code international facultatif de conduite pour la collecte et le transfert de mat6riel 
phytog6n6tique dont 1 • objectif primordial est de contribuer, dans le contexte du Syst�me mondial sur 
les ressources phytog6n6tiques de la FAO, A la conservation et A l'utilisation rationnelle des 
ressources phytog6n6tiques aux fins d •un d6veloppement durable, en foumissant des directives 
g6n6rales pour la collecte et le transfert de mat6riel g6n6tique. 

53. En ce qui concerne le Code de conduite pour les biotechnologies, dans la mesure ou ii
int6resse la conservation et l'utilisation des ressources phytog6n6tiques, le Conseil a not6 les
recommandations de la Commission, A savoir a) que 1'616ment relatif A la pr6vention des risques
biotechnologiques devrait etre un apport de la F AO aux travaux correspondants du Comit6
intergouvernemental par int6rim sur la Convention sur la diversit6 biologique, peut-etre aux fins de
1'6laboration d'un protocole sur la pr6vention des risques biotechnologiques et b) que d'autres parties
de l'avant-projet de Code devraient servir de base pour pr6parer une version r6vis6e du projet de
Code.

54. Certains membres ont vivement appuy6 1'61aboration d'un code de vaste port6e sur les
biotechnologies, mais d'autres ont exprim6 des doutes quant A la n6cessit6 d'un tel instrument et ont
estim6 que s'il 6tait 61abor6, le Code devrait avoir un champ d'application plus restreint afin d'6viter
les doubles emplois avec les activit6s en cours dans d'autres organisations et instances.




