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Le Traité a nécessité 7 ans de négociations au sein 
de la commission des ressources génétiques 
(CRGAA) de la FAO. Il fait suite à un accord 
volontaire adopté en 1983, l’Engagement 
international (EI) sur les ressources 
phytogénétiques de la FAO, qui reposait sur le 
principe que les RG faisaient partie du patrimoine 
commun de l’humanité. La France, notamment, avait 
émis des réserves sur cet Engagement, en vue de 
la reconnaissance du droit des obtenteurs. 

En 1993, la Convention sur la diversité biologique 
(CDB) a placé la biodiversité sous la juridiction des 
Etats, en imposant une révision de l’EI. La nature 
spécifique des RPGAA a été reconnue par la 
Convention (Résolution 3 de l’Acte final de 
Nairobi), notamment la contribution de l’homme 
dans le processus de domestication, puis de 
sélection.  
La CRGAA a négocié un nouveau texte, le Traité 
international, en harmonie avec la Convention mais 
reconnaissant l’interdépendance des pays en 
matière de RG végétales ; il a été adopté le 3 
novembre 2001 lors de la 31e Conférence de la 
FAO, accord conclu au titre de l’article XIV de 
l’Acte constitutif de la FAO lui donnant la même 
force juridique que la CDB. Il est entré en vigueur 
le 29 juin 2004.  

La France l’a rejoint le 11 juillet 2005. 
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Le Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture (TIRPGAA) 
est le premier accord international 
contraignant, visant à assurer une 
agriculture durable et la sécurité 
alimentaire par le biais de la conservation 
des ressources génétiques végétales pour 
l’Agriculture et l’Alimentation (RPGAA), 
leur échange, leur utilisation durable en 
garantissant un partage juste et équitable 
des avantages dérivant de leur utilisation. Il 
reconnaît la contribution des agriculteurs 
aux efforts de conservation de la diversité 
des cultures ; il met en place un système 
multilatéral d'accès et de partage des 
avantages pour 64 espèces importantes en 
matière de sécurité alimentaire (couvrant 
80 % de la consommation humaine / 
animale) pour lesquelles les pays sont le 
plus interdépendants et incluses dans un 
pool de ressources génétiques accessible à 
tous. Alors que le système multilatéral 
couvre une liste limitée d’espèces, le 
Traité, dans son ensemble, établit un cadre 
pour toutes les ressources génétiques 
végétales pour l’Agriculture et 
l’alimentation.  

Les RPGAA sont au carrefour de problèmes 
complexes : commerce des produits 
agricoles, recherche-développement et 
création variétale, biotechnologies 
modernes, sécurité alimentaire.  

Le TIRPGAA s’inscrit dans le droit 
international de l’Environnement : on y 
trouve le principe de conservation et 
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Missions de l’organe directeur :  

•  orientations générales nécessaires à la mise en œuvre; 
• stratégie de financement, budget; 
• contributions volontaires; 
• coopération/  organisations internationales compétentes; 
•  accords avec les CIRA, institutions internationales ;  
• examiner/amender le Traité, l'ATTM. 

d’utilisation durable (art. 5 et 6), ainsi que les principes, d’échange des informations et 
connaissances et de coopération (art. 16). Il est à noter que l’obligation de conservation des RG 
par les Etats n’existe pas dans le Traité. 

Enfin, le principe de responsabilités communes mais différenciées est y présent : les pays développés 
sont invités à assister les PED et en transition en matière de renforcement de capacités 
institutionnelles, techniques et financières (art. 13.2.c).  

L’importance des deux concepts ‘’souveraineté des Etats sur leurs ressources’’ et ‘’patrimoine 
commun de l’humanité,’’ est la base de la gestion des RPGAA. Issu du croisement entre la CDB et 
de l’EI, le TIRPGAA les reflète en les conciliant, en reconnaissant que tous les pays sont 
interdépendants en matière de RG végétale pour l’Agriculture et l’Alimentation.  

 
 
 
L'Organe Directeur du traité est 
composé de représentants de toutes 
les Parties contractantes.  
 
Les décisions sont prises par 
consensus.  
 

 

Pays contractants au Traité : 127 (12/2010) 
Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Arménie, Australie, Autriche, 
Bangladesh, Belgique, Bénin, Bhoutan, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, 
Canada, Chypre, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Égypte, 
Salvador, Émirats arabes unies, Équateur, Érythrée, Espagne, Estonie, Éthiopie, Fidji, Finlande, 
France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Honduras, Hongrie, Îles Cook, Inde, 
Indonésie, Iran, Irlande, Islande, Italie, Libye, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, 
Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, 
Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Monténégro, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, 
Norvège, Oman, Ouganda, Pakistan, Palaos, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, 
Portugal, Qatar, Syrie, République centrafricaine, Corée, RD Congo, Laos, RPD Corée, République 
tchèque, Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Sainte-Lucie, Samoa, Sao Tomé et Principe, 
Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse, Tchad, Togo, Trinité-
et-Tobago, Tunisie, Turquie, Union européenne, Uruguay, Venezuela, Yémen, Zambie, Zimbabwe. 

 

Pays ayant signé mais non ratifié le Traité : 14  
Argentine, Cap-Vert, Chili, Colombie, États-Unis d'Amérique, Haïti, Îles Marshall, Ex République 
yougoslave de Macédoine, Malte, Nigeria, République dominicaine, Serbie, Swaziland, Thaïlande 
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Liste d’espèces dans le SM du Traité – Annexe 1 :  
• Céréales comme le riz, blé, maïs, sorgho, mil; 
• Légumineuses à graines comme les haricots, pois, lentilles, pois chiches, niébé ; 
• Racines et tubercules comme les pommes de terre, patates douces, manioc, ignames ; 
• Oléagineux comme les noix de coco, tournesol, Brassica 
• Fourragères 
Espèces absentes : 
• Soja, arachide, canne à sucre, Plantes sauvages apparentées au manioc (manihot), fruits, 

tomate, café, cacao 

 

 

Système multilatéral APA 

En rejoignant le Traité, les pays (exerçant leurs droits souverains) acceptent de donner un accès facilité 
aux RG des espèces végétales qu’ils administrent dans le domaine public et les informations s'y 
rapportant. Ces RG sont accessibles sur une base multilatérale (contrat type de transfert de matériel) à 
des fins de recherche et de sélection, pour la recherche publique ou la sélection privée et de formation, 
les agriculteurs. Le système multilatéral (principe de solidarité) comprend outre les RG mis à 
disposition par les Etats mais aussi les RG végétales de l’annexe 1 et détenues en fiducie pas les CIRA 
(plus de 600.000 accessions).  

 

La facilitation de l’accès pour la recherche, la sélection et l'échange d'information sur ces RG sont des 
avantages majeurs du système.  

Le Système multilatéral (SM) d’APA (Art. 12 et 13) fonctionne selon les quatre principes 
suivants : 

- égal accès : les Etats ont l’obligation d’accorder l’accès quand il est demandé à des fins de 
conservation et d’utilisation pour la recherche, la sélection et la formation pour l’alimentation et 
l’agriculture 

- non appropriation : les bénéficiaires ne peuvent revendiquer aucun droit de propriété 
intellectuelle limitant l’accès au matériel génétique sous la forme reçue du SM  

- partage juste et équitable des avantages : les avantages issus du SM sont partagés de façon 
juste et équitable par l’échange d’informations, l’accès aux technologies et le transfert des 
technologies, mais aussi les avantages monétaires et autres découlant de la commercialisation. 

- gestion internationale : à travers l’Accord type du transfert de matériel génétique (juin 2006, 
Madrid) 
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Le droit des agriculteurs (Art. 9) 

Le Traité reconnaît ‘’la contribution que les communautés locales et autochtones ainsi que les 
agriculteurs de toutes les régions du monde et spécialement ceux des centres d’origine et de diversité 
des plantes cultivées, ont apportée et continueront d’apporter à la conservation et à la mise en valeur 
des ressources phytogénétiques qui constituent la base de la production alimentaire et agricole dans le 
monde entier’’.  

Responsabilité nationale : la responsabilité de la réalisation des droits des agriculteurs est du ressort 
des gouvernements : l’Etat peut légiférer ou non sur ces droits, en fonctions de ses besoins et priorités. 

Mesures protectrices en faveur des agriculteurs 

 protection des connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour les RPGAA 
 droit de participer équitablement au partage des avantages découlant de l’utilisation des 

RPGAA 
 droit de participer à la prise de décision, au niveau national, sur les questions relatives à la 

conservation et à l’utilisation durable des RPGAA 
Mesure ‘’ni pour’’ ‘’ni contre’’ 

 rien dans [l’article 9] ne devra être interprété comme limitant les droits que peuvent avoir 
les agriculteurs de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme ou 
du matériel de multiplication, sous réserve des dispositions nationales et selon qu’il convient 

 

Certains invoquent pour la mise en œuvre de cet article les questions du droit à l’alimentation et la 
sécurité alimentaire des groupes les plus pauvres, auxquels peuvent se rattacher les agriculteurs du 
Sud. 

 

Moyens financiers : la stratégie de financement (Art 18) 

Les Pays s’engagent à mettre en œuvre une stratégie de financement pour l’application du Traité, 
stratégie visant à renforcer la disponibilité, la transparence, l’efficience et l’efficacité de la fourniture 
de ressources financières pour la mise en œuvre des activités du Traité. Elle comprend les 
financements obligatoires et volontaires suivants : 

 ressources financières allouées par les mécanismes internationaux pertinents pour les activités du 
Traité  

 ressources financières fournies par les Parties qui sont des pays industrialisés et destinées au 
renforcement des capacités des PED de RPGAA (voies bilatérales, régionales, multilatérales)  

 ressources financières que chaque Etat Partie consacre aux activités nationales pour la 
conservation et utilisation durable des RPGAA, selon ses capacités et ses moyens financiers ; 

 avantages financiers issus du Système multilatéral ; 

 contributions volontaires provenant des Etats, du secteur privé, des ONG, etc. 
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Stratégie de financement (adopté en 2009) 

 

 Année    1   2   3   4    5 
  

 Montant (million $) 10  27  50  80  116 

 

1- ‘’Core administrative budget’’ : 2010-2011 (fonctionnement du secrétariat + réunions du 
bureau) 

 Attendus : +5.832.923 US $ (y inclus un fond de réserve)  
 Reçus au 30 septembre 2010 : Pays parties 1.683.205 US $ (29%) + FAO 1.987.200 US $ 

(34%) 
 En attente de versement de la part des pays: 2.162.428 US $ (37%)  

   NB : la France a versé 200.000 US $ sur 2010-2011 

 

2- Benefit sharing fund  

 Reçu en 2010: 14,2 millions US $ 
 Réception d’un premier paiement volontaire dans le cadre de RPGAA issu du SM du TIRPGAA 

en 2010 
  

La mobilisation de ressources financières pour le Traité est un objectif prioritaire pour la 
mise en œuvre effective du Traité.  

 

Global diversity trust found 

Le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures, créé en 2004, est une initiative visant à la 
conservation de la biodiversité agricole, essentielle sur notre planète. Les revenus du Fonds, d'environ 
2 millions US $ par an, soutiennent les coûts de base de conservation pour les collections nationales et 
internationales de diversité végétale menacées. Il y a plus de 1 400 collections de diversité végétale 
dans plus de 100 pays dans le monde. 

Ces collections sont les sources de matières premières dont les agriculteurs et les sélectionneurs ont 
besoin pour développer des cultures résistantes, fiables, productives face aux changements globaux et 
nourrissantes afin de nourrir une population mondiale en croissance.  

Le fond s’inscrit dans la stratégie de financement du Traité : un accord de coopération en ce sens a été 
signé le 16 juin 2006 



 
 

Premiers projets financées sur 2009-2011 (source TIRPGAA) avec le benefit sharing fund 
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Moyens juridiques 

Les moyens juridiques du Traité sont au nombre de deux : le règlement des différends et le mécanisme 
de non conformité (non-compliance procedure) du Traité. Il s’agit des mécanismes souvent prévus par 
les textes multilatéraux de l’environnement. 

 Le règlement des différends (art. 22 du Traité) : en cas de différend touchant l’interprétation ou 
l’application du Traité, les Parties concernées recherchent des solutions par voie de négociation. 
Suite à l’échec des négociations, elles peuvent conjointement faire appel à une tierce partie (la 
FAO) pour une procédure de bons offices ou de médiation. Si c’est encore l’échec, elles doivent 
recourir soit à l’arbitrage, soit à la Cour internationale de justice. 

 Mécanisme de non conformité : en cours d’élaboration. La mise en œuvre des procédures et 
mécanismes d’application devra respecter les principes de transparence, d’équité, de diligence et 
de prévisibilité. 

Eléments d’appui 

Ce sont des structures qui existent avant le Traité et qui lui sont nécessaires. Elles regroupent des 
structures existantes créées à l’initiative de la CRGAA (réseaux régionaux de RPG, plan mondial 
d’action sur les RPGAA et système d’alerte) et les collections ex situ des CIRA. 

Notification au système multilatéral du TIRPGAA 

En 2009, avaient été notifiés au Traité plus de 1.170.000 accessions. 

1 - Par des Parties contractantes 
Pays Nr accessions Collections 

Allemagne  + 100.000  Institut Leibniz / sélection végétale + cultures vivrières (IPK),  
Fragaria et Malus / Centre Fédéral pour les plantes cultivées 

Brésil  2.377  Société brésilienne de recherche agricole (Embrapa) 
Danemark, Finlande, 
Islande, Norvège, 
Suède  

+ 30.000 Centre de ressources génétiques des pays nordiques 

Espagne 16.157   Ministère de l'Environnement, des affaires rurales et maritimes 
Jordanie 1.885 Centre national de vulgarisation et recherche agricole (NCARE) 
Liban 47  Institut de recherche agricole  
Namibie 1.722 Institut national de la recherche botanique 
Madagascar 7 999 Ministère de l’Agriculture 

Pays-Bas  
+24.000 

 

Le Ministère de l’Agriculture, de la Nature et la Qualité des Aliments : 
Centre RG Université de Wageningen, Université de Radboud (Solanacées), 
Pomologische Vereniging Noord-Holland, et du Stichting Fruithof 
Frederiksoord (Pommes) 

Portugal 813 Instituto Nacional dos Recursos Biológicos (INRB) 

République Tchèque  +15.000 Ministère de l'Agriculture / Institut de Recherche pour la Production 
Végétale  

Roumanie  Ministère de l'Agriculture, des Forêts et du Développement rural / banque 
nationale de RG de Suceava 

Royaume-Uni  Ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales 

Soudan 6351 Ministère de l'Agriculture / Unité de ressources phytogénétiques de la 
Corporation de Recherche Agricole à Wad Medani 

Suisse  Bureau Fédéral de l'Agriculture (OFAG) : collections du Conseil national de 
la Suisse, Agroscope Changins Wädenswil Research Station, Nyon.  

Zambie 4.340 Institut pour la recherche agricole 
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2 - Accords conclus en vertu de l’Article 15 

Africa Rice Center 

Bioversity International 

International Centre for Tropical Agriculture 

International Maize and Wheat Improvement Center 

International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas 

International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics 

International Institute of Tropical Agriculture 

International Livestock Research Institute 

International Potato Center 

International Rice Research Institute 

World Agroforestry Centre 

Centre agronomique tropical de recherche et d'enseignement 

Banque internationale de gènes pour la noix de Coco en Afrique et Océan Indien 

Banque internationale de gènes pour la noix de Coco en Pacifique Sud 

Mutant Germplasm Repository of the FAO/IAEA Joint Division 

Banque internationale de gènes pour le cacao 

Centre pour les cultures et des Arbres du Pacifique (CePaCT) - SPC 

 
3 - Par des personnes physiques et morales  

France 533 maïs 

Association pour l'Etude et l'Amélioration du Maïs (Pro-Maïs) et l'Institut 
national de la recherche agronomique de France (INRA)  

http://urgi.versailles.inra.fr/siregal/siregal/welcome.do 

France 1784 blé 

Association Française des Semences de céréales à paille et autres espèces 
Autogames (AFSA), et l'Institut national de la recherche agronomique de 
France (INRA) 

http://urgi.versailles.inra.fr/siregal/siregal/welcome.do 
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Accord type de transfert de matériel : contrat privé mutualisant les ressources au profit de tous 

Un contrat standardisé (ATM) adopté par l’organe directeur du Traité en 2006, facilite le transfert du matériel 
dans le cadre du Traité. L’ATM définit les obligations du fournisseur et du bénéficiaire du matériel. Il précise 
quels sont les mécanismes de partage des avantages et gère le partage de ces derniers mais aussi les droits 
d’une tierce partie bénéficiaire désignée pour la gestion de tous les accords de transfert de matériel ; seuls les 
noms des parties, utilisateur et fournisseur et le matériel à être transféré, varient selon les cas. Il est 
transparent, rapide et a un faible coût, mais à une durée indéterminée.  Le contrat peut être signé formellement, 
accepté par ‘’clic’’ ou par ‘’par déchirure du paquet plastique’’. Il est aussi utilisé pour des espèces non 
annexe 1, voire des RG in situ. 

Fournisseur : 
 accorde rapidement l’accès au matériel concerné ainsi qu’à toutes les données de passeport disponibles et 

à toute autre information descriptive associée non confidentielle.  
 a l’obligation de notifier de manière périodique à l’Organe directeur les accords qu’il a conclus. 
 n’est pas tenu responsable ni de la sécurité du matériel ni de la précision ou l’exactitude des données de 

passeport et informations fournies avec le matériel.  
 

Bénéficiaire : 
 s’engage à utiliser/conserver le matériel à des fins de recherche, de sélection et de formation.  
 n’a pas l’obligation de conserver le matériel, mais s’il le fait, il doit le mettre à la disposition du SM 
 ne pas réclamer de droit de propriété matérielle/intellectuelle sur le matériel sous la forme reçue du SM 
 concernant le partage des avantages monétaires,  

o en cas de commercialisation d’un produit qui est une RPGAA incorporant du matériel reçu du SM et 
qui n’est pas disponible sans restriction pour d’autres bénéficiaires à des fins de recherche et de 
sélection (vise essentiellement la protection du produit par un brevet), le bénéficiaire, ses filiales et 
les exploitants de ses brevets doivent verser 1,1% des ventes du produit moins 30%. Toutefois, il peut 
opter pour le versement de 0,5% des ventes du produit et des ventes d’autres produits des RPGAA 
appartenant à la même espèce cultivée ; dans ce cas, le paiement se fait sur une période de dix ans 
renouvelable 

o en cas de commercialisation d’un produit disponible sans restriction, (droit d’obtention végétale), le 
bénéficiaire est encouragé à effectuer des paiements volontaires. 

 rapport annuel à l’Organe directeur sur les ventes des produits et le montant des redevances dues 
 participe au Système d’information sur les RPGAA en mettant à la disposition du SM toute information 

non confidentielle résultant de ses activités recherche développement 
Les CIRA, depuis janvier 2007, utilisent l’ATM adopté par le Traité pour tous les transferts de RPGAA 
pour les cultures listées à l’annexe 1 du Traité.  En novembre 2007, l’organe directeur du Traité a décide 
que les CIRA pourraient aussi utiliser l’ATM pour les transferts de plantes non listées dans l’annexe 1. 

Les sMTA signés par les CIRA et autres fournisseurs correspondent à des transferts de plus de 600 
accessions par jour.  

La France a fait une déclaration interprétative lors de son adoption : "La France considère que les art. 4.2 +8.4 
de l'ATM doivent être interprétés en conformité avec le considérant 5 du préambule qui reconnaît la diversité 
des systèmes juridiques des Parties contractantes au Traité, en ce qui concerne l'accès au juge et à l'arbitrage, 
et compte tenu de la portée des art. 12.4+12.5 du Traité au regard de la liberté contractuelle. La France 
souligne qu'elle entend mettre en œuvre l'ATM dans les meilleurs délais sous réserve d'une vérification de sa 
conformité et d'une ratification par son Parlement." 

Dans le cadre des collections qui ont été notifiées par les associations de sélectionneurs (Promaïs et AFSA) 
avec l’INRA, 10 ATM ont été signés en 2010 en France pour plus de 960 accessions, sans qu’il y ait eu de 
décision du parlement. La loi de modernisation agricole adoptée en juillet 2010 prévoit la mise en place 
d’une collection nationale de ressources phytogénétiques, composée des collections mises à disposition de 
l'Etat à cette fin par les organismes publics ou privés auxquelles elles appartiennent, en vue d’une 
notification au Traité. 
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Protocole de Nagoya sur l’Accès aux RG et le Partage des avantages (APA) découlant de leur 
utilisation relatif à la Convention sur la Diversité biologique 

 adopté à Nagoya en octobre 2010, ouvert à la signature par les pays parties à la CDB en 2011 

La CDB et le Protocole de Nagoya ne constituent pas LE régime exclusif des les ressources génétiques 
 Conscient du fait que le régime international est composé de la Convention sur la diversité biologique, 

du Protocole APA et d’instruments complémentaires tels que le TIRPGAA et les Lignes directrices de 
Bonn, 

 Reconnaissant que le TIRPGAA a pour objectifs la conservation et l’utilisation durable des RPGAA ainsi 
que le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en harmonie avec la 
Convention sur la diversité biologique 

 Prenant note avec satisfaction de la résolution 18/2009 de la Conférence FAO sur les politiques et 
dispositions relatives à l’accès aux RG pour l’alimentation et l’agriculture et au partage des avantages en 
découlant, 

 
La CDB reconnaît la spécificité des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

 Nature spéciale de la diversité biologique agricole, ses traits distinctifs et ses problèmes nécessitant 
des solutions distinctives, 

 Interdépendance de tous les pays en ce qui a trait aux RGAA ainsi que leur nature et leur importance 
particulières pour assurer la sécurité des aliments à l’échelle mondiale et pour le développement 
durable de l’agriculture dans le contexte de l’atténuation de la pauvreté et des changements 
climatiques, et reconnaissant le rôle fondamental du TIRPGAA et de la CRGAA, 

 Système multilatéral sur l’APA créé en vertu du TIRPGAA est développé en harmonie avec la 
Convention, 

 Instruments internationaux relatifs à l’APA doivent être complémentaires en vue d’atteindre les 
objectifs de la Convention, 

 
Relation avec les autres accords/instruments internationaux (Art. 3 bis) 

 Respect de l'existant : Les dispositions du présent Protocole ne modifient en rien les droits et 
obligations découlant pour une Partie contractante d’un accord international existant, sauf si 
l’exercice de ces droits ou le respect de ces obligations causait de sérieux dommages à la diversité 
biologique ou constituait pour elle une menace. Le présent paragraphe n’a pas pour objet de créer une 
hiérarchie entre le présent Protocole et d’autres accords internationaux. 

 Non exclusivité de la CDB : Le présent Protocole est l’instrument de l’application des dispositions de 
la Convention relatives à l’accès et au partage des avantages. Lorsque un instrument international 
spécialisé en matière d’accès et de partage des avantages s’applique, est conforme aux objectifs de 
la Convention et du présent Protocole et ne va pas à l’encontre de ceux-ci, le présent Protocole ne 
s’applique pas pour la ou les partie(s) contractante(s) à l’instrument spécialisé en ce qui concerne la 
ressource génétique spécifique couverte par l’instrument spécialisé et pour les besoins de celui-ci. 

 La préservation de futurs accords : Rien dans le présent Protocole n’empêche l’élaboration et 
l’application d’autres accords internationaux pertinents, y compris d’autres accords spécialisés d’accès 
et de partage des avantages, à condition qu’ils soutiennent et n’aillent pas à l’encontre des objectifs de 
la Convention et du présent Protocole. 

 La préservation des travaux en cours (CRGAA) : Le présent Protocole est appliqué de manière 
complémentaire aux autres instruments internationaux qui s’y rapportent. Les travaux ou pratiques 
utiles et pertinents en cours dans le cadre de ces instruments internationaux et organisations 
internationales compétentes sont dûment pris en compte, à condition qu’ils soutiennent et n’aillent pas à 
l’encontre des objectifs de la Convention et du présent Protocole. 

 

 
 


