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INTRODUCTION 

La Communauté internationale a toujours échangé librement les ressources 
phytogénétiques utiles pour l'alimentation et l'agriculture, longtemps considérées comme un 
« patrimoine commun de l'humanité ». Par ailleurs, la Convention de Paris en 1961 qui a vu la 
naissance de l'Union pour la Protection des Obtentions végétales (UPOV) a permis la 
reconnaissance du « droit d'obtenteur », celui-ci s'assortissant d'un « droit de libre accès» au 
matériel génétique à des fins de recherche et de sélection. 

La ratification récente de la Convention sur la diversité biologique (1992) qui traite des 
questions liées aux ressources génétiques qu'elles relèvent de secteurs industriels variés (phar-
macologie, cosmétologie...) ou du secteur semencier, bouleverse aujourd'hui ce cadre de travail 
[1]. 

L'article présente les éléments essentiels du cadre actuellement élaboré au plan inter-
national pour réglementer les échanges de ressources génétiques et insiste sur leurs implications 
en matière de coopération. 

1. L'EVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE TOUCHANT AUX ECHANGES ET A 
LA VALORISATION DES RESSOURCES GENETIQUES VEGETALES. 

1.1. L'Engagement International sur les ressources phytogénétiques pour l'Alimentation et 
l'Agriculture (RPG-AA). 

En 1983, la Commission des ressources génétiques de la FAO, considérant les RPG-
AA comme un « patrimoine commun de l'humanité », a adopté un texte juridique non contrai-
gnant pour promouvoir leur gestion et leur large disponibilité : l'Engagement International sur 
les RPG-AA [2]. Ce texte avait été adopté moyennant quelques réserves de pays du Nord, la 
France notamment ayant souhaité qu'y soit explicitement reconnu le « droit d'obtenteur » tel 
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qu'il est défini par la convention UPOV [3]. Cette reconnaissance s'est traduite dans une réso-
lution complémentaire, adoptée en 1989 (résolution 4/89) ; elle s'est accompagnée, à la de-
mande des pays du Sud, de la reconnaissance d'un nouveau concept, « les droits des agri-
culteurs' », défmi dans la résolution 5/89. 

Il était prévu que la réalisation de ces droits se fasse par le biais d'un fonds internatio-
nal spécifique, dont la création a été adoptée deux ans plus tard par la Commission des ressour-
ces génétiques de la FAO (résolution 3/91). Cependant ce fonds n'a encore jamais été alimenté. 

1.2. La Convention sur la diversité biologique 

Avant même la mise en application de l'Engagement International et de ses résolutions 
complémentaires, étaient engagées les négociations préparant la Convention sur la diversité 
biologique, instrument juridiquement contraignant adopté par 162 pays lors du Sommet de la 
terre (Rio, 1992) [4]. Cette Convention, qui reconnaît aux Etats « le droit souverain d'exploiter 
leurs propres ressources » et, a fortiori, le pouvoir d'en déterminer l'accès par le biais de lé-
gislations nationales, remet en cause le principe qui prévalait lors de l'Engagement International 
et qui instaurait les ressources génétiques comme « patrimoine commun de l'humanité ». Les 
objectifs de la Convention sur la diversité biologique sont pour partie comparables à ceux de 
l'Engagement, à savoir la « conservation de la diversité biologique » et « l'utilisation durable » 
de ses éléments. Mais, ils se démarquent de ceux de l'Engagement International par 
l'introduction du « partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des res-
sources génétiques ». 

Ainsi, depuis 1993, date d'entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologi-
que, les ressources génétiques sont sorties du cadre juridique international de libre accès pour 
entrer dans celui d'une régulation nationale en application de laquelle elles sont échangées 
comme des biens marchands. 

1.3. La révision de l'Engagement International sur les RPG-AA 

Ce nouveau contexte a conduit la Commission des ressources génétiques de la FAO à 
engager, en 1995, un processus de révision du texte de l'Engagement International sur les RPG-
AA dans le but de le mettre en conformité avec celui de la Convention sur la diversité biologi-
que. L'enjeu est de taille : il s'agit de maintenir une large disponibilité des ressources généti-
ques végétales à usage alimentaire et agricole pour stimuler le progrès des connaissances et de 
la sélection dans ces domaines et ainsi contribuer à la résolution des problèmes de sécurité ali-
mentaire mondiale. 

C'est face à cet enjeu que la région Europe a proposé, en 1996, de créer un « système 
multilatéral d'accès facilité aux ressources génétiques et de partage des avantages résultant de 
leur utilisation ». Ce système devait permettre, d'une part, de sortir de celui des transactions 
bilatérales associées à l'accès aux ressources génétiques à usage non alimentaire ou agricole et, 
d'autre part, de fournir un cadre opérationnel à l'Engagement International, cadre qui intégrait 
aussi les questions liées à la conservation des ressources génétiques. En outre, la mise en place 
d'un système multilatéral conduit à identifier clairement les avantages autres que monétaires 
susceptibles d'être redistribués à tous les participants : l'accès à la ressource et aux informations 

1  Par « droits des agriculteurs », on entend les droits que confèrent aux agriculteurs et particulièrement à ceux des centres 
d'origine et de diversité de ressources phytogénétiques, leurs contributions passées, présentes et futures à la conservation, 
l'amélioration et la disponibilité de ces ressources. Ces droits sont dévolus à la communauté internationale qui, en tant que 
dépositaire pour les générations présentes et futures d'agriculteurs, doit assurer aux agriculteurs tous les bénéfices qui leur 
reviennent, les aider à poursuivre leur action et appuyer la réalisation des objectifs globaux de l'Engagement international. 



5 

liées, le soutien à la recherche et à la formation, le renforcement des capacités institutionnelles, 
le transfert de technologies. 

La négociation en cours au sein de la Commission des ressources génétiques de la 
FAO achoppe aujourd'hui au niveau de cinq points clés, qui sont fortement liés les uns aux au-
tres : le champ d'application de l'Engagement, l'accès aux ressources génétiques, le partage des 
avantages, les droits des agriculteurs et le statut juridique du texte. 

• Si le champ d'application est relativement ouvert dans le principe, il est par contre beaucoup 
plus restreint dès qu'on aborde le problème de l'accès aux ressources : 

faut-il prendre en compte toutes les espèces donnant lieu à un usage alimentaire agricole 
ou seulement un sous-ensemble de celles-ci comme, par exemple, les quinze espèces as-
surant la plupart des besoins alimentaires mondiaux ? 

pour les espèces choisies, doit-on intégrer l'ensemble du matériel disponible ou seule-
ment une fraction désignée par les Etats signataires de l'Engagement ? 

faut-il prévoir des dispositions spécifiques en fonction de la date d'entrée en collection 
des ressources génétiques (avant ou après la mise en vigueur de la Convention sur la di-
versité biologique), des conditions de conservation (in situ / ex situ) ou encore du régime 
de propriété auquel le matériel est assujetti ? 

- les collections des Centres internationaux de recherche agronomique doivent-elles être 
intégrées, pour tout ou pour partie, dans le système multilatéral ? 

• En matière de partage des avantages, l'attention des pays du Sud est centrée sur le besoin de 
financements nouveaux et additionnels pour soutenir leurs activités de conservation et notam-
ment celles de leurs agriculteurs dans ce domaine. Ce point est lié à la mise en oeuvre, d'une 
part, du Plan d'Action Mondial pour les ressources phytogénétiques [5], adopté à Leipzig en 
1996, qui devrait servir de cadre pour la réalisation des actions de conservation et, d'autre part, 
des « droits des agriculteurs ». Ainsi, les pays en développement demandent aux pays dévelop-
pés d'alimenter régulièrement un fonds international à partir de contributions gouvernementa-
les2  et du secteur privé3. Ce fonds pourrait être celui créé en 1991 pour promouvoir la réalisa-
tion des « droits des agriculteurs ». Il devrait, dans ce cas, être redistribué pour soutenir la 
conservation, et ce, au bénéfice des acteurs qui l'assurent. Les pays du Nord souhaitent eux 
mettre l'accent sur un mécanisme financier plus global permettant une mobilisation plus effi-
cace de toutes les sources de financement préexistantes et l'intégration éventuelle d'autres 
contributions, comme celle du Fonds pour l'Environnement Mondial ou FEM (sous réserve, 
dans ce dernier cas qu'il y ait un lien institutionnel entre l'Engagement International et la 
Convention sur la diversité biologique, le FEM étant le fonds associé à la mise en oeuvre de la 
Convention). 

• Sur la question des « droits des agriculteurs », le débat a été ouvert sur la nature (droits so-
ciaux, économiques/droits collectifs sur innovations et connaissances traditionnelles des agri-
culteurs) et la portée de ces droits (nationale/internationale). L'Europe s'oppose à ce que soient 
traitées au sein de la FAO, les questions liées aux savoirs traditionnels, et les renvoie devant les 

2  Le secrétariat de la Commission des ressources génétiques de la FAO a déjà fait une première estimation des contributions 
qui pourraient être sollicitées auprès des pays développés, en estimant le coût annuel de la mise en oeuvre du Plan d'Action 
Mondial à 248 millions de dollars par an [6]. La France dont l'activité agricole est importante serait un contributeur majeur 
sollicité à hauteur de 6 à 32 millions de dollars par an (en fonction de différents indicateurs : agricoles, macro-économiques, 
de capacité scientifique ou relatifs au secteur semencier). 
3  11 est important de noter la proposition faite en juin 1998 à ce sujet par l'ASSINSEL : « Dans le cas de la protection par 
brevet limitant le libre accès à la nouvelle ressource génétique, les membres de I'ASSINSEL sont prêts à étudier un système 
par lequel les propriétaires des brevets contribueraient à un fonds établi pour - collecter — maintenir — évaluer — et — améliorer 
les ressources génétiques » [7]. 
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organismes compétents (OMPI et UNESCO) ; par ailleurs, si elle accepte l'inscription des 
« droits des agriculteurs » dans un traité international, l'Europe demande que leur mise en oeu-
vre soit déterminée au plan national, selon les priorités retenues par chacun des Etats. Par 
exemple, pour les pays de l'Union européenne, le « privilège de l'agriculteur » et la possibilité 
de commercialisation de vieilles variétés constitueraient des éléments de mise en oeuvre. Pour 
un certain nombre de pays en développement, outre les éléments précédents, sont mis en avant 
la protection des savoirs traditionnels et l'accès aux avantages générés par l'exploitation de 
leurs ressources. 

• Enfm, il est envisagé cinq options différentes concernant le statut juridique du futur Enga-
gement, dont deux seulement apparaissent plus particulièrement intéressantes aujourd'hui. En 
effet, il est souhaité par la quasi-totalité des Etats que l'Engagement soit contraignant pour avoir 
une force équivalente à celle de la Convention sur la diversité biologique. Une des options serait 
alors d'en faire un protocole à la Convention, option pour laquelle il n'existerait plus de lien 
institutionnel avec la FAO. La deuxième option consisterait en un accord de mise en oeuvre de 
la Convention, s'appuyant institutionnellement sur la FAO. Cette dernière solution aurait 
l'avantage de maintenir un lien fort avec la FAO, lien souhaitable pour les ressources alimentai-
res et agricoles. 

1.4. Synthèse et perspectives 

Les éléments précédents montrent les énormes changements qui ont bouleversé le ca-
dre juridique environnant la conservation et l'utilisation des RPG-AA, en particulier depuis cinq 
ans. Si ce contexte n'est pas encore figé, on en perçoit cependant mieux les contours au-
jourd'hui. Tout d'abord, il n'est pas exclu que la négociation se conclue par un échec, ce qui 
imposerait un transfert de l'ensemble des questions devant la Convention sur la diversité biolo-
gique et la généralisation des transactions bilatérales pour tout échange de ressources. Dans le 
cas où la négociation de l'Engagement international irait au bout, il est clair que la circulation 
internationale des ressources génétiques deviendrait beaucoup plus réglementée, et qu'au niveau 
mondial, les développements ultérieurs ayant recours à ces ressources ne seraient plus gratuits. 

Ces évolutions, bien que non figées, ont déjà des répercussions sur les programmes 
internationaux de coopération touchant aux ressources génétiques, répercussions dont les points 
les plus marquants sont évoqués dans la deuxième partie de l'article. 

2. L'EVOLUTION DES PLANS ET PROGRAMMES DE COOPERATIONS IN-
TERNATIONAUX POUR LA GESTION DES RESSOURCES PHYTOGENETI-
QUES 

2.1. Le Plan d'Action Mondial (PAM) pour les RPG-AA 

Ce plan, adopté par 150 pays à Leipzig en 1996, constitue un cadre de référence pour 
le développement des activités liées aux ressources génétiques à l'échelle locale, régionale et 
mondiale. Il a été élaboré sur la base des contributions nationales4  puis régionales5  et enfin né-
gocié au niveau international. Il s'est appuyé notamment sur un bilan mondial des activités dans 
ce domaine [8]. La négociation a conduit à exclure les espèces forestières dans un premier 

4  La France a remis un rapport national à la FAO en avril 1995 [9]. 
5  La France a participé à la réunion regroupant les pays européens à Nitra, en septembre 1995 et a activement contribué à la 
synthèse européenne [10]. 
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temps et à supprimer tous les éléments liés au mécanisme de financement du Plan6  ainsi qu'aux 
droits des agriculteurs et au fonds international associé. Ces éléments avaient en effet été repor-
tés vers l'Engagement International, instrument juridique accompagnant la mise en oeuvre du 
PAM. 

Le PAM identifie une vingtaine d'activités, structurées autour de quatre axes : la 
conservation et la mise en valeur in situ; la conservation ex situ ; l'utilisation des ressources 
phytogénétiques ; le renforcement des institutions et capacités. Il est non contraignant et non 
financé en tant que tel, et mis en oeuvre de manière très hétérogène selon les pays. 

2.2. Les Centres internationaux de recherche agronomique (CIRA) 

Le groupe consultatif pour la recherche agronomique internationale (GCRAI) coor-
donne les activités de 16 centres répartis pour la quasi-totalité dans de nombreux pays du Sud. 
Douze centres sont impliqués dans la conservation et la valorisation des RPG-AA et gèrent plus 
de 500.000 entrées dans des collections à caractère international, librement accessibles. 

En 1994, pressentant un statut difficile pour ces collections internationales compte tenu 
des évolutions du cadre juridique, les CIRA ont passé un accord avec la FAO pour placer 
l'ensemble des collections « sous les auspices de la FAO ». Ce type d'accord correspond à la 
notion juridique anglo-saxonne de « trusteeship », permettant la protection juridique d'une mise 
en dépôt. 

Par cet accord, chaque centre s'engage : 

à gérer le matériel désigné selon les standards internationaux ; 

- à mettre à disposition sans restrictions le matériel désigné et l'information associée à des 
fins de recherche, de sélection ou de conservation ; 

à ne pas revendiquer la propriété du matériel ou à demander de droit de propriété intel-
lectuelle sur ce matériel ou sur l'information associée ; 

— à ce que tout tiers à qui il délivrera le matériel soit lié par les mêmes clauses. 

Cette dernière clause impose aux Centres de faire signer un accord de transfert de ma-
tériel reprenant les mêmes clauses que celles identifiées ci-dessus à tout tiers demandant du 
matériel génétique. 

Malgré ces évolutions marquantes réglementant l'accès aux collections des CIRA, il 
reste encore aujourd'hui des incertitudes quant à leur libre accès, en particulier pour les espèces 
qui pourraient ne pas être couvertes par l'Engagement International. 

Au-delà de cette question, les CIRA ont récemment pris position pour préciser leur 
contribution éventuelle au « système multilatéral d'accès facilité et de partage des avantages 
découlant de l'exploitation des ressources génétiques », dans les domaines suivants : conserva-
tion des ressources ; amélioration (pré-breeding ; gestion participative) ; informatisation et dis-
sémination des informations ; soutien/coordination de réseaux spécifiques ; recherche ; transfert 
de technologies. 

6  Le coût annuel de financement du PAM est évalué par la FAO entre 150 et 450 millions de dollars, selon l'ampleur des 
activités développées. 
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2.3. Le programme ECP/GR (European Cooperative Programme for Crop Genetic Re-
sources Networks) 

Ce programme, créé en 1980 sur l'initiative du PNUE7, de la FAO8  et du comité 
« banque de gènes » d'EUCARPIA9, est géré depuis 1983 par PIPGRII°. Il a pour objectifs : 

— d'aider à la coordination des activités « ressources génétiques» par la création de réseaux, 
en Europe ; 

— de promouvoir la réflexion sur des descripteurs communs et la création de bases européen-
nes de données ; 

— de rationaliser les collections ex situ et de constituer des core-collection ; 

- d'initier la réflexion en matière de conservation in situ. 

Le programme bénéficie d'un financement multilatéral qui permet de soutenir la coor-
dination des actions, leur développement restant à la charge des pays. 

Les quinze premières années du programme ont été centrées sur les deux premiers ob-
jectifs et sur un nombre limité d'espèces. Aujourd'hui, la reconnaissance du programme 
ECP/GR comme la plate-forme de mise en oeuvre du PAM à l'échelle européenne (Nitra, 1995) 
et les efforts développés par les pays européens pour établir des programmes nationaux solides 
imposent de revoir les modalités de coopération au sein de la région Europe, en s'appuyant sur 
ce programme. C'est dans cet esprit qu'a travaillé récemment le Comité directeur du pro-
gramme lors de sa dernière réunion (Braunschweig, 1998) [11]. Il a d'abord souhaité élargir le 
champ d'action en travaillant désormais au niveau de grands groupes d'espèces (céréales, four-
rages, espèces légumières, légumineuses à grosses graines, espèces fruitières, plantes indus-
trielles et pomme de terre, espèces mineures), et non plus d'espèces. Il a ensuite identifié le be-
soin de travailler collectivement sur un accord de transfert de matériel commun aux pays euro-
péens et a lancé une première réflexion dans ce sens en 1999. Enfin, il a été souhaité que le 
Comité directeur réalise d'ici 2001, un travail prospectif sur le partage des responsabilités de 
conservation, en Europe. Ce partage devrait permettre de supprimer les nombreuses répétitions 
d'une même ressource dans différents pays et de garantir le maintien des collections d'espèces 
mineures par une répartition équitable des tâches dans les pays européens capables d'en assurer 
la charge ; il devrait à terme conduire à la mise en place d'un cadre d'échange des ressources 
génétiques en Europe apportant aux utilisateurs plus de souplesse et de liberté que celui suscep-
tible de prévaloir au niveau international. 

2.4. Synthèse et perspectives 

Depuis de nombreuses années, des activités de coopération ont été engagées dans les 
domaines de la conservation et de l'utilisation des ressources génétiques, et ce à travers des pro-
grammes hi- et multilatéraux. Nombre de ces programmes ont été conduits avec une volonté et 
un dynamisme très marqué des acteurs, favorisant en priorité les échanges de connaissances et 
d'informations sur le matériel et promouvant la libre circulation des ressources pour une bonne 
mise en valeur de celles-ci, en réponse aux demandes et besoins des différents utilisateurs. 

Il apparaît clairement aujourd'hui qu'un tel cadre de coopération ne pourra être main-
tenu tel quel, du fait de l'évolution du contexte juridique international dans ce domaine et, no-
tamment, de la mise en oeuvre de la Convention sur la diversité biologique. Les programmes de 

7  Programme des Nations Unies pour l'Environnement. 
8  Food and Agricultural Organisation of the United Nations. 
9  Association européenne pour l'amélioration des plantes. 
1°  International Plant Genetic Resources Institute. 
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coopération ne pourront plus être engagés sans qu'ils ne mentionnent spécifiquement les condi-
tions d'accès et d'exploitation des ressources. Il faut alors veiller à ce que ces conditions soient 
compatibles avec l'enrichissement de la connaissance scientifique et le développement du pro-
grès génétique. 

A l'échelle de l'Europe, les activités méritent d'être largement développées. Il s'agit 
d'abord de conforter les initiatives actuelles mais aussi de leur donner un cadre plus formel, 
cohérent et compatible avec celui actuellement négocié au niveau international. 

Journée de l'A.S.F. du 4 février 1999. 

BIBLIOGRAPHIE 

[1] Andrée Sontot, Martine Mitteau, Marianne Lefort, 1998. — La circulation des ressources génétiques : 
évolutions juridiques et enjeux économiques. OCL 5 (2), pp. 137-140. 

[2] OAA (FAO), 1983. — Vingt-deuxième session de la conférence de la FAO. Résolution 8/83. 
Engagement International sur les ressources phytogénétiques. 5-23 novembre 1983,FAO, Rome, 6p. 

[3] UPOV (Union pour la Protection des Obtentions végétales), 1991. — Convention internationale pour 
la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, 
le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991. Plant Variety Protection, 63, pp. 29-49. 

[4] PNUE, 1996. — Convention sur la diversité biologique. Textes et annexes. Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement. 34 p. 

[5] OAA (FAO), 1996. — Plan d'action mondial pour la conservation et l'utilisation durable des 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et Déclaration de Leipzig adoptés par 
la Conférence technique internationale sur les ressources phytogénétiques. Leipzig, Allemagne, 
17-23 juin 1996, FAO, Rome, 67 p. 

[6] OAA (FA0), 1999. — Huitième session régulière de la commission des ressources génétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture. Formules envisageables pour le partage des avantages sur la base de 
différents indicateurs. Rome, Italie, 19-23 avril 1999. 15 p. 

[7] ASSINSEL, 1998. - L'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et le 
partage équitable des bénéfices qui en résultent. Position de l'ASSINSEL adoptée par l'assemblée 
générale à Monte Carlo le 5 juin 1998. 3 p. 

[8] OAA (FAO), 1996. — Rapport sur l'état des ressources phytogénétiques dans le monde. FAO, 75 p. 

[9] BRG, 1995. - La conservation des ressources phytogénétiques en France. Rapport à l'OAA, 
juin 1995. 171 p. 

[10] IPGRI, 1996. — International technical Conference on Plant Genetic Resources: Preparatoiy 
process for Europe. Nitra, Slovaquie, 24-27 septembre 1995. 38 p. 

[11] ECP/GR, 1998. — Report of the Steering Committee. Seventh meeting. Braunschweig, Allemagne, 
29 juin et 4-5 juillet 1998. 14 p. 


