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I. INTRODUCTION 

1. La sixieme session de la Conunission des ressources phytogent:tiques s'est tenue a Rome du 
19 au 30 juin 1995. La liste des de1egues et observateurs est jointe en Annexe O. 

2. M. Brad Fraleigh (Canada), premier Vice-President de la Conunission, a ouvert la session et 
souhaite la bienvenue aux delegues. II a passe en revue Ie contexte international general dans lequel 
la Commission travaille et souligne la necessite de se concentrer sur deux themes au cours de cette 
session: preparatifs de la quatrieme Conference technique internationale et negociations pour la 
revision de I'Engagement international sur les ressources phytogenetiques. II a felicite Ie Secretariat 
pour I' excellent soutien pratique et technique accordc! a la Conunission. 

n. ELECTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS 

3. La Conunission a elu M. Jose M. Bolivar (Espagne) President de la Conunission. 
M. Moorosi Raditapole (Lesotho) et Mme Kristiane Herrmann (Australie) ont ete elus premier et 
second Vice-Presidents respectivement et M. Fernando Jose Marroni de Abreu (Bresil) rapporteur. 

4. Professeur A. Sawadogo, Sous-Directeur general pour I'agriculture, a souhaite la bienvenue 
aux delegues et observateurs et a prononce un discours d' ouverture, qui figure en Annexe N. 

m. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET DU CALENDRIER DE LA SESSION 

5. La Conunission a examine I'ordre du jour et Ie calendrier proposes et a approuve la 
proposition du Groupe de travail tendant a ce que Ie point 9 concernant les accords internationaux 
soit examine dans Ie contexte du Systeme mondial (point 5). Elle est aussi convenue d' examiner Ie 
point 4, Revision du mandat du Groupe de travail et election de son bureau, en meme temps que Ie 
point 10, Travaux futurs de la Conunission. L'ordre du jour, tel qu'adopte, figure a I'Annexe A. 

6. La lisle des documents figure a I' Annexe B. 

IV. RAPPORTS DU GROUPE DE TRAVAIL 

7. La Conunission a note qu'a sa premiere session extraordinaire elle avait examine les rapports 
de la neuvieme session ordinaire (11 et 12 mai 1994) et de la premiere session extraordinaire 
(3 et 4 novembre 1994) du Groupe de travail. 

8. La Conunission a pris note du rapport du President de la dixieme session du Groupe de 
travail (3 au 5 mai 1995) figurant dans Ie document CPGR-6/95I2, et I'a remercie de sa 
presentation tres utile et tres approfondie. Elle s'est entendue sur Ie fait que Ie Groupe de travail ne 
negocie pas, ni ne fournit a la Conunission des avis de caractere contraignant, son role etant de 
proposer des elements a la Conunission pour examen. 

9. Le rapport du President sur la dixieme session du Groupe de travail figure a I' Annexe C. 
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V. RAPPORT INTERIMAIRE SUR LE SYSTEME MONDIAL DE CONSERVATION 
ET D'UTILISATION DES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES POUR L' ALIMENTATION 

ET L' AGRICULTURE 

10. Le document CPGR-6/95/4 Rapport interimaire sur Ie Systeme mondial de conservation et 
d'utilisation des ressources pJrytogenetiques pour I 'alimentation et I 'agriculture presentait un 
panorama succinct de chaque element du Systeme mondial', et decrivait les progres realises au 
cours de l' exercice biennal ecoule. D' autres documents donnaient des informations detaillees sur 
certains elements et etaient mentionnes sous chaque subdivision. La Commission a felicite Ie 
Secretariat de I'excellente qualite de la documentation. 

II. La Commission a note que Ie Systeme mondial, avec tous ses elements, etait Ie produit 
central et en perpetuelle evolution de ses travaux et des negociations qu'elle avait menees au cours 
des douze dernieres annees. La Commission a rappele que son mandat consistait a ., recommander 
les mesures qui etaient necessaires ou souhaitables pour assurer I' exhaustivite du Systeme mondial et 
I' efficacite de son fonctionnement" . 

12. La Commission a note que, pour donner suite a la demande formulee dans Action 21 de la 
Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement (CNUED) tendant a ce que 
Ie Systeme mondial soit renforce et hannonise avec la Convention sur la diversite biologique, la 
FAO avait pris un certain nombre de mesures, a savoir: i) les deux principaux elements du Systeme 
mondial (Ie rapport sur la situation des ressources phytogenetiques mondiales et Ie Plan d' action 
mondial) etaient en cours d'elaboration dans Ie cadre de la quatrieme Conference technique 
internationale; ii) l'Engagement international etait en cours de revision par la Commission el1e
meme, comme demande par la Conference dans sa Resolution 7/93; et iii) d' autres elements du 
Systeme mondial avaient ete renforces au cours de I'exercice biennal. Plusieurs delegations ont 
souligne la necessite d'eviter les doubles emplois. Certaines de ces questions etaient traitees au titre 
d'autres points de I'ordre du jour et la Commission a donc decide de s'occuper de cel1es qui ne 
I'etaient pas a I'occasion de I'examen du present point. 

i) Le Reseau international de collections ex situ 

13. La Commission a examine les documents CPGR-6/95/12 et Corr.l, Rapport interimaire sur 
Ie Reseau international de collections ex situ de materiel genetique sous les auspices etlou la 
juridiction de la FAO, ainsi que Ie document CPGR-6/95/12 Add. I, Rapport conjoint de la FAO et 
de l'Institut international de ressources pJrytogenetiques (au nom des Centres du GCRAl) sur 
I 'application de I 'Accord signe par la FAO et les Centres du GCRA/ Ie 26 octobre 1994. 

14. La Commission s'est felicitee des realisations du Reseau international de col1ections ex situ, 
et en particulier de I' Accord signe par la FAO et par douze Centres du GCRAl, pl~ant leur 
"materiel genetique designe" sous les auspices de la FAO et reconnaissant "I'autorite 
intergouvernementale de la FAO et de sa Commission, qui arretent des politiques pour Ie Reseau 
international" . 

15. En ce qui concerne les pays adherant au Reseau international, la Commission a note que les 
modeles d'accords ont ete elabores avant la Convention sur la diversite biologique, et elle a note les 
modifications proposees par Ie Secretariat afin de rendre ces accords-modeles concernant 
l'integration des collections nationales dans Ie reseau international, conformes a l'evolution recente, 
et notamment en ce qui concerne les references a la Convention sur la diversite biologique. De 
nombreuses delegations ont reconnu que les modifications pourraient servir de reference pour les 

L 'Annal' D prtsente un organigramme du SystCDle mondial et une liste des pays appartenant formellement au SystCme mondial. 
soit en tan[ que membres de la Commissic·n des ressources phYlOgenetiques soit en tant qu'adherenrs a l'Engagement international sur les 
ressourccs phylOgenetiques. SOil a ces deux titres. 
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nt!gociations futures. D' autres delegations ont suggere que les accords-modeles ne devraient pas etre 
modifies a ce stade. II a egalement ete note que la forme finale des accords dependra de l'issue des 
nt!gociations menees au sein de la Conunission sur la revision de l'Engagement international, issue 
qui pourra entralner la revision de tout accord signe maintenant. La Conunission est done convenue 
que Ie Secretariat do it continuer a negocier des accords en utilisant, Ie cas echeant, les modeles 
revises et certains pays ont indique que la duree des accords devrait etre reduite pour permettre leur 
eventuelle revision a l'issue des negociations en cours concernant la revision de l'Engagement 
international sur les ressources phytogenetiques, de la meme maniere que les accords deja conclus 
avec les Centres du GCRAI. 

16. La Conunission s'est felicitee du rapport conjoint de la FAO et de I'IPGRl au nom des 
Centres du GCRAI sur les mesures prises pour appliquer les accords. Elle a pris acte des mesures 
provisoires adoptees par les Centres en accord avec Ie Secretariat de la FAO pour veiller a 
I'application de l'Article 10 de l'Accord, transfert du materiel genetique designe et de I'information 
s'y rapportant tendant a ce que les beneficiaires ulterieurs du materiel phytogenetique ne puissent 
revendiquer aucun droit de propriete ou de propriete intellectuelle sur ce materiel, ainsi que du fait 
que les debats se poursuivaient sur la necessite et la teneur d' eventuels accords interimaires sur Ie 
transfert de materiel. 

17. La Commission a invite Ie Directeur general de l'IPGRl, M. G. Hawtin, a presenter 
succinctement la fa~on dont Ie GCRAI percevait les problemes a la fois techniques et politiques que 
posait la gestion des collections ex situ que les Centres avaient integrees dans Ie Reseau et placees 
sous les auspices de la FAO. 

18. M. Hawtin a rappele qu'en signant les accords avec la FAO, Ie GCRAI avait reconnu 
l'autorite intergouvernementale de la Conunission et son role consultatif en matiere de politiques 
relatives aux collections. Les accords stipulaient egalement que les Centres "ne revendiqueraient pas 
la propriete juridique du materiel genetique designe, pas plus qu'ils ne chercheraient a acquerir des 
droits de propriete intellectuelle sur ce materiel ou sur I'information s'y rapportant". Dans ce 
contexte, M. Hawtin a note que les collections integn!es dans Ie Reseau ne comprenaient que du 
materiel reuni avant l' entree en vigueur de la Convention sur la diversite biologique et que les 
Centres souhaitaient vivement que la communaute internationale parvienne sans delai a un accord 
sur des dispositions concernant l'acces au materiel genetique, notamment en ce qui concernait les 
nouveaux materiels qui entreraient dans les collections des Centres. 

19. M. Hawtin a longuement evoque les questions que Ie GCRAI tentait de resoudre et les 
moyens de faciliter I'acces aux ressources phytogenetiques et de promouvoir Ie partage equitable des 
benefices decoulant de leur exploitation commerciale. 11 a souligne qu'il importait que la 
communaute internationale elabore des instruments simples et efficaces, n'entralnant pas de couts 
trop eleves pour chaque transaction et qui n'aient pas pour effet d'inciter les selectionneurs a utiliser 
seulement Ie materiel existant. La Conunission s' est felicitee de I' excellent expose du Directeur 
general de l'IPGRl et a demande que les informations fournies soient consignees par ecrit et lui 
soient soumises. M. Hawtin a indique que sa declaration n'etait pas un expose de la politique du 
GC, mais qu'eUe contenait des idees a prendre en compte lors de l'elaboration d'un systeme 
eventuel de modele visant a etablir un lien entre l' acces, I 'utilisation et Ie partage equitable des 
benefices. La declaration du Directeur general de l'IPGRl figure a I'Annexe H. 

20. Selon certains, Ie document montrait qu' il etait possible de combiner des arrangements tant 
bilateraux que multilateraux aux fins du partage des benefices, selon des modalites compatibles avec 
la Convention sur la diversite biologique. On a note egalement que Ie document prevoyait des 
conditions d'acces au materiel acquis avant l'entree en vigueur de la Convention sur la diversite 
biologique differentes des conditions applicables au materiel genetique collecte apres I'entree en 
vigueur de la Convention. Quelques pays ont souligne qu'on n'avait pas encore resolu la question de 
savoir si Ie materiel acquis apres l'entree en vigueur de la Convention sur la diversite biologique, 

3 
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ainsi que Ie materiel elabore par les Centres a partir de materiel genetique acquis entierement ou en 
partie apres I'entree en vigueur de la Convention, devraient etre qualifies de "materiel designe", aUli 
termes de I' Accord entre la FAO et les Centres du GCRAI. La Commission a note que la 
"designation" devrait etre une condition figurant dans Ie consentement ecrit du pays d'origine. 
Certains pays ont juge que la Commission n'etait pas encore en mesure de dOlUler des orientations 
aux centres du Gc. D' autres ont estime qu' elle pouvait dOlUler certaines orientations generales sur 
la maniere dont les Centres du GC devraient appliquer les dispositions de la Convention sur la 
diversite biologique. Les centres devraient assurer Ie "partage juste et equitable des resultats de la 
recherche et de la mise en valeur, ainsi que des avantages resultant de I 'utilisation commerciale et 
autre des ressources genetiques avec Ie pays d'origine de ces ressources", comme Ie stipulait 
l' Article 15 de la Convention. Cette disposition de la Convention devrait etre appliquee a toutes les 
utilisations n'entrant pas dans la categorie des utilisations "a but non lucratif" et, notamment, aux 
cas 011 les droits de propriete intellecruelle etaient invoques pour proteger Ie materiel obtenu a partir 
de ces ressources. IIs ont souligne que les Centres du GC devaient appliquer pleinement les 
dispositions de la Convention sur la diversite biologique. 

21. La Commission a estime que Ie systeme propose par M. Hawtin pourrait apporter une 
contribution utile a examiner dans Ie cadre de la revision de l'Engagement international. La 
Commission a recomrruzntie que I'IPGRI prepare a I'intention de la Commission une erude 
approfondie de differents systemes possibles, qui soient compatibles avec la Convention sur la 
diversite biologique, et qui seraient analyses du point de vue de leur efficacite, de leur commodite et 
de leur rentabilite prevues. 

22. Un certain nombre de pays ont propose d'utiliser Ie systeme decrit par M. Hawtin a titre 
experimental de faeon a en evaluer les avantages et les inconvenients, en attendant I'achevement des 
m!gociations relatives a la revision de l'Engagement internationaL D'autres ont estime qu'illeur 
faudrait d'abord analyser de maniere piUS approfondie les consequences de cette proposition. En 
tout etat de cause, elle etait riche d'idees. La Commission a pris acte de I'affirmation de M. Hawtin 
selon laquelle Ie probleme est certes complexe, mais il faut - et il estime qu' on peut - trouver des 
solutions concretes. 

23. M. Hawtin a souligne qu'i! importe de terminer rapidement la revision de l'Engagement 
international car i! y a, a I'heure acruelle, un vide dans les politiques internationales qui, de I'avis 
du GCRAI, compromet Ie deroulement efficace de ses activites ayant trait aux ressources 
phytogenetiques. La Commission a souligne I 'importance , pour la securite alimentaire mondiale et 
une agriculrure durable, d 'un systeme pleinement efficace et operatiolUlel du GCRAI, dont 
profiteraient tous les pays, et de son role en matiere de fournirure de materiel genetique et de 
transfert de technologies, de formation et d'elaboration de competences pour les pays en 
developpement. 

24. Repondant aux questions des delegues, M. Hawtin a recolUlu que la realisation des 
modifications proposees au sein des Centres du GC pourrait supposer la reaffectation de ressources 
de la recherche aux politiques et a I'administration et qu'en ce qui concerne Ie systeme adopte, il 
faudrait que les pays parvielUlent a des compromis et fassent preuve de bOlUle volonte. Pour evaluer 
la contribution economique du materiel genetique aux varietes, il a note qu'il serait necessaire de 
mettre en place des directives acceptables d'arbitrage pour Ie partage de benefices, et que Ie GCRAI 
pourrait aider a meccre au point ces directives, qui seraient necessaires pour evaluer les 
responsabilites essentielles de partage des benefices des Ie debut de la mise au point de la variete. II 
a note que les frais de suivi ou de negociation pourraient, dans de nombreux cas, etre superieurs 
aux benefices tires d'une petite contribution genetique a une variete vegetale. En ce qui concerne Ie 
fonctiolUlement des Centres du GCRAI pendant la periode qui precedera la revision finale de 
I'Engagement international, il a estime que la politique concernant Ie materiel genetique de la 
periode anterieure a la Convention etait claire, mais que Ie materiel genetique place dans les 
collections du GCRAI apres la Convention pourrait soit relever du meme regime que Ie materiel 
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existant avant la Convention, soit relever de I' Accord bilateral des partages du benefice dont il est 
question dans sa declaration. Certains delegues ont exprime leur grande preoccupation quant aux 
consequences de ces mesures sur Ie fonctionnement du Reseau international er aux difficultes posees 
par leur mise en oeuvre. Certains autres ont fermement appuye les propositions presentees par 
M. Hawtin et soutenu les activites visant a appliquer ces idees. 

ii) Code de conduite pour la collecte et Ie transfer! 

de materiel phytogenetique 

25. La Commission a note avec satisfaction que Ie Code de conduite pour la collecte et Ie 
transfert de materiel phytogenetique, dont elle etait convenu au cours de sa cinquieme session, avait 
ete adopte en novembre 1993 en vertu de la Resolution 8/93 de la Conference. Elle a note 
egalement que Ie Code etait desormais largement distribue. 

26. La Commission a reconnu que Ie Code representait un exemple de norme internationale 
minimale et certains pays ont indique que sa fonction etait de proposer aux pays des directives 
generales pour la collecte et Ie transfert du materiel phytogem!tique en vue de faciliter la 
conservation et l'utilisation rationnelles des ressources phytogenetiques. La Commission a cons tate 
avec satisfaction que Ie Code avait deja aide un certain nombre de pays a se doter d'une legislation 
nationale. 

27. La Commission a egalement rappele que l'Article 16.1 du Code stipulait que "les autorites 
nationales competentes et la Commission des ressources phytogenetiques devraient contr6ler 
periodiquement la pertinence et l'efficacite du Code" et que celui·ci "devrait etre considere comme 
un texte dynamique, a mettre a jour en cas de besoin pour tenir compte de I' evolution et des 
contraintes techniques, economiques, sociales, ethiques et juridiques". Dans ce contexte, et compte 
tenu du fait que, de l'avis de plusieurs delegations, Ie Code de conduite est en retard sur la 
Convention desormais en vigueur, des pays ont estime que Ie Code pourrait devoir etre amende ii la 
lumiere des faits nouveaux et des nouveaux instruments internationaux, et en particulier de la 
revision de l'Engagement international et ont prie Ie Secretariat de preparer des questionnaires afm 
de faciliter ce travail de suivi et de permettre de developper, de modifier et de mettre ii jour Ie Code 
chaque fois que necessaire. 

iii) Projet de Code de conduite sur les biotechnologies vegetales 

28. La Commission a reconnu que les ressources gem!tiques etaient les matieres premieres des 
biotechnologies et a note que nombreux pays ne possectaient pas les capacites nationales necessaires 
en matiere de biotechnologies de pointe. Des pays ont note que la question du partage equitable des 
benefices, notarnment de l'acces au materiel genetique et aux technologies et de leur transfert, etait 
importante si I'on tenait compte, en particulier, des evenements recents concernant les organismes 
genetiquement modifies. 

29. La Commission a rappele qu'a sa cinquieme session, elle avait examine un projet de Code de 
conduite comprenant des dispositions visant ii tirer Ie meilleur parti possible des biotechnologies tout 
en attenuant leurs inconvenients eventuels et a promouvoir I'acces aux biotechnologies pertinentes et 
des dispositions relatives a l'evaluation et ala gestion des risques, notarnment en ce qui concernait 
les organismes genetiquement modifies lies aux ressources phytogenetiques presentant un interet 
pour l'alimentation et l'agriculture. 

30. A propos de l'element prevention des risques biotechnologiques du projet de Code, la 
Commission a note avec satisfaction que, comme elle I 'avait demande lors de sa derniere session: 
i) cet element avait ete transmis au Secretariat de la Convention sur la diversite biologique en tant 
qu'apport ii la Conference des parties en vue de l'elaboration eventuelle d'un proto cole sur la 
prevention des risques biotechnologiques, ii) la FAO participait ii ces travaux afin de veiller ii ce 
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que les ressources phytogem!tiques pour I'alimentation et I'agriculture soient dfunent prises en 
compte. La Commission a demande que cette cooperation entre la FAO et Ie Secretariat et les 
organes directeurs de la Convention se poursuive. 

31: La Commission a egalement rappele la suggestion formuh!:e lors de sa derniere session 
tendant a ce que la FAO continue a developper les elements du projet de Code qui n' etaient pas lies 
a la prevention des risques biotechnologiques, en vue de leur presentation lors de sa sixieme 
session, voire a une session ulterieure, comme Ie lui conseillerait son Groupe de travail. Celui-ci 
etait convenu a sa dixieme session de reporter I'examen d'un nouveau projet il. une session ulterieure 
et avait recommande que la Commission examine il. sa sixieme session un document du Secretariat 
sur quelques faits recents touchant divers aspects couverts par Ie premier projet de Code. 

32. Le document CPGR-6/95/15, Faits internationaux recents interessant Ie projet de Code de 
conduite pour les biotechnologies vegetales a ensuite ete examine. La Commission a demande que Ie 
document CPGR-6/95/15 soit communique pour information au Secretariat de la Convention sur la 
diversite biologique en raison notarnment de son inter!t pour les travaux en cours de la Conference 
des Parties sur les questions de biosecurite. 

33. La Commission a note qu'un certain nombre de questions traitees dans Ie projet de Code 
(telles que Ie transfert des agrobiotechnologies et du materiel phytogenetique connexe, ainsi que les 
droits de propriete intellectuelle, les droits des agriculteurs reconnus par la Conference de la FAO et 
I'indemnisation informelle des innovateurs) etaient en cours d' examen dans Ie cadre de la revision 
de l'Engagement international et dans d'autres instances pertinentes, y compris la Conference des 
Parties il. la Convention sur la diversite biologique, l'Organisation mondiale de la propriete 
intellectuelle (OMPI), i'Union internationale pour la protection des obtentions vegetales (upOV) et 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Elle a estime toutefois que ces autres instances 
n'c!taient pas particulierement axees sur les phytobiotechnologies interessant I'alimentation et 
I'agriculture, comme elle i'etait elle-m!me. 

34. La question de savoir si, compte tenu des debats et negociations en cours il. la FAO ou 
ailleurs, Ie projet de code doit continuer il. etre elabore, a ete examinee. Un certain nombre de pays 
ont estime qu'i! serait premature d'abandonner soit Ie Code lui-rneme, soit uniquement i'element de 
prevention des risques biotechnologiques avant que la revision de l'Engagement international n'ait 
etc! terminee, et que la necessite et les modaiites d 'un protocole de la Convention sur la diversite 
biologique n'aient ete examinees par la Conference des Parties. Certains pays ont estime qu'i! 
devrait etre abandonne. D'autres ont ete d'avis que seuli'element consacre a la prevention des 
risques biotechnologiques devrait etre eliminc! de toute elaboration ulterieure de projet de code. 

35. La Commission est convenue de remettre a plus tard toute elaboration ulterieure du projet de 
code jusqu'a ce que les negociations en cours pour la revision de l'Engagement international soient 
terminees. 

Iv) Systeme monelial d'infonnation et d'a1erte rapide sur les ressources pbytogenetlques (SMIAR) 

36. La Commission a examine Ie document CPGR-6/95/13, qui contient un Rappon interimaire 
sur Ie Systeme mondial d'inJormation et d'alene rapide sur les ressources phytogenetiques pour 
I 'alimentation et I'agriculture, et eUe a note que Ie document CPGR-6/95/8 Annexe anaiysait 
brievement les donnees du Systeme mondial d'information et d'alerte rapide concernant les 
collections ex situ du monde entier. 
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37. La Commission a note que Ie Systeme mondial d'information et d'alene rapide est fonde sur 
des informations foumies par les pays. Des pays ont reconnu Ie rOle du Systeme mondial en tant 
que source d'information pour la mise a jour periodique du Rapport sur I'etat des ressources 
phytogenetiques dans Ie monde et pour Ie Plan d'action mondial concret qui Ie complete. 

38. II a ete reconnu que Ie mecanisme d'alerte rapide n'en est qu'a ses premiers stades et qu'i1 
pourrait s'elargir et devenir plus operationnel grace aux projets, programmes et activites qui 
relevent du Plan d'action mondial. L'imponance de mettre en place efficacement des mecanismes 
nationaux d'alerte rapide a ete soulignee. La Commission a estime qu'il faudrait examiner les 
recents progres technologiques susceptibles de permettre la decentralisation du Systeme mondial. 

39. La Commission a egalement note avec satisfaction que Ie Systeme mondial serait utile au 
Mecanisme central de la Convention sur la diversite biologique, pour les questions relatives a la 
diversite des ressources phytogenetiques pour I'alimentation et I'agriculrure et eUe a propose que la 
FAO et Ie Secretariat de la Convention erudient ensemble la question de I'acces du Mecanisme 
central aux bases de donnees du Systeme mondial. La Commission a egalement estime que Ie 
Systeme mondial FAO et Ie Systeme mondial d'information et d'alerte rapide sur les ressources 
phytogenetiques devraient aussi utiliser les informations techniques dont dispose Ie Programme 
relatif aux ressources phytogenetiques a I'echelle du 'systeme recemment cree qui releve du Groupe 
consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI), en particulier en ce qui conceme Ie 
materiel genetique conserve par les Centres. 

v) Reseau d'aires de conservation in situ 

40. . La Commission a appuye la necessite de mettre en place un rc!seau d'aires de conservation in 
situ des ressources phytogem:tiques pour l'a1imentation et l'agriculrure et eUe a estime qu'il devrait 
avoir pour base les politiques nationales et des engagements nationaux vigoureux. La necessite 
d'une approche interdisciplinaire complexe et I'absence de criteres techniques convenus ont ete 
notees: la Commission a donc suggere que les activites d' autres instances operant dans ce domaine 
soient examinees, de maniere que I'on puisse identifier les complementarites et les possibilites de 
cooperation. EUe a egalement propose que I'on s'inspire des indications pertinentes foumies par les 
pays pendant Ie processus preparatoire de la quatrieme Conference technique internationale, qui 
doivent normalement etre reprises dans Ie Plan d'action mondial. 

41. La Commission a note avec satisfaction que la FAO prevoit d'organiser une consultation 
technique mondiale sur les aires protegees en 1997, et eUe a recommamie que I'ordre du jour 
comprenne I' examen du role des aires protegees dans la conservation in situ de I' ensemble des 
ressources genetiques, vegetales et animales, et notamment des especes sauvages apparentees aux 
plantes cultivees, et qu'i1 aide a identifier les criteres techniques pour la mise en place du reseau, et 
a elaborer des directives concernant I'action dans ce domaine. 

vi) Elargissement du mandat de la Commission 

42. La Commission a pris note du document CPGR-6/95/1nf.4, dans lequel figurent des extraits 
des rapports des sessions de 1995 des Comites de I'agriculrure, des peches et des forets, ainsi que 
de la cent huitieme session du Conseil. 

43. La Commission a pris note de la recommandation adressee par la cent huitieme session du 
Conseil a la prochaine Conference, tendan! a elargir Ie mandat de la Commission des ressources 
phytogenetiques, qui deviendrait progressivement une Commission des ressources genetiques pour 
I'alimentation et I'agriculrure, en commen~ant par les ressources genetiques des animaux 
domestiques. La Commission est convenue que cette question ne devait pas infIuer sur les 
negociations en cours pour la revision de l'Engagement internatiOnal, ni sur les preparatifs de la 
quatrieme Conference technique intemationale. II a ere suggere de ne pas soul ever la question au 
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sein de la Commission tant que ces deux processus ne seraient pas acheves et que, dans I'intervalle, 
les groupes sectoriels ad hoc qui seraient crees fassent eventuellement rapport aux Comites de 
I'agriculture, des forets et des peches. 

vii) Cooperation de la FAO a I'application de la Convention sur la diversite biologique 

44. La Commission a examine Ie document CPGR-6/95/4 Annexe 1, intitule Cooperation II 
I 'application de la Convention sur la diversite biologique dans les domaines interessant la 
Commission des ressources phytogenetiques. 

45. La Commission s'est declaree satisfaite de la cooperation qui s'etablit entre la FAO et Ie 
Secretariat de la Convention sur la diversite biologique. Elle a vivement appuye Ie detachement 
conformement aux engagements pris a la premiere reunion de la Conference des Parties, dans les 
plus brefs delais, et de preference avant la premiere reunion de l'Organe subsidiaire charge de 
fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques d'un fonctionnaire de la FAO aupres du 
Secretariat de la Convention, ayant pour mission de collaborer aux questions relatives a la diversite 
biologique alimentaire et agricole. La Commission a demande que Ie rapport de sa presente session 
soit transmis au Secretariat de la Convention sur la diversite biologique, pour I'information de la 
prochaine session de la Conference des Parties a la Convention et que Ie President de la 
Commission prenne la parole, a cette occasion, pour decrire Ie Systeme mondial et Ie travail de la 
Commission. Elle a egalement demande que Ie rapport de sa presente session soil transmis a. la 
premiere reunion de l'Organe subsidiaire de la Convention charge de fournir des avis scientifiques, 
techniques et technologiques, afin d'aider cet organe a. preparer la contribution de la Convention sur 
la diversite biologique a la quatrieme Conference technique intemationale. La Commission a estime 
que Ie Systeme mondial et ses differents elements, a. savoir Ie SMlAR, Ie Rapport sur I' etat des 
ressources phylogenetiques dans Ie monde et Ie Plan d'action mondial, devraient etre consideres 
comme de precieuses contributions au travail du Secretariat de la Convention. La cooperation en 
matiere de biosecurite est traitee aux paragraphes 28 a 34 ci-dessus, sur Ie projet de Code de 
conduite sur les biotechnologies, car elle concerne la conservation et I 'utilisation des ressources 
phylogenetiques pour I'alimentation et I'agriculture. 

VI. RAPPORTS, PROGRAMMES ET ACTIVITES SUR 
LES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES 

46. La Commission a examine Ie document CPGR-6/95/5.1, qui passe en revue de maniere 
detaillee les activites menees par la FAO entre 1993 et 1995, dans Ie cadre du Programme ordinaire 
et du Programme de terrain, et concernant les politiques, les questions juridiques et techniques de 
conservation et d'utilisation durable des ressources phylogenetiques. La Commission a presente au 
Secretariat ses compliments pour Ie rapport detaille et riche d'inforrnations sur les activites et 
programmes de la FAO dans Ie domaine des ressources phylogenetiques, prepare a. la demande de la 
Commission a ses sessions precedentes, et qui devrait servir de modele pour les rapportS qui 
devraient etre fournis, it I'avenir, a la Commission a chacune de ses sessions ordinaires. Cela 
aiderait la Commission a s'acquitter de ses responsabilites vis-a.-vis de l'Organisation qu'elle est 
censee conseiller en matiere d' activites liees aux res sources phylogenetiques. On a remarque 
I'etendue et la profondeur des diverses activites de la FAO concernant la conservation et I'utilisation 
durable des ressources phylogenetiques. 

47. La Commission a reconnu que les reseaux relatifs aux plantes cultivees qui font I'objet de 
I' Annexe 1 du document CPGR-6/95/5.! sont un outil utile pour integrer les activites en matiere de 
ressources phylogenetiques, et elle a propose que ces reseaux soient consideres comme partie 
integrante du Systeme mondial, de maniere a renforcer, sur Ie terrain, les liens concrets entre la 
conservation et I'utilisation des ressources phylogenetiques. Les delegues ont encourage la FAO a. 
poursuivre I'expansion du domaine d'activite des reseaux au point de vue des regions et des 



CPGR";/95IREP 

cultures. La Commission a recommande que les activites de terrain de la FAO qui sont en cours 
soient prises en compte lors de la preparation du Plan d'action mondial sur les ressources 
phytogenetiques. 

48. La Commission a note avec satisfaction Ie nombre croissant de projets de terrain dont 
certains elements ont trait aU)( ressources phytogenetiques, conformement aux priorites des pays. 

49. Examinant les projets et programmes de la FAO en matiere de ressources genetiques 
forestieres, certains pays ont souligne I'importance des recommandations du Groupe d'experts des 
res sources genetiques forestieres. La Commission s'est felicitee de I'elaboration, par celui-ci, de 
listes d'essences prioritaires, c1assees par region et par activite operationnelle. Certains pays ont 
estime que cet etablissement de priorites serait utile pour la preparation du Plan d'action mondial. 

50. La Commission a egalement examine Ie document CPGR-6/95/S.2, qui contient des rapports 
fournis par un certain nombre d'organisations des Nations Unies et d'autres organisations 
intergouvernementales, concernant leurs programmes et activites de conservation et d 'utilisation des 
res sources phytogenetiques: organisations intergouvemementales [Conference des Nations Unies sur 
Ie commerce et Ie developpement (CNUCED), Programme des Nations Unies pour I'environnement 
(PNUE), Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel (ONUDI), Banque 
mondiale, Organisation mondiale du commerce (OMC), Banque asiatique de developpement (BAsD) 
et Secretariat pour les pays du Commonwealth]; douze Centres du Groupe consultatif pour la 
recherche agricole intemationale (GCRAI), [Ie Centre international d'agriculture tropicale (CIAT), 
Ie Centre pour la recherche forestiere internationale (CIFOR), Ie Centre international d'amelioration 
du mais et du ble (CIMMYT), Ie Centre international de la pomme de terre (CIP), Ie Centre 
international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA), Ie Centre international pour la 
recherche en agroforesterie (CIRAF), I'Institut international de recherche sur les cultures des zones 
tropicales serni-arides (lCRISAT), I'Institut international d'agricuiture tropicale (liT A), 
I'International Livestock Research Institute (ILRI), I'Institut international des ressources 
phytogenetiques (IPGRI), I'Institut international de recherches sur Ie riz (IRRI), et I' Association 
pour Ie developpement de la riziculture en Afrique de l'Ouest (ADRAO)]; un certain nombre 
d'autres organisations non gouvernementales [I 'Alliance mondiale pour la nature (UICN), Genetic 
Resources Action International (GRAIN) et l'International Centre for Under-utilized Crops (ICUC)]. 

S1. Lors de la session, l'Union mondiale des femmes rurales (UMFR), Ie Fonds international 
de developpement agricole (FIDA) et I'Union internationale pour la protection des obtentions 
vegetales (UPOV), ont mis des rapports ecrits a la disposition des delegues sous la cote 
CPGR-6/9S/S.2 Add.I. Des declarations verbales ont egalement ete faites par un certain nombre 
d'organisations presentes. 

52. La Commission a accueilli favorablement ces rapports, et elle a remercie les organisations 
qui les avaient presentes. Elle a estime qu'elles fournissent a la Commission et a ses Etats Membres 
des informations tres utiles sur les activites mondiales ayant trait aU)( ressources phytogenetiques 
pour l'alimentation et l'agriculture. Elle a estime que ces rapports contribuent egalement a une 
meilleure connaissance mutuelle, qui debouchera sur une amelioration de la coordination et de la 
synergie pour les activites relatives aux ressources phytogenetiques. Elle a souligm! I'importance de 
la collaboration entre les organisations, et en particulier entre la FAO et I'IPGRI. 

53. Repondant aU)( questions adressees a I'IPGRI, Ie Directeur general de celui-ci, s'exprimant 
au nom des Centres du GCRAI, a informe la Commission du Programme du GCRAI relatif aux 
ressources genetiques a l'echelle du systeme et de ses activites, qui comportent notamment 
l'elaboration d'un reseau d'information a I'echelle du Systeme sur les ressources genetiques 
(SINGER), qui a ete lance en 1994 afin de renforcer son systeme global de coordination des 
programmes relatifs aux ressources phytogenetiques, et ses liens avec les programmes nationaux. 
Les activites qui relevent du programme sur les res sources genetiques a I' echelle du systeme sont 
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notamment un examen prochain des operations des banques de genes; des etudes strategiques sur la 
conservation in situ; I' elaboration de directives pour la regeneration et des normes pour les 
collections in vitro et les banques de genes de terrain. Ces activites sont entreprises conjointement 
avec la FAO. La Commission a souscrit a ces initiatives conjointes de la FAO et de l'IPGRl et elle 
a suggere que les normes pour les banque de genes in vitro et de terrain et les directives proposees 
pour la regeneration soient presentees a la Commission pour examen en vue de leur approbation 
eventuelle. 

54. La Commission a estime qu' il est important d' etre tenu regulierement au courant des activites 
des organisations actives dans Ie domaine des ressources phytogenetiques pour I'alimentation et 
I 'agriculture et elle a encourage les organisations qui ont presente des rapports a continuer a Ie 
faire; elle s'est aussi declaree favorable a la presentation de rapports par d'autres organisations 
ayant des activites pertinentes dans Ie domaine des ressources phytogenetiques pour I'alimentation et 
I'agriculture, telles que l'Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et la culture 
(Unesco), Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), I'Organisation 
mondiale de la propriete intellectuelle (OMPI), la Conference des Parties a la Convention sur la 
diversite biologique, Ie Fonds pour I'environnement mondial (FEM), I' Association de cooperation 
culturelle et technique (ACCT), l' Association des universites partiellement ou entierement de langue 
francaise (AUPELF), Ie Fonds mondial pour la nature (WWF) et Ie Rural Advancement Fund 
International (RAFf). Elle a egalement demande au Secretariat d'inviter les instances regionales 
competentes (Ie Conseil de l'Europe, Ie Marche commun austral (MERCOSUR) et Ie "Conseil de 
l' Accord de Carthagene" ont ete mentionnes) a lui presenter des rapports a ses prochaines sessions. 

Vll. PREPARATIFS DE LA QUATRIEME CONFERENCE TECHNIQUE INTERNATIONALE 
SUR LES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES 

55. La Commission s' est declaree satisfaite de la qualite et du caractere exhaustif de la 
documentation et de l' etat d' avancement des preparatifs de la quatrieme Conference technique 
internationale, decrit dans Ie document CPGR-6/95f6, en particulier dans les dornaines laisses a 
I'initiative des pays, comme il ressort, par exemple, des 101 rapports nationaux qui ont ete recus. 

56. Le Secretariat de la Conference a fait rapport sur les prochaines reunions sous-regionales, qui 
renforceront encore la participation des pays aux preparatifs. II a note que les reunions devaient 
preparer les rapports de syntbese sous-regionaux, sur la base des rapports nationaux de chaque sous
region. L'Inde, Ie Kenya et Ie Zimbabwe ont annonce qu'ils accueilleraient les reunions de leur 
sous-region respective. 

57. Les pays d' Amerique latine et des Caraibes ont exprime leur vif desir d'organiser une 
reunion regionale, afin de parvenir a un consensus regional concernant les documents a soumettre a 
la quatrieme Conference technique internationale. La Commission a note les problemes budgetaires 
et les contraintes de temps, qui peuvent constituer des obstacles pratiques a la tenue d'une telle 
reunion. Neanmoins, Ie Groupe des pays d' Amerique latine et des Caraibes a insiste sur 
I'importance de cette reunion pour les preparatifs. La Commission a accueilli avec satisfaction 
I'offre genereuse de la Colombie d'accueillir et de financer, pour un montant allantjusqu'a 
100 000 dollars E.-U., une reunion regionale pour l'Amerique latine et les Caraibes debut 1996, et 
a egalement remercie Cuba de sa volonte de collaborer ai' organisation de cette reunion. 

58. La tache imposante a laquelle doit faire face Ie Secretariat a ete notee et la Commission s'est 
inquietee des ressources et du temps disponibles pour I'achevement de ses travaux. Elle a note que 
les ressources budgetaires etaient de 23 pour cent inferieures a I'objectif fIXe pour les preparatifs. 
La Commission a aussi pris note de suggestions tendant a montrer qu'il faudrait trouver de 
nouvelles ressources extrabudgetaires, pour financer la participation de deux representants de 
chaque pays en developpement a la Conference de Leipzig. 
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59. La Conunission a aussi rt!itere que I'objectifprincipal de la quatrieme Conference technique 
internationale, et de ses pn!paratifs, est d'elaborer Ie premier Rapport sur l'etat des ressources 
phytogenetiques dans Ie monde, et Ie premier Plan d'action mondial, comme partie integrante du 
Systeme mondial FAO de conservation et d'utilisation des ressources phytogenetiques. De 
nombreuses delegations ont egalement souJigne I'importance d'un rapport interimaire sur la revision 
de I'Engagement international. 

60. La Conunission a note que Ie premier projet de rapport sur I'etat des ressources 
phytogenetiques dans Ie monde et Ie premier projet de Plan d'action mondial seraient prepares par 
Ie Secretariat a la mi-fevrier de fa~on a pouvoir etre distribues aux pays six sernaines avant la date 
prevue de la session extraordinaire de la Conunission en avril 1996. Par consequent, des 
contributions de fond en vue de la preparation du premier projet de documents pouvaient etre faites 
jusqu'au debut du mois de janvier 1996. Les premiers projets, tels qu'arretes par la Conunission en 
vue de leur examen par la quatrieme Conference technique internationale, seraient communiques 
aux pays immediatement apres cette session de la Conunission. 

61. Le projet d'ordre du jour provisoire pour la quatrieme Conference technique internationale 
sur les res sources phytogenetiques a ete examine et des modifications ont ete proposees. Un projet 
d'ordre du jour provisoire revise a ete adopte (Annexe EJ. On a toutefois souJigne qu'il ne s'agissait 
que d'un projet, qui comportait des options entre crochets et qui devait etre defmitivement mis au 
point lors de la session extraordinaire de la Conunission envisagee en avril 1996, et que la 
quatrieme Conference technique internationale elle-meme deciderait de la version defmitive de 
l'ordre du jour. 

62. La Conunission est convenue que la question de la participation de delegations de haut niveau 
a la Conference de Leipzig devait etre examinee a la session extraordinaire d'avril 1996. 

63. L'Allemagne, en tant que pays hote, a propose un cenain nombre de manifestations en plus 
de l'ordre du jour officiel. La Commission a accueilli favorablement ces propositions. On a annonce 
que l'accord entre la FAO et l' Allernagne concernant Ie pays hOte serait bient6t signe. 

64. La Commission a demande que des organisations non gouvemementales actives dans Ie 
domaine des ressources phytogenetiques presentant un interet pour l'alimentation et l'agriculture, y 
compris des organisations non gouvemementales nationales, soient invitees en tant qu'observateurs a 
la Conference de Leipzig et puissent participer en tant qu'observateurs aux preparatifs de la 
Conference, y compris aux reunions sous-regionales. 

i) Rapport sur l'etat des ressources phytogenetiques 
pour l'alimentation et l'agriculture dans Ie monde 

65. La Commission s'est declaree satisfaite du Schema du rapport sur l'etat des ressources 
phytogenetiques dans Ie monde qui lui a ete presente dans Ie document CPGR-6/95/1O. Le rapport 
serait divise en trois parties principales: 

- Etat de La diversite: evaluation de l'etat de conservation, de l'erosion et de l'utilisation 
des ressources phytogenetiques et analyse des processus en jeu; 

- Etat des connaissances: enquete sur I'etat des methodes et outils scientifiques, techniques, 
juridiques et autres intervenant dans la conservation et 1 'utilisation des ressources 
phytogenetiques; 

- Etat des capacites: examen des ressources humaines, structures institutionnelles et 
capacites d 'utilisation des methodologies et instruments appropries pour la conservation et 
l'utilisation des ressources phytogenetiques, disponibles au niveau sous-regional, regional 
et mondial. 
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Une derniere partie, intitulee Resume et conclusions, recapitulerait les principales conclusions du 
rapport. 

66. Un certain nombre d'observations et de suggestions ont ete faites par quelques delegations 
concernant ce rapport: 

- en traitant de la repartition des benefices, Ie rapport devrait evaluer la mesure dans 
laquelle il existe un partage equitable des bent!fices; 
Ie rapport devrait traiter tant de I'elaboration des technologies que de leur transfert; 
Ie rapport devrait inclure une evaluation factuelle de la capacite juridique des pays; 
Ie rapport devrait egalement traiter des questions relatives au commerce et aux droits de 
propriete intellectuelle, compte tenu des travaux de I 'Organisation mondiale du commerce 
(OMC), de l'Organisation mondiale de la propriete intellectuelle (OMPI) et de l'Union 
internationale pour la protection des obtentions vegetales (UPOV) dans ce domaine et de 
l'impact des droits de propriete intellectuelle sur les collectivites agricoles et rurales; 
Ie rapport devrait inclure un examen du soutien financier actuellement foumi par les 
gouvernements et par Ie secteur prive pour la conservation et l'utilisation des res sources 
phytogenetiques presentant un interet pour I'alimentation et I'agriculture; 
Ie rapport doit etre axe plus particulierement sur Ie role des communautes d'agriculteurs. 

67. II a ete convenu que la contribution des ressources phytogenetiques pour I'alimentation et 
l'agriculture it la securite alimentaire mondiale devrait etre mise en relief dans Ie contexte de 
I' agriculture durable et que la nature et les exigences particulieres de I' agriculture devraient etre 
soulignees. Dans la mesure ou Ie rapport couvre des questions ayant trait expressement aux 
ressources genetiques forestieres, il a ete convenu qu'il devrait etre axe sur l'agroforesterie et la 
foresterie aux fins de la production alimentaire. 

68. On a note qu'il faudrait faire appel a plusieurs sources d'information, dont Ie Systeme 
mondial d'information et d'alerte rapide, pour elaborer ce rapport et on a suggere que la 
methodologie utilisee pour etablir ce rapport soit presentee clairement dans Ie rapport lui-meme, qui 
indiquerait, nOlamment, les domaines dans lesquels les methodes d'evaluation scientifique ne sont 
pas disponibles ou manquent de precision. 

69. Prenant note des observations ci-dessus, la Commission a approuve Ie Schema du rapport sur 
I'etat des ressources phytogenetiques dans Ie monde (CPGR-6/95/10) et a recommande qu'il serve 
de base it I'etablissement du rapport proprement dit. 

ii) Plan d'action mondial pour Ia conservation et l'utilisation durable des ressources phytogenetiques 

70. La Commission a souligne que Ie Plan d'action mondial doit avant tout etre oriente vers 
I'action. Comme il vise it proposer une strategie destinee it guider la cooperation internationale en 
matiere de ressources phytogenetiques pour I'alimentation et I'agriculture dans les annees it venir, il 
devrait reposer sur des objectifs et des principes clairs, mais libelles de maniere succincte, et 
comprendre une strategie, des informations sur les activites en cours concernant Ie Plan d'action 
mondial, des estimations de cmits, une identification des sources possibles de financement, et des 
priorites et criteres pour I'allocation des ressources. La Commission a rappele sa recommandation 
de sa quatrieme session visant it ce que "Ia Conference technique soit suivie d'une reunion oil 
seraient defmis les engagements financiers it prendre pour la mise en oeuvre du Plan d' action 
mondial et les modalites et conditions du financement". Certains pays ont suggere que Ie Sommet 
mondial de I'alimentation soit considere comme une occasion de traiter ces questions. On a 
egalement recommantie que Ie Directeur general fasse rapport sur les resultats de la Conference de 
Leipzig au Sommet mondial de I' alimentation. 
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71. La Conunission a souligne qu'il importait d'incorporer certaines activites dans Ie Plan 
d'action mondial, notamment la caracterisation et l'evaluation des echantillons de materiel 
genetique, l'amelioration genetique, la preselection et I 'utilisation des nouvelles technologies, ainsi 
que l'irnponance de la recherche. Elle a aussi note la necessite d'etablir un lien entres les activites 
de conservation et I'utilisation durable des ressources phYlOgem'tiques, notamment l'amelioration 
des plantes, et I'importance particuliere du Plan en ce qui concerne une meilJeure utilisation des 
ressources genetiques en vue de promouvoir une agriculture durable dans les zones marginales, 
telles que les zones sujettes a la desertification. On a en outre insiste sur la necessite d'integrer les 
activites concernant les ressources phylogenetiques et celles visant a promouvoir Ie developpement 
d'une agriculture durable. 

72. La Conunission est convenue que Ie schema fourni par Ie Secretariat dans Ie document 
CPGR-6195/11 constituait une base utile pour la poursuite de l'elaboration du Plan d'action 
mondiaJ. Elle a aussi declare que la structure et Ie contenu du Plan devaient s'inspirer du 
Programme Action 21. Apres un debat, la Conunission a approuve une structure revisee du Plan 
d'action mondial (Annexe F). Un projet prelirninaire, prepare par Ie Secretariat et tenant compte des 
observations de quelques delegations, incluant des parties entre crochets, d'une declaration qui 
pourrait etre adoptee au cours de la quatrieme Conference technique internationale (la "Declaration 
de Leipzig"), soit conune faisant partie du Plan d'action mondial soit separement, est jOint au 
present rapport (Annexe 0), etant entendu, toutefois, que ce projet de Declaration fera I 'objet de 
negociations supplementaires notamment au cours de la session extraordinaire de la Conunission 
d'avril 1996. 

VITI. POURSUITE DES NEGOCIATIONS EN VUE DE LA REVISION 
DE L'ENGAGEMENT INTERNATIONAL 

73. Tenant compte des recornmandations de son Groupe de travail, la Conunission a decide 
d'entreprendre une premiere lecture du Preambule et de centrer ses echanges de vues sur les 
Articles 3, 11 et 12 de l'Engagement international qui ont suscite des controverses considerables. 
Les propositions ecrites officielles faites au cours de la session sont reproduites dans les textes 
recapitulatifs contenus dans les Annexes I, J, K, L. La Conunission a demande au Secretariat de 
revoir ces textes et de les integrer dans un unique texte recapitulatif avec les textes contenus dans Ie 
document CPGR-619517 Rev.1 afin qu'ils soient disponibles en amit 1995. 

IX. REVISION DU MANDAT ET DES PROCEDURES DU GROUPE DE TRAVAIL 
ET ELECTION DE SON BUREAU 

74. La Commission a examine Ie document CPGR-6195/3, intitule Proje! de manda! et de 
procedures pour Ie Groupe de travail. Ce projet de mandat et de procedures a ete prepare a la 
demande de la Conunission et examine par Ie Groupe de travail a sa dixieme session. Notant que les 
questions de I'elargissement du mandat de la Conunission et de la nature eventuelle de son Groupe 
de travail seraient examinees par la Conference de la FAO en novembre 1995, la Conunission a 
deode de reporter I'examen de cette question a sa prochaine session. Elle a egalement deode 
d'autoriser dans l'intervalle les membres de la Conunission qui ne sont pas membres du Groupe de 
travail a participer, sur leur demande, au Groupe de travail en tant qu'observateurs. Elle est 
convenue que des experts ainsi que des representants d'organisations intergouvernementales, 
internationales et non gouvernementales pourraient etre invites a assister a ses sessions en qualite 
d'observateurs. 

75. La Conunission est convenue que son President devrait assister a toutes les reunions du 
Groupe de travail en tant que rnembre ex-offioo. 

13 
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76. Les groupes regionaux ont annonce les pays qu'ils ont desigm!s pour faire partie du Groupe 
de travail et la Commission a elu Ie nouveau President. La composition du Groupe de travail sera 
donc la suivante: 

President: M. R.S. Paroda (Inde) 

Afrique: Ethiopie, Guinee, Lesotho, Madagascar, Maroc 

Asie et Pacifique: Australie, Inde, Japon, Malaisie, Thai1ande 

Europe: Allemagne, France, Israel, Pologne, Suede 

Amerique latine et Caraibes: Bresil, Mexique, Perou, Venezuela 

Moyen-Orient: Egypte, Iran, Libye 

Amerique du Nord: Canada 

X. TRA VAUX FUroRS DE LA COMMISSION 

77. Le Secretaire de la Commission a pn!sente Ie projet d'ordre du jour provisoire de la septieme 
session ordinaire et a indique que la convocation de sessions extraordinaires de la Commission 
dependrait de la disponibilite de fonds 11 cet effet. 

78. La Commission a examine I' ordre du jour provisoire de sa septieme session, qui devrait se 
tenir au printemps 1997, et a suggere que Ie point relatif aux rapports des organisations 
internationales sur leurs programmes, politiques et activites comprenne un rapport du Secretariat de 
la Conference des Parties 11 la Convention sur la diversite biologique. II a egalement ete suggere que 
Ie rapport de la FAO comprenne des informations sur I'exercice biennal 1996/97 et sur les activites 
pn!vues pour l'exercice 1998/99. Le projet d'ordre du jour provisoire de la septieme session de la 
Commission figure 11 l'Annexe M. 

79. La Commission a longuement debattu de la possibilite, et de la necessite, de tenir une ou 
plusieurs sessions extraordinaires en 1996, afm d'achever les preparatifs de la quatrieme Conference 
technique internationale et de poursuivre la revision de l'Engagement international. Le groupe de 
contact etabli 11 cet effet est convenu d'organiser deux sessions de ce type d'une semaine chacune, 
suivant les fonds disponibles: la premiere au debut 1996 pour preparer Ie rapport sur l'etat des 
ressources phytogenetiques dans Ie monde et negocier Ie Plan d'action mondial, ainsi que pour 
examiner les faits nouveaux interessant l'harmonisation de l'Engagement international avec la 
Convention de la diversite biologique, la seconde, qui se tiendrait a la fm 1996, pour poursuivre les 
migociations en vue de la revision de l'Engagement international. 

80. La Commission est convenue que la session extraordinaire a tenir en avril 1996 devrait durer 
six jours, avec des sessions de soir. Son but principal serait d 'achever les preparatifs de la 
Conference technique, mais une periode de temps suffisante devrait etre consacree aux questions 
relatives a I 'Engagement, afin de bien preparer les negociations de fond a tenir a la session 
extraordinaire, dont la Commission est convenue qu' elle devrait avoir lieu au deuxieme semestre 
1996. A cet egard, quelques pays ont suggere que chaque Membre devrait preparer un bref expose 
de ses vues sur les points essentiels, 11 savoir champ d'application, acces et droits des agriculteurs, 
afm de faciliter les deliberations correspondantes de la Commission. 

81. Le Secretariat a informe la Commission que dans Ie Programme de travail et budget 1996/97 
de la FAO des ressources avaient ete prevues pour une session extraordinaire de deux semaines, 
precedee d'un Groupe de travail en 1996 et de sessions ordinaires en 1997. Pour tenir deux sessions 
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d'une semaine chacune, il faudrait trouver des ressources supplementaires. La Commission a 
instamment demande au Secretariat d'obtenir que ces ressources soient fournies au titre du budget 
du Programme ordinaire de la FAO. On a souligne la necessite de definir clairement un calendrier Ii 
eet effet. S'il n'etait pas possible de trouver des fonds pour une deuxieme session dans Ie cadre du 
budget du Programme ordinaire de la FAO, I'ordre du jour d'une unique session d'une semaine, a 
tenir en avril 1996, devrait etre reexamine, afin de veiller Ii regler definitivement deux questions, en 
premier lieu celIe du Plan d'action mondial puis celIe de la revision de l'Engagement. 

82. La Commission a rappele en outre que des fonds etaient necessaires pour faciliter la 
participation des pays en developpement au processus de negociation. La Commission a remercie Ie 
Canada, l'Italie et les Pays-Bas de leurs contributions et eUe a lance un appel a I'octroi de fonds 
supplementaires pour permettre la pleine participation des pays en developpement. 

83. D'autres questions interessant les travaux fumrs de la Commission ont ere evoquees. La 
Suede a informe la Commission qu'elle envisageait d'accueillir une reunion d'experts participant 
aux negociations sur l'harmonisation de l'Engagement international avec la Convention sur la 
diversite biologique, ainsi que d'experts travaillant activement au sein du systeme de GCRAI, afin 
d'examiner la question de I'acces aux ressources genetiques. La Commission a egalement appris que 
Ie Bresil examinait la possibilite d'accueiIlir une reunion, peut-etre sous I'egide de la FAO, afin de 
traiter les questions sous-jacentes aux droits des agriculteurs et les aspects techniques concernant les 
possibilites de les concretiser. 

XI. AUI'RES QUESTIONS 

84. La Commission a accueilli avec satisfaction la mise en place d'un serveur connecte Ii Internet 
et a demande au Secretariat de faire en sorte que les documents soient disponibles par Internet. Le 
Secretariat est convenu de distribuer les documents par courrier electronique, ainsi que sous forme 
imprimee, et d'exarniner la possibilite de les mettre sur Internet. 

xu. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION 

85. La Commission est convenue que sa deuxieme session extraordinaire serait tenue pendant les 
troisieme ou quatrieme semaines d'avril 1996 Ii Rome et que les dates de la troisieme session 
extraordinaire seraient decidees alors. 

15 



Juin 1995 
CPGR-6/95/15 F 

Point 9 de I'ordredu jour provisoire 

COMMISSION DES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES 

Sixibne session 

Rome, 19-30 juin 1995 

FAITS INTERNATIONAUX RECENTS INTERESS~ LE PROJET DE 
CODE DE CONDUITE POUR LES BIOTECHNOLOGIES VEGETALES 

TABLE DES MATIERES 

Paragraph .. 

L INTRODUCTION 

II. FAITS RECENTS INTERESSANT LE PROJET DE CODE 
Progres techniques recents des phytobiotechnologies 
Promotion de biotechnologies appropriees 

III. 

IV. 

Prevention et attenuation des inconvenients possibles 
. Acces aux ressources phytogenetiques et technologies connexes: 

droits de propriete intelIectuelIe et indemnisation 
pour les innovateurs officieux 

CONTIuBUTION DE LA FAO A L'EVENTUEL PROTOCOLE DE LA CDB 
SUR LA PREVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES ET 
EVOLUTION RECENTE EN MATIERE DE PREVENTION DES RISQUES 
AGROBIOTECHNOLOGIQUES 

INDICATIONS DEMANDEES A LA COMMISSION 

ANNEXE 1 Le programme FAOpour les phytobiotechnologies 

ANNEXE 2 Etats parties lla convention de 1978 ou l celIe de 1991 de l'UPOV 

1-6 . 

7-10 
11-13 
14-16 

17-25 

32-41 

42-43 

~ pour la protection des obtentions vegetales 
00 

~ 



CPGR-6195115 

FAITS INTERNATIONAUX RECENTS INTERESSANT LE PROJET DE CODE DE 
CONDUITE POUR LES BIOTECHNOLOGIES VEGETALES 

I. INTRODUCTION 

I. Les ressources genetiques du monde entier sont les matieres premieres des biotechnologies 
vegetales d'aujourd'hui, qui offrent d'enormes possibilites d'utilisation plus etendue de la diversite 
du capital genetique mondial pour I'agriculture, en particulier grace au genie genetique'. 
Cependant, les progres rapides des recherches en matiere de phytobiotechnologies peuvent aussi 
donner lieu a des incertitudes et des risques eventuels qui doivent etre analyses, en particulier du 
point de vue de l'agriculture des pays en developpement. 

2. En 1991, Ie Conseil de la FAO a souscrit a la demande, formulee par la Commission, 
invitant la FAO a rMiger un Code de conduite pour les biotechnologies, dans la mesure oil il 
interesse la conservation et I'utilisation des ressources phytogenetiques, et un projet de Code a ete 
prepare en consequence et presente a la Commission. En 1993, la Commission a note que si 
diverses organisations et institutions s'occupent des phytobiotechnologies et des problemes 
connexes, elle est la seule tribune internationale a s'occuper des problemes que posent les 
biotechnologies au point de vue des resSQurces phytogenetiques pour I'alimentation et I'agriculture. 

3. Le Code a pour objet de maximiser les avantages et de rCduire au minimum les inconvenients 
possibles des biotechnologies. II comprend des aspects tels que la promotion des biotechnologies 
appropriees (Article 5); les initiatives au niveau national et la cooperation intemationale (Articles 6 
et 7); la prevention et l'attenuation des inconvenients possibles (Article 8); l'accils aux ressources 
phytogenetiques et biotechnologies connexes, droits de propriere intellectuelle et indemnisation pour 
les innovateurs officieux (Article 9); l'echange d'informations et l'alerte rapide (Article 10); et la 
prevention des risques biotechnologiques et autres questions relatives a I'environnement 
(Articles 11-16). 

4. A sa cinquieme session, la Commission a examine Ie projet de Code, et elle a formule des 
observations et recommandations sur des chapitres precis. Elle a recommande que I'element 
"prevention des risques biotechnologiques et autresquestions relatives a I'environnement" du projet 
de Code soit considere comme un apport aux travaux de I'organe directeur de la Convention sur la 
diversite biologique (CDB) sur cette question, et que la FAO participe a ces travaux pour les aspects 
touchant a la diversite agro-biologique. Elle a demande a la FAO de developper ulterieurement les 
autres elements du Code, en etroite collaboration avec les organisations competentes. 

5. La Commission a aussi demande que Ie Groupe de travail indique au Secretariat si un projet 
de Code revise doit etre prepare pour la sixieme session de la Commission. A sa dixieme session 
(3C5 mai 1995), Ie Groupe de travail a estime que l'ordre du jour de la Commission pour cette 
session serait tres charge et qu'un certain nombre des themes traites dans Ie prajet de Code etaient a 
I' examen dans Ie contexte de la revision de l'Engagement international et de la preparation de la 
quatrieme Conference technique internationale. II a done estimC qu'i! serait preferable de renvoyer a 
une session ulterieure I'examen d'un nouveau projet de Code, mais que la Commission, a sa 

, Lcs documen .. CPGRl89/9, CPGRI91112 eO CPGRI93/9 dOMent des informatiODS plus compl~O:' eO exposentle poo:ntiel des 
bioto<:hnologies v~g~tales pour l'agriculture ino:rastionale, Voir ~ple ... nt "Bioo:cbnolo,;es in agriculture, forellly and fisheries" (1993) 
Rome: FAO. 
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sixieme session, devrait examiner un document devant etre prepare par Ie Secretariat sur 
. l'evolution, pendant les deux demieres annees, des biotechnologies ayant une incidence sur divers 
aspects vises par Ie premier projet de Code. 

6. Tel est I'objet du present document. La Section II examine quelques progres techniques 
recents des phytobiotechnologies et donne des informations a jour interessant Ie projet de Code; la 
Section III decrit les mesures prises concernant I'element "prevention des risques biotechnologiques" 
du projet de Code et examine l'evolution recente au point de vue des techniques et des politiques 
pour les questions relatives a la prevention des risques biotechnologiques; entin, la Section N 
demande des indications a la Commission pour la suite a donner. 

II. FAITS RECENTS INTERESSANT LE PROJET DE CODE 
Progris techniques recents des phytoblotechnologles 

7. La Commission, a sa cinquieme session, a reconnu I'importance des nouvelles 
biotechnologies pour I'accroissement de la production vivriere et une agriculture durable, et de leurs 
potentialites au point de vue de la conservation et de I'utilisation des ressources phytogem:tiques. 
Elle est convenue d'examiner d'un point de vue critique les progres des biotechnologies concernant 
la conservation et l'utilisation durable, equitable et efficace des ressources phytogenetiques pour 
I'alimentation et I'agriculture, de maniere que des avis appropries en matiere de politiques puissent 
etre donnes aux pays membres. On trouvera ci-apres un bref rappel de l'evolution recente. 

8. Les biotechnologies fondees sur les ressources phytogenetiques progressent rapidement, plus 
vite dans les pays developpes que dans les pays en developpement, et de nouvelles applications 
agricoles apparaissent chaque semaine. Ces progres renforcent encore I'interdependance des pays en 
matiere de conservation et d'echanges des ressources phytogenetiques. 

9. Un certain nombre de vastes projets relatifs aux genomes des vegetaux identifient rapidement 
et caracterisent divers genes susceptibles d'etre utilises en agriculture. Le sequen~age de l'ensemble 
du genome de I'organisme vegetal modele, Arabidopsis thaliana, est Ie plus avance, et il devrait 
etre tennine en 20042

• Dans Ie cadre du Progranune de recherche sur Ie genome du riz, 4 500 genes 
sur environ 30 000 ont rnaintenant ete identifies, et une carte genetique des 12 chromosomes du riz 
est presque tennineel. Des cartes genetiques, actuellement elaborees pour certaines especes 
cultivees, devraient aussi pennettre, grace a des marqueurs, de selectionner rapidement des 
caracteres agronomiques complexes, en identifiant les contributions parentales aux caracteristiques 
interessantes'. De nombreux genes vegetaux individuels correspondant a diverses caracteristiques 
agronomiques sont isoles, notamment, ces deux demieres annees, au moins neuf genes de resistance 
a des agents patbogenes fongiques, bacteriens et viraux (de la tOll1ilte, du tabac et du lin, parmi 
d'autres especes vegetales)'. 

10. Une soixantaine d'especes vegetales ont fait I'objet de manipulations gem!tiques pour un 
grand nombre de caracteristiques6• Quelque 2 000 essais de terrain de plantes transgeniques, dont 
36 especes cultivees, ont ete entrepris aux Etats-Unis entre 1987 et 1994. Les principales 
ameliorations genetiques mises a I'epreuve etaient la quaiite (42 pour cent), la tolerance aux 
herbicides (28 pour cent), la resistance aux virus (20 pour cent) ou aux insectes (12 pour cent)'. 

1 Hemming D. (1994) ·Conference Repon: 4th International Congress of Plant Biolechnology· AgBiotech News and Information 
6:217N-230N. Si ArabidopJU n'est pas une plante cultiv~e.l·identification et 1& Cll'lc"risation fonctionncllc de nombrc de scs gencs vom 
faciliter I' identification de leun ~ivalents utiles du point de YUe a,ronomique cbez de nombreuses plantes cultivees. 
, Stevens J.E. (1994) -Japan picks a winner in the rice genome project- Science, 18 novembn::118&-1187. 
4 L'aptiOJde' identifier les conttibutions parentales pourrait, dans ccnains cu, pennettre de remonter lUX contributions g~n~tiques de 
ressources phytog~netiques parentales connues d'une vam~ donnie. Voir document CPGR-6J9518 Supp., Annat 2. 
, DaJlII I.L. (1994) ·Pike de ~.istance: Novel c1 ..... of plaut dise ... re.istance .ene.· Cell, 80:363·366. 
, Schmidt K. (199S) -Whatever bappenod to the gene revolution- New Scientist, 7 janvier: 21-25. 
, Helllllling D., /oc.cit. 
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Des plantes transgeniques presentant des caracteristiques de plus en plus diverses sont maintenant 
disponibles sur certains marches, en particulier du coton et du soja resistants aUx herbicides, des 
pommes de terre a faible teneur en eau et permettant une friture rapide, des tomatesa duree de 
conservation prolongee, du colza canola 11 teneur elevee en laurateS, des courges n!sistantes aux 
virus et du coton et du mals resistants aux insectes9_ Des plantes transgeniques sont actuellement en 
cours de mise au point pour un tres grand nombre de caracteristiques, notamment la production de 
substances pharmaceutiques (par exemple alpha-tricosanthine ou berberine) et de vaccins 
(notanunent contre I 'hepatite B), la modification de la teneur en huiles'o_ La production de matiere 
plastique (polyhydroxybutyrate) amelioration nutritionnelle, non-allergenicite, amelioration de 
I 'absorption de sels mineraux, modification de la teneur en lignine, couleur des fleurs, sterilite, 
prolongation du stockage ou amelioration de la qualite apres recolte, tolerance au froid, a la 
secheresse et 11 la salinite et resistance aux virus, bacteries, champignons, nematodes et insectes"_ 

Promotion de biotechnologies appropriees 

II . Dans Ie contexte du projet de Code'2 , les "biotechnologies appropriees" se referent en 
particulier· aux technologies qui encouragent Ie developpement d'une agriculture durable par Ie biais 
de I 'utilisation rationnelle des ressources phytogenetiques, tout en tenant dilment compte des . 
cultures et techniques locales. La Commission a reconnu que les recherches actuelles en matiere de 
biotechnologies sont essentiellement menees dans les pays industrialises, et sont donc axees sur leurs 
besoins et sur leurs principales cultures, et non sur des cultures et des systemes agricoles locaux 
ayant une grande importance sociale et economique pour les pays en developpement'3 _ A sa 
cinquieme session, la Commission a donc souligne qu'il est urgent de relever les defis que posent 
les applications des biotechnologies qui risquent de deboucher sur la mise a I'ecart des cultures 
d'importance locale. 

12. Parmi les biotechnolog'ies potentiellement appropriees, on peut citer I'eradication des virus 
par Ie biais des cultures tissulaires; les essais de diagnostic des agents pathogenes pour les vegetaux; 
I'isolement et I 'utilisation des genes pour la resistance aux agents pathogenes, la tolerance 11 la 
secheresse et a la salinite, I'assimilation des elements nutritifs et la photoperiodicite; enfm, 
I'amelioration des qualites nutritionnelles des cultures de base_ Une partie de la recherche recente en 
matiere de biotechnologie est ax~e sur.les cultures importantes pour la securit~ alimentaire des pays 
en developpement, notanunent Ie manioc", les patates" et les bananes plantains'6 • 

13. Quelques recents projets relatifs aux phytobiotechnologies visent 11 reduire les apports 
d'intrants externes, tout en maintenant ou en accroissant les rendements: par exemple, la recherche 
en vue de la mise au point de plantes vivrieres apomictiques17

• L'apomixie est une caracteristique 
determinee par voie genetique, par laquelle certaines plantes produisent des semences par voie non 
sexuee_ Dans un contexte agricole, I'apomixie a la possibilite de fixer par voie clonaIe les 

I Lc colza canola classique De contienr pas de teneur commcrcwe de Ilurate, p=ieux acide gras qui n'~laitjusqu'ici tin! ll'~bc1le 
commerciale que de I'huile de coco et de palmiste. 
, Schmidt K., IOc.cll. 
10 Plusicurs huiles ne sont acruellcment foumiea que par des plantes qui, pour des raisons I~oc:limatiqucs. ne sont pas cultivf:es cn 
Europe ni en Amcrique du Nord. ou se trouvcnt les principaux marches. Au lieu d'acclimater de nouvelles plantes Iem~Rcs. celles que 
Cuphea et Umbtlliftrat spp., ou d'adapter des cultures ttopicales ou subttopicales. tellet que Ie palmier 1 huile et Ie ricin, aux climats 
lemp~r~s, la recherche actuelle repose sur Ie g~nie g6n'tique pour inuoduire des glocs en vue de Ia production de ees builes dans des 
plantes a graines ol~agineuses de la region temperCe. Par exemple. on s'est initialement efforc6 de manipuler ,'Mtiquemenlle colza pour 
produire une huile qu'on ne tire acruellement que du jojoba (Simmondsia chinensis) (Brevet Etats·Unis N- 5370996). 
11 Hemming D. loc. cit. 
n L'article 3 d~fmilles biotechnologies appropri"s. 
" Document CPGRl93/9 p.r. 7-8; CPGRl91/12 par. 73. 76-78; CPGRl8919 par. 26-28.38,43-45_ 
" Thro A.M., Henry G. et Lynam I.K. (1994) "Bio1OChnololY and small scale fannen" Bio1OChnoloIY and Development Monitor. 
21:18·19; Thro A.M. (1993) ·Cassava Biotechnology Network: Researcb Achievements ·CassavaBiotechnololY Newsleucr, 17:9-.10. 
IJ Prakash C. S. (1994) -Sweet potato biotechnology: ProgI'CU and potential- BiotechnololY and Development Monitor, 18: 18-22. 
.. Huggan R.D. (1993) "Are bananas and plantains ca"'hins upl" Bio1OChnoloIY and Development Mooitor. 14:14-16. 
11 Jefferson R.A. (1994) • Apomixis: A social revolution for agriculture?- BiotechnolOgy and Development Monitor, 19:14-16. 
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caracleristiques de cultivars particulierement bien adaptes - y compris les hybrides - d'une 
generation 11 I'autre, tout en maintenant I'heterosis. Cela n'est pas possible avec les semences 
sexuees. Des progres ont ete faits dans la mise au point de plantes vivrieres apomictiques, telles que 
Ie mals et Ie mil, par introgression de caracteristiques apomictiques d'especes sauvages 
apparentees 18

• Le Centre de recherche sur Ie riz hybride du Hunan (Chine) s'efforce d'identifier les 
sources de materiel vegetal de riz apomictique. On a egalement fait etat de progres en matiere 
d'isolement des genes apomictiques en vue d 'un transfert direct futur dans des plantes cultivees sans 
especes sauvages apparentees apomictiques, par genie gem:tique19 • 

Prevention et attenuation des inconvenlents possibles 

14. A sa cinquieme session, la Commission a reconnu qu'i1 peut y avoir des inconvenients pour 
certaines communautes agricoles et certains pays en developpement, decoulant de I'emploi de 
certaines applications biotechnologiques nouvelles, par exemple Ie remplacement de produits 
d'exportation importants. Elle a suggere que Ie Code aide a minimiser les distorsions economiques 
qui en resultent20, et a recommande que ces questions soient maintenues a I'examen et analysees. 
L' Article 8 preconise Ie suivi national et international des impacts socio-economiques potentiels des 
biotechnologies agricoles et alimentaires, pour pouvoir prevenir et atrenuer les inconvenients 
eventuels, et l' Article 10 promeut Ie role d'echange d'informations et d'alene rapide du Systeme 
mondial d'information et d'alene rapide de la FAa. 

15. Ces dernieres annees, un cenain nombre d'organisations internationales, notamment 
l'Intermediary Biotechnology Service (I.BSfJ, I 'OCDElZ, 1 'Unesco2l et I 'orr>! ont commence 
11 evaluer les biotechnologies sous I'angle de leur incidence socio-economique potentielle. D'autres 
organisations, notamment I' African Centre for Technology Studies (ACTS) au Kenya, aident a 
mettre en place une capacite lIppropriee de formulation des politiques, et donnent des avis aux pays 
sur les politiques appropriees en matiere de biotechnologies. Le Research and Information Center 
for the Non-aligned and other Developing Countries (RIS), en Inde, fournit des informations sur les 
problcmes economiques touchant aux biotechnologies. La Rural Advancement Foundation 
International (RAFI) suit les progres des biotechnologies au point de vue d.e leurs inconvenients 
potentiels au plan environnemental ou socio-Cconomique". Le Centre de recherche pour Ie 
developpement international (CRDI), au Canada, met en oeuvre des programmes mixtes avec 

.• Un projet mixte ORSTOM (InstihU f~is de recherche seienlifique pour Ie d6veloppementen coop'ration) ot CIMMYT (Centro 
Internacional de MejoramicnlO del Maiz y del Triso) pour "introgreuion d'.pomixie de Triplacum dans Ie mals e~ presque te~. 
tandis qu 'un projet de I'USDA est en train d'effecbler des progm consid6rables dans rinuo.ression d'apomiJ.ie de PtlUlisttIUII 
squamulatum dans Ie millet 1 chandelle. 
.• Lc Centro International de Agricultura Tropical (CIA '0 esl en train de canolrapbier un locus unique de I~nes rcsponsablcs de 
('apomixie dans Ie foumge tropical Bracharia, Le CAMBIA. en Australie, est en train de mcure au point un projct international 
d'apomixie moleculain::, afin de coordonner et de conduire des o~rations de g6nie g6n6tique pour Ia mise au point des plantes eultivecs 
vivrieres apomictiques, 
'" Documents CPGRl93/9 par. 8; CPGRI91112 par. 8Q.83; CPGRl8919 par. 32·33,36,37, 4S. 
11 Komen J. (1993a) "The Intennediary Biotechnology Service· Biotechnology and Development Monilar. 17: 18-19; l'Intennediary 
Biotechnology Service (IBS) a et6 en!6 au SIRAN par un Broupe international d'organismcs donateun, &fin de jouer Ie rOle d'un service 
consultatif independant pour les questions de gealion et de reehercbe en ma~rc de bioteehnologie, d'khanae d'informations. de cr6ation 
d'institutions. de fonnulation des politiqucs et d'6valuation do I'impact SOCicHcoDOmiquO des biotechnologies. L'ms a un projet de 
collaboration avec l'Univeni~ de Giessen (Allemagne) or I'lnstitut f1!d6n1 de technologic (SUisse) pour 6valuer I'incidence socia
economique pocentielle des nouvelles biotechnologies veg611Jes sur 1& production et Ia co.titivic6 du cacao. 
lJ Brenner C. et Komen J. (1994) "International initiatives in biotechnology for developina countries Isriculture: Promises and 
problems". Document technique N·l00, Centre de d6veloppement OCDS. 
n Sasson A. et Costarini V. (sous la direetion deXI991) "Biotechnologies in Perspective· Unesco, Paris, 
2-4 Galhardi R. (1993) "Employment and Income Effecrs of Biotechnology in Latin America: A speculative assessment". Gc~ve: 
Organisation intemationale du travail; Ahmed I (sous la direetion de) (1992) ·Bioceclmology: a hope or a threat·. Royaurne Uni: 
Macmillan. 
U Pistorius R. (1993) "RAFI after IS yeus" Biotechnology and DevelopmcDtMonitor, 17:22. 
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quelques pays latino-americains, pour evaluer l'impact potentiel des biotechnologies. Le Programme 
international sur les biotechnologies relatives au riz" et Ie Reseau de biotechnologies du manioc27 
contiennent tous deux des modules sur I 'evaluation des incidences. 

16. Cependant, meme lorsque des inconvenients potentiels des agrobiotechnologies pour certains 
pays en developpement ont ete identifies, cela n'a que rarement debouche sur la mise en place des 
mecanismes efficaces d'attenuation, au plan national ou international, vises aux Articles 8 et 10.3 
(relatifs au role du Systeme d'alerte rapide en matiere de surveillance des inconvenients possibles) 
du projet de Code. II y a d'autres mecanismes susceptibles d'aider a prt!venir et attenuer des 
inconvenients eventuels, notamment les dispositions relatives a l'information du consommateur, 
I'etiquetage des produits obtenus par genie genetique et les dispositions prevoyant la responsabilite 
civile. Ces aspects ne sont pas pris en compte dans Ie pro jet de Code, et la Commission souhaitera 
peut-etre donner un avis sur leur incorporation possible dans celui-cL 

Acces aux ressources phytogemltiques et technologies connexes: droits de propriete intellecluelle et 
indemnisation pour les innovateurs officieux 

17. La Commission28 a estime que les droits de propriete intellectuelle ne dOivent pas devenir 
un obstacle a l'echange de materiel genetique, d'informations et de technologies a des fms 
scientifiques29 et que les systemes de droits de propriete intellectuelle &lIr les ressources 
phytogem!tiques devraient etre equitables et tenir compte des droits des innovateurs officieux, et 
notamment des agriculteurs. Ces questions (qui sont prises en compte dans Ie projet de Code) sont 
actuellement a I'examen dans Ie contexte de la revision de I'Engagement international"'. 

18. Depuis la cinquieme session de la Cominission, il y a eu un certain nombre de debats et 
d'accords importants sur les questions de politiques touchant aux droits de propriete intellectuelle en 
matiere de conservation et d'utilisation des ressources phytogenetiques, en particulier dans' Ie 
contexte de I'Union internationale pour la protection des obtentions vegetales (UPOV)lI, et de 
I' Accord sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce, y compris 
Ie commerce des marchandises de contrefa~on (ADPIC) du Cycle d'Uruguay de l'Accord general 
sur les tarifs douaniers et Ie commerce (GA TI), qui contiennent tous deux des dispositions relatives 
a la protection des obtentions vegetales et aux innovations biotechnologiquCS». 

19. Le projet de code vise a faciliter I'acces aux ressources phytogenetiques, et a concilier les 
droits des innovateurs officiels et officieux. II conceme egalement la reutilisation, par les 
agriculteurs, des semences provenant de leurs propres recoltes, generalement autorisee dans les 
systemes de droits des obtenteurs en tant que "privilege des agriculteurs". La Convention de 
I'UPOV de '1978 prevoyait expressement Ie privilege des agriculteurs; cependant, celle de 1991 ne 
prt!voit pas Ie privilege des agriculteurs, sauf disposition expresse de la legislation nationalel3• 

L' Article 14 de la Convention de 1991 renfo~it les droits du titulaire des droits varietaux, en 

16 Van Roozendaal O. (1993) -The International Program on Rice Biotechnology- Biotechnology and Development Monitor. 15:20-21. 
11 Thro tl collaborateurs., IDe. cil. 
" Documents CPGRl89/Rep par. SO et CPGRI9llRep par. 100. 
19 Lorsque douze centres du GC ont plat6. en 1994,lcun collections de mat6riel pbytog6Mtique soU! les auspices de la FAO. il6tait 
entcndu que les b6n6ficiaires du mat4riel phytogl:nt!tique qu'ils avaicnt -d6sign6s· De chercheraient pu 1 acqu6rir des droits de propri6ti: 
inteHec:tuelle sur Ie mat6riel, et que la m6me obligation scrait transmise aux Wn6flCwres suivants (voir document CPGR·Exl/94IInf.S 
Add,I). 
,. Documents CPGR-6/9SIInf.I, CPGR-619Sn. CPGR-619'1Inf.2. CPGR-619S/8. CPGR-6I9S/8 Sup., CPGR-6/9SI9). 
11 La Convention de I'UPOV (voir ll'Anna~ 2 la liste des membrcs) applique les droits des obtentculS l environ 30 000 vari~t6s 
protigees dans 27 pays. 
lZ DocumentCPGR.Ed/9SISup. par. 2S.36. 
n La Convention de 1991 renforp.it ~galement les drobs des titulaires des droits vari~taux en modiflant "I'exemption de l'obtentcur" qui 
permet I'utilisation de vari~," Prot6l6es sans d&1onunasemcntdu d~tenteur des droits vuXtaux, aux fIDS de l'obtcntion de nouvelles 
vari~t6s. L' Article 14 de la Convention de 1991 ISsujettit ll'autorisation do tindaire l'bomoloBation d'une vwt6 essentic1lement d~riv6e. 
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modifiant "I'exemption de I'obtenteur" (qui permet I'utilisation de varietes protegees, sans 
dedommagement du titulaire des droits varietaux, aux fins de l'obtention de nouvelles varietes) en 
rendant necessaire l'autorisation du titulaire des droits pour l'homologation d'une "variete 
essentiellement derivee" . 

20. Les pays peuvent ratifier la Convention de 1978 ou celie de 1991 jusqu'au 31 dc!cembre 
1995, et au·delil de cette date, ils ne pourront ratifier que celie de 1991. L'Argentine, l'Autriche et 
l'Uruguay sont recemment devenus membres de l'UPOV dans Ie cadre de la Convention de 1978, 
tandis que Ie Mexique se prepare 11 Ie faire. Le Chili, Ie Paraguay, Ie Portugal, la Federation de 
Russie34 et l'Ukraine ont presente leur legislation pour examen, en vue de devenir membres de 
l'UPOV au titre de la Convention de 1978. En 1993, par decision 345 de la Commission du Conseil' 
de I' Accord de Carthagene, les pays du Pacte andin (Bolivie, Colombie, Equateur, Perou et 
Venezuela) ont approuve un statut commun des droits des obtenteurs", qui repr~sente un veritable 
systeme regional de protection et la Colombie a ensuite presente sa legislation ill'UPOV pour 
examen, en vue de devenir membre de l'Union au titre de la Convention de 197836• 

21. Les pays qui ont adhere ilia Convention de l'UPOV de 1991 ont des leglis1ations legerement 
differentes. Par exemple, Ie Reglement de 1994 des Communautes europeennes instituant un regime 
de protection des obtentions vegetales et la Loi de 1994 des Etats-Unis sur la protection des 
obtentions vegetales ont des dispositions differentes concernant Ie privilege des agriculteurs". Les 
Etats-U nis et la CE permetteni de breveter des plantes ou des animaux obtenus par genie genetique, 
mais dans la CE, les varietes vegetales ne peuvent pas etre brevetees. Les brevets concernant 
l'ensemble des plantes d'especes donnees (coton et soja) obtenues par genie genetique ont ete 
octroyes (puis contestes) aux Etats-Unis", tandis que Ie Parlement europeen a rejete une 
proposition de directive CE sur I'harmonisation des brevets octroyes aux inventions 
biotechnologiques en mars 199539

• 

22. L' Article 27.3 b) de I' Accord sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui 
touchent au commerce (1994) demande aux membres de prevoir la protection des varietes vegetales 
par des brevets, par un systeme sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux 
moyens'". Il prevoit expressement que les membres peuvent exclure de la brevetabilite les 
"vegetaux" et les "animaux" (autres que les micro-organismes), mais les recents projets legislatifs 

. de la CE et la legislation effective des Etats-Unis autorisent tous deux la protection par des brevets 
de plantes et "de parties de plantes". 

23. Les debats actuels de la Commission, dans Ie contexte de la revision de l'Engagement 
international (en particulier sur l'acces aux ressources phytogenetiques et aux technologies 
connexes, et notamment au point de vue des droits de propriete intellectuelle et de 1a realisation des 
droits des agriculteurs), peuvent aider les pays 11 identifier et il analyser les avantages et les 
inconvenients de la protection des plantes cultivees par des brevets. Ils peuvent aussi aider les pays 

). La legislation de la Federation de Russie prevail Ie privilege de I'agriculteur pour une du~e de deux ans. 
n Jaffe W. et Rojas M. (1994) ~Attempt to implement the Biodiversity Convention in the Andean region- Biotechnology and 
Development Monitor. 21:S. 
36 Le Bresil a egalemenl une loi relative au~ droiu des oblCnteurs acruellement eumince au Parlement (Jaffe W.R. (1994) "Agricultural 
biotechnology policies in Latin America and Ute Caribbean" AgBiotech News and Information, 6:237N-24tN). 
11 Ces deux If:gislations pennettcnt aux agricuheun d'utiliser des semences de varif:~s prolf:gf:es par des droits sur leurs propres 
exploitations. L.e R!glement CE N° 2100/94 prhoit une rCmun~ration ~quitable devant!tre verKe ll'obtenteur pour ce droit et 
s'applique 1 une lisle d'espCces v~g~tales. 11 y a une exon~ration du paiement de la rimun~ration pour les agriculteurs produisant moins 
d'une cenaine quanti~ (92 tonnes pour les cereales). Si les agriculteurs des Etats-Unis peuvent conserver des semences pour les semer 
ult~rieurement, ils \1e peuvent pas vendre les semences 1 des fins de reproduction sans autorisation de I'obtenteur, ou sans verser de droits 
("Congressional Passage of New PVP Law a Triumph for Seed Indusuy- (1994) Diversity 10:34-35). . 
)1 Mestel R. (1994) "Cotton patent left hanging by a thread" New Scientist, 17 d~cembre: 4; Lehrman S. (1994) "Soy-bean patent 
comes under fire as threat to research· Narure, 372:488. 
)t O'Brien C. (1995) "European Parliament axes patent policy" Science, 267: 1747-1418 . 
.eo L' Article 27.3 b) est Ie seut de t'Accord qui doit ~tre revu quatre ans ap~s J'entrie en vigueur de I' Accord de I'OMC (ter janvier 
1995). Pour un examen plus approfondi de I' Accord, voir documents CPGR-6/95/8 Supp. par. 25 1 41 et document d'information N° 2. 
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11 evaluer Ie bien-fo~de de la mise en place de systemes sui generis pour la protection des varietes 
de plantes agricoles, compte tenu de leur situation agro-ecologique, economique et sociale 
specifique,' car aucun systeme de remuneration de I'innovation agricole n'a de chances d'etre 
universe\. (Par exemple, avec Ie developpement de I 'agriculture de ses Etats Membres, I 'UPOV a 
estime necessaire de modifier progressivement la Convention initiale de 1961, en 1978, puis en 
1991). Les pays peuvent alors decider de systemes appropries et optimaux de n!mum!ration de 
I'innovation agricole concernant les plantes, qui conterent des droits de propriete intellectuelle (par 
Ie biais de brevets, d'un systeme sui generis ou d'une combinaison des deux) de maniere 11 
promouvoir I'acces au materiel genetique et 11 maintenir I'agrobiodiversite", tout en encourageant 
la recherche et les activites d'obtention". 

24. En ce qui concerne la mise en place de "systemes sui generis efficaces" au plan national, 
certains pays en developpement envisagent d'incorporer des mecanismes visant i\ realiser les droits 
des agriculteurs: par exemple, une legislation proposee en lnde envisage Ie versement d'une partie 
des droits sur les ventes de semences i\ un fonds ayant pour objet de renforcer des activites 
concernant les ressources phytogenetiques des agriculteurs". 

25. Les negociations actuelles de la Commission pour la revision de I'Engagement international 
pourraient aussi etre utiles aux deliberations du Conseil de I' Accord de I'OMT sur les aspects des 
droits de propriete iniellectuelle qui touchent au commerce et faciliter un consensus international sur 
les criteres de "systemes sui generis efficaces" pour la protection des innovations concernant les 
plantes cultivees. 

Cooperation internationale et tl'ansrerts de technologies 

26. L'importance de la cooperation internationale est soulignee dans l'Article 7 du projet de 
Code: I 'identification et Ie transfert efficace de technologiesvegetales appropriees vers des pays en 
developpement demeurent un enjeu de taille. 

27. II Y a un nombre croissant de programmes internationaux relatifs aux agrobiotechnologies 
vegetales". Bon nombre d' entre eux sont essentiellement consacres aux recherches relatives aux 
pi antes cultivees, mais certains donnent un appui et des avis en matiere de gestion de la recherche 
concernant les biotechnologies, notamment pour I'etablissement des priorites, la valorisation des 
produits, I'evaluation et Ie transfert des technologies, la prevention des risques biotechnologiques et 
les droits de propriete intellectuelle. 

28. Ces programmes font intervenir des organisations de financement telles que Ie PNUD, la 
Fondation Rockefeller, la Fondation McKnight, I'USAID et la Direction generale des Pays-Bas pour 
la cooperation internationale (DGlS); des reseaux" et des programmes de recherche pour les 
plantes cultivees, notamment la FAO"', Ie Programme international sur les bioiechnologies " 
relatives au rit", Ie REDBIO, Ie Reseau asiatique de biotechnologies du riz"', Ie Reseau de 

41 Reglcment communautaire 2078/92, concernant les methodes de production agricolc compatibles avec les exigences de la protection 
de J'cnvironnement ainsi que de J'cntretien de "cspace naturel; ce reglement prevail Ie versement de paiements incitatifs annucls aux 
agricuheurs qui entreticnnent des plantes utiles adaptees aux conditions locales et menacees par I'erosion genetique. au de races 
d'animaux d'clevage menacecs, sur la base des superficies concernees. 
(J Lc champ d'application de ~l'exemption de la recherche" (droit des brevets) et de "I 'exemption de I'obtenteur" (UPOV) doit!tre pris 
en compte dans ce contexte. Pour I'analyse de "I'exemption de la recherche", les propositions visant i la revoir, voir: "Intellectual 
Property Rights: Protection of Plant Materials", (1993) Madison: Crop Science Society of America Special Publication N° 21. 
n "India: Vigourous public debate over expanding seed legislation" (1994) Asian Seed, 1:3-5. 
... Cohen 1.1. et Kamen J. (1994) "International agricultural biotechnology programmes: Providing oppor1Unities for national 
panicipation" AgBiolech News and Information, 6-2S7N-267N . 
• J Pour de plus amples informations sur les reseauJl. sptcialises dans tclle au telle plante et qui beneficient d'un appui de la FAO, voir 
document CPGR-619SIS.l, Anna. 1. 
.. Voir AnnUt J du priscnt document. 
4" Van Roozendaal G., loco cit. 
41 Van Roozendaal G., loc. cit. 
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biotechnologies du manioc", et Ie Reseau asiatique de biotechnologies pour la petite agriculture 
(ANSAB); des institUls illtemationaux et regionaux de recherche, notamment les centres du GCRAI, 
Ie Centre international pour Ie genie genetique et la biotechnologie (CIGGB)'O, Ie Centre de 
cooperation en recherche agronomique pour Ie developpement (CIRAD)", Ie Laboratoire 
international pour les biologies de I'agriculture tropicale (ILTAB)", Ie Projet de biotechnologie 
agricole pour une productivite durable (ABSP)", Ie Programme de recherche sur les sciences des 
vegetaux de l'Overseas Development Administration (ODA) du Royaume-UniS4 , et Ie Sous-Reseau 
africain de sciences biologiques pour les biotechnologies (ABN-BIOTECHNET,"; des 
organisations de courtiers, telles que I'ISAAA" et des programmes axes sur les problemes de 
politique et de gestion, geres par des organisations telles que l'Institut interamericain de cooperation 
pour I'agriculture (IICA)", l'IBS, I'ACTS, Ie RIS et Ie RAF!. 

29. Les programmes de transfert des biotechnologies agricoles ont des approches differentes; la 
plupart sont axes sur les technologies", mais des approches de mise au point participative des 
technologies en fonction de la demande sont recemment apparues". Cette approche est notamment 
illustree par Ie Programme PNUD/FAO de gestion des ressources agricoles axe sur les agriculteurs 
(FARM)'" qui collabore avec les agriculteurs pauvres en ressources" afin d'identifier des 
biotechnologies appropriees pour Ie transfert et Ie concept de biovillage de la Fondation de 
recherche M.S. Swaminathan en Inde, qui s'efforce de diffuser des biotechnologies appropriees dans 
les zones rurales". Une autre approche, encouragee par l'International Service for the Acquisition 
of Agribiotech Applications (ISAAA), consiste a faire office de "courtier loyal", pour faire 
cOlncider les biotechnologies agricoles protegees par des brevets et les besoins des pays en 
developpement" . 

30. Une recente enquete de I'IBS concernant 45 organisations qui participent au transfert de 
biotechnologies agricoles a revel!! que la plupart des initiatives de transfert sont axees sur les 
quelques pays en developpement ayant des capacites relativement importantes au point de vue 

49 111ro tl at., loc. cil. 
~ Komen 1. (1993b) "leGES coming of agc" Biotechnology and Development Monitor. 14-21. 
" SchwendimanJ., Diem H.G. el Lefevre P.C. (1994) "CIRAD and biotechnology" AgBiotech News and Infonnation, 6-269N-272N. 
n CohcnJ.I. et Komen 1., foc. cit, 
II Komen J, (1993c) "New Initiative Links US Universities and Companies to Developing Country Partners" Biotechnology and 
Development Monitor 15-22; I' ABSP a etc mise en place pour donner suite au projet de culrure tissulaire pour les plantes cultivees de 
I'USAID, aux Etats-Unis, II facilite Ie trans fen de biotechnologies, en travaillant avec les cherchcurs des pays en developpement pour 
resoudre les problemes agncoles qui leur sont propres. 
Sol Cohen].1. el KomenJ., lac. cit. 
" Ibid. 
56 Altman D.W. (1994), lac. cit. 
n Ibid.,' I'IICA a un programme ugional (PROCISUR) sur la mise au point et Ie transfen des technologies, la recherche-deveJoppement 
en cooperation ell'~change d'informations, visant a aider les pays latino-americains pour les questions de politique relatives aux 
biotechnologies agricoles. 
j, Altn}an D. W. (1993a) ~Plant biotechnology transfen to developing countries~ Current Opinion in Biotechnology, 4: 177 .179. 
" Cene approche est presentee dans Scoones I. et Thompson 1. (.rous 10 direction de) (1994) "Beyond Fanner first: Rural Peoples' 
Knowledge, Agriculture research and Extension Practice~ Londres:lntermediate Technology; et dans De Boef W.o Amanor K., 
Wellard K. et Bebbington A. (sous la direction de) (1993) ~Cultivating Knowledge: Genetic Diversity, Farmer Experimentation and Crop 
Research- Londres:lntennediate Technology. 
6D Document CPGR-6/95/S, I par. 38. 
61 Environ 1,4 milliards de personnes sont tributaires de systemes d'agriculrure pauvres en ressources (Chambers R. dans ~Beyond 
Fanner First: Rural Peoples Knowledge, Agricultural research and Extension Practice", (1994) Scoones I et Thompson]. (sow ta 
direction de) Londres:lntennediate Technology. p. xiii). 
u Dhar B. et Pandey B. (1994) "Biovillages in India: An attempt to diffuse biotechnology in rural areas" Biotechnology and 
Development Monitor. 18: 16-17; aux Pays-Bas, Ie Centre d'agriculrure durable a faible appon d'intrants extemes (ILElA) et Ie Centre 
des reseaux intemationaux consultatifs et de recherche (CIRAN) appuient respectivement des sysremes d'agriculwre durable a faible 
appon d'intrants eJ;.temes, et t'emploi des connaissances locales au point de vue du developpement agricole . 
., Altman D. W. (1994) -Technology transfer initiatives of the International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications~ 
AgBiotech News and Information, 6:131-134; Knudsen H. (1993) ~ISAAA: Proprietary technology for small fanners?" Biotechnology 
and Developmen, Monitor, 14:12-13. 
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scientifique et technologique64 et que les chercheurs et administrateurs des pays en developpement 
ne· sont pas toujours directement associes Ii la planification et a la conception de celles-ci. Cela peut 
decouler d 'une concentration des possibilites de formation superieure en matiere de biotechnologie 
au niveau du doctorat et au-del a" . 

31. Pendant l'examen du projet de Code, Ii sa cinquieme session, la Commission a demande Ii 
etre informee du Programme FAO pour les phytobiotechnologies et elle a recommande qu'i! mette 
en particulier I'accent sur la formation de chercheurs et de techniciens, et la sensibilisation des 
decideurs (en particulier dans les pays en developpement) Ii la necessite de mettre au point et 
d' adopter des biotechnologies appropriees. On trouvera a I 'Annexe lies informations relatives au 
Programme FAO pour les phytobiotechnologies. 

m. CONTRIBUTION DE LA FAO A L'EVENTUEL PROTOCOLE DE LA CDB 
SUR LA PREVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES ET 

EVOLUTION RECENTE EN MATIERE DE PREVENTION 
DES RISQUES AGROBIOTECHNOLOGIQUES 

32. Le projet de Code contient un chapitre cons acre a la prevention des risques biotechnologiques 
et autres questions relatives a I'environnement. A sa cinquieme session, la Commission a note que 
Ie Comite intergouvernemental de la COB devait examiner I'eventuelle elaboration d'un protocole 
sur la prevention des risques biotechnologiques et elle a recommande, afin d'eviter les efforts 
inutiles, que I'element "prevention des risques biotechnologiques et autres questions relatives a 
I'environnement" de I'avant-projet de Code constitue un apport aux travaux de I'organe directeur de 
la COB et que la FAO participe aces travaux afin de veiller a ce que les ressources phytogem!tiques 
pour I'alimentation et l'agriculture soient prises en compte comme iI convient66 • 

33. Conformement a la recommandation de la Commission, Ie chapitre correspondant a ete 
transmis au Secretariat de la COB et la FAO s'est declaree prete a cooperer pour la mise au point 
d'un protocole sur Ie transfert, la manipulation et I'emploi sans danger d'organismes vivants 
modifies issus de biotechnologies, susceptibles d'avoir des effets m:gatifs sur la conservation et 
I 'utilisation durable de la diversite biologique. Comme iI a ete decide par la Conference des parties 
a la COB de 1994, la FAO aidera un groupe d'experts, devant etre cree en 1995, a preparer un 
document d'information pour l'eventuel protocole67 • Ala demande du Secretariat de la COB, un 
point focal a ete designe au sein de la FAO. 

34. Les paragraphes qui suivent identifient quelques faits recents concernant la protection contre 
les risques biotechnologiques pouvant interesser les aspects agricoles de I' eventuel protocole de la 
COB sur la prevention des risques biotechnologiques et la contribution de la FAO a son elaboration, 
comme l'a demande la Commission. 

,. 

35. De nombreux facteurs doivent etre pris en compte lors de l'evaluation des risques propres a 
I'agriculture lies Ii I'introductiori de transgenes dans les especes cultivees, notamment leur potentiel 
de croisement avec des especes sauvages apparentees, leur capacite d'envahissement, leur tendance Ii 

M Selon l'ms, il s'agil du Kenya, du Zimbabwe et de l'Egypte pour I'Afriquc; de l'lndonesic, de la ThaDande et de ('Inde pour I'Asie; 
et du Costa Rica, du Mcxique et du Bresil pour l'Am~rique latine. 
65 Brenner C, et Kamen J .• Joc. cit. 
M Un rapport precedent d'un Groupe d'cxperts du PNUE a indique que I'hcntucl protocole lOne vise pas les organismes modifies par les 
methodes traditionnelles de Klecticn" (Groupes d'expens mis cn place pour donncr suite a la Convcntion sur la divcrsi~ biologiquc, 
Rapport du Groupe IV, UNEPlBio.DivlPanelslInC.1, 28 avril 1993). 
61 Lc groupe d'cxpcrts ad hoc 1 composition non limi~e sur 1a securi~ en matiere dc biotechnologics examinera notamment les 
connaissances actuelles et l'exp6rience de I'evaluation et de 1a gestion des risques, et des directives etlou une legislation deja preparees 
par les gouvemements et par les organisations nationales et saus-regionales, regionales et intemationales competentes. 
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36. De·recentes etudes sur Ie risque de "fuite" de transgenes provenant d'une plante transgenique 
dans Ie capital genetique de plantes apparentees sauvages laissent penser que ces risques doivent etre 
evalues separement pour chaque espece et region, peut-etre grace a I'analyse du potentiel de passage 
des genes entre la plante cultivee et les plantes apparentees sauvages dans la region (en particulier 
dans ses centres d'agrodiversite)69. La repartition geographique des plantes sauvages apparentees a 
une influence sur Ie risque. Par exemple, bien que la pomme de terre (Solanum tuberosum) ne 
puisse pas s 'hybrider avec ses plantes apparentees sauvages les plus repandues en Europe, elle peut 
Ie faire dans la region andine70 • De meme, lorsque Ie mais et la teosinte se trouvent a proximite 
I'un de I'autre, on assiste a un faible passage de genes dans les deux sens, maIgre I'introgression: 
cependant, la repartition geographique limitee de la teosinte signifie que Ie risque de passage de 
transgenes du mais dans la teosinte n'existe que dans une region geographique limitee. Les risques 
associes aux especes cultivees transgeniques ayant des plantes sauvages apparentees plus largement 
reparties (telles que Sorghum bieolor et I'adventice Sorghum halapense) sont potentiellement plus 
grands. Dans ce contexte, iI vaut la peine de noter que I'on met actueUement au point des plantes 
transgeniques dans lesqueUes les transgenes ne peuvent eire hc!rites que de la mere, par Ie 
cytoplasme, ce qui va limiter Ie risque de passage de transgenes. par Ie pollen, a des plantes 
sauvages apparentees7l

• 

37. Le pouvoir d'envahissement d'une plante est un autre facteur important de I'evaluation des 
risques. Une etude du pouvoir d'envahissement des lignees transgeniques de colza a montre qu'jJ 
n'existait pas de difference importante de ce caractere dans leurs habitats naturels, par rapport a 
ceux des plantes selectionnees de maniere cIassique71• Dans Ie cas de plantes cultivees 
transgeniques ayant des genes de resistance aux herbicides, I'introgression possible de ces 
trans genes de la plante cultivc!e aux plantes apparentees sauvages adventices pourrait accroitre leur 
pouvoir d'envahissement, en les rendant resistantes aux herbicides. 

38. De recentes experiences ont dc!montre que les transgenes derives de genomes viraux, 
10rsqu'iIs sont exprimes dans des plantes transgeniques aux fins de la production des cultures, sont 
capables de se recombiner avec d'autres virus apparentes infectant cette plante, en presence d'une 
pression de selection en faveur de I'interaction, risquant ainsi de produire de nouvelles souches 
virales7:l. 

39. .Le nombre d'essais declares de plantes transgeniques continue a augmenter: on fait 
actuellement etat d'environ 3 000 essais de terrain effectues dans Ie monde74

• Entre' 1987 et 1994, 
environ 2 000 essais de ce type, concernant 36 especes cultivees ou microbes, ont ete effectues dans 
les seuls Etats-Unis". En Europe, en 1994, 190 essais de terrain (concernant essentieUement 
quatre plantes cultivees: colza, mais, pomme de terre et betterave a sucre) ont ete effectues76

• On " 

61 • Proceedings of the pan.Europeanconfercnce on the potcntiallong-tcnn ecological impact of genetically modified organisms-, 
(1993) Strasbourg-Conseil de l'Europe. . 
69 Doebley J. (1990) -Molecular evidence for gene flow amana Zea species·. BioScience 40:443-448. A relaced factor is the potential 
for·the lransgenc in question to become fixed in the wild relative population througb Jelection. 
10 Eulander R. et Stiekama W.1. (1994) -BioloBical containment of potato (Soltuuun tuberosum) outcrossing to the relaced wild species. 
black-nightshade (Solanum nigrum) and bittenweet (Solmwm dulcamara). -Sexual Plant Reproduction. 7:29-40. 
71 Svab Z. et Maliga P. (1993) Hiah frequency plastid transformation in tobacco by selection for a chimeric dQdA. aene. Proc. Nall. 
Acad. Sci. USA. 90:913-917. 
n Crawley M.J .• Hails R.S., Rees M., Kahn D. et Bu.too J. (1993) 'Eeology of trans,enic oilseed rape in naoll>l babi .... " Nature. 
363:620-623. I.es auteun ont ~gaJement formul6 des commentaires sur Ie fait que certaines plantes non transg~niques ceDes que Ie gros 
chiendem (C)modon doctylon) sont devenues des adventices envahissantcs. citant Ellstnnd N.C. et Hoffmann C.A (1990) -Hybridisation 
as an avenue of escape for engineered aenes-. Bioscience. 40:438-442. 
n Hull R. et Gibbs M. (1994) "Risks in usq trans,enic plan .. ?" Seienee. 264:1649-1651. 
74 Schmidt K .• loe. cil. 
7J Hemming D .• loc. cil. 
" Ibid. 
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estime qu'au moins 42 essais de plantes transgeniques ont ete effectues entre 1989 et 1993 en 
Amerique latinen . 

40. Des reglementations concernant la prevention des risques biotechnologiques visant la 
diffusion d'organismes genetiquement modifies ont recemment ete adoptees, dans de nombreux pays 
developpes, mais seulement dans quelques pays en developpement. Le Mexique, Ie Chili, 
I' Argentine, Ie Bresil, Ie Costa Rica, la Bolivie, Ie Nigeria, Ie Zimbabwe et Cuba, notamment, soit 
ont mis en place des comites ad hoc charges de la prevention des risques biotechnologiques, soit 
sont en train de rMiger les reglementations pertinentes. 

41. Compte tenu de ces considerations, et de la demande qu'elie a formulee a sa cinquieme 
session (voir par. 33), la Commission souhaitera peut-etre fournir des indications ulterieures sur la 
fa~on dont la FAO et la Commission elle-meme peuvent veiller a ce que les questions de prevention 
du risque biotechnologique lie aux ressources phytogenetiques pour l'alimentation et l'agriculture 
soient suffisamment prises en compte, par Ie biais de la cooperation avec la Convention sur la 
diversite biologique pour I'elaboration d'un eventuel protocole. 

IV. INDICATIONS DEMANDEES A LA COMMISSION 

42. La Comniission souhaitera peut-etre indiquer la date a laquelie la prochaine version 
preliminaire du Code do it lui etre presentee. 

43. La Commission souhaitera peut-etl'e aussi formuler des recommandations sur les diverses 
questions traitees dans Ie present document, en particuljer aux paragraphes 16, 22-25, 30 et 41. 

17 Jaffe W.R .. loc. cit. 
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COOPERATION A L'APPUCATION DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSlTE 
BIOLOGIQUE DANS LES DOMAINES INTERESSANT LA COMMISSION DES 

RESSOURCES PHYTOGENETIQUES 

I. INTRODUCTION 

1. Les activites de la FAO a I'appui des negociations relatives Ii la Convention sur la diversite 
biologique ont fait I'objet de rapports soumis 11 la Commission au cours de ses sessions precedentes. 
La FAO a ete expressement invitee 11 poursuivre celie cooperation dans la Resolution 2 jointe en 
annexe 11 I'Acte final de Nairobi (Nairobi, juin 1992), notamment en ce qui conceme la creation et 
les operations du Secretariat provisoire de la Convention, ainsi que dans la Resolution 3 relative aux 
relations entre la Convention sur la diversite biologique et la promotion d 'une agriculture durable. 
Le present document fait etat de I'appui foumi par la FAO Ii la Convention sur la diversite 
biologique, 11 son Secretariat et a ses organes directeurs en reponse a ces resolutions, depuis la 
demiere session ordinaire de la COIrunission teliue en avril 1993 jusqu'en mars 1995. 

n. PRINCIPAUX DOMAINES DE COOPERATION 
1. Cooperation avec Ie Secretariat provlsoire 

2. La FAO a foumi au Secretariat provisoire les services d'un expert juridique de la FAO lors 
des premiere et deuxieme sessions du Comite intergouvememental pour la Convention sur la 
diversite biologique (Geneve, 11-15 octobre 1993 et Nairobi, 20 juin-ler juillet 1994) et en assurant 
la liaison et la cooperation avec Ie Secretariat provisoire, notamment pour la preparation des 
documents. 

2. Presentation de rapports au Comit~ intergouvememental pour Ja Convention sur la diversit~ 
biologique' et a la Conr~rence des Parties 

3. A sa cinquieme session, la Commission des ressources phytogenetiques a reconnu qu'i1 
importait de cooperer etroitement avec I'organe directeur de la Convention et "a recommanLie que 
cette cooperation comprenne la presentation mutuelle de rapports qui seraient examines sous les 
points specifiques de I'ordre du jour de leurs sessions ordinaires respectives" (rapport, par. 34). 

4. La FAO a soumis des rapports de situation sur la suite donnee a la Resolution 3 de l' Acte 
final de Nairobi aux deux sessions du Comite intergouvememental de la Convention sur la diversite 
biologique. Tout en se declarant satisfait du rapport de la FAO, Ie Comite, 11 sa deuxieme session, a 
invite I 'Organisation, a presen\er un rapport analogue a la premiere Conference des Parties. 

5. Le rapport a la premiere Conference des Parties a etc mis Ii 1a disposition de 1a Commission 
11 sa premiere session extraordinaire tenue du 7 au 11 novembre 1994 en tant que document 
d'inforrnation intitule Rapport de siiuation sur la Resolution 3 de l'Acte final de Nairobi: Collection 
ex situ et droits des agriculteurs et publie sous la cote CPGR-EXI/94Ilnf.4. La Commission a note 
que la FAO avait communique directement Ie rapport aux Parties 11 la Convention, parce que 1a 
premiere session de 1a Conference des Parties se tenait debut decembre. Elle est convenue que Ie 
rapport de sa premiere session extraordinaire et Ie document CPGR-EX1I94/5 Supp. Revision de 
I 'Engagement international: Analyse de certains aspects techniques, economiques et juridiques pour 
e:camen II /'etape II devraient aussi etre transmis en tant que document d'inforrnation. 

Au 5 avri11995. 117 pays avaient ntifit la CODvention. Voir appendice 1. 
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6. La Commission est convenue a sa premiere session extraordinaire qu'a I'avenir les 
documents soumis a la Conference des Parties devraient d'abord etre examines et debattus par la 
Commission. La Conference des Parties tiendra sa deuxieme session en Indonesie du 6 au 
17 novembre 1995. A cette session, elle devrait examiner Ie programme de travail a moyen terme 
adopte lors de sa premiere session, qui comprend un certain nombre de points interessant la 
Commission des ressources phytogenetiques, notamment celui ayant trait aux rapports avec Ie 
Systeme mondial FAO sur les ressources phytogenetiques pour I'alimentation et I'agriculture (voir 
par. 13 ci-apres et Ie projet d' ordre du jour proviso ire de la premiere reunion de I' organe 
subsidiaire charge de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques). Le Secretariat n'a 
encore reyu aucune precision quant au type de contribution ou de rapport attendu de la FAO et de 
sa Commission sur les ressources phytogenetiques. La Commission pourra souhaiter donner des 
orientations au Secretariat sur la fa90n de proceder. 

3. Participation au Secretariat de la Convention sur la diversite biologlque 

7. En amlt 1994, la FAO a officiellement informe Ie Secretariat provisoire de la Convention sur 
la diversite biologique qu'elle souhaitait participer avec d'autres organisations internationaIes a un 
secretariat conjoint permanent. La cooperation de la FAO se traduirait par: 

• Ie detachement d'un ou deux cadres au Secretariat permanent; 
• Ie maintien d'une liaison permanente avec Ie Secretariat par Ie truchement de mecanismes 

internes appropries; et . 
• la realisation de taches specifiques, a la demande de la Conference des Parties et a des 

conditions convenues d'un commun accord. 

La proposition de la FAO a ete soumise a la premiere session extraordinaire de la Commission sur 
les ressources phytogenetiques (7-11 novembre 1994), qui I'a vivement appuyee. 

8. La premiere Conference des Parties a prie Ie PNUE d'assurer Ie Secretariat de la 
Convention. Pendant la Conference, la FAO a propose de detacher au Secretariat de la Convention, 
a ses frais, Ie fonctionnaire qui serait responsable des questions agricoles. Une proposition similaire 
a ete faite par I'UNESCO. La Conference des Parties s'est felicitee des propositions concretes 
formulees par Ia FAO et I'UNESCO pour appuyer Ie Secretariat et coopt!rer avec lui, y compris en 
detachant des fonctionnaires, et a prie Ie Secretaire executif d'assurer Ia coordination avec ces 
organisations, en vue de conelure Ies arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui 
etre necessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions comme prevu dans I' Artiele 24.1 d) 
de la Convention (voir Annexe 2). Des negociations Ii cet effet sont en cours. 

4. Organe subsidiaire charge de roumir des avis scientifiques, techniques et technologiques 

9. L'organe subsidiaire tiendra sa premiere reunion a I'UNESCO, a Paris, du 4 au 8 septembre 
1995. II exarninera son modus operandi et la necessite de s'appuyer sur les structures 
institutionnelles existantes et elaborera une proposition de programme de travail a moyen terme, qui 
sera soumise a la deuxieme Conference des Parties. Le Point 5.5.2 de I'ordre du jour provisoire de 
la premiere reunion de I'organe subsidiaire est libelle comme suit: "Comment la Convention sur la 
diversite biologique peut-eUe contribuer a la preparation de la prochaine Conference technique 
internationale sur la conservation et 1 'utilisation des ressources phytogenetiques qui se tiendra en 
1996?"'. La Commission pourra souhaiter identifier les domaines dans lesquels une telle 
contribution pourrait etre necessaire. 

On trouvera une description plus d~tailltc de I'offre de la FAO dans Ie document Cr<JR·Exll94IInf.8 Panicipatioll de /a FAO all 
StcrltariDt de /a Convention sur Ia diversitl biologique. 
UNEP/CBD/COP/1I17. 
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5. Centre d'ecbange 

10. L'Article 18, par. 3 de la Convention stipule que Ie centre d'echange devra encourager et 
faciliter la cooperation technique et scientifique, y compris grace II la fourniture d'inforrnations. Le 
Secretariat a ete prie de preparer des recommandations concretes, avec indication des couts, en vue 
de la creation de ce centre qui tirerait parti de toutes les structures institutionnelles existantes 
pertinentes (y compris, par exemple, des banques de donnees telles que celles de la FAO sur les 
ressources genetiques vegetales, animales, forestieres et balieutiques). A I'invitation du Secretariat 
de la Convention, la FAO a participe II une reunion du Secretariat sur cette question les 30 et 
31 mars 1995. Ce point sera inscrit II I'ordre du jour de la deuxieme Conference des Parties. 

II. Dans Ie cadre du Systeme mondial de la FAO sur les ressources phytogenetiques, Ie Systeme 
mondial d'information et d'alerte rapide sur les ressources phytogenetiques (SMIAR) pourrait 
completer utilement ce centre d'echange de la Convention pour les questions relatives aux 
ressQurces phytogenetiques pour I'alimentation et I'agriculture. La question des rapports entre Ie 
centre d'echange et Ie SMIAR devra sans doute etre approfondie. 

6. Programme de travail a moyen terme de la Conference des Parties, 1995-1997 

12. Au cours du debat sur ce point qui a eu lieu lors de la premiere session de la Conference des 
Parties, la FAO a fait etat des progres accomplis dans I'application de la Resolution 3 de l'Acte 
final de Nairobi couvrant II la fois les ressources genetiques vegetales et animales. 

13. La Conference des Parties a adopte un prograinme de travail II moyen terme pour la periode 
1995-1997 (voir Annexe 3) et a decide de Ie reexaminer II sa prochaine session II la lumiere des 
progres accomplis dans I' application de la Convention. Le programme de travail II moyen terme 
comprend un certain nombre de points interessant la FAO et sa Commission sur les ressources 
phytogenetiques, II savoir. pour 1995: 

• Ie Point 2.6 (rapports de la Convention avec d'autres conventions, accords intemationaux, 
institutions et processus relatifs II la biodiversite); ce point devrait inclure les rapports avec 
l'Engagement international sur les ressources phytogenetiques; 

• Ie Point 5.4 (acces aux ressources genetiques) et Ie point 5.5 (acces aux technologies et 
transfert de technologies); points interessant les negociations en cours en vue de la revision 
de I'Engagement; 

• Ie Point 5.6 (necessite et modalites d'uo eventuel protocole sur la prevention des risques 
biotechnologiques); ce point concerne Ie Code de conduite FAO sur lesbiotechnologies 
(par. 14 et 15 ci-dessous); et plus precisement 

• Ie Point 5.9 (rapports avec Ie Systeme mondial de la FAO sur les ressources phytogenetiques 
pour I'alimentation et I'agriculture, y compris des points subsidiaires concernant la revision 
de l'Engagement international, la preparation de la quatrieme Conference technique .' 
internationale et les collections ex situ de ressources phytogenetiques). 

La Commission pourra souhaiter debattre de son eventuelle contribution II la Conference des Parties 
et II son Secretariat pour les questions relatives aux ressources phytogenetiques pour I 'alimentation 
et l' agriculture figurant II son programme de travail.. 

7. Projet de protocole sur la prevention des rlsques blotecbnologlques 

14. Dans Ie contexte de son programme II moyen terme, la Conference des Parties a egalement 
decide de creer un groupe d'experts ad hoc intergouvernemental II composition non limitee charge 
d' examiner la necessite et les modalites d 'un protocole pour Ie transfert, la manipulation et 
I'utilisation de tout organisme vivant modifie obtenu grace aux biotechnologies qui pourraient avoir 
des effets negatifs sur la conservation et I'utilisation durable de la diversite biologique. Le Groupe 
d'experts intergouvernemental II composition non limitee se reunira en Espagne en 1995. Le rapport 

3 
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de ce Groupe d' experts devrait permettre a la seconde Conference des Parties de parvenir a une 
decision fondee concernant la necessite et les modalites d'un tel protocole. La Conference a prie son 
Secretariat de preparer un document de base pour cette reunion et de constituer a cet effet un 
groupe de 15 experts nommes par les gouvernements, dans Ie respect du principe d'une 
representation geographique equitable, en consultation avec Ie Bureau de la Convention et avec 
I'assistance de l'ONUDI, du PNUE, de la FAO et de l'OMS. 

15. A la demande de la Commission des ressources phytogenetiques a sa cinquieme session, la 
FAO a communique au Secretariat de la Convention sur la diversite biologique les elements du 
projet de code de conduite sur les biotechnologies relatifs a la prevention des risques 
biotechnologiques examines au cours de cette session, en tant que contribution au protocole 
envisage. La Commission a egalement recommande que "par Ie biais de sa participation a 
I' elaboration du protocole propose, la FAO garantisse la couverture appropriee des aspects de la 
prevention des risques biotechnologiques lies aux ressources phytogenetiques". A I'invitation du 
Secretariat de la Convention, la FAO a designe au sein de son Secretariat un charge de liaison pour 
aider Ie Secretariat de la Convention a organiser Ie Groupe d'experts et a preparer la documentation 
de base (voir par. 28 et 29 du document CPGR-6/95/4). 

8. Preparation de la participation de la Convention sur la diverslte biologique II la troisieme session 

de la Commission du developpement durable 

16. La Conference des Parties a debattu et est convenue de sa declaration a la troisieme session 
de la Commission du developpement durable. Cet expose repose sur Ie rapport d'une Consultation 
intergouvernementale d' experts convoquee par Ie Gouvernement espagnol a Madrid en octobre 1994 
et a laquelle a participe la FAO. II inc1ut des informations sur les negociations en cours au sein de 
la FAO en vue d'harmoniser l'Engagement international sur les ressources phytogenetiques avec la 
Convention. II souligne egalement I'opportunite de coordonner les efforts deployes dans les deux 
instances afin d'assurer leur collaboration et d'eviter les chevauchements dans les dornaines de 
competence respectifs de la FAO et de la Convention sur la diversite biologique. 

III. DIRECTIVES ATIENDUES DE LA COMMISSION DES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES 

17. La Commission pourra souhaiter donner des indications a son Secretariat sur les questions 
relatives a la poursuite de la cooperation et de ses activites de suivi, notamment en ce qui concerne 
les paragraphes 6, 11, 13 et 15 ci-dessus. 

" 


