
La dix-huitième session ordinaire de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation 

et l'agriculture (désormais, CRGAA) s'est tenue en mode virtuel du 27 septembre au 1er octobre 

2021. 

La CRGAA est le seul organe consultatif intergouvernemental permanent de la FAO qui se 

consacre à la réalisation d'un consensus international sur les politiques d'utilisation durable et de 

conservation des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture et sur le partage juste et 

équitable des avantages découlant de leur utilisation. 

Le CIP a participé à la CGRFA 18 avec une délégation du groupe de travail sur la biodiversité 

agricole. Les recommandations de la CGRFA sont pertinentes car elles constituent l'approche de la 

FAO en matière de biodiversité et l'influence de la FAO dans la Convention des Nations Unies sur 

la diversité biologique.  

Cette session était pertinente principalement pour deux questions : l'information sur les séquences 

numériques (DSI)1 et les effets des politiques, lois et règlements sur l'utilisation durable et la 

conservation des semences.  

Il a été demandé au Secrétariat de fournir des informations sur l'importance potentielle future des 

DSI pour la caractérisation, la conservation, l'utilisation durable et le partage juste et équitable des 

avantages. Étant donné que la CDB est appelée à se prononcer sur les DSI et leur impact sur les 

politiques d'accès et de partage des avantages, la relation entre la Commission et la CDB est 

cruciale pour l'avenir de l'utilisation durable des RPGAA.2  

Au cours de la réunion, la CIP a rappelé que "le séquençage génétique, au cours des 10 premières 

années de ce siècle, a permis de contourner massivement les obligations de consentement préalable 

en connaissance de cause, de partage des avantages et de protection des connaissances 

traditionnelles grâce à l'accès libre à des millions d'"informations de séquençage numérique" 

provenant de ressources génétiques sur Internet. Depuis 10 ans, de multiples discussions pour 

tenter de résoudre cette question tournent en rond sans résultat car personne n'ose regarder en face 

l'éléphant dans la pièce qui piétine toutes les meilleures résolutions." 

L'IPC a donc demandé aux représentants des pays de "convaincre tous les organismes multilatéraux 

et intergouvernementaux et les gouvernements d'interdire tous les brevets sur les informations de 

séquençage numérique et tous les brevets sur les organismes vivants afin que tous les avantages qui 

peuvent être tirés d'une utilisation raisonnable de ces informations puissent être abordés 

positivement en faveur des techniques qui respectent les barrières naturelles de la physiologie de la 

reproduction et de la recombinaison des organismes vivants". 

Une autre question clé pour la CIP était la discussion autour des effets des politiques, des lois et des 

règlements sur les semences. La Commission, lors de sa précédente édition en 2019, avait demandé 

à la FAO d'entreprendre, en coordination avec le Traité international sur les ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et en consultation avec l'Union internationale 

pour la protection des obtentions végétales (UPOV), une étude concernant : 

1. La diversité à la ferme des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

(RPGAA) ; 

                                                 
1 http://www.fao.org/cgrfa/topics/digital-sequence-information/en/  
2 https://www.cbd.int/dsi-gr/whatdone.shtml 
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2. L'accès des petits exploitants agricoles à des RPGAA suffisantes, abordables, 

diversifiées et adaptées aux conditions locales, y compris les variétés et les races 

paysannes (FVL) ; et 

3. La sécurité alimentaire et la nutrition dans différents systèmes de semences. 

En outre, la Commission a demandé à la FAO de clarifier les termes " systèmes de semences des 

agriculteurs ", " systèmes de semences informels ", " systèmes de semences formels " et " systèmes 

de semences intégrés ". La discussion s'est donc appuyée sur le document Impact de la mise en 

œuvre de la législation sur les semences sur la diversité des ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture (CGRFA-18/21/12.3/Inf.1) ; l'étude s'est basée sur les réponses que 18 

pays (sur 30 pays étudiés) ont fournies à la FAO sur trois points spécifiques, à savoir : 

l'enregistrement des variétés de cultures ; l'assurance de la qualité des semences ; et la promotion 

et/ou la vente de variétés de ferme/races de terre (FVL). 

L'un des délégués du CIP a commenté l'étude de fond préparée pour la réunion : "Ce qui ressort de 

cette recherche, c'est que la plupart des lois, règlements et politiques semencières suivent des 

critères industriels pour l'enregistrement des variétés végétales, ce qui est contraire à l'objectif de 

conservation et d'utilisation durable des RPGAA. Les lois actuelles sur les semences doivent être 

modifiées et adaptées afin de ne pas imposer de restrictions aux systèmes de semences paysannes 

(ou informelles), mais plutôt de réglementer le système de semences formel. Les systèmes de 

semences paysans doivent être reconnus et protégés en tant que tels par des lois étatiques qui, en 

tenant compte des systèmes et règles formels, écrits ou informels et oraux locaux ou 

communautaires, protègent et garantissent l'existence des systèmes paysans. 

Une fois de plus, les gouvernements ont été réticents à reconnaître la nécessité de changer 

l'orientation actuelle de l'agriculture, une orientation basée sur une dynamique industrielle qui 

n'encourage pas les mesures de protection et de valorisation de la biodiversité agricole. Le CIP 

continuera à participer activement aux processus politiques, à faire du lobbying et à collaborer avec 

les mouvements paysans et les organisations de la société civile. 

 

http://www.fao.org/3/ng645fr/ng645fr.pdf

