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Améliorer le fonctionnement du Système
Multilatéral d'Accès et de Partage des
Avantages au titre du TIRPAA
Résultats de l'enquête internationale

Points clés
• Malgré d'importantes réalisations, le
Système multilatéral d'accès et de
partage des avantages (SML) ne
fonctionne pas comme prévu et les
négociations à son sujet se sont
enlisées en 2019.
• Les opinions divergent sur
l'élargissement de la liste des cultures
incluses dans l'annexe 1 du SML du
Traité international sur les semences
et sur l'inclusion des "informations sur
la séquence numérique" (DSI) dans le
SML.
• Les principaux obstacles à l'obtention
d'un consensus sur la question du DSI
sont la capacité inégale d'accès,
d'analyse et d'utilisation du DSI et de
la technologie connexe.
• Un système d'abonnement avec
partage des bénéfices a bénéficié d'un
large soutien parmi les répondants,
ainsi que le renforcement des
capacités et le transfert de
technologie lié àl DSI.

Antécédents

Facilitation de cette enquête
Cette enquête a été menée dans le
cadre du projet de recherche de Fridtjof
Nansen Institute (FNI) “La gouvernance
environnementale mondiale comme
outil de réduction de la pauvreté”. Les
résultats alimentent également le projet
de recherche “Voies vers la sécurité
alimentaire, la réduction de la pauvreté
et les moyens de subsistance grâce à la
mise en œuvre des droits des
agriculteurs à la diversité génétique des
cultures (DIVERSIFARM),” mené par le
FNI en collaboration avec cinq
partenaires de trois continents. Les deux
projets sont financés par le Conseil
Norvégien de la Recherche.

Le Système multilatéral d'accès et de
partage des avantages, dans le cadre
du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (TIRPAA), a
été établi pour faciliter l'accès aux
ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture (RGAA)
et garantir la distribution juste et
équitable des bénéfices tirés de son
utilisation. Cependant, bien que le
SML représente une grande réussite
en termes de facilitation de l'accès aux
RGAA et du soutien dérivé du Fonds de
partage des avantages établi dans le
cadre du SML, le Système multilatéral
d'accès et de partage des avantages
n'a pas fonctionné conformément aux
attentes. Les paiements tardent à
arriver et sont insuffisants pour
permettre la répartition des bénéfices
selon les barèmes prévus dans le
TIRPAA; en outre, de nombreux pays
qui sont Parties au Traité n'ont pas
encore inclus leurs RPGAA et les
informations connexes dans le SML.
Au cours de la dernière décennie,
l'Organe directeur du TIRPAA a
cherché des moyens d'élargir le
partage des avantages dans le cadre
du SML et la portée du SML lui-même.
Cependant, après des années de négociations formelles sur l'amélioration
du fonctionnement du SML, le
processus s'est arrêté en novembre
2019, lors de la huitième session de
l'Organe directeur du TIRPAA, en
raison de positions fortement
divergentes entre les délégations.
Aucune résolution n'a été adoptée et
aucune décision n'a été prise quant à
de nouvelles négociations formelles.

Le présent rapport d'enquête explore
les options de reprise des négociations
sur l'amélioration du fonctionnement
du SML, dans l'espoir que les résultats
pourront aider les Parties contractantes à faire le point et à évaluer les
prochaines étapes.

À propos de l'enquête
Un questionnaire a été élaboré par le
biais de consultations informelles avec
des experts de projets de recherche
pertinents (voir encadré) et des
délégués des organes directeurs
participants de différentes régions; qui
a été envoyé via SurveyMonkey et
sous forme de fichier Word le 9
décembre 2020. L'enquête a été
distribuée aux délégués et observateurs des septième et huitièmes
sessions de l'Organe directeur du
TlRPAA et du Groupe de travail spécial
à composition non limitée pour améliorer le fonctionnement du Système
Multilatéral d'Accès et de Partage des
Avantages au titre du TIRPAA. Les destinataires ont également été invités à
partager le questionnaire avec des
collègues qui ont participé à des
consultations régionales sur le sujet.
L'enquête s'est clôturée pour recevoir
d'autres réponses en février 2021. Ceci
est une brève présentation des résultats. Le rapport complet avec tableaux et graphiques est disponible en
anglais ici.
L'enquête a été distribuée aux participants qui étaient présents aux réunions précédentes du Conseil d'administration. Au total, 95 réponses ont
été reçues d'individus et de groupes,

Figure 1: Regional distribution of responses
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principalement d'institutions gouvernementales (37%), de banques de
gènes (21%) et d'institutions de recherche (15%). Également des participants d'organisations non gouvernementales (4%), de l'industrie
semencière (3%), d'organisations paysannes (2%) et de personnes ayant
d'autres affiliations. Certaines réponses ont été soumises par des groupes
de enquêtés.
La majorité des enquêtés provenaient
d'Afrique (26%), d'Asie (24%) et
d'Europe (24%). Moins de réponses
ont été reçues de l'Amérique latine et
des Caraïbes (9%), du Proche-Orient
(4%), de l'Amérique du Nord (2 %), du
Pacifique Sud-Ouest (1 %) et des
organisations internationales (8%).
Presque tous les enquêtés ont participé à des réunions pertinentes dans
le cadre du TIRPAA; la plupart ont été
membres de délégations ou chefs de
délégation (57%). D'autres enquêtés
ont été observateurs à ces réunions
(34%) ou n'y ont pas participé (7%)

Qu'est-ce qui est
important à réaliser avec
un SML amélioré?
Pour savoir ce que les enquêtés
pensent qu'un SML amélioré devrait
accomplir si les négociations reprennent, nous présentons une liste et
invitons les répondants à indiquer leur
point de vue sur son importance. Les
89 réponses ont montré les priorités
suivantes:
1.

2.

Faut-il reprendre les
négociations?
Afin de savoir s'il y a un besoin perçu
de reprendre les négociations pour
améliorer le fonctionnement du SLM,
nous avons préparé plusieurs énoncés
et invité les enquêtés à donner leur
avis à leur sujet. Il y a eu 87 réponses à
cette question.
Au total, 62 % de nos enquêtés étaient
tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a
un grand besoin d'améliorer le fonctionnement du SML; 25% étaient
d'accord dans une certaine mesure.
Cependant, 5% ont estimé qu'il n'était
pas nécessaire d'améliorer le fonctionnement du SML, et 20% étaient
d'accord avec cela dans une certaine
mesure. Il y avait des chevauchements, en raison de l'option à choix
multiples.
Globalement, donc, la grande majorité
de nos enquêtés étaient favorables à
la recherche de solutions pour améliorer les performances du SML. Aucune
tendance significative n'a émergé concernant la répartition des réponses entre les régions ou les catégories de
parties prenantes.

3.

4.

5.

‘Un système qui promeut
l'utilisation durable des RGAA’.
Tous les enquêtés ont trouvé
cela très important, important
ou assez important, à l'exception
d'un qui n'était pas sûr. Parmi
ceux-ci, 85 pour cent l'ont
considéré comme très
important.
‘Un système qui génère la
répartition à un niveau juste et
équitable des avantages
conformément aux dispositions
pertinentes du Traité’. Tous les
enquêtés ont trouvé cela
important: 81% l'ont jugé très
important.
‘Un système qui favorise la
conservation des RGAA’. Cet
objectif était considéré comme
important par tous, sauf pour les
deux pour cent qui n'étaient pas
sûrs. 75 pour cent l'ont
considéré comme très
important.
‘Un système qui facilite l'accès
des agriculteurs aux RGAA'.
Presque tous les enquêtés ont
trouvé cela important: 69% ont
considéré qu'il s'agissait d'un
objectif très important;
cependant, quatre n'étaient pas
sûrs et un répondant estimait
que ce n'était pas important.
‘Un système simple et
nécessitant un minimum
d'efforts bureaucratiques pour
les personnes concernées’ a
suscité un large soutien, 67%
d'entre eux le considérant
comme très important. Aucun
des enquêtés n'a soutenu que ce

6.

n'était pas important, même si
un répondant n'était pas sûr.
‘Un système qui mène au
progrès scientifique et à
l'innovation dans la sélection
végétale’ a reçu le moins de
soutien. Cependant, 67% des
personnes interrogées l'ont jugé
très important et 21% assez
important. Trois enquêtés
estimaient que ce n'était pas
important et un était incertain.

Les enquêtés ont également été
invités à suggérer d'autres fins. Les 38
réponses font généralement référence
à la nécessité d'un système de gouvernance inclusif pour le SML, à l'importance de permettre un accès facilité et
d'assurer le partage des avantages, et
au fait que le système est transparent
et digne de confiance. Les répondants
ont également souligné que le système doit être « évolutif » et « prêt
pour les affaires », et qu'un changement dans les positions des gouvernements européens et du Nord et la
position de l'industrie des semences
est nécessaire pour avancer dans les
négociations.

2.

3.

4.

Quels éléments inclure
dans un SML amélioré ?
Ci-dessous, nous nous concentrons sur
les éléments proposés lors de la
dernière session de l'Organe directeur
qui, selon les enquêtés, pourraient
faire partie d'un SML amélioré dans le
cadre du TIRPAA, si les négociations
devaient reprendre. Les répondants
devaient indiquer s'ils estimaient que
les éléments proposés: devraient être
inclus, pourraient être inclus, de préférence ne devraient pas être inclus,
devraient être exclus; Ou s'ils n'étaient
pas sûrs. 87 des enquêtés ont répondu
à cette question. Ici, les éléments proposés sont répertoriés en fonction des
priorités qu'ils ont indiquées:
1.

Il existe un large consensus
parmi les enquêtés sur le fait
qu'un système de souscription
avec des éléments fonctionnels
de participation aux bénéfices
devrait (59 %) ou pourrait (33%)
être inclus dans le SLM. Un
répondant considère qu'il est

5.

préférable de ne pas l'inclure et
un autre qu'il faut l'exclure.
Les enquêtés étaient favorables
à l'inclusion du renforcement
des capacités et du transfert de
technologie liés aux informations sur les séquences
numériques en tant que
mesures supplémentaires de
partage des avantages non
monétaires en tant qu'élément
d'un SML amélioré. Au total,
55% de nos enquêtés ont
déclaré qu'il devrait être inclus,
tandis que 34% ont déclaré qu'il
pourrait l'être. Seuls 3%
considèrent qu'il faut l'exclure et
2% qu'il faut l'exclure. 5%
n'étaient pas sûrs sur ce point.
L'inclusion d'un système
d'authentification unique a
également suscité un large
soutien (44 % "devraient être
inclus;" 26% "pourraient être
inclus"). Cependant, 6 enquêtés
ont estimé qu'il serait préférable
de ne pas l'inclure. Aucun ne s'y
est directement opposé.
Concernant l'élargissement de
la liste des cultures de l'Annexe
1 dans le cadre du SLM, les
opinions ont divergé, 48% de
nos enquêtés affirmant qu'elle
devrait être incluse et 21%
affirmant qu'elle pourrait l'être,
contre 8% affirmant qu'elle
devrait de préférence ne pas
l'être. inclus, 6% doivent être
exclus de préférence; et 5%
n'étaient pas sûrs. Certains
répondants ont également
souligné qu'un élargissement de
l'Annexe 1 devrait signifier
l'inclusion de toutes les RGAA, et
ne pas être effectué sur une
base espèce par espèce.
Les opinions divergeaient
davantage concernant
l'inclusion del DSI dans le SML
pour permettre la réglementation de l'accès et du
partage des avantages. Ici, 50%
de nos enquêtés ont estimé qu'il
devrait être inclus; 19% ont
déclaré qu'il pourrait être inclus;
5% considèrent qu'il est

préférable de ne pas l'inclure;
17% ont déclaré qu'il devrait
être exclu; et 9% n'étaient pas
sûrs.
Invités à suggérer d'autres éléments,
les enquêtés (16) ont eu tendance à se
concentrer sur la manière de développer les divers éléments potentiels
qui avaient déjà été répertoriés. Il y a
eu des suggestions sur la façon de
façonner de manière réaliste le
système de souscription, comment
améliorer les mécanismes de partage
des avantages, comment traiter DSI
dans le contexte du SML, et si et
comment étendre la liste des cultures
de l'annexe 1 sous le SML. Les répondants ont également souligné l'importance du partage des avantages non
monétaires, tels que le renforcement
des capacités et le soutien à la
conservation et à l'utilisation durable
des RGAA. Un répondant a souligné
que les agriculteurs et les peuples
autochtones devraient être aux
commandes dans l'élaboration d'un
SML amélioré.

Comment les informations de
séquence numérique sontelles liées àl TIRPAA?
Les questions suivantes visaient à
clarifier les positions liées à une
question qui a beaucoup préoccupé de
nombreux négociateurs au cours des
deux dernières sessions de l'Organe
directeur du TIRPAA: l'information sur
la séquence numérique (DSI). Selon la
définition du TIRPAA, “les ressources
phytogénétiques pour l'alimentation
et l'agriculture désignent tout matériel
génétique d'origine végétale ayant
une valeur réelle ou potentielle pour
l'alimentation et l'agriculture” (article
2). Les Parties contractantes au
TIRPAA ont convenu de faciliter l'accès
aux ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture et de
partager, de manière juste et
équitable, les avantages tirés de
l'utilisation de ces ressources (article
10.2). Nous avons demandé aux
répondants comment, à leur avis, les
informations de séquençage numérique se rapportent à TIRPA. Ici, nous
vous invitons à répondre à un
ensemble d'énoncés, en indiquant si
vous êtes totalement d'accord,

partiellement d'accord, partiellement
en
désaccord,
totalement
en
désaccord ou n'êtes pas sûr. 87
répondants ont répondu à cette
question. La liste d'énoncés suivante
reflète les priorités indiquées par les
enquêtés:
1.

2.

3.

‘L'échange d'informations et de
technologies liées aux
ressources phytogénétiques
pour l'alimentation et
l'agriculture est inclus comme
un avantage dans le SML (Art.
13.2.a) et l'accès facilité est
également considéré comme un
avantage significatif (Art. 13.1).
Par conséquent, l'accès aux
informations de séquençage
numérique sur les ressources
phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture
est déjà inclus dans le Traité et
devrait être réglementé par un
SML amélioré’. 44% de nos
enquêtés sont tout à fait
d'accord avec cette affirmation;
22% partiellement d'accord, 16%
partiellement en désaccord, 9%
fortement en désaccord et 8%
incertains.
‘Les ressources phytogénétiques
pour l'alimentation et
l'agriculture comprennent le
matériel génétique d'origine
végétale, ainsi que les
informations génétiques
associées. Par conséquent,
l'accès aux informations de
séquençage numérique sur les
ressources phytogénétiques
pour l'alimentation et
l'agriculture devrait être
réglementé par un SML
amélioré’. 44% des enquêtés
sont fortement d'accord, 32%
partiellement d'accord, 5%
partiellement en désaccord, 17%
fortement en désaccord et 2%
n'étaient pas sûrs.
‘La spécificité et les besoins du
secteur de l'alimentation et de
l'agriculture nécessitent une
solution spécialisée pour les
informations de séquence
numérique. Nous ne pouvons
pas attendre un nouveau

4.

5.

6.

régime international global à ce
sujet, qui pourrait même ne pas
être adapté aux besoins
spécifiques du secteur. Une
solution doit être trouvée dans
le cadre du TIRPAA qui pourrait
faire partie d'une solution plus
complète ultérieurement. 42%
de nos enquêtés sont tout à fait
d'accord avec cette affirmation;
22% partiellement d'accord, 12%
partiellement en désaccord, 12%
fortement en désaccord et 13%
n'étaient pas sûrs.
‘Le TIRPAA doit être modifié
pour inclure explicitement dans
son champ d'application les
informations sur les ressources
phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture.
Ce n'est qu'en cas de
modification de cette manière
que l'accès aux informations de
séquence numérique sur les
ressources phytogénétiques
pour l'alimentation et
l'agriculture pourrait être
réglementé par un SML
amélioré’. 30% entièrement
d'accord avec cette affirmation
et 10% partiellement d'accord.
Cependant, 16% étaient
partiellement en désaccord, 32%
fortement en désaccord; et 11%
n'étaient pas sûrs.
‘Les informations sur les
séquences numériques
concernent toute vie sur terre
et sont difficiles à
compartimenter dans des
accords multilatéraux
spécifiques. Par conséquent, il
doit être réglementé d'une
manière nouvelle et intégrée,
en dehors deL TIRPAA’. Ici, 17%
sont fortement d'accord et 19%
partiellement d'accord.
Cependant, 20% étaient plutôt
en désaccord, 33% fortement en
désaccord; et 12% n'étaient pas
sûrs.
‘Les informations de séquence
numérique ne relèvent pas du
champ d'application du Traité
et ne devraient donc pas faire
partie d'un SML amélioré’. 17%

de nos répondants sont tout à
fait d'accord avec cette
affirmation; 15% étaient
partiellement d'accord, tandis
que 16% ont déclaré être
partiellement en désaccord; 43%
étaient fortement en désaccord
et 7% étaient incertains.
Enfin, dans cette section, il a été
demandé aux enquêtés s'ils pensaient
qu'il y avait d'autres options
importantes quant à la façon dont les
informations
de
séquençage
numérique pourraient être liées àl
TIRFAA. Leurs réponses (20) se sont
concentrées sur les garanties
juridiques aux Parties Contractantes
sur ce que l'inclusion de DSI dans le
SML impliquerait ; en plus des besoins
suivants: éviter une plus grande
régulation des flux d'informations;
parvenir à une simplification; la
nécessité de processus visant à
parvenir à une compréhension
commune; trouver une solution dans
le cadre du TIRPAA; et la coordination
avec
d'autres
processus
internationaux. On s'est également
inquiété de l'urgence de la question et
des réflexions sur les options
proposées dans cette enquête et sur la
manière dont elles ont été formulées.

Quels sont les principaux
obstacles?
Notre prochaine série de questions
portait sur ce que les enquêtés
considéraient comme les principaux
obstacles à l'obtention d'un consensus
au sein de l'Organe directeur sur la
manière dont les informations sur les
séquences numériques se rapportent
al TIRPAA. Nous avons dressé une liste
d'obstacles possibles, tels qu'indiqués
dans les discussions et la littérature sur
le sujet, et avons invité les enquêtés à
marquer tous ceux qu'ils jugeaient
pertinents, en indiquant à quel point
ils considéraient ces limitations comme sérieuses. 87 répondants ont répondu à cette question, mais tous
n'ont pas répondu à toutes les restrictions suggérées. Les limitations
suivantes sont listées selon les
priorités établies par les enquêtés:

1.

2.

3.

4.

‘Capacité inégale d'accéder et
d'utiliser DSI’. La capacité
inégale d'accès et d'utilisation du
DSI a été considérée par 46% de
nos répondants comme une
limitation “très sérieuse” pour
parvenir à un consensus sur la
manière dont il se rapporte al
TIRPAA, et 30% ont considéré
qu'il s'agissait d'une limitation
“sérieuse”. 12% y voyaient une
restriction mineure, tandis que
10% estimaient qu'il ne s'agissait
pas d'une restriction et 2%
n'avaient pas d'opinion.
‘Capacité inégale d'analyse des
DSI’. 46% de nos enquêtés
considéraient la capacité inégale
d'analyse du DSI comme une
limitation “très sérieuse” pour
parvenir à un consensus sur la
manière dont il se rapporte al
TIRPAA. 26% la considéraient
comme une limitation
“sérieuse". Cependant, 3% y
voyaient une restriction
“mineure”, tandis que 10%
estimaient qu'il ne s'agissait pas
d'une restriction et 5% n'avaient
pas d'opinion.
‘Accès inégal à la technologie
nécessaire pour analyser les
DSI’. 45% de nos répondants ont
considéré qu'il s'agissait d'une
restriction très sérieuse pour
parvenir à un consensus sur la
façon dont il se rapporte al
TIRPAA, et 30% ont considéré
qu'il s'agissait d'une restriction
sérieuse. 12% soutiennent qu'il
s'agit d'une restriction mineure,
tandis que 7% considèrent qu'il
ne s'agit pas d'une restriction et
5% n'ont pas d'opinion à ce
sujet.
‘Le savoir des agriculteurs, des
peuples autochtones et des
communautés locales n'est pas
reconnu dans DSI’. 41% de nos
enquêtés ont vu cela comme
une limitation très sérieuse à la
réalisation d'un consensus sur la
façon dont DSI se rapporte al
TIRPAA. 16% considéraient qu'il
s'agissait d'une limitation
sérieuse. Cependant, 18% n'y

5.

6.

7.

voient qu'une restriction
mineure, 11% estiment qu'il ne
s'agit pas d'une restriction et
14% n'ont pas d'opinion.
‘Peu de compréhension
scientifique et technique des
informations sur les séquences
numériques et des implications
politiques". Une mauvaise
compréhension scientifique et
technique des informations sur
les séquences numériques et des
implications politiques a été
considérée par 35% de nos
répondants comme une
limitation très sérieuse pour
parvenir à un consensus sur la
manière dont l'IDS est lié al
TIRPAA. 40% considèrent qu'il
s'agit d'une limitation sérieuse,
13% qu'il s'agit d'une limitation
mineure, tandis que 6%
considèrent qu'il ne s'agit pas
d'une limitation et 7% n'ont pas
d'opinion à ce sujet.
‘Difficulté à établir la
provenance des informations de
séquence numérique’. 32% de
nos répondants considéraient la
difficulté d'établir la provenance
des informations de séquence
numérique comme une
limitation très sérieuse pour
parvenir à un consensus sur la
façon dont DSI se rapporte al
TIRPAA. 36% considéraient qu'il
s'agissait d'une limitation
sérieuse; 20% la considéraient
comme une restriction mineure,
tandis que 8% estimaient qu'il ne
s'agissait pas d'une restriction et
4% n'avaient pas d'opinion.
‘Comprendre le lien entre le
matériel physique et les
informations de séquence
numérique’. Ici, 27% de nos
enquêtés ont considéré les
difficultés à comprendre le lien
entre le matériel physique et les
informations de séquence
numérique comme une
limitation très sérieuse pour
parvenir à un consensus sur la
façon dont' DSI se rapporte al
TIRPAA. 41% y voient une
limitation sérieuse, 20% une

limitation mineure, tandis que
3% considèrent qu'il ne s'agit pas
d'une limitation et 7% n'ont pas
d'opinion à ce sujet.
8. ‘Les impacts sur la recherche et
le développement de l'inclusion
de l'IDS dans le MLS ne sont pas
compris.’ DSI se rapporte al
TIRPAA 38% y voient une
limitation sérieuse A l'opposé,
23% ont déclaré qu'il s'agissait
d'une restriction mineure, 6%
ont considéré qu'il ne s'agissait
pas d'une restriction et 5%
n'avaient aucune opinion à ce
sujet.
9. ‘Parvenir à un consensus sur
une définition des informations
de séquence numérique’.
Parvenir à un consensus sur une
définition des informations sur
les séquences numériques a été
considéré par 28% de nos
enquêtés comme une limitation
très sérieuse à l'obtention d'un
consensus sur la manière dont
DSI est lié al TIRPAA. 33% la
considéraient comme une
restriction sérieuse, 29% comme
une restriction mineure, 3%
estimaient qu'il ne s'agissait pas
d'une restriction et 7% n'avaient
pas d'opinion.
10. 'EL'accès aux DSI dans les bases
de données privées est difficile.’
En ce qui concerne les difficultés
d'accès à DSI dans les bases de
données privées, 23% ont
considéré qu'il s'agissait d'une
limitation très sérieuse pour
parvenir à un consensus sur la
manière dont DSI se rapporte al
TIRPAA, et 41% y ont vu une
restriction sérieuse. Cependant,
19% ont déclaré qu'il ne
s'agissait que d'une restriction
mineure, 7% estimaient qu'il ne
s'agissait pas d'une restriction et
10% n'avaient pas d'opinion.

Quels sont les principaux
défis liés à l'inscription de
DSI sur le SML?
À la suite de cette question, nous
avons voulu savoir ce que les
répondants considèrent comme les

principaux défis à l'inclusion de DSI
dans le SML, à condition qu'un
consensus puisse être atteint au sein
de l'Organe directeur sur le fait que DSI
relève du champ d'application du
TIRPAA. Encore une fois, sur la base
des discussions et de la littérature
disponible, nous avons répertorié
plusieurs défis et invité les enquêtés à
cocher tous ceux qu'ils jugeaient
applicables et à indiquer la gravité de
ces limitations. Les défis suivants sont
répertoriés selon les priorités
indiquées par nos enquêtés:
1.

2.

3.

‘Difficulté à contrôler l'échange
et l'utilisation des informations
de séquence numérique’. 46%
de nos enquêtés ont vu cela
comme une restriction très
sérieuse à l'inscription du DSI sur
le SLM, et 32% ont vu cela
comme une restriction sérieuse.
En revanche, 15% considèrent
qu'il s'agit d'une limitation
mineure, 3% qu'il ne s'agit pas
d'une limitation et 3% n'ont pas
d'opinion à ce sujet.
‘Absence de consensus
concernant les droits de
propriété intellectuelle et les
informations sur les séquences
numériques’. 41% de nos
enquêtés considéraient qu'il
s'agissait d'une restriction très
sérieuse à l'inscription du DSI sur
le SML et 34% y voyaient une
restriction sérieuse. Cependant,
17% estimaient qu'il s'agissait
d'une restriction mineure, 3%
estimaient qu'il ne s'agissait pas
d'une restriction et 5% n'avaient
pas d'opinion.
‘Absence de participation des
agriculteurs, des peuples
autochtones et des
communautés locales au
processus de négociation’. 34%
de nos enquêtés considéraient
qu'il s'agissait d'une limitation
très sérieuse à l'inscription du
DSI dans le SLM, et 18%
considéraient qu'il s'agissait
d'une limitation sérieuse.
Cependant, 29% la considéraient
comme une restriction mineure,
12% estimaient qu'il ne s'agissait

4.

5.

pas d'une restriction et 7%
n'avaient pas d'opinion.
'Difficulté à concevoir des
mécanismes de partage des
avantages’. 29% de nos
répondants ont vu cela comme
une restriction très sérieuse à
l'inscription du DSI sur le SLM, et
33% ont vu cela comme une
restriction sérieuse. 29% ont
déclaré qu'il s'agissait d'une
restriction mineure, tandis que
5% considéraient qu'il ne
s'agissait pas d'une restriction et
4% n'avaient pas d'opinion à ce
sujet.
‘Manque de possibilités pour
l'Organe directeur d'établir un
protocole pour la gestion de
l'information numérique sur les
séquences de ressources
phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture
dans le cadre du TIRPAA’. 21%
de nos enquêtés ont considéré
qu'il s'agissait d'une limite très
sérieuse à l'inscription du DSI sur
le SML. 36% ont considéré qu'il
s'agissait d'une limitation
sérieuse, tandis que 23% ont
déclaré qu'il ne s'agissait que
d'une limitation mineure. 9%
considèrent qu'il ne s'agit pas
d'une limitation et 11% n'ont pas
d'avis à ce sujet.

Enfin, dans cette section, nous avons
interrogé nos répondants sur les
autres principaux défis liés à
l'inscription des DSI dans le SML, si un
consensus pouvait être atteint au sein
de l'Organe directeur sur le fait que
cela relève du champ d'application du
TIRPAA. Les 18 répondants qui ont fait
usage de cette possibilité ont évoqué
les difficultés à parvenir à un
consensus sur le DSI et s'il entre dans
le champ d'application du traité.
L'argument principal cité ici pour que
DSI soit dans le champ d'application du
Traité était que la plupart du matériel
génétique pour l'alimentation et
l'agriculture est déjà accompagné
d'IDS. Cependant, d'autres répondants
ont estimé que c'était un argument
expliquant pourquoi il serait difficile

de s'inscrire sur le SML. Parmi les
utilisateurs du DSI, des craintes ont été
exprimées que son inclusion dans le
SML puisse représenter un obstacle à
la recherche et au développement,
mais en revanche, il a été comparé au
système IPR, arguant qu'un système
similaire pourrait être établi pour le
DSI, ce qui permettrait compensation
pour son utilisation.
Il a été suggéré que le renforcement
des capacités sur le DSI en tant que
technologie devrait être renforcé pour
les pays qui sont considérés comme
des fournisseurs de génétique
végétale, afin d'aider à unifier les
positions des deux principaux blocs
dans les négociations sur le DSI.
Cependant, un autre répondant a
souligné que la question de le DSI ne
devrait pas être réduite au
renforcement des capacités et qu'il
serait essentiel de convenir d'un taux
réalisable/acceptable pour le partage
des avantages de l'accès aux RGAA et
aux informations connexes. Deux
autres répondants ont souligné que
des
approches
assez
simples
pourraient être utilisées pour trouver
une solution, mais que la volonté
politique d'engager les contributions
financières requises fait défaut. Deux
enquêtés ont estimé que le problème
de le DSI était devenu un obstacle à la
création de bonnes solutions pour la
conservation et l'utilisation durable
des RGAA et des droits des
agriculteurs.

Comment parvenir à la
reprise des négociations?
Enfin, nous demandons si les
négociations sur le fonctionnement
renforcé du SML dans le cadre du
TIRPAA sont reprises, quelle serait la
meilleure façon d'y parvenir? Nous
indiquons quelques options, basées
sur les expériences du Conseil
d'administration,
et
invitons-les
enquêtés à exprimer leurs opinions.
Au total, 87 enquêtés ont répondu à
cette question, en priorisant les
options comme suit:
1.

‘Demande à le Bureau d'inscrire
ce point à l'ordre du jour de la
neuvième session de l'Organe

2.

3.

directeur du TIRPAA, si les
réunions informelles des
principaux négociateurs, y
compris les membres de
l'ancien Groupe de travail
spécial à composition non
limitée chargé d'améliorer le
fonctionnement de le SML du
TIRPAA parvient à parvenir à un
accord sur un ensemble
d'éléments d'un SML amélioré’.
Jusqu'à 56% des personnes
interrogées ont trouvé cette
option très propice à une reprise
des négociations. 20% l'ont
trouvé assez propice et 9% l'ont
trouvé plutôt propice.
Cependant, 9% ont déclaré que
ce ne serait pas propice et 6%
n'étaient pas sûrs. Il n'y avait pas
de modèles particuliers en
termes de distribution régionale.
'Organiser des réunions
informelles des principaux
négociateurs, y compris les
membres de l'ancien groupe de
travail spécial à composition
non limitée pour améliorer le
fonctionnement du SML, par
voie numérique si nécessaire,
afin de préparer un document
de contribution pour la
neuvième session de l'Organe
directeur du TIRPAA’. 48% des
personnes interrogées ont
déclaré que cela serait très
propice à une reprise des
négociations. De plus, 26% ont
trouvé cette approche assez
favorable et 17% l'ont trouvée
plutôt favorable. Seuls 6%
considèrent que ce ne serait pas
propice et 3% n'en sont pas sûrs.
Il n'y avait pas de tendances
particulières concernant la
distribution régionale de ces
réponses.
'Si les réunions informelles
susmentionnées pour les
négociateurs clés, y compris les
membres de l'ancien groupe de
travail spécial à composition
non limitée pour améliorer le
fonctionnement du SML,
réussissent à préparer un
document de contribution pour
GB9, le Bureau devrait être
invité à inclure le sujet sur
l'ordre du jour de la neuvième
session de l'Organe directeur du
TIRPAA.' Les opinions étaient ici

4.

plus polarisées. 47% de nos
répondants jugent cette option
très propice à la reprise des
négociations et 24% la jugent
assez propice, tandis que 8% la
jugent assez propice. En
revanche, 1% ont déclaré qu'une
telle approche ne serait pas
propice et 9% n'étaient pas sûrs.
Encore une fois, il n'y avait pas
de tendances claires en termes
de distribution régionale de ces
réponses.
‘Attendre les résultats des
négociations sur les
informations de séquence
numérique dans le cadre de la
Convention sur la diversité
biologique avant d'examiner si
et comment reprendre les
négociations sur le
fonctionnement du SML dans le
cadre du TIRFAA’. Seuls 23%
considèrent que cela serait très
favorable à une reprise des
négociations et 15% que ce
serait plutôt favorable, tandis
que 16% pensent que ce serait
plutôt favorable. Cependant,
36% ont déclaré que ce ne serait
pas propice et 9% qu'ils n'étaient
pas sûrs. Il n'y avait pas de
tendances particulières
concernant la distribution
régionale des réponses.

Enfin, dans cette section, nous demandons à nos enquêtés s'il pourrait y
avoir d'autres moyens de provoquer la
reprise
des
négociations
sur
l'amélioration du fonctionnement du
SML dans le cadre du TIRPAA. 17
répondants en ont profité pour ajouter
leurs suggestions. Trois d'entre eux se
sont concentrés sur la nécessité d'une
sensibilisation et de connaissances sur
le DSI comme condition préalable.
Quatre enquêtés ont examiné le
calendrier des négociations dans le
cadre du TIRPAA par rapport à d'autres
processus de négociation internationaux liés aux DSI. Ils ont fait valoir qu'il
y avait une meilleure chance de
parvenir à une solution DSI dans le
cadre du TIRPAA que dans d'autres
régimes internationaux, car il existe
déjà de nombreux DSI liés à la
génétique des cultures et le SML est un
instrument pionnier pour l'accès et le
partage des avantages. Quoi qu'il en
soit, la coordination avec d'autres

instruments internationaux serait
importante. Deux enquêtés, préoccupés par la façon dont le consensus
pourrait se développer, ont fait valoir
qu'il serait utile de le favoriser par le
biais de processus participatifs multipartites au niveau des pays, comme
moyen de développer des positions
nationales, puis de dériver des positions régionales sur cette base. Les
articles négociables et non négociables doivent être identifiés. Trois
enquêtés étaient préoccupés par les
types de réunions nécessaires. L'un
était contre les réunions informelles,
un autre a proposé des réunions
informelles, et un autre a suggéré que
l'ancien Groupe de travail spécial à
composition non limitée chargé d'améliorer le fonctionnement du Système
multilatéral d'accès et de partage des
avantages du TIRPAA soit officiellement reconvoqué. Quatre
répondants se sont concentrés sur la
composition des participants aux
réunions pertinentes. L'un d'eux a fait
valoir qu'il serait bon de permettre à
d'autres pays d'être impliqués dans le
processus en plus de ceux représentés
dans le précédent groupe de travail
spécial à composition non limitée, afin
d'apporter des idées fraîches et nouvelles. Trois enquêtés ont souligné que
les réunions informelles devraient
impliquer toutes les parties prenantes
concernées et pas seulement les négociateurs des délégations nationales :
les délégués des organisations et
mouvements de paysans et de peuples
autochtones devraient également être
inclus.

Réflexions
supplémentaires
Dans la dernière partie de l'enquête,
nous vous invitons à partager toute
réflexion supplémentaire liée aux
sujets de l'enquête. 24 répondants ont
profité de cette opportunité.
Quatre d'entre eux se sont concentrés
sur la nécessité de renforcer la
capacité des négociateurs sur des
questions difficiles comme celle-ci.
Des formations virtuelles spécifiques
et approfondies devraient être développées et dispensées, et un renforcement des capacités proposé aux
délégués avant, pendant et après les

réunions de négociation, reflétant les
différentes approches impliquées. En
général, des informations plus solides
sont nécessaires.
Trois personnes interrogées ont
réfléchi sur le processus de négociation en tant que tel, soulignant les
difficultés à parvenir à un accord entre
des intérêts aussi divergents; Ils ont
indiqué que même si un accord
pouvait être trouvé, il ne serait pas mis
en œuvre en raison d'un manque de
volonté politique.
Sept des enquêtés ont proposé
d'éventuels mécanismes de partage
des avantages pour le SML : (1) des
délais de paiement, afin de réduire la
charge bureaucratique pesant sur les
utilisateurs de RGAA; (2) une taxe
universelle sur les produits alimentaires de 0,1%: cela générerait
1 milliard de dollars par an aux ÉtatsUnis seulement; (3) envisager des
changements plus radicaux que ceux
proposés jusqu'à présent; (4) appeler à
une action urgente et ambitieuse pour
arrêter l'érosion dramatique actuelle
de la biodiversité et l'effondrement
des écosystèmes ; se concentrer davantage sur la composante d'accès;
créer un sous-ensemble de pays qui
autorisent le libre-échange (à l'intérieur ou à l'extérieur du TIRPAA); (5)
créer un fonds financier, financé par
les gouvernements et les entreprises
(par exemple, par le biais d'une taxe
sur les ventes de semences), qui sert
d'acompte aux pays bénéficiaires sans
créer de charge initiale pour les
entreprises utilisatrices; (6) adopter
des approches à partir d'autres domaines de l'information numérique, tels
que la musique, les films et le texte
dans les livres numériques; (7) s'abstenir de mettre en place un système
d'abonnement, car cela pourrait
imposer une charge bureaucratique
trop lourde aux banques de gènes.
Deux enquêtés ont donné leur avis sur
l'expansion progressive proposée de
l'Annexe 1 du TIRPAA. Dans l'une
d'elles, il a été souligné que cela doit
être préalablement convenu dans des
groupes de travail avec des experts en
droit économique, commercial et de la
propriété intellectuelle, et doit
bénéficier d'un large consensus préalable avant d'être porté à la table du

Conseil d'administration. L'autre a
souligné que la réouverture de
l'Annexe I pour les négociations retarderait le processus de négociation du
SML; ce répondant a proposé de
renforcer le TIRPAA à la place.
Un enquêté, représentant un grand
nombre de personnes, a souligné les
préoccupations concernant l'augmenl'utilisation du germoplasme et d'autres ressources génétiques à un
moment où la sélection végétale
devrait être une priorité. Ce répondant, notant la valeur des activités de
partage des avantages non monétaires
et en nature entreprises par les
entreprises semencières, a estimé que
ces précieuses contributions sont négligées dans les discussions sur le
partage des avantages monétaires.

En fin de compte, six enquêtés ont
fourni des commentaires sur cette
enquête. Un répondant a fait valoir
qu'il y avait des hypothèses centrales
dans l'enquête qui acceptaient sans
réserve certains éléments du TIRPAA
dants ont profité de cette occasion
pour exprimer leur appréciation du
sondage.

Conclusion
Cette enquête a exploré diverses
options pour reprendre les négociations sur l'amélioration du
fonctionnement du SML. A souligné la
nécessité de solutions pour améliorer
le fonctionnement du SML, en particulier, pour parvenir à un système qui
promeut l'utilisation durable des
RGAA, qui génère un niveau juste et
équitable de bénéfices à partager con-

formément aux dispositions pertinentes du Traité et promouvoir la
conservation des RGAA. Il existe un
large accord sur un système d'abonnement avec des éléments functionnels de partage des avantages ainsi
que le renforcement des capacités et
le transfert de technologie lié al 'DSI. Il
existe également un large soutien en
faveur d'un système d'authentification
unique, tandis que les points de vue
divergent sur l'élargissement de
l'Annexe 1 et l'inclusion du DSI dans le
SML.
La plupart des enquêtés (mais pas
tous) ont convenu que le partage
d'informations et de technologies est
déjà inclus dans le TIRPAA et que
l'accès aux informations sur les séquences numériques devrait être
réglementé par un SML amélioré. Les
principaux obstacles à l'obtention d'un
consensus au sein de l'Organe
directeur sur la manière dont les informations de séquence numérique se
rapportent àl TIRPAA sont la capacité
inégale d'accès et d'utilisation du DSI,
la capacité inégale d'analyser DSI et la
technologie requise pour analyser DSI.
Cela indique la nécessité de renforcer
le renforcement des capacités et le
transfert de technologie. D'autres
obstacles ont également été mis en
évidence dans cette enquête.

Les défis les plus sérieux identifiés en
ce qui concerne l'inclusion du DSI dans
le SML étaient les difficultés liées à la
surveillance de l'échange et de l'utilisation des informations de séquence
numérique et l'absence de consensus
concernant les droits de propriété
intellectuelle. Par conséquent, trouver
des solutions à ces problèmes est essentiel pour aller de l'avant. En outre,
le manque de participation des agriculteurs, des peuples autochtones et
des communautés locales au processus de négociation a été considéré
comme un défi sérieux par de nombreux enquêtés.
Quant à la manière dont les négociations sur l'amélioration du fonctionnement du SML pourraient être
reprises, la plupart des répondants,
mais pas tous, ont convenu que, à
condition que des réunions informelles réussissent à parvenir à un
accord sur un ensemble convenu
d'éléments d'un SML amélioré, le
Bureau devrait être invité à inclure les
points à l'ordre du jour de la 9e
réunion du Conseil d'administration.
De plus, de nombreux répondants ont
profité des possibilités d'écriture en
texte libre et ont fourni des suggestions judicieuses. L'étude de ces
propositions peut également être utile
pour trouver la voie à suivre.

Research Professor
Regine Andersen
randersen@fni.no

© Fridtjof Nansen Institute,
Août 2022
ISBN 978-82-7613-739-2
ISSN 2703-7223
Améliorer le fonctionnement du Système
Multilatéral d'Accès et de Partage des
Avantages au titre du TIRPAA
Résultats de l'enquête internationale
Regine Andersen
Toutes les photos: R. Andersen

A propos de l'auteur
Regine Andersen est directrice de recherche et professeure de recherche à
l'Institut Fridtjof Nansen, avec un doctorat en sciences politiques. Elle est
spécialisée dans la gouvernance internationale, nationale et locale des ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et la réalisation des droits
des agriculteurs liés aux ressources phytogénétiques. Contact: randersen@fni.no

L'Institut Fridtjof Nansen est un institut de
recherche indépendant à but non lucratif
qui se concentre sur la gestion
internationale de l'environnement, de
l'énergie et des ressources. L'institut a une
approche multidisciplinaire, avec un
accent principal sur la science politique et
le droit international.
Fridtjof Nansens vei 17 | P.O. Box 326 |
NO-1326 Lysaker | Norway
Telephone (+47) 67 11 19 00
E-mail post@fni.no | www.fni.no

