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Le Compact : 
un système international pour répondre 

aux dommages causés à la diversité biologique 

 
 
Des cultures biotechnologiques sont plantées depuis plus d'une décennie sur plus de 
deux milliards d'acres de terrain sans avoir causé de dommages à la diversité 
biologique.  Plus de 12 millions d'agriculteurs dans le monde ont tiré parti de la 
progression des cultures biotechnologiques en créant une offre mondiale plus durable 
de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux, de fibres et de combustibles.  Les 
leaders du secteur des sciences végétales ont confiance en la sécurité de leurs cultures 
biotechnologiques.  Ces cultures sont très bénéfiques à l'environnement et subissent, 
avant leur commercialisation, des évaluations et examens minutieux afin d'éviter les 
risques pour la diversité biologique.   
 
Alors que l'utilisation des cultures biotechnologiques dans le monde continue de 
croître, des questions ont été soulevées sur la manière dont les pays pourraient 
présenter des demandes supposant qu'une culture biotechnologique particulière a 
causé un dommage à la diversité biologique :  comment un pays intente-t-il des 
poursuites ?  Qui est responsable du dommage ?  Comment le dommage est-il évalué ?  
Quelles résolutions peuvent être adoptées ?  Pour le moment, la plupart des 
législations nationales et internationales ne disposent pas de normes et de procédures 
clairement définies pour répondre à ces questions.   
 

En 2008, des sociétés de premier plan dans le domaine de la 
biotechnologie végétale����  ont volontairement abordé ces questions, en 
développant sous les auspices de CropLife International des normes et 
un processus d'évaluation des demandes supposant un dommage à la 
diversité biologique.   
 
Le contrat, qui est un accord contraignant signé en 2010 par ses 
membres, est baptisé le « Compact ».  Le Compact impose à un 
membre de fournir une réparation s'il est prouvé en vertu du contrat 
qu'une libération d'une culture biotechnologique par le membre en 
question a causé le dommage allégué.  Pour adhérer, un membre doit 
disposer de la capacité financière, au moyen d'assurances ou 
autrement, à répondre à cette obligation.   
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Plus précisément, le Compact :  

� fournit aux pays des règles clairement définies pour intenter une demande et 
obtenir une évaluation et une décision opportunes et indépendantes concernant 
leur demande.  

� garantit aux pays qu'un membre fournira une réparation s'il peut être démontré 
par ce processus objectif de nature scientifique que la libération d'une culture 
biotechnologique par le Membre concerné a provoqué le dommage. 

� donne des opportunités aux pays, ONG et autres entités de faire remonter des 
informations sur le Compact afin d'assurer qu'il atteint ces objectifs.  

Comment le Compact fonctionne-t-il ?  Tout État qui est un membre des Nations 
Unies ou de l'Organisation Mondiale du Commerce peut intenter une demande.  
L'État doit démontrer qu'une libération d'une culture biotechnologique par un 
membre a causé un changement mesurable, significatif et négatif au niveau d'une 
espèce ou d'un écosystème dans le pays en question.  Un processus est prévu pour que 
le pays et le membre du Compact tentent de régler la demande au moyen d'un accord.  
Si l'affaire n'est pas réglée, ces parties entameront une procédure d'arbitrage devant 
un tribunal sous la direction de la Cour permanente d'arbitrage (CPA), une instance 
d'arbitrage internationale indépendante de longue date.  La décision de l'arbitre est 
définitive. 
 

Quels sont les recours possibles ?  Le Compact prévoit une restauration ou une 
indemnisation.  La nature et l'importance du recours sont liées à la nature et l'ampleur 
du dommage, à la capacité à réparer le dommage, aux avantages de la culture 
biotechnologique et aux limites financières prévues dans le Compact.  Tous les 
recours sont pleinement exécutoires. 
 

Comment le Compact intervient-il par rapport aux lois en matière de responsabilité ?  
Le Compact complète les législations nationales et internationales et vise un objectif 
particulier : proposer aux pays le choix d'intenter des poursuites contre un membre du 
fait d'un dommage causé à la diversité biologique soit par le biais du processus 
rationalisé du Compact, soit au moyen du système juridique de leur choix.  Les 
demandes relatives à tout autre dommage, tel qu'un dommage corporel ou matériel, ou 
à l'encontre de toute autre partie seront intentées en vertu d'autres lois et ne sont pas 
concernées par le Compact. 
 

Quel est l'avenir du Compact ?  Depuis son introduction, le Compact a reçu un soutien 
important et des remontées d'informations de grande valeur de la part de diverses 
parties prenantes.  Ses membres estiment que les pays et d'autres entités de la 
communauté internationale de biotechnologie considéreront le Compact comme un 
système de grande valeur et efficace de règlement des litiges portant sur les 
dommages à la diversité biologique. 
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