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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU « COMPACT » 

ASSURER UNE RÉPONSE EN TEMPS OPPORTUN EN CAS DE 
DOMMAGE CAUSÉ À LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE 

 
Les principales sociétés de biotechnologie agricole que sont BASF, Bayer CropSciences, Dow Agrosciences, 
DuPont, Monsanto et Syngenta proposent de leur plein gré aux États un mécanisme juridiquement 
contraignant pour demander réparation auprès d'une partie responsable si la libération par cette partie d'un 
Organisme vivant modifié (un « OVM ») cause un dommage à la diversité biologique.  Cet accord 
révolutionnaire, baptisé le « Compact », démontre la confiance des sociétés envers la sécurité de leurs OVM 
et leur engagement en faveur de la protection de la diversité biologique.   
 
Le système mis en place par le Compact est accessible, équitable et efficace.  Tout État peut soumettre 
une demande à l'encontre d'un Membre du Compact si la libération par le Membre en question d'un OVM a 
causé un dommage à la diversité biologique dans cet État.  Si la demande ne peut être réglée, l'affaire est 
rapidement résolue sous les auspices et en vertu des règles modifiées de la Cour permanente d'arbitrage (la 
« CPA »), une instance d'arbitrage internationale indépendante de longue date, et du Compact.  CropLife 
International (« CropLife ») coordonne le développement du Compact et les Membres souhaitent une vaste 
adhésion au Compact par d'autres sociétés travaillant avec des OVM. 
 
Le Compact comble un vide important.  Les Membres ont une confiance accrue dans la sécurité de leurs 
OVM et sont déterminés à poursuivre une gestion des produits, une évaluation et une gestion des risques 
rigoureuses afin d'éviter les dommages à la diversité biologique.  Ils reconnaissent néanmoins que certains 
ont exprimé des inquiétudes selon lesquelles de tels dommages pourraient se produire et qu'à l'heure 
actuelle, de nombreux systèmes juridiques nationaux et internationaux ne disposent pas de lois et 
procédures claires pour répondre aux dommages liés à la diversité biologique.  Après une évaluation 
attentive, il a été décidé qu'un accord contraignant d'arbitrage international, auquel les leaders du secteur 
se sont volontairement engagés, constituerait le moyen le plus immédiat, efficace et effectif d'assurer les 
États qu'une réparation sera fournie par une société si la libération d'un OVM par un Membre cause un 
dommage à la diversité biologique.   
 
Sous cet angle, les objectifs du Compact visent à assurer la communauté internationale que ses Membres (1) 
s'engagent à poursuivre des évaluations des risques rigoureuses avant de mettre un OVM sur le marché, (2) 
ont la capacité financière (par le biais d'assurances ou d'autres moyens) à répondre dans le cas improbable 
d'un dommage à la diversité biologique provoqué par la libération d'un OVM par un Membre, et (3) 
remédieront rapidement à un tel dommage ou indemniseront de toute autre manière un État, le cas 
échéant.  Au cours de l'élaboration du Compact, les Membres se sont engagés dans de longs dialogues avec 
les États et les parties prenantes et ont retenu des informations utiles.  Les six sociétés ont signé le 
Compact en 2010. 
 
Les principes directeurs du Compact 
 
Le Compact reconnaît pleinement et respecte le fait que les États peuvent choisir de recevoir une réponse 
en cas de dommage à la diversité biologique en vertu du Compact ou d'exercer un recours en vertu de toute 
loi par ailleurs en vigueur.  Le Compact reflète bien que les États ne peuvent recourir aux deux.  Si une 
réponse est apportée en vertu du Compact, il ne serait pas équitable d'appliquer des réparations doubles ou 
multiples pour un même dommage.  Les Membres estiment que les États privilégieront le Compact car il 
apporte la certitude d'un processus équitable, clair et précis et de la capacité financière des Membres à 
réagir.  Le Compact offre aussi l'opportunité d'un règlement en temps opportun d'une demande par des 
parties neutres compétentes pour un traitement efficace et effectif des demandes relatives à un dommage 
à la diversité biologique qui sont susceptibles d'être très complexes. 
 
Le Compact fait écho aux principes énoncés dans la Déclaration de Rio sur l'environnement et le 
développement selon lesquels une partie responsable est tenue de remédier aux dommages à la diversité 
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biologique qu'elle a causés.  Si la libération d'un OVM par un Membre a causé un dommage à la diversité 
biologique, le Membre en question réparera le dommage dans la mesure où il est responsable en vertu d'un 
lien de causalité.  Dans le cadre du présent Compact uniquement, les Membres ont convenu qu'ils ne seront 
pas en mesure de faire valoir certains moyens de défense traditionnels, tels qu'une défense fondée sur l'état 
des connaissances ou « state of the art », et qu'ils pourraient être chargés de répondre, même s'ils ont 
apporté tout le soin raisonnable pour éviter le dommage.  Ainsi, le Compact crée des normes strictes en 
matière de responsabilité pour les Membres.   
 
La responsabilité de l'État consiste à établir au moyen d'éléments de preuve de nature scientifique les cas 
de changement mesurable, significatif et négatif de la diversité biologique au niveau d'une espèce ou d'un 
écosystème.  Le Compact comprend des définitions claires de ces termes, ainsi qu'un processus équitable et 
raisonnable visant à déterminer si un Membre doit être tenu de répondre à un tel dommage.  Le cœur de ce 
processus est (1) d'établir la situation initiale de la diversité biologique des espèces touchées et de mesurer 
le changement par rapport à cette situation initiale ; (2) de déterminer si le changement par rapport à 
cette situation initiale est important et négatif ; (3) d'évaluer si et de quelle manière la libération d'un OVM 
par un Membre a causé le dommage en question ; et (4) de décider de la réponse à donner pour remédier au 
dommage.  La réponse privilégiée est la restauration, l'indemnisation étant possible dans certaines 
circonstances limitées. 
 
Les documents, décisions et processus relatifs à une demande en vertu du Compact servent uniquement à 
déterminer si un Membre doit fournir une réparation en vertu du Compact.  Un État ne peut utiliser de tels 
documents relatifs au Compact à toute fin en dehors du Compact, eu égard à tout Membre ou non-Membre.   
 
Le Compact n'a pas d'effet sur les non-Membres. 
 
Le processus de traitement des demandes du Compact 
 
Le Compact crée un mécanisme équitable et efficace de traitement des demandes dans lequel toutes les 
décisions sur le fond sont prises par des parties indépendantes.  Pour gérer les processus internes du 
Compact, trois Comités ont été créés.  Un Comité exécutif supervise le Compact et comprend des 
représentants de tous les Membres.  Un Comité technique conseille le Comité exécutif et collabore avec un 
Comité consultatif sur le développement de listes de parties neutres et d'experts indépendants pour le 
règlement des demandes.  Le Comité consultatif, qui comprend des représentants d'États, d'organismes de 
recherche, d'organisations non gouvernementales, d'autres parties prenantes (par ex., courtiers en céréales) 
et de Membres, fournit conseils et informations pour assurer que le Compact atteint ses objectifs.  
 
Pour engager une demande, un État soumet au Directeur exécutif un compromis d'arbitrage et un formulaire 
de demande complétés (tous deux sont inclus dans les annexes au Compact), ainsi que l'élément de preuve 
dont il estime qu'il prouve les éléments nécessaires à l'établissement du dommage et de la responsabilité. 
 
� Un Commissaire nommé par la CPA examine la demande pour s'assurer qu'elle a été dûment 

complétée et qu'elle est accompagnée d'éléments de preuve plausibles.  Le Commissaire peut 
demander une phase d'établissement de faits pour remplir cette tâche.   

� L'État et les Membres désignés sont incités à régler toutes les demandes complètes à l'amiable, en 
recourant aux règles de conciliation de la CPA.   

� Si aucune résolution n'est obtenue, l'affaire est portée devant un tribunal constitué en vertu de la 
CPA.  Le tribunal recueillera des témoignages et se fera assister, le cas échéant, par des experts 
indépendants (par ex. des universitaires et des chercheurs) sur les questions scientifiques et 
techniques.  Un processus de collaboration sera mis en place pour que le Comité consultatif et les 
Membres fixent des critères objectifs en vue du choix de ces experts.  

� Si la responsabilité est établie, le tribunal attribue un pourcentage de causalité à chaque Membre 
responsable qui répondra jusqu'à hauteur du montant de ce pourcentage de la sentence définitive, 
sous réserve des limites financières prévues dans le Compact. 



Le présent document correspond au « Compact » de novembre 2010.  Concernant les demandes de communication, 

veuillez contacter Deb Carstoiu  au sein de CropLife International au (202) 833 4485 ; pour les demandes à caractère 

technique, veuillez contacter Sarah Lukie, Directrice exécutive du Compact au (202) 833 4486. 

3 

 
Un Membre est contraint de répondre rapidement.  Si des mesures contraignantes sont nécessaires, le 
Compact impose aux autres Membres d'intenter une action en exécution contre le Membre récalcitrant.  
 
Conclusion 
 
Les Membres sont engagés en faveur de la production et de l'utilisation sûres d'OVM et de la défense de la 
sécurité et des performances de leurs OVM pour améliorer la production durable dans le monde de denrées 
alimentaires, d'aliments pour animaux, de fibres et de combustibles.  En signant le présent Compact, ils 
s'engagent à prendre les mesures de restauration rapides, appropriées et nécessaires s'ils sont jugés 
responsables d'un dommage à la diversité biologique.  Les Membres espèrent que le succès du Compact 
encouragera d'autres entités à les rejoindre et estiment que les États considéreront le Compact comme un 
système de traitement des demandes opportun, de grande valeur et efficace. 


