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RAPPORT DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU GROUPE DE  
CONTACT CHARGÉ DE LA RÉDACTION DE L’ACCORD  

TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL 

 

INTRODUCTION 

1. La première réunion du Groupe de contact chargé de rédiger un projet d’Accord type de 
transfert de matériel, qui a été créé par la Commission des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture dans l’exercice de ses fonctions de Comité intérimaire pour le Traité 
international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture à sa deuxième 
session, s’est tenue à Hammamet (Tunisie), du 18 au 22 juillet 2005. Elle a été précédée par des 
réunions régionales, les 15 et 16 juillet. Une liste des représentants désignés par les régions et de 
conseillers est jointe au présent document en tant qu’Appendice D. 

2. M. Jose Esquinas-Alcazar, Secrétaire de la Commission des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture de la FAO dans l’exercice de ses fonctions de Comité intérimaire 
pour le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 
a souhaité la bienvenue aux délégués. Au nom du Directeur général de la FAO, il a remercié le 
Gouvernement tunisien de son hospitalité et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique de son 
appui financier. Il a rappelé que la réunion avait pour objet de négocier un projet d’Accord type 
de transfert de matériel destiné à être examiné par l’Organe directeur du Traité international sur 
les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture à sa première session. Depuis 
le début du XXe siècle, l’érosion génétique était considérable et le niveau moyen 
d’interdépendance des pays pour les ressources phytogénétiques des principales cultures était 
d’environ 70 pour cent. Il était donc essentiel d’adopter une approche multilatérale de l’accès et 
du partage des avantages garantissant l’équité et la justice. M. Jose Esquinas-Alcazar a souligné 
que l’Accord type de transfert de matériel était l’instrument de la mise en œuvre du Système 
multilatéral d’accès et de partage des avantages, qui était au cœur du Traité.  

3. M. Eng Siang Lim, Président du Groupe de contact, a remercié les Gouvernements de la 
Tunisie et des États-Unis d’Amérique au nom des membres du Groupe de contact. Il a également 
remercié le Centre de formation appliquée qui avait joué un rôle clé dans l’organisation du voyage 
et de l’hébergement des représentants de pays en développement. Il a noté les excellentes 
installations mises à la disposition des participants, qui contribueraient au succès de la réunion. 

4. M. David Hegwood, Conseiller du Ministre de l’agriculture de la mission des États-Unis 
auprès de la FAO, a déclaré que son gouvernement était heureux de pouvoir apporter son soutien 
à cette réunion. L’adoption d’un Accord type de transfert de matériel faciliterait la ratification 
généralisée du Traité international. M. David Hegwood a remercié le Gouvernement tunisien, la 
FAO et le Centre de formation appliquée d’avoir participé activement à l’organisation de cette 
réunion. 

5. M. Mustapha Sinaceur, Représentant de la FAO auprès de la Tunisie et Représentant 
sous-régional pour l’Afrique du Nord, a souhaité la bienvenue aux délégués. Il a déclaré que la 
production alimentaire mondiale devrait croître de 60 pour cent d’ici à 2030 pour pouvoir nourrir 
quelque 2 milliards de personnes supplémentaires. Les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture seraient vitales pour y parvenir. Le Traité international et l’Accord 
type de transfert de matériel joueraient également un rôle clé. M. Mustapha Sinaceur a remercié 
les Gouvernements de la Tunisie et des États-Unis d’Amérique de leur soutien à la réunion.  

6. M. Abdelaziz Mougou, Directeur général, Président de l’Institut d’enseignement et de 
recherche agricoles au Ministère de l’agriculture et des ressources hydriques, a souhaité la 
bienvenue aux délégués au nom du Ministre de l’agriculture et des ressources hydriques et a 
remercié les États-Unis d’Amérique de leur soutien financier. Le Traité international, en tant 
qu’élément d’un programme plus vaste de la FAO, incluant le Programme spécial pour la sécurité 
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alimentaire, contribuait à la réalisation de la sécurité alimentaire mondiale. Le Traité avait pour 
objet une gestion rationnelle et durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture qui permette la mise au point de nouvelles variétés en réponse aux changements 
environnementaux ainsi qu’aux ennemis et aux maladies des végétaux. Les ressources génétiques 
subissaient une érosion constante. Depuis 1992, ce phénomène avait suscité un certain nombre 
d’instruments internationaux, dont le Traité international, qui visaient à promouvoir la 
coopération internationale dans ce domaine. Il était important que les pays développés aident les 
pays en développement à participer pleinement aux efforts internationaux visant à gérer 
durablement les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Le plan d’action 
tunisien pour la biodiversité visait à renforcer l’infrastructure et les ressources humaines et à 
promouvoir la recherche et la gestion, ainsi que l’utilisation rationnelle des ressources naturelles 
grâce à une approche participative. La Tunisie disposait de 26 zones protégées, dont trois 
intéressant directement la région méditerranéenne. La Tunisie était en train d’établir une banque 
de gènes avec le plein appui du Président de la République. Cette banque faciliterait la recherche 
technique et scientifique dans le but d’accroître la production alimentaire. M. Mougou a déclaré 
que c’était un honneur pour la Tunisie d’accueillir la réunion et a souhaité aux délégués des 
débats fructueux afin qu’un projet d’Accord type de transfert de matériel puisse être soumis à 
l’Organe directeur à sa première session. Au nom du Ministre de l’agriculture et des ressources 
hydriques, M. Mougou a déclaré la réunion ouverte. 

 

ÉLECTION DES VICE-PRÉSIDENTS REPRÉSENTANT LES RÉGIONS 

7. M. Tewolde Berhan Gebre Egziabher (Afrique), M. Rashid Anwar (Asie), M. Bert Visser 
(Europe), M. Hadil da Rocha Vianna (Amérique latine et Caraïbes), M. Bryan L. Harvey 
(Amérique du Nord), M. Javad Mozafari (Proche-Orient) et M. John Madden (Pacifique 
Sud-Ouest) ont été élus Vice-Présidents représentant les régions. 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU CALENDRIER 

8. Le Président a proposé que la réunion commence par examiner l’incorporation des ajouts 
ou des amendements proposés par les régions dans le document intitulé Premier projet d’Accord 
type de transfert de matériel établi par le Secrétariat 1, avant d’entamer des négociations sur 
chacun des articles. L’ordre du jour et le calendrier ont été adoptés sur cette base. 

9. Sur proposition du Président, un Groupe d’experts juridiques a été établi pour formuler 
des opinions sur toute question qui lui serait soumise par le Groupe de contact.  

 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PREMIER PROJET D’ACCORD 
TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL 

10. Toutes les régions ont souligné qu’il importait de mettre en place un Accord type de 
transfert de matériel qui soit pratique, efficace et efficient, dans le respect des dispositions du 
Traité, de façon à faciliter l’application du Système multilatéral. Les régions ont souligné que les 
deux journées de consultations régionales qui avaient précédé la réunion avaient été extrêmement 
fructueuses et ont exprimé le souhait que des occasions analogues leur soient données lors des 
futures réunions. Elles ont remercié le Secrétariat de la FAO du Premier Projet d’Accord type de 
transfert de matériel établit par le Secrétariat, qui constituait une excellente base de départ pour 
les négociations. Elles ont également remercié le Gouvernement tunisien de son hospitalité et les 
Gouvernements des États-Unis d’Amérique et d’autres pays de leur soutien financier. 

 

                                                      
1 CGRFA/IC/CG-SMTA-1/05/2. 
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EXAMEN DU TEXTE DU PREMIER PROJET D’ACCORD TYPE DE  
TRANSFERT DE MATÉRIEL 

11. Le Groupe de contact a examiné le projet d’Accord type de transfert de matériel qui avait 
été établi sous la direction et la supervision de son président, en consultation avec les présidents 
des groupes régionaux de la FAO et le président de la deuxième réunion du Comité intérimaire. 

12. Le Groupe de contact a donc examiné et éventuellement révisé tous les éléments de 
l’Accord type de transfert de matériel. Il a adopté la version définitive du Premier projet d’Accord 
type de transfert de matériel tel qu’il figure à l’Annexe A du présent document. 

 

AUTRES TRAVAUX 

13. Le Groupe de contact a examiné la procédure à suivre pour achever la préparation de 
l’Accord type de transfert de matériel de façon qu’il puisse être examiné en vue de son adoption 
par l’Organe directeur du Traité à sa première réunion. Il est convenu qu’il aurait besoin de tenir 
une réunion supplémentaire à cet effet, qui devrait comprendre deux journées de consultations 
régionales préparatoires, fin 2005 ou début 2006. Il devrait pour cela disposer des ressources 
financières extrabudgétaires nécessaires. Il a donc lancé un appel aux pays donateurs pour qu’ils 
mettent ces ressources à sa disposition en temps opportun, notamment pour faciliter la 
participation des pays en développement. Pour préparer cette réunion: 

• le Secrétariat devrait communiquer le Premier projet d’Accord type de transfert de 
matériel à tous les représentants désignés par les régions, ainsi qu’aux présidents des 
groupes régionaux de la FAO à Rome; 

• le Groupe de contact a demandé que toutes les observations émanant des pays d’une 
même région soient adressées aux vice-présidents du Groupe de contact représentant cette 
région, avec copie aux présidents des groupes régionaux de la FAO à Rome. Le 
Secrétariat ferait suivre toutes les observations qu’il recevrait aux vice-présidents du 
Groupe de contact représentant les régions, de façon qu’elles soient prises en compte pour 
la préparation de la prochaine réunion. 

 

AUTRES QUESTIONS 

14. Le Groupe de contact a voté une mention de remerciement au Gouvernement tunisien 
hôte de la réunion, ainsi qu’aux Gouvernements des États-Unis d’Amérique et d’autres pays ayant 
fourni un appui financier. Il a reconnu l’importante contribution du représentant de la FAO auprès 
de la Tunisie à la préparation de la réunion, en coordination avec le Centre de formation appliquée. 
Il a remercié le président de sa direction éclairée et efficace, grâce à laquelle les débats avaient eu 
lieu dans une atmosphère constructive et productive. Il a remercié en particulier le Groupe 
d’experts juridiques, qu’il avait établi, et son président, M. Brett Walker (Pacifique Sud-Ouest), 
de leur précieux soutien.  

15. Le Groupe de contact a également remercié le Secrétariat d’avoir préparé et appuyé la 
réunion avec une grande efficacité. 

 

ADOPTION DU RAPPORT 

16. Le Groupe de contact a adopté son rapport le vendredi 22 juillet 2005 à 19 h 45. 
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ANNEXE A 

PREMIER PROJET D'ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL 
ÉTABLI PAR LE GROUPE DE CONTACT CHARGÉ DE LA 

RÉDACTION DE L’ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL1 
 
1.  PRÉAMBULE 
 
CONSIDÉRANT QUE 
 
1a. Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture (ci-après dénommé « le Traité ») a été adopté par la Conférence de la FAO à sa 
trente et unième session, le 3 novembre 2001 et est entré en vigueur le 29 juin 2004. 
 
1b. Le Traité a pour objet la conservation et l’utilisation durable des ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et le partage juste et équitable des avantages 
découlant de leur utilisation, en harmonie avec la Convention sur la diversité biologique, pour une 
agriculture durable et pour la sécurité alimentaire. 
 
1c. Les Parties contractantes, dans l’exercice de leurs droits souverains, ont établi un système 
multilatéral, tant pour favoriser l’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture que pour partager de façon juste équitable les avantages découlant de l’utilisation de 
ces ressources, dans une perspective complémentaire et de renforcement mutuel. 
 
1d. Le présent accord est l’Accord type de transfert de matériel tel qu’adopté [conformément 
à l’Article 12.4 du Traité] dans la décision *** adoptée par l’Organe directeur le (date). [Le 
présent accord doit être appliqué d’une manière qui soit compatible avec les objectifs et les 
dispositions pertinentes du Traité.] [Le présent accord est conclu [et sera appliqué [et interprété]] 
dans le cadre du Traité.] 
 
[1e. Rien dans le présent accord ne doit être interprété comme modifiant de quelque manière 
que ce soit les droits et obligations des Parties contractantes en vertu du Traité et d’autres accords 
internationaux.] 
 
2. PARTIES À L’ACCORD 
 
2.1 Le présent accord de transfert de matériel (ci-après dénommé « le présent accord ») est 
[conforme à l’Accord type de transfert de matériel] [l’Accord type de transfert de matériel 
mentionné à l’Article 12.4 du Traité]. 
 
2.2 Le présent accord est conclu 
 
ENTRE: (nom et adresse du fournisseur – éventuellement une institution –, nom du responsable 
agréé, coordonnées du responsable agréé) (ci-après dénommé « le fournisseur »), 
 
ET: (nom et adresse du bénéficiaire – éventuellement une institution –, nom du responsable agréé, 
coordonnées du responsable agréé) (ci-après dénommé « le bénéficiaire »). 
 

                                                      
1 Comme indiqué dans son mandat (Annexe C), le Groupe de contact est composé de représentants  désignés par les 
présidents des groupes régionaux de la FAO, de leurs conseillers et de représentants d’organisations internationales 
spécifiées. 
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[2.3 Les Parties contractantes au Traité prendront des mesures pour s’assurer que les Parties au 
présent accord qui relèvent de leur juridiction s’acquittent des obligations découlant du présent 
accord.] 
 
2.4 Les Parties au présent accord conviennent de ce qui suit: 
 
3. DÉFINITIONS 
 
3.1 Aux fins du présent accord, les termes et expressions ci-après sont à entendre comme suit: 
 
« Organe directeur » désigne l’Organe directeur du Traité; 
 
« Système multilatéral » désigne le Système multilatéral établi en vertu de l’Article 10.2 du Traité; 
 
« Ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture » désignent tout matériel 
génétique d’origine végétale présentant un intérêt effectif ou potentiel pour l’alimentation et 
l’agriculture; 
 
« Matériel génétique » désigne tout produit d’origine végétale, y compris le matériel de 
reproduction et de multiplication végétative, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité; 
 
« Commercialiser » désigne l’acte consistant à vendre ou louer un (plusieurs) produit(s) ou 
concéder une licence pour un (plusieurs) produit(s) à des fins pécuniaires. 
 
Par « produit », on entend 
 

Option 1 
 
 [une variété, une lignée, des matériels de sélection, [des gènes ou toute autre unité 

fonctionnelle de l’hérédité,] [des tissus ou du matériel in vitro et des semences et autre 
matériel de multiplication dérivé du matériel reçu] [ou tout résultat [d’innovations] [de 
développements] technologiques] à l’exclusion du grain [et d’autres produits destinés à la 
commercialisation.]] 

 
Option 2 

 
[une ressource phytogénétique pour l’alimentation et l’agriculture [mise au point par le 
bénéficiaire] [et dérivée du matériel tel que défini à l’Article 4.1, grâce à la recherche et à 
la sélection] qui incorpore [par pedigree, au moins 25 pour cent du matériel ou qui 
contient un caractère identifiable de valeur ou une caractéristique essentielle du matériel] 
[du matériel auquel on a eu accès grâce au Système multilatéral, qui a fait l’objet [d’une 
innovation] [d’une mise au point] et qui est destiné à la commercialisation.]]. 

 
Par « incorporation », on entend 
 

Option 1 
 

[l’incorporation [physique] dans un produit de tout [petite partie d’un] matériel génétique] 
[génotype obtenu à partir de matériel] [gène ou unité fonctionnelle de l’hérédité de 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture] auquel on a eu accès 
grâce au Système multilatéral, [sans tenir compte de l’expression d’un caractère] [qui 
aboutit à l’expression d’un caractère fonctionnel qu’il est intéressant de conserver].] 

 



CGRFA/IC/CG-SMTA-1/05/Rep 

 

A3

 
Option 2 

 
[l’incorporation, par sélection généalogique, d’au moins [25 pour cent (25%)] du 
matériel (comme défini à l’Article 4.1 ci-après) ou l’incorporation d’un caractère 
identifiable de valeur ou d’une caractéristique essentielle du matériel.] 

 
[« Disponible sans restriction »2: un produit est considéré comme disponible sans restriction à des 
fins de recherche et de sélection lorsqu’il peut être utilisé à des fins de recherche et de sélection 
sans aucune obligation juridique ou contractuelle ou restriction biotechnologique ou 
technologique, [ou toute autre restriction], qui empêcherait son utilisation [ou celle de tout autre 
produit] [l’utilisation de ses unités fonctionnelles de l’hérédité] de la façon spécifiée dans le Traité. 
[La disponibilité ne dépend pas d’un type précis de droit de propriété intellectuelle revendiqué 
pour le produit, mais de la façon dont le détenteur du droit de propriété intellectuelle choisit de 
mettre le produit à la disposition d’autres bénéficiaires]. 
 
[Par « ventes nettes », on entend les ventes brutes du (des) produit(s) par le bénéficiaire, ses 
filiales, ses sous-traitants, les exploitants de ses brevets ou ses preneurs, à une tierce partie 
indépendante, moins la somme des: a) remises, d’un montant habituel dans ce secteur pour achats 
en quantité ou paiement comptant ou accordées à des grossistes et distributeurs; b) montants 
remboursés ou crédités en raison d’un refus ou d’un renvoi; c) toutes dépenses de fret ou autres 
coûts de transport, de douane, tarifs douaniers, droits d’assurance, de vente et d’accise fondés 
directement sur les ventes, sur le chiffre d’affaires ou sur la livraison du (des) produit(s).] 
 
[Par « ventes brutes », on entend les recettes provenant de la vente, de l’octroi de licences et 
d’accords contractuels, de la location et de toute autre recette découlant de la commercialisation, 
avant déduction de tout coût ou taxe.] 
 
4.  OBJET DE L'ACCORD DE TRANSFERT DE MATÉRIEL 
 
4.1  Les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture citées dans 
l’Appendice 1 au présent accord (ci-après dénommées le « matériel ») [et les informations y 
relatives figurant dans l’alinéa 6.1b [et dans l'Appendice 1]] sont transférées par la présente du 
fournisseur au bénéficiaire dans les conditions fixées dans le présent accord. 
 
[5.  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
5.1  [Le présent accord est conclu dans le cadre du Système multilatéral et est exécuté et 
interprété conformément aux objectifs et aux dispositions du Traité.] 
 
[5.2 Les Parties au présent accord conviennent de ce que (la personne morale représentant 
l’Organe directeur), en tant que tierce personne bénéficiaire, a le droit de suivre l’exécution du 
présent accord et d’engager des procédures de règlement des différends, conformément à l’Article 
9.2, en cas de violation de l’Accord. 
 
5.3 Les droits relatifs au suivi et au locus standi mentionnés à l’Article 5.2 incluent, sans s’y 
limiter, le droit de:  
 

a) demander des échantillons de tout produit au fournisseur et au bénéficiaire  et des 
informations relatives à l’exécution de leurs obligations en vertu des Articles 6.1 et 
7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10, 7.11 et 7.13, y compris aux relevés de comptes; 

 

                                                      
2 Ce texte pourrait aussi être inséré dans l’Article 7. 
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b) engager des procédures de règlement des différends conformément à l’Article 9 du 
présent accord, en cas de manquement aux obligations dont il est fait état à l’alinéa a) 
ci-dessus. 

 
5.4. Les droits accordés à la (personne morale représentant l’Organe directeur) mentionnées 
ci-dessus n’empêchent pas le fournisseur, ni le bénéficiaire, d’exercer leurs droits en vertu du 
présent accord.]] 
 
6.  DROITS ET OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR 
 
6.1  Le fournisseur s’engage à transférer le matériel [et les informations y relatives 
mentionnées à l’Article 6.1b] conformément aux dispositions suivantes du Traité: 
 

a)  L’accès est accordé rapidement, sans qu’il soit nécessaire de suivre individuellement 
les entrées et gratuitement ou, lorsqu’un paiement pour frais est requis, il ne doit pas 
dépasser les coûts minimaux engagés; 

 
b)  Toutes les données de passeport disponibles et, sous réserve de la législation en 

vigueur, toute autre information descriptive associée disponible et non confidentielle 
sont jointes aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 
fournies; 

 
[c)  L'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en cours 

de mise au point, y compris au matériel en cours de mise au point par les agriculteurs, 
reste à la discrétion des obtenteurs, pendant la période de leur mise au point;] 

 
[d)  L’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture protégées 

par des droits de propriété intellectuelle et par d’autres droits de propriété est consenti 
conformément aux accords internationaux et aux lois nationales pertinents.] 

 
[e)  Le fournisseur notifiera à la tierce partie bénéficiaire le nom et l’adresse des parties, 

le matériel transféré et la date de l’Accord.]  
 

7.  DROITS ET OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
7.1  Le bénéficiaire s’engage à utiliser ou conserver le matériel uniquement à des fins de 
recherche, de sélection et de formation pour l’alimentation et l’agriculture, à l’exclusion des 
utilisations chimiques ou pharmaceutiques et/ou d’autres utilisations industrielles non 
alimentaires et non fourragères. 
 
7.23 4  Le bénéficiaire ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit 
limitant l’accès facilité au matériel fourni en vertu du présent accord ou à des parties ou 
composantes génétiques, sous la forme reçue du Système multilatéral. 
 
[7.3  Le bénéficiaire peut obtenir un droit de propriété intellectuelle ou d’autres droits 
concernant le produit, si les critères relatifs à ces droits sont respectés conformément à la 
législation nationale.] 
 

                                                      
3 [Sont exclus du « matériel, ou ses parties ou composantes génétiques, sous la forme reçue » les cas dans lesquels, par 
exemple, un gène est séparé ou affiné à partir du matériel ou de ses parties ou composantes génétiques, sous la forme 
reçue au titre du présent accord en vue de préciser ses fonctions.] 
4 « Le matériel ou ses parties ou composantes génétiques sous la forme reçue du Système multilatéral » inclut les 
semences, organes, tissus, cellules, gènes et ADN provenant du matériel fourni au titre du présent accord. 
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[7.4 Si le bénéficiaire obtient un droit de propriété intellectuelle sur un produit qui contient du 
matériel génétique ou des composantes génétiques reçus du Système multilatéral au titre du 
présent accord, il doit en informer la tierce partie bénéficiaire] 
  
[7.5  Le matériel génétique fourni au titre du présent accord et qui est protégé par des droits de 
propriété intellectuelle ou d’autres droits de propriété ne doit être utilisé que dans le respect des 
accords internationaux pertinents et conformément aux législations nationales en vigueur.]  
 
7.6  Si le bénéficiaire conserve le matériel fourni, il le tient à la disposition du Système 
multilatéral, de même que les informations y relatives visées à l’Article 6.1b, par le biais de 
l’Accord type de transfert de matériel. 
 
7.7  Si le bénéficiaire transfère le matériel et les informations y relatives visées à l’Article 6.1b 
fournis en vertu du présent accord [ou un produit en cours de mise au point provenant dudit 
matériel,] à une autre personne ou entité [à des fins de recherche et de sélection], il le fait [dans 
les conditions fixées par] [en vertu de l’] [un nouvel] Accord type de transfert de matériel [et doit 
en informer l'Organe directeur du Traité ou toute autre personne désignée à cet effet.] [Le 
bénéficiaire n’a pas d’autres obligations concernant les mesures prises par toute autre tierce partie 
du transfert.] 
 
[7.8 Tout transfert ultérieur de matériel fourni est assujetti aux droits du pays d'origine des 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.]  
 
[7.9 Sous réserve du respect des dispositions des Articles 7.10 et 7.11 ci-après, le bénéficiaire 
peut commercialiser un ou plusieurs produits.]  
 
7.10  Si le bénéficiaire commercialise un produit qui est une ressource phytogénétique pour 
l’alimentation et l’agriculture incorporant du matériel visé à l’Article 4.1 du présent accord [et si 
ce produit n’est pas disponible sans restriction pour d’autres bénéficiaires à des fins de recherche 
et de sélection,] le bénéficiaire verse [un pourcentage fixe des recettes brutes résultant de la 
commercialisation des produits obtenus à partir de la ressource phytogénétique en question] [sur 
la base des recettes brutes résultant de la commercialisation de produits obtenus à partir de la 
ressource phytogénétique en question] au mécanisme établi par l’Organe directeur à cet effet 
conformément [à la formule et] aux instructions bancaires énoncées dans l’Appendice 2 au présent 
accord. [Ce pourcentage est révisé à intervalles réguliers par l’Organe directeur, conformément à 
l'Article 13.2d ii) du Traité.] 
 
[7.11  
 

Option 1 
 

[Le bénéficiaire est encouragé à déposer les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture et les informations y afférentes mises au point par le 
bénéficiaire et incorporant le matériel par le biais de la recherche et de la sélection dans 
le Système multilatéral, de façon qu’il soit disponible par la suite pour la recherche et la 
sélection.] 

 
Option 2 

 
[Le bénéficiaire met à la disposition du Système multilatéral, par le biais du système 
d’information prévu à l’Article 17 du Traité, toutes les informations non confidentielles 
et partage les avantages non monétaires résultant de la recherche-développement 
effectuée sur le matériel génétique et ses composantes reçus du Système multilatéral.] 
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[7.12 Le bénéficiaire est encouragé à partager les avantages non monétaires associés à toute 
ressource phytogénétique pour l’alimentation et l’agriculture qu’il a mise au point intégrant le 
matériel [comme mentionné à l’Article 4.1] avec le Système multilatéral. Ces avantages non 
monétaires peuvent inclure: 

 
a) l’échange d’informations, comme énoncé par exemple à l’Article 13.2a du Traité; 

 
b) l’accès aux technologies et le transfert de technologies, comme énoncé, par 

exemple, à l’Article 13.2b du Traité; 
 

c) le renforcement des capacités, comme énoncé, par exemple, à l’Article 13.2c du 
Traité; et 

 
d) le partage d’autres avantages découlant de la commercialisation, comme énoncé, 

par exemple, à l’Article 13.2d du Traité.] 
 

[7.13 Le bénéficiaire qui obtient des droits de propriété intellectuelle restrictifs sur tout produit 
mis au point à partir du matériel génétique ou de ses composantes issu du Système multilatéral et 
transfère ces droits de propriété intellectuelle restrictifs à une tierce partie, transfère les 
obligations relatives au partage des avantages découlant du présent accord à cette tierce partie]. 
 
[7.14 Si le bénéficiaire commercialise un produit qui est une ressource phytogénétique pour 
l’alimentation et l’agriculture appartenant à (une espèce cultivée figurant sur la liste de 
l’Appendice 1 au Traité), le bénéficiaire verse au mécanisme établi par l’Organe directeur au titre 
de l’Article 19.3f, *% des recettes brutes découlant de cette commercialisation, conformément 
aux instructions bancaires énoncées dans l’Appendice 2 au présent accord.] 
 
[8. [DROIT APPLICABLE] [INTERPRÉTATION] 
 
8.1   
 

Option 1 
 

[Le droit applicable inclut les principes généraux du droit, le Traité et les décisions de 
l’Organe directeur.]  

 
Option 2 

 
[Le droit applicable inclut les Principes généraux du droit et les Principes UNIDROIT 
relatifs aux contrats du commerce international (2004), compte dûment tenu des objectifs 
et des dispositions pertinentes du Traité international sur les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture.]] 

 
9.  RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS5 
 
9.1  Le règlement des différends [ne] peut être demandé [que] par le fournisseur ou le 
bénéficiaire [ou une personne dûment désignée pour représenter les intérêts des tierces parties 
bénéficiaires en vertu du présent accord.] [étant entendu que l’Organe directeur peut prendre toute 
mesure qu’il juge appropriée s’il estime qu’il y a eu violation de l’Accord.] 
 
9.2  Tout différend découlant du présent accord est résolu de la manière suivante: 

                                                      
5 Il pourra être nécessaire d’inclure dans cet article le locus standi pour la tierce partie bénéficiaire. 
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[(nouvel alinéa a) Interprétation: le présent accord de transfert de matériel peut être 
interprété sur la base des dispositions du Traité, des Principes généraux du droit et des 
décisions de l’Organe directeur:] 

 
a) Règlement à l’amiable: les Parties tentent en toute bonne foi de résoudre par la 
négociation tout différend découlant du présent accord ou lié au présent accord. Si le 
différend n’est pas résolu dans un délai de [**] jours/mois, l’une ou l’autre des Parties 
peut recourir à la médiation, comme stipulé à l’alinéa b) ci-après. 

 
b) Médiation: si le différend n’est pas résolu par la négociation, les Parties s’efforcent de 
régler leur litige en faisant appel à la médiation d’une tierce partie neutre désignée d’un 
commun accord. Si le différend n’est pas résolu dans un délai de [**] jours/mois à 
compter de la date à laquelle la médiation a commencé, l’une ou l’autre partie peut 
[demander] [proposer] un arbitrage comme stipulé à l’alinéa c) ci-après. 

 
c) Arbitrage: si le différend n’est pas résolu par la médiation, il est soumis [par accord 
entre les deux Parties,] à un arbitrage rendu par [un organe d’arbitrage sous réserve du 
consentement des deux Parties]/[le mécanisme d’arbitrage d’un organe international [tel 
que la Chambre de commerce internationale]/[un groupe d’experts établi par l’Organe 
directeur à cette fin] [un groupe d’experts établi conjointement par un mécanisme 
d’arbitrage international existant et l’Organe directeur]. [Le résultat de cet arbitrage est 
contraignant pour les deux Parties.] 

 
10.  POINTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
[Garantie 
 
10.1  Le fournisseur n'apporte aucune garantie quant à la sécurité ou au [droit au] matériel, ni en 
ce qui concerne la précision ou l’exactitude de toute donnée de passeport ou autre fournie avec le 
matériel. Il n’apporte pas davantage de garantie en ce qui concerne la qualité, la viabilité ou la pureté 
(génétique ou mécanique) du matériel fourni. L’état phytosanitaire du matériel n’est garanti que dans 
la mesure des indications figurant dans un éventuel certificat phytosanitaire les accompagnant. Le 
bénéficiaire assume l’entière responsabilité du respect de toute réglementation et règle [pertinente] 
[de son pays] relative aux mesures de quarantaine et à la biosécurité applicable à l’importation ou à 
l’homologation de matériel génétique.] 
 
[Durée de l'Accord 
 
10.2  Le présent accord demeure en vigueur aussi longtemps [que le Traité lui-même] [qu’il 
n’est pas dénoncé conformément à l’Article 10.5 [dénonciation], étant entendu que les obligations 
et droits énoncés dans les Articles […] perdureront après la dénonciation du présent Accord type 
de transfert de matériel].] 
 
Totalité de l'Accord 
 
10.3  [Les dispositions du présent accord constituent la totalité de l’Accord de transfert de 
matériel entre les Parties [à l'ATM] et les Parties [à l'ATM] n’ont aucune autre prétention ni ne 
proposent aucune autre garantie que celles figurant dans l'Accord] [, reconnaissant que les 
obligations découlant de cet ATM sont exclusivement à la charge des Parties à l’Accord].  
 
[Paiements volontaires 
 
10.4 Si le bénéficiaire commercialise un produit qui est une ressource phytogénétique pour 
l'alimentation et l’agriculture et qui incorpore du matériel tel que mentionné à l'Article 4.1 du 
présent accord et si ce produit est disponible sans restriction à des fins de recherche et de sélection, 
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le bénéficiaire est encouragé à effectuer [le paiement spécifié à l'Article 7.10] [des paiements 
volontaires] au profit du mécanisme établi par l’Organe directeur à cette fin [, conformément aux 
instructions bancaires énoncées dans l’Appendice 2 au présent accord].] 
 
[Dénonciation 
 
10.5 Sans préjudice de l’Article 10.2, l’une ou l’autre partie au présent ATM peut dénoncer 
celui-ci avec effet immédiat en le notifiant à l’autre partie, si celle-ci contrevient à l’une des 
dispositions du présent accord.] 
 
11. [SIGNATURE/ACCEPTATION] [SIGNATURE]  
 

Option 1 
 
 

[Signé 
(Fournisseur) ........................................................................................................................ 
Au nom de ……. (Institution fournissant le matériel)*   
Date ..................................................... 

 
 

Signé 
(Bénéficiaire) ....................................................................................................................... 
Au nom de ……. (Institution bénéficiaire) ** 
Date .....................................................] 

 
 

Option2 
 

[L’acceptation et l’utilisation du matériel constituent une acceptation des conditions 
énoncées dans le présent accord] 

 
Option 3 
 
[La fourniture du matériel d’origine est expressément subordonnée à l’acceptation des 
conditions du présent accord.  L’acceptation du matériel d’origine par le bénéficiaire 
constitue une acceptation des conditions du présent accord. 
 
Signatures: (facultatives, selon les exigences de certaines juridictions). 
 
Je soussigné (nom complet du responsable autorisé) déclare et certifie que je suis investi 
de l’autorité nécessaire pour appliquer cet accord au nom du fournisseur et reconnais que 
mon institution a la responsabilité et l’obligation de se conformer à la lettre et à l’esprit 
du présent accord et à ses principes afin d'encourager la conservation et l'utilisation 
durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. 

 
 

_______________________________  ________________________ 
Signature……………………………..  Date………………………… 

 

                                                      
* Selon que de besoin. 
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Je soussigné (nom complet du responsable autorisé) déclare et certifie que je suis investi 
de l’autorité nécessaire pour appliquer cet accord au nom du bénéficiaire et reconnais que 
mon institution a la responsabilité et l’obligation de se conformer à la lettre et à l’esprit 
du présent accord et à ses principes afin d'encourager la conservation et l'utilisation 
durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. 

 
_______________________________  ________________________ 
Signature……………………………..  Date……..…………………... 
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APPENDICE 1 

 
[LISTE DU MATÉRIEL FOURNI] 

 
Le présent appendice donne la liste du matériel fourni au titre du présent accord et les 
informations y relatives mentionnées à l’Article 6.1b. 
 
Les informations en question sont données ci-après ou peuvent être obtenues sur le site web à 
l’adresse: (URL) 
 
[Pour chaque matériel indiqué sur la liste, les renseignements ci-après sont inclus: 
 

• toutes les données de passeport disponibles, y compris le nom scientifique ou toute autre 
désignation appropriée (telle que le numéro d’échantillon) [et le pays de collecte ou le 
premier fournisseur du matériel], et 

 
• d’autres renseignements connexes, tels qu’une description écrite détaillée, tout caractère 

agronomique identifiable et/ou caractéristique essentielle et la forme sous laquelle est 
fourni le matériel (semence, fruit, feuilles, bois de greffe, tubercule, etc.).] 

 
[Toutes les données de passeport disponibles et, sous réserve de la législation nationale en vigueur, 
toute autre information descriptive associée non confidentielle concernant le matériel fourni au 
titre du présent accord sont mises à disposition par les présentes.] 
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APPENDICE 2 
 

[PAIEMENT AU TITRE DU PARTAGE DES AVANTAGES] 
 
 
   
[1.6  Si le bénéficiaire [, ses filiales, ses sous-traitants, les exploitants de ses brevets ou ses 
preneurs] commercialise un ou plusieurs produits, il versera des redevances de] [ *** pour cent 
(*** %)] des [ventes nettes du ou des produits] [recettes brutes découlant des produits 
commercialisés obtenus à partir des ressources phytogénétiques en question]; mais aucune 
redevance ne sera exigible sur tout produit présentant les caractéristiques suivantes: 
 

[a) produit disponible sans restriction pour d’autres travaux de recherche et de sélection, 
conformément aux dispositions de l’Article 3 du présent accord] 
 
[b) produit acheté ou obtenu d'une autre façon auprès d'un individu ou d'une entité qui a 
déjà payé des redevances sur le ou les produits ou qui est exempté du paiement de 
redevances conformément aux dispositions de l'alinéa a) ci-dessus] 
 
[c) produit vendu ou négocié comme une marchandise.]] 

 
 [2.   Le bénéficiaire présentera à l’Organe directeur, dans un délai maximal de soixante (60) 
jours à compter de la fin de chaque année civile se terminant le 31 décembre, un rapport annuel 
indiquant les ventes nettes de produits du bénéficiaire ou de ses détenteurs de licence ou de 
concession pendant la période de douze (12) mois prenant fin le 31 décembre, ainsi que le 
montant des redevances dues. 
 
3.  Les paiements seront dus et exigibles dès la présentation de chaque rapport annuel.  Tous 
les paiements dus à l’Organe directeur seront exigibles en (devise spécifique) pour le compte de 
(compte fiduciaire ou autre mécanisme établi par l’Organe directeur conformément aux 
dispositions de l’Article 19.3f du Traité).] 
 

                                                      
6 [Ces options sont sans préjudice de la possibilité d’autres options proposées dans l’Appendice 2.] 
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ANNEXE B 

ORDRE DU JOUR, TEL QU’ADOPTÉ 

 

 

 
1. Élection des vice-présidents représentant les régions 

 
2. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

 
3. Vues générales sur le premier projet d’Accord type de transfert de matériel 

 
4. Examen du texte du premier projet d’Accord type de transfert de matériel 

 
5. Travaux ultérieurs 

 
6. Autres questions 

 
7. Adoption du rapport  
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ANNEXE C 

MANDAT DU GROUPE DE CONTACT CHARGÉ DE LA RÉDACTION DE 
L’ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL 

 

Portée de ses travaux 
 

• Élaborer une première version de l’Accord type de transfert de matériel mentionné à 
l’Article 12.4 du Traité international sur la base du premier projet établi comme décrit ci-
après qui sera soumise à l’Organe directeur à sa première session pour examen et 
adoption, compte tenu du rapport du Groupe d'experts sur les modalités de l'Accord type 
de transfert de matériel, des orientations données dans le rapport de la deuxième réunion 
du Comité intérimaire et des contributions des groupes régionaux 

 
• L'ensemble du processus et le projet seront conformes au Traité international 

 

Composition du Groupe de contact 
 

• Douze pays par région ou douze représentants par région, selon les décisions régionales, 
à l'exception des régions Amérique du Nord et Pacifique Sud-Ouest qui ont six 
représentants chacune. Un maximum de trois conseillers par pays peuvent être présents 
en même temps dans la salle de réunion. Les conseillers n’ont pas droit à la parole. Une 
liaison télévisuelle permet aux conseillers non autorisés à pénétrer dans la salle de suivre 
la réunion. 

 

Président du Groupe de contact 
 

• Le Président du Groupe d’experts est le Président du Groupe de contact. Des Vice-
présidents représentent les régions. Le Président et les Vice-présidents constituent le 
Bureau. 

 

Organisations compétentes à inviter 
 

• Le GCRAI est invité à désigner un représentant en fonction de son expertise technique 
pour participer au Groupe de contact. 

 
• La CDB, l’OMPI et l’UPOV sont invitées à envoyer un représentant pour fournir une 

assistance technique au Groupe de contact à sa demande.  
 

Établissement du premier projet d'Accord type de transfert de matériel examiné par le 
Groupe de contact à sa première réunion 

 
• Le Secrétariat de la Commission, avec l’appui du Bureau juridique et sous la gouverne et 

la supervision du Président du Groupe de contact en consultation avec les présidents des 
groupes régionaux et le Président de la deuxième réunion du Comité intérimaire, établit 
le premier projet d’Accord type de transfert de matériel pour examen par le Groupe de 
contact à sa première réunion 

• Le projet d’Accord type de transfert de matériel est distribué aux Membres du Groupe de 
contact huit semaines au moins avant que celui-ci ne se réunisse 
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Calendrier des travaux du Groupe de contact 

 
• Les groupes régionaux sont invités à désigner leurs représentants au Groupe de contact 

avant la fin du mois de février 2005, de façon que le Groupe de contact puisse se réunir si 
possible au cours du premier semestre de l’année, sous réserve que des ressources 
extrabudgétaires suffisantes soient disponibles, notamment pour financer la participation 
des représentants du Groupe de contact venant de pays en développement.  

 
• Le Groupe de contact fera rapport à l’Organe directeur à sa première session 
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ANNEXE D 

LISTE DES DOCUMENTS 

 

 

Documents de travail 

 

CGRFA/IC/CG-SMTA-1/05/1 Projet d’ordre du jour et du calendrier provisoires 

CGRFA/IC/CG-SMTA-1/05/2 Premier projet d’Accord type de transfert de matériel préparé 
par le Secrétariat 

CGRFA/IC/CG-SMTA-1/05/2 Add.1 Notes explicatives sur le premier projet d’Accord type de 
transfert de matériel préparé par le Secrétariat 

CGRFA/IC/CG-SMTA-1/05/3 Synthèse des observations reçues au sujet du premier projet 
d’Accord type de transfert de matériel préparé par le 
Secrétariat 

 

Documents d’information 

 

CGRFA/IC/CG-SMTA-1/05/Inf.1 Mandat du Groupe de contact 

CGRFA/IC/CG-SMTA-1/05/Inf.2 Liste des documents 

CGRFA/IC/CG-SMTA-1/05/Inf.3 Note d’information à l’intention des participants 

CGRFA/IC/CG-SMTA-1/05/Inf.4 Déclaration relative aux compétences et aux droits de vote 
soumise par la Communauté européenne et ses États membres 

 

Études de référence 

 

Étude de référence nº 25 Arbitrage international 

Étude de référence nº 26 Méthodes d’expression de l’acceptation des modalités et 
conditions des ATM: accords "sous plastique" et accords "au 
clic" 

Étude de référence nº 27 Pratiques commerciales en matière d'utilisation des ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
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Autres documents 

 

CGRFA/IC/MTA-1/04/Rep Rapport sur les conclusions du Groupe d’experts sur les 
modalités de l’Accord type de transfert de matériel 

CGRFA/MIC-2/04/Rep 

 

Rapport de la deuxième session de la Commission des 
ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans 
l’exercice de ses fonctions de Comité intérimaire du Traité 
international sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture  

CGRFA/IC/Inf.1 

 

Convention de Vienne sur le droit des Traités, Section 3: 
Interprétation des Traités 
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ANNEXE E 

 
LISTE DES PARTICIPANTS 

 
 

 
Président du Groupe de contact: M. Eng Siang LIM 

No. 8, 5515/5C 
Subang Jaya 

47500 Selangor 
Malaisie 

Téléphone: +60 (3) 56338221 
Courriel: eslim_choi@yahoo.com 

 
 

REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS PAR LES PRÉSIDENTS DES GROUPES 
RÉGIONAUX DE LA FAO 

 
 

RÉGION 
 

REPRÉSENTANTS 
 

 
ADRESSE 

 
AFRIQUE 

 
1. Mr Tewolde Berhan GEBRE 

EGZIABHER  
 
 
 
 
 
 
 

2. Mr Godfrey Patrick MWILA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. M. Didier BALMA  

 
 
 

 
 
 
 

 
Environmental Protection Authority 
PO Box 12760 
Addis Ababa 
Ethiopia 
Tel: +251-1-46 46 06 
Fax: +251-1-46 48 82 
E-mail: esid@ethionet.et 
         
      
Principal Agricultural Research Officer 
Ministry of Agriculture, Food and 
Fisheries 
c/o SADC Plant Genetic Resources Centre 
P/Bag CH 6 
Farm No. 6300, Great East Rd. 
Lusaka 
Zambia 
Tel: +260-1-233391/2 
Fax : +260-1-230515/233746 
Cell: 096 745604 
E-mail: spgrc@zamnet.zm 
 
 
Directeur de la Recherche Scientifique 
Ministère des enseignements secondaire, 
supérieur et de la recherche scientifique 
01 BP 476 Ouagadougou 01 
Burkina Faso 
Téléphone: +226 50308269 
Télécopie: +226 50315003 
Courriel: dbal@fasonet.bf  
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4. Ms Maria Antonieta COELHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. M. Joseph KENGUE 
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