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RÉSUMÉ 

1. Dans le présent document, nous passerons en revue les résultats des délibérations qui ont eu 

lieu au sein du Comité consultatif ad hoc sur la Stratégie de financement lors de l'exercice biennal 

précédent et qui seront désormais reprises par le Groupe de travail. 

2. Nous examinerons également le Plan stratégique pour la mise en œuvre de la Stratégie de 

financement (2009-2014), en nous demandant pourquoi l’objectif de 116 millions d’USD n’a pas 

été atteint, et en nous penchant en particulier sur les raisons qui expliquent le fait que les revenus 

provenant des utilisateurs n’ont pu être générés. 

3. Nous analyserons par ailleurs les différents moyens de remédier à ces problèmes qui 

correspondent aux approches novatrices recensées par le Comité consultatif ad hoc. Toutes les 

approches nécessiteraient d’apporter des modifications au fonctionnement actuel du Système 

multilatéral. Nous exposerons donc ces modifications. Le Groupe de travail est invité à examiner 

d’autres approches innovantes possibles et à préciser ce dont on aurait besoin pour leur 

développement ultérieur. 

4. L’Organe directeur a demandé au Groupe de travail d’examiner un éventail de diverses 

approches innovantes qui pourrait constituer une partie de flux de revenus suffisant et durable à 

l’appui du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages. Ces approches peuvent ensuite être 

combinées à d’autres sources de recettes (notamment des contributions des gouvernements) afin 

de mettre en place un flux prévisible et durable de ressources financières suffisantes à l’appui du 

Fonds fiduciaire pour le partage des avantages. 

5. L’Organe directeur a décidé que le Groupe de travail procéderait par étape: dans un premier 

temps, les mesures visant à augmenter les ressources financières à l’appui du Fonds fiduciaire 

pour le partage des avantages, en particulier les paiements acquittés par les utilisateurs et, dans un 

deuxième temps, d’autres mesures visant à améliorer le fonctionnement du Système multilatéral, 

y compris l’éventuel élargissement de la couverture du Traité. Il s’avère essentiel de planifier 

attentivement les travaux à mener au cours de l’exercice biennal. 
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I. INTRODUCTION 

 

1. À sa cinquième session, l'Organe directeur a créé, par la Résolution 2/2013, le Groupe de 

travail ad hoc à composition non limitée chargé d'améliorer le fonctionnement du Système 

multilatéral d'accès et de partage des avantages (dénommé ci-après le Groupe de travail), qui 

a pour mandat de poursuivre et de compléter les activités amorcées par le Comité consultatif 

ad hoc sur la Stratégie de financement (dénommé ci-après le Comité consultatif ad hoc) lors 

de l'exercice biennal précédent. 

2. Dans le présent document, nous exposerons la situation actuelle des travaux visant à élaborer 

une série de mesures destinées à accroître les paiements acquittés par les utilisateurs et les 

contributions au profit du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, de façon durable et 

fiable, et à améliorer le fonctionnement du Système multilatéral par d'autres mesures. Nous 

accorderons une attention particulière aux résultats des délibérations qui ont eu lieu au sein 

du Comité consultatif ad hoc lors de l'exercice biennal précédent et qui seront désormais 

reprises par le Groupe de travail.  

3. Le Traité équilibre l'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

et le partage des avantages qui en découlent. Il est prévu une compensation monétaire à la 

commercialisation de produits (semences et plants) issus de matériel obtenu dans le cadre du 

Traité. L'Accord type de transfert de matériel rend opérationnel ce mécanisme de partage des 

avantages qui s'appuie sur les utilisateurs. Ces flux monétaires alimentent le Fonds fiduciaire 

pour le partage des avantages, qui reçoit aussi des contributions financières directes des 

Parties contractantes, du secteur privé, d'organisations non gouvernementales (ONG) et 

d'autres sources. Le Fonds fiduciaire finance des projets en faveur des agriculteurs de pays 

en développement, qui conservent et utilisent de façon durable des ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, conformément aux procédures 

convenues par l'Organe directeur. 

4. Le partage des avantages monétaires qui s'appuie sur les utilisateurs découle donc de la 

sélection végétale, qui est un processus long par nature, et il a toujours été admis que 

l'obtention de ressources émanant des utilisateurs prendrait aussi du temps. C'est pourquoi, 

en 2009, l'Organe directeur a réservé un accueil favorable au Plan Stratégique pour la mise 

en œuvre du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages de la Stratégie de financement, 

qui se concentrait sur la mobilisation de contributions indépendantes des utilisateurs, 

fournies essentiellement par les Parties contractantes. Ce Plan stratégique fixait notamment 

l'objectif de 116 millions d'USD pour la période comprise entre juillet 2009 et décembre 

2014.  

5. Pour plusieurs raisons, y compris la crise économique mondiale qui sévit actuellement, cet 

objectif n'a pas été atteint. De plus, aucun utilisateur n'a effectué de versement pour l'instant. 

Dans le présent document, nous analyserons les recettes réelles du Fonds fiduciaire pour le 

partage des avantages, au regard des dispositions du Plan stratégique. L'objectif ayant été 

manqué, le Comité consultatif ad hoc a décidé de trouver et de porter à la connaissance de 

l'Organe directeur plusieurs approches novatrices qui pourraient permettre d'accroître les 

recettes provenant des utilisateurs, approches que l'Organe directeur a chargé le Groupe de 

travail de développer, pour examen et adoption à sa sixième session. 

6. Le Comité consultatif ad hoc s'est penché sur certaines des raisons qui semblent expliquer le 

fait que ces recettes n'ont pu être générées. Dans le présent document, nous résumerons ces 

facteurs, ainsi que les différents moyens d'y remédier qui participent des approches 

novatrices recensées par le Comité. Le Groupe de travail a mandat de développer ces 

approches, et d'autres peut-être, pendant l'exercice biennal en cours.  
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7. Les approches novatrices dont il est question nécessiteraient toutes que l'on apporte certaines 

modifications au fonctionnement actuel du Système multilatéral. Nous exposerons donc ces 

modifications et les modalités éventuelles de leur application. Les décisions que l'Organe 

directeur souhaitera peut-être prendre dans le contexte des examens et évaluations qui auront 

lieu prochainement dans le cadre du Système multilatéral prévoient déjà certains de ces 

changements. On pourrait aussi s'appuyer sur les modifications proposées pour trouver 

d'autres approches novatrices. Par conséquent, le Groupe de travail est invité à préciser les 

informations qu'il souhaite voir rassemblées et les consultations qu'il souhaite organiser afin 

de développer ces approches novatrices, et à réfléchir à d'autres approches possibles. 

8. Lors du dernier exercice biennal, on a renforcé la base d'informations permettant d'examiner 

les effets éventuels de ces approches sur les recettes du Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages en préparant l'étude intitulée Évaluation des possibilités de paiements monétaires 

découlant de l'échange de ressources phytogénétiques dans le cadre du Système multilatéral 

du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture2, avec l'appui du gouvernement australien. L'Organe directeur a appelé à 

réaliser plusieurs autres études, compte tenu des rapports du Comité consultatif ad hoc sur la 

Stratégie de financement et du Comité technique ad hoc sur l'Accord type de transfert de 

matériel et le Système multilatéral. Des informations sur l'état d'avancement de ces travaux 

figurent dans le document IT/OWG-EFMLS-1/14/inf. 2. 

9. Par ailleurs, l'Organe directeur a souligné combien il était important d'analyser les facteurs 

qui font que les groupes de parties prenantes sont plus ou moins disposées à verser des 

contributions au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages et à accéder à des ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture par l'intermédiaire du Système 

multilatéral. Au vu de ces éléments, le Secrétariat lui-même et d'autres entités ont déjà lancé 

un programme de consultations et de discussions avec les parties intéressées, et le Groupe de 

travail souhaitera peut-être en tenir compte dans sa planification. Le document IT/OWG-

EFMLS-1/14/inf.3 concerne le processus de consultation. 

10. L'Organe directeur a chargé le Groupe de travail de préparer une première version des 

mesures proposées afin qu'il puisse les examiner à sa prochaine session et prendre une 

décision à ce sujet. Pour l'instant, il est prévu que deux autres réunions du Groupe de travail 

se tiennent pendant l'exercice biennal. L'Organe directeur a aussi décidé que le Groupe de 

travail devait mener ses activités en deux temps: d'abord envisager des moyens novateurs 

d'accroître les paiements des utilisateurs et les contributions aux Fonds fiduciaire pour le 

partage des avantages de façon durable et fiable sur le long terme, puis réfléchir à des 

mesures supplémentaires visant à améliorer le fonctionnement du Système multilatéral, y 

compris à élargir éventuellement la couverture du Traité. À la lumière des tâches complexes 

et consécutives qui attendent le Groupe de travail, le temps et les ressources disponibles 

devront être employés de la façon la plus efficiente possible. À cet effet, le document 

IT/OWG-EFMLS-1/14/5 indique quand les différentes contributions au processus seront 

disponibles afin d'aider le Groupe de travail à organiser ses délibérations en les ordonnant 

selon les priorités de la manière la plus productive possible pendant l'exercice biennal. 

 

II. PLAN STRATÉGIQUE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU FONDS FIDUCIAIRE 

POUR LE PARTAGE DES AVANTAGES 

11. Conformément à l'Article 18 du Traité, les Parties contractantes s'engagent à mettre en œuvre 

une stratégie de financement pour appliquer le Traité. L'Article 18.3 dispose que l'Organe 

directeur établit périodiquement un objectif en matière de financement. L'Article 18.4 

précise les sources de financement: 

                                                      

2 http://www.planttreaty.org/sites/default/files/Identifying_Benefit_Flows.pdf. À des fins de concision, la présente 

étude sera qualifiée d'«éventuelle» dans le reste du document. 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/Identifying_Benefit_Flows.pdf
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 allocation effective de ressources prévisibles et convenues à la mise en œuvre des plans 

et programmes relevant du Traité, dans le cadre des organes directeurs des mécanismes, 

fonds et organes internationaux pertinents; 

 ressources financières fournies par les Parties contractantes qui sont des pays développés, 

par des voies bilatérales, régionales et multilatérales; 

 contributions volontaires des Parties contractantes, du secteur privé, des organisations 

non gouvernementales et d'autres sources sans lien avec l'accès à du matériel végétal par 

l'intermédiaire du Système multilatéral; 

 avantages financiers découlant de l'Article 13.2d ii) (à savoir, les versements réalisés par 

les utilisateurs au profit du Fonds fiduciaire). 

12. En outre, l'Article 13.6 prévoit des contributions volontaires au partage des avantages de la 

part des industries alimentaires. 

13. L'Organe directeur a adopté la Stratégie de financement par la Résolution 1/2006, 

«considérant que la mesure dans laquelle les Parties contractantes qui sont des pays en 

développement et les Parties contractantes en transition s'acquittent effectivement de 

leurs obligations en vertu du présent Traité dépend de l'allocation effective, notamment 

de la part des Parties contractantes qui sont des pays développés, des ressources visées à 

l’Article 18 du Traité». 

14. Ladite résolution portait aussi création du Comité consultatif ad hoc sur la stratégie de 

financement. 

15. Ensuite, l'Organe directeur s'est félicité du Plan Stratégique pour la mise en œuvre du Fonds 

fiduciaire pour le partage des avantages de la Stratégie de financement dans sa Résolution 

3/2009, rappelant: 

«la Stratégie de financement a pour objectifs de prendre des mesures pour assurer la 

disponibilité de ressources suffisantes pour la mise en œuvre du Traité international et de 

garantir l’utilisation transparente, efficace et efficiente de toutes les ressources mises à 

disposition au titre de la Stratégie de financement.» 

16. L'Organe directeur est convenu que le Plan stratégique servait de base à la mise en œuvre du 

Fonds fiduciaire pour le partage des avantages par le Secrétariat et les Parties contractantes. 

Pour la période comprise entre juillet 2009 et décembre 2014, il a fixé l'objectif de 

116 millions d'USD, qu'il réexaminera régulièrement, conformément à l'article 18.3 du 

Traité. Ce chiffre équivaut à un montant annuel moyen de 23 millions d'USD. Par ailleurs, 

l'Organe directeur a chargé le Comité consultatif ad hoc de réfléchir à des approches 

novatrices en matière de mobilisation de fonds.Le Plan stratégique constitue la base – 

établie d'un commun accord – pour l'accomplissement de l'objectif de 116 millions d’USD 

pour le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages sur une période quinquennale. Il 

établit une stratégie visant cet objectif moyennant le versement de contributions volontaires 

par les Parties contractantes et par d'autres parties intéressées.  
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Catégories de parties 

intéressées 
Justification de l'appui 

Part relative dans 

les objectifs totaux 

(en %) 

Parties contractantes 

● Doivent constituer la base de l'appui au Traité et à ses 

objectifs. 

● Contributions directes de plus de 2 milliards d'USD sous la 

forme d'aide au développement des pays d'outre-mer au profit 

de projets agricoles. Le Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages doit recevoir une partie de ces fonds. 

● Leur appui est indispensable pour que le Traité permette 

véritablement de lever des fonds auprès d'autres contributeurs.  

75-85 

États qui ne sont pas 

encore des Parties 

contractantes 

● Bien que les Parties contractantes constituent la base de 

l'appui, comme le Traité le prévoit, rien n'empêche des États 

qui ne sont pas (encore) des Parties contractantes de verser des 

contributions volontaires au Fonds fiduciaire. 

0-1 

Secteur privé 

● La sécurité alimentaire est une préoccupation mondiale.  

● Les perspectives en matière d'appui concernent notamment les 

entreprises philanthropiques du secteur privé qui opèrent dans 

le monde entier. 

7-11 

Contributions suggérées 

aux fondations/donateurs 

● Les fondations sont une source de financement de plus en plus 

importante en ce qui concerne les dons internationaux. 

● Elles sont en mesure de s'engager sur des montants à sept ou 

huit chiffres pour une période de plusieurs années. 

7-11 

Contributeurs à titre 

individuel 

● Il peut être très intéressant de cultiver des relations avec des 

donateurs intéressés par la sécurité alimentaire mondiale, la 

biodiversité, la durabilité et la coopération internationale qui 

sont à même de s'engager personnellement sur des montants à 

six ou sept chiffres. 

1-2 

 

Fig. 1: Sources de financement prévues au Plan stratégique 2009-20143 pour la concrétisation de 

l'objectif de 116 millions d'USD  

 

17. Ni la Résolution ni le Plan stratégique ne mentionnent explicitement les contributions des 

utilisateurs, et celles-ci ne sont pas incluses dans les recettes prévues. Le montant visé sera 

atteint principalement grâce aux contributions des Parties contractantes, mais on prévoit 

aussi d'autres sources de financement. Les objectifs fixés en matière de contributions issues 

des différentes sources de financement pour la période concernée apparaissent sur la 

figure 1. 

18. Les premiers résultats ont été encourageants. Dans sa Résolution 3/2011, l'Organe directeur 

s'est félicité des progrès significatifs qui avaient été accomplis quant à la mise en œuvre du 

Plan stratégique. Cependant, il a fait remarquer qu'il serait compliqué d'atteindre l'objectif 

de 116 millions d'USD fixé pour 2014, a insisté sur le fait qu'il était nécessaire de réfléchir à 

des approches novatrices, et a demandé au Comité consultatif ad hoc de prêter des avis en 

matière de mobilisation de ressources. 

19. Pendant l'exercice biennal 2012-2013, le Comité consultatif ad hoc 

a noté avec préoccupation que les Parties contractantes ne remplissaient pas les 

objectifs qu'elles s'étaient fixés dans le cadre du Plan stratégique pour la mise en œuvre 

du Fonds pour le partage des avantages. Il a noté qu'un important déficit de financement 

s'était accumulé s'agissant du Plan stratégique. 

                                                      

3Stratégie de financement, p. 13, tableau 3. 
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20. Au moment de la rédaction du présent document, les contributions au Fonds fiduciaire pour 

le partage des avantages atteignaient le montant total indiqué à la figure 2. Rien ne laisse 

penser que la situation pourrait changer sensiblement d'ici à la fin de la période visée par le 

Plan stratégique, autrement dit avant décembre 2014. 

21. Le Plan stratégique dépendait des contributions versées par les Parties contractantes pour un 

montant équivalent à 75-85 pour cent du total, soit ± 92.8 millions d'USD. Toutefois, cet 

objectif n'a été atteint qu'à 23.23 pour cent et seuls neuf pays ont versé des contributions, 

dont les montants étaient extrêmement variables. Par ailleurs, aucune contribution n'a été 

versée par un donateur à titre individuel, une entité non partie ni une fondation.  

22. Le Plan stratégique ne prévoyait pas de paiements découlant de l'utilisation de matériel 

végétal obtenu dans le cadre d'un accord type de transfert au titre des sources de 

financement, et aucun n'a eu lieu. Une entreprise a toutefois versé une contribution modeste 

représentant 0,01 pour cent de l'objectif fixé pour le secteur privé.  

23. Les sources de financement prévues, dans leur ensemble, ont permis d'atteindre 18,59 pour 

cent de l'objectif de 116 millions d'USD. 

24. Un partenariat avec une organisation internationale, le Fonds international de développement 

agricole (FIDA), a donné lieu à une contribution imprévue équivalant à 1,29 pour cent de 

l'objectif.  

25. Deux approches novatrices non planifiées ont aussi donné lieu à des contributions –

 l'initiative norvégienne à hauteur de 0,1 pour cent de la valeur des ventes de semences 

réalisées sur le territoire national, et une contribution obligatoire visant à compenser l'accès à 

une plateforme d'enregistrement de brevets pour la commercialisation de semences, créée à 

l'instigation du secteur privé4. Ces deux approches novatrices non planifiées ont permis 

d'alimenter le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages pendant la période du Plan 

stratégique.  

26. En tenant compte de toutes les contributions, les recettes réelles du Fonds fiduciaire pour le 

partage des avantages s'élevaient à 20,45 pour cent des 116 millions d'USD visés. La figure 

2 – et les sources de financement prévues pour le Plan stratégique 2009-2014 – montre 

clairement les difficultés que présente la mobilisation de contributions volontaires émanant 

de non-membres, de fondations, du secteur privé et de donateurs à titre individuel. Il en est 

généralement ainsi pour les fonds opérationnels associés à des accords internationaux de la 

même nature que le Traité. Habituellement, les entités du secteur privé ayant une vocation 

commerciale – même de très grande envergure – ne contribuent pas de façon substantielle à 

des fonds opérationnels sur lesquels ils ont une influence limitée, et les fondations ont des 

priorités et des processus de demande spécifiques en matière d'attribution de fonds.  

 

  

                                                      

4http://www.planttreaty.org/sites/default/files/Notification_of_Syngenta_elicensing.pdf et 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/Letter%20E-Licensing.pdf. 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/Notification_of_Syngenta_elicensing.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/Letter%20E-Licensing.pdf
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OBJECTIF RÉEL 

 

en % en USD en % en USD 

PARTIES CONTRACTANTES 

    
 Australie 

   

870 000 

 Allemagne 

   

598 500 

 Commission européenne 

   

6 650 000 

 Indonésie 

   

100 000 

 Irlande 

   

659 800 

 Italie 

   

3 810 229 

 Norvège 

   

6 495 088 

 Espagne 

   

2 348 935 

 Suisse 

   

28 612 

  Total partiel 75-85 % ± 92 800 000 23,23 % 21 561 164 

AUTRES PAYS 

    
  Total partiel 0-1 % ± 580 000 0,00 % 0 

SECTEUR PRIVÉ 

    
 Société semencière canadienne 

   

1 211 

  Total partiel 7-11 % ± 10 440 000 0,01 % 1 211 

FONDATIONS 

   

0 

  Total partiel 7-11 % ± 10 440 000 0,00 % 0 

CONTRIBUTEURS À TITRE 

INDIVIDUEL 
   

0 

  Total partiel 1-2 % ± 1 740 000 0,00 % 0 

STRATÉGIE DE FINANCEMENT 

TOTALE 
100 % 116 000 000 18,59 % 21 562 375 

IMPRÉVU:  

FONDS INTERNATIONAUX 
    

 FIDA 

   

1 500 000 

  Total partiel Imprévu 116 000 000 1,29 % 1 500 000 

IMPRÉVU: 

APPROCHES INNOVANTES 
    

Initiative norvégienne: 

1,1 % des ventes nationales de semences 
   

648 178 

Plateforme de délivrance de licences pour le 

commerce de semences 
   

6 416 

  Total partiel Imprévu 116 000 000 0,56 % 654 594 

TOTAL DES IMPRÉVUS Imprévu 116 000 000 1,86 % 2 154 594 

TOTAL 
Prévu et 

imprévu 
116 000 000 20,45 % 23 716 969 

Fig. 2: Recettes réelles pour la période juillet 2009-février 2014 comparées à l'objectif fixé 

par le Plan stratégique 2009-2014 



IT/OWG-EFMLS-1/14/1  7 

27. Par conséquent, il est probable que les deux sources de financement les plus fiables 

demeurent les contributions des Parties contractantes et les paiements versés par les 

utilisateurs, à condition que l'on s'attaque aux facteurs qui entravent actuellement la 

mobilisation de ces paiements, en vue d'accroître progressivement les parts relatives de leur 

participation à la concrétisation des objectifs fixés par le Plan stratégique. Il sera peut-être 

nécessaire de procéder par étapes, en s'appuyant davantage sur les contributions des États 

dans un premier temps, jusqu'à ce que les recettes issues d’utilisateurs soient régulières et 

suffisamment élevées. L'Organe directeur a souligné que, afin de mobiliser efficacement des 

ressources au profit du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages de façon durable et 

fiable sur le long terme, il était essentiel de veiller à la fiabilité de toutes les sources de 

financement. 

28. Compte tenu du manque de contributions des Parties contractantes, le Comité consultatif ad 

hoc a passé en revue les facteurs qui sous-tendaient l'absence de recettes issues des 

utilisateurs et, à la demande de l'Organe directeur, il a trouvé et examiné plusieurs approches 

novatrices permettant de mobiliser ces fonds5. Il s'agit notamment des deux approches qui 

ont déjà contribué – de manière pratique et réussie – au Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages: l'initiative norvégienne et les plateformes de délivrance de licences pour le 

commerce de semences. Le Comité consultatif ad hoc et un groupe de travail sur le secteur 

horticole ont entamé un dialogue direct avec le secteur et avec d'autres groupes de parties 

prenantes afin d'examiner ces initiatives du secteur privé, et le Groupe de travail actuel devra 

se pencher davantage sur leur potentiel.  

29. Les approches novatrices axées sur les utilisateurs que le Comité consultatif ad hoc a 

trouvées sont le point de départ du Groupe de travail pour le présent exercice biennal. 

30. L'actuel Plan stratégique pour la mise en œuvre du Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages dans la stratégie de financement arrivera à échéance à la fin de 2014. Les 

recommandations du Groupe de travail aideront l'Organe directeur à actualiser le Plan 

stratégique. 

 

III. FACTEURS À L'ORIGINE DU DÉFICIT DES RECETTES ÉMANANT DES 

UTILISATEURS AU PROFIT DU FONDS FIDUCIAIRE  

POUR LE PARTAGE DES AVANTAGES 

31. Le Comité consultatif ad hoc a examiné les facteurs qui étaient le plus susceptibles 

d'expliquer pourquoi le Système multilatéral et son Accord type de transfert de matériel 

n'avaient pas encore généré un flux de ressources suffisant et ponctuel au profit du Fonds 

fiduciaire pour le partage des avantages, comme prévu à l'Article 13.2d ii) du Traité. Il a 

tenu compte des conclusions d'Éventuel. Par ailleurs, le Comité a entamé un dialogue avec le 

secteur semencier et avec d'autres parties prenantes, par le biais de ses coprésidents et de ses 

séances plénières, afin de connaître la vision de celle-ci sur le Système multilatéral et 

l'Accord type de transfert de matériel et son opinion sur des approches novatrices en 

particulier. Les principaux facteurs recensés relèvent de plusieurs catégories. 

 

Vitesse de la sélection végétale 

32. Il est admis depuis toujours que la sélection végétale est un processus lent. La capacité du 

Système multilatéral de générer un flux de ressources dépend donc de deux facteurs: 1) la 

vitesse à laquelle les ressources phytogénétiques sont obtenues à partir des banques de gènes 

en vertu d'accords cadres de transfert de matériel; 2) le temps qui s'écoule avant que ces 

                                                      

5 Les rapports du Comité consultatif ad hoc sont disponibles aux adresses suivantes: 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5i4e_Report_of_the_ACFS7.pdf, 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5i4ea1_Resumed_ACFS7_RES1.pdf et 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5i4ea1_Resumed_ACFS7_RES2.pdf 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5i4e_Report_of_the_ACFS7.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5i4ea1_Resumed_ACFS7_RES1.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5i4ea1_Resumed_ACFS7_RES2.pdf
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ressources ne soient intégrées dans des produits commercialisés. En se fondant sur une 

enquête menée auprès de sélectionneurs, on a estimé grossièrement que le décalage dans le 

temps entre l'accès et l'intégration allait de 5,5 à 19,3 ans, en fonction de la culture concernée 

et selon que le matériel obtenu était amélioré ou non6.  

33. Étant donné que le Traité est entré en vigueur le 29 juin 2004 et que l'Accord type de transfert 

de matériel a été adopté le 16 juin 2006, ce décalage peut expliquer, au moins en partie, 

pourquoi aucun utilisateur ne s'est encore acquitté d'un paiement. Quel que soit le cas, il faut 

admettre que l'obtention des contributions sera, au mieux, un processus long et que, de ce 

fait, les arrangements en vigueur ne pourront contribuer de façon substantielle au Fonds 

fiduciaire pour le partage des avantages pendant de nombreuses années. En effet, dans les 

conditions actuelles – même en supposant un taux élevé de contributions volontaires au titre 

de l'Article 6.8 de l'Accord type de transfert de matériel, ce qui est totalement irréaliste –, il 

est peu probable que les recettes annuelles tirées des paiements des utilisateurs atteignent 

l'objectif fixé avant plusieurs décennies. 

34. Par conséquent, les approches novatrices doivent viser une accélération du processus, qui 

déterminera la durée pendant laquelle le Fonds fiduciaire devra continuer à dépendre des 

recettes autres que les paiements dont les utilisateurs doivent s'acquitter à la 

commercialisation d'un produit. 

 

Disponibilité et type de matériel 

35. La figure 3 concerne les ressources phytogénétiques disponibles, en théorie et en réalité, dans 

le cadre d'accords types de transfert de matériel. Le volume potentiel des revenus issus des 

utilisateurs dépend totalement de la quantité de matériel réellement disponible dans le cadre 

d'un accord type de transfert. Le Rapport sur la mise en œuvre du Système multilatéral 

d'accès et de partage des avantages, présenté à l'Organe directeur à sa dernière session, 

montre qu'un grand nombre des Parties contractantes qui détiennent des entrées relevant de 

l'Annexe 1 ne les ont pas encore mises à disposition et, parmi celles qui l'ont fait, certaines 

ont aussi fourni des quantités importantes de matériel hors Annexe 1, comme on le voit à la 

figure 3. À en juger par les notifications adressées au Secrétaire, seules 37 Parties 

contractantes sur les 131 auraient mis à disposition du matériel7. Tout retard dans la mise à 

disposition diffère inévitablement les avantages au profit du Fonds fiduciaire, au-delà du 

décalage lié à la sélection. En accroissant la disponibilité réelle des ressources 

phytogénétiques dans le cadre de l'Accord type de transfert de matériel, on influera donc 

véritablement sur l'efficacité des approches novatrices. 

  

                                                      

6 Éventuel, p. 260 et p. 151. La réduction sensible de ce décalage, grâce à du matériel amélioré, est modélisée sur la 

figure 3.25, pages 150-151. Le matériel amélioré représente entre 85 et 95 pour cent des homologations émanant des 

banques de gènes du CGIAR. 

7 IT/GB-5/13/5, Annexe. 
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Cultures 

Entrées  

ex situ des 

collections 

mondiales 

(accessions) 

Entrées 

mondiales:  

% détenu 

par des 

parties 

% 

véritablement 

disponible des 

entrées 

détenues par 

des parties 

Entrées 

mondiales:  

% détenu 

par des 

institutions 

% 

véritablement 

disponible des 

entrées 

détenues par 

des 

institutions 

Entrées 

mondiales:  

% détenu 

par des 

parties et 

des 

institutions 

% 

véritablement 

disponible des 

entrées 

détenues par 

des parties et 

des 

institutions 

% 

véritablement 

disponible 

des entrées 

mondiales 

totales 

 Blé 911 405 49,92 26,89 16,85 100,00 66,76 45,34 30,27 

 Riz 782 628 38,54 2,46 16,70 100,00 55,24 31,94 17,65 

 Maïs 326 159 40,55 8,78 8,23 100,00 48,78 24,18 11,79 

 Autres 

espèces 

 Annexe 1 

2 492 448 57,24 24,55 12,08 99,06 69,32 37,53 26,02 

 Hors 

 Annexe 1 
2 484 244 58,42 4,46 2,68 74,91 62,00 8,52 5,28 

 

Fig. 3: Matériel disponible en théorie et en réalité dans le cadre d'accords types de transfert de matériel8 

 

36. Le faible nombre de cultures couvertes par l'Annexe 1 est un autre élément cité par l'industrie 

semencière comme un frein à l'attractivité du Système multilatéral, en ce qu'il limite les 

revenus potentiels au profit du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages. Cette 

remarque s'applique tout particulièrement aux légumes, dont beaucoup ne figurent pas à 

l'Annexe 1. En effet, ils représentent une part importante des cultures non inscrites à 

l'Annexe 1 et, comme leur valeur commerciale est élevée, le secteur pourrait contribuer de 

façon significative au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, à condition que le 

Traité couvre un ensemble plus large de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture. Dans ce contexte, les sélectionneurs horticoles, en particulier, ont souligné qu'il 

était important d'accroître le nombre d'espèces accessibles dans le cadre d'accords types de 

transfert de matériel.  

37. Il semble aussi que le taux de retour sur investissement dans le secteur horticole soit bien plus 

élevé que dans le secteur céréalier, ce qui peut faire du secteur des semences de légumes un 

interlocuteur important dans l'élaboration d'approches novatrices. 

 

Autres sources de matériel  

38. Une grande partie du matériel disponible dans le Système multilatéral l'est aussi à l'extérieur 

du fait de la duplication des collections internationales et nationales ex situ. De plus, nombre 

de doublons et d'accessions similaires étaient détenus par des sélectionneurs privés avant 

l'entrée en vigueur du Système multilatéral et, bien que le Traité prévoie d'encourager les 

personnes physiques et morales relevant de l'autorité des Parties contractantes à intégrer leur 

matériel au Système multilatéral9, seuls deux intervenants l'avaient fait pour l'instant9. 

D'autres doublons sont disponibles auprès de parties non contractantes qui fournissent 

encore du matériel à des conditions moins restrictives que celles de l'Accord type de 

transfert de matériel. Ces facteurs réduisent la nécessité d'accéder à du matériel par 

                                                      

8 IT/GB-5/13/5, http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5w05e_Report_MLS_final.pdf, paragraphe 28. 

9 Article 11.3. Conformément à l'Article 11.4 du Traité, l'Organe directeur est en train d'évaluer les progrès réalisés 

quant à l'inclusion de ces ressources phytogénétiques dans le Système multilatéral. 

9 L'Association pour l’étude et l’amélioration du maïs, (PRO-MAÏS), organisation privée de sélectionneurs de maïs 

s'intéressant à l'étude et à l'amélioration du maïs en France, et l'Association française des semences de céréales à paille 

et autres espèces autogames (AFSA). Elles se sont adressées à l'Institut national [français] pour la recherche agricole 

(INRA). 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5w05e_Report_MLS_final.pdf
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l'intermédiaire du Système multilatéral, au moins à court terme, accroissent les coûts 

d'opportunité liés à l'accès au matériel déposé dans le Système et conduisent à éviter le 

matériel relevant du Système multilatéral, et empêchent les parties ayant une obligation 

financière à l'égard du Traité – ce qui occasionne des coûts de transaction supplémentaires – 

et les autres d'être sur un pied d'égalité. 

39. Le Traité n'a aucun pouvoir en ce qui concerne le matériel détenu par des personnes 

physiques ou morales qui ne souhaitent pas inclure leur matériel dans le Système multilatéral 

ou par des pays qui ne sont pas Parties contractantes. Par conséquent, il sera peut-être 

nécessaire de remédier à ce problème en incitant à utiliser le Traité et en dissuadant de 

l'éviter.  

 

Évitement du matériel relevant d'un accord type de transfert et  

problème des paiements volontaires 

40. L'Accord type de transfert de matériel prévoit trois systèmes de paiement à la 

commercialisation d'un produit.  

 Conformément à l'Article 6.7, le paiement est obligatoire si un produit «qui est une 

ressource phytogénétique pour l’alimentation et l’agriculture incorporant du matériel» 

obtenu dans le cadre d'un accord type de transfert de matériel «n’est pas disponible sans 

restriction pour d’autres utilisateurs à des fins de recherche et de sélection». Cet article 

s'applique à tous les échantillons uniques de matériel fournis au titre d'un accord type de 

transfert. 

 Conformément à l'Article 6.8, le paiement est volontaire si un produit «est disponible 

sans restriction pour d’autres utilisateurs à des fins de recherche et de sélection». 

 L'Article 6.11, quant à lui, permet au bénéficiaire d'opter pour un autre système de 

règlement. Contrairement aux articles 6.7 et 6.8, il se fonde sur l'espèce cultivée et non 

sur l'unicité des échantillons. Il donne le droit d'accéder à tout le matériel de l'espèce 

concernée dans le cadre du Système multilatéral et exige un paiement immédiat et 

obligatoire pour tous les produits issus de cette espèce qui sont commercialisés, qu'ils 

comprennent ou non des ressources phytogénétiques relevant de l'Accord type de 

transfert de matériel et qu'ils soient ou non l'objet de restrictions relatives à des 

recherches, formations et sélections ultérieures. 

41. Aux termes des articles 6.7 et 6.8, les paiements ne sont obligatoires que si des produits sont 

commercialisés sous des conditions restreignant l'accès. Il s'agit notamment de la protection 

par brevet, des techniques génétiques restrictives et des dispositions contractuelles qui 

interdisent à l'acheteur d'utiliser librement le matériel par la suite à des fins de recherche et 

de sélection. En réalité, le maïs est la principale culture commercialisée sous brevets, ce qui 

entraîne des paiements obligatoires. Dans ce cas, le fait d'éviter les ressources 

phytogénétiques relevant des accords types de transfert de matériel présente des avantages 

car tous les produits brevetés qui en sont issus seraient alors soumis à un paiement 

obligatoire. Les informations recueillies auprès des industriels montrent que de nombreuses 

entreprises évitent effectivement d'accéder à du maïs par l'intermédiaire d'un accord type de 

transfert de matériel. 

42. Une analyse simple selon la théorie des jeux (figure 4) met en évidence le problème que 

pose la dépendance vis-à-vis des paiements volontaires, en particulier le scénario perdant à 

tous les coups, dans lequel aucune entité commerciale ne peut se permettre d'effectuer le 

premier paiement, ce qui a des effets sur sa compétitivité et empêche les différents acteurs 

d'être sur un pied d'égalité. 
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Fig. 4: Théorie des jeux et paiements volontaires – un scénario perdant à tous les coups10 

 

43. Les informations recueillies auprès des industriels lors de la préparation d'Éventuel 

confirment cette analyse et laissent penser qu'on ne peut pas attendre de paiements 

volontaires car ceux-ci créent un désavantage important sur le marché pour l'entreprise qui 

les effectue et instaure une concurrence déloyale avec les autres.  

44. La figure 5 met clairement en évidence que les paiements obligatoires au profit du Fonds 

fiduciaire pour le partage des avantages qui concernent le maïs – à supposer que les 

entreprises n'évitent pas les ressources phytogénétiques relevant de l'Accord type de transfert 

de matériel – sont de la plus haute importance, ce qui laisse entrevoir la possibilité de créer 

des revenus progressivement, si aucun paiement volontaire n'est finalement effectué11.  

45. Si l'on suppose que l'effet d'évitement a une ampleur non négligeable, on ne peut espérer 

pratiquement aucune recette. Le double problème de l'évitement et du non-versement des 

paiements volontaires figure donc parmi les facteurs sur lesquels les mesures novatrices 

doivent se concentrer afin de promouvoir un jeu égal en matière de sélection à des fins 

commerciales et de lutter contre un phénomène qui a été qualifié dans des contextes 

analogues de «resquillage». 

46. Le caractère volontaire des paiements effectués au titre de l'article 6.8 est un obstacle à la 

constitution de recettes initiales pour alimenter le Fonds moyennant des paiements d'avance 

comme visé à l'article 6.11 car la possibilité d'éviter les paiements volontaires au titre des 

articles 6.7 et 6.8 de l'Accord type de transfert de matériel contribue à rendre l'Article 6.11 

moins attractif du point de vue des bénéficiaires car celui-ci prévoit un paiement obligatoire 

pour tous les produits. 

 

                                                      

10 Éventuel, p. 144, encadré 3.1. 

11 Éventuel, p. 145, figure 3.17. 

   

Si une entreprise s'acquitte d'un paiement volontaire (coopération) et une autre, non 
(défaillance), la seconde dispose d'un avantage stratégique sur la première. Cet avantage 
peut: 

 être considéré comme un accroissement des bénéfices;  

 se matérialiser dans la recherche et le développement;  

 servir à abaisser le prix de vente d'un produit concurrent. 

Il profite toujours à l'entreprise qui fait défaut et représente une part importante des 
bénéfices.  

Dans le domaine de la sélection végétale, les bénéfices sont faibles. Si l'on suppose des 
bénéfices compris entre 4 et 6 pour cent, alors 0,77 pour cent des ventes correspond à 
12,83-19,25 pour cent des bénéfices. 

Par conséquent, aucune entreprise ne peut faire le premier pas en coopérant car les 
autres risqueraient de faire défaut. 

Coopération 
entreprise 2 

Défaillance 
entreprise 2 

 Coopération 
entreprise 1 

 Défaillance 
entreprise 1 
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Fig. 5: Recettes par culture et groupe de cultures à 0 pour cent de paiements volontaires 

 

Déséquilibre des taux de paiement entre les différents systèmes 

47. Le Comité consultatif ad hoc a fait remarquer que, dès la négociation de l'Accord type de 

transfert de matériel, plusieurs Parties contractantes avaient trouvé un grand intérêt aux 

concepts qui sous-tendaient le système de paiement de remplacement prévu à l'Article 6.11, 

en particulier la simplification des transactions du point de vue des sélectionneurs comme du 

Traité. De plus, comme ce système exige le paiement immédiat de «frais d'inscription» 

annuels, calculés sur la base des ventes annuelles de l'entreprise concernée, il peut permettre 

de créer rapidement des revenus au profit du Traité. Toutefois, il n'y a pas eu d'ATTM valide 

qui réponde aux condiitons de l'article 6.11. Tous les accords types de transfert de matériel 

conclus jusqu'à présent relèvent donc des articles 6.7 et 6.8 en matière de paiement. En effet, 

les utilisateurs utilisant du matériel à des fins commerciales ne trouvent aucun avantage aux 

modalités prévues à l'article 6.11. Les raisons de ce point de vue sont difficiles à clarifier car 

plusieurs facteurs entrent en compte, comme le montre la figure 6. 
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Facteur Articles 6.7/6.8 Article 6.11 

Accès À certaines ressources phytogénétiques, dans le 
cadre d'accords types de transfert de matériel 

À toutes les ressources phytogénétiques associées à une 
même espèce, dans le cadre d'accords types de transfert de 

matériel 

Base de paiement Produits issus des ressources phytogénétiques 

obtenues 

Tous les produits commercialisés de l'espèce concernée, 

qu'ils soient ou non issus de ressources phytogénétiques 
obtenues dans le cadre d'accords types de transfert de 

matériel 

Taux de paiement 1,1 % des ventes brutes annuelles, moins 30 % = 
0,77 % 

Taux avec remise: 0,5 % des ventes brutes annuelles 

Nature du paiement  Obligatoire, en cas d'indisponibilité aux fins 

d'autres sélections (brevets) 

 Volontaire, en cas de disponibilité 

(protection de variétés végétales et ventes 
sans propriété intellectuelle) 

Obligatoire, que le matériel soit disponible ou non aux fins 

d'autres sélections (brevets, protection de variétés végétales 
et ventes sans propriété intellectuelle) 

Échéancier Annuel, de la première à la dernière 

commercialisation 

Annuel et immédiat pour tous les produits commercialisés 

Durée de l'accord Perpétuel Périodes successives de 10 ans En cas de révocation, les 
articles 6.7/6.8 s'appliquent, à ceci près que le taux appliqué 

au titre de l'article 6.7est de 0,5 % 

Coûts de 

transaction 

Enregistrement de tous les croisements afin de 

déclencher le paiement à la commercialisation 

Enregistrement de tous les croisements afin de déterminer 

les ressources phytogénétiques auxquelles les articles 
6.7/6.8 s'appliqueront en cas de révocation 

Fig. 6: Principaux éléments distinguant actuellement les modalités spécifiées aux articles 6.7/6.8 et 

6.11 de l'Accord type de transfert de matériel 

 

48. Chaque entreprise a une stratégie de sélection et un portefeuille qui lui sont propres. Par 

conséquent, il en est de même pour ses besoins en matériel et ses stratégies en matière de 

propriété intellectuelle. Nombre d'entreprises considèrent le paiement obligatoire pour tous 

les produits comme un élément extrêmement dissuasif car elles ne peuvent s'affranchir des 

paiements relatifs au matériel qui relève de l'Article 6.8. Cette situation crée un premier 

déséquilibre en termes de coûts entre les modalités prévues aux articles 6.7/6.8 et 6.11, et 

décourage fortement les utilisateurs d'opter pour le système proposé à l'Article 6.11. 

49. Même si cela n'est pas pris en compte, les utilisateurs considèrent que le rapport entre les 

taux de paiement prévus aux articles 6.11 et 6.7/6.8 (0,5 et 0,7 pour cent) ne compense pas le 

fait que l'Article 6.11: 1) s'applique à tous les produits, qu'ils soient issus ou non de matériel 

obtenu dans le cadre d'un accord type de transfert, et 2) exige des paiements immédiats 

plutôt que pendant la durée de vie commerciale du produit uniquement. Il n'existe pas de 

différence significative en termes de coûts de transaction entre les arrangements en vigueur 

car il est nécessaire de savoir à quel matériel les conditions prévues aux articles 6.7/6.8 

s'appliqueront si un accord passé aux termes de l'Article 11 est révoqué. 

50. Si la batterie de possibilités en matière d'accès et de partage des avantages que l'Organe 

directeur met en place, au titre des résultats de la présente étude, comprend des dispositions 

de remplacement concernant l'accès et le paiement, il faudra s'efforcer de trouver un 

équilibre entre les avantages et les inconvénients des différentes modalités – surtout pour ce 

qui est des taux de paiement – en s'appuyant sur des données fiables, sans quoi les mauvaises 

solutions chasseront les bonnes selon une sorte de loi de Gresham. De plus, sur le plan 

strictement analytique, les bénéficiaires ont toujours tendance à choisir la solution la moins 

coûteuse pour eux. Dans le cas présent, cela réduirait les recettes potentielles du Fonds 

fiduciaire pour le partage des avantages, à moins que davantage de personnes n'utilisent du 

matériel obtenu dans le cadre d'accords type de transfert.  
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Coûts de transaction pour les bénéficiaires 

51. En sa qualité de contrat de droit privé, l'Accord type de transfert de matériel n'engage que ses 

parties, à savoir le fournisseur et le bénéficiaire. Il est donc nécessaire de conclure des 

accords en chaîne, le matériel passant d’un bénéficiaire au suivant, afin de créer un intérêt 

bénéficiaire au profit du Traité et d'établir le fondement juridique sur lequel la tierce partie 

bénéficiaire peut, si nécessaire, faire valoir ses droits. Par conséquent, l'Accord type de 

transfert de matériel nécessite que toute transmission à un autre bénéficiaire fasse l'objet d'un 

nouvel accord. 

52. Le fait qu'il s'agisse d'un contrat standardisé et non modifiable a permis de supprimer de 

nombreux coûts de transaction – en particulier juridiques – qui auraient découlé de la 

nécessité de négocier les contrats entre fournisseurs et bénéficiaires au cas par cas. Les 

industriels le reconnaissent. Néanmoins, les sélectionneurs estiment que la nécessité 

d'enregistrer tous les croisements qu'ils réalisent à partir des ressources génétiques obtenues 

dans le cadre d'un accord type de transfert de matériel et leur descendance – afin de se 

conformer à l'obligation d'avoir recours à un accord type lorsque l'on transfère du matériel en 

cours de développement qui est issu de ressources phytogénétiques obtenues dans le cadre 

d'un accord type à un autre bénéficiaire (article 6.5) et de remplir leurs obligations en 

matière de partage des avantages à la commercialisation de tout produit comprenant du 

matériel obtenu dans le cadre d'un accord type de transfert ou d'une de ses parties ou 

composantes génétiques12 – est onéreuse et entraîne des coûts de transaction élevés. Étant 

donné que l'Accord type de transfert de matériel ne peut être révoqué et ne présente aucune 

clause de minimis, ces coûts de transaction sont maintenus à perpétuité s'il existe une 

quelconque descendance du matériel obtenu dans le cadre d'un tel accord. 

53. Des mesures novatrices à même de faire baisser ces coûts de transaction sont susceptibles 

d'accroître l'utilisation du Système multilatéral. 

 

IV. PRINCIPAUX FACTEURS STRUCTURELS À PRENDRE EN COMPTE AUX FINS 

DE L'ÉLABORATION D'APPROCHES INNOVANTES 

 

Traitement de la question des paiements volontaires 

54. S'agissant de la possibilité de rendre obligatoires les paiements volontaires prévus dans 

l'Accord type de transfert de matériel (Article 6.8), il est essentiel de tenir compte des 

dispositions spécifiques du Traité actuellement en vigueur en la matière. En son Article 13.2 

d ii), le Traité prévoit que certains paiements sont effectués à titre volontaire:  

[...] l’accord type de transfert de matériel [...] doit contenir une disposition au titre de 

laquelle un bénéficiaire commercialisant un produit qui [...] incorpore du matériel 

auquel ledit bénéficiaire a eu accès grâce au Système multilatéral est requis de verser 

[...] une part équitable des avantages découlant de la commercialisation de ce produit, 

sauf lorsque ce produit est disponible sans restriction pour d’autres bénéficiaires à des 

fins de recherche et de sélection, auquel cas le bénéficiaire qui commercialise le produit 

est encouragé à effectuer ce paiement. 

55. Cependant, dans ce même article, le Traité dispose ce qui suit: 

L'Organe directeur [...] peut également évaluer, pendant une période de cinq ans à 

compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, si la disposition de l'ATM prévoyant un 

paiement obligatoire s’applique aussi aux cas dans lesquels ces produits commercialisés 

sont, sans restriction, à la disposition d’autres bénéficiaires à des fins de recherche et 

sélection. 

                                                      

12 Article 2 de l'Accord type de partage des avantages, «Produit». 
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56. Cette disposition du Traité intègre un programme d'examen relatif au partage des avantages 

axé sur les utilisateurs dans le cadre du Système multilatéral, visant à apporter d'éventuelles 

améliorations, sans qu'il soit nécessaire de modifier le Traité, ce qui rend possible la mise en 

œuvre des approches innovantes dont il est question. L'Organe directeur a reporté cette 

évaluation à plusieurs reprises. Lorsque celle-ci aura été effectuée et s'il n'est pas décidé à ce 

moment là de rendre obligatoires les paiements qui ont actuellement un caractère volontaire, 

tout changement susceptible d'être apporté dans ce sens par la suite demanderait alors une 

modification formelle du Traité. Les approches innovantes déjà recensées contiennent des 

éléments permettant d'envisager de tels changements, comme indiqué à la section V 

ci-dessous. L'Organe directeur souhaitera peut-être inscrire cette évaluation dans le cadre de 

l'examen en cours de la panoplie des approches innovantes envisagées. 

 

Traitement de la question des obtenteurs qui évitent d'utiliser du matériel  

relevant d'accords de transfert 

57. Plus l'éventail du matériel disponible au titre d'accords de transfert est large, plus le coût 

d'opportunité pour les obtenteurs qui évitent d'utiliser ce matériel est élevé. Les collections 

stratégiques détenues par les centres du GCRAI au titre du Traité constituent déjà une vaste 

réserve de matériel et il est probable que, tôt ou tard, les obtenteurs demanderont à avoir 

accès à ces ressources, soit directement, soit en utilisant celles d'un autre obtenteur dans 

lesquelles du matériel relevant d'un accord de transfert aura été intégré13. 

58. L'accroissement de la disponibilité effective de matériel provenant des Parties contractantes, 

ainsi que l'augmentation des espèces cultivées couvertes par le Traité, permettront de rendre 

cet instrument plus attrayant pour les utilisateurs. 

59. Les contributions apportées par les représentants de l'industrie semencière de par leur 

participation directe aux travaux des comités du Traité ou à des consultations informelles 

avec les coprésidents du Comité consultatif, au cours des derniers exercices biennaux, ont 

montré l'importance que revêt le renforcement de la certitude juridique pour le secteur, à la 

fois quant aux dispositions de l'Accord type et pour ce qui est de l'accès au matériel relevant 

du Traité et de son utilisation, compte tenu de l'évolution des dispositifs réglementaires 

nationaux et internationaux. Le renforcement de la certitude juridique contribuera à régler la 

question des obtenteurs qui évitent d'utiliser du matériel relevant d'un accord de transfert. 

60. Un autre moyen utile pour traiter ce problème sont les accords conclus avec des organismes 

représentant les divers secteurs de l'industrie semencière, qui intègrent des approches 

innovantes pour la génération de revenus, comme celles qui ont été examinées par le Comité 

consultatif et le Groupe de travail sur le secteur horticole au cours du dernier exercice 

biennal14. Ces initiatives peuvent en effet permettre de promouvoir des pratiques convenues 

à l'échelle du secteur et d'établir des normes contraignantes pour les entreprises qui 

souhaitent adhérer à ces accords et souscrivent, à ce titre, à l'obligation de verser des 

contributions financières directes au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages. Une fois 

encore, plus l'adhésion à ces initiatives sera large et leur couverture étendue, plus le coût 

d'opportunité – et donc l'effet dissuasif – d'en rester exclus sera élevé pour les obtenteurs. 

 

  

                                                      

13 Dans le cadre de ces accords, les centres du GCRAI mettent également en circulation les produits issus de la 

recherche et de la sélection mis au point à partir du matériel qu'ils détiennent au titre du Traité, produits qui sont 

particulièrement importants pour les obtenteurs dans la mesure où ils sont susceptibles de générer davantage de 

revenus, et cela plus rapidement, que le matériel non amélioré. Potential, p. 24 et 130. 

14 On trouvera dans le document IT/GB-5/13/Inf.4 Add.1 de plus amples informations sur les débats du Comité avec le 

Groupe de travail sur le secteur horticole qui ont eu lieu au cours du dernier exercice biennal. 
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Variation du montant des paiements et différentes catégories de bénéficiaires 

61. L'Article 13.2 d ii) stipule expressément ce qui suit: 

L'Organe directeur peut, de temps à autre, examiner les montants du paiement afin de 

parvenir à un partage juste et équitable des avantages; et 

 

L'Organe directeur peut décider d'établir différents montants de paiement pour les 

diverses catégories de bénéficiaires [...]. 

62. Ces facteurs peuvent donc être modifiés par simple décision de l'Organe directeur et intégrés 

dans l'Accord type. 

63. Actuellement, dans l'Accord type, la question de savoir si les produits sont ou ne sont pas 

disponibles sans restriction pour d'autres bénéficiaires à des fins de recherche et de sélection 

constitue le seul élément de distinction entre les obligations et les montants de paiement.  

 Si les produits ne sont pas disponibles sans restriction (ce qui a été interprété jusqu'à 

présent comme signifiant qu'ils sont commercialisés sous brevet), le paiement est alors 

obligatoire et un taux de versement spécifique est fixé (0,77 pour cent des ventes 

annuelles brutes). 

 Si les produits sont disponibles sans restriction (ce qui est le cas jusqu'à présent aussi 

bien des produits commercialisés au titre de la protection des variétés végétales que de 

ceux qui ne sont pas protégés par des droits de propriété intellectuelle), aucun taux n'est 

spécifié et le paiement est volontaire. 

64. S'agissant de la variation du montant des paiements, l'Organe directeur devra peut-être 

spécifier les divers types de commercialisation (sous brevet, au titre de la protection des 

variétés végétales ou ne relevant pas de droits de propriété intellectuelle), en indiquant pour 

chacun d'eux les différents taux de versement monétaire15. 

65. L'éventuelle décision de rendre obligatoires les versements volontaires prévus aux Articles 

6.7 et 6.8 de l'Accord type permettra de corriger dans une certaine mesure le déséquilibre 

actuel entre ces articles et l'Article 6.11, et de régler la question des paiements non 

volontaires. 

 

Coûts de transaction 

66. La question de la réduction des obligations en matière de rapports et de tenue de registres 

qui incombent aux fournisseurs et aux bénéficiaires peut être abordée de manière 

pragmatique, en se penchant sur la raison d'être de ces impératifs et leurs objectifs 

spécifiques, le but étant le suivant:  

a. permettre à un bénéficiaire de connaître ses obligations juridiques et de s'en acquitter, 

s'agissant: 

i. de procéder aux paiements exigibles pour certains produits, et  

ii. d'établir un accord pour le transfert de matériel à un autre bénéficiaire; et 

b. offrir une certitude juridique en apportant la preuve de l'existence de la chaîne d'accords 

de transfert, sur laquelle la tierce partie bénéficiaire pourra faire fond, aux fins de 

l'éventuel règlement d'un différend. 

67. Dans le cas des Articles 6.7 et 6.8 de l'Accord type, il semble difficile d'éviter des coûts de 

transaction. Néanmoins, il est possible d'envisager une modification des dispositions de 

l'Article 6.11 qui permettrait de réduire ces coûts, voire de les éliminer totalement, sans pour 

autant compromettre l'accomplissement des objectifs visés. 

                                                      

15 S'il le souhaite, l'Organe directeur peut fixé à 0 pour cent le taux applicable aux produits commercialisés non 

protégés par des droits de propriété intellectuelle. 
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68. Pour cela, une simple décision de l'Organe directeur, à intégrer dans l'Accord type, serait 

suffisante. 

 

Des approches innovantes qui ne s'appuient pas sur des dispositions spécifiques du Traité 

69. Certaines des approches innovantes envisagées comportent des dispositions pour le partage 

des avantages qui ne dérivent pas directement de l'accès à des échantillons spécifiques d'un 

matériel dans le cadre d'un accord de transfert, cas pour lequel le Traité ne prévoit aucune 

disposition. Un exemple est la plateforme d'octroi de licence pour le commerce des 

semences qui a déjà permis de verser des contributions au Fonds pour le partage des 

avantages. Le Comité consultatif ad hoc a étudié directement avec le Groupe de travail sur le 

secteur horticole et d'autres parties prenantes la mise en place d'une plateforme similaire 

mais de plus grande envergure qui, pour ceux qui y adhéreraient, comporterait une 

obligation de versements au Fonds lorsque certaines technologies seront autorisées au titre 

d'une communauté de brevets en «biens communs protégés» établie par les membres. 

70. La «dématérialisation» croissante16 de la sélection végétale et, d'une façon plus générale, 

l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, résultent 

d'une évolution rapide des techniques dans le secteur semencier, depuis la négociation du 

Traité. Les droits applicables à l'amélioration des semences visent de plus en plus à protéger 

la propriété intellectuelle des savoirs non matériels, c'est-à-dire des caractères ou des gènes, 

plutôt que l'accès aux ressources phytogénétiques et leur propriété matérielle. Les 

plateformes d'octroi de licence qui prévoient l'obligation de verser des contributions au titre 

du Traité dans certaines circonstances, offrent ainsi le moyen d'en adapter les dispositions 

relatives au partage des avantages en fonction de ces progrès techniques.  

71. Le Groupe de travail souhaitera peut-être demander aux coprésidents de poursuivre l'examen 

de la question avec les utilisateurs concernés et, si une entente sur des dispositions 

appropriées semble possible, d'étudier comment rattacher ces approches innovantes au Traité 

et faciliter l'instauration de relations officielles entre celui-ci et les groupes du secteur 

intéressés. 

72. D'autres questions clés ont trait au recours ou non à des accords de transfert dans de telles 

circonstances et à la possibilité ou non de conclure avec ces plateformes des accords qui 

permettent de modifier la nature et le montant des obligations de paiement, afin de générer 

une partie ou la totalité des contributions financières attendues de l'octroi de licences. 

 

La disponibilité de matériel et l'Annexe 1 du Traité 

73. L'une des approches innovantes proposées par le Comité consultatif ad hoc consiste en un 

éventuel élargissement du Traité à l'ensemble des ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture. L'Organe directeur est convenu que le Groupe de travail 

examinerait des mesures supplémentaires visant à améliorer le fonctionnement du Système 

multilatéral après avoir étudié le moyen d'augmenter les paiements et contributions des 

utilisateurs. Un certain nombre de considérations d'ordre technique entrent en ligne de 

compte. 

                                                      

16 IT/GB-5/13/Rapport, Appendice I.2, Rapport du Secrétaire:  

«... une tendance croissante à extraire, traiter et échanger les informations et les connaissances relatives à 

des ressources génétiques sans procéder nécessairement à l'échange du matériel lui- même: il s'ensuit que la 

création de valeur est de plus en plus liée à l'activité de traitement et d'utilisation de ces informations et de 

ces connaissances. Entre autres, avec la montée des technologies modernes de sélection et de génomique 

végétale, l'équilibre entre la valeur respective du matériel tangible et des connaissances a été modifié. Au 

regard du Traité, cette situation détermine une série de problèmes complexes. […] Voici quelques questions 

en guise d'exemple. Comment allez-vous réglementer les «produits» issus de l'utilisation des ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (RPGAA) lorsque ceux-ci sont intangibles?» 
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74. Le Traité dispose que «le Système multilatéral s'applique aux ressources phytogénétiques 

pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'Annexe I» (Article 11.1). Pour élargir la 

couverture du Traité par procédant à une extension en bonne et due forme de l'Annexe 1, il 

sera donc nécessaire de modifier le Traité, conformément à ses Articles 23 et 24. Cet 

amendement n'entrerait en vigueur que 90 jours après sa ratification, acceptation ou 

approbation par les deux tiers des Parties contractantes. 

75. Par ailleurs, l'Accord type de transfert de matériel, qui est adopté par l'Organe directeur, peut 

être modifié par celui-ci, s'il intègre les dispositions applicables du Traité (Article 12.4), sans 

qu'il soit nécessaire d'apporter une modification au Traité lui-même. 

76. L'Accord type est déjà utilisé par un certain nombre de Parties contractantes pour fournir aux 

bénéficiaires des ressources génétiques non inscrites à l'Annexe 1 et établir ainsi des liens 

avantageux pour le Fonds pour le partage des avantages, en exigeant des paiements 

identiques à ceux qui sont dus pour la commercialisation de produits intégrant du matériel 

répertorié à l'Annexe 1. L'Organe directeur a également autorisé les centres du GCRAI à 

utiliser l'Accord type pour le matériel non inscrit à l'Annexe 1 qu'ils détiennent. 

77. L'Organe directeur souhaitera peut-être envisager des arrangements visant, non pas à élargir 

la couverture du Traité en le modifiant, mais à faire rentrer d'autres ressources dans le cadre 

d'un accord de transfert, après révision le cas échéant. Les procédures juridiques spécifiques 

à mettre en place à cet effet pourraient être élaborées dans le cadre d'une étude plus 

approfondie. 

 

  

La «boîte à outils» pour le renforcement des approches innovantes axées sur les utilisateurs 

78. En bref, la «boîte à outils» des facteurs structurels que le Groupe de travail souhaitera 

peut-être examiner afin de renforcer les approches innovantes axées sur les utilisateurs déjà 

définies et d'identifier de nouvelles approches, est ainsi articulée: 

 a) rendre obligatoires les paiements volontaires spécifiés aux Articles 6.7 et 6.8 de 

l'Accord type, dans le cadre de l'évaluation prévue à l'Article 13.2 d ii) du Traité; 

 b) différencier le montant des paiements selon les diverses catégories d'utilisateurs et en 

fonction des conditions dans lesquelles leurs produits sont commercialisés;  

 c) s'agissant du montant des versements à effectuer, trouver un équilibre entre les 

différentes options, compte tenu de l'interdépendance technique des Articles 6.7 et 6.8 

et de l'Article 6.11 de l'Accord type;  

 d) recenser des mesures d'incitation et de dissuasion propres à inciter les obtenteurs à ne 

pas éviter d'utiliser du matériel relevant d'un accord de transfert; 

 e) structurer des approches innovantes distinctes, permettant si possible de réduire ou 

d'éliminer totalement la nécessité de présenter des rapports et de tenir des registres, et 

contribuant à offrir une plus grande certitude juridique aux utilisateurs;  

 f) en collaboration avec les représentants du secteur, structurer des approches 

innovantes qui permettent de générer des dispositions pour le partage des avantages qui 

ne dérivent pas directement de l'accès à des échantillons spécifiques d'un matériel dans 

le cadre d'un accord de transfert, mais plutôt de la tendance croissante à une 

«dématérialisation» dans l'utilisation de ressources phytogénétiques pour l'alimentation 

et l'agriculture; et 

 g) élargir la couverture du Traité à l'ensemble des ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture, d'une manière à la fois simple et efficace sur le plan 

institutionnel. 
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V. APPROCHES INNOVANTES DÉJÀ IDENTIFIÉES, ET LEUR RELATION AVEC 

LES FACTEURS STRUCTURELS CLÉS RECENSÉS  

 

79. Le Comité consultatif ad hoc sur la Stratégie de financement a recensé plusieurs approches 

innovantes envisageables: 

1. Réviser l'Article 6.11 de l'Accord type de transfert de matériel. 

2. Réviser l'Article 6.7 de l'Accord type de transfert de matériel. 

3. Promouvoir le versement régulier, par les Parties contractantes, de contributions 

basées sur les ventes de semences. 

4. Élargir la couverture du Système multilatéral. 

5. Trouver de nouveaux moyens d'attirer des financements volontaires basés sur 

l'utilisation. 

6. Prévoir un paiement à l'avance, au moment de l'accès, qui serait déduit ensuite des 

sommes dues au moment de la commercialisation d'un produit. 

Le Comité a conclu que les différentes approches innovantes sont liées et 

interdépendantes du point de vue technique, et qu'il convient de les traiter en parallèle. Il 

a également conclu que les différentes approches innovantes pourraient chacune fournir 

une partie suffisante d'un flux de revenus durable à l'appui du Fonds pour le partage des 

avantages, et que l'objectif devrait donc être de cumuler ces approches au sein d'un 

même «bouquet»17. 

80. Le Comité consultatif ad hoc a élaboré ces approches lors d'un certain nombre de sessions, 

durant lesquelles les régions ont mis en avant les propositions spécifiques qui ont désormais 

été intégrées dans les approches innovantes que le Groupe de travail affinera pendant le 

présent exercice biennal, et qui constituent la base de son travail.  

81. La région Afrique a présenté un document qui compare le fonctionnement des articles 6.7/6.8 

et 6.11 de l'ATTM, et cerne les avantages qui, selon elle, découleraient de l'amélioration du 

fonctionnement de l'article 6.1118. La région Proche-Orient a proposé une «approche flexible 

du partage des avantages, prévue par le traité», qui consiste à réviser l'article 6.7 de l'ATTM 

afin que les versements volontaires soient obligatoires et assortis de différents niveaux de 

paiement correspondant aux différentes restrictions établies pour la multiplication, la 

recherche et l’obtention19. En outre, le Comité et ses coprésidents ont mené un dialogue 

formel et informel avec le Groupe de travail sur le secteur horticole et d'autres parties 

prenantes concernant la possibilité de création d’une plateforme d'octroi de licence qui 

prévoirait le paiement d'une contribution au Fonds du Traité pour le partage des avantages, 

pour l'octroi d'une licence relative à un brevet issu de la «communauté de brevets protégés»20. 

82. Dans la deuxième reprise de session, le Comité ad hoc a examiné les diverses approches 

innovantes qui ont jusqu'ici été recensées, et formulé des observations sur chacune d'elles. 

Des extraits de ces observations sont à la disposition du Groupe de travail dans le document 

IT/OWG-EFMLS-1/14/4. 

83. On trouvera dans la présente section des informations supplémentaires sur la manière dont les 

approches innovantes sont liées aux principaux facteurs structurels examinés ci-dessus. 

                                                      

17 IT/GB-5/13/7, Rapport sur la mise en œuvre du Système multilatéral d'accès et de partage des avantages, disponible 

à l'adresse suivante: paragraphes 16 et 17; http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5w7e_GB-5-13-

7%20Report%20on%20the%20Funding%20Strategy.pdf,  

18 IT/GB-5/13/Inf. 4 Add.1, Appendix 2.  

19 IT/GB-5/13/Inf. 4 Add.1, Appendix 4. 

20 IT/GB-5/13/Inf. 4 Add.1, Appendix 3. 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5w7e_GB-5-13-7%20Report%20on%20the%20Funding%20Strategy.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5w7e_GB-5-13-7%20Report%20on%20the%20Funding%20Strategy.pdf
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Approches fondées sur l'ATTM 

Réviser les articles 6.7/6.8 et 6.11  

84. En révisant ces articles, le Groupe de travail pourrait envisager d'examiner certains facteurs 

pouvant être considérés comme importants, notamment: 

 le fait de savoir si les paiements sont obligatoires ou volontaires, et à quels produits ils 

s'appliquent; 

 les niveaux relatifs de paiement dans les articles 6.7/6.8 et 6.11, y compris la possibilité 

de modifier les niveaux de paiement fixés pour les différentes catégories de produits en 

fonction des régimes de propriété intellectuelle au titre desquels ils sont commercialisés; 

 Les moyens qui pourraient permettre de réduire les coûts de transaction, en particulier la 

possibilité de réduire ou de supprimer l'enregistrement des paiements et la nécessité de 

générer des accords de transfert de matériel et de faire rapport à ce sujet.  

85. Comme le montrent les figures 4 et 5, le fait que les paiements obligatoires s'appliquent 

presque exclusivement au maïs commercialisé sous brevets, et que les paiements ne soient 

pas nécessaires pour d'autres plantes cultivées, prive le Fonds pour le partage des avantages 

d'une source de revenus lorsque l'option choisie est 6.7/6.8. En outre, il suscite la méfiance, 

encourage l'opportunisme et constitue un obstacle important au choix de l'article 6.11 comme 

option. Le Groupe de travail peut décider de recommander à l'Organe directeur que les 

paiements obligatoires doivent s'appliquer à toutes les catégories de produits. Il faudra dans 

ce cas procéder à une révision de l'ATTM, qui peut être adoptée par l'Organe directeur, sans 

pour autant réviser le Traité. Différentes variantes de cette option ont été proposées dans les 

approches déjà recensées, telles que «l'approche souple du partage des avantages», et d'autres 

modifications possibles évoquées pour l'article 6.7/6.8. L’Organe directeur peut «de temps à 

autre, examiner les montants du paiement afin de parvenir à un partage juste et équitable des 

avantages»21.  

86. Les articles 6.7/6.8 et 6.11 étant interdépendants sur les plans logique et fonctionnel, il reste à 

savoir, sur le plan technique, comment coordonner la relation entre les niveaux de paiement 

prévus dans les deux options de paiement, de manière à: 

 établir une parité de départ concernant le coût d'opportunité pour les utilisateurs qui 

choisiraient une des deux options, et empêcher qu'une option prenne le pas sur l'autre, 

comme c'est le cas à l'heure actuelle; et ensuite à 

 mettre en œuvre les objectifs de politiques que l'Organe directeur voudra peut-être fixer, 

par exemple pour promouvoir l'une ou l'autre des options, ou rechercher une génération 

plus rapide de fond en modifiant le taux de parité. 

87. Si l'Organe directeur décide de modifier les niveaux de paiement relevant des articles 6.7/6.8 

pour différencier les différentes catégories de produits selon qu’ils sont commercialisés 

1) dans le cadre de brevets, de techniques génétiques restrictives ou de licences assorties de 

conditions restrictives; 2) dans le cadre d'une protection des obtentions végétales, ou 3) sans 

restriction à des fins de recherche et de sélection, il semblerait logique de différencier de la 

même manière les niveaux de paiement établis au titre de l'article 6.11, sans atteindre pour 

autant les mêmes niveaux en valeur absolue.  

88. Les deux options de paiement étant liées et interdépendantes sur le plan technique, les 

niveaux relatifs de paiement entre les deux options devront donc être fixés de sorte que 

l'option qui fournira le moins de revenus au Fonds du Traité ne prenne pas le pas sur celle 

qui en fournirait le plus. En théorie, l'équilibre parfait entre les options de taux pourrait être 

une «parité de coût d'opportunité pour les utilisateurs, qui choisiraient l'une ou l'autre 

option».  

                                                      

21 Article du Traité 13.2 d ii). 
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89. L'Organe directeur peut également, en fixant les niveaux de paiement pour les deux options, 

envisager de modifier les niveaux de parité, afin de créer un effet incitatif ou dissuasif pour 

une option spécifique, pour des raisons de politiques, et compte tenu des revenus qui 

pourraient venir à l'appui du Fonds pour le partage des avantages. 

90. Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner d'abord la question technique des niveaux 

relatifs de paiement entre les deux options, avant d'examiner celle des niveaux absolus de 

paiement, qui détermineront le montant probable des revenus pour le Fonds fiduciaire pour le 

partage des avantages, notamment parce que la question de l'extension éventuelle de la 

couverture du Système multilatéral – qui est un facteur décisif dans la détermination des 

revenus probables – devrait être examinée lors d'une seconde étape. 

91. Comme mentionné dans la section précédente, les coûts de transaction liés à l'enregistrement 

et à l'établissement de rapports, qui constituent la plus grosse partie des coûts de transaction, 

répondent à deux objectifs distincts: 

a. L'enregistrement d'un matériel hybride est actuellement nécessaire car il permet à 

un bénéficiaire de savoir s'il doit payer pour tel ou tel matériel. Il est également 

important pour la commercialisation d'un produit et pour la génération des 

ATTM afin d'établir la chaîne des ATTM;  

b. l'établissement de rapports sur les ATTM générés est indispensable, car il permet 

à la tierce partie bénéficiaire d'engager une procédure de règlement des litiges 

éventuels.  

92. Les articles 6.7/6.8 et 6.11 diffèrent fondamentalement en termes de champ d'application de 

l'accès: 1) échantillons individuels, au titre de l'article 6.7/6.8; et 2) intégralité d'une espèce 

cultivée, au titre de l'article 6.11. Ce qui précède est en corrélation avec le champ 

d'application du paiement. Dans la mesure où les articles 6.7/6.8 concernent des échantillons 

individuels, il est difficile de voir comment ces coûts de transaction pourraient être réduits. 

93. En examinant les moyens de diminuer les coûts de transaction au titre de l'article 6.11, on est 

amené à se poser une question structurelle, qui est de savoir si le bénéficiaire dispose de deux 

ensembles distincts de matériel, un reçu en vertu d'un accord type et sa descendance, et un 

autre issu de matériels et de leur descendance qui n'ont pas d'obligations au regard du Traité. 

Si le bénéficiaire ne dispose pas de ces deux ensembles: 

 Il n'est pas logiquement nécessaire de tenir des registres pour identifier les produits pour 

lesquels un paiement est dû, puisque tous les produits font l’objet d’un paiement.  

 Il n'est pas nécessaire, pour le même motif, d'utiliser des ATTM pour les transferts entre 

les souscripteurs au titre de l'article 6.11. 

 La seule information qui pourrait être utile à la tierce partie bénéficiaire est le montant 

des ventes annuelles du produit appartenant à la plante cultivée (ou aux plantes cultivées) 

réalisées par un souscripteur, et le montant qu'il paie. 
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Fig. 7. Réduction possible des coûts de transaction au titre des articles 6.7/6.8 et 6.11 

 

94. La simplification des coûts de transaction, telle qu'elle est envisagée ci-dessus, pourrait 

entraîner un certain nombre de petites évolutions structurelles. Elle constituerait une 

incitation à l'utilisation de l'option relevant de l'article 6.11, et permettrait de générer un flux 

de revenus plus immédiat et prévisible pour le Fonds pour le partage des avantages que dans 

l'option relevant de l'article 6.7/6.8. Son fonctionnement pourrait s'apparenter à celui d'un 

«club de souscription» par espèce cultivée ou pour la totalité du système, dans le cadre 

duquel les souscripteurs pourraient échanger du matériel entre eux et d'une manière 

simplifiée. 

95. En conséquence, si un souscripteur relevant de l'article 6.11 est lié de telle sorte que tous ses 

matériels sont soumis à des obligations envers le Traité22, les seuls coûts de transaction 

nécessaires pour réaliser ces deux objectifs seraient ceux qui sont présentés à la figure 723: 

a. L'accord initial, en optant pour l'énoncé de l'article 6.11; 

b. La question d'un ATTM utilisé par un bénéficiaire qui n'est pas aussi un 

souscripteur relevant de l'article 6.11, pour créer le premier d'une chaîne 

d'ATTM au titre des articles 6.7/6.8; 

c. L'utilisation des ATTM pour les transferts de matériel aux bénéficiaires 

ultérieurs, si l'accord relevant de l'article 6.11 est abrogé, au moins pendant une 

période de transition. 

96. S'il était structuré de cette façon, l'article 6.11, permettrait de réduire les coûts de transaction 

pour les souscripteurs et le Secrétariat du Traité et d’assurer une plus grande certitude 

juridique. Il serait en outre plus attrayant pour les obtenteurs. Le paiement, puisqu'il est 

immédiat, pourrait compenser la lenteur des flux de revenus qui découleraient de l'application 

des articles 6.7/6.8, même s'ils étaient améliorés. Les frais de gestion liés au Traité et à son 

Secrétariat pourraient être réduits. 

                                                      

22 Il semble que la seule raison logique pour laquelle un souscripteur pourrait souhaiter conserver des enregistrements 

pour deux ensembles distincts de matériels est d'être en mesure d'établir une différence entre les matériels dérivés de 

l'ATTM et d'autres matériels lors de l'abrogation de l'accord 6.11. 

23 Cette description du fonctionnement de l'article 6.11 semble coïncider avec l'énoncé de la proposition africaine: une 

source de financement conforme au cadre existant et aux articles du Traité international, approprié à la situation 

économique actuelle et à l'urgence de la demande alimentaire mondiale et du changement climatique; voir  

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb5i4ea1_Resumed_ACFS7_RES1.pdf , Appendice 2, la figure est au 

paragraphe 27. 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/NCP_GB5_CBbioversity_en.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/NCP_GB5_CBbioversity_en.pdf
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Prévoir un paiement à l'avance, au moment de l'accès, qui serait déduit ensuite des 

sommes dues au moment de la commercialisation d'un produit 

97. Cette approche innovante serait applicable aux articles 6.7/6.8, son objectif étant de 

raccourcir le laps de temps entre l'accès à un matériel relevant d'un ATTM et la perception de 

recettes pour le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages. Elle permettrait de recevoir à 

l'avance des flux de revenus destinés au Fonds pour le partage des avantages, lesquels 

seraient déduits du montant total des sommes dues. Le bénéficiaire pourrait choisir de payer à 

la réception d'un matériel et, en échange, de payer à un taux réduit lorsque le produit est 

commercialisé. 

98. Ce mécanisme pourrait être mis en place de différentes façons, à condition de régler les 

nombreux problèmes techniques qu'il soulève. Il conviendrait notamment de répondre à la 

question de savoir si:  

 les paiements initiaux seraient décomptés des produits individuels dérivés de matériels 

individuels, ou décomptés de tout produit pour lequel un paiement au Fonds fiduciaire 

pour le partage des avantages est dû24; 

 les taux de remise doivent varier dans le temps, et sur quelle base; 

 les taux de remise attirent vraiment les utilisateurs commerciaux; et  

 l'accélération possible des flux de revenus pour le Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages vaut la peine, compte tenu des coûts de transaction supplémentaires 

qu'entraîne, pour le Traité, le fait que les paiements initiaux sont ensuite déduits du 

montant total des revenus.  

Approches non liées aux ATTM 

Promouvoir le versement régulier, par les Parties contractantes, de contributions basées 

sur les ventes de semences 

99. La Comité consultatif ad hoc a examiné cette approche en tenant compte de la décision de la 

Norvège de verser une contribution annuelle de 0,1 % de la valeur de toutes les ventes de 

semences sur le territoire national (plantes cultivées inscrites ou non à l'Annexe 1). Ces 

contributions n'entrent pas dans le champ d'application de l'ATTM. Entre 2009 et 2014, la 

Norvège a versé une contribution de 648 178 USD dans le cadre de cette initiative. Au 

moment où sa décision a été annoncée, la Norvège estimait que si tous les pays développés 

apportaient des contributions analogues, une somme d'environ 200 millions d'USD serait 

versée de manière prévisible au Fonds pour le partage des avantages sur une période de dix 

ans25. 

100. L'Organe directeur a invité les autres Parties contractantes à adopter des décisions similaires, 

et donc de verser au Fonds pour le partage des avantages des contributions importantes et 

prévisibles26, mais à ce jour, aucune autre Partie n'avait fait cette démarche.  

101. En termes techniques, une telle approche pourrait prévoir des contributions versées par les 

utilisateurs sur une base territoriale. Une Partie contractante pourrait ainsi choisir la manière 

de lever ces fonds, soit directement auprès des utilisateurs, soit, comme dans le cas de la 

Norvège, auprès de ressources centrales. Les approches territoriales pourraient également 

fournir un cadre pour établir des arrangements innovants entre le Traité et des groupes 

d'utilisateurs relevant de la compétence de chacune des Parties contractantes, par exemple, 

pour promouvoir le partage d'avantages non monétaires, ou verser des contributions 

coordonnées à l'appui du Traité, et peut-être être reconnu pour cela. 

                                                      

24 Il faut garder à l'esprit que de nombreux matériels ne seront pas incorporés dans les produits commercialisés. 

25 ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/news/noti005_en.pdf. 

26 Résolution 4/2009. 

ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/publi/funding_strategy_compilation_en.pdf
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102. Les contributions de la Norvège basées sur les ventes de semences sont actuellement les 

seuls revenus prévisibles. Ainsi, à l'heure d'envisager des approches innovantes, l'Organe 

directeur souhaitera peut-être demander aux autres Parties contractantes si elles seraient 

prêtes à verser régulièrement des contributions basées sur les ventes de semences, dans 

quelles conditions et dans le cadre d'un ensemble plus large d'approches innovantes à l'appui 

du partage des avantages, en vue de fournir des revenus durables et prévisibles au Fonds 

pour le partage des avantages. Il peut aussi envisager d'autres initiatives qui pourraient 

améliorer la prévisibilité des contributions des Parties contractantes, telles qu'une conférence 

des donateurs qui serait organisée périodiquement, si possible au moment où l'objectif de 

financement est défini. Dans cette optique, ce concept pourrait être considéré plutôt comme 

un moyen de structurer les contributions des Parties contractantes, que comme une approche 

basée sur l'utilisation. 

 

Nouveaux moyens d'attirer des financements volontaires basés sur l'utilisation 

103. La seule approche innovante de ce type identifiée à ce jour est la plate-forme d'octroi de 

licence pour le secteur horticole, que le Comité consultatif ad hoc a examiné directement 

avec le Groupe de travail sur le secteur horticole et les autres parties prenantes. Ces 

discussions, qui n'étaient pas terminées à la fin de l'exercice biennal précédent, sont 

largement couvertes dans les rapports du Comité consultatif ad hoc27. L'une des premières 

tâches du Groupe de travail devrait donc être de demander à ses coprésidents de reprendre 

les discussions là où elles avaient été interrompues. On constate à cet égard que les plans 

pour la mise en place de la plate-forme d'octroi de licence ont progressé considérablement.  

104. Cette approche innovante, dans laquelle des initiatives de groupes industriels de cette nature 

contribueraient à une forme de partage des avantages dans le cadre de leur adhésion, est 

nouvelle et pourrait être une source importante de revenus. Il s'agit d'une approche de pointe 

qui semble avoir un potentiel considérable si l'on en juge par les discussions initiales menées 

avec le Groupe de travail sur le secteur horticole.  

105. Ces approches, si les groupes industriels les acceptent, pourraient permettre à l'Organe 

directeur d'étendre la gouvernance du système – ainsi que la portée du partage des avantages 

basé sur l'utilisation – à une forme d'exploitation de ressources communes gérées par les 

utilisateurs selon des principes convenus collectivement et qui facilitent l'accès à des 

matériels exclusifs. Elles pourraient conserver en l’état le principe des différents niveaux de 

paiement pour différents niveaux de restriction de l'accès, et être associées à des modèles de 

«souscription» visant à réduire les coûts de transaction pour les utilisateurs. 

106. Il conviendrait, cependant, de régler de nombreuses questions pratiques et institutionnelles, 

étant entendu que l'approche ne peut être structurée que dans le cadre de concertations 

directes avec le Groupe de travail sur le secteur horticole. Les principales questions à régler 

seraient notamment de savoir:  

 si les paiements effectués au titre de l'approche proposée ont un lien quelconque avec les 

paiements dus en vertu des articles 6.7/6.8 et 6.11 de l'ATTM; 

 si les obligations et les niveaux de paiement, dus au titre des articles 6.7/6.8 et 6.11 de 

l'ATTM, pouvaient être modifiés si l'on adoptait un cadre plus général qui générerait un flux 

de revenus à partir d'un matériel «dématérialisé» plus large que les ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture; et 

 si un accord entre le Groupe de travail sur le secteur horticole et les groupes industriels est 

nécessaire, et sous quelle forme. 

 

  

                                                      

27IT/OWG-EFMLS-1/14/4. 



IT/OWG-EFMLS-1/14/1  25 

Élargir la couverture du Système multilatéral 

107. Le Comité ad hoc sur la Stratégie de financement a informé l'Organe directeur que: 

De nombreuses parties prenantes ont manifesté leur désir de voir au plus vite la 

couverture du Système multilatéral élargie, afin de s'assurer que les obtenteurs aient 

effectivement accès au large éventail de ressources phytogénétiques qui leur sont 

nécessaires pour développer des cultures hautement performantes, pour renforcer la 

sécurité alimentaire et faire face à l'aggravation des effets du changement climatique. 

Les parties prenantes ont également reconnu qu'un élargissement de la couverture du 

Système multilatéral pourrait aussi augmenter le potentiel de partage des avantages, et 

que ces deux questions sont donc intimement et réciproquement liées. Le Comité a 

reconnu que les présentes dispositions du Fonds pour le partage des avantages ne 

prévoient pas un partage des avantages suffisant et que tout élargissement du Système 

multilatéral ne renforcera ce partage que s'il est d'abord convenu des modifications à 

apporter aux dispositions actuelles du Fonds pour le partage des avantages28. 

108. L'Organe directeur a décidé en conséquence que le Groupe de travail devrait procéder par 

étapes, en traitant d'abord les approches innovantes et ensuite les mesures supplémentaires 

visant à améliorer le fonctionnement du Système multilatéral, notamment en élargissant sa 

couverture. 

109. Les données rassemblées dans la rubrique Potentiel donnent un aperçu des valeurs relatives 

des matériels figurant à l'Annexe 1 et des autres ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture. Etant entendu que ces chiffres sont des projections théoriques 

d'un modèle formel, et ne doivent donc pas être considérés comme une prévision plus ou 

moins exacte des revenus, il semble que l'extension de la couverture du Système multilatéral 

à toutes les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture pourrait 

augmenter de 33 à 40 pour cent les revenus potentiels pour le Fonds fiduciaire pour le 

partage des avantages, selon les hypothèses adoptées (voir la figure 8). L'élargissement de la 

couverture a un potentiel supérieur à l'élargissement du nombre des Parties contractantes au 

Traité. En effet, l'augmentation du nombre de Parties contractantes pourrait accroître d'un 

tiers les revenus potentiels à l'appui du Traité29. 

 

Fig. 8. Prévisions de recettes annuelles (millions d'USD) obtenues en modélisant une augmentation 

du nombre des Parties contractantes, et un élargissement de la couverture30 

                                                      

28 IT/OWG-EFMLS-1/14/4, paragraphes 24 et 25. 

29 Potentiel, pp.139-139, et fig. 3.11. 

30 Potentiel, pp. 147–148. Il est à noter que le Japon a adhéré au Traité depuis la réalisation de cette étude. Le Japon 

détient 5,45 pour cent des collections de matériel inscrit à l'Annexe 1 des Parties contractantes, soit 4,69 pour cent des 

collections mondiales et 4,85 pour cent des collections de matériel ne figurant pas à l'Annexe 1 des Parties 

contractantes, soit 4,32% des collections mondiales (IT/GB-5/13/5, Appendice). 
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110. Même si un accord définitif portant sur l'élargissement de la couverture du Système 

multilatéral était adopté dans un second temps, il faudra quand même évaluer dans un 

premier temps le potentiel d'un tel élargissement pour le Fonds pour le partage des 

avantages, notamment lorsque la question de l'amélioration du régime de partage des 

avantages sera examinée. Il faudra cependant d'autres informations que celles qui sont 

actuellement disponibles pour comprendre clairement la nature des revenus potentiels, et 

tenir compte également du grand nombre de facteurs qui sont actuellement examinés dans le 

cadre des différentes approches innovantes.  

 

VI. CRÉER ET ÉVALUER UN «TRAIN» DE MESURES VISANT À ACCROÎTRE LES 

REVENUS À L'APPUI DU FONDS POUR LE PARTAGE DES AVANTAGES 

111. La résolution 2/2013 souligne que les différentes approches innovantes sont liées et 

interdépendantes du point de vue technique, et qu'il convient de les traiter en parallèle, étant 

donné qu'un éventail de diverses approches innovantes pourrait constituer une partie de flux 

de revenus suffisant et durable à l'appui du Fonds pour le partage des avantages.  

112. La figure 9 montre les différentes composantes qui pourraient, ensemble, fournir un flux de 

revenus adéquat pour le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages. Le Groupe de travail 

souhaitera donc peut-être, en tant que dernière étape de son travail, estimer la valeur des 

différentes composantes, et recenser les mesures de soutien qui sont nécessaires pour les 

faire fonctionner, par exemple, la disponibilité immédiate et effective de tous les matériels 

pertinents des Parties contractantes. 

113. Dans l'immédiat, il est peu probable que les revenus basés sur l'utilisation soient en mesure 

de contribuer de manière significative au Plan stratégique; on en déduit donc que, dans un 

avenir proche, les contributions volontaires versées par les Parties contractantes au Fonds 

pour le partage des avantages resteront de loin la principale source de financement. De par 

leur nature, les revenus générés par des approches novatrices basées sur l'ATTM dépendront 

de la volonté des utilisateurs commerciaux d'accéder à du matériel dans le cadre des 

systèmes du Traité. A cet égard, même si la révision des articles 6.7/6.8 et 6.11 de l'ATTM 

règle les problèmes liés au non paiement des contributions volontaires, il est probable qu'il 

faudra un certain temps avant que l'on puisse estimer et prévoir des flux de revenus réels 

avec un certain degré de certitude. Cependant, l'option de «souscription» découlant de la 

révision de l'article 6.11 – parce qu'elle prévoit un paiement annuel immédiat – générera des 

revenus beaucoup plus rapidement que l'option liée aux articles 6.7/6.8. C'est la raison pour 

laquelle l'Organe directeur souhaitera peut-être prendre une décision visant à la promouvoir, 

en maintenant un juste équilibre entre les mesures incitatives et dissuasives. Il serait 

également plus facile pour l’Organe directeur de vérifier si une telle option de souscription 

est un succès ou un échec.  
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Fig. 9. Élaborer un éventail de mesures visant à assurer un flux adéquat et durable de revenus à 

l'appui du Fonds pour le partage des avantages 

 

114. Le Groupe de travail souhaitera peut-être lever une grande incertitude au cours du présent 

exercice biennal, à savoir le potentiel réel d'une coopération avec des représentants du 

secteur horticole en vue de s'accorder sur des procédures permettant d'obtenir des revenus à 

l'appui du Traité à partir de chaînes de valeur «dématérialisées» dans le domaine de la 

sélection végétale moderne, Il est d'ailleurs probable que la structuration de la relation entre 

une telle approche novatrice et les systèmes et niveaux de paiement visés dans les articles 

6.7/6.8 et 6.11 de l'ATTM sera le défi technique le plus important à relever. Les 

représentants du secteur horticole ont également précisé que la mauvaise couverture des 

légumes à l'Annexe 1 du Traité limite les revenus qui pourraient être générés par ce secteur, 

et les incite à rechercher un équilibre entre un accès élargi et des accords innovants pour le 

partage des avantages. 

 

Fig. 10. Génération de revenus basés sur l'utilisation pour le Fonds fiduciaire  

pour le partage des avantages 
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115. La figure 10 présente un schéma de la manière dont la partie des revenus basés sur 

l'utilisation peut fournir des flux de revenus durables et prévisibles en hausse constante pour 

le Fonds pour le partage des avantages. Le potentiel représenté par le partage des avantages 

monétaires fondé sur l'utilisation en vertu du Traité, si l'on prend pour base des ventes 

annuelles mondiales de semences et de matériel végétal de l'ordre de 37 milliards d'USD31, 

est important, et le résultat de l'examen en cours peut structurer efficacement les systèmes du 

Traité. 

 

Membres DISPONIBILI

TÉ 

Annexe 1 Hors Annexe 1 En millions 

d'USD 

 Actuels Actuels Oui Non 28 

 Actuels 100 % Oui Non 60 

 Tous 100 % Oui Non 93 

 Actuels 100 % Oui Oui 100 

 Tous 100 % Oui Oui 176 

Fig. 11. Prévisions, par Partie contractante, pour les matériels inscrits à l'Annexe 1 et hors Annexe 1, 

(en millions d'USD)32 

 

VII. QUESTIONS À EXAMINER PAR LE GROUPE DE TRAVAIL  

LORS DE CETTE RÉUNION 

116. À sa troisième session, l'Organe directeur a accueilli avec satisfaction Le Plan stratégique 

pour la mise en œuvre de la Stratégie de financement pour 2009-2014. À sa sixième Session, 

l'Organe directeur évaluera la mise en œuvre du Plan stratégique au cours de cette période, 

et prendra des mesures pour accroître les revenus à l'appui du Fonds pour le partage des 

avantages.  

117. L'analyse présentée dans ce document suggère que, dans l'immédiat, le Fonds pour le 

partage des avantages devra compter sur un certain nombre de flux de revenus, qui peuvent 

chacun fournir une partie du flux adéquat et durable de revenus pour atteindre l'objectif de 

financement. Si les approches innovantes basées sur l'utilisation sont adoptées et si elles 

commencent à générer un véritable flux de revenus, la santé financière du Fonds pour le 

partage des avantages peut être assurée, à court terme, parce que les revenus basés sur 

l'utilisation vont commencer à être générés, et à long terme, parce qu'ils joueront le rôle 

principal. Dans l'immédiat, les contributions volontaires versées principalement par les 

Parties contractantes seront nécessaires, et toutes les mesures qui peuvent les rendre plus 

prévisibles seront les plus précieuses. 

118. Le Groupe de travail souhaitera peut-être échanger des vues, d'abord sur les facteurs qui sont 

responsables de la diminution des revenus pour le Fonds pour le partage des avantages, et 

ensuite sur les approches innovantes déjà identifiées, ainsi que sur la manière dont elles sont 

liées aux facteurs structurels clés recensés à la section IV du présent document. Le Groupe 

de travail est invité à examiner de manière plus approfondie de nouvelles approches 

innovantes possibles. Les membres du Groupe de travail, ou les groupes régionaux, sont 

invités à fournir des informations sur des approches innovantes existantes ou nouvelles. Le 

Groupe de travail voudra sans doute ensuite inviter les Observateurs à communiquer leurs 

avis sur des approches innovantes existantes ou nouvelles. 

  

                                                      

31 Potentiel, p. 264, tab. a.3.1.3. 

32 Potential, p. 149, tab. 3.6. 
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119. Par ailleurs, le Groupe de travail souhaitera peut-être ensuite affiner les concepts de base, 

notamment en révisant les articles 6.7/6.8 et 6.11 de l'ATTM, y compris leurs 

interdépendances techniques. Les groupes régionaux peuvent fournir des premières 

indications concernant les autres mesures qui peuvent améliorer le Système multilatéral – ce 

qui nécessitera peut-être de le modifier – et qui visent à augmenter les avantages monétaires.  

120. L'objectif du Groupe de travail n'est pas d'examiner les niveaux de paiement lors de cette 

réunion, mais d'établir les modalités des délibérations plus détaillées qui auront lieu lors de 

sa prochaine réunion, et de recenser les informations spécifiques qu'il souhaiterait voir 

préparées pour cette réunion.  

121. Le Groupe de travail souhaitera peut-être planifier les réunions sur l'objectif à réaliser en 

matière de génération de revenus pour la période 2015-2020, et la stratégie pour y parvenir, 

fondée sur un mélange de flux de revenus. Il procédera ainsi jusqu'à sa troisième réunion, ce 

qui lui permettra d'examiner l'ensemble des questions qui lui auront été soumises par 

l'Organe directeur, et de transmettre à ce dernier ses recommandations en la matière. 

122. Le Groupe de travail voudra peut-être demander au Secrétariat de continuer à élaborer les 

mesures nécessaires pour rendre opérationnelle une telle stratégie, et de les lui soumettre 

pour examen à sa prochaine réunion. 

123. Comme il est probable qu'il n'y aura que deux autres réunions du Groupe de travail au cours 

de l'exercice biennal, il est recommandé que celui-ci identifie et planifie toutes les 

contributions qu'il souhaite lors des deux réunions, et définisse les objectifs visés pour 

chacune. Ce faisant, le Groupe de travail voudra garder à l'esprit que l'Organe directeur a 

décidé qu'il fallait aborder la question de l'amélioration du système de partage des avantages 

avant d'envisager d'élargir la couverture du Système multilatéral. 

 

 


