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POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

TROISIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL AD HOC À COMPOSITION 

NON LIMITÉE CHARGÉ D'AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DU 

SYSTÈME MULTILATÉRAL D'ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES 

Brasilia (Brésil), 2-5 juin 2015 

RAPPORT 

 

POINT 1. OUVERTURE DE LA SESSION 

 

1. M. le Ministre José Raphael Lopes Mendes de Azeredo, Chef du Département de 

l'environnement et des thèmes spéciaux du Ministère des affaires étrangères, a ouvert la réunion et 

souhaité la bienvenue au Brésil au Groupe de travail. Il a affirmé que son pays était pleinement 

engagé dans l'exécution du Traité et a souligné l'importance que revêtait la tâche confiée au 

Groupe de travail consistant à mettre au point un ensemble de mesures destinées à améliorer le 

fonctionnement du Système multilatéral, que l'Organe directeur examinerait lors sa prochaine 

session. 

2. M. Hélcio Campos Botelho, Directeur chargé de la propriété intellectuelle et de la 

technologie agricole au Ministère de l'agriculture, de l'élevage et des approvisionnements 

alimentaires, a exprimé sa gratitude envers toutes les personnes sans lesquelles la réunion de 

Brasilia n'aurait pas été possible, à savoir l'équipe du Ministère de l'agriculture, l'Entreprise 

brésilienne de recherche agricole (EMBRAPA) et les organisateurs de la réunion. Il a souligné 

que le Brésil prenait des mesures actives pour mettre en œuvre le Traité, en adoptant des 

politiques telles que le Programme d'achat d'aliments, la Politique nationale en faveur de la 

production biologique et de l'agroécologie, ou encore la Politique de garantie de prix minimaux. 

3. M. Alan Bojanic, Représentant de la FAO auprès du Brésil, a affirmé que, depuis que la 

Conférence de la FAO avait adopté le Traité, il y a quatorze ans, cet instrument occupait une place 

très importante parmi les activités de l'Organisation et qu'il constituait un modèle pour plusieurs 

institutions internationales. Le Directeur général, M. José Graziano da Silva, a fait savoir à 

plusieurs occasions qu'il appuyait pleinement le Traité, qu'il a qualifié de primordial pour la 

sécurité alimentaire à l'échelle internationale. Il a ajouté que la FAO était convaincue que le Traité 

pouvait être renforcé et que la réunion courante y contribuerait de manière essentielle. 

4. Les coprésidents, M. Bert Visser (Pays-Bas) et M. Modesto Fernández Díaz-Silveira 

(Cuba) ont remercié le Brésil et la FAO pour leur soutien. Ils ont fait valoir combien il était 

important de garder un cap précis et de viser des résultats concrets. Ils ont fait observer qu'un 

important travail avait eu lieu entre les sessions, notamment lors des réunions relatives au secteur 

semencier, qui avaient été très suivies. La liste des participants à la réunion figure à l'Annexe 5 du 

présent rapport. 
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5. M. Shakeel Bhatti, Secrétaire du Traité, a souligné qu'il était urgent d'agir. Il a indiqué 

que M. Michael Keller, Secrétaire général de la Fédération internationale des semences (FIS), lors 

du récent congrès de cette institution, avait déclaré que, pour le Traité, c'était «maintenant ou 

jamais». M. Bhatti a dit s'inscrire pleinement dans cette optique et a précisé que la confiance vis-

à-vis du Traité souffrirait d'une absence de consensus sur l'ensemble des mesures visant à 

améliorer le Système multilatéral. Il a ajouté que, à son avis, une petite chance restait ouverte. 

 

POINT 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

6. Les coprésidents du Groupe de travail ont ensuite pris la parole. 

7. Le Groupe de travail a adopté son ordre du jour, tel qu'il figure à l'Annexe 1, étant entendu 

que les débats au titre du point 3 sur chacune des mesures visant à améliorer le Système 

multilatéral seraient, si possible, condensés, afin de ménager du temps pour aborder les résultats 

essentiels obtenus au cours de l'exercice biennal ainsi que les activités qu'il reste à achever.  

 

POINT 3. MESURES VISANT À AMÉLIORER LE SYSTÈME MULTILATÉRAL 

DEVANT ÊTRE EXAMINÉES PUIS APPROUVÉES PAR L’ORGANE DIRECTEUR 

LORS DE SA SIXIÈME SESSION 

 

8. Le Groupe de travail a examiné les progrès accomplis au cours de l'exercice biennal, lors 

des réunions antérieures du Groupe de travail, s'agissant d'élaborer des mesures qui soient de 

nature à améliorer le fonctionnement du Système multilatéral, à savoir les suivantes: 

I. Accroître la disponibilité de ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture au moyen du Système multilatéral; 

II. Renforcer les mécanismes non monétaires de partage des avantages, tels que le 

renforcement des capacités, le transfert de technologies et l’échange d’informations; 

III. Mettre au point un modèle/système de souscription à l’intention des utilisateurs 

des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le cadre du 

Traité; 

VI. Autres améliorations à apporter à l’Accord type de transfert de matériel pour 

accroître les paiements de la part des utilisateurs et le rendre plus facile à utiliser; 

V. Autres moyens d’augmenter sur le long terme, de façon durable et prévisible, 

les recettes du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages; 

VI. Développer les dispositions du Traité international relatives à l’accès et au 

partage des avantages. 

 

9. Le Groupe de travail a pris acte des progrès notables accomplis au cours de l'exercice 

biennal, tout en relevant que certaines des activités prévues n'avaient pas été menées à bien, et il 

est convenu de recommander que l'Organe directeur finisse de mettre en œuvre l'ensemble de 

mesures, selon les modalités indiquées au titre du point 5 plus bas. Le Groupe de travail a 

accueilli avec satisfaction les éléments de réflexion communiqués par ses membres, par les 

groupes régionaux et par d'autres parties prenantes; ces éléments ont été regroupés dans 

l'Annexe 4 et seront utilisés ultérieurement. 

10. Ainsi, le Groupe de travail s'est concentré sur la poursuite de l'élaboration d'un éventuel 

modèle/système d'abonnement, compte tenu que toutes les régions se sont nettement prononcées 

en faveur d'une mesure allant dans ce sens. À cet effet, il a dressé une liste d'éléments qui 

pourraient être incorporés dans un modèle ou système d'abonnement et il a cerné les points restant 

à régler. Cette liste est reproduite dans l'Annexe 2.  
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11. Le Groupe de travail a envisagé les modalités selon lesquelles un modèle/système 

d'abonnement pourrait être élaboré et mis en place et il est convenu qu'il fallait suivre une 

approche par étapes. La première étape consisterait à incorporer le modèle/système d'abonnement 

dans un Accord type de transfert de matériel (ATTM) révisé, principalement en révisant 

l'Article 6.11. Le Groupe de travail a estimé que cette question pourrait être examinée lors de la 

sixième session de l'Organe directeur. En second lieu, il faudrait se pencher sur la marche à suivre 

pour mettre au point sous sa forme finale le modèle/système d'abonnement dans un cadre plus 

large moyennant une révision du Traité ou un protocole au Traité.  

12. Le Groupe de travail a ensuite dressé une liste d'éléments à prendre en compte s'agissant 

d'améliorer l'Accord type de transfert de matériel et de faciliter les versements au Fonds fiduciaire 

pour le partage des avantages du Traité effectués au titre de l'utilisation, notamment en faisant en 

sorte que l'ATTM soit plus facile à manier. Cette liste figure à l'Annexe 3. 

 

POINT 4. MESURES PROVISOIRES DESTINÉES À MAINTENIR EN 

FONCTIONNEMENT LE FONDS FIDUCIAIRE POUR LE PARTAGE DES 

AVANTAGES EN ATTENDANT L’ADOPTION DÉFINITIVE DE L’ENSEMBLE DES 

MESURES VISANT À AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 

MULTILATÉRAL D'ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES 

 

13. Le Groupe de travail a été informé au sujet des fonds qui seraient vraisemblablement 

disponibles pour la quatrième phase du cycle du Fonds pour le partage des avantages. Le Groupe 

de travail a admis que, à court terme, les Parties contractantes devraient rester d'importants 

bailleurs de fonds du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages. 

 

POINT 5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS PORTÉES À L'INTENTION DE 

L'ORGANE DIRECTEUR À SA SIXIÈME SESSION 

 

14. Au cours de ses trois réunions, le Groupe de travail a examiné de manière très détaillée un 

certain nombre d'éléments à prendre en considération dans l'ensemble final de mesures qui 

doivent être préparées en vue d'être examinées par l'Organe directeur, pour décision. 

15. Même si les différentes parties se rejoignent sur un certain nombre d'éléments – en 

particulier quant à l'intérêt d'un modèle/système d'abonnement, qui serait le principal mécanisme 

de paiement à l'intérieur du système d'accès et de partage des avantages du Traité –, il n'y a pas de 

consensus sur certains autres éléments, pour lesquels diverses solutions restent à examiner.  

16. Du fait que de nombreux intervenants prennent part au processus – les gouvernements des 

Parties contractantes au Traité, mais aussi le secteur semencier et les organisations de producteurs 

– il est nécessaire de mettre en place des mécanismes bien conçus, d'attirer davantage de 

fournisseurs et d'utilisateurs et d'améliorer le fonctionnement du Système multilatéral, en prenant 

en compte les nombreux faits intervenus au cours des 14 années écoulées depuis l'adoption du 

Traité. 

17. Le Groupe de travail rappelle que le Système multilatéral n'a pas permis d'atteindre tous 

les objectifs pour lesquels il avait été conçu. Si des progrès sensibles ont été accomplis en ce qui 

concerne l'accès à un nombre croissant d'ATTM, des améliorations restent toutefois à apporter 

quant aux fonctions du Système multilatéral relatives au partage des avantages monétaires et à la 

disponibilité de matériel.  À ce jour, aucun versement au titre d'un ATTM n'a été effectué au 

profit du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages. Si les problèmes structurels qui entravent 

actuellement le bon fonctionnement du Système multilatéral ne sont pas réglés, c'est l'avenir du 

Traité dans son ensemble qui se trouvera menacé. 
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18. Le Groupe de travail convient en outre que ces problèmes structurels – notamment les 

frais de transaction, le fait que le matériel visé par un ATTM soit évité et le problème des 

versements volontaires, les autres sources de matériels, le caractère inégal des versements et les 

différentes catégories de bénéficiaires – ne peuvent pas être réglés par la seule révision de 

l'Accord type relatif au transfert, mais il est conscient qu'il est possible de procéder 

immédiatement à quelques changements pour commencer à avancer dans ce sens. 

19. Ainsi, le Groupe de  travail recommande à l'Organe directeur qu'il envisage lors de sa 

sixième session quelle serait la voie à suivre pour mener à bien dans les meilleures conditions le 

travail qui reste à accomplir. Certains éléments de ce travail sont présentés ci-après. Dans les cas 

où le consensus n'a pas été obtenu, les différentes possibilités sont indiquées entre crochets. Le 

Groupe de travail recommande donc que ce soit l'Organe directeur qui décide quelle solution doit 

être développée, aux termes d'une résolution. 

20. Dans ce contexte, le Groupe de travail note que, comme le prévoit la stratégie de 

financement adoptée par l'Organe directeur, les ressources qui relèvent de son autorité directe – à 

savoir le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages – comprennent à la fois les recettes issues 

de l'utilisation et les contributions des Parties contractantes et des autres parties prenantes, et il 

recommande que toutes ces sources de financement soient traitées ensemble dans un ensemble de 

mesures, compte tenu que le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages s'inscrit dans la 

stratégie de financement du Traité. 

21. Le Groupe de travail recommande un nouveau processus, afin de répondre aux 

inquiétudes actuelles concernant les composantes structurelles du Traité, telles que: la stratégie de 

financement, le système mondial d'information, la promotion de l'utilisation durable et les droits 

des agriculteurs, ainsi que le lien entre le Traité et la mise en œuvre du Protocole de Nagoya. Le 

renforcement de ces composantes contribuera à étayer le Système multilatéral. À cet effet, 

l'Organe directeur sera appelé à prendre des décisions d'envergure, grâce auxquelles de nouveaux 

mécanismes pourront être élaborés sous une forme plus détaillée. 

 

Propositions en vue d'activités ultérieures 

a. Dans un premier temps, il s'agira d'élaborer les éléments d'un modèle/système d'abonnement 

pour les versements effectués par les utilisateurs au sein du Système multilatéral, qui encourage 

l'utilisation à grande échelle des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

qu'il contient et, ainsi, qui garantisse des recettes durables et prévisibles au Fonds fiduciaire pour 

le partage des avantages, moyennant la révision de l'actuel Accord type de transfert de matériel. 

i. [Concevoir le modèle/système d'abonnement comme mécanisme de partage des 

avantages après accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

dans le Système multilatéral.]  

ii. [Étudier aussi de manière approfondie la possibilité de mettre en place un autre 

mécanisme de partage des avantages pour un accès occasionnel et une utilisation 

éventuelle d'échantillons pris dans le Système multilatéral. Concevoir cet autre 

mécanisme de telle façon que: 

1. [toute commercialisation des produits dérivés de matériels reçus impliquera un 

partage des avantages obligatoire, comme visé par l'Article 6.7 de l'actuel ATTM, 

éventuellement à des taux différents.] OU 

2. [le partage volontaire des avantages est retenu comme modalité de paiement 

des produits dont on peut disposer librement à des fins de recherche ultérieure, de 

sélection et de formation, comme le prévoit l'Article 6.8 de l'actuel ATTM.]]  

iii. Surmonter, pour chaque mécanisme de partage des avantages proposé, les principaux 

obstacles à l'utilisation de matériel génétique provenant du Système multilatéral qui a été 

recensé, y compris l'absence de dispositions de résiliation dans l'ATTM. 
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Pour permettre l'adoption par l'Organe directeur, à sa sixième session, d'un ATTM révisé qui 

contienne une disposition relative au modèle/système d'abonnement, le Secrétariat est invité à 

préparer un ATTM révisé, un formulaire d'inscription et d'autres matériels. Seront prises en 

compte les contributions communiquées jusqu'au 27 juin inclus. Le Groupe de travail demande au 

Bureau de la sixième session de l'Organe directeur d'envisager la possibilité de convoquer de 

nouveau le Groupe de travail immédiatement avant ou après la sixième session de l'Organe 

directeur, pour une journée, sous réserve de la disponibilité de ressources financières.  

b. Dans cette première étape, il convient de se pencher sur la question des montants des 

versements dans le système d'accès aux ressources et de partage des avantages en découlant, en 

tenant compte du rôle joué par les Parties contractantes. 

c. Dans un deuxième temps, il s'agit de préparer un projet de [modification du Traité] / [Protocole 

au Traité] complétant le modèle/système d'abonnement et élargissant la liste des espèces cultivées 

[au champ d'application du Traité, à savoir à toutes les ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture,] [à une liste donnée d'espèces cultivées], dans le respect des 

dispositions relatives au partage des avantages.  

d. Étudier l'éventualité d'une proposition visant à créer un mécanisme de contribution des Parties 

contractantes qui assurera des recettes durables et prévisibles au profit du Fonds fiduciaire pour le 

partage des avantages, ainsi que d'autres éléments de la Stratégie de financement, tel qu'un 

amendement à apporter à la Stratégie de financement. 

e. Proposer un objectif chiffré pour les recettes du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages 

pour la période 2018-2023, qui soit rationnel et réaliste, même si les avis quant à la manière de 

parvenir à cet objectif présentent encore quelques divergences. L'objectif visé doit être déterminé 

par divers facteurs, dont les suivants: enveloppe budgétaire actuellement nécessaire pour le cycle 

de projet, permettant une croissance progressive à chaque cycle; analyse des besoins tenant 

compte des sources d'information comme le Plan d'action mondial sur les ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. 

f. Étudier la possibilité de composer une stratégie d'investissement à long terme pour le Fonds 

fiduciaire. 

 

22. Le Groupe de travail fait observer en outre qu'il n'a pas encore été possible de fournir des 

estimations raisonnées des recettes que le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages pourrait 

vraisemblablement recueillir selon les différentes formules de paiement, car les recettes obtenues 

au titre de l'utilisation dépendront essentiellement du caractère attractif du Système multilatéral 

révisé et de la volonté avérée des utilisateurs d'avoir accès au matériel du Système multilatéral. 

Les estimations raisonnées seront utiles pour prendre des décisions éclairées. Le Groupe de travail 

recommande donc que, s'agissant de développer les options de paiement, les utilisateurs soient 

invités à exprimer leur volonté d'utiliser ces options et, dans ce contexte, on obtienne une 

projection des recettes probables du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages. 

23. Dans le contexte de la mobilisation de l'appui des donateurs en faveur des activités au 

titre du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, le Groupe de travail recommande que 

l'Organe directeur réexamine les modalités actuelles de gestion des projets menés dans le cadre du 

Fonds pour le partage des avantages, en renforçant l'approche programmatique, afin de rendre 

plus attractif le soutien au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages: 

1. En offrant aux donateurs potentiels une plus grande prévisibilité en ce qui concerne 

les activités prévues et les résultats et effets ciblés des projets proposés, afin de leur 

permettre de prendre des décisions éclairées au sujet de leurs contributions 

potentielles;  

2. En améliorant la cohérence thématique entre les différents projets, ainsi que les cycles 

des projets;  
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3. En mettant au point une stratégie d'investissement sur le long terme qui prévoie des 

objectifs et des résultats; 

4. En favorisant une synergie entre le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages et 

la Stratégie de financement, dont le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages est 

l'un des éléments; et 

5. En examinant s'il est envisageable et souhaitable d'avoir un conseil des donateurs, ou 

un organe analogue, pour appuyer la mise en œuvre du Traité. 

24. Le Groupe de travail appelle l'attention de l'Organe directeur sur le fait que les recettes au 

profit du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages actuellement connues ne sont pas 

suffisantes pour que le quatrième cycle de projet, qui doit débuter prochainement, se déroule avec 

des ressources comparables au niveau actuel. Il recommande donc que l'Organe directeur 

demande aux Parties contractantes de contribuer financièrement au Fonds fiduciaire sur le partage 

des avantages provisoirement de manière ponctuelle, pour la période 2015-2017, afin d'entretenir 

la dynamique pendant la refonte du Système multilatéral.  
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 Annexe 1 

 

TROISIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL AD HOC À COMPOSITION 

NON LIMITÉE CHARGÉ D'AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DU 

SYSTÈME MULTILATÉRAL D'ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES  

Brasilia (Brésil), 2-5 juin 2015  

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture de la session 

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

3. Mesures visant à améliorer le Système multilatéral devant être examinées puis approuvées 

par l’Organe directeur lors de sa sixième session:  

 

Mesure I:  Accroître la disponibilité de ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture au moyen du Système multilatéral  

MESURE II:  Renforcer les mécanismes non monétaires de partage des avantages, tels 

que le renforcement des capacités, le transfert de technologies et 

l’échange d’informations  

MESURE III:  Mettre au point un système de souscription à l’intention des utilisateurs 

des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans 

le cadre du Traité 

MESURE IV:  Autres améliorations à apporter à l’Accord type de transfert de matériel 

pour accroître les paiements de la part des utilisateurs et le rendre plus 

facile à utiliser 

MESURE V:  Autres moyens d’augmenter sur le long terme, de façon durable et 

prévisible, les recettes du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages 

MESURE VI:  Développer les dispositions du Traité international relatives à l’accès et 

au partage des avantages 

4. Mesures provisoires destinées à maintenir en fonctionnement le Fonds fiduciaire pour le 

partage des avantages en attendant l’adoption définitive de l’ensemble des mesures visant à 

améliorer le fonctionnement du Système multilatéral d'accès et de partage des avantages 

5. Préparation de la sixième session de l’Organe directeur 

6. Questions diverses  

7.  Adoption du rapport  
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 Annexe 2 

Éléments à prendre en compte dans le modèle/système d'abonnement 

 

 

Éléments du modèle/système 

d'abonnement  

 

Propositions 

Définition établissant qui peut 

adhérer au modèle/système 

d'abonnement et dans quelles 

conditions 

Toute personne physique ou morale, parmi les Parties 

contractantes et les Parties non contractantes. 

Procédures par lesquelles les 

utilisateurs adhèrent au 

modèle/système 

Étape immédiate: Par un ATTM révisé, les informations étant 

enregistrées dans la base de données Easy-SMTA. 

Deuxième étape: Par un nouvel ATTM basé sur une révision 

du Traité ou un protocole au Traité. 

ET  

Grâce à un système d'enregistrement centralisé permettant au 

public d'accéder à des informations non confidentielles. 

Le champ d'application de 
l'abonnement, par exemple: 

abonnement pour une espèce 

cultivée donnée ou abonnement 

valable pour l'ensemble des 

espèces auxquelles s'applique le 

modèle/système d'abonnement. 

Toutes les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture, et pas seulement les espèces indiquées dans la 

liste de l'Appendice I du Traité, s'il est prévu de réviser le 

Traité; ou toutes les espèces énumérées dans l'Appendice I, s'il 

n’y a pas de révision du Traité. 

OU 

Les espèces visées dans l'Appendice I ou les espèces indiquées 

dans une révision du Traité, prises individuellement dans un 

cas comme dans l'autre. 

OU 

Les abonnés seraient autorisés à accéder aux espèces une par 

une ou bien à l'ensemble des espèces. 

Modalité d'accès: accès illimité 

selon le modèle/système 

d'abonnement ou, par exemple, 

accès annuel limité à un certain 

nombre d'échantillons 

disponibles pour chaque 

utilisateur 

Accès illimité, en principe. 

En pratique, le règlement visant à rendre le modèle/système 

opérationnel pourrait s'appliquer, notamment compte tenu de la 

capacité réelle des fournisseurs de répondre à des demandes 

nombreuses. 
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Droits et obligations en cas de 

transfert de matériel:  

a) à d'autres abonnés et  

b) à des entités non abonnées au 

modèle/système. 

Les transferts aux autres abonnés devraient être régis par les 

mêmes conditions que celles auxquelles est soumis le premier 

bénéficiaire. 

 

[Les transferts au profit de non-abonnés doivent être 

subordonnés [à l'abonnement et] à l'acceptation de l'ATTM.] 

Éléments déclenchant des 

paiements, lesquels pourraient 

être par exemple des paiements 

annuels ou des paiements pour 

la commercialisation de certains 

produits, ou encore une formule 

mixte 

Pour les abonnés: versements annuels calculés à partir des 

ventes des produits actuels.  

OU 

Panachage de deux paiements complémentaires: versements 

annuels calculés à partir du montant global des transactions et 

paiements correspondant aux produits commercialisés protégés 

par un brevet. 

POUR EXAMEN LORS DE L'ÉLABORATION DE LA 

DEUXIÈME ÉTAPE:   

Possibilité d'imposer aux non-abonnés un accès payant ainsi 

qu'une redevance sur la commercialisation des produits 

obtenus par accès à une espèce. 

Différenciation éventuelle des 

tarifs en fonction du type de 

protection (par exemple: brevets, 

protection des variétés végétales, 

protection technologique, etc.) 

Pas de différenciation sur la base d'une restriction sur un 

produit. 

OU 

Barème distinguant entre [1) les produits disponibles sans 

restriction pour d'ultérieurs travaux de recherche, opérations de 

sélection et formations; 2) les produits d'accès restreint pour 

d'ultérieurs travaux de recherche, opérations de sélection et 

formations; [et 3) les produits non protégés par le droit sur la 

propriété intellectuelle.]] 

Possibilité d'établir un barème 

prévoyant différents tarifs en 

fonction des espèces 

Différenciation par espèce, en tenant compte des marges 

bénéficiaires correspondant aux différentes espèces, à 

appliquer selon des modalités pratiques et simples, si possible. 
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Possibilité de mettre en place 

différentes séries d'obligations 

applicables aux différentes 

catégories d'utilisateurs, par 

exemple: entreprise 

commerciale (selon son chiffre 

d'affaires) ou organisation à but 

non lucratif 

Différentes séries d'obligations possibles   

 Pas d'obligation en matière de partage des avantages 

monétaires pour les entités dont le chiffre d'affaires annuel 

correspondant aux ventes de semences est inférieur à 

XXX USD. 

ET/OU 

 Pas de versement au titre du partage des avantages 

monétaires si le montant annuel correspondant à 

l'obligation de partage des avantages est inférieur à 

XXX USD. 

ET/OU 

 Pas d'obligation en matière de partage des avantages 

monétaires pour les organisations à but non lucratif. 

 

OU 

 

Pas de différenciation 

 

Les échanges entre petits producteurs [de pays en 

développement] seront exonérés [de l'utilisation de l'ATTM] 

[des obligations en matière de partage des avantages 

monétaires]. 

Période de validité de 

l'abonnement, procédures de 

renouvellement et de résiliation 

et obligations temporaires 

restantes 

Période d'abonnement d'au moins 10 ans, avec possibilité de 

renouvellement. 

Il est nécessaire d'instaurer des règles claires concernant les 

dispositions transitoires restantes, y compris quant aux droits et 

obligations liés à l'utilisation du matériel du Système 

multilatéral, pendant une durée pouvant aller jusqu'à 10 ans, 

selon le type d'espèce. 

Frais d'annulation en cas de rupture avant la fin de la période 

d'abonnement. 
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Annexe 3 

Éléments devant être pris en compte pour améliorer l'Accord type de transfert de matériel  

et le rendre plus facile à utiliser 

 

 

Questions à examiner  Propositions 

Les paiements 

volontaires doivent-ils 

continuer à être une 
option, et, si oui, pour 

quels produits? 

 Supprimer l'Article 6.8. 

OU 

 Conserver l'Article 6.8 et le rendre obligatoire [à un taux 

moindre] 

OU 

 Conserver l'option du paiement volontaire visée à l'Article 6.8. 

Lien éventuel entre les 

tarifs en vigueur dans un 

modèle/système 

d'abonnement – que 

celui-ci soit ou non mis 

en œuvre en vertu de 

l'Article 6.11 – et les 

articles 6.7/6.8 

 Le taux de l'Article 6.7 doit être [dix] fois supérieur à celui de 

l'Article 6.11, et le taux de l'Article 6.8 doit être [cinq] fois 

supérieur à celui de l'Article 6.11.  

OU 

 Le taux de l'Article 6.7 doit être sensiblement supérieur à celui 

de l'Article 6.11. 

Autres modifications 
destinées à améliorer la 

clarté et la maniabilité 

Les précédents travaux du Comité technique ad hoc sur l'Accord 

type de transfert de matériel et le Système multilatéral doivent être 

pris en compte. 

Introduction éventuelle 

d'un seuil minimal 

d'incorporation 

Il n'y a, pour l'instant, pas de position clairement développée ni de 

consensus sur cette question. 
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Annexe 4 

 

Éléments communiqués par les membres du Groupe de travail, les groupes régionaux  

et d'autres parties intéressées 

 

 

http://planttreaty.org/sites/default/files/3wg_submissions.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://planttreaty.org/sites/default/files/3wg_submissions.pdf
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