
  IT/OWG-EFMLS-2/14/5 
Octobre 2014 

  

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO sur 

l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter leur 

exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. 

 

ML970/f 

 

 

Point 3 de l’ordre du jour provisoire 

DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SPÉCIAL À 

COMPOSITION NON LIMITÉE CHARGÉ D'AMÉLIORER LE 

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME MULTILATÉRAL  

Genève (Suisse), 9-11 décembre 2014  

 

ÉTUDE N° 3:  

COMMENT AMÉLIORER LES MÉCANISMES DE 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS, DE TRANSFERT DE 

TECHNOLOGIE ET D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS 
 

 

Note du Secrétariat 

RÉSUMÉ 

 

18. L'Organe directeur donne des indications et des orientations générales pour la mise en 

œuvre du Traité et, en particulier, pour le fonctionnement du Système multilatéral, qui comprend 

des mécanismes d'échange d'informations, de transfert de technologie et de renforcement des 

capacités. À ce jour, les orientations données par l'Organe directeur concernant le Système 

multilatéral ont porté essentiellement sur les principaux mécanismes qui assurent le transfert de 

matériel génétique par l'intermédiaire du Système multilatéral, et sur la définition des priorités et 

le fonctionnement du Fonds pour le partage des avantages. Dans le cadre de son mandat, le 

Groupe de travail peut élaborer des mesures qu'il soumet à l'Organe directeur pour examen et qui 

visent à améliorer l'échange d'informations, le transfert de technologie et le renforcement des 

capacités pour mieux interconnecter les mécanismes de partage des avantages qui relèvent du 

Traité et les exploiter sur le plan stratégique. En réponse à la demande de l'Organe directeur, le 

Secrétariat a élaboré le présent document de travail sur ce thème et l'a soumis au Groupe de 

travail pour examen. 
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 I. INTRODUCTION 
 

 

1. À sa cinquième session, l'Organe directeur du Traité international sur les ressources 

phytogénétiques (le Traité) a créé 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. Dans 

le cadre de son mandat, le Groupe de travail peut élaborer des mesures qu'il soumet à l'Organe 

directeur pour examen et qui visent à améliorer l'échange d'informations, le transfert de 

technologie et le renforcement des capacités dans le cadre du Système multilatéral. En réponse à 

la demande de l'Organe directeur, le Secrétariat a élaboré le présent document de travail sur la 

manière d'améliorer les mécanismes de renforcement des capacités, de transfert de technologie et 

d'échange d'informations1. 

 

2.  Le présent document résume les dispositions du Traité et expose quelques considérations 

générales. Il fournit des informations sur les initiatives prises dans le cadre du Traité, qui portent 

expressément sur le renforcement des capacités, le transfert de technologies et l'échange 

d'informations dans le contexte du Système multilatéral. Dans la dernière partie, le document 

présente des propositions de mesures que le Groupe de travail souhaitera peut-être prendre en 

compte dans ses recommandations à l'Organe directeur.  

 

II.   CONSIDÉRATIONS INITIALES: ÉCHANGE D'INFORMATION, TRANSFERT DE 

TECHNOLOGIES ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  

DANS LE CADRE DU TRAITÉ 
 

3. Les principales dispositions concernant l'échange d'informations, le transfert de 

technologie et le renforcement des capacités sont énoncées à l'article 13 du Traité international: 

 

• Le texte introductif de l'article 13.2 détermine la portée du partage des avantages dans le 

cadre du Système multilatéral et propose trois mécanismes de partage des avantages non 

monétaires, qui sont tous conformes aux orientations de l'Organe directeur. 

 

• l'article 13.2 a) fait référence à l'échange d'informations et le relie au Système mondial 

d'information, décrit à l'article 17 du Traité. L'échange d'informations consiste à rendre 

disponibles les informations qui comprennent, notamment, les catalogues et inventaires, 

l'information sur les technologies et les résultats de la recherche technique, scientifique et 

socioéconomique, y compris la caractérisation, l'évaluation et l'utilisation, concernant les 

ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (RPGAA) incluses dans le 

Système multilatéral. 

 

• l'article 13.2 b) fait référence à l'accès à la technologie et à son transfert. Un ensemble 

de mesures est proposé concernant notamment l'accès à des matériels et l'accès à des 

technologies spécialisées dans la caractérisation, l'évaluation et l’utilisation durable des 

RPGAA. Certaines de ces mesures pourraient émaner directement des Parties 

contractantes, tandis que d'autres exigent la collaboration des secteurs privé et 

universitaire. 

                                                      

1 Résolution 2/2013, Mise en œuvre de la stratégie de financement du Traité international, paragraphe 23 (II).  
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• l'Article 13.2 c) vise le renforcement des capacités. La priorité est accordée à 

l'établissement ou au renforcement des programmes d'enseignement et de formation 

scientifiques et techniques et au développement, au renforcement d'installations destinés à 

la conservation et l'utilisation durable, et au développement de la capacité à mener des 

recherches scientifiques2. 

 

4. L'article 17, qui établit le Système mondial d'information sur les ressources 

phytogénétiques en vertu du Traité, énonce explicitement que ce système contribue au mécanisme 

de partage des avantages de l'échange d'informations: 

 

 Les Parties contractantes coopèrent dans le but de développer et de renforcer un système 

mondial d’information de manière à faciliter les échanges d’informations, sur la base des 

systèmes d’information existants, sur les questions scientifiques, techniques et 

environnementales relatives aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture, en comptant que ces échanges d’informations contribuent au partage des 

avantages en mettant les informations sur les ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture à la disposition de toutes les Parties contractantes. 

5. On trouvera ci-après quelques considérations que le Groupe de travail souhaitera peut-être 

prendre en compte au moment de recommander à l'Organe directeur des mesures pour améliorer 

le renforcement des capacités, le transfert de technologies et l'échange d'informations3. 

 

6. La nature de l'échange d'informations, du transfert de technologie et du renforcement 

des capacités dans le cadre du Traité. Les Parties contractantes conviennent, conformément au 

Traité, de prendre un certain nombre de mesures concrètes visant à faciliter l'échange 

d'informations, le transfert de technologie et le renforcement des capacités. Les dispositions du 

Traité ne lient pas ces activités directement à l'accès, ou aux ressources génétiques individuelles 

provenant du Système multilatéral. En d'autres termes, l'échange d'informations, le transfert de 

technologie et le renforcement des capacités ne sont pas directement liés aux transferts de 

matériels génétiques spécifiques qui sont effectués dans le cadre du Système multilatéral. Les 

mesures prises pour renforcer ces mécanismes ne doivent donc pas porter uniquement sur 

l'amélioration du fonctionnement de l'Accord type de transfert de matériel (ATTM) du Système 

multilatéral4.  

                                                      

2 Les dispositions du Traité concernant le partage des avantages non monétaires dans le Système multilatéral sont 

présentées à l’Annexe 1 du présent document. 

3 Un certain nombre de considérations générales exposées dans cette section et liées au partage des avantages non 

monétaires dans le cadre du Traité ont été élaborées dans une étude publiée en 2004:  

 

Bert Visser, Robin Pistorius, Rob van Raalte, Derek Eaton et Niels Louwaars. 2004. Options for non-monetary 

Benefit-sharing: An Inventory. FAO, Rome (Italie). ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/014/j6639e.pdf 

L'étude examine les exigences du Traité concernant le partage des avantages non monétaires et fournit un inventaire des 

arrangements, des pratiques et des modèles liés au partage des avantages et disponibles à l'époque.  

4 Il existe néanmoins des mesures concrètes pour faciliter la fourniture des avantages non monétaires en améliorant le 

fonctionnement du Système multilatéral, notamment: 1) en communiquant davantage d'informations dans le cadre de 

l'ATTM liées à la caractérisation, à l'évaluation et à l'utilisation de matériel génétique dans le Système multilatéral, ce 

qui permettrait d'améliorer l'échange d'informations; 2) en élargissant la possibilité d'inclure dans le Système 

multilatéral du matériel génétique en cours de développement ou des produits entièrement développés provenant de 

ressources phytogénétiques, ce qui pourrait également être considéré comme une contribution majeure au transfert de 

technologie. 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/014/j6639e.pdf
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7. Le Fonds de partage des avantages 5 est un mécanisme financier essentiel pour assurer, ou 

stimuler, le partage d'avantages non monétaires dans le cadre de ses priorités en matière de 

financement liées à l'échange d'informations, au transfert de technologie et au renforcement des 

capacités. En définissant que l'échange d'informations, le transfert de technologie et le 

renforcement des capacités, c'est-à-dire les mécanismes de partage des avantages non monétaires 

du Système multilatéral, sont la priorité première du Fonds, l'Organe directeur a lié, sur le plan 

stratégique, le partage des avantages monétaires et non monétaires dans le Système multilatéral6. 

Les Parties contractantes au Traité ont assuré la mise en œuvre opérationnelle de cette décision de 

l'Organe directeur dans le troisième appel à propositions du Fonds, dans lequel ils ont prévu un 

volet consacré au codéveloppement et au transfert de technologie (volet 3)7. Cette initiative peut 

contribuer à mettre sur pied des collaborations, des initiatives et des cadres de référence qui 

permettront progressivement de mettre en œuvre concrètement l'échange d'informations, le 

transfert de technologie et le renforcement des capacités.  

 

8. Ce qui peut être monétaire au niveau global (à savoir le Fonds de partage des avantages) 

pourrait devenir non monétaire au niveau de l'utilisateur, sous la forme de biens et de services 

générés par la répartition de ces fonds. L'inverse est également vrai. Des mécanismes de partage 

des avantages créés dans le cadre du Traité au niveau global et faisant intervenir de nombreuses 

parties prenantes au niveau international, tels que des plateformes, des partenariats et des 

consortiums pour des initiatives ouvertes, peuvent inciter d'autres investisseurs à se mobiliser.  

 

9. Le rôle clé des acteurs du traité. La connaissance, l'information, les données, les 

technologies, les méthodes et l'expérience qui sont nécessaires pour contribuer au partage des 

avantages non monétaires sont entre les mains d'un large éventail de parties prenantes, notamment 

les organismes nationaux de recherche, les centres de recherche internationaux tels que ceux qui 

relèvent du GCRAI, du secteur privé et des organisations non gouvernementales. Le transfert de 

technologie, l'échange d'informations et le renforcement des capacités liées aux RGPAA sont des 

activités qui sont réalisées en permanence, de différentes manières, par des institutions de 

recherche nationales et internationales et dans le cadre de projets internationaux variés et du 

secteur privé. Les Parties contractantes sont chargées de la mise en œuvre du Traité, y compris les 

aspects relatifs au partage des avantages non monétaires, mais ne seront pas en mesure de prendre 

en charge tous ses aspects, d'où la nécessité de fournir une orientation stratégique et de mettre 

l'accent sur des initiatives catalytiques. 

 

10. Les concertations qui ont été menées jusqu'à présent avec les groupes de parties prenantes 

dans le cadre de l'Étude de référence n° 48 soulignent le grand intérêt manifesté par ces acteurs 

pour l'échange d'informations, le transfert de technologie et le renforcement des capacités, ainsi 

que leur volonté de contribuer de manière significative aux mécanismes créés à cette fin en vertu 

                                                      

5 Article 18, Financial Resources. 

6 IT/GB-2/07/Rapport, Annexe D.1. 

7 Troisième appel à propositions de projets du Fonds du Traité pour le partage des avantages, notification GB-6/024. 

8 Étude de référence n° 4 - Consultations avec les groupes de parties prenantes: Une analyse des facteurs qui font que 

les groupes de parties prenantes sont plus ou moins disposés à verser des contributions au Fonds fiduciaire pour le 

partage des avantages et à accéder aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture du Système 

multilatéral. http://www.planttreaty.org/content/second-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-

functioning-multilateral-system-acces  
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du Traité, ce qui permettra d'améliorer le Système multilatéral.9 L'Organe directeur et les Parties 

contractantes devront examiner les moyens de mobiliser davantage les parties prenantes pour que 

l'échange d'informations, le transfert de technologie et le renforcement des capacités soient plus 

pratiques et efficaces et servent mieux les intérêts de l'ensemble des acteurs concernés par le 

Traité. 

 

11. L'évolution de la recherche-développement dans la sélection des plantes La 

«dématérialisation» est une tendance croissante à extraire, traiter et échanger les informations et 

les connaissances relatives à des ressources génétiques au moyen de méthodes à forte intensité 

technologique, sans procéder nécessairement à l'échange du matériel lui-même. La création de 

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

de ces connaissances et de moins en moins à l'accès physique au matériel en tant que tel. Il est 

donc nécessaire, pour améliorer le partage des avantages, de mettre en œuvre la gouvernance du 

Traité non seulement «en amont», en agissant, notamment, sur le fonctionnement de l'ATTM, 

mais aussi «en aval» (c'est-à-dire après, ou pendant, le transfert du matériel génétique), afin de 

faciliter l'échange et l'utilisation des informations et des technologies relatives au matériel 

génétique.10 Les dispositions pertinentes du Traité comprennent des paramètres généraux 

permettant de le positionner dans l'évolution des RPGAA, mais ces paramètres doivent doivent 

être transposés sous la forme d'orientations pratiques et d'assistance aux utilisateurs, et être 

appliqués à chaque étape du processus de mise en œuvre des mécanismes de partage des 

avantages non monétaires. 

 

12. Approches intégrées pour offrir le partage des avantages. Le Traité décrit chaque 

mécanisme de partage des avantages non monétaires comme des processus distincts. Néanmoins, 

dans la pratique, ces processus fonctionnent de manière intégrée et ne peuvent pas être séparés de 

manière aussi catégorique. Certaines activités axées sur l'échange d'informations et le 

renforcement des capacités sont très utiles, même si elles sont entreprises isolément, mais le 

transfert de technologie s'effectue presque toujours dans le cadre d'un ensemble d'activités ou 

«paquets de transfert technologique», qui comprennent non seulement l'accès au matériel 

génétique11, l'échange d'informations et le renforcement des capacités, mais aussi, fréquemment, 

un appui en termes de politiques et d'infrastructures. 12  

 

                                                      

9 Le GCRAI et les industriels du secteur des semences ont souligné à maintes reprises l'importance des avantages non 

monétaires dans la sélection végétale et ce secteur, et le rôle essentiel qu'ils jouent en tant que fournisseurs de ces 

avantages. Lors de l'élaboration de la présente étude, le Consortium du GCRAI et Bioversity International préparaient 

une courte note sur l'appui fourni par les programmes de recherches du GCRAI au renforcement des capacités, au 

transfert de technologie et au partage des informations, document qui sera soumis au Groupe de travail à sa deuxième 

réunion.  

10 IT/GB-5/13/Rapport, Appendice I.2, p. 4, 6. 

11 À cet égard, le Traité reconnaît, à l'article 13.2 b) i, que: «certaines technologies ne peuvent être transférées que par 

du matériel génétique.» 

12 IT/GB-5/13/Inf.16. Reports of meetings on the establishment of a Platform for the Co-development and Transfer of 

Technology, page 3.  
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III. PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LE DÉVELOPPEMENT DES MÉCANISMES 

D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS, DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET DE 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

 

13. L'Organe directeur, lors de sa sixième session, devra examiner les moyens de renforcer 

les mécanismes d'échange d'informations, de transfert de technologie et de renforcement des 

capacités au sein du Système multilatéral. Malgré le stade précoce de ces activités, des concepts 

fonctionnels et des initiatives à fort potentiel sont déjà en place dans le cadre du Traité et forment 

les premiers éléments de base du renforcement de ce domaine. L'Organe directeur voudra 

peut-être prendre en compte les enseignements tirés d'autres accords multilatéraux dans la mise en 

œuvre des mesures visant à encourager l'échange d'informations, le transfert de technologie et le 

renforcement des capacités13.  

 

14. À sa deuxième session, l'Organe directeur a adopté les priorités relatives à l'utilisation des 

ressources du Fonds de partage des avantages et décidé que la première des priorités initiales pour 

le Fonds serait l'échange d'informations, le transfert de technologie et le renforcement des 

capacités. Depuis, l'Organe directeur a lancé trois cycles de financement du Fonds de partage des 

avantages afin d'appuyer un large éventail d'activités qui pourraient déboucher à terme sur des 

technologies, des capacités et des informations permettant d'atteindre les objectifs du Traité14. Le 

troisième cycle de financement comprend également un volet financier distinct destiné à renforcer 

la coopération internationale dans les domaines du codéveloppement et du transfert des 

technologies en vue d'améliorer l'échange d'informations à valeur ajoutée relatives aux ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture15. 

 

15. Plus récemment, l'Organe directeur a appelé à une consultation d'experts sur le Système 

mondial d'information. Les conclusions de cette consultation d'experts permettront au Secrétariat 

d'élaborer un document prospectif qui servira de base à un programme de travail détaillé et 

réaliste sur ce système. Le Système mondial d'information facilitera l'échange d'informations dans 

                                                      

13 Afin de soutenir les travaux du Groupe de travail, le Secrétariat du Traité a conclu un partenariat avec Bioversity 

International en vue de produire le document de recherche suivant: Tom F. McInerny. 2014. Experience involving 

technology transfer, capacity building, and information exchange relevant to the International Treaty on Plant Genetic 

Resources for Agriculture. Ces travaux de recherche ont été menés par Thomas F. McInerney, Directeur de Treaty 

Effectiveness Initiative, au nom de Bioversity International. La date limite de publication est le 30 octobre 2014. 

Le document sera affiché sur le site:http://www.planttreaty.org/content/second-meeting-ad-hoc-open-ended-working-

group-enhance-functioning-multilateral-system-acces   

14 Presque tous les projets achevés ont intégré différentes activités relatives au transfert de technologie, au renforcement 

des capacités, à l'échange d'informations et aux avantages associés, et certains projets ont explicitement donné lieu à la 

création d'un «paquet» de mécanismes intégrés de partage d'avantages non monétaires, par exemple des projets portant 

sur le codéveloppement de technologies, c'est-à-dire la sélection ou la reproduction participative de variétés. Ces projets 

associent la diffusion et le transfert de technologies et d'informations, ainsi que le renforcement des capacités des 

différents acteurs impliqués et, dans certains cas, le renforcement des institutions pour appuyer la formation et le 

fonctionnement des groupes d'agriculteurs. Les activités de transfert de technologie sont un dénominateur commun 

important dans tous les projets exécutés durant les deux premiers cycles de financement. 

15 Afin de soutenir les travaux du Groupe de travail, le Secrétariat du Traité a conclu un partenariat avec Bioversity 

International en vue de produire le document de recherche suivant: Gea Galluzzi, Isabel Lopez Noriega, Michael 

Halewood. 2014. Non-monetary benefit sharing mechanisms within the projects funded by the Benefit-sharing Fund. 

Travaux de recherche réalisés par Bioversity International. La date de publication prévue est le 30 octobre 2014. Le 

document sera affiché à l'adresse suivante:http://www.planttreaty.org/content/second-meeting-ad-hoc-open-ended-

working-group-enhance-functioning-multilateral-system-acces  

http://www.planttreaty.org/content/first-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral-system-access
http://www.planttreaty.org/content/first-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral-system-access
http://www.planttreaty.org/content/first-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral-system-access
http://www.planttreaty.org/content/first-meeting-ad-hoc-open-ended-working-group-enhance-functioning-multilateral-system-access
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le cadre du Traité et pourrait constituer l'infrastructure d'échange d'informations dans celui du 

Système multilatéral16. 

 

16. Les Parties contractantes et les parties prenantes ont également pris un certain nombre 

d'initiatives volontaires qui ont été approuvées par l'Organe directeur et qui viennent appuyer la 

mise en œuvre de l'échange d'informations, du transfert de technologie et du renforcement des 

capacités dans le cadre du Traité. 

Échange d'informations: le Système mondial d'information a pour but de faciliter 

l'échange d'informations sur la diversité des cultures, dans l'espoir que cet échange 

contribuera au partage des avantages entre les Parties contractantes. Le système mondial, 

qui est fondé sur des systèmes d'information existants, constitue l'épine dorsale d'un 

système unifié, mais distribué, de réseaux interopérables de diffusion d'informations 

scientifiques, techniques et environnementales liées aux RPGAA. Dans ce système, un 

espace spécifique est consacré aux données phénotypiques et génotypiques liées à 

l'Initiative DivSeek, qui a été lancée par le Secrétariat du Traité en coopération avec le 

Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures et d'autres partenaires. Cette 

initiative, due à l'action d'un groupe de chercheurs en sciences végétales, de banques de 

gènes et d'utilisateurs de données génomiques végétales, vise à relier de grandes quantité 

de données de séquençage et de phénotypage à du matériel génétique accessible au 

public, par l'intermédiaire de normes et de pratiques optimales pour l'échange de données 

et d'une plateforme d'informations et de connaissances en accès libre. Pour l'heure, le 

Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures héberge et assiste l'unité de 

facilitation DivSeek, conjointement avec le Secrétariat du Traité. L'initiative 

CAPFITOGEN est un programme visant à améliorer les compétences du personnel 

technique des Parties contractantes du Groupe des États d'Amérique latine et des Caraïbes 

en matière d'utilisation d'outils de gestion de données adaptés aux besoins des 

programmes nationaux. Les outils sont fondés sur les systèmes d'information 

géographique et écogéographique (SIG) et conçus pour améliorer la gestion des RPGAA 

dans les zones caractérisées par une agrobiodiversité importante et des ressources 

économiques et humaines limitées.  

Transfert de technologie: il s'agit d'une plateforme ouverte qui vise à appuyer le 

codéveloppement et le transfert de technologie ainsi que le renforcement des institutions 

et des capacités en créant un guichet unique pour les paquets technologiques incluant de 

grandes quantités d'informations sur le matériel génétique. Les concepteurs de la 

plateforme estiment que le transfert de technologie n'est pas une fin en soi mais un moyen 

d'offrir des avantages à des bénéficiaires ciblés. Ils considèrent également qu'il existe un 

large éventail d'approches dans ce domaine et de nombreuses et diverses solutions 

possibles pour répondre aux besoins17. L'Organe directeur s'est félicité, à sa cinquième 

session, de la création de la plateforme, a encouragé les Parties contractantes et les 

groupes de parties prenantes à inscrire l'initiative dans le long terme, et demandé que des 

réunions soit organisées chaque année pour les partenaires de travail et les partenaires 

consultatifs18. 

Initiative pour la présélection: En tirant profit des données générées par les systèmes 

d'information, les obtenteurs, en phase de présélection, peuvent contribuer à 

l'élargissement de la base génétique des plantes cultivées. Les partenariats public-privé et, 

                                                      

16 Conformément à l'article 6.9 de l'ATTM: «Le bénéficiaire met à la disposition du Système multilatéral, par 

l’intermédiaire du système d’information visé à l’Article 17 du Traité, toute information non confidentielle résultant de 

la recherche-développement effectuée sur le matériel.» 

17 IT/GB-5/13/Inf.16. Reports of meetings on the establishment of a Platform for the Co-development and Transfer of 

Technology. 

18 Voir la Résolution 2/2013, paragraphe 19, et la Résolution 7/2013, annexe 1, tableau 1, partie B. 
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plus généralement, les partenariats en matière de recherche-développement, tels que ceux 

qui sont invoqués aux articles 13.2 b) ii) et iii), sont considérés comme essentiels pour la 

présélection. À cet égard, un atelier réunira prochainement des parties prenantes du Traité 

afin d'élaborer une méthodologie pour les partenariats privés. Cette initiative a également 

été saluée par l'Organe directeur, qui a l'intention d'élaborer un plan d'action pour 

l'établissement de partenariats entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine 

de la présélection, plan qui serait un des résultats attendus du programme de travail sur 

l'utilisation durable19. 

Programme de formation et de renforcement des capacités: À ses deuxième et troisième 

sessions, l'Organe directeur a souligné qu'une formation spécialisée pouvait être une 

forme de renforcement des capacités pour la mise en œuvre du Traité international. Ce 

point a été rappelé par les Parties contractantes et les parties prenantes du Traité dans 

l'enquête sur les besoins de renforcement des capacités réalisée en 2008. Le programme 

de formation est élaboré avec l’aide d’institutions réputées de formation aux RPGAA qui 

dépendent d'universités et d'autres centres d'excellence. L'objectif poursuivi est d'établir 

un cadre coordonné pour la formation spécialisée et de tirer parti de travaux antérieurs 

tels que les matériels de formation pour le Traité international et le Programme commun 

de renforcement des capacités, afin d'offrir un enseignement de qualité sur les RPGAA en 

s'appuyant sur un réseau d'établissements de formation reconnus au niveau international. 

Des variétés au service de la diversité: il s'agit d'une initiative dans laquelle des éleveurs 

privés provenant d'Allemagne ont inclus des variétés actuellement protégées par des 

droits de sélectionneurs dans le Système multilatéral. L'Organe directeur, dans la 

Résolution 1/2013, a invité les Parties contractantes, ainsi que les personnes morales ou 

physiques, à tenir compte de cette initiative lorsqu'elles encouragent l'inclusion de 

matériel génétique dans le Système multilatéral. 

 

IV.  MESURES POUVANT AMÉLIORER L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS, LE 

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  

 

17. L'Organe directeur donne des indications et des orientations générales pour la mise en 

œuvre du Traité et, en particulier, pour le fonctionnement du Système multilatéral
20

, qui comprend 

des mécanismes d'échange d'informations, de transfert de technologie et de renforcement des 

capacités. À ce jour, les orientations données par l'Organe directeur concernant le Système 

multilatéral ont porté essentiellement sur les principaux mécanismes qui permettent le transfert du 

matériel génétique par l'intermédiaire du Système multilatéral, et sur la définition des priorités et 

le fonctionnement du Fonds pour le partage des avantages.  

 

18. Le Conseil d'administration voudra peut-être désormais envisager de fournir des 

orientations de façon plus régulière et systématique sur l'échange d'informations, le transfert de 

technologie et le renforcement des capacités pour améliorer la valeur et l'utilisation du Système 

multilatéral. Il est nécessaire de consolider et de structurer les mécanismes existants, voire 

d'autres mécanismes, pour l'échange d'informations, le transfert de technologie et le renforcement 

des capacités, en utilisant une approche programmatique axée sur les priorités et cohérente, qui 

permette à ces mécanismes de fonctionner en synergie avec les mécanismes de base du Système 

multilatéral en vigueur, tout en fournissant un appui et des orientations aux initiatives mises en 

œuvre par les parties prenantes et les partenaires du Traité international. Une telle approche 

                                                      

19 Voir la Résolution 7/2013, Annexe 1, tableau 1, partie B. 

20 Article 19.3 a). 



IT/OWG-EFMLS-2/14/5 10 

programmatique facilitera l'intégration de la chaîne de développement des produits RPGAA, en 

reliant les étapes en amont et en aval de la valeur ajoutée à ces ressources. 

 

19. Le Groupe de travail souhaitera peut-être: 

 Confirmer le rôle central de l'échange d'informations, du transfert de technologie et du 

renforcement des capacités en tant que mécanismes contribuant au renforcement du 

système multilatéral et à la réalisation des objectifs du Traité; 

 Reconnaître le rôle crucial joué par les groupes de parties prenantes, y compris les 

banques de gènes nationales et les centres de recherche, les centres du GCRAI, les 

organisations non gouvernementales, les groupements d'agriculteurs et l'industrie des 

semences, dans l'échange d'informations, le transfert de technologie et le renforcement 

des capacités; 

 Saluer les différentes initiatives des parties prenantes prises jusqu'ici, et mettre l'accent 

sur la nécessité d'encourager les initiatives des parties prenantes visant à assurer un 

partage efficace des avantages non monétaires; 

 Recommander que la priorité accordée par le Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages au financement de l'échange d'informations, du transfert de technologie et du 

renforcement des capacités soit pleinement mise en œuvre sur le plan opérationnel au 

moyen de mécanismes de financement supplémentaires existants qui appuient et 

soutiennent financièrement ces domaines; 

 Reconnaître que les orientations fournies par l'Organe directeur sur la mise en œuvre 

opérationnelle de l'échange d'informations, du transfert de technologie et du renforcement 

des capacités doivent être une priorité dans le cadre d'un système multilatéral renforcé. 

 

20. Le Groupe de travail souhaitera peut-être recommander à l'Organe directeur de prendre 

des mesures sur le développement de l'échange d'informations, du transfert de technologie et du 

renforcement des capacités en adoptant le texte suivant dans le cadre de la résolution relative à 

l'amélioration du Système multilatéral. 

 

 

L'Organe directeur,  

 

 Décide que, dans le cadre des points permanents de son ordre du jour, il contrôlera 

régulièrement l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'échange d'informations, du 

transfert de technologie et du renforcement des capacités afin d'être en mesure de fournir, 

en connaissance de cause, des orientations stratégiques dans ce domaine.  

 Décide de mettre en œuvre des orientations stratégiques sur l'échange d'informations, le 

transfert de technologie et les mécanismes de renforcement des capacités en élaborant une 

approche programmatique pluriannuelle autour d'un ensemble minimum d'activités et de 

produits y relatifs, afin de jouer un rôle de catalyseur dans la coopération internationale en 

matière d'échange d'informations, de transfert de technologie et de renforcement des 

capacités, pendant une période initiale de quatre ans pour faire en sorte que, à la huitième 

session de l'Organe directeur:  

o les systèmes d'information sur des échantillons de RPGAA soient améliorés et 

mieux intégrés, et que les informations non confidentielles sur les RPGAA 

découlant des activités de recherche et développement soient mises à disposition;  



IT/OWG-EFMLS-2/14/5 11 

o les RPGAA en cours de développement soient générées de manière collaborative 

et incluses dans le Système multilatéral, ainsi que des variétés commerciales, en 

tant que contribution majeure au codéveloppement et au transfert de technologie; 

o grâce à de nouveaux partenariats, des paquets technologiques pour la 

conservation, la caractérisation, l'évaluation et l'utilisation des RPGAA dans le 

Système multilatéral soient codéveloppés et transférés à des Parties contractantes 

de pays en développement, dans le cadre, notamment, de la plateforme pour le 

codéveloppement et le transfert de l'initiative en faveur de la technologie; 

o des instruments de politiques tels que des lignes directrices et des meilleures 

pratiques soient mis à disposition pour développer des partenariats dans le 

domaine de la recherche et du développement et dans le cadre d'entreprises 

commerciales conjointes au titre du Système multilatéral, y compris pour la 

présélection, par l'intermédiaire de l’Initiative pour des partenariats publics-privés 

en matière de présélection; 

o un réseau de centres d'excellence dans le monde entier soit en place pour offrir 

des programmes d'éducation et de formation scientifiques et techniques à la 

conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture, sur la base de programmes d’étude communs.  

 

 Souligne que le Fonds de partage des avantages est un mécanisme de financement 

catalyseur qui permet de mettre en œuvre concrètement l'échange d'informations, le 

transfert de technologie et le renforcement des capacités, et de définir la priorité de 

financement pour réaliser les produits mentionnés ci-dessus.  

 Invite les Parties contractantes, les donateurs, les organisations internationales et les 

initiatives multipartites à contribuer aux mécanismes d’échange d'informations, de 

transfert de technologie et de renforcement des capacités visés à l'article 13 du Traité.  

 

 

21. Le Groupe de travail voudra peut-être demander au Secrétariat de préciser les éléments 

d'une approche programmatique possible sur l'échange d'informations, le transfert de technologie 

et le renforcement des capacités dans le programme pluriannuel de travail qui sera examiné par 

l'Organe directeur à sa sixième session.  
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Annexe 1 
 

PARTAGE DES AVANTAGES NON MONETAIRES DANS LE SYSTÈME 

MULTILATÉRAL: ARTICLES 13.2 a), b), c)  
 

 

13.2 Les Parties contractantes conviennent que les avantages découlant de l'utilisation, y compris 

commerciale, des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le cadre du 

Système multilatéral sont partagés de manière juste et équitable grâce aux mécanismes ci-après: 

échange d'informations, accès aux technologies et transfert de celles-ci, renforcement des 

capacités, partage des avantages découlant de la commercialisation, compte tenu des domaines 

d'activités prioritaires du Plan d'action mondial à évolution continue et selon les orientations de 

l'Organe directeur: 

 

a) Échange d'informations: 

 

Les Parties contractantes conviennent de rendre disponibles les informations qui comprennent, 

notamment, les catalogues et inventaires, l'information sur les technologies et les résultats de la 

recherche technique, scientifique et socioéconomique, y compris la caractérisation, l'évaluation et 

l'utilisation, concernant les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture incluses 

dans le Système multilatéral. Ces informations sont rendues disponibles, si elles ne sont pas 

confidentielles, sous réserve du droit applicable et conformément aux capacités nationales. Ces 

informations sont mises à la disposition de toutes les Parties contractantes au présent Traité par 

l'intermédiaire du système d'information, comme prévu à l'Article 17. Ces informations sont 

rendues disponibles, si elles ne sont pas confidentielles, sous réserve du droit applicable et 

conformément aux capacités nationales. Ces informations sont mises à la disposition de toutes les 

Parties contractantes au présent Traité par l'intermédiaire du système d'information, comme prévu 

à l'Article 17. 

 

b) Accès aux technologies et transfert de technologies 

 

i) Les Parties contractantes s'engagent à accorder et/ou à faciliter l'accès aux technologies 

visant la conservation, la caractérisation, l'évaluation et l'utilisation des ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture incluses dans le Système multilatéral. 

Reconnaissant que certaines technologies ne peuvent être transférées que par du matériel 

génétique, les Parties contractantes accordent et/ou facilitent l'accès à ces technologies et 

au matériel génétique inclus dans le Système multilatéral ainsi qu'aux variétés améliorées 

et au matériel génétique élaboré grâce à l'utilisation des ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture incluses dans le Système multilatéral, conformément aux 

dispositions de l'Article 12. L'accès à ces technologies, aux variétés améliorées et au 

matériel génétique est accordé et/ou facilité dans le respect des droits de propriété et lois 

applicables concernant l'accès et conformément aux capacités nationales. 

 

ii) L'accès aux technologies et leur transfert aux pays, en particulier aux pays en 

développement et aux pays en transition, seront assurés grâce à un ensemble de mesures 

telles que la création et le fonctionnement de groupes thématiques par culture sur 

l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et la 

participation à ces groupes, tous les types de partenariats visant la recherche-

développement et les entreprises commerciales conjointes sur le matériel reçu, la mise en 

valeur des ressources humaines et l'accès effectif aux installations de recherche. 

 

iii) L'accès aux technologies, y compris les technologies protégées par des droits de 

propriété intellectuelle, et leur transfert, comme indiqué aux alinéas i) et ii) ci-dessus, aux 
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pays en développement qui sont Parties contractantes, en particulier aux pays les moins 

avancés et aux pays en transition, sont assurés et/ou facilités à des conditions justes et les 

plus favorables, en particulier dans le cas des technologies utilisées à des fins de 

conservation, ainsi que des technologies destinées aux agriculteurs des pays en 

développement et plus particulièrement les pays les moins avancés et les pays en 

transition, y compris à des conditions de faveur et préférentielles, s'il en a été ainsi 

mutuellement convenu, notamment grâce à des partenariats de recherche-développement 

dans le cadre du Système multilatéral. Cet accès et ce transfert sont assurés dans des 

conditions qui garantissent une protection adéquate et efficace des droits de propriété 

intellectuelle et qui soient conformes à ceux-ci. 

 

c) Renforcement des capacités 

 

Tenant compte des besoins des pays en développement et des pays en transition, tels que reflétés 

par la priorité qu'ils accordent au renforcement des capacités en matière de ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans leurs plans et programmes, lorsqu'ils 

existent, visant les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture couvertes par le 

Système multilatéral, les Parties contractantes conviennent d'accorder la priorité 

 

i) à l'établissement et/ou au renforcement des programmes d'enseignement et de formation 

scientifiques et techniques en matière de conservation et d'utilisation durable des 

ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture; 

 

ii) au développement et au renforcement d'installations destinées à la conservation et à 

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

en particulier dans les pays en développement et les pays en transition; et 

 

iii) à la recherche scientifique menée de préférence et, si possible, dans les pays en 

développement et les pays en transition, en coopération avec les institutions de ces pays, 

ainsi qu'au développement de la capacité à mener de telles recherches dans les domaines 

où elles sont nécessaires. 

 


