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RÉSUMÉ 

 

1. Le présent document fait l'analyse des principales questions juridiques découlant des 

approches innovantes recensées par le Comité consultatif ad hoc sur la Stratégie de financement 

au cours du dernier exercice biennal. Il étudie, en particulier, la faisabilité juridique de la mise en 

œuvre des modifications qui pourraient être apportées au fonctionnement du Système multilatéral 

dans le cadre de ces approches et au nombre desquelles figurent des mesures visant, d'une part, à 

augmenter les versements et contributions des utilisateurs au profit du Fonds fiduciaire pour le 

partage des avantages, et cela de manière durable et prévisible à long terme et, d'autre part, à 

améliorer le fonctionnement du Système multilatéral au moyen de mesures supplémentaires. Une 

attention particulière sera donnée à la question de savoir si les mesures envisagées impliquent 

nécessairement une modification de l'énoncé du Traité.   
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I. INTRODUCTION 

  

1. Dans sa Résolution 2/2013, l'Organe directeur a demandé au Secrétariat de préparer de 

brèves études stratégiques préliminaires, dont « une étude, du point de vue juridique et politique, 

de la faisabilité de ces modifications et des effets que celles-ci auraient» (Étude 2). Les 

modifications dont il est question dans la présente étude se rattachent à l'objet même de l'Étude 1 

qui consiste en «une estimation des recettes susceptibles d'être générées par suite de 

modifications qui pourraient être apportées, conformément aux objectifs du Traité, aux 

dispositions régissant le fonctionnement du Système multilatéral».  

2. L'analyse effectuée dans le cadre de l'Étude 2 prend comme point de départ les approches 

innovantes qui ont été examinées par le Comité consultatif ad hoc sur la Stratégie de financement 

et sont exposées dans les documents pertinents établis par le Secrétariat
1
. Pour évaluer les 

incidences qui pourraient découler de ces nouvelles approches, au regard notamment des 

paramètres à prendre en compte pour la révision des Articles 6.7/6.8 et 6.11 de l'Accord type, 

l'étude s'est appuyée sur le document de travail intitulé Informations générales sur les travaux 

entrepris par le Comité consultatif ad hoc sur la stratégie de financement et son développement 

ultérieur
2
, établi par le Secrétariat pour la première réunion du Groupe de travail spécial à 

composition non limitée chargé d'améliorer le fonctionnement du Système multilatéral d'accès 

aux ressources et de partage des avantages (le Groupe de travail).   

3. Le présent document passe tout d'abord en revue les principales questions d'ordre 

juridique attachées à la mise en œuvre des modifications envisagées et aux incidences qui 

pourraient en découler, sur le plan juridique, pour le Système multilatéral d'accès et de partage des 

avantages (le Système multilatéral) et pour les utilisateurs. Il procède ensuite à une analyse brève 

et concise, comme demandé par l'Organe directeur, des points clés de chacune des nouvelles 

approches recensées.  

4. On notera que le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages (le Fonds fiduciaire) est 

non seulement un mécanisme clé du Système multilatéral (Partie IV), mais aussi un maillon 

central de la stratégie de financement (Partie VI) et des dispositions institutionnelles (Partie VII) 

du Traité, et que le champ d'application de la présente étude est limité aux mesures qui intéressent 

le Système multilatéral. Pour assurer un flux de recettes durable, prévisible et de longue durée 

pour le Fonds fiduciaire, il pourrait aussi être utile de tenir compte du rôle que celui-ci joue au 

regard de la stratégie de financement. 

 

II. PRINCIPALES QUESTIONS D'ORDRE JURIDIQUE 

 

5. Les principales questions juridiques attachées aux approches innovantes en ce qui 

concerne le Traité et ses instruments d'application ont trait aux modalités de révision 

envisageables, d'une part, et aux incidences que ces modifications auraient avoir au niveau des 

structures mêmes du Traité, d'autre part. Ces questions sont notamment les suivantes: 

6. Quelles sont les modifications susceptibles d'être apportées au fonctionnement du 

Système multilatéral sans qu'il soit nécessaire de modifier le Traité et quelles sont celles qui, au 

contraire, impliqueraient nécessairement des changements à cet instrument?  Quelles sont les 

capacités et les pouvoirs de l'Organe directeur s'agissant de mettre en œuvre les modifications 

envisagées? Quels sont, en revanche, les changements qui exigeraient une procédure de 

modification du Traité? Quels seraient les autres scénarios envisageables, sans qu'il soit 

nécessaire de modifier le Traité? 

                                                      

1 Voir en particulier les documents portant les cotes IT/GB-5/13/Inf.4, IT/GB-5/13/Inf.4 Add.1 et 

IT/GB-5/13/Inf.4 Add.2. 

2 IT/OWG-EFMLS-1/14/3. 
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7. S'agissant de l'incidence des modifications envisagées: Quelles sont les principales 

répercussions au regard du Traité et de ses structures? Quelle en serait l'incidence pour ce qui 

concerne l'utilisation des accords de transfert dans le cadre du Système multilatéral, pour les 

Parties contractantes ou, de façon plus générale, pour le contrôle et la conformité au sein du 

Système?  

8. Quelle en serait l'incidence pour les utilisateurs du Système multilatéral? Quels seraient 

leurs droits et leurs obligations au titre des accords de transfert? Quelles seraient leurs obligations 

en termes de notification et de conformité? Quelle serait, pour les utilisateurs, les effets de la 

coexistence d'accords de transfert sous leur forme actuelle et de nouvelle conception? Y aurait-il 

une incidence particulière pour les collections ex situ qui relèvent de l'Article 15 du Traité? Les 

modifications envisagées auraient-elles des répercussions au niveau de l'attractivité du Système 

multilatéral pour les utilisateurs, en particulier en termes de certitude juridique et quant aux coûts 

de transaction? 

 

III. ANALYSE JURIDIQUE DES APPROCHES INNOVANTES 

 

A. APPROCHES LIÉES AUX ACCORDS DE TRANSFERT 

 

1. RÉEXAMEN DES ARTICLES 6.7/6.8 ET 6.11 DE L'ACCORD TYPE 

 

9. Dans le cadre des modifications qui pourraient être apportées aux Articles 6.7/6.8 et 6.11 

de l'Accord type, les principales questions concernent la faisabilité de l'introduction d'une 

obligation de versement monétaire pour d'autres ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture (RPGAA) commercialisées sous forme de produits qui ne sont pas disponibles sans 

restriction pour d'autres bénéficiaires à des fins de recherche et de sélection; ainsi que la 

faisabilité d'une modification des taux de paiement prévus en vertu de ces articles. Il se pose donc 

la question de savoir si et comment l'Organe directeur est en mesure de mettre ces modifications 

en œuvre. 

 

Rendre obligatoires les versements volontaires 

10. Conformément à l'alinéa ii) du point d) de l'Article 13.2 du Traité, un bénéficiaire 

commercialisant un produit qui est une RPGAA et qui incorpore du matériel auquel ledit 

bénéficiaire a eu accès grâce au Système multilatéral, doit verser au Fonds fiduciaire une part 

équitable des avantages découlant de cette commercialisation, «sauf lorsque ce produit est 

disponible sans restriction pour d'autres bénéficiaires à des fins de recherche et de sélection». 

11. Le Traité n'indique pas de critères plus précis pour clarifier le sens de l'expression 

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

Il n'existe non plus aucune interprétation ou décision faisant autorité concernant la signification 

exacte de ces termes.  

12. Il est possible de tirer quelques indications de la pratique courante, s'agissant de 

l'application ou de la mise en œuvre de cette disposition, ainsi que des négociations qui ont mené 

à l'adoption du Traité3. Par ailleurs, il convient de tenir compte de l'Article 2 de l'Accord type, qui 

dispose qu'un produit est considéré comme disponible sans restriction pour d'autres bénéficiaires 

lorsqu’il peut être utilisé à des fins de recherche et de sélection «sans aucune obligation juridique 

                                                      

3 Voir par exemple Fernando Gerbasi, Overview of Regional Approaches: The Negotiating Process of the International 

Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, dans Christine Frison, Francisco López, Jose Esquinas-

Alcázar (eds), Plant Genetic Resources and Food Security (Earthscan, London 2011). 



IT/OWG-EFMLS-2/14/4 5 

ni contractuelle, ou restriction technologique, qui empêcheraient son utilisation de la façon 

spécifiée dans le Traité». À cet égard, dans le Traité, ni dans l'Accord type, il n'est fait aucune 

mention explicite des droits de propriété intellectuelle. 

13. En vertu de l'Article 19 du Traité, l'Organe directeur a notamment pour fonction de 

«donner des indications et orientations générales pour suivre et adopter les recommandations 

nécessaires à la mise en œuvre du présent Traité, et en particulier le fonctionnement du Système 

multilatéral». Par ailleurs, en son Article 31, la Convention de Vienne4 stipule que «tout traité 

doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans 

leur contexte et à la lumière de son objet et de son but» (par. 1), en tenant compte notamment de 

«tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et 

accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité» (par. 2). Dans ce 

contexte, il faut également tenir compte de: a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties 

au sujet de l’interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions, b) de toute pratique 

ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à 

l'égard de l’interprétation du traité, et c) de toute règle pertinente de droit international 

applicable dans les relations entre les parties (par. 3). 

14. En vertu de ces dispositions, l'Organe directeur a la capacité d'interpréter les termes dont 

il est question ci-dessus. Cette interprétation ne doit pas nécessairement être effectuée de manière 

explicite, mais elle pourrait découler implicitement d'une décision que l'Organe directeur pourrait 

prendre.  

15. Par conséquent, l'Organe directeur pourrait étendre l'obligation de versements monétaires 

à d'autres produits commercialisés qui ne sont pas disponibles sans restriction pour d'autres 

bénéficiaires à des fins de recherche et de sélection (y compris aux produits qui sont couverts par 

le système de protection des obtentions végétales ou qui ne sont pas disponibles sans restriction 

technologique, ni obligation contractuelle). Dans ce cas, on peut s'attendre à des paiements plus 

prévisibles pour une plus large gamme de produits5. Par souci de clarté, une référence aux 

passages applicables de l'alinéa ii) du point d) de l'Article 13.2 du Traité pourrait être incluse dans 

la décision pertinente de l'Organe directeur. Aucune modification du Traité ne serait alors 

nécessaire. 

16. L'autre fondement juridique sur lequel l'Organe directeur pourrait s'appuyer est la dernière 

phrase de l'alinéa ii) du point d) de l'Article 13.2 du Traité, qui prévoit que l'Organe directeur peut 

«évaluer pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, si 

la disposition [...] 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».  

17. L'Organe directeur n'a encore jamais pris de décision dans ce sens, mais il l'a reportée à 

plusieurs reprises (pour la première fois, avant l'échéance de la période de cinq ans)6. 

18. Compte tenu des objectifs et des buts visés par le Traité, il est difficile d'imaginer que les 

négociateurs aient pu avoir l'intention de limiter strictement la capacité de révision de l'Organe 

directeur aux cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du Traité. Toute intention de 

limiter à une période de cinq ans les pouvoirs de l'Organe directeur semble très peu probable, 

compte tenu des délais nécessaires non seulement pour générer un flux de recettes potentielles en 

                                                      

4 Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), 1155 RTNU 331 (Convention de Vienne). 

5 Par exemple, l'une des approches innovantes recensées par le Comité consultatif ad hoc sur la stratégie de financement 

au cours de l'exercice biennal précédent prévoyait aussi l'application de taux de paiement relativement moins élevés 

pour tout produit commercialisé qui n'est pas disponible sans restriction à des fins de multiplication 

(IT/ACFS-7 RES/13/Report, Annexe 4). 

6 IT/GB-3/09/Rapport, par. 17; IT/GB-4/11/Rapport, par. 32. 
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faveur du Fonds fiduciaire, mais aussi pour pouvoir commercialiser des produits issus de 

RPGAA7.  

19. On peut également déduire du renvoi répété de toute décision à cet égard de la part de 

l'Organe directeur que celui-ci estime avoir encore la capacité d'exercer la faculté qui lui est 

accordée dans la dernière phrase de l'alinéa ii) du point d) de l'Article 13.2 du Traité. Ce renvoi 

répété peut donc être considéré comme une interprétation faite par l'Organe directeur du Traité sur 

la base de l'Article 19 du Traité et de l'Article 31 de la Convention de Vienne.  

20. Dans cet esprit, on peut conclure que l'Organe directeur est encore autorisé à prendre une 

décision au titre de la dernière phrase de l'alinéa ii) du point d) de l'Article 13.2 du Traité et qu'il 

pourrait donc étendre l'applicabilité des dispositions relatives aux obligations de paiement aux 

produits commercialisés qui incorporent du matériel inscrit au Système multilatéral et qui sont 

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

21. En vertu de ces considérations, l'Organe directeur pourrait donc décider de rendre 

obligatoires les versements à effectuer en vertu de l'alinéa ii) du point d) de l'Article 13.2 du 

Traité, et cela en modifiant l'Accord type; aucune modification du Traité ne serait alors 

nécessaire. 

 

Instaurer différents taux de paiement 

22. Pour modifier uniquement les taux de paiement, qui s'élèvent actuellement à 1,1 pour cent 

(moins 30 pour cent) et à 0,5 pour cent, il suffirait d'apporter des changements minimes à l'Accord 

type de transfert de matériel, respectivement au paragraphe 1 de l'annexe 2 et aux paragraphes 1 et 

3 de l'annexe 3. Cela n'aurait aucune incidence sur le contenu du Traité. 

23. Outre celui mentionné dans les sous-chapitres précédents, l'alinéa ii) du point d) de 

l'Article 13.2 du Traité définit un autre mécanisme d'examen permettant d'ajuster le partage 

obligatoire des avantages grâce aux montants des paiements. En effet, il autorise l'Organe 

directeur à établir différents montants de paiement pour les diverses catégories de bénéficiaires 

commercialisant un produit qui est une RPGAA et qui incorpore du matériel auquel ledit 

bénéficiaire a eu accès grâce au Système multilatéral, ainsi qu'à examiner de temps à autre les 

montants des paiements afin de parvenir à un partage juste et équitable des avantages.  

24. Cependant, le Traité ne définit par le terme «catégories de bénéficiaires» et aucune de ces 

catégories n'y est mentionnée. On peut considérer que l'Organe directeur a établi jusqu'à présent 

deux catégories seulement en vertu de la disposition ci-dessus: d'une part, les bénéficiaires qui 

partagent des avantages au titre des articles 6.7 et 6.8 de l'Accord type de transfert de matériel et, 

d'autre part, ceux qui ont choisi la modalité de paiement définie à l'Article 6.11 de l'Accord type8. 

25. L'alinéa ii) du point d) de l'Article 13.2 du Traité confère à l'Organe directeur le pouvoir 

de créer (maintenant) des catégories supplémentaires de bénéficiaires et d'établir différents 

montants de paiement pour chacune des catégories.  

26. D'un point de vue conceptuel, ces catégories pourraient, par exemple, regrouper les 

bénéficiaires en fonction des restrictions (pour une utilisation ultérieure à des fins de recherche et 

de sélection) qu'ils associent aux produits qu'ils commercialisent9. On pourrait ainsi envisager des 

catégories de bénéficiaires qui protègent leurs produits par des brevets, au moyen de certificats 

d'obtention végétale (COV), par des moyens contractuels ou qui ne restreignent aucunement 

l'accès à leurs produits, sachant qu'un bénéficiaire pourrait entrer dans plusieurs catégories, pour 

différentes plantes cultivées, par exemple.  

                                                      

7 Moore/Tymowski (2005). Explanatory Guide to the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture, p. 111. 

8 IT/OWG-EFMLS-1/14/3, par. 78. 

9 Ibid. 
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27. Les montants de paiement pourraient ainsi être établis et modulés en conséquence. 

28. Un autre argument incite à conférer à l'Organe directeur le pouvoir d'établir différents 

montants de paiement: bien que l'alinéa ii) du point d) de l'Article 13.2 du Traité ne fasse 

référence qu'à des catégories d'utilisateurs, on peut difficilement soutenir, au vu du contenu du 

Traité ainsi que de ses objectifs et de sa finalité10, qu'il s'agit de la seule différenciation possible en 

ce qui concerne les montants des paiements que les pays négociateurs souhaitaient permettre à 

l'Organe directeur d'opérer en vertu du Traité. Il convient plutôt d'interpréter la référence à des 

catégories d'utilisateurs comme un exemple non exhaustif de différenciation que l'Organe 

directeur est en capacité d'opérer.  

29. Par conséquent, l'Organe directeur peut, par exemple, envisager la possibilité d'établir 

différents montants de paiement pour diverses (sortes de) plantes cultivées. De toute évidence, il 

lui faudrait évaluer au cas par cas si la différenciation des montants de paiement qu'il envisage de 

mettre en place en fonction des cultures ou des types de cultures est réalisable au regard de l'esprit 

général du Traité, qui exige que les avantages soient partagés de façon juste et équitable. 

 

Application des modifications susmentionnées à l'Accord type de transfert de matériel  

30. Les pouvoirs et les fonctions de l'Organe directeur sont définis par le Traité, en particulier 

l'Article 19.3. Conformément aux dispositions qui y sont inscrites, l'Organe directeur doit, entre 

autres, communiquer une direction en matière de politique et des orientations permettant de suivre 

et d'adopter des recommandations en vue de la mise en œuvre du Traité et du Système 

multilatéral.  

31. En outre, le Traité confère à l'Organe directeur le pouvoir d'adopter l'Accord type de 

transfert de matériel, en vertu de l'Article 12.4 («l'accès facilité [...] est accordé conformément à 

un accord type de transfert de matériel (ATM) adopté par l'Organe directeur»).  

32. Contrairement à d'autres prérogatives de l'Organe directeur, l'adoption de l'Accord type de 

transfert de matériel n'est pas limitée à la première session et peut se répéter. En effet, dans 

l'Article 12.4 du Traité, il est question d'accorder un accès facilité au Système multilatéral 

conformément à un accord type de transfert de matériel adopté par l'Organe directeur, ce qui 

confère à ce dernier le pouvoir d'adopter des modifications concernant l'Accord type à tout 

moment.  

33. Par conséquent, l'Organe directeur peut apporter des changements à l'Accord type en 

vertu des articles 12.4 et 19 du Traité.  

34. Les changements analysés dans les sous-chapitres précédents s'inscrivent dans les 

paramètres actuels du Traité, en particulier ceux établis en matière de partage des avantages. Ils 

pourraient être mis en œuvre sur décision de l'Organe directeur et les règles habituelles encadrant 

la prise de décision s'appliqueraient: aucun quorum exceptionnel ni aucune méthode particulière 

ne seraient requis (Article 19 du Traité, articles IV et VI du Règlement intérieur de l'Organe 

directeur11).  

 

                                                      

10 Article 31.1 de la Convention de Vienne. 

11 IT/GB-1/06/Rapport, Annexe D. 
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2. PAIEMENTS À L'AVANCE, AU MOMENT DE L'ACCÈS, QUI SERAIENT 

DÉDUITS ENSUITE DES SOMMES DUES AU MOMENT DE LA 

COMMERCIALISATION D'UN PRODUIT 

 

35. L'approche novatrice qui consiste à demander aux bénéficiaires ayant obtenu du matériel 

par l'intermédiaire du Système multilatéral d'effectuer des versements à l'avance ne doit pas être 

considérée comme une modalité de paiement autonome: en effet, elle serait liée à la modalité de 

paiement basée sur les accessions (Article 6.7 de l'Accord type de transfert de matériel) et/ou à 

celle fondée sur les cultures (Article 6.11 de l'Accord type). Les bénéficiaires pourraient régler à 

l'avance une partie des sommes dont ils devraient, à titre obligatoire, s'acquitter au moment de la 

commercialisation. Cette avance serait ensuite déduite de la contribution obligatoire. 

36. À des fins juridiques, il convient de garder à l'esprit que le paragraphe b) de l'Article 12.3 

du Traité exige que l'accès au Système multilatéral soit accordé gratuitement, à l'exception d'une 

éventuelle compensation à minima des frais engagés. De plus, le partage des avantages monétaires 

découlant de l'utilisation de RPGAA en vertu du Traité est lié à la commercialisation de produits 

issus de ces RPGAA (Article 13.2, notamment paragraphe d), du Traité).  

37. On pourrait donc mettre en place la modalité de paiement à l'avance en modifiant 

l'Accord type de transfert de matériel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter des changements au 

Traité, tant qu'il s'agit simplement d'une modalité de paiement supplémentaire que les 

bénéficiaires peuvent choisir librement, de sorte que l'accès demeure gratuit et que le partage des 

avantages monétaires soit conditionné à la commercialisation.  

38. La mise en œuvre de l'approche décrite susciterait plusieurs questions d'ordre 

administratif, qui pourraient avoir des répercussions juridiques. Ces questions découlent des 

aspects techniques associés à plusieurs éléments: la détermination des sommes à payer d'avance, 

les paiements en fonction desquels on doit calculer les sommes à régler à l'avance et le taux de 

remise que les bénéficiaires pourraient solliciter.  

 

B. APPROCHES INDÉPENDANTES DE L'ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE 

MATÉRIEL 

 

39. Les Parties contractantes ont examiné plusieurs approches indépendantes de l'Accord type 

de transfert de matériel: certaines où les Parties contractantes procèdent à des règlements en 

fonction de paramètres extérieurs à l'Accord type; d'autres où les bénéficiaires effectuent des 

paiements par l'intermédiaire de mécanismes de partage des avantages qui n'ont aucun lien avec 

l'Accord type.   

 

1. PROMOUVOIR LE VERSEMENT RÉGULIER, PAR LES PARTIES 

CONTRACTANTES, DE CONTRIBUTIONS BASÉES SUR LES VENTES  

DE SEMENCES 

40. L'une des approches indépendantes de l'Accord type de transfert de matériel sur lesquelles 

le Comité consultatif ad hoc sur la Stratégie de financement s'est penché est l'«approche 

norvégienne», qui prévoit le versement, par les Parties contractantes, d'une contribution annuelle 

de 0,1 pour cent de la valeur des ventes de semences réalisées sur leur territoire, au profit du 

Fonds fiduciaire pour le partage des avantages. Cette approche novatrice prévoit le versement de 

contributions volontaires par les Parties contractantes, comme indiqué au paragraphe f) de 

l'Article 18.4 du Traité. Sa valeur tient au fait qu'elle vise à rendre fiables et durables les 

versements facultatifs des Parties contractantes.  
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41. Sur le plan juridique, tant que des contributions régulières proviennent des Parties 

contractantes, les paiements continueront de revêtir un caractère facultatif en vertu des 

dispositions actuelles de la Stratégie de financement, à moins que le contenu du Traité ne soit 

modifié. Il incombe à chaque Partie contractante de décider par quel moyen elle lèvera les fonds 

qu'elle versera de façon volontaire au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, directement 

auprès des bénéficiaires ou auprès de sources centralisées, par exemple. 

42. Les contributions obligatoires versées au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages 

par les Parties contractantes dans le cadre du Système multilatéral ne sont pas inscrites 

actuellement dans le Traité, qui prévoit uniquement des paiements facultatifs au paragraphe f) de 

l'Article 18.4. Par conséquent, le Traité n'offre pas de fondement juridique immédiat à l'Organe 

directeur pour mettre en place un tel système de paiements obligatoires auprès des Parties 

contractantes.  

43. Bien que ces considérations aient trait aux dimensions du Fonds fiduciaire pour le partage 

des avantages qui sont en rapport avec le Système multilatéral, les Parties contractantes 

souhaiteront peut-être se pencher également, et ce de façon distincte, sur les aspects du Fonds 

ayant un lien avec la Stratégie de financement et les dispositions institutionnelles du Traité, qui 

pourraient leur fournir des moyens complémentaires d'assurer au Fonds des recettes fiables et 

durables à long terme. 

44. En ce qui concerne la Stratégie de financement du Traité, le Fonds fiduciaire pour le 

partage des avantages constitue le principal mécanisme applicable aux ressources sous le contrôle 

direct de l'Organe directeur. Il permet d'obtenir, de manière plus flexible, des paiements et des 

contributions durables et fiables à long terme, l'une des sources étant les «contributions 

volontaires fournies par les Parties contractantes12». Il serait possible de rendre obligatoires ces 

contributions volontaires au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages dans le contexte de la 

Stratégie de financement en modifiant celle-ci. 

 

45. Les Règles de gestion financière prévoient déjà que les Parties contractantes versent des 

contributions sur la base d'une grille indicative au profit du Budget administratif de base. Il est 

possible, en principe, de mettre en place une version adaptée de ce type de grille pour d'autres 

fonds fiduciaires du Traité, y compris le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages. On en a 

déjà utilisé pour mobiliser des ressources en lien étroit avec le Fonds fiduciaire pour le partage 

des avantages et au profit de cibles de financement plus importantes. Récemment, par exemple, 

une grille de partage des charges a été introduite dans la Stratégie de mobilisation de fonds pour 

2014-201813 du Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures.  Comme l'indique le 

document, la mobilisation de fonds multilatéraux au profit de biens publics implique souvent le 

concept de partage juste des charges entre les pays donateurs, et l'objectif est de parvenir à une 

répartition équitable des coûts financiers entre les nations lorsqu'il est question de sujets afférents 

à des politiques publiques mondiales qui nécessitent une coopération internationale
14

.  Le Système 

multilatéral est destiné à assurer la préservation d'un bien public mondial qui prend la forme de la 

diversité des cultures conservées, échangées et utilisées au service de la sécurité alimentaire dans 

le cadre du Traité. 

 

                                                      

12 IT/GB-1/06/Rapport, Annexe F, Article II.2.1.e. 

13 Stratégie de mobilisation de fonds 2014-2018.  

https://www.croptrust.org/sites/default/files/documents/files/GCDT%20Fundraising%20Strategy%20final.pdf. La cible 

de financement a été fixée à 350 millions d'USD. 

14 De même, dans la section 3.3 concernant les solutions en matière de partage des charges (p.12), le document indique 

que les principes de partage des charges servent à fournir des indications utiles aux donateurs. Les donateurs débattent 

et conviennent d'une série d'indicateurs pertinents et transparents qui permettent d'illustrer la capacité financière d'un 

pays et les éléments d'ordre économique justifiant qu'il contribue à une cause spécifique en matière de politique 

publique. Le tableau 3 (p. 14) montre l'application du concept de partage des charges à la cible de financement. 

https://www.croptrust.org/sites/default/files/documents/files/GCDT%20Fundraising%20Strategy%20final.pdf
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2. NOUVEAUX MOYENS D'ATTIRER DES FINANCEMENTS VOLONTAIRES DE 

LA PART DES UTILISATEURS 

 

46. Le Comité consultatif ad hoc sur la Stratégie de financement a insisté sur le fait qu'il était 

souhaitable que les groupes de parties intéressées proposent de nouveaux moyens de contribuer au 

Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, en particulier en ce qui concerne l'accès facilité, la 

réduction des coûts de transaction et la sécurité juridique que le Système multilatéral offre aux 

bénéficiaires15. Il s'agit non seulement d'initiatives permettant de créer un patrimoine commun 

protégé qui générerait des contributions volontaires, mais aussi d'autres moyens par lesquels un 

organe institutionnel pourrait interagir avec l'Organe directeur. Une telle approche pourrait aussi 

porter sur l'augmentation des recettes découlant de la valeur croissante des ressources axées sur 

les informations comme les gènes, les caractères, les outils biologiques et les biotechnologies, et 

sur la tendance grandissante qui consiste à tenter d'accéder à ces ressources à valeur ajoutée afin 

de réaliser et d'accélérer une sélection ciblée. 

47. Tant que ces approches ne généreront que des contributions volontaires aux termes du 

paragraphe f) de l'Article 18.4 du Traité, leur application ne nécessitera pas obligatoirement de 

modifier le Traité ni ses instruments de mise en œuvre. Le fondement juridique des paiements 

tiendrait à la décision des instigateurs, associée au paragraphe f) de l'Article 18.4 du Traité. 

48. Cependant, il a été proposé de créer des liens entre les initiatives de financement 

(volontaires) fondées sur l'utilisation et le Traité, voire de placer ces initiatives sous l'égide du 

Traité. Les questions juridiques de principe auraient alors trait à l'instrument juridique qui 

permettrait de créer des liens institutionnels, aux droits et/ou obligations des bénéficiaires en 

rapport avec leurs droits et obligations au titre de l'Accord type de transfert de matériel (en 

particulier en ce qui concerne les obligations de paiement) et les répercussions éventuelles en 

matière de contrôle et de mise en application, y compris la tierce partie bénéficiaire. 

49. Si l'on établit un lien institutionnel entre l'Organe directeur et de telles initiatives afin de 

créer un flux de recettes au profit du Traité, les arrangements possibles entre l'Organe directeur 

(FAO) et les organes représentatifs des bénéficiaires doivent garantir que ces derniers disposent 

des capacités juridiques nécessaires pour contraindre leurs membres. 

50. Par conséquent, la partie contractante pourrait être une association dotée d'un pouvoir de 

représentation émanant uniquement de ses membres, auquel cas le contrat entre ladite association 

et l'Organe directeur (FAO) pourrait prendre la forme d'un accord général, comparable à une 

situation contractuelle existante au sein de programmes publics d'assurance-maladie – qui établit 

les droits et les obligations incombant à l'institution de sécurité sociale, aux médecins (et 

hôpitaux) et aux patients. On a créé une structure juridique similaire sous la forme d'associations 

de collecte, qui négocient et concluent les contrats pour le compte, entre autres, d'auteurs et 

d'artistes qui sont les bénéficiaires de redevances. L'adhésion à ces associations est généralement 

facultative.  

51. Les membres intéressés pourraient aussi créer spécialement une personne morale 

distincte, qui conclurait le contrat avec l'Organe directeur (FAO). Dans ce cas, le contrat devrait 

garantir que les droits et obligations seraient effectivement transférés aux membres, autrement dit 

aux différents bénéficiaires.  

52. Ces liens pourraient aussi permettre d'étendre les capacités de contrôle et de mise en 

application de la tierce partie bénéficiaire aux initiatives portées par des bénéficiaires. Ces 

derniers s'engageraient, par des contrats de droit privé, à effectuer des paiements obligatoires au 

profit du Traité ou du Système multilatéral. Comme dans le cas de l'Accord type de transfert de 

matériel, l'instrument de droit privé devrait contenir une disposition en vertu de laquelle la tierce 

partie bénéficiaire serait acceptée par toutes les parties contractantes comme représentant les 

                                                      

15 IT/GB-5/13/Inf. 4 Add. 2, par. 30. 
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droits du Système multilatéral et se verrait conférer le pouvoir de contrôler et de faire respecter 

ces droits, y compris en engageant des procédures de règlement des différends16.  

53. En outre, en s'appuyant sur des considérations relatives aux politiques, l'Organe directeur 

pourrait aussi décider que les paiements générés par des initiatives basées sur l'utilisation 

(volontaires) devraient être pris en compte lorsque les paiements obligatoires deviendraient 

exigibles en vertu de l'Accord type de transfert de matériel. Les utilisateurs ayant déjà versé une 

contribution pourraient, par exemple, bénéficier d'une remise sur les paiements obligatoires. La 

mise en œuvre de cette modalité de remise n'irait pas à l'encontre des dispositions du Traité 

afférentes au partage des avantages, pourvu que l'élément conditionnant le partage des avantages 

ne soit pas modifié et que, globalement, les avantages découlant de l'accès au Système multilatéral 

soient partagés de façon juste et équitable (Article 13.1 du Traité). Le bénéficiaire verserait 

toujours une somme au moment de la commercialisation et bénéficierait simplement d'une remise, 

de sorte que, en fin de compte, il continuerait de payer une part équitable des avantages découlant 

de la commercialisation. Pour des raisons liées aux politiques, l'Organe directeur souhaitera peut-

être clarifier ce qu'il entend par «juste» et «équitable» et en quoi certaines remises sur les 

paiements obligatoires respectent les dispositions du Traité afférentes au partage des avantages.  

54. Si l'Organe directeur estimait que les avantages mobilisés par l'intermédiaire 

d'associations d'utilisateurs étaient suffisants, il serait de sa compétence de libérer les membres de 

l'association concernée de tout ou partie des obligations de paiement qui leur incombent aux 

termes de l'Accord type de transfert de matériel, ou d'introduire ce moyen de paiement parmi les 

possibilités figurant dans l'Accord type. 

55. L'accord conclu avec un groupe d'utilisateurs définirait dans le détail les remises possibles 

(relation avec le produit commercialisé, relation avec la culture visée par une modalité de 

paiement au titre de l'Article 6.11 de l'Accord type, taux de remise pouvant être sollicité, etc.), qui 

ne nécessiterait pas obligatoirement de modifier l'Accord type lui-même. Des questions concrètes 

ayant trait en particulier au calcul des remises possibles se feraient jour dans certains cas, où les 

initiatives portées par des utilisateurs donneraient accès à la technologie ou à l'information.  

 

C. ÉLARGIR LA COUVERTURE DU SYSTÈME MULTILATÉRAL 

 

56. Le Traité couvre l'ensemble des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture (Article 3 du Traité) mais le Système multilatéral ne concerne que les RPGAA 

énumérées à l'Annexe 1 (articles 11.1 et 11.2 du Traité17). 

                                                      

16 C'est l'approche qui a été choisie pour la proposition relative à la plateforme de licences industrielles, dans laquelle le 

respect des obligations de partage des avantages au profit du Traité est assuré par l'extension des interventions de la 

tierce partie bénéficiaire à l'accord type de licence. IT/GB-5/13/Inf. 4 Add. 1, p. 26. 

17 En réalité, le champ est plus étroit car le Système multilatéral englobe uniquement les RPGAA «qui sont gérées et 

administrées par les Parties contractantes et relèvent du domaine public» (Article 11.2 du Traité). Étant donné qu'il est 

nécessaire de déterminer si des RPGAA sont gérées et administrées par les Parties contractantes et relèvent du domaine 

public pour que les Parties contractantes mettent en œuvre le Système multilatéral, le Comité technique ad hoc sur 

l'Accord type de transfert de matériel et le Système multilatéral a publié un avis sur la signification de ces termes 

(IT/AC-SMTA-10 MLS 1/10/Report, p. 10). En revanche, les termes et conditions de l'Accord type de transfert de 

matériel s'appliquent uniquement au matériel qui, par définition et conformément au Traité, est inclus dans le Système 

multilatéral, dans la mesure où ce dernier est souvent utilisé pour du matériel non inscrit à l'Annexe 1 ainsi que pour du 

matériel détenu par des personnes morales (collections privées), autrement dit des ressources qui ne sont pas «gérées et 

administrées par les Parties contractantes» et ne relèvent pas «du domaine public». Bien que toutes ces ressources 

soient visées par les dispositions de l'Accord type de transfert de matériel afférentes au partage des avantages, l'analyse 

juridique portant sur l'élargissement du Système multilatéral est nécessairement limitée au champ de ce dernier, tel que 

défini dans le Traité, car cet instrument n'a manifestement aucun pouvoir sur les collections privées et le matériel non 

inscrit à l'Annexe 1. 



IT/OWG-EFMLS-2/14/4 12 

57. Le Traité dispose explicitement que l'Annexe 1 fait partie intégrante de cet instrument et 

que les dispositions régissant les modifications apportées au corps du texte doivent s'appliquer 

également aux annexes (Article 24 du Traité). 

Article 24.1: «Les annexes au présent Traité font partie intégrante de ce Traité et 

toute référence au présent Traité renvoie également à ses annexes.» 

Article 24.2: «Les dispositions de l’Article 23 concernant les amendements au 

présent Traité s’appliquent à l’amendement des annexes.» 

58. Par conséquent, toute modification de la liste figurant à l'Annexe 1 doit suivre les mêmes 

procédures que celles qui s'appliqueraient en cas de modification du corps du Traité, ce qui 

signifie qu'une extension éventuelle du Système multilatéral doit être adoptée à une session de 

l'Organe directeur. Toute modification proposée doit être communiquée aux Parties contractantes 

par le Secrétaire au moins six mois avant la session à laquelle elle sera proposée pour adoption. 

Toutes les modifications doivent être le fruit d'un consensus entre les Parties contractantes 

présentes à la session de l'Organe directeur; aucun quorum exceptionnel n'est nécessaire18. 

59. Une modification éventuelle du Traité entrerait en vigueur entre les Parties contractantes 

l'ayant ratifié, accepté ou approuvé le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt des instruments 

de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les deux tiers des Parties contractantes puis, 

pour toute autre Partie contractante, le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt desdits 

instruments par celle-ci (Article 23.4 du Traité) 19. 

60. Un autre moyen juridique d'étendre la liste figurant à l'Annexe 1 pourrait être de conclure 

un accord supplémentaire (protocole) au Traité afin d'établir une liste complémentaire ou une 

seconde liste. En effet, l'Acte constitutif de la FAO offre la possibilité d'associer aux conventions 

ou aux accords conclus en vertu de l'Article XIV (comme le Traité20) une convention ou un accord 

supplémentaire, qui doit être destiné à mettre en œuvre la convention ou l'accord principal.  

61. Il est important de noter que les changements qu'il est proposé d'apporter au Système 

multilatéral devront faire l'objet d'une analyse minutieuse destinée à déterminer s'ils constituent 

des modifications du Traité ou s'ils peuvent être simplement considérés comme participant de sa 

mise en œuvre. En effet, un accord supplémentaire ne pourrait être appliqué que dans ce dernier 

cas.  

62. Il entrerait en vigueur conformément aux dispositions y afférentes et sur la base de sa 

signature, sous réserve de ratification, d'accession ou d'acceptation par les parties21. 

63. Il est également important de noter que le droit de devenir partie à l'accord 

supplémentaire ne se limiterait pas aux Parties contractantes au Traité, à moins que l'accord 

supplémentaire ne prévoie le contraire22.  

64. Sur le plan des modalités proposées pour élargir la couverture du Système multilatéral, 

cela signifie que:  

 ajouter des plantes cultivées à la liste actuelle de l'Annexe 1 constituerait une 

modification du Traité au sens des articles 23 et 24 du Traité;  

                                                      
18 Articles 23 et 24.2 du Traité; voir aussi l'Article VI du Règlement intérieur de l'Organe directeur. 

19 Il peut être intéressant pour le Groupe de travail de savoir qu'il existe des accords internationaux qui contiennent des 

dispositions afférentes à leur entrée en vigueur provisoire. De plus, les Parties contractantes sont évidemment libres 

d'appliquer volontairement les dispositions du Traité avant l'entrée en vigueur officielle.  

20 Voir aussi le dernier considérant du Préambule au Traité: «Souhaitant conclure un accord international dans le cadre 

de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, ci-après dénommée la FAO, au titre de 

l’Article XIV de son Acte constitutif.» 

21 Acte constitutif de la FAO, Art. XIV, par. 4. 

22 Pour en savoir plus sur la procédure d'adoption d'un accord supplémentaire, conformément à l'Article XIV de l'Acte 

constitutif de la FAO. 



IT/OWG-EFMLS-2/14/4 13 

 il en serait de même pour la suppression de l'Annexe 1, qui nécessiterait donc d'apporter 

des modifications supplémentaires au Traité (par exemple, dispositions afférentes à la 

couverture du Système multilatéral); 

 une seconde liste de plantes cultivées pourrait être dressée moyennant la conclusion d'un 

accord supplémentaire, conformément à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'Article XIV de 

l'Acte constitutif de la FAO, tout en tenant compte de l'Article 3 du Traité, en vertu 

duquel cet instrument concerne toutes les RPGAA. 

65. L'Organe directeur devrait prendre en considération le cadre juridique international plus 

large qui régit l'accès et le partage des avantages, à l'heure de prendre une décision visant à 

étendre la couverture du Système multilatéral d'une manière efficace et simple sur le plan 

institutionnel. Plus particulièrement, les dispositions du Traité lui-même qui concernent le cadre 

international global, les dispositions pertinentes du Protocole de Nagoya23, notamment des parties 

du Préambule24 et de l'Article 425, et les règles générales du droit public international applicables 

aux conflits potentiels des traités internationaux devraient être analysées minutieusement. 

66. En ce qui concerne les répercussions éventuelles d'un élargissement de la couverture du 

Système multilatéral, il est nécessaire de veiller à ce que les termes et conditions de l'Accord type 

de transfert de matériel actuel soient applicables au Système multilatéral étendu. Selon l'ampleur 

et les modalités de l'élargissement envisagé, il peut être nécessaire d'apporter des modifications à 

l'Accord type actuel ou d'adopter un accord type distinct, à moins qu'aucun changement ne soit 

requis.  

67. Aucun changement de cet ordre ne serait requis si d'autres cultures étaient ajoutées à la 

liste existante de l'Annexe 1. 

68. En revanche, des changements seraient nécessaires si une seconde liste de cultures devait 

être dressée et pourraient être appliqués, par exemple, de la même manière que pour le transfert de 

matériel ne relevant pas de l'Annexe 1 par les Centres internationaux de recherche agronomique 

(CIRA) du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR), à savoir par une 

série de notes de bas de page clarifiant l'utilisation de certains termes («Annexe 1», «Système 

multilatéral»), sans toutefois exclure la possibilité d'utiliser l'Accord type de transfert de matériel 

pour du matériel non inscrit à l'Annexe 1. Au cas où la couverture du Système multilatéral serait 

élargie, ces notes interprétatives devraient instaurer l'usage obligatoire de l'Accord type pour les 

cultures ajoutées, s'agissant notamment de la mention de l'Annexe 1 du Traité dans les 

dispositions relatives à la modalité de paiement figurant à l'Article 6.11 de l'Accord type actuel. 

                                                      
23 Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de 

leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique (UNEP/CBD/COP/DEC/X/1). 

24 «Rappelant le Système multilatéral d’accès et de partage des avantages créé en vertu du Traité international sur les 

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture développé en harmonie avec la Convention» et 

«Reconnaissant que les instruments internationaux relatifs à l’accès et au partage des avantages devraient être 

complémentaires en vue d’atteindre les objectifs de la Convention». 

25 Article 4 du Protocole de Nagoya (Relation avec les accords et instruments internationaux).  – 1. «Les dispositions du 

présent Protocole ne modifient en rien les droits et obligations découlant pour une Partie d’un accord international 

existant, sauf si l’exercice de ces droits ou le respect de ces obligations devait causer des dommages graves à la 

diversité biologique ou constituer pour elle une menace grave. Le présent paragraphe n’a pas pour objet de créer une 

hiérarchie entre le présent Protocole et d’autres instruments internationaux.» – 2. «Rien dans le présent Protocole 

n’empêche les Parties d’élaborer et d’appliquer d’autres accords pertinents, y compris d’autres accords spéciaux en 

matière d’accès et de partage des avantages, à condition qu’ils favorisent les objectifs de la Convention et du présent 

Protocole et n’aillent pas à leur encontre.» – 3. «Le présent Protocole s’applique dans un esprit de complémentarité 

réciproque avec les autres instruments internationaux pertinents. Les travaux ou pratiques utiles et pertinents en cours 

dans le cadre de ces instruments internationaux et organisations internationales compétentes devraient être dûment 

pris en compte, à condition qu’ils favorisent les objectifs de la Convention et du présent Protocole et n’aillent pas à 

leur encontre.» – 4. «Le présent Protocole est l’instrument d’application des dispositions de la Convention relatives à 

l’accès et au partage des avantages. Lorsqu’un instrument international spécial sur l’accès et le partage des avantages 

s’applique, est conforme aux objectifs de la Convention et du présent Protocole et ne va pas à l’encontre de ces 

objectifs, le présent Protocole ne s’applique pas pour la ou les Partie(s) à cet instrument spécial en ce qui concerne la 

ressource génétique spécifique couverte par ledit instrument et pour les besoins de celui-ci.»  
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Dans le cas contraire, il est de la compétence de l'Organe directeur de rédiger de nouveau l'Accord 

type de transfert de matériel, à condition qu'il respecte les dispositions pertinentes du Traité. 

69. Si l'Accord type était modifié ou si une version distincte était adoptée, il serait 

particulièrement nécessaire de veiller à ce que la tierce partie bénéficiaire conserve le pouvoir de 

contrôler la conformité avec le Système multilatéral étendu et d'engager des procédures de 

règlement des différends afin de faire respecter l'Accord type, si nécessaire.  

70. En ce qui concerne les coûts de transaction et la sécurité juridique pour les utilisateurs, 

élargir le Système multilatéral de manière à ce qu'il couvre toutes les RPGAA en association avec 

une version révisée de l'Article 6.11 de l'Accord type de transfert de matériel pourrait permettre de 

réduire au minimum les obligations des bénéficiaires en matière de traçabilité. Dans ce cas, il ne 

serait pas nécessaire de gérer deux ensembles de RPGAA (un dans le cadre du Système 

multilatéral et un à l'extérieur) et les rapports adressés à la tierce partie bénéficiaire se limiteraient 

aux ventes annuelles de produits issus de RPGAA.  

 

IV. CONCLUSION 

 

71. L'Organe directeur jouit d'un pouvoir discrétionnaire considérable pour ce qui est de 

mettre en œuvre des mesures susceptibles d'accroître les paiements versés par les bénéficiaires au 

profit du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages. 

72. En modifiant l'Accord type de transfert de matériel, il pourrait étendre le partage 

obligatoire des avantages monétaires à tous les produits commercialisés issus de RPGAA qui ne 

sont pas disponibles sans restriction pour d'autres bénéficiaires à des fins de multiplication, de 

recherche et de sélection – ce qui est considéré comme une restriction de l'accès au sens de 

l'alinéa ii) du paragraphe d) de l'Article 13.2 – ou décider de rendre tous les paiements 

obligatoires.  

73. Il pourrait modifier les taux de paiement actuels, qui s'élèvent respectivement à 1,1 pour 

cent (moins 30 pour cent) et à 0,5 pour cent, en apportant des changements mineurs à l'Accord 

type de transfert de matériel.  

74. Tout en tenant dûment compte des paramètres généraux du Traité en matière de partage 

des avantages, l'Organe directeur pourrait aussi, en modifiant l'Accord type, établir différents 

montants de paiement pour des catégories (nouvelles) d'utilisateurs, ainsi que pour divers types de 

cultures.  

75. Il serait donc possible de mettre en place la modalité de paiement à l'avance en modifiant 

l'Accord type, à condition qu'il s'agisse simplement d'une modalité de paiement supplémentaire 

que les bénéficiaires pourraient choisir librement, de sorte que l'accès demeure gratuit et que le 

partage des avantages monétaires soit conditionné à la commercialisation.  

76. Les approches indépendantes de l'Accord type de transfert de matériel prévoient des 

modalités de paiement au sens de la Stratégie de financement du Traité et, partant, échappent aux 

contraintes et aux difficultés des structures du Système multilatéral. Dans ce contexte, il est 

possible de fixer des contributions régulières à la charge des Parties contractantes par 

l'intermédiaire de systèmes simples et éprouvés comme des grilles indicatives ou des principes de 

partage des charges par résolution de l'Organe directeur, l'établissement de nouvelles règles de 

gestion financière ou la modification des règles existantes. Au cas où l'Organe directeur 

envisagerait de créer des liens institutionnels avec des initiatives portées par les bénéficiaires, leur 

mise en œuvre juridique dépendrait d'un certain nombre de questions techniques.  

77. Enfin, un élargissement de la couverture du Système multilatéral nécessiterait 

obligatoirement de modifier le Traité ou de conclure un accord supplémentaire à cet instrument; il 

ne serait pas applicable au niveau de l'Accord type de transfert de matériel uniquement.  
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78. L'application de changements éventuels aux dispositions régissant le fonctionnement du 

Système multilatéral impliquerait des considérations complexes quant au contenu possible. Par 

conséquent, le Groupe de travail souhaitera peut-être demander au Secrétaire de présenter un texte 

d'illustration avant sa prochaine session, afin de faciliter sa mission consistant à élaborer une série 

de mesures pour examen et décision par l'Organe directeur à sa sixième session. 

 


