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TRAITÉ INTERNATIONAL SUR LES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES 

POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

TROISIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL AD HOC À COMPOSITION 

NON LIMITÉE CHARGÉ D'AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DU 

SYSTÈME MULTILATÉRAL D'ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES 

Brasília (Brésil), 2-5 juin 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION PRÉSENTÉ POUR EXAMEN À L’ORGANE 

DIRECTEUR, À SA SIXIÈME SESSION: 

 

MESURES VISANT À AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 

MULTILATÉRAL D'ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES 

 

Note du Secrétaire 

 

À sa deuxième réunion, le Groupe de travail a demandé qu'un projet de résolution soit élaboré sur 

la base des différentes options répertoriées jusqu'ici s'agissant des mesures à présenter à l'Organe 

directeur.  En pratique, l'Organe directeur demande que des projets de résolutions soient présentés 

sur toutes les questions de fond inscrites à son ordre du jour. Le projet de résolution contenu dans 

le présent document comprend des éléments au moyen desquels les différentes options pourraient 

être mises en œuvre, compte tenu des diverses propositions reçues. Le projet de résolution a été 

élaboré après consultation des vice-présidents du Groupe de travail. Le Groupe de travail est 

invité à examiner et parachever le projet de résolution en vue de son examen par l'Organe 

directeur à sa sixième session.   
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PROJET DE RÉSOLUTION 1/2015 

 

MESURES VISANT À AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 

MULTILATÉRAL D'ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES 

 

 

L'ORGANE DIRECTEUR, 

Rappelant que, à sa cinquième session, il avait noté avec préoccupation l'important déficit de 

financement accumulé au regard de l'objectif fixé dans le Plan Stratégique pour la mise en œuvre 

du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages 2009–2014; 

Rappelant la résolution 2/2013 dans laquelle il décidait en conséquence de créer le Groupe de 

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

multilatéral et confiait à ce Groupe les tâches suivantes: 

a)  augmenter les contributions et les paiements des utilisateurs au Fonds fiduciaire pour le 

partage des avantages de manière durable et prévisible à long terme,  

b)  améliorer le fonctionnement du Système multilatéral par d'autres mesures. 

Ayant examiné les rapports des réunions du Groupe de travail ad hoc à composition non limitée 

et ayant entendu le rapport des vice-présidents; 

Se félicite des consultations conduites avec un vaste éventail de parties prenantes, et en particulier 

de la participation directe et dynamique du secteur semencier à ce processus; 

Remercie le Groupe de travail et les vice-présidents d'avoir considérablement clarifié les 

questions interdépendantes associées à cette tâche et d'avoir accompli des progrès considérables 

s'agissant de répertorier la série de mesures possibles et d'analyser les options; 

Convient que les six mesures suivantes, qui en sont à différents stades d'élaboration, constitueront 

le noyau de la série de mesures susceptibles d'améliorer le Système multilatéral en générant des 

recettes durables et prévisibles destinées au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, ainsi 

que des avantages non monétaires essentiels, tout en étendant la gouvernance du Traité à 

l'intégralité de son champ d'application. 

 

MESURE I: ACCROÎTRE LA DISPONIBILITÉ DE RESSOURCES 

PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE AU MOYEN 

DU SYSTÈME MULTILATÉRAL 

L'ORGANE DIRECTEUR, 

1. Rappelle que tout retard pris par les Parties contractantes et les personnes physiques et 

morales s'agissant de mettre à disposition leurs ressources phytogénétiques pour l'alimentation 

et l'agriculture dans le cadre du Système multilatéral sape la confiance dans la mise en œuvre 

opérationnelle globale du Traité international, nuit à la sélection végétale et est susceptible 

d'avoir un effet à long terme sur les recettes fournies par les utilisateurs et destinées au Fonds 

fiduciaire pour le partage des avantages; 

2. Appelle donc toutes les Parties contractantes qui ne l'auraient pas encore fait à communiquer 

par écrit au Secrétaire avant le [date] le matériel qu'ils sont invités à mettre à disposition, en 

vertu de l'article 11.2 du Traité, et à prendre les mesures juridiques et financières nécessaires 

pour faire en sorte que le matériel soit effectivement disponible sur demande;  

3. Demande aux Parties contractantes de fournir une aide financière et un appui technique aux 

Parties contractantes qui en ont besoin pour être en mesure de le faire; 
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4. Salue les efforts consentis par les Parties contractantes pour encourager le secteur semencier à 

mettre son matériel à disposition, notamment les initiatives allemandes et australiennes dans 

le cadre desquelles des obtenteurs privés ont incorporé dans le Système multilatéral des 

variétés protégées par des droits d'obtenteurs, et demande aux autres Parties contractantes de 

prendre des mesures analogues et d'en informer le Secrétaire par écrit; 

5. Encourage les personnes physiques et morales qui souhaitent que le Système multilatéral 

s'améliore à mettre leur matériel à disposition et à en informer le Secrétaire par écrit; 

6. Souligne qu'il est important d'incorporer dans le Système multilatéral les collections de 

matériel génétique intégralement caractérisées et évaluées, notamment en ce qui concerne des 

caractères spécifiques, et appelle à la fois les Parties contractantes et les personnes physiques 

et morales qui détiennent des collections de ce type à les incorporer dans le Système; 

7. Réaffirme qu'il est capital de disposer d'un Système mondial d'information bien structuré et 

facile à consulter qui renseigne sur le matériel incorporé dans le Système multilatéral, pour 

contribuer à la sélection végétale et à la sécurité alimentaire; 

8. Reconnaît que les collections de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture mises à disposition dans le cadre du Traité, et par conséquent leur utilisation, 

seront plus intéressantes pour les obtenteurs et les autres parties prenantes si les informations 

contenues dans le Système multilatéral sont reliées à celles qui figurent dans le Système 

mondial d'information; 

9. Demande donc aux Parties contractantes, aux parties prenantes et au Secrétaire de donner la 

priorité à cette tâche; 

10. Préconise de mettre à disposition toutes les informations non confidentielles, y compris les 

données phénotypiques et génotypiques issues de la recherche-développement, au moyen du 

Système mondial d'information, notamment dans le cadre d'initiatives telles que DivSeek; 

11. Invite les pays qui ne sont pas encore des Parties contractantes à adhérer maintenant au 

Traité, en vue d'asseoir le Système multilatéral comme principale source internationale de 

ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. 

 

MESURE II: RENFORCER LES MÉCANISMES NON MONÉTAIRES DE 

PARTAGE DES AVANTAGES, TELS QUE LE RENFORCEMENT DES 

CAPACITÉS, LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES ET L’ÉCHANGE 

D’INFORMATIONS 

L'ORGANE DIRECTEUR, 

1. Décide de formuler des orientations plus précises sur les mécanismes d'échange 

d'informations, de transfert de technologies et de renforcement des capacités, dans le cadre 

d'une approche programmatique pluriannuelle, afin de catalyser la coopération internationale 

dans trois domaines prioritaires liés aux activités suivantes:  

• Mettre en place un réseau international de centres d'excellence offrant des formations de 

nature scientifique et technique et politique et juridique, qui portent sur la conservation et 

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

soient fondées sur des programmes d'enseignement communs; 

• Créer et gérer des sites d'importance nationale de conservation, in situ et sur le lieu 

d'exploitation, du patrimoine de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture; 

• Veiller à ce que, lors de la poursuite du développement du Système mondial 

d'information, le transfert d'informations et de technologies en faveur des pays en 

développement soit amélioré, notamment dans le cadre d'initiatives telles que DivSeek; 
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2. Souligne qu'il est important de continuer à donner au Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages un rôle plus important de catalyseur d'échange d'informations, ainsi qu'en matière 

de transfert de technologies et de renforcement des capacités, en finançant un certain nombre 

de programmes et initiatives pratiques dans ces domaines prioritaires lors du quatrième appel 

à propositions; 

3. Demande au Secrétariat de recenser les centres d'excellence qui offrent une formation 

pertinente et qui pourraient devenir des partenaires dans l'établissement du réseau 

international de centres d'excellence proposant un programme d'enseignement commun dans 

le cadre d'un programme international de bourses, et d'accueillir une première réunion de 

sélection lors du prochain exercice biennal; 

4.  Demande aux donateurs de fournir des ressources pour lancer ce projet de réseau 

international de centres d'excellence; 

5. Appelle les Parties contractantes et les institutions internationales compétentes à soutenir la 

création et la gestion de sites essentiels de conservation, in situ et sur le lieu d'exploitation, du 

patrimoine de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture; 

6. Décide que le quatrième appel à proposition du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages 

comportera un volet relatif au renforcement de la capacité de gestion de ces sites, dans le 

contexte du Système multilatéral; 

7. Demande au Secrétariat de présenter un rapport à sa neuvième session sur la façon dont le 

Système mondial d'information facilite le transfert aux pays en développement des 

informations non confidentielles sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture incluses dans le Système multilatéral, afin d'éclairer la formulation de ses 

prochaines orientations; 

8. Reconnaît l'intérêt potentiel de la mise au point et du transfert aux pays en développement de 

paquets technologiques relatifs à la conservation, la caractérisation, l'évaluation et l'utilisation 

des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture provenant du Système 

multilatéral; 

9. Lance donc un appel aux partenaires de la Plateforme pour le codéveloppement et le 

transfert de technologies afin qu'ils poursuivent la mise en œuvre opérationnelle de leurs 

propositions, dans le contexte du programme de travail sur l'utilisation durable; 

10. Décide de suivre la mise en œuvre des initiatives sous l'angle des trois domaines prioritaires, 

en tant que point permanent de son ordre du jour, et demande au Secrétariat d'élaborer un 

examen de l'état d'avancement en vue de sa présentation à sa huitième session. 

 

MESURE III: METTRE AU POINT UN SYSTÈME DE SOUSCRIPTION À 

L’INTENTION DES UTILISATEURS DES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES POUR 

L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE DANS LE CADRE DU TRAITÉ 

L'ORGANE DIRECTEUR, 

1. Note que les activités du dernier exercice biennal ont bénéficié d'un appui considérable des 

Parties contractantes et des parties prenantes s'agissant de l'établissement d'un système de 

souscription efficace, en tant que mécanisme essentiel susceptible de générer des recettes 

prévisibles et durables provenant des utilisateurs, de donner de meilleures garanties 

juridiques et de réduire les charges administratives des utilisateurs; 

2. Remercie les parties prenantes de leur participation constructive aux travaux du Groupe de 

travail, et en particulier le secteur semencier, d'avoir formulé des propositions rationnelles 

relatives à la conception de possibles systèmes de souscription; 
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3. Note que les principaux éléments à examiner dans le cadre de l'élaboration d'un système de 

souscription ont été recensés et serviront de base aux travaux de mise au point définitive lors 

du prochain exercice biennal; 

4. Demande au Groupe de travail de poursuivre l'analyse du potentiel d'un système de 

souscription, sur la base de ces éléments et des propositions spécifiques qui ont été présentées 

au Groupe de travail, afin que l'on puisse générer un flux de recettes fournies par les 

utilisateurs et destinées au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, tout en assurant 

aux souscripteurs des coûts de transaction réduits et des garanties juridiques, notamment dans 

le contexte de l'interface avec le Protocole de Nagoya; 

5. Invite les représentants du secteur semencier  qui ont formulé des propositions à 

communiquer au Groupe de travail, à sa première réunion du prochain exercice biennal, des 

estimations raisonnées du montant attendu des recettes destinées au Fonds fiduciaire pour le 

partage des avantages; 

6. Demande donc au Secrétaire et aux vice-présidents de travailler avec eux afin de parvenir à 

une vision réaliste de la volonté de certaines entreprises d'entrer dans le système de 

souscription proposé et, compte tenu de leurs ventes nettes de semences, d'estimer les recettes 

destinées au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages qui sont ainsi obtenues; 

7. Demande au Groupe de travail d'examiner, lorsque c'est nécessaire, en consultation avec les 

parties prenantes et sur la base d'un avis juridique, les mécanismes juridiques et les autres 

mécanismes de mise en œuvre grâce auxquels un système de souscription pourrait prendre 

effet au moyen d'une série cohérente de mesures, et en particulier: le rôle d'un article 6.11 

révisé dans l'Accord type de transfert de matériel, s'agissant d'établir un système de 

souscription seulement pour le matériel énuméré à l'annexe 1; l'intégration d'un article 6.11 

révisé dans un cadre plus large, qui soit établi au titre d'un protocole ou d'un accord 

supplémentaire, notamment en vue d'assurer une cohérence juridique globale à l'intention des 

utilisateurs et de leur donner des garanties juridiques, et qui prévoit aussi la possibilité 

d'accords directs entre l'Organe directeur et les organes représentatifs du secteur semencier; 

8. Note que le Cadre de préparation en cas de grippe pandémique établi par l'Organisation 

mondiale de la Santé (OMS) comporte un système de souscription et demande au Secrétaire 

de consulter l'OMS sur les enseignements tirés de cette expérience, lorsqu'il poursuivra le 

processus d'établissement d'un système de souscription dans le cadre du Traité. 

 

MESURE IV: AUTRES AMÉLIORATIONS À APPORTER À L’ACCORD TYPE DE 

TRANSFERT DE MATÉRIEL POUR ACCROÎTRE LES PAIEMENTS DE LA PART 

DES UTILISATEURS ET LE RENDRE PLUS FACILE À UTILISER 

L'ORGANE DIRECTEUR, 

1. Reconnaît qu'il est nécessaire de renforcer les mesures destinées à inciter les utilisateurs, en 

particulier le secteur semencier, à recourir au Système multilatéral, et qu'un Système 

multilatéral amélioré doit réduire autant que possible les charges administratives des 

utilisateurs découlant de l'Accord type de transfert de matériel et, en même temps, leur 

donner des garanties juridiques dans le cadre des régimes nationaux et internationaux 

généraux d'accès et de partage des avantages et faciliter le fonctionnement de la tierce partie 

bénéficiaire; 

2. Reconnaît également que, sous sa forme actuelle, l'Accord type de transfert de matériel n'a 

pas rempli les attentes, qu'il s'agisse de générer un flux de recettes destinées au Fonds 

fiduciaire pour le partage des avantages ou qu'il s'agisse de favoriser l'utilisation du matériel 

incorporé dans le Système multilatéral, et ce pour des raisons structurelles, lesquelles sont 

notamment: le fait qu'il est plus intéressant d'éviter le matériel relevant d'accords types de 

transfert de matériel, l'incapacité à générer des paiements volontaires et l'inclusion d'un 
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certain nombre de dispositions que le secteur semencier juge incompatibles avec les pratiques 

commerciales normales; 

3. Convient qu'il est nécessaire de dissiper les tensions qui existent entre le souhait des Parties 

contractantes de générer des recettes substantielles fournies par les utilisateurs, et les 

pratiques commerciales du secteur semencier, conscient que toute solution qui ne répondrait 

pas aux aspirations des deux parties est vouée à l'échec; 

4. Note qu'il n'existe pas encore de consensus s'agissant de savoir si un système de souscription 

doit être la seule option ou s'il convient de conserver d'autres options de paiement; 

5. Rappelle qu'il est important d'élaborer toutes les mesures concernant les utilisateurs d'une 

manière cohérente et intégrée, dans une série unique fondée sur des projections de recettes 

globales réalistes, en vue de leur examen par l'Organe directeur à sa septième session; 

6. Demande au Groupe de travail d'éliminer tous les obstacles freinant l'utilisation de l'Accord 

type de transfert de matériel, y compris ceux qui sont dressés par le secteur semencier, dans la 

série de mesures qu'il proposera à la septième session, sous réserve qu'une analyse 

approfondie, notamment dans le domaine économique, démontre que ces mesures permettront 

d'obtenir un montant acceptable de contributions d'utilisateurs aux recettes générales du 

Fonds fiduciaire pour le partage des avantages; 

7. Prie le Secrétariat de consulter les centres internationaux qui ont conclu des accords en vertu 

de l'article 15 du Traité, s'agissant des implications qu'une révision de l'Accord type de 

transfert de matériel aurait sur leurs travaux, et de résoudre tout problème technique recensé 

dans ce cadre. 

 

MESURE V: AUTRES MOYENS D’AUGMENTER SUR LE LONG TERME, DE FAÇON 

DURABLE ET PRÉVISIBLE, LES RECETTES DU FONDS FIDUCIAIRE POUR LE 

PARTAGE DES AVANTAGES  

L'ORGANE DIRECTEUR, 

1. Tient pour entendu que, du fait de l'application de la série de mesures, un certain nombre de 

flux de recettes contribueront à alimenter le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, 

certains versements étant obligatoires et d'autres volontaires, en fonction d'objectifs 

auxiliaires encore à convenir; 

2. Souligne qu'il est nécessaire que toutes les mesures de la série proposée soient accompagnées 

de projections raisonnées et réalistes du montant annuel de recettes attendu de chacune d'entre 

elles; 

3. Fixe l'objectif annuel à [xx millions] d'USD, qui correspond au montant de recettes dont 

l'obtention est visée lorsque la série de mesures sera mise au point; 

4. Décide qu'il examinera régulièrement cet objectif; 

5. Invite le Groupe de travail à fixer des objectifs auxiliaires relatifs aux divers donateurs, 

indiquant notamment la part des objectifs auxiliaires individuels dont le versement sera 

obligatoire; 

6. Demande aussi au Groupe de travail de travailler à l'élaboration d'une série de mesures 

permettant d'obtenir [xx] pour cent du montant de l'objectif global au moyen de recettes 

durables et prévisibles; 

7. Décide de continuer à étudier l'élaboration d'une ou de plusieurs mesures garantissant le 

versement au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages de contributions durables et 

prévisibles par les Parties contractantes, notamment au moyen de la révision des Règles de 

gestion financière et de la Stratégie de financement; 
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8. Prie le Secrétariat de mettre à jour le Plan Stratégique pour la mise en œuvre du Fonds 

fiduciaire pour le partage des avantages, pour la période 2018–2023, en fonction des objectifs 

et des objectifs auxiliaires convenus par le Groupe de travail lors du prochain exercice 

biennal, de manière à ce que l'on dispose d'une série de mesures parfaitement articulées et 

cohérentes. 

 

MESURE VI: DÉVELOPPER LES DISPOSITIONS DU TRAITÉ 

INTERNATIONAL RELATIVES À L’ACCÈS ET AU PARTAGE DES 

AVANTAGES  

L'ORGANE DIRECTEUR, 

1. Réaffirme que le champ d'application du Traité couvre l'ensemble des ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture; 

2. Décide en principe de couvrir intégralement le champ d'application, dans le contexte de la 

série de mesures visant à améliorer le fonctionnement du Système multilatéral d'accès et de 

partage des avantages; 

3. Dans ce contexte, demande au Groupe de travail d'évaluer intégralement un éventuel 

[protocole][accord supplémentaire] au Traité international, qui permette d'assurer l'extension 

de la couverture du Traité et de donner parallèlement des assurances sur la concrétisation du 

flux de partage des avantages découlant de l'accès et de l'utilisation des ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et d'évaluer, en même temps, les autres 

mesures pertinentes de la série qu'il propose, notamment s'agissant des interconnexions entre 

le Traité et les autres éléments du cadre juridique international régissant l'accès et le partage 

des avantages, ce qui contribuerait à donner davantage de garanties juridiques aux utilisateurs 

de matériel relevant du champ d'application du Traité. 

 

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 

L'ORGANE DIRECTEUR, 

1. Reconnaît que le Groupe de travail ad hoc à composition non limitée chargé d'améliorer le 

fonctionnement du Système multilatéral a accompli pendant le dernier exercice biennal des 

progrès importants, décrits dans l'annexe au présent rapport, qui jettent des bases solides pour 

les futurs travaux; 

2. Prolonge le mandat du Groupe de travail jusqu'à la fin de l'exercice biennal 2016-2017; 

3. Demande au Groupe de travail d'achever l'élaboration de la série complète de mesures visant 

à améliorer le Système multilatéral, assorties des textes et des instruments nécessaires à la 

prise d'effet des mesures, pour examen et approbation par l'Organe directeur à sa septième 

session; 

4. Exhorte les Parties contractantes à fournir un appui et des ressources financières 

substantielles, en tant que de besoin, de manière à ce que le Groupe de travail puisse remplir 

son mandat dans les délais impartis. 
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MESURES PROVISOIRES DESTINÉES À MAINTENIR EN FONCTIONNEMENT LE 

FONDS FIDUCIAIRE POUR LE PARTAGE DES AVANTAGES EN ATTENDANT 

L’ADOPTION DÉFINITIVE DE L’ENSEMBLE DES MESURES VISANT À 

AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME MULTILATÉRAL D'ACCÈS ET 

DE PARTAGE DES AVANTAGES 

L'ORGANE DIRECTEUR, 

 

1. Reconnaît qu'aucune recette fournie par les utilisateurs dans le cadre de l'Accord type de 

transfert de matériel n'est attendue pour le prochain exercice biennal, ou alors des recettes très 

modestes; 

2. Reprend donc le Plan Stratégique pour la mise en œuvre du Fonds fiduciaire pour le partage 

des avantages 2009–2014, et son objectif annuel de 23 millions d'USD, de manière 

ponctuelle, pour l'exercice biennal 2012–2017, et souligne qu'il est important que le 

Secrétariat poursuive les activités qu'il mène actuellement en ce qui concerne la mobilisation 

de ressources, la communication, la promotion ainsi que la stratégie de marque du Traité et la 

présence dans les médias, afin d'améliorer le financement du Fonds fiduciaire pour le partage 

des avantages et d'en accroître la visibilité; 

3. Appelle instamment les Parties contractantes et les autres donateurs à fournir des 

contributions à titre exceptionnel, pour permettre le lancement du quatrième cycle de projets 

du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, avant le [date] et à hauteur de [xx millions] 

d'USD, de manière à éviter toute interruption;  

4. Invite les Parties contractantes à envisager de verser une contribution, dans le contexte de cet 

objectif de financement, à concurrence d'un montant qui tienne compte du montant indicatif 

de leurs contributions volontaires au budget administratif de base du Traité; 

5. Se félicite de la contribution versée par l'Association européenne des semences au Fonds 

fiduciaire pour le partage des avantages et appelle toutes les autres personnes physiques et 

morales qui souhaitent voir une amélioration du Système multilatéral à effectuer des 

contributions identiques;  

6. Appelle également les partenaires institutionnels, en particulier le Fonds international de 

développement agricole (FIDA) et le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures, 

à collaborer à la mobilisation de ressources pour permettre le lancement du quatrième cycle 

de projets du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages. 

 

EXAMENS ET ÉVALUATIONS EFFECTUÉS DANS LE CADRE DU SYSTÈME 

MULTILATÉRAL ET EXAMEN DE LA MISE EN ŒUVRE ET DU 

FONCTIONNEMENT DE L'ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL 

1. Décide de reporter à nouveau les examens prévus en vertu des articles 11.4 et 13.2d ii) du 

Traité, à sa septième session. 


