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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 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ ET CALENDRIER INDICATIF 

PROVISOIRE 

 

 

INTRODUCTION  

1. Le présent ordre du jour provisoire annoté a été élaboré après consultation avec les deux 

vice-présidents du Groupe de travail, M. Modesto Fernandez (Cuba) et M. Bert Visser (Pays-Bas). 

Il porte essentiellement sur la façon de structurer les débats de la troisième réunion.  

2. Dans le prolongement de sa réunion précédente, le Groupe de travail va achever ses 

délibérations, faire le point et parachever comme il convient le projet de résolution présenté pour 

examen à l'Organe directeur. Concrètement, la réunion du Groupe de travail doit donc permettre 

d'établir la série de mesures qui sera présentée pour examen à l'Organe directeur à sa 

sixième session, comme demandé dans la résolution 2/2013.  

 

POINT 1. OUVERTURE DE LA SESSION 

3. Le mandat du Groupe de travail a été défini dans la résolution 2/2013 de l'Organe 

directeur. Le Groupe de travail s'est maintenant réuni deux fois. Les rapports de ces réunions sont 

disponibles en ligne et des exemplaires imprimés seront mis à disposition pendant la troisième 

réunion
1
. Comme il est d'usage, les séances officielles du Groupe de travail seront précédées par 

une journée de consultations informelles entre les régions et avec les parties prenantes, le 

1
er
 juin 2015. La séance d'ouverture du Groupe de travail débutera le mardi 2 juin 2015 à 

10 heures.  

 

                                                           

1
 http://www.planttreaty.org/node/5851/. 

http://www.planttreaty.org/node/5851/
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POINT 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU CALENDRIER 

4. Les vice-présidents présenteront l'ordre du jour provisoire
2
 et le calendrier proposé, annexé 

au présent document, pour adoption par le Groupe de travail. Compte tenu de la diversité des 

mesures examinées et de leur complexité, les vice-présidents espèrent que la réunion restera bien 

centrée pour produire une série de résultats distincts qui seront consignés dans le projet de résolution 

présenté pour examen à l'Organe directeur
3
. Le Groupe de travail a demandé l'élaboration de ce 

projet de résolution lors de sa deuxième réunion, afin de pouvoir le présenter à l'Organe directeur à sa 

sixième session
4
. Les vice-présidents expliqueront la façon dont ils prévoient d'organiser la réunion, 

ainsi que les résultats auxquels ils espèrent parvenir avant la fin de la réunion, laquelle est la dernière 

à être prévue avant la sixième session de l'Organe directeur. Le premier produit tangible de la réunion 

sera donc constitué par les mesures que le Groupe de travail juge prêtes à être présentées à l'Organe 

directeur à sa prochaine session. Le Groupe de travail s'emploiera également à examiner et à dresser 

l'inventaire des diverses options concrètes relatives à l'élaboration des autres mesures de la série, et 

rendra compte de leur stade d'élaboration ainsi que de leur champ d'application et de leur contenu 

proposés et du travail à réaliser pour les mettre au point au cours du prochain exercice biennal. Il 

s'agira du deuxième produit tangible. 

5. En vue de clarifier les positions et de faire avancer le débat sur ce qu'il convient encore de 

faire pour mettre au point la série de mesures, le Groupe de travail, à sa réunion précédente, a 

invité ses membres, ainsi que les parties prenantes, à communiquer des propositions d'éléments de 

textes, de manière à ce que ces propositions puissent être rassemblées et diffusées à l'avance avant 

la tenue de la présente réunion
5
. Les propositions reçues figurent dans le document d'information 

intitulé: Compilation of textual elements and other inputs provided by Members of the Working 

Group and others
6
. 

6. Le Groupe de travail s'est rendu compte que la série de mesures finale devrait consister en un 

certain nombre de mesures séparées. L'une des mesures traite des mécanismes non monétaires de 

partage des avantages et les propositions à cet égard sont relativement avancées. La mesure visant à 

accroître la disponibilité de matériel au moyen du Système multilatéral a elle aussi donné lieu à des 

débats approfondis quant à ce qu'elle devait englober. Ces deux mesures pourraient avoir atteint un 

stade d'avancement suffisant pour être éventuellement adoptées à la prochaine session de l'Organe 

directeur.  

7. Avec les propositions de parties prenantes et de Parties contractantes qui viennent juste d'être 

reçues, on dispose désormais d'un certain nombre d'éléments disparates qui, ensemble, pourraient 

constituer la base d'une ou de plusieurs mesures susceptibles de dégager des recettes plus prévisibles 

et plus durables. Pour l'instant, les mesures en sont à un stade conceptuel plutôt que rédactionnel et il 

n'existe pas de consensus général. En outre, aucune estimation indicative des recettes à attendre des 

différentes propositions n'a été présentée depuis la dernière réunion du Groupe de travail. Celui-ci n'a 

pas non plus examiné l'équilibre à trouver entre les flux de recettes prévisibles et les flux de recettes 

ad hoc qui, ensemble, sont susceptibles de pourvoir aux besoins du Fonds fiduciaire pour le partage 

des avantages, ni les éventuelles mesures provisoires à prendre afin de maintenir en fonctionnement 

le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages en attendant la mise au point de l’ensemble des 

mesures visant à améliorer le fonctionnement du Système multilatéral.  

8. Lors de sa réunion précédente, le Groupe de travail a conduit un premier débat sur 

l'élargissement des dispositions du Traité relatives à l'accès au partage des avantages, en prévision de 

la présente réunion, et il lui faudra poursuivre son examen des options associées à cette mesure et en 

rendre compte dans le projet de résolution présenté pour examen à l'Organe directeur, enfin que 

celui-ci puisse se pencher sur cette question. 

                                                           

2
 IT/OWG-EFMLS-3/15/1, Projet d'ordre du jour provisoire. On trouvera la liste des documents de la réunion dans le 

document IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.1. 

3
 IT/OWG-EFMLS-3/15/3, Projet de résolution présenté pour examen à l'Organe directeur: Mesures visant à 

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

4
 IT/OWG-EFMLS-2/14/Report, paragraphe 21. 

5
 IT/OWG-EFMLS-2/14/Report, paragraphe 22. 

6
 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3. 
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9. Par conséquent, l'ordre du jour et le calendrier provisoires prévoient l'examen de toutes les 

mesures qui devraient figurer dans la série, une par une et avec un temps strictement limité alloué à 

chacune, afin que l'Organe directeur puisse se faire une idée cohérente et complète de l'intégralité de 

la série proposée. Le projet de résolution présenté pour examen à l'Organe directeur a donc été 

conçu de manière à ce que le Groupe de travail puisse, à chaque étape du déroulement de l'ordre du 

jour, consigner ses observations dans le texte de la résolution, laquelle pourra alors être établie en 

conséquence et adoptée avec le rapport de la réunion. 

10. À l'issue de leur présentation liminaire, les vice-présidents inviteront les différents groupes 

régionaux et groupes de parties prenantes à donner leur avis global sur le plan d'ensemble de 

l'organisation de la réunion et sur l'état d'avancement de chacune des mesures, qui sont 

brièvement décrites dans le présent document et qui sont prévues dans le projet de résolution 

présenté pour examen à l'Organe directeur. De cette manière, les vice-présidents seront en 

mesure de déterminer les domaines de consensus potentiel et les domaines dans lesquels il 

convient de poursuivre les délibérations et d'approfondir l'analyse. En conséquence, les 

vice-présidents s'attacheront à conduire une réunion rigoureusement centrée, dont l'objectif est de 

produire des résultats concrets à présenter à l'Organe directeur.  

11. Fort de l'expérience de ses deux premières réunions, le Groupe de travail a décidé de 

conduire cette réunion en anglais, en espagnol et en français seulement, les documents étant 

également disponibles en arabe. Il a accepté de recevoir le projet de rapport de la réunion en 

anglais seulement, sous réserve qu'un service d'interprétation dans les trois autres langues soit mis 

à disposition pendant la séance au cours de laquelle le rapport sera adopté. De cette manière, la 

dernière journée sera optimisée puisqu'il ne sera pas nécessaire de prévoir un temps de battement 

pendant la traduction du projet de rapport. Le Groupe de travail a décidé en conséquence de 

poursuivre ses travaux pendant la séance du matin du dernier jour de la réunion, sans service 

d'interprétation
7
. 

 

POINT 3. MESURES VISANT À AMÉLIORER LE SYSTÈME MULTILATÉRAL 

DEVANT ÊTRE EXAMINÉES PUIS APPROUVÉES PAR L’ORGANE DIRECTEUR 

LORS DE SA SIXIÈME SESSION  

12. Après l'adoption de l'ordre du jour, le Groupe de travail peut se pencher sur la structure 

générale de la série de mesures proposée pour examen, ainsi que sur leur stade d'avancement, 

avant d'entamer l'analyse détaillée de chacune, au titre des points de l'ordre du jour suivants.   

13. Les mesures débattues pendant l'exercice biennal en sont à différents stades d'élaboration 

conceptuelle et rédactionnelle et il sera nécessaire d'en rendre compte de manière approfondie à 

l'Organe directeur, afin que celui-ci puisse les examiner et formuler des orientations quant à la façon 

dont il conviendra de poursuivre leur élaboration au cours du prochain exercice biennal. Étant donné 

que les représentants des Parties contractantes siégeant dans le Groupe de travail sont susceptibles de 

changer, il est particulièrement important d'établir un rapport précis sur le stade atteint. L'annexe au 

présent document présente un plan dans lequel le Groupe de travail souhaitera peut-être consigner les 

éléments conceptuels et les éventuelles options et propositions de textes correspondantes, s'agissant 

des différentes mesures, dont il recommande la prise en compte dans la suite des travaux. Il est 

proposé que, au titre de chacun des points de l'ordre du jour, en s'appuyant, le cas échéant, sur les 

documents examinés au cours de l'exercice biennal et notamment sur les documents d'information 

mis à disposition lors de cette réunion, le Groupe de travail définisse les éléments qu'il convient de 

faire figurer dans l'annexe. Dans le souci de faciliter cette tâche, les documents pertinents sont 

énumérés dans chacune des sections de l'annexe. Il est proposé que le Groupe de travail adopte une 

approche non sélective pour élaborer l'annexe, c'est à dire qu'il consigne l'ensemble des différentes 

options qui lui sont présentées et indique tout consensus atteint pendant la réunion sur les mesures 

qu'il aurait déjà définies, afin de faciliter l'établissement du rapport sur l'état d'avancement de 

l'élaboration de la série de mesures. L'annexe sera intégrée au rapport de la réunion. 

                                                           

7
 IT/OWG-EFMLS-2/14/Report, paragraphes 23-25. http://www.planttreaty.org/sites/default/files/OWG-EFMLS-

2_fr.pdf.    

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/OWG-EFMLS-2_fr.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/OWG-EFMLS-2_fr.pdf
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14. Le projet de résolution présenté pour examen à l'Organe directeur contiendra, cependant, les 

produits concrets essentiels de l'exercice biennal, sous une forme permettant à l'Organe directeur de 

prendre des décisions. Celui-ci devra donc examiner les mesures réparties dans les trois catégories 

ci-après: 

1) Mesures susceptibles de recueillir un consensus à la présente réunion 

(sixième session de l'Organe directeur), qui, selon le projet de résolution présenté 

pour examen à l'Organe directeur, seront les suivantes: 

 

I.  Accroître la disponibilité de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture au moyen du Système multilatéral;  

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

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

d’informations; 

  

2) Mesures qui ne recueillent pas encore un consensus, mais pour lesquelles des 

progrès ont déjà été réalisés, si bien qu'il faudra rendre compte de leur stade 

d'élaboration et proposer des plans de travail et des calendriers relatifs à leur mise au 

point au cours du prochain exercice biennal, en vue de leur adoption par l'Organe 

directeur à sa septième session, en 2017. Selon le projet de résolution, il s'agira des 

mesures suivantes:  

 

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;  

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;  

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

recettes du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages;  

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

partage des avantages. 

 

3) Mesures provisoires destinées à maintenir en fonctionnement le Fonds fiduciaire 

pour le partage des avantages, notamment à permettre le lancement de son 

quatrième cycle de projets, pendant le prochain exercice biennal, en attendant que 

l'Organe directeur puisse prendre des décisions finales sur les autres mesures de la 

série. Il est proposé d'aborder cette question au titre du point 4 de l'ordre du jour et un 

chapitre spécial est prévu à ce sujet dans le projet de résolution présenté pour examen à 

l'Organe directeur. 

15. Le texte ci-après présente chacune des mesures examinées et les questions que le Groupe 

de travail pourrait souhaiter traiter pendant la réunion. 

 

Mesure I: Accroître la disponibilité de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture au moyen du Système multilatéral  

 

16. Il est ressorti des débats du Groupe de travail que l'accès à du matériel qui devrait être mis 

à disposition en vertu du Traité, à la fois par des Parties contractantes et par des personnes 

physiques et morales relevant de leur juridiction, posait encore des problèmes pratiques
8
. À 

diverses occasions, l'Organe directeur lui-même a souligné qu'il était nécessaire que les Parties 

contractantes qui ne l'auraient pas encore fait incorporent leur matériel dans le Système 

multilatéral et encouragent les personnes physiques et morales à le faire. Sur la demande du 

                                                           

8
 Question examinée dans le document IT/OWG-EFMLS-1/14/3, Informations générales sur les travaux entrepris par 

le Comité consultatif ad hoc sur la Stratégie de financement et son développement ultérieur, chapitre III. 
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Groupe de travail, un rapport relatif à la disponibilité a été présenté lors de la deuxième réunion
9
. 

Le Groupe de travail a constaté, comme l'Organe directeur l'avait fait, que les petits pays 

pouvaient avoir besoin d'une aide technique et financière pour être en mesure de mettre leur 

matériel à disposition.  

17. En outre, les opérateurs du secteur semencier ont observé que leurs variétés commerciales, 

lorsqu'elles faisaient l'objet d'une protection des variétés végétales, constituaient une source de 

diversité importante et que, dans certains pays – l'Allemagne et l'Australie – des mesures avaient 

déjà été prises pour mettre ce matériel à disposition au moyen du Système multilatéral. Les 

initiatives de ce genre visent à accroître l'exploitabilité des variétés enregistrées. 

18. Les débats ont aussi longuement traité du fait qu'il était nécessaire d'incorporer dans le 

Système multilatéral du matériel potentiellement intéressant pour les obtenteurs, dans la mesure 

où il fallait bien reconnaître que seuls les obtenteurs commerciaux de très grande envergure 

disposaient des ressources suffisantes pour revenir eux-mêmes à du matériel non amélioré et pour 

le valoriser dans leurs programmes de sélection. Le secteur semencier a souligné que c'était 

essentiellement l'accès à du matériel amélioré qui était susceptible d'être intéressant et de donner 

lieu à un partage des avantages de nature monétaire. La majeure partie du matériel amélioré 

diffusé au titre d'accords types de transfert de matériel provient de centres internationaux et le 

Groupe de travail a souhaité que des informations plus précises lui soient fournies sur les 

ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en cours de mise au point que les 

centres mettent à la disposition des utilisateurs, avec notamment une analyse succincte de la 

typologie des utilisateurs du Système multilatéral et leur distribution régionale ainsi que des 

informations sur la fourniture de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en 

cours de mise au point aux utilisateurs
10

. 

19. Les obtenteurs et d'autres parties prenantes du Traité on fait valoir que l'intérêt et 

l'utilisation du Système multilatéral augmenteraient considérablement si le matériel, dont l'accès 

est facilité, était complété par des informations susceptibles de lui apporter une valeur ajoutée.  

Cette information devient disponible par l'intermédiaire du Système mondial d'information du 

Traité, en ce qui concerne les données génotypiques et phénotypiques, notamment les données 

moléculaires, génomiques et apparentées, et les données géospatiales et environnementales. 

L'attention a donc été attirée, non seulement sur l'amélioration de l'échange du matériel lui-même, 

mais aussi sur le fait qu'il était nécessaire de relier le Système mondial d'information et le 

Système multilatéral afin de fournir des outils d'intégration, de recherche, d'analyse et 

d'interprétation des données qui soient plus efficaces, faciles à utiliser et largement accessibles. Le 

Traité répond à cette demande dans le cadre de sa participation à des initiatives concrètes de 

développement du Système mondial d'information, qui sont impulsées par les communautés et 

portent sur des domaines spécifiques, notamment DivSeek s'agissant du domaine génomique, le 

programme de renforcement des capacités Capfitogen s'agissant des domaines environnemental et 

géospatial, et l'infrastructure d'information du Système multilatéral s'agissant du transfert de 

matériel et des opérations relevant de l'Accord type de transfert de matériel. 

20. Par conséquent, en ce qui concerne la mesure I, le projet de résolution présenté pour 

examen à l'Organe directeur fait fond sur un ensemble de décisions et de recommandations 

antérieures de l'Organe directeur. Un bon nombre des dispositions permettant d'améliorer la 

disponibilité seront, concrètement, mises en œuvre dans le contexte d'autres mesures. Le Groupe 

de travail peut donc considérer que, en transmettant cette partie du projet de résolution présenté 

pour examen à l'Organe directeur, il a, pour le moment, achevé ses travaux relatifs à la mesure I. 

                                                           

9
 IT/OWG-EFMLS-2/14/Inf.3, The current status of the Multilateral System of Access and Benefit-Sharing.  

10
 Le document IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.9, Typology of users of the Multilateral System, and their regional 

distribution, including Plant Genetic Resources for Food and Agriculture under Development, fournit d'autres 

informations de nature générale. Bioversity International a informé le Secrétariat de son intention de présenter pour 

information au Groupe de travail son document de recherche: IT/OWG-EFMLS/Research Paper 9, Thirty years of 

international exchanges of plant genetic resources facilitated by the CGIAR genebanks: a case study in 

interdependence. Le document contient des informations sur les transferts de ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture en cours de mise au point effectués par le Groupe consultatif pour la recherche agricole 

internationale (GCRAI).  



  IT/OWG-EFMLS-3/15/2 
 

6 

 

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 

21. Le Traité indique que le partage des avantages de nature non monétaire revêt une 

importance majeure, et un certain nombre d'études ont été réalisées à diverses étapes sur la façon 

d'accroître ces avantages. L'Organe directeur a souligné à maintes reprises qu'il était nécessaire 

d'améliorer les mécanismes non monétaires de partage des avantages, dans le cadre d'initiatives 

visant à appuyer le renforcement des capacités, le transfert de technologies et l'échange 

d'informations. Une étude technique, fondée sur un certain nombre de rapports techniques, a été 

présentée au Groupe de travail à sa dernière réunion
11

. 

22. Le Groupe de travail s'est penché sur la question et est convenu d'une série de mesures 

propres à améliorer les mécanismes non monétaires de partage des avantages, qui figure au 

paragraphe 16 du Rapport de la deuxième réunion
12

. Ces mesures ont toutes été intégrées dans le 

texte du projet de résolution présenté pour examen à l'Organe directeur, soit au titre de la Mesure 

II elle-même, soit ailleurs. 

23. Comme dans le cas de la mesure I, le Groupe de travail peut considérer que, en 

transmettant cette partie du projet de résolution présenté pour examen à l'Organe directeur, il a, 

pour le moment, achevé ses travaux relatifs à la mesure II, laquelle passera donc au deuxième 

plan lorsqu'il s'agira de constituer la série de mesures au cours du prochain exercice biennal. 

 

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 

24. Selon une opinion qui a pris un poids croissant, un système de souscription pourrait constituer 

le moyen le plus efficace d'accroître les recettes destinées au Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages, d'une manière qui soit intéressante pour le secteur semencier, si ce système entraîne aussi 

une réduction des coûts de transaction, donne de meilleures garanties juridiques (en particulier dans 

le contexte de la mise en œuvre du Protocole de Nagoya), et permet un élargissement de la 

couverture du Traité, en termes d'espèces végétales cultivées concernées. Ce point a fait l'objet d'un 

examen relativement approfondi par le Comité consultatif ad hoc sur la Stratégie de financement au 

cours de l'exercice biennal précédent, dont les résultats ont été exposés à l'Organe directeur
13

. 

25. De plus, d'autres instruments internationaux se sont inspirés des dispositions des articles 11 

à 13 du Traité relatives aux mécanismes de partage des avantages, et les ont développées. Le Cadre 

de préparation en cas de grippe pandémique établi par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), en 

particulier, comporte un système de souscription efficace, qui s'inspire directement du Traité et 

conjugue avec succès une approche de souscription et un instrument contractuel identique à l'Accord 

type de transfert de matériel
14

. 

26. Lors de sa deuxième réunion, le Groupe de travail a invité les parties prenantes à 

communiquer des propositions portant plus particulièrement sur les systèmes de souscription
15

. 

Les propositions reçues ont été rassemblées dans un document d'information présenté au Groupe 

                                                           

11
 IT/OWG-EFMLS-2/14/5, Étude N°3: Comment améliorer les mécanismes de renforcement des capacités, de 

transfert de technologie et d'échange d'informations. 

12
 IT/OWG-EFMLS-2/14/Report, Rapport de la deuxième 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. 

13
 Le document IT/OWG-EFMLS-1/14/3, Informations générales sur les travaux entrepris par le Comité consultatif ad 

hoc sur la Stratégie de financement et son développement ultérieur, paragraphes 84–96, examiné par le Groupe de 

travail à sa première réunion, présentait donc une analyse détaillée de la structure et du fonctionnement possibles d'un 

modèle de souscription. 

14 Pandemic Influenza Preparedness Framework: Distribution of Partnership Contribution among companies, voir 

http://www.who.int/influenza/pip/PC_Distribution_22Nov2012u.pdf?ua=1. 

15
 IT/OWG-EFMLS-2/14/Report, paragraphe 14.  

http://www.who.int/influenza/pip/PC_Distribution_22Nov2012u.pdf?ua=1
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de travail
16

. Elles revêtent une importance particulière, car c'est la première fois que des 

représentants de membres du Groupe de travail, le secteur semencier et d'autres parties prenantes 

proposent directement des éléments concrets aux fins de la mise en place d'un système de 

souscription.  

27. En conséquence, on dispose désormais d'un certain nombre d'options différentes, à des stades 

d'élaboration variés mais le plus souvent au stade conceptuel, qui pourront être développées au cours 

du prochain exercice biennal. Les avis divergent encore sur la façon la plus efficace de faire en sorte 

qu'un système de souscription prenne effet sur le plan juridique. Il faudra notamment clarifier les 

liens avec les autres options de paiement (plus précisément, les articles 6.7 et 6.8 de l'Accord type de 

transfert de matériel et la question de savoir si ces articles doivent être conservés). Ces problèmes 

doivent être résolus avant que toute nouvelle évaluation sérieuse des recettes qui pourraient être 

obtenues avec la série finale de mesures puisse être établie, quelle que soit la formule que l'Organe 

directeur approuvera en dernier ressort. Les auteurs des propositions ont souligné qu'il faudrait 

examiner les niveaux des paiements dans la série finale de mesures, à la fois selon les options de 

paiement et selon les différents produits qui seront soumis à des paiements obligatoires. La plupart 

des propositions prévoient en général des paiements obligatoires individuels plus faibles dans un 

système de souscription que ce qui est actuellement prévu dans l'Accord type de transfert de matériel. 

Il convient de noter que les auteurs de ces propositions ont souligné que la totalité des financements 

requis pour atteindre l'objectif actuel en matière de recettes destinées au Fonds fiduciaire pour le 

partage des avantages ne pouvait pas, à leur avis, être fournie par un système de souscription, aussi 

fructueux soit-il. 

28. Des études techniques réalisées au cours de l'exercice biennal ont permis d'analyser 

intégralement les facteurs complexes qui interviennent lorsque l'on s'efforce de corréler les 

différentes options de paiement.  Ces études ont aussi attiré l'attention sur le fait que le principal 

facteur qui influera sur les recettes réelles fournies par un système de souscription sera la volonté du 

secteur commercial de l'utiliser. Par conséquent, une estimation réaliste des recettes fournies par un 

système de souscription, y compris en relation avec les autres mesures visant à améliorer le Système 

multilatéral, ne peut être établie que par le secteur semencier lui-même, et elle devra reposer sur une 

méthode, quelle qu'elle soit, par exemple une enquête auprès des utilisateurs. 

29. Le Groupe de travail a aussi prié le Secrétariat de réaliser une analyse succincte quant à la 

question de savoir si des accords pouvaient être conclus entre des représentants du secteur privé et 

l'Organe directeur ou la FAO. Le document d'information intitulé: Development of a Subscription 

System for users of plant genetic resources for food and agriculture under the Treaty 

(Measure III): background information
17

, présente cette analyse. 

30. Le Groupe de travail pourrait maintenant souhaiter faire le point et définir les éléments de 

base qu'il convient de préciser encore dans la perspective de l'établissement d'un système de 

souscription, et les consigner dans l'annexe, en même temps que toute question qu'il faut régler si l'on 

veut aplanir les différences entre les options actuellement proposées. Les éléments de base sont les 

suivants: 

 Les procédures permettant aux utilisateurs de souscrire dans le système; 

 Ce que couvre la souscription, par exemple, une seule culture ou plusieurs cultures; 

 Le caractère limité ou illimité de l'accès, par exemple, le nombre d'échantillons disponibles 

par an doit-il être limité ou non; 

 Les droits et les obligations dans le cas de transfert de matériel a) à d'autres souscripteurs, 

et b) à des non souscripteurs; 

 Le facteur déclenchant les paiements, qui pourrait, par exemple, entraîner des paiements 

annuels, ou un paiement pour la commercialisation de certains produits;  

 Une éventuelle différenciation des tarifs, notamment en fonction du type de protection 

revendiquée (par exemple, brevets, protection des variétés végétales, protection 

technologique, etc.); 

                                                           

16
 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3, Compilation of textual elements and other inputs provided by Members of the Working 

Group and others. 

17
 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.5. 
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 La possibilité d'établir un barème de paiements en fonction des cultures; 

 La possibilité de mettre en place différentes séries d'obligations applicables à différentes 

catégories d'utilisateurs, par exemple, selon le chiffre d'affaires des sociétés ou à 

l'intention des organisations sans but lucratif;   

 La période de validité; les procédures de renouvellement et de résiliation; et les obligations 

transitoires résiduelles; 

 Les procédures de règlement des litiges, en particulier, le rôle de la tierce partie 

bénéficiaire. 

31. Dans leurs propositions, les parties prenantes recommandent aussi d'apporter des 

modifications au texte de l'Accord type de transfert de matériel, afin de corriger un certain nombre 

d'éléments que le secteur semencier estime non conformes aux pratiques commerciales normales. 

Étant donné qu'il s'agit de questions d'ordre général, il est suggéré que ces propositions ne soient 

pas examinées en relation avec la présente mesure, mais plutôt avec la mesure IV. 

32. Dans ce contexte, il convient de noter que les différentes obligations de paiement 

susceptibles d'être retenues dans l'Accord type de transfert de matériel auront des implications 

pour les utilisateurs, qui seront obligés de suivre et de surveiller dans les programmes de sélection 

tout croisement avec du matériel reçu du Système multilatéral. Il convient d'accorder à ce point 

une attention particulière si l'on veut alléger cette contrainte. 

33. Le Groupe de travail pourrait alors souhaiter examiner – en tenant compte des données 

figurant dans les documents d'information intitulés: Development of a Subscription System for 

users of plant genetic resources for food and agriculture under the Treaty (Measure III): 

background information
18

et Modalities by which the Governing Body may expand the access and 

benefit-sharing provisions of the International Treaty: analysis by the Legal Office
19

 – les moyens 

de mettre en œuvre un système de souscription, et notamment:  

 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 dans 

l'annexe 1, si la couverture n'est pas étendue, en termes d'espèces végétales cultivées 

concernées;  

 La façon d'intégrer un article 6.11 révisé dans un cadre plus large, établi au titre d'un 

protocole ou d'un accord complémentaire, notamment en vue de créer une assise 

juridique générale cohérente à l'intention des utilisateurs, dans le cadre international 

général de l'accès aux ressources génétiques et du partage des avantages qui en 

découlent;  

 La question de savoir si un modèle de souscription pourrait comporter des accords 

entre, d'une part, des entités professionnelles représentant les souscripteurs et, d'autre 

part, l'Organe directeur.  

 

34. Il convient de consigner dans l'annexe les résultats de ces débats, ainsi que toute 

formulation possible des textes correspondants, en vue de la poursuite des travaux. 

 

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 

35. Le secteur semencier a recensé un certain nombre d'éléments de l'Accord type de transfert de 

matériel qu'il tient pour non conformes aux pratiques commerciales normales et, partant, pour des 

obstacles à l'emploi de l'Accord. Certains, cependant, sont des éléments structurels du Système 

multilatéral qui permettent à celui-ci de fonctionner sous sa forme actuelle, notamment le fait que 

toute incorporation de matériel relevant d'un Accord type de transfert de matériel déclenche des 

obligations de paiement, et le fait qu'il soit nécessaire de transmettre l'Accord type de transfert de 

matériel aux autres utilisateurs en même temps que tout matériel sélectionné à partir de matériel 

relevant de cet accord. Parmi les autres éléments recensés, les obtenteurs indiquent ce qu'ils croient 

                                                           

18
 Ces questions sont traitées sous l'angle technique dans les documents IT/OWG-EFMLS-3/15/Inf.5.  

19
 et IT/OWG-EFMLS-3/15/Inf.4. 
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être l'impossibilité commerciale de transmettre l'Accord type de transfert de matériel aux entreprises 

de multiplication de semences, avec l'obligation pour celles-ci de verser au Traité les paiements sur la 

commercialisation. 

36. On s'est efforcé de rendre compte des différents obstacles recensés par le secteur 

semencier dans le document d'information intitulé: Improving the Standard Material Transfer 

Agreement to increase user-based payments, and to make it more user-friendly (measure iv): 

background information
20

. La question des clauses de résiliation est traitée en détail dans le 

document d'information: Options for a Termination Clause
21

. Le Groupe de travail est invité à 

examiner les obstacles recensés, à noter les domaines dans lesquels un consensus a été recueilli et 

ceux dans lesquels le débat reste ouvert, ainsi que les incidences sur la conception de la série de 

mesures et sur le fonctionnement général du Système multilatéral. Les propositions de révision 

des dispositions pertinentes de l'Accord type de transfert de matériel pourraient être examinées à 

cette réunion et être consignées dans l'annexe, pour un complément d'analyse. 

37. Le Groupe de travail doit étudier de manière plus approfondie la façon dont le système de 

souscription se rattacherait aux autres éléments du Traité, notamment l'Accord type de transfert de 

matériel. Pour l'instant, les articles 6.7 et 6.8 prévoient un accès échantillon par échantillon. Il n'y a 

pas encore de consensus en ce qui concerne la nécessité de les modifier ou la possibilité de les 

supprimer, ni en ce qui concerne les dispositions qu'il faudrait y intégrer si l'on veut résoudre des 

problèmes tels que le fait que le matériel relevant de l'Accord type de transfert de matériel est évité ou 

que les paiements volontaires ne sont pas honorés. Les questions d'ordre technique sont notamment 

les suivantes: 

 Les paiements volontaires doivent-ils continuer à être une option, et pour quels  

produits
22

; 

 Les liens éventuels entre les taux de paiement prévus dans un système de souscription 

– qu'il soit ou non mis en œuvre en vertu de l'article 6.11 – et ceux qui sont prévus par 

les articles 6.7/6.8; 

 La différenciation possible des montants des paiements en fonction de facteurs tels que 

la culture ou la catégorie d'utilisateurs; 

 La résiliation des obligations contractuelles; 

 Tout autre changement susceptible de clarifier et de simplifier les modalités 

d'utilisation: dans ce contexte, il serait souhaitable d'effectuer en même temps un 

certain nombre de mises à jour de l'Accord type de transfert de matériel, actuellement 

en attente et, en même temps, d'assurer la cohérence logique et juridique avec les 

mesures adoptées
23

. Il conviendra de procéder à une lecture attentive sur le plan 

juridique de l'Accord type de transfert de matériel, y compris les modifications 

proposées pour en améliorer la facilité d'emploi, avant de présenter le texte intégral à 

l'Organe directeur à sa septième session. 

                                                           

20 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.6. 

21 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.7. 

22 Dans ce contexte, il convient de rappeler que la possibilité de rendre obligatoires des paiements actuellement 

volontaires est régie par l'article du Traité qui ne prévoit qu'un seul processus de révision, raison pour laquelle il sera 

nécessaire de repousser ces changements, ce qui est prévu dans le projet de résolution présenté pour examen à l'Organe 

directeur. Voir le document IT/GB-5/13/06, 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. 

23 Les avantages, en termes de clarté, de facilité d'emploi et de cohérence juridique, associés à la mise à jour de l'Accord 

type de transfert de matériel ont été examinés à diverses occasions par le Comité technique ad hoc sur l'Accord type de 

transfert de matériel et le Système multilatéral (voir, par exemple, le document IT/AC-SMTA-MLS 2/10/4, Updating of 

the Standard Material Transfer Agreement), mais de nombreux points demeurent inaboutis. Par exemple, les 

dispositions relatives à l'établissement de rapports par les utilisateurs n'ont pas encore été intégrées dans le texte de 

l'Accord type de transfert de matériel, mais sont simplement énumérées dans la troisième partie de la résolution 5/2009 

de l'Organe directeur, Informations que les parties à l’Accord type de transfert de matériel doivent fournir à l’Organe 

directeur, et ces dispositions pourraient aussi devoir être harmonisées avec les modifications éventuellement proposées 

par le Groupe de travail. 
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38. Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner chacun de ces éléments en vue de les 

présenter à l'Organe directeur et, à cet effet, dresser dans l'annexe une éventuelle «carte» des 

façons de régler les questions encore en suspens. Il pourrait être intéressant de décrire brièvement 

les motifs des améliorations proposées ainsi que les différentes propositions relatives à leur mise 

en œuvre, pour avancer à la fois sur la résolution et sur les futurs travaux à conduire. 

 

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 

39. Le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages devrait recevoir des recettes fournies par 

un certain nombre de sources différentes, outre les paiements et contributions des utilisateurs, afin 

de pouvoir financer des projets conformément aux objectifs et aux procédures décidés par 

l'Organe directeur. L'Organe directeur a souligné qu'il était nécessaire de rendre ces recettes plus 

prévisibles et plus durables. À sa troisième réunion, l'Organe directeur a accueilli avec satisfaction 

le Plan Stratégique pour la mise en œuvre du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, en 

tant que fondement de cette mise en œuvre, et a prévu d'atteindre en cinq ans un objectif de 

116 millions d'USD à compter de juillet 2009, en s'appuyant sur diverses sources qui fourniraient 

respectivement à cet effet les flux de recettes suivants: Parties contractantes, 75–80 pour cent; 

autres pays, 0–1 pour cent; secteur privé, 7–11 pour cent; fondations, 7–11 pour cent; et donateurs 

à titre individuel, 1–2 pour cent
24

. Conscient que la génération de revenus au titre d'accords types 

de transfert de matériel serait lente à mettre en route, l'Organe directeur n'a pas fixé d'objectif 

auxiliaire s'agissant des recettes fournies par les utilisateurs, mais il a chargé maintenant le présent 

Groupe de travail d'élaborer des mesures visant à accroître ces recettes, afin qu'elles fassent partie 

intégrante d'un flux financier suffisant et durable en faveur du Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages. 

40.  En février 2014, l'objectif avait été atteint à hauteur de 20,45 pour cent (18,59 pour cent 

au titre de contributions volontaires fournies par des Parties contractantes, et 1,86 pour cent au 

titre de contributions non prévues fournies par le FIDA et l'initiative norvégienne à assise 

territoriale), soit au total 23,7 millions d'USD. La période de cinq ans associée au premier objectif 

est arrivée à son terme fin 2014, et l'Organe directeur devra fixer un nouvel objectif, ainsi que des 

objectifs auxiliaires par source de recettes, à sa prochaine session. 

41. Avec les fonds mis à disposition, un portefeuille de projets a été approuvé et a donné de 

bons résultats, grâce à des financements croissants accordés au titre de trois cycles de projets.  

42. Malgré les progrès accomplis par le Groupe de travail au cours du présent exercice 

biennal, il est peu probable que des mesures concernant les utilisateurs, qui soient susceptibles de 

dégager un flux de recettes non négligeable à court et moyen termes, puissent être adoptées par 

l'Organe directeur à sa sixième session. Or, aucune autre source de recettes prévisibles et durables 

(volontaires ou obligatoires) n'a encore été identifiée. Les fonds dont on dispose et les recettes 

prévues sont insuffisants, s'agissant de financer le quatrième cycle de projets du Fonds fiduciaire 

pour le partage des avantages. D'un autre côté, le Plan stratégique 2009-2014 est arrivé à 

expiration et aucun processus n'a encore été établi pour le mettre à jour. Il est donc indispensable 

de prévoir des mesures provisoires destinées à maintenir en fonctionnement le Fonds fiduciaire 

pour le partage des avantages pendant l'exercice biennal 2015-2017, en attendant que la série de 

mesures visant à améliorer le fonctionnement du Système multilatéral puisse être examinée par 

l'Organe directeur à sa septième session. Les mesures provisoires font l'objet du point 4 du projet 

d'ordre du jour provisoire. 

43. Dans le cadre des efforts déployés pour rendre les recettes destinées au Fonds fiduciaire 

pour le partage des avantages plus prévisibles et plus durables sur le long terme, les mesures 

concernant les utilisateurs qui sont intégrées dans l'Accord type de transfert de matériel ne sont 

considérées que comme une source de recettes parmi d'autres. Le Groupe de travail, lors de sa 

deuxième réunion, a tenu un débat préliminaire au cours duquel les groupes régionaux ont 

exprimé leurs points de vue quant au montant annuel moyen de recettes destinées au Fonds 

                                                           

24
 IT/OWG-EFMLS-1/14/3, Informations générales sur les travaux entrepris par le Comité consultatif ad hoc sur la 

Stratégie de financement et son développement ultérieur, paragraphes 11 à 30. 
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fiduciaire pour le partage des avantages qui serait attendu à l'avenir. Le Groupe de travail a estimé 

qu'il était utile, dans le cadre de l'élaboration de la série de mesures visant à accroître les 

paiements des utilisateurs de l'Accord type de transfert de matériel et les autres contributions à 

caractère volontaire fournies au Fonds fiduciaire par des utilisateurs, d'avoir une idée commune 

du poids relatif, d'une part, des paiements obligatoires et des contributions volontaires versés par 

le secteur semencier et, d'autre part, des contributions provenant d'autre sources, notamment les 

Parties contractantes. Il conviendrait aussi d'encourager et de faciliter davantage les contributions 

volontaires du secteur privé. Le Groupe de travail était convenu de se pencher de nouveau sur ces 

questions lors de la présente session
25

. 

44. Par conséquent, le Groupe de travail commencera peut-être l'examen de ce point de l'ordre 

du jour en s'efforçant de s'accorder sur le montant annuel moyen de recettes du Fonds fiduciaire 

pour le partage des avantages qui est attendu pendant la période de cinq ans 2018-2023, après la 

mise en œuvre de mesures provisoires en 2016-2017. Il pourrait tenir compte d'un certain nombre 

de paramètres, notamment les suivants: 

1) L'objectif figurant dans le Plan stratégique actuel, soit 116 millions d'USD ou 

23 millions d'USD par an, peut simplement être repris pour la période 2018-2023. 

L'approche adoptée serait alors celle d'une croissance nominale zéro.  

2) L'objectif pourrait être majoré afin de tenir compte de l'inflation observée depuis 2009. 

Même en cette période d'inflation faible, l'indice des prix à la consommation (IPC) aux 

États-Unis, par exemple, a augmenté de plus de 2 pour cent par an, ce qui porterait 

l'objectif à 26 millions d'USD par an, avec une croissance réelle zéro.  

3) Le montant visé peut aussi être fixé en fonction des objectifs et des besoins associés à 

la réalisation des priorités du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, telles 

qu'elles ont été établies (annexe 1 de la Stratégie de financement), ou dans le cadre 

d'un processus recommandé à cet effet, soit immédiatement, soit à long terme.  

4) Dans ce contexte et sur sa demande, le Groupe de travail aura à sa disposition le 

document d'information intitulé: Targets and contributions to the Benefit-sharing 

Fund and the Global Crop Diversity Trust, and their respective resource mobilization 

strategies
26

. 

45. Le Groupe de travail pourra alors examiner les recettes potentielles fournies par les 

différentes catégories de fournisseurs de contributions – en particulier, les utilisateurs de l'Accord 

type de transfert de matériel et les Parties contractantes – afin d'avoir une idée commune du poids 

relatif de chacune et d'établir des objectifs auxiliaires applicables à chaque catégorie, qui devront 

être examinés régulièrement une fois que la série de mesures visant à améliorer les recettes aura 

été mise en place et que des enseignements auront été tirés de leur mise en œuvre. Le premier 

Plan stratégique ignorait totalement la part de recettes attendue des utilisateurs, en revanche, le 

Groupe de travail, dans le cadre de son mandat qui précisait qu'il fallait «augmenter sur le long 

terme, de façon durable et prévisible,» les recettes fournies par les utilisateurs, peut notamment 

établir un objectif auxiliaire pour ces recettes et déterminer les facteurs et les mesures susceptibles 

d'influer sur leur montant, notamment l'élargissement de la couverture du Traité, en termes 

d'espèces végétales cultivées concernées. 

46. Dans le projet de résolution présenté pour examen à l'Organe directeur, il est aussi demandé 

au Secrétariat de mettre à jour le Plan stratégique pour la période 2018-2023, en vue de son 

examen par l'Organe directeur à sa septième session en 2017, en tenant compte des résultats des 

débats que conduira le Groupe de travail pendant le prochain exercice biennal, qui constitueront 

logiquement un élément justificatif de la série complète de mesures. 

47. Le Groupe de travail a recensé jusqu'à ce jour deux types de flux de recettes: 1) les flux de 

recettes prévisibles et durables et 2) les contributions ad hoc supplémentaires versées de manière 

imprévisible et à titre volontaire dans le but d'atteindre l'objectif général. Il est peut-être trop tôt 

pour que le Groupe de travail puisse recommander les poids relatifs des flux de recettes 

prévisibles et des flux de recettes ad hoc s'agissant des différentes catégories de fournisseurs de 

                                                           

25
 IT/OWG-EFMLS-2/14/Report, paragraphe 8.  

26
 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.8. 



  IT/OWG-EFMLS-3/15/2 
 

12 

contributions, puisque les mesures visant à générer ces recettes sont encore en cours d'élaboration. 

Le Groupe de travail peut toutefois disposer de suffisamment d'éléments pour examiner les 

attentes en ce qui concerne les objectifs auxiliaires relatifs aux contributions ad hoc prévisibles. 

48. Les opinions divergent encore au sein du Groupe de travail quant à savoir s'il faut rendre 

une partie des contributions des Parties contractantes prévisibles et durables et comment y 

parvenir. Lors de la deuxième réunion, il a été convenu d'étudier avec plus d'attention, dans le 

cadre de la série de mesures, les approches territoriales destinées à dégager des recettes au profit 

du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages. Alors que certains membres du Groupe de 

travail estimaient que ces contributions devaient rester volontaires, d'autres arguaient qu'il était 

possible de les rendre obligatoires afin de rendre ce flux de recettes plus prévisible et plus 

durable
27

. Dans ce contexte, le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner les questions 

suivantes:  

1) La possibilité d'introduire une mesure qui rende une fraction des contributions 

volontaires des Parties contractantes plus prévisible et plus durable, ne serait-ce que 

pendant une période donnée, et le suivi des conséquences, ainsi que des autres flux de 

recettes; 

2) Le montant de recettes qui pourrait être attendu d'une telle mesure au cours des 

cinq prochaines années; 

3) La façon dont cette mesure pourrait être mise en œuvre, notamment, par exemple, au 

moyen d'un barème indicatif volontaire.  

49. Pendant les consultations, les parties prenantes ont souligné à maintes reprises qu'il fallait 

promouvoir le versement régulier de contributions par les Parties contractantes au Fonds 

fiduciaire pour le partage des avantages
28

. Une fois qu'un consensus aura été recueilli, les 

solutions seront simples à mettre en œuvre, au moyen d'un certain nombre de modifications 

mineures à apporter aux Règles de gestion financière de l'Organe directeur et à la Stratégie de 

financement. Les résultats des délibérations du Groupe de travail relatives à ce point de l'ordre du 

jour pourraient être consignés dans l'annexe. 

 

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

partage des avantages 

50. Lors de sa première réunion, le Groupe de travail a souligné qu'il devrait examiner à ses 

prochaines réunions l'élargissement des dispositions du Traité relatives à l'accès et au partage des 

avantages, dans le contexte de l'établissement d'une série de mesures cohérente
29

. En 

conséquence, à sa deuxième réunion, le Groupe de travail a tenu des débats préliminaires sur 

l'extension éventuelle du champ d'application du Système multilatéral et sur les modalités qui 

permettraient d'y parvenir, notamment la révision du Traité ou l'adoption d'un protocole ou d'un 

accord complémentaire, comme le prévoit l’Acte constitutif de la FAO
30

. 

51. Compte tenu des résultats présentés au Groupe de travail à sa deuxième réunion
31

 de 

l'analyse économique réalisée pour estimer les recettes à attendre des modifications en cours 

d'examen à apporter éventuellement au Système multilatéral, et de l'analyse des options juridiques 

                                                           

27
 IT/OWG-EFMLS-2/14/Report, paragraphe 15. 

28 Voir, par exemple, les paragraphes 100 et 101 du document IT/OWG-EFMLS/Background Study 4, An in-depth 

analysis of the factors that influence the willingness of stakeholder groups to make contributions to the Benefit-Sharing 

Fund and to access plant genetic resources for food and agriculture from the Multilateral System 

(http://www.planttreaty.org/sites/default/files/OWG-EFMLS_Background_Study_4.pdf). 

29 IT/OWG-EFMLS-1/14/Report, paragraphe15. 

30
 Voir aussi: Principes et procédures devant régir les conventions et accords conclus en vertu des articles XIV et XV de 

l’Acte constitutif et les commissions et comités au titre de l’article VI de l’Acte constitutif (Textes fondamentaux de la 

FAO, Volume II, Partie O, page 177). 

31
 IT/OWG-EFMLS-2/14/3, Étude 1: Recettes susceptibles d'être générées par une modification des dispositions 

régissant le fonctionnement du Système multilatéral. 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/OWG-EFMLS_Background_Study_4.pdf
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et politiques relatives à l'élargissement de la couverture du Traité
32

, ainsi que des avis formulés 

par le Bureau juridique de la FAO lors de la dernière réunion, certaines régions ont fait valoir que 

l'élargissement devait conduire à englober l'intégralité du champ d'application du Traité, 

c'est-à-dire à couvrir l'ensemble des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture; d'autres régions ont argué que l'élargissement de la couverture dépendrait de 

l'efficacité des mesures prises pour faire augmenter les paiements versés par les utilisateurs
33

.  

52. Comme l'a demandé le Groupe de travail, le Bureau juridique de la FAO a procédé à une 

analyse des modalités grâce auxquelles un élargissement pourrait prendre effet, et de leurs 

incidences. Cette analyse est présentée dans le document intitulé: Modalities by which the 

Governing Body may expand the access and benefit-sharing provisions of the International 

Treaty: analysis by the Legal Office
34

.  

53. Par conséquent, le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner de manière plus 

approfondie les modalités qui permettraient d'étendre la mise en œuvre du Traité à l'intégralité de 

son champ d'application, et consigner les paramètres de ses débats dans l'annexe, afin de pouvoir 

en tenir compte au cours du prochain exercice biennal. 

 

POINT 4. MESURES PROVISOIRES DESTINÉES À MAINTENIR EN 

FONCTIONNEMENT LE FONDS FIDUCIAIRE POUR LE PARTAGE DES 

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

MESURES VISANT À AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 

MULTILATÉRAL D'ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES 

54. Les procédures opérationnelles du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages 

prévoient le lancement d'un cycle de projets chaque exercice biennal. L'appel à propositions relatif 

au troisième cycle de projets ayant été lancé en mars 2014, on pourrait fixer au printemps 2016 

l'appel relatif au quatrième cycle. Il est donc important de se pencher sur la situation actuelle du 

Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, s'agissant des ressources disponibles et des 

perspectives. 

55. Les mois qui ont précédé les sessions de l'Organe directeur se sont avérés être 

particulièrement fructueux en ce qui concerne la mobilisation de ressources destinées à l'exercice 

biennal suivant. Par exemple, deux des principales contributions au Fonds pendant l'exercice 

biennal 2012-2013, ont été reçues de la Norvège et de l'Italie pendant les mois qui ont 

immédiatement précédé la cinquième session. Au moment de la rédaction du présent document, le 

Secrétariat a reçu des contributions de l'Autriche, de l'Indonésie et de l'Italie en faveur du 

quatrième cycle de projets, à hauteur d'un montant total de 765 609,81 USD. La Suède a annoncé 

une contribution pluriannuelle en faveur du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, d'un 

montant approximatif de 75 000 USD par an pendant quatre ans à compter de 2014. 

En novembre 2014, l'Association européenne des semences a annoncé le versement en faveur du 

Fonds fiduciaire pour le partage des avantages
35

, d'une contribution volontaire fournie par ses 

membres, d'un montant qui n'a pas encore été fixé. L'annonce du montant est attendue avant la 

sixième session de l'Organe directeur. À l'heure actuelle, aucune autre perspective de financement 

ne se profile avant le lancement du quatrième appel à propositions en 2016, bien qu'un certain 

nombre de donateurs aient été sollicités. 

56. Dans ces circonstances, il est nécessaire d'envisager la prise de mesures provisoires 

urgentes destinées à garantir le maintien des recettes du Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages, en attendant l’adoption de la série de mesures visant à améliorer le fonctionnement du 

Système multilatéral, de manière à mobiliser des recettes suffisantes et à pouvoir lancer l'appel du 

quatrième cycle de financement de projets, à un niveau comparable à celui du dernier appel. Les 

                                                           

32
 IT/OWG-EFMLS-2/14/4, Étude 2: Faisabilité et incidence, sur le plan des politiques et sur le plan juridique, des 

modifications qui pourraient être apportées aux dispositions régissant le fonctionnement du Système multilatéral. 

33
 IT/OGW-EFMLS-2/14/Report, paragraphe 18. 

34
 et IT/OWG-EFMLS-3/15/Inf.4. 

35
 http://www.euroseeds.org/european-seed-sector-supports-fao-treaty-plant-genetic-resources-food-and-agriculture. 

http://www.euroseeds.org/european-seed-sector-supports-fao-treaty-plant-genetic-resources-food-and-agriculture
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mesures provisoires seraient mises en œuvre pendant le prochain exercice biennal, en attendant 

que l'Organe directeur se réunisse de nouveau en 2017 et examine et adopte une série complète de 

mesures. L'élan et la confiance seront perdus si l'Organe directeur n'adopte pas des mesures 

intérimaires efficaces à sa session de 2015. Si l'élan et la confiance sont perdus, il pourrait être 

difficile de mener à bien la double tâche qui consiste à accroître les paiements fournis par les 

utilisateurs et à améliorer le fonctionnement du Système multilatéral au moyen de la mise en 

œuvre de mesures supplémentaires, notamment l'extension de la couverture en termes d'espèces 

végétales cultivées concernées. 

57. Le projet de résolution présenté pour examen à l'Organe directeur comporte donc une partie 

relative à ces mesures provisoires, afin que le Groupe de travail puisse les analyser.  

 

POINT 5. PRÉPARATION DE LA SIXIÈME SESSION DE L’ORGANE DIRECTEUR 

58. Le Groupe de travail souhaitera peut-être convenir de travaux supplémentaires qu'il juge 

utile de réaliser dans le cadre de la préparation de la sixième session. 

 

POINT 6. AUTRES QUESTIONS 

59. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Groupe de travail est invité à traiter toute autre 

question dont l'examen serait demandé par des représentants siégeant dans le Groupe. 

 

POINT 7. ADOPTION DU RAPPORT 

60. Ce point de l'ordre du jour concerne l'approbation du rapport de la réunion, y compris le 

projet de résolution présenté pour examen à l'Organe directeur. 

 



IT/OWG-EFMLS-3/15/2   
 

1 

 

CALENDRIER INDICATIF PROVISOIRE 
 

 

Heure Point 

de l'ordre 

du jour 

Titre Documents 

Mardi 2 juin 2015 

Matin 

 

10 heures -

13 heures 

 

1 Ouverture de la session Résolution 2/2013 

2 Adoption de l'ordre du jour et du 

calendrier 

IT/OWG-EFMLS-3/15/1 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.1 

3 Mesures visant à améliorer le 

Système multilatéral devant être 

examinées puis approuvées par 

l’Organe directeur lors de sa 

sixième session:  

 

Examen de la série complète de 

mesures proposée 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 

IT/OWG-EFMLS-3/15/3 

IT/OWG-EFMLS-1/14/3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.4 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.5 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.6 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.7 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.8 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.9 

Mardi 2 juin 2015 

Après-midi 

 

15 heures -

18 heures 

3 Mesure I: Accroître la disponibilité 

de ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture au 

moyen du Système multilatéral 

 

 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 

IT/OWG-EFMLS-3/15/3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.9 

IT/OWG-EFMLS-1/15/3 

  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 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 

IT/OWG-EFMLS-3/15/3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3 

IT/OWG-EFMLS-2/14/5 

IT/OWG-EFMLS-2/14/Report 

 4 Mesures provisoires destinées à 

maintenir en fonctionnement le 

Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages (premier examen)  

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 

IT/OWG-EFMLS-3/15/3 
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Heure Point 

de l'ordre 

du jour 

Titre Documents 

Mercredi 3 juin 2015 

Matin 

10 heures -

13 heures 

 

3 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 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 

IT/OWG-EFMLS-3/15/3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.4 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.5 

IT/OWG-EFMLS-1/14/3 

Mercredi 3 juin 2015 

Après-midi 

15 heures -

18 heures 

 

3 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 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 

IT/OWG-EFMLS-3/15/3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.6 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.7 

IT/OWG-EFMLS-1/14/3 

Jeudi 4 juin 2015 

Matin 

10 heures -

13 heures 

 

3 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 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 

IT/OWG-EFMLS-3/15/3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.8 

IT/OWG-EFMLS-1/14/3 

 

Jeudi 4 juin 2015 

Après-midi 

15 heures -

18 heures 

 

3 Mesure VI: Développer les 

dispositions du Traité international 

relatives à l’accès et au partage des 

avantages 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 

IT/OWG-EFMLS-3/15/3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf. 3 

IT/OWG-EFMLS-3/15/inf. 4 

IT/OWG-EFMLS-2/14/3 

IT/OWG-EFMLS-2/14/4 

IT/OWG-EFMLS/Background 

Study 4 
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Heure Point 

de l'ordre 

du jour 

Titre Documents 

Vendredi 5 juin 2015 

Matin 

 4 Mesures provisoires destinées à 

maintenir en fonctionnement le 

Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages (suite et fin) 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 

IT/OWG-EFMLS-3/15/3 

10 heures -

13 heures 

5 Préparation de la sixième session 

de l’Organe directeur 

IT/OWG-EFMLS-3/15/2 

IT/OWG-EFMLS-3/15/3 

6 Questions diverses  

Vendredi 5 juin 2015 

Après-midi 

15 heures -

18 heures 

 

7 Adoption du rapport  
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ANNEXE 

 

 

Il est proposé que le Groupe de travail, lorsqu'il traitera l'un après l'autre les points de son ordre du 

jour, détermine les éléments conceptuels et, quand un consensus peut être obtenu, les formulations 

des textes correspondants, à inclure ici. Dans les cas où il existe plusieurs possibilités de textes, il 

serait utile de toutes les consigner entre crochets, en vue de leur examen pendant le prochain 

exercice biennal. 

 

Mesure I: Accroître la disponibilité de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture au moyen du Système multilatéral 

S'agissant de la mesure I, le Groupe de travail peut juger que les éléments figurant dans le projet 

de résolution présenté pour examen à l'Organe directeur sont déjà suffisants, et éliminer cette 

partie de l'annexe. 

 

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 

S'agissant de la mesure II, le Groupe de travail peut juger que les éléments figurant dans le projet 

de résolution présenté pour examen à l'Organe directeur sont déjà suffisants, et éliminer cette 

partie de l'annexe. 

 

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 

Les documents pertinents relatifs à cette mesure sont les suivants: 

 IT/OWG-EFMLS-1/14/3, Informations générales sur les travaux entrepris par le Comité 

consultatif ad hoc sur la Stratégie de financement et son développement ultérieur, 

paragraphes 84–96. 

 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3, Compilation of textual elements and other inputs provided by 

Members of the Working Group and others. 

 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.5, Development of a Subscription System for users of plant 

genetic resources for food and agriculture under the Treaty (Measure III): background 

information. 

 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.4, Modalities by which the Governing Body may expand the 

Access and Benefit-sharing provision of the International Treaty; analysis by the Legal 

Office. 

Un certain nombre de cadres conceptuels susceptibles de sous-tendre l'élaboration d'un système de 

souscription ont été proposés, notamment dans le document IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.3, mais il 

n'existe pas encore de projet de texte complet qui les concrétise. Si un ou plusieurs textes étaient 

convenus pendant la réunion, il convient de les consigner en même temps que les propositions 

auxquelles ils correspondent. 

Les options relatives aux possibles modalités de mise en œuvre d'un système de souscription 

(en vertu de l'article 6.11 de l'Accord type de transfert de matériel; au titre d'un protocole ou dans 

le cadre d'accords passés avec le secteur professionnel) pourront aussi être consignées. 
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Mesure IV: Améliorer l’Accord type de transfert de matériel pour accroître les paiements 

de la part des utilisateurs et le rendre plus facile à utiliser 

Les documents pertinents relatifs à cette mesure sont les suivants: 

 IT/OWG-EFMLS-1/14/3, Informations générales sur les travaux entrepris par le Comité 

consultatif ad hoc sur la Stratégie de financement et son développement ultérieur, 

paragraphes 84 à 96. 

 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.6, Improving the SMTA to increase user-based payments, and 

make it more user-friendly (Measure IV): background information. 

 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.7, Options for a Termination Clause. 

De nombreuses options ont été examinées sans avoir fait l'objet d'une synthèse systématique. Il 

n'existe pas non plus de consensus sur les différentes options. Il serait utile de résumer les débats 

dans une présentation succincte des diverses options et de leurs incidences. Étant donné que les 

éléments de chacune des options doivent être examinés de manière intégrée, il est probablement 

plus important, à cette étape, de donner une idée de la structure globale des modifications 

proposées plutôt que d'en approfondir une en particulier. 

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  

Les documents pertinents relatifs à cette mesure sont les suivants: 

 IT/OWG-EFMLS-1/14/3, Informations générales sur les travaux entrepris par le Comité 

consultatif ad hoc sur la Stratégie de financement et son développement ultérieur, 

paragraphes 11 à 30 et 84 à 96. 

 IT/OWG-EFMLS-3/15/inf.8, Targets and contributions to the Benefit-sharing Fund and 

the Global Crop Diversity Trust, and their respective resource mobilization strategies 

Malgré les progrès accomplis par le Groupe de travail au cours du présent exercice biennal, il est 

peu probable que les mesures concernant les utilisateurs, qui pourraient fournir un flux de recettes 

non négligeable à court et moyen termes, puissent être adoptées par l'Organe directeur à sa 

sixième session. Par conséquent, le Groupe de travail souhaitera peut-être centrer ses efforts sur 

les éléments de la série complète de mesures qui devront être mis au point pendant le prochain 

exercice biennal. Le Groupe de travail peut examiner et fixer le montant annuel moyen de recettes 

du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages qui est attendu pendant la période de cinq ans 

2018-2023, ainsi que les paramètres à prendre en compte, qui sont énumérés dans le projet 

d'ordre du jour annoté. Si aucun élément de ces débats ne recueille un consensus, les différentes 

propositions devront être consignées afin d'éclairer l'examen de l'Organe directeur et d'orienter les 

travaux qui seront conduits pendant le prochain exercice biennal. 

La série de mesures visant à dégager des recettes prévisibles et durables au profit du Fonds 

fiduciaire pour le partage des avantages prévoira un éventail de flux de recettes. Les diverses 

propositions relatives à la détermination des flux obligatoires et des flux volontaires ainsi que des 

flux prévisibles et des flux ad hoc devront aussi être consignées. 

 

Mesure VI: Développer les dispositions du Traité relatives à l’accès et au partage des 

avantages 

Les documents pertinents relatifs à cette mesure sont les suivants: 

 IT/OWG-EFMLS/Background Study 4, An in-depth analysis of the factors that influence 

the willingness of stakeholder groups to make contributions to the Benefit-Sharing Fund 

and to access plant genetic resources for food and agriculture from the Multilateral 

System, paragraphes 100 et 101. 

 Principes et procédures devant régir les conventions et accords conclus en vertu des 

articles XIV et XV de l’Acte constitutif et les commissions et comités au titre de l’article 

VI de l’Acte constitutif (Textes fondamentaux de la FAO, Volume II, Partie O, page 177). 
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 IT/OWG-EFMLS-2/14/3, Étude 1: Recettes susceptibles d'être générées par une 

modification des dispositions régissant le fonctionnement du Système multilatéral. 

 IT/OWG-EFMLS-2/14/4, Étude 2: Faisabilité et incidence, sur le plan des politiques et 

sur le plan juridique, des modifications qui pourraient être apportées aux dispositions 

régissant le fonctionnement du Système multilatéral. 

 IT/OWG-EFMLS-3/15/Inf.4, Modalities by which the Governing Body may expand the 

access and benefit-sharing provisions of the International Treaty: analysis by the Legal 

Office 

Des débats préliminaires ont porté sur les  modalités susceptibles de permettre l'élargissement de 

la couverture du Traité à l'ensemble des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture, notamment la révision du Traité ou l'adoption d'un protocole ou d'un accord 

complémentaire, comme le prévoit l’Acte constitutif de la FAO. Certaines régions ont argué que 

l'élargissement de la couverture dépendrait de l'efficacité des mesures prises pour faire augmenter 

les paiements versés par les utilisateurs. Le Groupe de travail devra peut-être consigner 

succinctement les différentes opinions. 

À l'issue de cet examen, le Groupe de travail peut aussi consigner les diverses opinions relatives 

aux avantages présentés par un protocole qui traiterait, dans un instrument unique, un grand 

nombre de questions différentes, notamment, par exemple: l'élargissement de la couverture, en 

termes d'espèces végétales cultivées concernées, l'établissement d'un système de souscription et 

les liens entre le matériel relevant du Traité et le matériel visé par le Protocole de Nagoya, ainsi 

que tout consensus qui serait recueilli. 


