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I. Introduction 
 

1. La Résolution 1/20151 de l’Organe directeur du Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPGAA) a prié le Groupe de 
travail ad hoc à compossition non limitée chargé d’améliorer le fonctionnement du 
Système multilatéral d’accès et de partage des avantages (Groupe de travail) entre 
autres :  
 

 « D’inviter toutes les parties prenantes intéressées à communiquer s’il ya lieu 
des contributions écrites ou des rapports, et/ou de créer de petits groupes ad hoc 
d’amis des coprésidents, en fonction des besoins, par exemple sur les catégories 
d’utilisateurs, sur les catégories d’espèces cultivées, sur les modalités 
juridiques, sur les barèmes de paiement et sur une clause de résiliation, en 
fonction des demandes formulées par le Groupe de travail ou les coprésidents ; 
les petits groupes ad hoc d’Amis des coprésidents seraient priés de transmettre 
des contributions écrites aux coprésidents.» 
 

2. Un Groupe d’Amis des coprésidents chargé de travailler sur les mécanismes d’accès et 
les barèmes de paiement (FoCC Group en anglais) a été établi au début 2016. Ses 
objectifs étaient les suivants: 

                                                      
1 Mesures visant à améliorer le fonctionnement du Système multilatéral d’accès et de partage des avantages. 
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• Préparer des informations sur les options envisagées visant à intégrer des 

mécanismes d’accès et des taux de paiement (Système de souscription pour un 
accès unique ; paiements obligatoires ou volontaires) dans l’Accord type révisé 
d’accès et de partage des avantages (ATTM) ; 
 

• Préparer des informations sur les options envisagées visant à introduire un 
système différencié de taux de paiement dans l’ATTM. 

 
 

3. Les membres du Groupe d’amis des coprésidents sont indiqués à  l’annexe 1. Les termes 
de référence de ce groupe sont mentionnés à l’Annexe 2.   

 

4. Le groupe d’Amis des coprésidents a tenu deux téléconférences et a apporté des 
contributions à une série de questions proposées par le facilitateur du Groupe par e-
mail. Il s’est réuni à Rome pour donner ses conclusions après examen. Le groupe 
disposait d’informations de base, entre autres, des rapports des quatre réunions du 
Groupe de travail, ainsi que de la documentation élaborée pour ces quatre réunions, 
notamment le projet de l’Accord type révisé de transfert de matériel (IT/OWG-EFMLS-
4/15/3) et des observations relatives aux éléments structurels à prendre en compte aux 
fins de l’élaboration d’un modèle/système de souscription (IT/OWG-EFMLS-4/15/4). 
 

5. Le groupe d’Amis des coprésidents a également tenu compte du rapport du groupe 
d’Amis des coprésidents chargé des catégories d’utilisateurs et d’espèces cultivées. Ce 
dernier a souligné l’importance de transmettre ses résultats à ce groupe étant donné 
l’interdépendance des questions examinées par les deux groupes. 
 

6. Pendant la période d’activité du groupe d’Amis des coprésidents, il a reçu des 
observations sur les catégories d’utilisateurs et d’espèces cultivées provenant des 
Parties contractantes et institutions suivantes : Japon, Inde, Association europénne des 
semences, Fédération internationale des semences, Bureau Quaquer auprès des Nations 
Unies. Ces observations ont été mises à disposition du groupe d’Amis lors de sa 
réunion. 
 

II. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 
 

7. Depuis l’entrée en vigueur du Traité, les objectifs financiers concernant le Fonds 
fiduciaire pour le partage des avantages n’ont pas été atteints. Jusqu’à présent, il s’est 
avéré que l’ATTM constitue une base insuffisante pour générer des recettes au Fonds 
fiduciaire pour le partage des avantages de manière durable et prévisble à long terme. 
 

8. Au stade actuel de la mise en œuvre du Traité, l’accent mis sur l’augmentation du 
partage des avantages monétaires est essentiel aux fins d’assurer le financement des 
activités, plans et programmes prioritaires pour la conservation et l’utilisation durable 
des RPGAA. 
 
 

9. Cela constituera un élément nécessaire pour améliorer l’efficacité générale du Système 
multilatéral. 
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10. Normalement, le Traité devrait fournir une solution globale à la question d’accès et de 
partage des avantages pour toutes les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture et offrir une proposition de valeur convaincante assurant une large 
acceptation de la part des utilisateurs et des fournisseurs du matériel génétique. Le 
processus d’amélioration doit sortir de l’impasse où il se trouve, c’est-à-dire le matériel 
intéressant n’est pas disponible à travers le Système multilatéral parce qu’il n’y a pas 
d’avantages monétaires ou il y en a très peu, et il n’y a pas ou il ya très peu d’avantages 
monétaires car il n’y a pas assez de matériel intéressant disponible.  
 

11.  Depuis que le Traité est devenu opérationnel, l’approche contractuelle bilatérale –
s’appuyant  sur la Convention sur la Diversité biologique ne semble pas avoir apporté 
un substantiel partage des avantages pour l’utilisation des espèces cultivées non visées 
dans l’Appendice 1. Le Protocole de Nagoya introduit de nouveaux éléments à 
l’approche bilatérale, mais il est peu probable qu’ils se traduisent par une augmentation 
des revenus bilatéraux provenant de la sélection végétale. 
 

12. Conservation, échange et utilisation durable des RPGAA représentent un défi et une 
responsabilité collectifs. Chaque obtenteur - directement ou indirectement – bénéficie 
de la conservation et de l’utilisation durable de ce type de biodiversité. Les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture sont un bien public mondial et 
jouent le rôle d’une «garantie» aux fins de préserver l’avenir de la sélection végétale et 
de la sécurité alimentaire plutôt que d’être un atout négociable qui suit  une logique 
offre-demande. Cette responsabilité collective exige un effort collectif déployé par la 
communauté des obtenteurs et des Parties contractantes en vue d’assurer la durabilité  
du Traité indépendamment des besoins spécifiques de chaque entreprise ou pays. 
 

13. Il sera très difficile d’améliorer le Système multilatéral en modifiant uniquement les 
détails de l’ATTM. Il a besoin d’une restructuration plus générale. Alors que le mandat 
confié au Groupe de travail est de se concentrer sur la révision de l’ATTM, il convient 
de souligner que la solution la plus simple, rentable et efficace pour accroitre les recettes 
au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages serait grâce aux contributions versées 
par les Parties contractantes. Un exemple serait une contribution basée sur un 
pourcentage des ventes de semences  sur leurs territoires, en s’appuyant sur l’approche 
norvégienne. 
 

 

III. OBJECTIFS 
 
 

14. Les objectifs auxquels aspirait le groupe d’Amis des coprésidents en étudiant les 
améliorations apportés à l’ATTM et au Système multilatéral étaient les suivants : 
 

• Augmenter les recettes de manière durable et prévisible à long terme (comme 
prévu dans la Résolution 2/2013) 
 

• Améliorer l’attractivité du Système multilatéral 
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o Simplifier les procédures et minimiser les coûts de transaction à la fois 
pour les utilisateurs et les gestionnaires, notamment le pistage et le 
traçage ; 
 

o Assurer une sécurité juridique, notamment en donnant effet à la 
reconnaissance par le Protocole de Nagoya/CDB de la nature spéciale 
des RPGAA, leurs caractéristiques et problèmes particuliers, qui 
nécessitent des solutions spéciales ; 
 

• Accroître l’utilisation des RPGAA aux fins d’assurer la sécurité alimentaire et 
l’agriculture durable. 

 

IV. CRITÈRES POUR ÉVALUER LES DIFFÉRENTES OPTIONS EN VUE 
D’AMÉLIORER LE SYSTÈME MULTILATÉRAL 

 
 

15. Le groupe d’Amis des coprésidents a mis au point les critères suivants pour évaluer les 
différentes options en vue d’améliorer le Système multilatéral par rapport à la situation 
actuelle, notamment si une option particulière serait : 
 
• susceptible de fournir une base visant à générer efficacement un flux de revenus 

adéquat (base de revenus) ; 
 
• plus attrayante pour les utilisateurs et les fournisseurs que d’autres options 

(attractivité) ; 
 
• en mesure de fournir un incitant pour rendre effectivement le matériel disponible 

dans le Système multilatéral (disponibilité effective) ; 
 
• simple, notamment en minimisant les frais de transaction pour tous les utilisateurs, 

fournisseurs et gestionnaires et réduisant le besoin de pistage et de traçage 
(simplicité) ; 

 
•  en mesure de faciliter le transfert de matériel aux utilisateurs du Système 

multilatéral (transfert) ; 
 
• en mesure de fournir directement ou indirectement un moyen pour traiter la 

dématérialisation dans l’utilisation des RPGAA, dans le partage des avantages, en 
reconnaissant les changements qui ont lieu dans la sélection végétale 
(dématérialisation) ; 

 
• en mesure de promouvoir de manière efficace la conservation et l’utilisation durable 

des RPGAA (conservation et utilisation durable) ; 
 
• en mesure d’encourager le développement de l’approche multilatérale du Traité 

pour traiter l’aspect de l’interdépendance, permettre la réalisation des objectifs de 
développement durable relatifs à la sécurité alimentaire mondiale et faire face au 
changement climatique (multilatéralisme) ; 
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• en mesure d’éviter le besoin de tout autre instrument juridique (instrument 
juridique) ; 

 
• -lorsque l’option envisagée contient plus d’un mécanisme d’accès -, assurer la 

cohérence de l’option dans son ensemble (cohérence). 
 

 

V. ÉVALUATION DES DIFFÉRENTES OPTIONS ENVISAGÉES VISANT À 
AMÉLIORER LE SYSTÈME MULTILATÉRAL 

 
16. Il y avait un accord général au sein du groupe d’Amis des coprésidents sur l’importance 

de mettre en place le système de souscription, en vue d’améliorer le Système 
multilatéral, notamment en améliorant l’utilisation de son matériel. Le système de 
souscription devrait tendre à la simplicité et être facile à gérer. Le groupe d’Amis des 
coprésidents a convenu de s’occuper du développement du système de souscription, à 
la fois en tant que mécanisme d’accès unique (système de souscription – option unique)  
et dans le cadre d’un modèle multi-options en combinaison avec un système basé sur 
l’accession (modèle Multi-options). 
 

17. Le groupe d’Amis des coprésidents a également convenu que la couverture du futur 
Système multilatéral devrait être aussi large que possible, afin d’augmenter les recettes 
au profit du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages. Il a mis en évidence le 
problème politique concernant le lien entre la volonté de modifier le Système 
multilatéral, en ce qui concerne les mécanismes d’accès et les taux de paiement, et la 
volonté de convenir  sur l’élargissement de l’Appendice 1. Ce problème pourrait 
probablement être résolu par un « mécanisme de lancement » comme indiqué ci-
dessous  dans la Section 7. 
 

 
a. Paiements volontaires ou obligatoires  

 

18. Les contributions volontaires ou donations versées au Fonds fiduciaire pour le partage 
des avantages et au Traité en général devraient être encouragées. Cependant, il est 
impératif que les dispositions de paiement facultatif n’affaiblissent pas  le 
fonctionnement du système, notamment le régime de paiement obligatoire. Le 
système ne devrait pas dépendre de la bonne volonté de ceux qui versent des 
donations. Le Système multilatéral ne peut dépendre des donations, si les recettes 
basées sur l’utilisation au profit du Fonds fiduciare pour le partage des avantages sont 
censées être durables. Toute contribution volontaire devrait être traitée en dehors de 
l’ATTM.    
 

19. Toutes les options que le groupe d’Amis des coprésidents a retenu valables supposent 
que l’Organe directeur devrait exiger que tous les paiements soient obligatoires dans 
les conditions prévues à l’Article 13.2d (ii), qui permet également d’établir une 
différenciation entre les utilisateurs. L’Organe directeur pourrait alors fixer des taux 
pour les différents produits et utilisateurs et décider de fixer le taux de paiement à 0% 
pour certains produits. L’Article 6.8 va par conséquent disparaitre. 
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b. Options envisagées en vue d’améliorer le Système multilatéral 

 

20. Le groupe d’Amis des coprésidents a envisagé les options suivantes en vue 
d’améliorer le Système multilatéral : 
 
A. Système de souscription comme mécanisme d’accès unique 

a. En tenant compte de l’Appendice 1 actuelle seulement ; 
ou 

b. En tenant compte de toutes les RPGAA 
 

21. Le système de souscription donnera accès à (a) toutes les RPGAA visées dans 
l’Appendice 1 dans le cadre du Système multilatéral actuel, ou (b)  a toutes les 
RPGAA, sous réserve d’un accord visant à élargir le champ d’application du Système 
multilatéral à celui du Traité, sur la base d’un paiement de frais d’abonnement 
annuels, calculés comme un pourcentage des ventes annuelles de semences et des 
revenus des licences. Dans les deux cas, (a et b), le système de souscription pourrait 
permettre l’accès (1) sur la base d’une seule espèce cultivée à la fois ou (2) à toutes 
les RPGAA. 
 

22. Un système de souscription pourrait prévoir un traitement différencié des utilisateurs 
à petite échelle et des utilisateurs qui ont accès au matériel et cela sur le nombre limité 
d’occasions d’accès (maximum 10 échantillons par an) et s’engager à ne pas chercher 
la protection par des brevets pour les produits obtenus du matériel reçu. Etant donné 
que les frais d’abonnement sont un pourcentage des ventes nettes des semences et des 
recettes provenant des brevets, les utilisateurs non commerciaux, tels que les 
institutions de recherche, recevront un abonnement gratuit.   
 
 a 1 a 2 b 1 b 2 

Base de revenus + ++ ++ +++ 

Attractivité - 
utilisateurs 

0 - ++ + 

Attractivité- 
fournisseurs 

+ + + + 

Disponibilité 
effective 

+ + + + 

Simplicité + + ++ ++ 

Transfert de 
matériel aux 

utilisateurs du 
Système 

multilatéral 

+ + + + 

Dématérialisation + + + + 
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Conservation et 
utilisation 
durable 

+ ++ ++ +++ 

Multilatéralisme + ++ ++ +++ 

Instrument 
juridique 

0 0 - - 

Cohérence n.a n.a n.a n.a 

 
 

23. Ce tableau suggère qu’un système de souscription en tant que mécanisme d’accès 
unique offre une plus grande base pour la génération de revenus, mais les revenus réels 
seront en fonction de l’attractivité par rapport aux utilisateurs, cela pourrait être 
énormément amélioré en élargissant la couverture du système à toutes les RPGAA. Ce 
système de souscription peut, notamment avoir un effet positif sur le traitement de la 
dématérialisation et peut également avoir un effet positif sur l’élaboration d’une 
approche multilatérale pour la conservation et l’utilisation durable des RPGAA. Une 
question qui reste encore à résoudre concerne les modalités de transfert de matériel par 
les abonnés aux non-abonnés. 

 

B. Système de souscription associé à l’accès à des échantillons individuels en 
vertu de l’Article 6.7 révisé 

 
a. Système de souscription en tenant compte de l’Appendice 1 actuel 

seulement ; 
Ou 

b. Système de souscription en tenant compte de toutes les RPGAA ; 
 

24. Le système de souscription en vertu de cette option sera pour toutes les espèces 
cultivées seulement. L’Article 6.7 révisé va permettre l’accès aux échantillons 
individuels qui peuvent avoir un intérêt particulier pour les petits utilisateurs et ceux 
qui utilisent le système rarement. 
 

25. En vertu de ce mécanisme d’accès, le système de souscription tel qu’il est décrit dans 
les alinéas a.2 et b.2 sera associé à l’option de l’accès unique en application de la 
l’Article 6.7 révisé (options A ii et B ii  indiquées dans le tableau ci-dessous). Cette 
option exigerait que les utilisateurs fassent (1) un paiement annuel anticipé non 
remboursable pour l’accès au matériel (partage des avantages payant), (2) des 
paiements qui sont un pourcentage des ventes et des revenus de licence des produits 
obtenus à partir du matériel accessible. Les paiements annuels anticipés sont calculés 
sur la base de la moyenne des ventes et des revenus des licences pour les espèces 
cultivées respectives auxquelles appartient l’échantillon. Ils seront déductibles de 
ceux provenant de la vente des produits par la suite. Ces paiements anticipés seront 
versés pour un nombre x d’années ou jusqu’à ce que le produit soit commercialisé. Un 
taux plus haut pourrait être applicable au cas où le produit est soumis à une protection 
par brevet.  
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 A ii B ii 

Base de revenus + ++ 

Attractivité - 
utilisateurs 

- + 

Attractivité- 
fournisseurs 

+ + 

Disponibilité 
effective 

+ + 

Simplicité - 0 

Transfert de 
matériel aux 

utilisateurs du 
Système 

multilatéral 

0 0 

Dématérialisation 0 0 

Conservation et 
utilisation 
durable 

+ ++ 

Multilatéralisme + ++ 

Instrument 
juridique 

0 - 

Cohérence -- -- 

 
26. Ce tableau suggère que la combinaison d’un système de souscription avec un 

mécanisme d’accès unique offre une plus grande base pour générer des revenus, mais 
les revenus réels seront en fonction de l’attractivité par rapport aux utilisateurs, cela 
pourrait être énormément amélioré en élargissant la couverture du système à toutes les 
RPGAA. Cette option combinée répond cependant à moins de critères que le système 
de souscription tel qu’il est décrit ci-dessus. L’efficacité de cette option combinée en 
termes de génération de recettes est extrêmement dépendante des taux relatifs au 
système de souscription et ceux qui sont applicables dans le cadre du mécanisme 
d’accès unique. Une question à résoudre concerne les modalités de transfert de matériel 
aux utilisateurs opérant sous l’une de ces options et entre eux et les bénéficiaires qui 
n’ont adhéré à aucune de ces options.  

 
VI. OPTIONS VISANT A INTRODUIRE UN SYSTÈME DIFFÉRENCIÉ DES 

TAUX DE PAIEMENT  
 

27. Le groupe d’Amis des coprésidents a tenu des discussions sur des options visant à 
introduire un système différencié des taux de paiement à la fois pour un système de 
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souscription ayant une option unique et un modèle multi-options. Il a convenu 
d’examiner la façon dont le système de souscription pourrait faire place, entre autre, 
aux différentes modalités de calcul des paiements pour le partage des avantages telles 
que les différenciations par rapport aux utilisateurs et s’il y a une restriction 
concernant les travaux de recherche et de sélection, tout en gardant le système simple 
le plus que possible, afin d’éviter une gestion difficile et des pertes dues à la 
complexité.  

 
a. Base pour les frais d’abonnement 

 
28. Les frais d’abonnement pourraient avoir les éléments suivants : 

• un pourcentage des ventes nettes de semences 
• un pourcentage sur les revenus des licences (par exemple au moins deux fois le 

pourcentage appliqué aux ventes nettes de semences). 
 

29. Un pourcentage des frais de technologie, si comptabilisés séparément, sera payé par 
l’utilisateur, sauf si ces frais se rapportent à une caractéristique qui n’appartient pas 
aux RPGAA. 

 

b. Base pour le paiement au titre du mécanisme d’accès unique 
 

Le paiement anticipé non remboursable  
 

30. Il est calculé par le pourcentage de la moyenne des ventes nettes de semences et des 
revenus des licences pendant les trois dernières années avant l’accession, en ce qui 
concerne l’espèce cultivée à laquelle appartient l’échantillon. 

 

Paiement sur la base du produit 
 

31. Le paiement comprendra les éléments suivants : 
 

• Un pourcentage des ventes nettes de semences ; 
• Un pourcentage sur les revenus des licences (par exemple au moins le double du 

pourcentage appliqué aux ventes nettes de semences). 
 

32. Un pourcentage des coûts de technologie, si comptabilisés séparément, sera payé par 
l’utilisateur, sauf si ces coûts se rapportent à une caractéristique qui n’appartient pas 
aux RPGAA. 

 
Paiement supplémentaire au cas où un produit restreint l’accès 

33. Un pourcentage supplémentaire serait payable au cas où un produit n’est pas 
disponible sans restriction par rapport aux autres produits, pour les travaux de 
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recherche et de sélection végétale. Un simple mécanisme de pistage et traçage devrait 
être mis en place dans ce cas. 
 
 

c. Équilibrer les taux entre abonnement et accès unique 
 

34. Un rapport équilibré entre les taux applicables dans le cadre du système de 
souscription et le mécanisme d’accès unique est fondamental pour la réussite d’une 
option combinée qui comprend un mécanisme d’accès unique. Le groupe d’Amis des 
coprésidents a estimé que le taux pour le mécanisme d’accès unique devrait être cinq 
à dix fois plus élevé que les frais d’abonnement. 

 

VII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS FINALES  
 

35. Une amélioration du Système multilatéral est possible. Tous les paiements en vertu  
de l’ATTM devraient être obligatoires. À condition que le(s) mécanisme(s) d’accès et 
les taux de paiements soient équilibrés, une source durable de recettes au Fonds 
fiduciaire pour le partage des avantages sera générée. Le groupe d’Amis des 
coprésidents n’a pas encore abordé la question des taux absolus, mais a reconnu qu’ils 
affectent l’attrait du système pour les utilisateurs et sa capacité à générer un 
financement accrue pour le partage des avantages en vertu du Traité. 
 

36. Conformément au mandat confié au Groupe de travail, les solutions proposées ne 
devraient pas nécessiter une modification du Traité ou un instrument juridique  
international séparé, sauf en cas d’un éventuel élargissement du Système multilatéral 
au champ d’application du Traité. 
 

37. Le groupe d’Amis des coprésidents est arrivé à la conclusion qu’un système de 
souscription pour toutes les RPGAA répondrait à la plupart des critères nécessaires à 
un nouveau système en vue de générer des recettes supplémentaires au Fonds 
fiduciaire pour le partage des avantages et de promouvoir la conservation et 
l’utilisation durable des RPGAA. Le groupe d’Amis des coprésidents a également 
estimé que la question de la valeur obtenue de l’utilisation des RPGAA 
dématérialisées pourrait être traitée par un système de souscription s’appuyant sur un 
paiement pour tous les produits. 
 

38. Une combinaison d’un système de souscription avec un mécanisme d’accès unique 
pourrait accroitre l’acceptation de la part de l’utilisateur  par rapport à un système de 
souscription unique. Cependant, le groupe d’Amis des coprésidents a estimé qu’une 
option combinée répond moins aux critères d’évaluation que le système de 
souscription unique. De plus, elle est susceptible d’accroître la complexité et soulever 
des questions qui devraient être analysées plus en détail.     
 

39. Le groupe d’Amis des coprésidents a identifié le besoin d’un « mécanisme de 
lancement » possible, qui impliquerait des engagements contraignants de la part à la 
fois des utilisateurs et fournisseurs des RPGAA, ainsi que des gouvernements, afin de 
stimuler la confiance mutuelle et d’assurer que le système soit accepté de toutes les 
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parties prenantes et soit immédiatement effectif dès qu’un Système multilatéral 
amélioré deviendrait opératif.  
 

40. Le groupe d’Amis des coprésidents était fermement d’avis qu’un soutien financier 
direct et substantiel provenant des Parties contractantes serait nécessaire. Bien que la 
majorité du groupe soutient que le modèle proposé entrainerait une amélioration du 
paiement sur la base de l’utilisation, il faut reconnaitre que le modèle repose sur des 
hypothèses qui peuvent se révéler correctes ou non. Les contributions basées sur 
l’utilisation au profit du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages dépendront de 
nombreux facteurs. Certains sont intrinsèques, liés à l’attractivité du modèle, et donc 
appartiennent à la sphère d’influence des Parties contractantes. D’autres sont 
extrinsèques et liés - par exemple – au développement des technologies de sélection 
végétale et à l’industrie semencière. Ces facteurs spécialement, sont en dehors de la 
sphère d’influence des  Parties contractantes et sont aussi essentiellement 
imprévisibles. Cela provoque l’incertitude pour tout modèle de partage des avantages 
qui repose uniquement sur des paiements basés sur l’utilisation. En conséquence, le 
groupe d’Amis des coprésidents met en évidence la nécessité d’envisager des 
contributions substantielles versées par les Parties contractantes  en vue d’assurer un 
flux de recettes prévisible et durable au profit du Fonds fiduciaire pour le partage des 
avantages. Dans ce contexte, des mesures ont été proposées telles que la modification 
de l’Article 18 du Traité aux fins de verser des contributions directes par les Parties 
contractantes au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, ou une augmentation 
considérable de la contribution des donateurs au profit du Fonds fiduciaire pour le 
partage des avantages, le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures, 
GCRAI, ONG pour l’obtention de matériel sur la base des projets, ainsi que 
l’obtention de matériel sur la base de projets bilatéraux et régionaux ; ou un paiement 
obligatoire par les Parties contractantes qui consiste en un taux forfaitaire des ventes 
de semences et d’autre matériel de multiplication dans leurs territoires. 

 
Rome, 31 mai 2016 
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ANNEXE 1  
MEMBRES DU GROUPE D’AMIS DES COPRÉSIDENTS CHARGÉ DES 

MÉCANISMES D’ACCÈS ET TAUX DE PAIEMENTS 
 

 

 

Carlos Correa (Facilitateur) 

Directeur du Centre pour les études interdisciplinaires sur la propriété industrielle et 
l’économie, à la Faculté de droit, Université de Buenos Aires, et Conseiller spécial sur la 
propriété intellectuelle et le commerce du Centre Sud, Genève. 

 

Szonja Csörgő 
Directeur de la Propriété intellectuelle  & des Affaires juridiques, Association européenne des 
semences. Szonja travaille avec les obtenteurs européens et les entreprises semencières et 
représente leurs avis concernant un certain nombre de sujets, notamment la biodiversité. Elle 
a participé à plusieurs groupes de travail au niveau de l’UE qui s’occupent de l’accès et du 
partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources  génétiques (ABS en anglais) 
et a suivi les travaux du groupe de travail chargé du Système multilatéral depuis le début. 

 

Felicitas Katepa-Mupondwa2 
 

Michael Kock 
Directeur de la Propriété intellectuelle pour la société Syngenta International AG, Suisse. 
Avocat en brevets européens et suisses. Michael jouit de 20 ans d’expérience dans les 
domaines de l’industrie semencière et biotechnologie végétale et il est responsable des 
questions relatives à la propriété intellectuelle et à la CDB dans une grande entreprise 
semencière multinationale siégeant en Suisse. 

 

Alwin Kopse 
Directeur de l’Unité internationale de l’agriculture durable, Bureau fédéral suisse pour 
l’agriculture, et membre de la délégation du Groupe européen auprès du groupe de travail 
chargé du Système multilatéral. Alwin était un membre de la délégation suisse lors des 
négociations du Traité international et membre de la délégation du Groupe européen au cours 
des négociations sur l’ATTM. 

 

 

                                                      
2 Mme Felicitas Katepa-Mupondwa et Mr. Lim Eng Siang n’ont pas pu participer en personne à la réunion du Groupe de 
travail et n’ont pas adhéré aux recommandations du rapport.  
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Lim Eng Siang 
Responsable retraité du Ministère de l’agriculture, Malaisie. Il a représenté la Malaisie dans 
les négociations du Traité international et de l’ATTM. 

 

Carla Pascale Medina 
 

Pierre du Plessis 
Conseiller principal au Centre  pour la recherche, l’information et l’action en Afrique- 
Développement et consultation de l’Afrique australe à Windhoelek, Namibie. Il s’est occupé 
de l’accès et du partage des avantages découlant des ressources génétiques pendant 17 ans, et 
était le négociateur en chef du groupe africain sur le protocole de Nagoya, il est membre de 
l’équipe des experts techniques et juridiques chargé de l’accès et du partage des avantages de 
la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la FAO, il 
était l’auteur principal des directives de l’Union africaine pour une mise en œuvre 
coordonnée du Protocole de Nagoya en Afrique et a représenté la Namibie dans les réunions 
de la CDB, du Protocole de Nagoya, du TIRPGAA et du Comité intergouvernemental de la 
propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au 
folklore.    
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ANNEXE 2  

 
TERMES DE RÉFÉRENCE DU GROUPE D’AMIS DES COPRÉSIDENTS CHARGÉ 

DES MÉCANISMES D’ACCÈS ET TAUX DE PAIEMENT 
 

TERMES DE RÉFÉRENCES  
 

Objectifs  

En vue de rendre plus attrayant pour les utilisateurs l’accès aux RPGAA  à travers le Système 
multilatéral, il a été convenu : 

1. Préparer les informations sur des options envisagées visant à intégrer des mécanismes 
d’accès multiple (système de souscription pour un accès unique, paiements obligatoires 
ou facultatifs) dans l’ATTM révisé ; 

2. Préparer les informations sur des options envisagées visant à introduire un système 
différencié de taux de paiement au titre de l’Accord type de transfert de matériel. 

 
Mandat 
Permettre aux Parties contractantes et aux représentants du secteur semencier d’examiner les 
possibilités d’intégrer dans l’ATTM révisé des mécanismes d’accès différenciés et des taux de 
paiement, permettant de faire une différenciation en fonction des catégories d’utilisateurs, des 
catégories d’espèces cultivées et des mécanismes d’accès. Le groupe d’Amis des coprésidents 
travaillera en prenant comme hypothèse que chacune de ces différenciations peut être faite ; 
par exemple le texte proposé devrait permettre l’accès à la fois dans le cadre d’un futur système 
de souscription et dans le cadre des mécanismes actuels d’accès unique. 

 

Membres prévus : 
Facilitateur : Carlos Correa 

Szonja Csörgő 

Felicitas Katepa-Mupondwa 

Michael Kock 

Alwin Kopse 

Lim Eng Siang 

Carla Pascale Medina 

Pierre du Plessis 
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Modes de fonctionnement 
 

Le groupe d’Amis des coprésidents s’appuiera dans  ses travaux sur les résultats du travail du 
groupe d’Amis des coprésidents chargé des catégories d’utilisateurs et d’espèces cultivées (date 
limite pour présenter le rapport 31 mars 2016). Le groupe d’Amis aura son propre facilitateur 
qui recevra l’appui du Secrétariat pour préparer le rapport qui sera présenté aux coprésidents 
et pour effectuer d’autres tâches spécifiques selon les besoins. Les échanges électroniques sont 
principalement prévus. Une réunion de deux jours pourrait être nécessaire. La communication 
sera uniquement en anglais. À la demande des membres du Groupe d’Amis, les coprésidents 
sont disponibles à tout moment pour donner des avis ou participer aux discussions. Il est prévu 
que les taux de paiement seront parmi les dernières questions à trancher sur l’ATTM révisé. Le 
groupe d’Amis des coprésidents abordera principalement les questions concernant les 
mécanismes d’accès au cours de la période qui précède la cinquième réunion du groupe de 
travail, et discutera davantage les taux de paiement après cette réunion. 

 

Date limite pour présenter le rapport 
La date limite pour présenter le rapport sur les mécanismes d’accès uniquement, sera le 31 mai 
2016.  

 


