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RAPPORT DU GROUPE D’AMIS DES COPRÉSIDENTS CHARGÉ DE 
TRAVAILLER SUR LA CLAUSE DE RÉSILIATION  

 
I. Introduction 

 

1. Lors de sa sixième session tenue en octobre 2015, L’Organe directeur a prié le Groupe 
de travail ad hoc à composition non limitée chargé d’améliorer le fonctionnement du 
Système multilatéral d’accès et de partage des avantages (Groupe de travail) « d’établir 
des petits groupes d’amis ad hoc des coprésidents, en cas de besoin, par exemple 
chargés de travailler sur les catégories d’utilisateurs, d’espèces cultivées, sur les 
modalités juridiques, sur les  barèmes de paiement et sur une clause de résiliation à la 
demande du Groupe de travail ou ses coprésidents ».  
 

 
2. La tâche confiée au groupe d’amis des coprésidents chargé de travailler sur la clause de 

résiliation est d’élaborer une proposition de texte qui servira de base aux discussions 
du Groupe de travail en vue d’inclure une clause de résiliation dans l’Accord type révisé  
d’accès et de partage des avantages (ATTM). 
 

 
3. Les membres du groupe d’amis des coprésidents chargé de travailler sur la clause de 

résiliation sont, en ordre alphabétique Geoff Budd, Michael Hallewood (facilitateur), 
François Meienberg, Thomas Nickson, Rachel Wynberg, et Tomme Young. Le groupe 
d’amis des coprésidents chargé de travailler sur la clause de résiliation ne s’est pas réuni 
en personne. Il a tenu cinq téléconférences le 2 et le 23 mars, le 10 et le 31 mai, ainsi 
que le 7 juin, et il a échangé des correspondances par e-mail entre les réunions. Pour la 
plupart des appels téléphoniques qui ont eu lieu, un des coprésidents (Bert Visser) et un 
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membre du staff du Secrétariat (Tobias Kiene) étaient présents en qualité 
d’observateurs. 
 

4. Contrairement aux deux autres groupes d’amis des coprésidents, le groupe d’amis  des 
coprésidents chargé de travailler sur la clause de résiliation n’a pas été incité à achever 
ses travaux avant la cinquième 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 (WG-EFMLS). Il était sous-entendu que le travail effectué par le 
groupe chargé d’élaborer un texte optionnel de clauses juridiques pour l’ATTM devrait 
être reporté jusqu’à ce que les deux autres groupes d’amis des coprésidents aient 
terminé leurs délibérations, et que le Groupe de travail ad hoc à composition non limitée 
chargé d’améliorer le fonctionnement du Système multilatéral se soit réuni en juillet. 
Par conséquent, le présent rapport est intérimaire, résumant les travaux en cours du 
groupe d’amis des coprésidents chargé de la clause de résiliation. Il est prévu que la 
poursuite des travaux sur les clauses de résiliation soit menée par le groupe d’amis des 
coprésidents pendant la période qui suit la cinquième réunion du Groupe de travail ad 
hoc à composition non limitée chargé d’améliorer le fonctionnement du Système 
multilatéral.   
 
 

II. EXPOSÉ SOMMAIRE DES CONCLUSIONS PRINCIPALES 
 

5. Bien que les discussions du groupe d’amis des coprésidents ont d’abord été très vastes, 
au fil du temps le groupe a été en mesure de filtrer un petit nombre de questions 
fondamentales qui doivent être prises en compte dans le processus d’élaboration des 
clauses d’expiration, ou de résliation/retrait concernant l’ATTM. Ces questions sont 
résumées dans les paragraphes suivants. Un sommaire plus détaillé des observations du 
groupe est exposé à l’Annexe 1 du présent rapport. 
 

6. Le groupe d’amis des coprésidents chargé de travailler sur la clause de résiliation a 
examiné si l’expiration (automatique) et la résiliation/retrait (à la demande de 
l’utilisateur) seraient l’une et l’autre nécessaires. Il a également examiné quelles 
seraient les obligations qui devraient être maintenues parmi celles que l’utilisateur 
aurait contractées. Il a conclu que les obligations relatives au partage des avantages 
découlant de l’utilisation du matériel génétique accessible devraient durer un nombre 
d’années déterminé, alors qu’un ensemble d’autres obligations devraient  demeurer en 
vigueur indéfiniment, notamment l’obligation d’utiliser le matériel uniquement pour la 
‘conservation et l’utilisation à des fins de recherche, de sélection et de formation pour 
l’alimentation et l’agriculture’ (Article 6.1 de l’ATTM); de ne pas revendiquer le droit 
de propriété intelectuelle limitant l’accès facilité au matériel fourni sous la forme reçue 
(Article 6.2 de l’ATTM) ; de transmettre le même matériel  dans le cadre d’un nouvel 
ATTM (Article 6.4 de l’ATTM) ; d’informer l’Organe directeur des accords de transfert 
de matériel qui auraient été conclus (Article 5.e de l’ATTM) ; considérant que le droit 
de la tierce partie bénéficiaire de surveiller et de lancer des poursuites judiciaires 
(Article 8 de l’ATTM) ne serait pas résilié non plus. Le groupe d’amis des coprésidents 
n’est pas arrivé à une conclusion concernant les obligations en cours relatives aux 
RPGAA en cours de mise au point, vue que celles-ci dépendront des résultats de la 
discussion concernant l’accès et d’autres observation sur l’équité. 
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7. Le groupe d’amis des coprésidents chargé de la clause de résiliation a abordé les 
questions  relatives aux modèles de souscription et d’accès uniques séparément lors de 
son examen des options d’expiration, de résiliation/retrait1. 
 

a. Modèle de souscription 
 

8. En ce qui concerne le modèle de souscription, les principales conclusions du groupe 
étaient les suivantes : 
 
Au sujet de la résiliation/le retrait des souscriptions 
 

9. En règle générale, la souscription devrait durer jusqu’á ce qu’un souscripteur soumet 
sa résiliation/retrait au moyen d’un préavis notifié par écrit six mois à l’avance2. Il 
devrait y avoir une période de temps minimale déterminée avant qu’un souscripteur 
puisse soumettre sa résiliation/retrait. Le groupe n’a pas rejoint un accord sur la durée 
minimale de la période d’abonnement, mais il a souligné que la résolution de cette 
question nécessite un examen simultané de la durabilité des obligations relatives au 
partage des avantages considérées ci-dessous.    
  
Au sujet de de l’expiration, résiliation/retrait des obligations de partage des avantages 
 

10. La majorité du groupe a approuvé dans l’ensemble la formule suivante : si la durée 
obligatoire minimale de l’abonnement est brève, alors les dispositions relatives au 
partage des avantages monétaires devraient durer une période de temps relativement 
plus longue après la fin de l’abonnement. Si la période obligatoire est longue, alors les 
obligations relatives au partage obligatoire des avantages peuvent durer une période de 
temps relativement plus courte après la fin de l’abonnement. 
 

11. Comme alternative, le groupe a considéré l’idée que les obligations relatives au partage 
obligatoire des avantages devraient durer un nombre d’années déterminé après avoir 
reçu le matériel du Système multilatéral.  
 

12. Ces options peuvent hypothétiquement être combinées. Toutefois, le groupe a estimé 
qu’il avait besoin de directives supplémentaires de la part du Groupe de travail ad hoc 

                                                      
1 Aux fins du présnt rapport, ‘expiration’ se réfère à l’expiration automatique des obligations au titre de l’ATTM après un 
certain nombre d’années. ‘ Résiliation’ volontaire se réfère à la capacité du bénéficiaire de décider, sous réserve de 
conditions prédéfinies, de mettre fin à certains droits et obligations en vertu de l’ATTM, ou mettre fin à l’ATTM dans son 
ensemble. Le groupe a estimé qu’il serait plus approprié de se référer à un souscripteur  ou un bénéficiaire  comme ayant 
‘renoncé’ à une souscription au lieu de l’avoir ‘ résilié’, s’appuyant sur le fait que la ‘ résiliation’ n’est pas un terme 
juridique couramment utilisé en dehors des États Unis (et d’autres juridictions de droit commun). En outre, il peut être 
pertinent que les principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international 2004 (visés à l’Article 7 de l’ATTM 
concernant ‘le droit applicable’) Section 3 fasse référence à la résiliation comme un résultat de non-exécution. Nous 
reconnaissons toutefois que jusqu’à présent, le Groupe de travail ad hoc à composition non limitée chargé d’améliorer le 
fonctionnement du Système multilatéral a utilisé le terme ‘résiliation’, et qu’il semble y avoir une appréciation partagée entre 
les régions sur ce qu’on entend par ce terme. Pour cette raison, dans ce présent document nous nous référons à la fois à 
résiliation/retrait de manière hybride, avec l’idée que le Groupe de travail  ad hoc puisse éventuellement remplacer 
‘résiliation’ par ‘retrait’.  
2 Une option consiste à indiquer simplement que la souscription durera indéfiniment, et les souscripteurs peuvent soumettre 
une résiliation/ retrait de l’abonnement après un [certain nombre] d’années. Una autre approche consiste à dire que la période 
initiale d’abonnement est pour un [certain nombre] d’années. Après cette période, l’abonnement se renouvelle 
automatiquement d’année en année. Le souscripteur ne peut soumettre sa résiliation/ retrait qu’après une durée déterminée. 
En fin de compte, l’effet pratique, du point de vue du souscripteur est assez semblable.  
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à composition non limitée chargé d’améliorer le fonctionnement du Système 
multilatéral sur les mécanismes d’accès et de partage des avantages avant d’approfondir  
davantage l’étude de tels détails. 
 
Au sujet de l’expiration, résiliation/retrait d’autres droits et obligations 

 

13. Certains membres du groupe ont estimé, que tandis les obligations relatives au partage 
obligatoire des avantages peuvent ‘prendre fin’ comme fut décrit ci-dessus, les autres 
droits et obligations dans l’ATTM devraient être maintenus indéfiniment pour toutes 
les RPGAA, notamment les RPGAA en cours de mise au point. En conséquence, les 
transferts ultérieurs effectués par le bénéficiaire à un autre bénéficiaire en aval devraient 
être au titre de l’ATTM. 
 

14. D’autres membres du groupe ont soutenu qu’il devrait y avoir une distinction en ce qui 
concerne les RPGAA en cours de mise au point, c’est-à-dire que toutes les obligations 
incluses dans l’ATTM concernant les RPGAA en cours de mise au point devraient 
également ‘prendre fin’. Par conséquent, il y aurait une possibilité de distribuer ce 
matériel à des bénéficiaires suivants sans utiliser l’ATTM.  
 
Au sujet des nouvelles obligations provoquées par l’expiration, résiliation/retrait 
 

15. Le groupe a convenu qu’un ex-souscripteur/bénéficiaire ne peut plus avoir accès au 
matériel du Système multilatéral après la fin de son abonnement. 
 

16. Le groupe a également convenu que le souscripteur peut être appelé à verser des 
redevances de partage des avantages pour un nombre d’années supplémentaires après 
avoir annulé l’abonnement, selon les principes et la formule susmentionnés. 
 

17. Certains membres ont soutenu qu’après l’expiration de l’abonnement, les 
bénéficiaires/obtenteurs de RPGAA en cours de mise au point devraient être en mesure 
de continuer à utiliser ce matériel à des fins de recherche, formation et sélection. 
Cependant, ils ne devraient pas être autorisés à commencer à commercialiser des 
produits RPGAA incorporant ce matériel à moins que l’ex-souscripteur ne s’inscrive 
de nouveau et verse des redevances de partage des avantages encore une fois.  
 

b. Modèle d’accès unique 
 

18. En ce qui concerne le modèle d’accès unique, le groupe a identifié quatre approches 
optionnelles aux fins d’élaborer des clauses de résiliation/retrait et ou d’expiration : 
 
Option 1. Les obligations relatives au partage obligatoire des avantages découlant de 
l’ATTM n’expirent pas, mais demeurent en vigueur comme il est actuellement le cas 
dans l’ATTM. 
 
Option 2. Les dispositions relatives au partage obligatoire des avantages découlant de 
l’ATTM expirent après un nombre d’années déterminé.  Tous les autres droits et 
obligations dans l’ATTM sont maintenus. Les transferts ultérieurs aux bénéficiaires 
en aval sont effectués en utilisant l’ATTM. Les bénéficiaires suivants doivent se 
conformer à toutes les conditions de l’ATTM, y compris le partage des avantages. 
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Option 3. Les dispositions relatives au partage obligatoire des avantages découlant de 
l’ATTM expirent après un nombre d’années déterminé. Tous les droits et obligations 
inclus dans l’ATTM sont maintenus en ce qui concerne les RPGAA qui ne sont pas 
des RPGAA en cours de mise au point. Ce matériel doit être transféré à des 
bénéficiaires en aval en utilisant l’ATTM. Toutes les obligations incluses dans 
l’ATTM expirent en ce qui concerne les RPGAA en cours de mise au point. Les 
transferts ultérieurs de RPGAA en cours de mise au point  ne sont pas au titre de 
l’ATTM. Aucune obligation de l’ATTM, y compris les obligations relatives au 
partage des avantages ne s’appliquent aux bénéficiaires en aval  en ce qui concerne les 
RPGAA en cours de mise au point. 
 
Option 4. Les dispositions relatives au partage obligatoire des avantages découlant de 
l’ATTM expirent lorsque le matériel reçu est incorporé dans une nouvelle RPGAA et 
soit a) il constitue un X pour cent ou moins de la composition génétique faite de cette 
nouvelle RPGAA  ou b) il n’est pas la source génétique d’une caractéristique de 
valeur commerciale3. Tous les autres droits et obligations au titre de l’ATTM [ne] 
sont [pas] maintenus.   
 

19. Au cours de ses discussions, le groupe a soulevé certaines questions qui 
nécessiteraient éventuellement d’être examinées, mais il n’a pas été en mesure de les 
aborder, compte tenu de ses contraintes de temps. Ces questions sont : périodes réelles 
de temps qui devraient passer avant qu’un droit ou une obligation dans l’ATTM 
n’expire (ou pourrait être volontairement  résilié(e) /retiré(e)); durée réelle des 
nouvelles obligations qui pourraient survenir après l’expiration ou le retrait ; ce qu’il 
faut faire avec de vieux ATTM ; options pour la résiliation/ le retrait anticipé(e) des 
ATTM à la suite d’une faillite, force majeure etc. Les membres du groupe ont estimé 
qu’il était nécessaire d’examiner les questions plus fondamentales mises en évidence 
dans le présent rapport avant  d’aborder ces questions.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                      
3 Cela suppose que les autres ‘éléments déclencheurs’ pour le partage obligatoire des avantages en vertu de  l’Article 6.7 de 
l’ATTM sont également déclenchés, y compris que la nouvelle RPGAA est soumise à des restrictions afin qu’elle ne soit pas 
disponible  à d’autres à des fins de recherche, formation, et sélection pour l’alimentation et l’agriculture. 
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ANNEXE 1 

CLAUSES D’EXPIRATION, DE RÉSILIATION/RETRAIT DE L’ATTM DANS LE 
CADRE DES MODÈLES DE SOUSCRIPTION ET D’ACCÈS UNIQUE 

 
Partie A : Dans le cadre du modèle de souscription 

 
A.1. Résiliation/retrait ou expiration de la souscription par rapport à la 

résiliation/retrait ou expiration des obligations et/ou des droits inclus dans l’ATTM 
 

Le système de souscription dans son ensemble peut être conçu de telle sorte que les 
abonnements individuels expirent après une période de temps déterminée ou puissent être 
volontairement résiliés après une période minimale de temps. Probablement ces options 
devraient être indiquées  dans l’ATTM révisé (à moins qu’un protocole annexé au Traité ne 
soit élaboré en vue de créer la superstructure pour le système de souscription). Cela laisse 
encore la question ouverte sur quels sont les autres droits et obligations au titre de l’ATTM 
qui expirent avec l’abonnement, et ceux qui devraient être maintenus. Compte tenu de la 
raison d’être de la révision de l’ATTM et de la création  d’un système de souscription – à 
savoir augmenter les paiements basés sur l’utilisation au profit du Fonds fiduciaire pour le 
partage des avantages – il n’est pas surprenant que les options de souscription et de partage 
obligatoire des avantages soient si étroitement liées qu’elles sont parfois considérées comme 
synonymes. Néanmoins ce ne sont pas la même chose ; le groupe d’amis des coprésidents a 
durement travaillé pour déterminer une clarté conceptuelle à cet égard. 

 

A.2. Clauses d’expiration de l’abonnement et/ou de résiliation/retrait 
 
Le groupe d’amis des coprésidents a examiné une série d’options concernant la façon dont les 
abonnements pourraient prendre fin, y compris les abonnements à durée déterminée qui 
expireraient après un certain nombre d’années (qui pourraient être renouvelés par la suite) et 
les abonnements qui demeurent en vigueur indéfiniment jusqu’à ce que le souscripteur se 
rétracte au moyen d’un préavis notifié par écrit, après une période minimale de temps. Enfin, 
le groupe a exprimé une préférence générale pour le dernier modèle étant le plus simple, et 
ayant les plus bas coûts de transaction pour l’ensemble du système, et pour les utilisateurs 
individuels.   
 
Enfin, il serait nécessaire d’introduire un texte approprié dans l’ATTM pour démontrer que 
l’approche choisie par la cinquième réunion du Groupe de travail ad hoc à composition non 
limitée chargé d’améliorer le fonctionnement du Système multilatéral est la plus appropriée.  

 

A.3. Obligations incluses dans l’ATTM qui devraient ou ne devraient pas être soumises 
à l’expiration ou à la résiliation/ retrait de la souscription 
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La liste des obligations (et des droits) dans l’ATTM est reportée à l’Appendice 1 du présent 
rapport. Elle peut être utilisée comme guide pour une double vérification en vue de s’assurer 
que les questions importantes ne soient pas négligées, par inadvertance. 

 

Obligation relative au partage obligatoire des avantages monétaires 

 
L’obligation qui a attiré le plus d’attention et cela jusqu’à la quatrième réunion du Groupe de 
travail ad hoc à composition non limitée chargé d’améliorer le fonctionnement du Système 
multilatéral concerne le partage obligatoire des avantages monétaires. Il y a eu un accord au 
sein du groupe d’amis des coprésidents sur le fait que les obligations relatives au partage 
obligatoire des avantages monétaires dans le cadre d’un modèle de souscription 
peuvent/doivent ‘prendre fin’ de manière qu’elles soient liées à l’abonnement sous-jacent. Le 
groupe a discuté pour savoir si l’obligation relative au partage obligatoire des avantages 
devrait se conclure en même temps que l’abonnement, ou demeurer en vigueur pour une 
période supplémentaire d’années. Un membre a soutenu que l’abonnement devrait durer au 
moins un an avant que le souscripteur ne puisse effectuer sa résiliation/ retrait, et que les 
obligations relatives au partage des avantages devraient être maintenues pendant dix ans 
encore. Un autre membre a soutenu que la période minimale d’abonnement (avant que le 
souscripteur ne puisse effectuer une  résiliation/retrait) devrait être de dix ans, et que les 
obligations relatives au partage obligatoire des avantages devraient durer une période 
supplémentaire d’un à trois ans.   
 
N’étant pas en mesure de s’accorder sur la formule finale, le groupe a convenu sur le principe 
général stipulant que si la période minimale de temps avant que l’abonnement ne puisse être 
interrompu par le souscripteur est brève (par exemple un an), alors le nombre d’années 
pendant lesquelles le bénéficiaire devrait verser des redevances après la fin de l’abonnement 
devrait être plus longue (par exemple 10 ans). Par déduction, si la période minimale initiale 
d’abonnement est longue (par exemple 10 ans), alors le nombre d’années pendant lesquelles 
le bénéficiaire devrait verser des redevances après la fin de l’abonnement devrait être plus 
brève (par exemple 3 ans). Si la période minimale de souscription est assez longue (par 
exemple 15 ans), alors certains membres ont soutenu qu’il serait justifiable d’avoir la fin des 
obligations relatives au partage des avantages  avec celle de l’abonnement, d’autres membres 
n’étaient pas d’accord sur ce dernier point.   
 
 Certains membres du groupe ont également soutenu que, comme alternative ou ajout, la 
durée des obligations relatives au partage des avantages pourraient être liées à la date de la 
dernière réception de matériel du Système multilatéral au titre de l’abonnement. En 
conséquence, les obligations relatives au partage des avantages devraient demeurer en 
vigueur pour une période d’années déterminée (par exemple 3-10 ans) après la dernière 
réception de la part du bénéficiaire d’un matériel provenant du Système multilatéral. Ainsi, 
par exemple,  si la durée minimale initiale d’abonnement est de 10 ans et le souscripteur a 
avisé au cours de la neuvième année qu’il a l’intention  d’interrompre son abonnement, mais 
il a reçu du matériel pour la dernière fois au cours de la neuvième année, le bénéficiaire 
devrait verser des redevances de partage des avantages jusqu’à la douzième année.   
 
Une variation concernant les RPGAA et les RPGAA en cours de mise au point préconisée par 
certains membres du groupe est que tandis que les bénéficiaires devraient continuer à être en 
mesure  d’utiliser les RPGAA et les RPGAA en cours de mise au point à des fins de 
recherche, formation et sélection après l’expiration/résiliation des obligations relatives au 
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partage des avantages, ils ne devraient pas être en mesure de commencer à commercialiser  
de nouveaux produits de RPGAA qui incorporent ce matériel en eux (soit des RPGAA, ou 
des RPGAA en cours de mise au point ou des produits tels que définis dans l’ATTM) à moins 
qu’ils ne se réabonnement et recommencent à verser des redevances de partage des avantages 
de nouveau. Encore une fois, il n’y a pas eu d’accord au sein du groupe d’amis des 
coprésidents sur cette question. 
 
La réflexion derrière ces propositions est d’éviter la possibilité de créer une faille réelle ou 
perceptible grâce à laquelle le souscripteur prendrait beaucoup de matériel avant la fin de sa 
période d’abonnement, et utiliserait la collection parallèle pour une durée illimitée. 

  

Autres obligations 
 
Le groupe d’amis des coprésidents a également examiné d’autres obligations en vertu de 
l’ATTM, y compris les obligations des bénéficiaires d’utiliser le matériel uniquement pour la  
‘conservation, et l’utilisation à des fins de recherche, sélection et formation pour 
l’alimentation et l’agriculture’; ne pas souscrire de DPI (Droits de propriété intellectuelle) qui 
limiteraient l’accès facilité au matériel sous la forme reçue ; transmettre le même matériel en 
vertu d’un nouvel ATTM ; signaler les transferts à l’Organe directeur. Le groupe a également 
examiné une résiliation éventuelle du droit de la tierce partie bénéficiaire de surveiller et 
d’engager des poursuites judiciaires. Il y a eu un accord au sein du groupe à savoir que ces 
obligations/clauses ne devraient pas ‘prendre fin’ lorsque les abonnements sous-jacents ne 
sont pas résiliés/retirés au cas où des RPGAA reçues au titre de l’ATTM ne sont pas des 
RPGAA en cours de mise au point. Pour plus de clarté, dans ce cas, le groupe a convenu que 
si tel matériel serait transféré par le bénéficiaire (par la suite un fournisseur) dont les 
obligations relatives au partage des avantages ont expiré, les obligations relatives au partage 
des avantages devraient s’appliquer au nouveau bénéficiaire. Agir autrement risquerait de 
donner lieu  à la création d’un système parallèle aux RPGAA du Système multilatéral (qui ne 
sont pas des RPGAA en cours de mise au point) sans obligations relatives au partage des 
avantages.   

Cependant, la question a été soulevée au sein du groupe d’amis des coprésidents à savoir que 
certaines personnes dans le secteur industriel privé estiment que, en plus de la clause de 
partage obligatoire des avantages, ces autres obligations (l’ATTM entier) 
devraient  également expirer à l’égard des RPGAA en cours de mise au point après un 
nombre d’années déterminé (c’est-à-dire liées à l’expiration de l’abonnement sous-jacent). La 
raison de cette position est que les obligations permanentes concernant le matériel génétique 
auraient une incidence sur sa valeur économique. Les obligations relatives au pistage et au 
traçage dans un programme de sélection auraient une influence (négative) sur la décision 
d’un bénéficiaire d’avoir accès à ce matériel et de le multiplier. Les tierces parties ne 
voudront pas accéder/ patenter les RPGAA en cours de mise au point qui sont soumises à ces 
restrictions/obligations supplémentaires imposées par des obtenteurs qui ont incorporé du 
matériel provenant du Système multilatéral. Cela à son tour crée ou maintient un effet 
dissuasif pour les obtenteurs d’accéder et d’incorporer du matériel provenant du Système 
multilatéral en premier lieu. Les contre-arguments sont que cette approche exonèrerait une 
grande partie du matériel dont l’usage pourrait engendrer des avantages monétaires à partager 
à travers le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages et elle créerait simultanément un 
système d’accès parallèle et concurrent au matériel qui est considérablement similaire (et 
amélioré au fil du temps) à celui disponible à travers le Système multilatéral, mais qui n’est 
pas soumis aux conditions de partage des avantages. Il n’y a pas d’accord au sein du groupe 
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d’amis des coprésidents en ce qui concerne cette question. Il attend les orientations de la 
cinquième réunion du Groupe de travail ad hoc à composition non limitée chargé d’améliorer 
le fonctionnement du Système multilatéral sur cette question et d’autres sujets qui ont été 
soulevés dans le présent rapport pour examen.  

 

A.4. Nouvelles obligations/conditions déclenchées par l’expiration ou la résiliation 
 

Suite à la discussion reportée ci-dessus, à la fin de l’abonnement il pourrait y avoir de 
nouvelles obligations de verser des redevances de partage des avantages pour un nombre 
d’années déterminé après la fin de l’abonnement, ou après la dernière réception de matériel 
au titre de l’ATTM. 

Dans le cas contraire, le bénéficiaire pourrait continuer à utiliser le matériel reçu pendant la 
période d’abonnement aux fins établies dans l’ATTM, le transmettre par ATTM, signaler ces 
transferts à l’Organe directeur, mettre au point de nouveaux produits RPGAA, etc. Cela dit, il 
est important de rappeler l’idée d’un membre à savoir que si l’ex souscripteur voudrait 
prendre une nouvelle RPGAA sur le marché, il devrait se réabonner et recommencer à verser 
des redevances de partage des avantages encore fois.  

Bien entendu, l’ex souscripteur ne pourrait accéder à aucun matériel supplémentaire du 
Système multilatéral. 

 

A.5. Ensembles d’options pour les clauses d’expiration, de résiliation/retrait sur la base 
de A.1 -A.5. 

 

La discussion dans les sections précédentes peut être résumée dans la brève description 
suivante des éléments de base des options de résiliation/retrait examinées par le groupe 
d’amis des coprésidents chargé de travailler sur la clause de résiliation. 

 

En ce qui concerne la résiliation/le retrait de la souscription 

 

En règle générale, la souscription devrait demeurer en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit résiliée 
par le souscripteur  au moyen d’un préavis notifié par écrit six mois à l’avance4. Il devrait y 
avoir une période de temps minimale déterminée avant que le souscripteur ne puisse effectuer 
la résiliation/le retrait. Le groupe n’est pas arrivé à un accord sur la durée minimale de la 
période de souscription, mais a souligné que la résolution de cette question nécessite un 
examen simultané de la durabilité des obligations relatives au partage des avantages, 
considérées ci-dessous. 

 

                                                      
4 Une option consiste à indiquer simplement que la souscription demeurera en vigueur indéfiniment, et les souscripteurs 
peuvent effectuer la résiliation/le retrait de la souscription après [un nombre] d’années. Une autre approche est de dire que la 
période initiale de souscription est pour [un nombre] d’années. Après cette période, la souscription se renouvelle 
automatiquement d’année en année. Le souscripteur peut ne pas effectuer la résiliation/le retrait après la période de temps 
déterminée. En fin de compte, l’effet pratique, du point de vue du souscripteur, est assez similaire. 
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En ce qui concerne l’expiration, la résiliation/le retrait des obligations relatives au partage des 
avantages 

 

Le groupe a généralement approuvé la formule suivante : si la durée obligatoire minimale de 
l’abonnement est brève, alors  les dispositions relatives au partage des avantages monétaires 
devraient durer une période de temps relativement plus longue après la fin de l’abonnement. 
Si la période obligatoire est plus longue, alors les obligations relatives au partage obligatoire 
des avantages peuvent durer une période de temps relativement plus courte après la fin de 
l’abonnement.  

En plus, le groupe a considéré l’idée que les obligations relatives au partage obligatoire des 
avantages devraient demeurer en vigueur pour un nombre d’années déterminé après la 
réception du matériel du Système multilatéral.  

Ces options peuvent hypothétiquement être combinées. Cependant, le groupe a estimé que 
des directives supplémentaires provenant du Groupe de travail ad hoc à composition non 
limitée chargé d’améliorer le fonctionnement du Système multilatéral sur les mécanismes 
d’accès et de partage des avantages seraient nécessaires avant d’approfondir l’étude de ces 
détails.    

 

En ce qui concerne l’expiration, la résiliation/ le retrait d’autres droits et obligations 

 

Certains membres du groupe ont estimé que, tandis que les obligations relatives au partage 
obligatoire des avantages peuvent ‘prendre fin’, comme cela a été décrit ci-dessus, les autres 
droits et obligations inclus dans l’ATTM devraient être maintenus indéfiniment en ce qui 
concerne toutes les RPGAA, y compris les RPGAA en cours de mise au point. En 
conséquence, les transferts ultérieurs effectués par le bénéficiaire à des bénéficiaires en aval 
devraient être sous ATTM. 

 

Certains membres du groupe ont estimé qu’il devrait y avoir une distinction pour les RPGAA 
en cours de mise au point, c’est à dire que toutes les obligations incluses dans l’ATTM 
concernant les RPGAA en cours de mise au point devraient également ‘prendre fin’.    

Par conséquent, il y aurait une possibilité de distribuer ce matériel à des bénéficiaires suivants 
sans utiliser l’ATTM. 

 

En ce qui concerne les nouvelles obligations / restrictions déclenchées par l’expiration, la 
résiliation/le retrait 

 

Le groupe a convenu que le souscripteur /bénéficiaire ne peut plus avoir accès au matériel du 
Système multilatéral après la fin de l’abonnement.  

Le groupe a également convenu que le souscripteur peut être obligé de verser des redevances 
de partage des avantages pour un nombre supplémentaire d’années après avoir annulé 
l’abonnement, en suivant les principes et la formule discutés ci-dessus. 

Un membre a souligné qu’après avoir effectué la résiliation/le retrait de l’abonnement, les 
bénéficiaires/obtenteurs de RPGAA en cours de mise au point devraient être en mesure de 
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continuer à utiliser ce matériel à des fins de recherche, formation et sélection. Toutefois, ils 
ne devraient pas être autorisés à commencer à commercialiser des produits RPGAA 
incorporant ce matériel, à moins que l’ex-souscripteur ne refasse l’abonnement et  verse des 
redevances de partage des avantages de nouveau.  

 

Partie B : Dans le cadre d’un modèle d’accès unique 
 

B.1. Question de base: devrait-il y avoir une clause d’expiration ou de résiliation/retrait 
pour le modèle d’accès unique existant ?   
Avant de discuter des options concernant les clauses d’expiration ou de résiliation/retrait pour 
le modèle d’accès unique, il faut reconnaitre que certains membres du groupe d’amis des 
coprésidents chargé de la clause de résiliation estiment que l’ATTM révisé devrait 
strictement fonctionner sur le modèle de souscription (pas d’autres modèles d’accès). Si une 
option d’accès unique est incluse, les mêmes membres soutiennent que les clauses 
d’expiration et /ou de résiliation/retrait ne devraient pas être introduites ; par contre l’ATTM 
resterait comme il est, non révisé, dans la mesure ou l’Article 6.7 (et éventuellement d’autres 
articles) est touché. La raison donnée était que cela créerait une incitation pour les utilisateurs 
à opter pour un modèle de souscription (qui serait soumis à l’expiration ou à la résiliation 
volontaire). 

Les paragraphes B.2, B.3 et B.4  consistent en une recherche plus approfondie de ce que 
pourraient être les clauses de résiliation/retrait ou d’expiration, si effectivement le Groupe de 
travail ad hoc à composition non limitée et l’Organe directeur accepteraient que certaines 
obligations (sinon toutes) au titre de l’ATTM et dans le cadre d’un modèle d’accès unique 
devraient être soumises à l’expiration ou à la résiliation. 

 

B.2 Clauses d’expiration ou de résiliation/retrait 
 
Certains membres du groupe d’amis des coprésidents ont estimé qu’une simple clause 
d’expiration devrait suffire pour répondre aux préoccupations exprimées à ce jour par des 
utilisateurs commerciaux en ce qui concerne le caractère permanent des dispositions actuelles 
relatives au partage obligatoire des avantages au titre de l’ATTM et des obligations relatives 
au pistage et au traçage. Ils étaient prudents sur l’inclusion de clauses supplémentaires et 
d’observations liées à la résiliation volontaire/retrait étant donné qu’elles pourraient ajouter 
trop de complexité injustifiée à un système déjà très complexe et à l’ATTM. 

Aucun des membres du groupe d’amis des coprésidents n’a plaidé pour l’introduction d’une 
seule clause de  résiliation/retrait volontaire, à savoir en absence d’une clause d’expiration. 

Certains membres du groupe sont en faveur d’introduire le concept de seuils minimaux de 
matériel du Système multilatéral incorporé dans des produits RPGAA comme un moyen de 
définir quand le partage des avantages (probablement toutes les obligations) devrait expirer. 
Si une nouvelle RPGAA contient moins de X% de matériel génétique incorporé provenant du 
matériel génétique du Système multilatéral, et /ou s’il n’incorpore pas de caractéristiques de 
valeur provenant du matériel génétique du Système multilatéral, alors les obligations relatives 
au partage des avantages ne devraient pas s’appliquer à ces RPGAA. 

La question de savoir quel type de clause est le mieux adapté  se retrouvera au moins en 
partie dans la question suivante à savoir quelles devraient être les obligations soumises à 
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l’expiration/résiliation et quelles sont celles qui devraient nécessairement être maintenues, et 
dans quelles conditions.  

 

B.3. Obligations incluses dans l’ATTM qui devraient être soumises à 
l’expiration/résiliation 
À ce jour, la plupart des observations du Groupe de travail ad hoc à composition non limitée 
chargé d’améliorer le fonctionnement du Système multilatéral par rapport aux clauses de 
résiliation ou d’expiration dans le système d’accès unique ont mis l’accent sur le partage 
obligatoire des avantages monétaires. Sous réserve de la condition exprimée au paragraphe 
B.1 ci-dessus, certains membres du groupe d’amis des coprésidents ont soutenu que, s’il y a 
lieu d’avoir une clause d’expiration introduite pour l’option d’accès unique, elle 
pourrait/devrait s’appliquer aux options de partage obligatoire des avantages monétaires. En 
conséquence, l’ATTM pourrait indiquer que les obligations relatives au partage des avantages 
en vertu des articles révisés 6.7, 6.8 vont expirer un certain nombre d’années déterminées 
après avoir transféré le matériel au bénéficiaire sous l’ATTM.  

Comme dans le cas du modèle de souscription, il y a un accord général au sein du groupe 
d’amis des coprésidents à savoir que d’autres obligations au titre de l’ATTM devraient être 
maintenues indéfiniment, et  ne devraient pas être soumises à l’expiration ou à la résiliation 
volontaire lorsqu’il s’agit de RPGAA qui ne sont pas des RPGAA en cours de mise au point. 
Ces obligations comprennent les obligations du bénéficiaire à utiliser le matériel uniquement 
pour la ‘conservation et l’utilisation à des fins de recherche, sélection et formation pour 
l’alimentation et l’agriculture’; ne pas souscrire de DPI qui limiteraient l’accès facilité au 
matériel sous la forme reçue ; transmettre le même matériel sous un nouvel ATTM5 ; signaler 
les transferts à l’Organe directeur. En outre, le droit de la tierce partie bénéficiaire de 
surveiller et lancer une procédure judiciaire devrait également demeurer en vigueur.  

Cependant, encore une fois, en ce qui concerne les RPGAA en cours de mise au point, la 
question a été soulevée, à savoir que certaines personnes dans l’industrie semencière privée 
pensent que toutes les obligations au titre de l’ATTM (c’est-à-dire l’ATTM en entier) 
devraient cesser de s’appliquer /expirer en ce qui concerne les RPGAA en cours de mise au 
point [20] [30] années après que le matériel incorporé soit reçu en vertu d’un ATTM. Par la 
suite, l’obtenteur du matériel devrait être en mesure de mettre les RPGAA en cours de mise 
au point à disposition de quiconque dans le monde, à toutes fins, sous réserve de toutes les 
conditions qu’ils concordent avec les bénéficiaires. La justification à l’appui de cette position 
et les contre- arguments  sont les mêmes que ceux énoncés  dans le contexte du système de 
souscription susmentionné.  

Encore une fois, il n’y a actuellement pas d’accord au sein des membres du groupe d’amis 
des coprésidents sur ce dernier point.   

 

B.4 Obligations/conditions déclenchées par l’expiration ou la résiliation 
 
Probablement l’approche la plus simple serait de dire que la condition de partage obligatoire 
des avantages en vertu de l’ATTM expirerait [20] [un nombre déterminé] d’années après 

                                                      
5 Pour plus de clarté, le groupe d’amis des coprésidents a convenu que lorsque tel matériel est transféré de la part d’un 
bénéficiaire (plus tard un fournisseur) dont les obligations relatives au partage obligatoire des avantages ont expiré, les 
obligations relatives au partage des  avantages recommenceraient pour le nouveau bénéficiaire. Agir autrement risquerait de 
donner lieu à un système parallèle des RPGAA dérivé du Sytème multilatéral sans obligations de partage des avantages. 
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avoir transféré du matériel au bénéficiaire. Par la suite, le bénéficiaire peut continuer à utiliser 
le matériel aux fins établies dans l’ATTM, le transférer en utilisant l’ATTM,  l’incorporer 
dans des RPGAA en cours de mise au point, et ou de nouveaux produits de RPGAA et les 
commercialiser, etc. La seule différence serait que le bénéficiaire ne devrait pas verser des 
redevances pour le partage obligatoire des avantages monétaires une fois les 20 ans (période 
déterminée) passés. Pour les bénéficiaires suivants du matériel au titre de l’ATTM du 
bénéficiaire (devenu fournisseur), les dispositions relatives au partage obligatoire des 
avantages de l’ATTM s’appliqueraient.6 
 
B.5 Ensembles d’options pour les clauses d’expiration sur la base de B.1- B.4 
 
Les délibérations du groupe telles que résumées dans les paragraphes précédents peuvent être 
encore ‘condensées’ dans les quatre approches optionnelles suivantes en vue d’élaborer une 
clause d’expiration pour le système d’accès unique. 

Option 1. Les obligations de partage obligatoire des avantages découlant de l’ATTM ne 
prennent pas fin, mais continuent comme cela est actuellement le cas dans l’ATTM. 

Option 2. Les dispositions relatives au partage obligatoire des avantages découlant de 
l’ATTM expirent après un certain nombre d’années. Tous les autres droits et obligations dans 
l’ATTM demeurent en vigueur. Les transferts ultérieurs aux bénéficiaires en aval sont 
effectués en utilisant l’ATTM7. Les bénéficiaires suivants sont liés aux conditions de 
l’ATTM, y compris le partage des avantages. 

Option 3. Les dispositions relatives au partage obligatoire des avantages  dans l’ATTM 
prendront fin après un nombre déterminé d’années. Tous les autres droits et obligations au 
titre de l’ATTM sont maintenus en ce qui concerne les RPGAA qui ne sont pas des RPGAA 
en cours de mise au point. Ce matériel doit être transféré aux bénéficiaires en aval en utilisant 
l’ATTM. 

Toutes les obligations de l’ATTM expirent pour les RPGAA en cours de mise au point. Les 
transferts ultérieurs des RPGAA en cours de mise au point ne sont pas au titre de l’ATTM. 
Aucune obligation de l’ATTM, y compris les obligations relatives au partage des avantages 
s’appliquent aux bénéficiaires en aval pour les RPGAA en cours de mise au point.     

Option 4. Les dispositions relatives au partage obligatoire des avantages découlant de 
l’ATTM cessent lorsque le matériel reçu est incorporé dans une nouvelle RPGAA et soit a) 
constitue  X pour cent ou moins de la composition génétique de cette nouvelle RPGAA, ou b) 
n’est pas une source génétique d’une caractéristique de valeur commerciale8 . Tous les autres 
droits et obligations dans le cadre de l’ATTM [ne] ne sont [pas] maintenus.    

 

 

 

 
                                                      
6 A titre de solution alternative, encore une fois, il a été suggéré par certaines personnes du secteur privé que les conditions 
de l’ATTM devraient  être interrompues après une période déterminée en ce qui concerne les RPGAA en cours de mise au 
point.  
7 Les obligations relatives au partage des avantages s’appliquent aux bénéficiaires suivants. 
8 Cela suppose que d’autres ‘éléments déclencheurs’pour le partage obligatoire des avantages en vertu de l’Article 6.7 de 
l’ATTM sont également déclenchés, notamment que la nouvelle RPGAA est soumise à des restrictions afin qu’elle ne soit 
pas mise à disposition des autres à des fins de recherche, formation et sélection pour l’alimentation et l’agriculture. 
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Appendice 1 

Droits et obligations au titre de la version actuelle de l’ATTM 
 

Article de 
l’ATTM 

Droits – description  

5c L’accès aux RPGAA en cours de mise au point reste à la discrétion des 
obtenteurs  

8.1, 8.2 Le droit d’engager la procédure de règlement des différends  s’applique au 
fournisseur, bénéficiaire et à la tierce partie bénéficiaire 

8.3 La tierce partie bénéficiaire a le droit de demander des informations 

Article de 
l’ATTM 

Obligations - description 

5a L’accès est accordé rapidement, sans qu’il soit nécessaire de suivre 
individuellement les entrées et gratuitement ou, lorsqu’un paiement pour frais 
est requis (fournisseur) 

5b Toutes les données de passeport et toute autre information associée disponible 
et non confidentielle doivent être  mises à disposition avec le matériel 
(fournisseur) 

5e Le fournisseur informe périodiquement l’Organe directeur des nouveaux 
accords de transfert de matériel qui ont été conclus 

6.1 Le matériel est utilisé ou conservé uniquement à des fins de recherche, de 
sélection et de formation pour l’alimentation et l’agriculture ; à l’exclusion 
des utilisations chimiques ou pharmaceutiques  et/ou d’autres utilisations 
industrielles non alimentaires et non fourragères 

6.2 Le bénéficiaire ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun 
autre droit limitant l’accès facilité au matériel, ou à des parties ou 
composantes génétiques de celui-ci sous la forme reçue  

6.3 L’obligation du bénéficiaire de tenir le matériel (et les informations connexes) 
à disposition du Système multilatéral, dans le cas où il conserve le matériel 

6.4 Si le bénéficiaire transfert le matériel à un bénéficiaire suivant, il doit se 
conformer aux modalités et conditions de l’ATTM dans le cadre du nouvel 
accord de transfert de matériel, et en notifier l’Organe directeur 

6.5 Si le bénéficiaire transfert une RPGAA en cours de mise au point, il doit le 
faire en vertu des modalités et conditions du nouvel accord de transfert de 
matériel (sous réserve que les conditions de l’article 5a de l’ATTM ne 
s’appliquent pas), identifier le matériel et les RPGAA en cours de mise au 
point et notifier l’Organe directeur 

Annexes 

6.7/6.11 

Obligations relatives au paiement versé par le bénéficiaire 
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Annexe2, 

Parag. 3  

Le bénéficiaire doit présenter à l’Organe directeur certaines informations dans 
un délai déterminé, en cas de paiements en vertu de l’article 6.7 

Annexe 3 
parag.3 

Le bénéficiaire suivant doit verser un paiement (0,5% des ventes de tout 
produit découlant des RPGAA en cours de mise au point, qu’il soit ou non 
disponible sans restriction. 

6.9 Le bénéficiaire doit mettre à disposition du Système multilatéral toute 
information non confidentielle résultant de la recherche-développement 
effectuée sur le matériel ou ses composantes 

6.10 Le bénéficiaire doit transférer les obligations relatives au partage des 
avantages à la partie à laquelle les droits de propriété intellectuelle ont été 
assignés sur tout produit mis au point à partir du matériel ou de ses 
composantes 

ATTM Divers – description 

7 Loi régissant – UNIDROIT 

8.4 Procédures de règlement des différends 

9.1 Aucune garantie apportée par le fournisseur 
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Annexe 2 

 

Termes de référence du groupe d’amis des coprésidents chargé de travailler sur la 
clause de résiliation 

 

Objectif 

Introduire une clause de résiliation dans l’Accord type de transfert de matériel (ATTM)  en 
vue de le rendre plus attrayant vis-à-vis des utilisateurs pour avoir accès aux ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA) du Système multilatéral. 

Il convient de noter que le Groupe de travail n’a pas encore pris de décisions concernant les 
mécanismes d’accès. Ainsi, il est difficile de savoir si une clause de résiliation pourrait être 
appliquée aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture accessibles 
grâce au système de souscription uniquement, ou encore accessibles  en vertu des 
mécanismes d’accès alternatifs à introduire dans l’ATTM. 

 

Mandat  

Ce groupe d’amis des coprésidents rassemble des experts juridiques et politiques et il est 
chargé d’élaborer une proposition de texte qui servira de base aux discussions du Groupe de 
travail pour permettre l’inclusion d’une clause de résiliation dans l’ATTM révisé. Le texte 
proposé devrait être aussi simple que possible, et si possible, il devrait permettre l’accès 
facilité à la fois au titre du futur système de souscription et des mécanismes actuels d’accès 
unique. 

Dans la pratique commerciale, la clause de résiliation est en général négociée à la fin de 
l’élaboration du contrat étant donné que les parties doivent comprendre les autres modalités 
et conditions du contrat pour rédiger la clause de résiliation. Le groupe d’amis des 
coprésidents entreprendra uniquement les travaux préliminaires pendant la période qui 
précède la cinquième session du Groupe de travail, et présentera des commentaires sur les 
questions suivantes : 

• Y-a-t-il des éléments manquant dans la clause de résiliation disponible dans le projet 
d’accord type révisé de transfert de matériel (IT/OWG-EFMLS-4/15/3) ?  

• Est-ce que la clause de résiliation pourrait en principe être simplifiée davantage ? 
 

Membres du groupe 

Facilitateur : Michael Halewood 

Rachel Wynberg 

François Meienberg 

Thomas Nickson 

Geoff Budd 

Tomme Young 
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Mode de fonctionnement 

Le groupe d’amis des coprésidents aura son propre facilitateur qui recevra l’appui du 
Secrétariat pour l’élaboration des contributions écrites qui seront présentées au Groupe de 
travail, et pour effectuer d’autres tâches spécifiques selon les besoins. Uniquement les 
correspondances électroniques sont prévus. Il n’y a pas de budget disponible pour des 
réunions physiques. La correspondance sera en anglais uniquement. À la demande des 
membres du groupe d’amis des coprésidents, les coprésidents sont disponibles à tout moment 
pour donner des conseils ou participer aux discussions. 

Date limite pour présenter le rapport 

La date limite : 31 mai 2016.   

 

 


