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NOTIFICATION 

Déclaration de transferts de RPGAA grâce à l’Accord type de transfert de matériel et de 

matériel disponible dans le Système multilatéral 

 

Chère Madame / Cher Monsieur, 

 

 Le Secrétariat du Traité international a le plaisir de rappeler aux utilisateurs du Système 

multilatéral d’accès et de partage des avantages que les fournisseurs de matériel peuvent continuer à 

déclarer en ligne à travers le système d’information pour les utilisateurs du Système multilatéral 

(Easy-SMTA)  tous les transferts de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

effectués grâce à l’Accord type de transfert de matériel (ATTM). 

 Le système Easy-SMTA, disponible sur http://mls.planttreaty.org, a été lancé en 2012 

afin d’aider les utilisateurs à : 

 Composer et créer des ATTM dans les six langues officielles du Traité international ; 

 Déclarer  les ATTM conclus conformément aux orientations formulées par l’Organe 

directeur du Traité international.     

 Le système Easy-SMTA est un instrument à caractère non obligatoire et offre aux 

utilisateurs des solutions pratiques et garanties visant à améliorer l’efficacité, telle que la fonction de 

conclure des accords en ligne. À ce jour, environ  3.2 millions de transferts de RPGAA ont été 

déclarés et le Secrétariat du Traité international est prêt à aider les utilisateurs, notamment en 

collaborant avec les fournisseurs de grandes quantités de matériel, en considérant la possibilité 

d’automatiser leurs procédés de déclaration  grâce à des solutions ad hoc de synchronisation.  

 Nous voudrions également vous informer que le Secrétariat a élaboré et publié en ligne 

une brochure contenant les avis et les conseils fournis par le Comité consultatif technique ad hoc 

chargé de l’Accord type de transfert de matériel et du Système multilatéral, en tant que guide utile 

aux Parties contractantes et aux utilisateurs pour s’acquitter de leurs obligations dans le cadre du 

Traité.
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1
 Opinions et conseils du Comité consultatif technique ad hoc chargé du Système  

multilatéral et de l’Accord type de transfert de matériel.  

FAO, 2015. En anglais. http://www.fao.org/3/a-i4578e.pdf 

Le secrétariat peut fournir le texte en français. 

http://mls.planttreaty.org/
http://www.fao.org/3/a-i4578e.pdf


 Les détenteurs de matériel intégré dans le Système multilatéral peuvent également 

contacter le Secrétariat du Traité pour recevoir des informations supplémentaires sur la manière de 

rendre disponible leur matériel à travers le Système mondial d’information du Traité. 

 Étant donné que le Secrétariat envisage de préparer un nouveau rapport contenant des 

statistiques sur le matériel disponible dans le Système multilatéral et sur le transfert des RPGAA en 

2017, les utilisateurs du Système sont invités à déclarer leur matériel le plus tôt possible. 

 Nous restons à votre disposition pour vous fournir des informations supplémentaires et 

répondre à toute requête liée au Système multilatéral:  

E-mail: SMTA-Support@fao.org  Tel: +39 06 57056343 

 Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma très haute considération 

 

                                                     Dr. Kent Nnadozie 

Secrétaire par intérim  

Traité international sur les ressources phytogénétiques  

pour l’alimentation et l’agriculture 
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