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Résumé 

Le présent document explore succinctement les principaux éléments des procédures de mise en 

œuvre du système de souscription actuellement examiné par le Groupe de travail. Le document 

fait fond sur les avis du Groupe permanent de spécialistes des questions juridiques et les 

recommandations des Amis des coprésidents chargés de se pencher sur les mécanismes d'accès et 

les barèmes de paiement. Le Groupe de travail est invité à formuler de nouvelles indications sur 

ces aspects et à décider s’il convient d’élaborer un document plus complet exposant notamment 

les éléments d’un projet de résolution sur les procédures de mise en œuvre du système de 

souscription. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le groupe de travail réfléchit actuellement à un certain nombre d’éléments qui se 

rapportent au fonctionnement et à la mise en œuvre du système de souscription mais vont au-delà 

des droits et obligations du fournisseur et du bénéficiaire stipulés dans l’Accord type de transfert 

de matériel.  

2. Il convient donc de traiter ces éléments indépendamment de l’Accord type de transfert de 

matériel.  

3. À sa cinquième réunion, le Groupe de travail a formulé à l'intention des coprésidents un 

certain nombre de recommandations en vue de procéder, à sa sixième réunion, à la mise au point 

de la version finale de l'Accord type révisé de transfert de matériel, qui comporte un système de 

souscription. Une partie de ces recommandations se réfèrent explicitement à certains éléments des 

procédures de mise en œuvre du système de souscription, notamment le registre des souscripteurs 

et l’administration des paiements, et d’autres recommandations sous-entendent l’existence de ces 

éléments1.  

4. Le présent document explore succinctement les principaux éléments des procédures de 

mise en œuvre du système de souscription. Il fait fond sur les avis du Groupe permanent de 

spécialistes des questions juridiques et les recommandations des Amis des coprésidents chargés 

de se pencher sur les mécanismes d'accès et les barèmes de paiement.  

II. REGISTRE ET CONFIDENTIALITÉ 

5. À sa cinquième réunion, le Groupe de travail a recommandé aux coprésidents d’étudier la 

question de savoir si l’on pourrait rendre public le registre des souscripteurs tout en respectant la 

confidentialité, éventuellement s’agissant des informations relatives aux ventes des souscripteurs, 

et dans ce contexte, de réfléchir aux méthodes susceptibles d’être appliquées. Il a aussi 

recommandé de déterminer plus clairement à qui il reviendrait de détenir le registre, de vérifier 

l’exactitude des données qu’il contient et d'assurer le suivi de la mise en application du système 

de souscription2. 

6. Le Groupe permanent de spécialistes des questions juridiques a formulé l’avis juridique 

ci-après sur la confidentialité des informations figurant dans le registre3. 

                                                      
1 IT/OWG-EFMLS-5/16/Report, paragraphe 7. 

2 IT/OWG-EFMLS-5/16/Report, paragraphe 7. 

3 IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.3, annexe 1, Avis 5. 

AVIS 5 

1. Le Groupe permanent a constaté qu'il n'existait aucune norme juridique 

internationale généralement reconnue en matière d'informations confidentielles.  

2. Cependant, il a estimé, de manière générale, que l'établissement d'un registre 

public ne devrait pas soulever de questions de nature juridique particulières quant 

au respect de la confidentialité si celui-ci ne contenait que le nom complet du 

souscripteur, ses coordonnées et la date de souscription.  

3. Le Groupe permanent a souligné que le registre ne devait contenir d'autres 

renseignements que si cela était nécessaire aux fins du bon fonctionnement du 

système dont il faisait partie. L'Accord type de transfert de matériel devait préciser 

quelles informations seraient rendues publiques.  

4. Le Groupe permanent a également indiqué qu'il convenait de mettre au point des 

procédures pour la tenue du registre et sa mise à jour périodique.  

http://www.fao.org/3/a-mr221f.pdf
http://www.fao.org/3/a-mr221f.pdf
http://www.fao.org/3/a-br408f.pdf
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7. Le registre des souscripteurs, tel qu’il est prévu dans le troisième projet d'Accord type 

révisé de transfert de matériel4, se rapporte aux informations mentionnées dans cet avis juridique, 

à savoir, le nom complet du souscripteur, ses coordonnées et la date de prise d’effet de la 

souscription.  

8. Il convient de noter que les fonctions possibles du registre dépendent nécessairement 

des caractéristiques du système de souscription, tant sur le plan technique que sur le plan 

juridique. À cet égard, ses fonctions pourraient varier, allant de la simple énumération des 

souscripteurs à des fins d’information, à l’indication d’une incidence juridique de l’inscription 

dans le registre, découlant de la création de droits et d’obligations5. 

9. La principale fonction du registre des souscripteurs, tel qu’il est prévu dans le troisième 

projet d'Accord type révisé de transfert de matériel, consiste à fournir des informations 

accessibles au public sur les noms des souscripteurs et les conditions de leur souscription. Cette 

fonction est une conséquence des caractéristiques du système de souscription que prévoit le 

troisième projet d'Accord type révisé de transfert de matériel, car le système consiste 

essentiellement à établir une modalité de paiement plutôt qu’à créer des droits particuliers à 

l’intention du souscripteur, au-delà de la modalité de paiement.  

10. Dans le cadre du troisième projet d'Accord type révisé de transfert de matériel, les 

souscripteurs sont tenus de communiquer immédiatement toute modification des informations à 

l'Organe directeur, par l'intermédiaire de son Secrétaire. Il est entendu que le Secrétaire tiendra le 

registre et vérifiera l’exactitude des données qui y figurent, sans préjudice des droits de la tierce 

partie bénéficiaire établis dans l’Accord type de transfert de matériel.  

11. Dans un souci de clarté et de transparence, le Groupe de travail pourrait souhaiter se 

pencher sur les procédures administratives susceptibles de présider au fonctionnement du registre, 

en vue de leur adoption par l’Organe directeur. À cet effet, le Groupe de travail souhaitera peut-

être examiner les fonctions qu’il prévoit d’attribuer au registre dans le contexte du système de 

souscription. 

III. ADMINISTRATION DES PAIEMENTS 

12. Dans le système de souscription que prévoit le troisième projet d'Accord type révisé de 

transfert de matériel, le souscripteur est tenu de verser chaque année des redevances annuelles 

avant une date donnée, pour l’année civile précédente (Article 3 de l’Annexe 3). Tous les 

paiements sont à verser en dollars des États-Unis (USD) sur un compte de fonds fiduciaire de la 

FAO, qui a été établi conformément aux dispositions du Traité. En parallèle, le souscripteur doit 

communiquer au Secrétaire avant une date donnée un état financier indiquant le mode de calcul 

des redevances.  

13. Ces conditions de paiement suivent fondamentalement les dispositions de l’Accord type 

actuel de transfert de matériel, adaptées aux besoins particuliers d’un système de souscription.  

14. À sa cinquième réunion, le Groupe de travail a examiné l’administration des paiements, 

dans la perspective de favoriser la mise en place d’un système de souscription qui soit simple et 

aussi facile à utiliser qu’à administrer. Dans son rapport, le Groupe de travail a recommandé aux 

coprésidents de «réfléchir à des solutions de systèmes en ligne et de paiement en ligne des 

souscriptions»6. 

                                                      
4 IT/OWG-EFMLS-6/17/3.1. 

5 Voir, par exemple le premier projet d'Accord type révisé de transfert de matériel, IT/OWG-EFMLS-4/15/3, qui 

prévoyait pour les souscripteurs la possibilité de procéder à des transferts sans devoir recourir à un Accord type de 

transfert de matériel, sous réserve que les deux souscripteurs figurent dans le registre (Articles 3 et 4 de l’appendice 3). 

On trouvera dans l’encadré 3 du document IT/OWG-EFMLS-4/15/4, Observations relatives aux éléments structurels à 

prendre en compte aux fins de l’élaboration d’un modèle/système de souscription, des explications complémentaires 

sur le rôle que le registre pourrait jouer dans le système de souscription.  

6 IT/OWG-EFMLS-5/16/Report, paragraphe7.  

http://www.fao.org/3/a-br406f.pdf
http://www.fao.org/3/a-be923f.pdf
http://www.fao.org/3/a-be922f.pdf
http://www.fao.org/3/a-mr221f.pdf
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15. Les Amis des coprésidents chargés de se pencher sur les mécanismes d’accès et les 

barèmes de paiement ont examiné l’administration des paiements dans le contexte des structures 

de paiement susceptibles d’être associées au système de souscription. L’un des aspects examinés 

était la collecte des paiements dus au titre du système de souscription.  

16. Le Groupe de travail a estimé que le Secrétariat aurait du mal à remplir cette tâche, vu le 

niveau actuel de ses ressources financières et ses ressources humaines limitées. Il a proposé, 

parmi les options possibles, que les paiements des parties contractantes dépendent des ventes 

annuelles de semences sur leur territoire, une donnée que les pouvoirs publics pourraient obtenir 

par les moyens qui leur conviennent, y compris en recueillant les paiements auprès des vendeurs 

de semences. Le Groupe de travail a noté toutefois que les pouvoirs publics risquaient de 

rencontrer des difficultés pour collecter des redevances découlant d’un contrat de droit privé dont 

ils n’étaient pas partie. Le Groupe n’en a pas moins estimé qu’il s’agissait d’une modalité que les 

parties contractantes étaient libres d’appliquer et que certaines d’entre elles pourraient souhaiter 

employer7. 

17. Dans le cadre de ses efforts visant à rendre le système de souscription attractif aux yeux 

des utilisateurs, le Groupe de travail a procédé lors de sa cinquième session à un examen 

préliminaire des systèmes de paiement en ligne qui seraient susceptibles de simplifier pour le 

souscripteur le paiement des redevances annuelles.  

18. Lorsqu’il poursuivra l’examen de ce point à sa sixième réunion, le Groupe de travail 

souhaitera peut-être tenir compte du fait que la mise en place d’un système de paiement en ligne 

devrait tirer parti de la personnalité juridique de la FAO puisque, ni le Traité, ni le Système 

multilatéral, pas plus que l’Organe directeur, n’en sont dotés. Le Groupe de travail pourrait 

souhaiter en conséquence demander au Secrétaire de poursuivre l’étude de ce point avec la FAO, 

afin de pouvoir donner un aperçu complet des diverses possibilités de systèmes de paiement en 

ligne avant que l’Organe directeur ne se réunisse. On pourrait éventuellement y inclure des liens 

avec des outils existants, notamment EasySMTA, et avec le site web du Traité. 

19. Dans ce contexte, le Groupe de travail souhaitera peut-être considérer qu’un système de 

paiement en ligne peut également être associé à une modalité de communication d’information en 

ligne, de manière à ce que les souscripteurs puissent présenter leurs états financiers avant de 

procéder au paiement ou en même temps.  

20. Enfin, il pourrait aussi être utile de se demander si ces modalités seront accessibles à tous 

les bénéficiaires ou uniquement aux souscripteurs, dans le cas où le Groupe de travail déciderait 

que l’Accord type révisé de transfert de matériel prévoie d’autres options de paiement que le 

système de souscription.  

IV. TRANSFERT DE MATÉRIEL 

21. Lors de ses réunions précédentes, le Groupe de travail a réfléchi à la nécessité de réduire 

le suivi et le traçage des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture obtenues 

grâce au système de souscription, comme un moyen de simplifier les procédures et de réduire les 

coûts de transaction tout en offrant une fiabilité sur les plans juridique et comptable8.  

22. La nécessité de procéder à un suivi et un traçage découle principalement des obligations 

imposées au souscripteur en ce qui concerne la communication d’informations, le versement de 

paiements et le transfert ultérieur de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture obtenues au moyen du système de souscription (ou de ressources phytogénétiques 

                                                      
7 IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.4, Second Report from the Friends of the Co-chairs Group on Access Mechanisms and 

Payment Rates, paragraphes 14 et 15. 

8 IT/OWG-EFMLS-1/14/Report, paragraphe 16; IT/GB-6/15/6 Rev.2, Additif du Rapport de synthèse sur les 

délibérations du Groupe de travail spécial à composition non limitée chargé d'améliorer le fonctionnement du Système 

multilatéral d'accès et de partage des avantages (2014–2015).  

http://www.fao.org/3/a-br412e.pdf
http://www.fao.org/3/a-be627f.pdf
http://www.fao.org/3/a-mo743f.pdf
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pour l’alimentation et l’agriculture mises au point à partir de matériel obtenu au moyen du 

système de souscription), y compris après désengagement de la souscription. 

23. Le degré auquel il convient de traiter ces questions dans l’Accord type de transfert de 

matériel lui-même ou plutôt dans un document séparé, dépend principalement des caractéristiques 

envisagées pour le système de souscription9.  

24. Étant donné que l’Accord type de transfert de matériel concerne essentiellement le 

transfert de matériel entre le fournisseur et le bénéficiaire, la question de la relation entre 

souscripteurs, et aussi entre un souscripteur et un non-souscripteur, pourrait faire partie intégrante 

des procédures de mise en œuvre du système de souscription.  

25. Dans cette optique, ces procédures pourraient permettre de clarifier toute différence que 

le Groupe de travail souhaiterait établir entre les transferts de matériel de souscripteur à 

souscripteur et les transferts de matériel de souscripteur à non-souscripteur. De plus, les 

procédures pourraient stipuler tout droit supplémentaire que le Groupe de travail déciderait 

d’accorder à un souscripteur par rapport à un bénéficiaire au titre d’une modalité d’accès unique 

potentielle, mais qu’il ne souhaiterait pas inclure dans le texte de l’Accord type révisé de transfert 

de matériel lui-même10.  

26. À cet égard, le Groupe de travail souhaitera peut-être considérer le fait que le système de 

souscription prévu dans le troisième projet d'Accord type révisé de transfert de matériel consiste 

essentiellement à établir une modalité de paiement plutôt qu’à créer des droits à l’intention du 

souscripteur, ce qui irait au-delà d’une modalité de paiement. En vue de réduire le suivi et le 

traçage des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture obtenues grâce au 

système de souscription, comme un moyen de simplifier les procédures et de réduire les coûts de 

transaction tout en offrant une fiabilité sur les plans juridique et comptable, le Groupe de travail 

pourrait souhaiter examiner les modalités de transfert qu’il envisage pour le système de 

souscription, ainsi que des éléments supplémentaires relatifs aux relations entre souscripteurs et 

entre souscripteurs et non-souscripteurs. En outre, il souhaitera peut-être intégrer dans ses 

réflexions les débats qu’il mène sur l’expansion de la couverture. 

V. INDICATIONS QUE LE GROUPE DE TRAVAIL EST INVITÉ À DONNER 

27. Le Groupe de travail est invité à examiner les informations contenues dans le présent 

document et à demander aux coprésidents d’élaborer, avec l’aide du Secrétaire, un document plus 

complet exposant éventuellement les éléments d’un projet de résolution sur les procédures de 

mise en œuvre du système de souscription, en vue de la soumission de ce document à l’Organe 

directeur à sa septième session. Le projet de résolution pourrait aussi porter sur d’autres mesures 

visant la mise en œuvre de l’Accord type révisé de transfert de matériel qui ne sont pas 

strictement liées au système de souscription mais que le Groupe de travail a examinées, 

notamment les dérogations à l’obligation de recevoir le matériel dans le cadre d’un Accord type 

de transfert de matériel, par exemple s’agissant de certaines catégories d’utilisateurs ou en cas de 

restitution de matériel génétique.  

 

 

                                                      
9 L’administration des paiements, notamment la communication d’informations à ce sujet, est traitée dans la partie III 

du présent document. 

10 Voir aussi IT/OWG-EFMLS-4/15/3, projet d'Accord type révisé de transfert de matériel, article 4 de l’Appendice 3 

(«Accès au matériel visé par la souscription et transfert de celui-ci»); IT/OWG-EFMLS-4/15/4, Observations relatives 

aux éléments structurels à prendre en compte aux fins de l’élaboration d’un modèle/système de souscription, encadré 3. 

http://www.fao.org/3/a-be923f.pdf
http://www.fao.org/3/a-be922f.pdf

