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INTRODUCTION 

1. Le Groupe de travail spécial à composition non limitée chargé d'améliorer le 

fonctionnement du Système multilatéral d'accès et de partage des avantages (le Groupe de travail) 

a été créé en application de la résolution 2/2013 et chargé d'élaborer une série de mesures visant: 

1) à augmenter les versements et contributions des utilisateurs au profit du Fonds fiduciaire pour 

le partage des avantages, et cela de manière durable et prévisible à long terme; et 2) à améliorer le 

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

multilatéral) au moyen de mesures supplémentaires.  

2. Lorsque l'Organe directeur, à sa sixième session, a prorogé le mandat du Groupe de 

travail pour l'exercice biennal en cours, il lui a demandé d'élaborer un projet d’Accord type révisé 

de transfert de matériel, qui comporterait notamment la mise en place d'un système de 

souscription permettant de réduire les coûts de transaction et donnant des garanties juridiques; 

d’élaborer diverses options concernant l’éventail des espèces cultivées visées par le Système 

multilatéral; d’examiner les questions relatives aux données génétiques associées au matériel 

accessible dans le Système multilatéral; et d'examiner le lien entre l'augmentation des paiements 

provenant des utilisateurs et les propositions visant l'élaboration d'un mécanisme de contribution 

des parties contractantes, en établissant à cet effet une collaboration étroite avec le Comité 

consultatif spécial sur la Stratégie de financement1. 

3. La sixième réunion du Groupe de travail sera la deuxième de l'exercice biennal en cours; 

aucune autre réunion du Groupe n'est actuellement prévue. 

4. La présente version annotée de l'ordre du jour provisoire a été établie après consultation 

des coprésidents du Groupe de travail, M. Bert Visser et M. Javad Mozafari.  

POINT 1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

5. La sixième réunion du Groupe de travail se tiendra au Siège de la FAO (Salle Rouge), à 

Rome (Italie), du 14 au 17 mars 2017. Des dispositions ont été prises afin que les délégués et les 

parties prenantes puissent tenir des consultations régionales et interrégionales le lundi 

13 mars 2017.  

                                                      
1 Résolution 1/2015. 
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6. La séance d'ouverture aura lieu le mardi 14 mars 2017 à 10 heures. 

POINT 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET DU CALENDRIER 

7. Le présent document est la version annotée de l'Ordre du jour provisoire2, accompagnée 

d'un calendrier indicatif provisoire. Il est présenté au Groupe de travail afin que celui-ci l'examine 

et adopte l'ordre du jour de la présente réunion.  

8. Conformément au calendrier indicatif provisoire, les séances de l’après-midi débuteront 

généralement à 14 h 30 pour se terminer à 17 h 30, alors que celles du matin se tiendront de 

10 heures à 13 heures, comme lors des précédentes réunions du Groupe de travail. Cependant, la 

séance de l’après-midi du mercredi 15 mars 2017 ne commencera qu'à 15 heures, car une 

manifestation touchant au point 6 de l’ordre du jour, Données génétiques associées au matériel 

accessible dans le Système multilatéral, a été organisée en marge de la réunion, pendant la pause 

déjeuner.  

9. Des dispositions ont été prises afin que les coprésidents puissent organiser des séances en 

soirée, les mercredi et jeudi 15 et 16 mars 2017. Ces séances commenceront une heure et demie 

après la clôture des travaux de l’après-midi, c'est-à-dire à 19 h 30 le mercredi 15 mars et à 

19 heures le jeudi 16 mars.  

10. On trouvera la liste des documents dans le document portant la cote IT/OWG-EFMLS-

6/17/Inf.1. Tous les documents sont disponibles sur le site web du Traité, à l'adresse 

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/fr/c/451743/.   

POINT 3. COUVERTURE DU SYSTÈME MULTILATÉRAL D'ACCÈS ET  

DE PARTAGE DES AVANTAGES ET CHAMP D'APPLICATION  

DU TRAITÉ INTERNATIONAL 

11. Par sa résolution 1/2015, l'Organe directeur a demandé au Groupe de travail d’élaborer 

des options concernant l’éventail des espèces cultivées visées par le Système multilatéral, en 

fonction de différents scénarios et de différentes projections de recettes.  

12. Le Groupe de travail, à sa cinquième réunion, est convenu de poursuivre à sa sixième 

réunion l'examen de la question de l'élargissement du champ d’application des dispositions du 

Traité relatives à l’accès et au partage des avantages. 

13. Sur proposition du Groupe de travail, les coprésidents ont mis en place, entre autres, un 

Groupe des Amis des coprésidents chargé d'examiner la question du champ d'application du 

Système multilatéral, afin que celui-ci propose des solutions concernant l’éventail des espèces 

cultivées visées par le Système multilatéral. Le rapport du Groupe des Amis des coprésidents fait 

l'objet du document portant la cote IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.5, intitulé Report of the Friends of 

the Co-Chairs on the Scope of the Multilateral System (en anglais). Les coprésidents ont aussi 

créé le Groupe permanent de spécialistes des questions juridiques, qui a pour mission de donner 

des avis juridiques sur les questions découlant des réunions du Groupe de travail et des travaux 

des divers groupes des Amis des coprésidents. Dans le rapport de sa deuxième réunion, le Groupe 

permanent émet un certain nombre d'avis juridiques concernant l'élargissement de l’éventail des 

espèces cultivées visées par le Système multilatéral. On les trouvera dans le document portant la 

cote IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.3 Add.1, intitulé Report of the Standing Group of Legal Experts: 

outcomes of the second meeting (en anglais). 

14. Le document intitulé Élargissement du champ d’application des dispositions du Traité 

international relatives à l’accès et au partage des avantages (IT/OWG-EFMLS-6/17/6) donne un 

aperçu des différentes possibilités d'élargissement de l'éventail d'espèces cultivées visées par le 

Traité, tout en indiquant les modalités juridiques nécessaires à la mise en œuvre d'un tel 

                                                      
2 IT/OWG-EFMLS-6/17/1. 

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/fr/c/451743/
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élargissement. Le document prend appui sur les recommandations formulées par le Groupe des 

Amis des coprésidents chargé d'examiner la question du champ d'application du Système 

multilatéral et sur les avis émis par le Groupe permanent de spécialistes des questions juridiques, 

et tient compte d’un certain nombre d’autres documents élaborés pour les réunions précédentes du 

Groupe de travail sur la question. 

15. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Groupe de travail est invité à décider quelles 

sont, parmi les diverses possibilités d'élargissement des dispositions du Traité relatives au partage 

des avantages et les différentes modalités juridiques envisageables, celles qu'il souhaite 

recommander à l'Organe directeur, afin qu'il les examine. Il est également invité à donner des 

indications concernant les éventuels documents supplémentaires dont il souhaite demander 

l'élaboration, pour présentation à l'Organe directeur à sa septième session.  

POINT 4. VERSION RÉVISÉE DE L’ACCORD TYPE DE TRANSFERT  

DE MATÉRIEL – LE SYSTÈME DE SOUSCRIPTION 

16. L'Organe directeur a demandé au Groupe de travail d'élaborer un projet complet d'Accord 

type révisé de transfert de matériel axé plus particulièrement sur la mise au point d'un système de 

souscription. Il lui a aussi demandé de travailler à partir de projets de texte qui seraient élaborés 

par les coprésidents, y compris un projet complet d'Accord type révisé, soumis à sa première 

réunion3. 

17. À sa cinquième réunion, le Groupe de travail a examiné le document portant la cote 

IT/OWG-EFMLS-5/16/3, intitulé Deuxième projet d'Accord type révisé de transfert de matériel: 

proposition des coprésidents, et a décidé de travailler sur la base de ce texte4.  

18. Le Groupe de travail a formulé un certain nombre de recommandations à l'intention des 

coprésidents en vue de la mise au point, à la présente réunion, de la version finale de l'Accord 

type révisé de transfert de matériel, qui comporte la mise en place d'un système de souscription. Il 

a invité les parties contractantes et les parties prenantes à présenter des contributions. 

19. Les coprésidents ont recensé les principales questions indiquées par le Groupe de travail 

et les ont adressées aux divers groupes des Amis des coprésidents et au Groupe permanent de 

spécialistes des questions juridiques afin que ceux-ci donnent des avis. Les rapports de ces 

groupes font l'objet des documents suivants: 

  

              Rapport du Groupe permanent de spécialistes des questions juridiques: conclusions de 

la première réunion (IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.3);  

              Rapport du Groupe permanent de spécialistes des questions juridiques: conclusions de 

la deuxième réunion (IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.3. Add.1, en anglais);  

              Deuxième rapport du Groupe des Amis des coprésidents chargé d'examiner la question 

des mécanismes d'accès et des barèmes de paiement (IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.4, en anglais);  

              Rapport du Groupe des Amis des coprésidents chargé d'examiner la question du champ 

d'application du Système multilatéral (IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.5, en anglais);  

              Rapport du Groupe des Amis des coprésidents chargé d'examiner la question d'une 

éventuelle clause de résiliation (IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.6, en anglais).  

20. Les éléments de réflexion envoyés par les parties contractantes et les parties  

prenantes au sujet des questions que le Groupe de travail devait examiner à sa sixième réunion 

ont été recueillis dans le document portant la cote IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.7, intitulé 

Submissions from Contracting Parties and Stakeholders on Matters to be discussed in the Sixth 

Meeting of the Working Group (en anglais). 

                                                      
3 Résolution 1/2015. 

4 IT/OWG-EFMLS-5/16/Report, paragraphe 5. 
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21. Dans le document portant la cote IT/OWG-EFMLS-6/17/7, intitulé Amélioration du 

fonctionnement du Système multilatéral: note des coprésidents sur les conclusions des groupes 

des Amis des coprésidents et du Groupe permanent de spécialistes des questions juridiques, les 

coprésidents font le point sur les travaux de ces groupes et font part de leurs conclusions et de 

leurs recommandations au Groupe de travail.  

22. Les coprésidents ont examiné l'ensemble des contributions et des avis reçus, ainsi que les 

indications données par le Groupe de travail dans le cadre de la révision du deuxième projet 

d'Accord type révisé de transfert de matériel.  

23. Les coprésidents ont élaboré en conséquence le troisième projet d'Accord type révisé de 

transfert de matériel, qui figure dans le document portant la cote IT/OWG-EFMLS-6/17/3.1. Le 

document intitulé Méthode suivie pour l'élaboration du troisième projet d'Accord type révisé de 

transfert de matériel (IT/OWG-EFMLS-6/17/3.2) contient de plus amples informations et des 

explications concernant la méthode adoptée et la suite donnée aux indications du Groupe de 

travail. 

24. Certains éléments des modalités envisagées aux fins de la mise en œuvre du système de 

souscription sont examinés dans le document portant la cote IT/OWG-EFMLS-6/17/4, intitulé 

Procédures de mise en œuvre du système de souscription. Ils concernent le fonctionnement et la 

mise en œuvre du système de souscription, mais vont au-delà des droits et des obligations du 

fournisseur et du bénéficiaire. Ils doivent donc être traités en dehors du cadre de l'Accord type de 

transfert de matériel. 

25. Le Groupe de travail est invité à examiner ces documents de travail et à convenir du texte 

du projet d'Accord type révisé de transfert de matériel qui sera présenté à l'Organe directeur pour 

examen et adoption. Il est également invité à donner des indications concernant d'autres 

documents ou propositions de modalités de mise en œuvre qu'il pourrait souhaiter porter à 

l'attention de l'Organe directeur. 

POINT 5. MÉCANISME DE LANCEMENT D’UN SYSTÈME MULTILATÉRAL 

AMÉLIORÉ 

26. Le Groupe de travail est convenu, à sa cinquième réunion, d'étudier des mécanismes qui 

permettraient de renforcer l'engagement et la confiance entre les parties contractantes et avec les 

groupes de parties prenantes, notamment grâce à l'augmentation des versements au Fonds 

fiduciaire pour le partage des avantages provenant des utilisateurs5.  

27. Le Groupe des Amis des coprésidents chargé d'examiner la question des mécanismes 

d'accès et des barèmes de paiement s'est donc penché sur le mécanisme de lancement d'un 

Système multilatéral amélioré, comme il ressort du rapport de sa deuxième réunion, publié sous la 

cote IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.4, intitulé Second Report of the Friends of the Co-Chairs on 

Access Mechanisms and Payment Rates (en anglais).  

28. Le document intitulé Mécanisme de lancement d’un Système multilatéral amélioré 

(IT/OWG-EFMLS-6/17/5), qui s'inspire largement des travaux menés par ce Groupe des Amis 

des coprésidents, analyse les objectifs et les principaux éléments du Mécanisme de lancement 

envisagé, ainsi que la prévisibilité des recettes provenant des utilisateurs. Il donne également un 

bref aperçu des principaux points recensés par le Groupe des Amis des coprésidents, sur lesquels 

il pourrait être nécessaire d'apporter des précisions.  

29. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Groupe de travail est invité à examiner les 

objectifs et les principaux éléments du Mécanisme de lancement et à donner des indications 

visant à en guider l'élaboration. 

                                                      
5 IT/OWG-EFMLS-5/16/Report, paragraphe 16. 
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POINT 6. DONNÉES GÉNÉTIQUES ASSOCIÉES AU MATÉRIEL ACCESSIBLE 

DANS LE SYSTÈME MULTILATÉRAL 

30. À sa sixième session, l'Organe directeur a demandé au Groupe de travail d'examiner les 

questions relatives aux données génétiques associées au matériel accessible dans le Système 

multilatéral6.  

31. Le Groupe de travail, à sa cinquième réunion, a procédé à un premier échange de vues sur 

ce point et a demandé qu'un document d’information soit élaboré pour sa prochaine réunion. 

32. Les coprésidents ont établi le document portant la cote IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.8, 

intitulé Consideration of issues regarding genetic information associated with material accessed 

from the Multilateral System: Note by the Co-chairs (en anglais).  

33. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Groupe de travail est invité à se pencher sur ces 

questions et, s'il le souhaite, à formuler des recommandations à l'intention de l'Organe directeur.  

POINT 7. PRÉPARATION DE LA SEPTIÈME SESSION DE L’ORGANE 

DIRECTEUR DU TRAITÉ INTERNATIONAL 

34. Par sa résolution 1/2015, l'Organe directeur a demandé au Groupe de travail de 

communiquer les résultats de ses travaux au moins six mois avant le début de la septième session 

de l’Organe directeur, pour permettre aux parties contractantes de procéder aux consultations et 

préparatifs nécessaires avant la tenue de la session. 

35. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Groupe de travail souhaitera peut-être convenir 

de travaux supplémentaires en vue de la septième session de l'Organe directeur, et notamment 

demander ou recommander:  

 aux coprésidents d'élaborer, en collaboration avec le Secrétaire, les éventuels documents 

supplémentaires qu'il pourrait souhaiter présenter à l'Organe directeur, afin que celui-ci 

les examine à sa septième session; 

 

 aux groupes régionaux de faciliter les consultations entre les parties contractantes pendant 

la période intersessions en vue de la septième session de l'Organe directeur, notamment 

en s'appuyant sur le Secrétariat en cas de besoin; 

 

 aux coprésidents de continuer à mener des consultations informelles entre les régions et 

les groupes de parties prenantes, aux fins d'une meilleure préparation en vue de la 

négociation des mesures visant à améliorer le fonctionnement du Système multilatéral 

lors de la septième session de l'Organe directeur; 

 

 aux coprésidents, conformément aux résolutions 1/2015 et 2/2015, d'établir une 

collaboration étroite avec les coprésidents du Comité consultatif spécial sur la Stratégie 

de financement, en vue de la septième session de l'Organe directeur; 

 

 aux coprésidents de communiquer les résultats des travaux du Groupe de travail au 

Bureau de la septième session de l'Organe directeur; 

  

 au Bureau de la septième session de l'Organe directeur et au Secrétaire, de mettre au point 

des mesures visant à faciliter la prise de décisions et à favoriser l'obtention de résultats 

positifs en vue d'améliorer le fonctionnement du Système multilatéral, à la septième 

session de l'Organe directeur, notamment en informant les parties contractantes de 

l’importance de procéder aux consultations et préparatifs nécessaires avant la tenue de 

                                                      
6 Résolution 1/2015, paragraphe 3. 
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cette réunion; 

 

 au Bureau de la septième session de l'Organe directeur d'envisager la possibilité de 

convoquer de nouveau le Groupe de travail, pour une journée, immédiatement avant ou 

après la septième session de l'Organe directeur, sous réserve des ressources financières 

disponibles. 

POINT 8. QUESTIONS DIVERSES 

36. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Groupe de travail souhaitera peut-être se 

pencher sur toute autre question pertinente dont ses membres pourraient demander l'examen.  

POINT 9. ADOPTION DU RAPPORT 

37. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Groupe de travail est invité à examiner et à 

adopter le rapport de la présente réunion.  

38. Comme convenu par le Groupe de travail et conformément aux modalités suivies lors des 

réunions précédentes, la section du projet de rapport relative aux points examinés le vendredi 

matin sera disponible en anglais seulement. Toutefois, le service d'interprétation dans les autres 

langues sera assuré au cours de l'adoption du rapport. De cette manière, la dernière journée sera 

optimisée puisqu'il ne sera pas nécessaire de prévoir un temps de battement pour la traduction. 
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Annexe 

 

CALENDRIER INDICATIF PROVISOIRE 

 

Heure Point de 

l'ordre 

du jour 

Titre Documents 

Mardi 14 mars 2017 

Matin 

 

10 heures – 

13 heures 

 

1 Ouverture de la réunion Résolution 2/2013 

Résolution 1/2015 

 

2 Adoption de l’ordre du jour et 

organisation des travaux 

 

IT/OWG-EFMLS-6/17/1 

IT/OWG-EFMLS-6/17/2 

IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.1 

3 Couverture du Système 

multilatéral d'accès et de partage 

des avantages et champ 

d'application du Traité 

international 

 

Résolution 1/2015 

IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.5 

IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.3 Add.1 

IT/OWG-EFMLS-6/17/6 

 

Mardi 14 mars 2017 

Après-midi 

 

14 h 30 – 

17 h 30 

 

3 (suite) Couverture du Système 

multilatéral d'accès et de partage 

des avantages et champ 

d'application du Traité 

international (suite) 

 

Résolution 1/2015 

IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.5 

IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.3 Add.1 

IT/OWG-EFMLS-6/17/6 

 

 4 Version révisée de l’Accord type 

de transfert de matériel – le 

système de souscription 

 

Résolution 1/2015 

IT/OWG-EFMLS-6/17/3.1 

IT/OWG-EFMLS-6/17/3.2 

IT/OWG-EFMLS-6/17/4 

IT/OWG-EFMLS-6/17/7 

IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.3 

IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.3 Add.1 

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

IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.6 

IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.7 
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Heure Point de 

l'ordre 

du jour 

Titre Documents 

Mercredi 15 mars 2017 

Matin 

 

10 heures – 

13 heures 

 

4 (suite) Version révisée de l’Accord type 

de transfert de matériel – 

le système de souscription 

(suite) 

 

Résolution 1/2015 

IT/OWG-EFMLS-6/17/3.1 

IT/OWG-EFMLS-6/17/3.2 

IT/OWG-EFMLS-6/17/4 

IT/OWG-EFMLS-6/17/7 

IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.3 

IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.3 Add.1 

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

IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.6 

IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.7 

 

Mercredi 15 mars 2017 

Après-midi 

 

15 heures – 

18 heures 

 

4 (suite) Version révisée de l’Accord type 

de transfert de matériel – le 

système de souscription (suite) 

 

 

 

 

 

 

Résolution 1/2015 

IT/OWG-EFMLS-6/17/3.1 

IT/OWG-EFMLS-6/17/3.2 

IT/OWG-EFMLS-6/17/4 

IT/OWG-EFMLS-6/17/7 

IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.3 

IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.3 Add.1 

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

IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.6 

IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.7 

 

Jeudi 16 mars 2017 

Matin 

 

10 heures – 

13 heures 

 

5 Mécanisme de lancement d’un 

Système multilatéral amélioré 

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

IT/OWG-EFMLS-6/17/5 

 

6 Données génétiques associées au 

matériel accessible dans le 

Système multilatéral 

 

 

 

 

IT/OWG-EFMLS-6/17/Inf.8 
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Heure Point de 

l'ordre 

du jour 

Titre Documents 

Jeudi 16 mars 2017 

Après-midi 

 

14 h 30 – 

17 h 30 

 

3, 4, 5, 6 

(suite) 

Synthèse de la série complète de 

mesures découlant des points 3, 

4, 5 et 6 de l'ordre du jour 

 

 

Vendredi 17 mars 2017 

Matin 

 

10 heures – 

13 heures 

 

7 Préparation de la septième 

session de l’Organe directeur du 

Traité international 

 

 

Résolution 1/2015 

IT/OWG-EFMLS-6/17/2 

IT/OWG-EFMLS-6/17/3.1 

IT/OWG-EFMLS-6/17/3.2 

IT/OWG-EFMLS-6/17/4 

IT/OWG-EFMLS-6/17/5 

IT/OWG-EFMLS-6/17/6 

 

 

Vendredi 17 mars 2017 

Après-midi 

 

15 heures – 

18 heures 

 

9  Adoption du rapport  

 

 

 

 

 


