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Les documents de la deuxième réunion du Groupe de contact chargé de la rédaction de l’Accord
type de transfert de matériel peuvent être consultés sur Internet à l’adresse
http://www.fao.org/ag/cgrfa/cgmta2.htm.
Ils peuvent également être demandés au:
Secrétaire de la
Commission FAO des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture
Département de l’agriculture
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
00100 Rome (Italie)
Courriel: cgrfa@fao.org

Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent
n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.
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OUVERTURE DE LA RÉUNION
1.
M. Roland von Bothmer, Doyen de l’Université suédoise des sciences agronomiques, a
déclaré que c’était un privilège que d’accueillir la réunion en soulignant l’importance des ressources
génétiques et de la diversité biologique et agricole pour l’Université. Il a présenté brièvement les
activités de l’Université dans ce domaine, notant la collaboration régionale et internationale,
l’importance particulière du campus d’Alnarp, qui accueillait également le Programme national
suédois pour les ressources génétiques et la Banque nordique de génétique.
2.
Mme Ingrid Petersson, Secrétaire d’État au Ministère suédois de l’agriculture, de
l’alimentation et de la consommation, a souhaité chaleureusement la bienvenue au Groupe de contact,
en particulier au nom du Gouvernement suédois et de Mme Ann-Christin Nykvist, Ministre de
l’agriculture. Les ressources génétiques étaient importantes pour la sécurité alimentaire, le
développement durable et la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. La Suède
mettait en oeuvre une coopération internationale sur les ressources génétiques depuis de longues
années, collaborant avec les quatre autres pays nordiques dans le cadre du Conseil nordique des
ministres. Par l’intermédiaire de l’Agence suédoise de coopération internationale pour le
développement (ASDI), elle collaborait étroitement avec l’Afrique australe et orientale, l’Asie
centrale et les pays baltes. La Suède a également été parmi les premiers pays à appuyer le Fonds
fiduciaire pour la diversité végétale et Mme Petersson a demandé instamment aux pays du monde
entier d’appuyer le Fonds. L'Accord type de transfert de matériel était essentiel pour la mise en oeuvre
du Traité international. Mme Petersson a demandé instamment au Groupe de contact de poursuivre
sur la voie de la réussite des réunions précédentes, et de trouver des solutions issues de compromis
aux problèmes non réglés en s'attachant à atteindre un objectif commun.
3.
M. Eng Siang Lim, Président du Groupe de contact, a remercié le Gouvernement suédois,
l’Université suédoise des sciences agronomiques et l’Agence suédoise de coopération internationale
pour le développement d’accueillir la réunion et d’appuyer la participation des pays en
développement. Il a noté le rôle essentiel que la Suède avait joué dans la négociation du Traité.
Rappelant les progrès faits lors des réunions précédentes, il a souligné la lourde responsabilité qui
incombait aux participants à cette réunion, à savoir mener à bien les travaux, permettant ainsi à
l'Organe directeur du Traité d’adopter l’Accord type de transfert de matériel à sa première session.
4.
M. Clive Stannard, du Secrétariat intérimaire, a remercié, au nom de la FAO, le
Gouvernement suédois d'accueillir généreusement la réunion. Les excellentes installations
permettraient aux travaux de se dérouler dans une atmosphère tout à fait propice. Il a en particulier
remercié ceux qui avaient aidé à préparer la réunion, notamment Peter Hertelius, de l'Agence suédoise
de coopération internationale pour le développement, Roland von Bothmer, Doyen de la faculté de
l’Université suédoise de sciences agronomiques, Karin Hornay et Eric Milander d’Akademikonferens
et les nombreux autres membres de l’équipe suédoise, très efficace.

ÉLECTION DES VICE-PRÉSIDENTS REPRÉSENTANT LES RÉGIONS
5.
MM. Godfrey Mwila (Afrique), Rashid Anwar (Asie), Bert Visser (Europe), Modesto
Fernández Diaz Silveira (Amérique latine et Caraïbes), Campbell Davidson (Amérique du Nord),
Javad Mozafari (Proche-Orient) et John Madden (Pacifique Sud-Ouest) ont été élus Vice-Présidents
représentant les régions.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU CALENDRIER
6.
Le Président a proposé que, après de brèves présentations régionales, le texte de l’Accord type
de transfert de matériel soit négocié par groupes d’articles correspondant aux principales questions
non encore réglées. De surcroît, le Groupe de contact serait invité à envisager d’établir des
recommandations et éventuellement un projet de résolution à soumettre à l’Organe directeur. Enfin, le
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Groupe examinerait la cohérence juridique de l’Accord type de transfert de matériel. L’ordre du jour
(Annexe B) a été adopté sur cette base.
7.
Sur proposition du Président, un groupe de juristes chargé de donner des avis juridiques sur
les questions qui lui seraient soumises par le Groupe de contact et sur la cohérence de l'Accord type
de transfert de matériel a été créé.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PROJET D’ACCORD TYPE DE
TRANSFERT DE MATÉRIEL
8.
Dans leurs remarques liminaires, les régions sont convenues que l’Accord type de transfert de
matériel était un élément essentiel pour la mise en oeuvre du Traité. Elles ont souligné qu’elles
s’engageaient à travailler en vue de l’adoption de l’Accord type de transfert de matériel à la première
session de l’Organe directeur, qui se tiendrait du 12 au 16 juin 2006 à Madrid (Espagne). Les
représentants régionaux ont été d’avis que l’Accord type de transfert de matériel devrait être conforme
au Traité, efficace et transparent.
9.
Le représentant du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique a rappelé que la
Conférence des Parties, à sa huitième réunion, avait chargé le Groupe de travail spécial à composition
non limitée sur l’accès et le partage des avantages de poursuivre la négociation d’un système
international d’accès et de partage des avantages. Des enseignements précieux pouvaient être tirés du
Traité et des négociations en cours relatives à l’Accord type de transfert de matériel qui seraient
suivies avec intérêt.
10.
Le représentant de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)
a souligné la nécessité de l’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
aux fins de la sélection végétale et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques. Il a indiqué
que le Traité et la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales devraient se
renforcer mutuellement.
11.
Le représentant des Centres Récolte future du Groupe consultatif pour la recherche agricole
internationale a déclaré que l’Accord type de transfert de matériel était essentiel pour favoriser la
confiance concernant l’accès et le partage des avantages, et qu’il était en mesure de réduire les coûts
des transactions et d’accroître la prévisibilité. Il a indiqué que les Centres avaient approuvé une
politique à l’échelle du système consistant à mettre à disposition du matériel amélioré issu de leur
propre recherche, soit en le plaçant volontairement dans le système multilatéral, soit en le transférant
sous réserve des mêmes dispositions de partage des avantages. Il a annoncé que les Centres Récolte
future du GCRAI ayant des collections ex situ de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture devraient être en mesure de signer les accords avec l’Organe directeur, ainsi que le
prévoyait l’Article 15.1 du Traité, lors d’une cérémonie qui se tiendrait avant la fin de 2006.

EXAMEN DU PROJET D’ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL
12.
Le Groupe de contact a examiné le projet d’Accord type de transfert de matériel, présenté
dans le document portant la cote CGRFA/IC/CG-SMTA-2/06/3. Il a ainsi examiné et, le cas échéant,
révisé, tous les éléments du projet d’Accord type.

EXAMEN D’UN PROJET DE RÉSOLUTION À SOUMETTRE À L’ORGANE
DIRECTEUR POUR ADOPTION
13.
Le Groupe de contact a examiné et amendé un projet de résolution à soumettre à l’Organe
directeur pour adoption lorsque celui-ci adoptera l’Accord type de transfert de matériel.
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RECOMMANDATIONS
14.

Le Groupe de contact a recommandé à l’Organe directeur:
a) d’examiner et d’adopter le projet de résolution et le projet d’Accord type de transfert de
matériel dans son Annexe 1, figurant à l’Annexe A du présent rapport;
b) d’établir un ou plusieurs mécanismes permettant de contrôler l’utilisation et l’application de
l’Accord type de transfert de matériel, notamment grâce aux documents et aux systèmes
d’information en place, qui peuvent être perfectionnés ou adaptés afin de respecter les
exigences en matière d’établissement de rapports concernant l’Accord type;
c) de faire le nécessaire pour établir la tierce partie bénéficiaire et d’adopter son mandat;
d) d’établir les procédures opérationnelles nécessaires pour permettre à la tierce partie
bénéficiaire d’assumer les fonctions qui lui auront été assignées au titre de l’Accord type de
transfert de matériel;
e) de prendre en considération une stratégie visant à promouvoir le partage volontaire, par les
bénéficiaires de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, des
avantages, monétaires ou non, découlant du Système multilatéral, conformément à l’Accord
type de transfert de matériel;
f) d’examiner, à sa deuxième ou troisième session, les dispositions de l’Accord type de transfert
de matériel, en vue d’une éventuelle révision qui serait effectuée à la lumière de l’expérience
acquise concernant son utilisation;
g) d’examiner les relations entre les Parties contractantes au Traité et l’Accord type de transfert
de matériel et le rôle joué par les Parties contractantes au Traité dans la mise en œuvre de
l’Accord type de transfert de matériel.

AUTRES QUESTIONS
15.
Le Groupe de contact a tenu à remercier le Gouvernement de la Suède et l’Agence suédoise
de coopération internationale pour le développement de leur accueil et l’Université suédoise des
sciences agricoles, des installations de qualité exceptionnelle mises à disposition sur le campus
d’Alnarp. Le Groupe de contact a également remercié Akademikonferens de l’appui remarquable
apporté en ce qui concerne l’organisation de la session. Il a remercié le président du Groupe pour son
dynamisme et pour l’énergie avec laquelle il a présidé la session, qui a stimulé la collaboration et créé
une atmosphère de travail particulièrement productive.
16.
Le Groupe de Contact a également remercié le Secrétariat des préparatifs et du déroulement
fructueux de la session.

ADOPTION DU RAPPORT
17.

Le Groupe de contact a adopté le présent rapport à 16 h 48, le vendredi 28 avril 2006.
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ANNEXE A
Projet de résolution à soumettre à l’Organe directeur pour examen
Résolution */2006 de l’Organe directeur
Adoption de l’Accord type de transfert de matériel
L’Organe directeur
Rappelant que les objectifs du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture (ci-après dénommé « le Traité ») sont la conservation et l’utilisation
durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et le partage juste et
équitable des avantages découlant de leur utilisation, en harmonie avec la Convention sur la diversité
biologique, pour une agriculture durable et pour la sécurité alimentaire;
Rappelant que, conformément aux objectifs de conservation et d’utilisation durable des ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et de partage juste et équitable des avantages
découlant de leur utilisation, la Partie IV du Traité établit un système multilatéral d’accès et de
partage des avantages (ci-après dénommé « le Système multilatéral », qui soit efficient, efficace et
transparent, tant pour favoriser l’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture que pour partager, de façon juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation de
ces ressources, sur une base complémentaire et de renforcement mutuel, afin de bénéficier de l'appui
sans réserve de la Communauté internationale;
Rappelant en outre qu’au titre de l’Article 12.4 du Traité, l’accès facilité au Système multilatéral est
accordé conformément à un accord type de transfert de matériel adopté par l’Organe directeur;
Rappelant de surcroît que conformément à cette même disposition, l’Accord type de transfert de
matériel reprend les dispositions des Articles 12.3a, d et g, ainsi que les dispositions relatives au
partage des avantages énoncées à l’Article 13.2d ii) et les autres dispositions pertinentes du Traité,
ainsi que la disposition indiquant que le bénéficiaire des ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture doit requérir que les conditions de l’Accord de transfert de matériel
s’appliquent au transfert des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture à une
autre personne ou entité, ainsi qu’à tout transfert ultérieur de ces ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture;
Notant que l’Accord type de transfert de matériel devrait être conforme au Traité, efficace et devrait
assurer une mise en œuvre efficiente et transparente du Système multilatéral;
Soulignant que l’Accord type de transfert de matériel est crucial pour la mise en œuvre du Traité et de
son Système multilatéral;
Reconnaissant que, les conditions de l’Accord type de transfert de matériel devraient être
intéressantes à la fois pour les fournisseurs et pour les bénéficiaires de ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture, auxquelles ils auraient accès par le Système multilatéral, afin
d’encourager leur participation à celui-ci;
Soulignant que, outre le partage obligatoire des avantages découlant de la commercialisation, le
partage volontaire des avantages monétaires et non monétaires est également crucial pour une mise en
œuvre efficace du Système multilatéral;
Reconnaissant que dans le cadre du Système multilatéral, les Parties contractantes partagent les
avantages découlant de l’utilisation des ressources phytogénétiques par l’intermédiaire des
mécanismes d’échange d’informations, d’accès aux technologies, de transfert de celles-ci et de
renforcement des capacités;
Reconnaissant que les Parties contractantes conviennent que les avantages découlant de l’utilisation
des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture qui sont partagés dans le cadre du
système multilatéral devraient aller en premier lieu, directement et indirectement, aux agriculteurs de
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tous les pays, en particulier des pays en développement et des pays en transition, qui conservent et
utilisent durablement les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
1.

Adopte l’Accord type de transfert de matériel figurant à l’Annexe 1 à la présente Résolution.

2.

Demande instamment aux Parties contractantes au Traité de prendre les mesures nécessaires
à la mise en oeuvre de l'Accord type de transfert de matériel;

3.

Invite le (personne morale représentant l’Organe directeur et le Système multilatéral) à
prendre la responsabilité d’agir au nom de l’Organe directeur du Traité et de son Système
multilatéral, en tant que tierce partie bénéficiaire, conformément aux dispositions
pertinentes de l’Accord type de transfert de matériel;

4.

Demande instamment aux Parties contractantes de prendre les mesures nécessaires à la mise
en œuvre des dispositions de partage des avantages non monétaires du Traité, énoncées à
l’Article 13 du Traité;

5.

Invite les utilisateurs du matériel reçu dans le cadre de l’Accord type de transfert de matériel
à verser des contributions volontaires au Système multilatéral et à partager les avantages non
monétaires découlant de l’utilisation, notamment commerciale, des ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture de façon juste et équitable par
l’intermédiaire de l’échange d’informations, de l’accès aux technologies, du transfert de
celles-ci et du renforcement des capacités, compte tenu des domaines d’activité prioritaires
du Plan d’action mondial continu;

6.

Se félicite des décisions, prises par les Centres internationaux de recherche agronomique
(CIRA) du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale qui détiennent des
collections ex situ en fiducie, de signer des accords avec l’Organe directeur du Traité, dans
le cadre desquels les Centres mettront à disposition le matériel placé sous les auspices du
Système multilatéral, conformément à l’Accord type de transfert de matériel et invite les
autres institutions internationales compétentes à conclure des accords analogues avec
l’Organe directeur;

7.

Demande instamment à tous les autres détenteurs de ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture figurant sur la liste de l’Appendice I au Traité de placer ces
ressources phytogénétiques sous les auspices du Système multilatéral et exhorte les Parties
contractantes à prendre les mesures appropriées, conformément à l’Article 11.3 du Traité.
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ANNEXE 1 AU PROJET DE RÉSOLUTION
PROJET D'ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL
PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT QUE
Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après
dénommé « le Traité ») a été adopté par la Conférence de la FAO à sa trente et unième session, le
3 novembre 2001 et est entré en vigueur le 29 juin 2004.
Le Traité a pour objet la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur
utilisation, en harmonie avec la Convention sur la diversité biologique, pour une agriculture durable et
pour la sécurité alimentaire.
Les Parties contractantes, dans l’exercice de leurs droits souverains sur leurs ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, ont établi un système multilatéral, tant pour
favoriser l’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture que pour partager
de façon juste et équitable les avantages découlant de l’utilisation de ces ressources, dans une
perspective complémentaire et de renforcement mutuel.
[Rien dans le présent accord ne doit être interprété comme modifiant de quelque manière que ce soit
les droits et obligations des Parties contractantes en vertu du Traité et d’autres accords
internationaux.]
1.

PARTIES À L’ACCORD

1.1
Le présent accord de transfert de matériel (ci-après dénommé « le présent accord ») est
l’Accord type de transfert de matériel mentionné à l’Article 12.4 du Traité].
1.2

Le présent accord est conclu
ENTRE: (nom et adresse du fournisseur – éventuellement une institution –, nom du
responsable agréé, coordonnées du responsable agréé) (ci-après dénommé « le
fournisseur »),
ET: (nom et adresse du bénéficiaire – éventuellement une institution –, nom du responsable
agréé, coordonnées du responsable agréé) (ci-après dénommé « le bénéficiaire »)1.

[1.3
Les Parties contractantes au Traité prendront des mesures pour s’assurer que les Parties au
présent accord qui relèvent de leur juridiction s’acquittent des obligations découlant du présent
accord.]
1.4

Les Parties au présent accord conviennent de ce qui suit:

2.

DÉFINITIONS

Aux fins du présent accord, les termes et expressions ci-après sont à entendre comme suit:
« Disponible sans restriction »: Un produit est considéré comme disponible sans restriction à des fins
de recherche et de sélection lorsqu’il peut être utilisé à des fins de recherche et de sélection sans
aucune obligation juridique ni contractuelle, ou restriction technologique, qui empêcheraient son
utilisation de la façon spécifiée dans le Traité.

1

S’il s’agit d’accords types de transfert de matériel « sous plastique » ou « au clic », les informations concernant le
fournisseur et le bénéficiaire ne figureront pas textuellement dans l'Accord type de transfert de matériel.
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« Matériel génétique » désigne tout produit d’origine végétale, y compris le matériel de reproduction
et de multiplication végétative, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité;
« Organe directeur » désigne l’Organe directeur du Traité;
« Ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture » désigne tout matériel génétique
d’origine végétale présentant un intérêt effectif ou potentiel pour l’alimentation et l’agriculture;
« Système multilatéral » désigne le Système multilatéral établi en vertu de l’Article 10.2 du Traité;
Par « produit », on entend
Option 1
[une variété, une lignée, des matériels de sélection, des gènes ou toute autre unité
fonctionnelle de l’hérédité incorporant du matériel présentant un intérêt effectif ou potentiel
auquel on a eu accès grâce au Système multilatéral, à l’exclusion des produits de base.]
Option 2
[une ressource phytogénétique pour l’alimentation et l’agriculture mise au point par le
bénéficiaire et dérivée du matériel, telle que définie à l’Article 3, grâce à la recherche et à la
sélection, qui incorpore un caractère identifiable de valeur, ou, par pedigree, au moins [vingtcinq pour cent (25 %)] du matériel auquel on a eu accès grâce au Système multilatéral et qui a
fait l’objet d’une mise au point.]
Par « vente » on entend
Option 1
[Les recettes brutes provenant de la vente, de l’octroi de licences et d’accords contractuels, de
la location ou de toute autre recette découlant de la commercialisation d’un (de plusieurs)
produit (s), par le bénéficiaire, ses filiales, ses sous-traitants, les exploitants de ses brevets ou
ses preneurs, à une tierce partie indépendante.]
Option 2
[Les recettes brutes provenant de la vente, de l’octroi de licences et d’accords contractuels,
de la location ou de toute autre recette découlant de la commercialisation d’un (de plusieurs)
produit (s), par le bénéficiaire, ses filiales, ses sous-traitants, les exploitants de ses brevets ou
ses preneurs, à une tierce partie indépendante, moins la somme des
a) remises, d’un montant habituel dans ce secteur pour achats en quantité ou
paiement comptant, ou accordées à des grossistes et distributeurs,
b) montants remboursés ou crédités en raison d’un refus ou d’un renvoi [et
c) toute dépense de fret ou autres coûts de transport, de douane, tarifs douaniers, droits
d’assurance, de vente et d’accise fondés directement sur les ventes, sur le chiffre
d’affaires ou sur la livraison du (des) produit (s)].]
« Commercialiser » désigne l’acte consistant à vendre ou louer un (plusieurs) produit(s) ou concéder
une licence pour un (plusieurs) produit(s) à des fins pécuniaires.
3.

OBJET DE L'ACCORD DE TRANSFERT DE MATÉRIEL

Les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture citées dans l’Annexe 1 au présent
accord (ci-après dénommées le « matériel ») et les informations y relatives figurant dans l’alinéa 5 b
et dans l'Annexe 1 sont transférées par la présente du fournisseur au bénéficiaire dans les conditions
fixées dans le présent accord.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4.1
Le présent accord est conclu dans le cadre du Système multilatéral et est exécuté et interprété
conformément aux objectifs et aux dispositions du Traité.
4.2
Les parties au présent Accord conviennent que le (nom de la personne morale représentant
l’Organe directeur et le Système multilatéral), agissant au nom de l’Organe directeur du Traité et de
son Système multilatéral, est la tierce partie bénéficiaire au titre du présent Accord.
Option 1
[4.3
Le (nom de la personne morale représentant l’Organe directeur et le Système multilatéral),
en tant que tierce personne bénéficiaire, dispose des droits suivants:
a) Suivre l’exécution du présent Accord; [les droits relatifs au suivi désignent le droit de
demander des échantillons de tout produit au fournisseur et au bénéficiaire et des informations
relatives à l’exécution de leurs obligations en vertu des articles 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7,
6.9 et 6.10];
b) Engager des procédures de règlement des différends, en cas de manquement aux
obligations au titre du présent Accord, conformément aux dispositions de l’Article 8.]
Option 2
[4.3
Le (nom de la personne morale représentant l’Organe directeur et le Système multilatéral),
en tant que tierce partie bénéficiaire, a le droit d’engager des procédures de règlement des différends
conformément à l’Article 8, et de demander que les informations utiles soient mises à disposition par
le fournisseur et le bénéficiaire, concernant leurs obligations dans le contexte du présent Accord.]
4.4.
Les droits accordés à la (personne morale représentant l’Organe directeur et le Système
multilatéral) mentionnée ci-dessus n’empêchent pas le fournisseur, ni le bénéficiaire, d’exercer leurs
droits en vertu du présent accord.
5.

DROITS ET OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR

Le fournisseur s’engage à transférer le matériel conformément aux dispositions suivantes du Traité:
a)

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, il ne doit pas
dépasser les coûts minimaux engagés;

b)

Toutes les données de passeport disponibles et, sous réserve de la législation en vigueur,
toute autre information descriptive associée disponible et non confidentielle sont jointes
aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture fournies;

[c) L'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en cours de
mise au point, y compris au matériel en cours de mise au point par les agriculteurs, reste à
la discrétion des obtenteurs, pendant la période de leur mise au point;]
[d) L’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture protégées par
des droits de propriété intellectuelle et par d’autres droits de propriété est consenti
conformément aux accords internationaux et aux lois nationales pertinents;]
e)

Le fournisseur notifiera périodiquement à l’Organe directeur les Accords de transfert de
matériel qui auront été conclus, selon un calendrier qui sera établi par l’Organe directeur.
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6.

DROITS ET OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

6.1
Le bénéficiaire s’engage à utiliser ou conserver le matériel 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 fourni en vertu du présent accord ou à des parties ou composantes
génétiques, sous la forme reçue du Système multilatéral.
[6.3
Si le bénéficiaire obtient un droit de propriété intellectuelle qui limite l’accès, pour des
activités de recherche et de sélection futures, sur un produit qui contient du matériel génétique ou des
composantes génétiques reçus du Système multilatéral au titre du présent accord, il doit en informer la
tierce partie bénéficiaire.]
6.4
Si le bénéficiaire conserve le matériel fourni, il le tient à la disposition du Système
multilatéral, de même que les informations y relatives visées à l’Article 5b, par le biais de l’Accord
type de transfert de matériel.
6.5
Si le bénéficiaire transfère le matériel fourni au titre du présent Accord à une autre personne
ou entité (ci-après désignée comme « le bénéficiaire suivant »), le bénéficiaire doit
a) se conformer aux modalités et conditions de l’Accord type de transfert de matériel, dans le
cadre d’un nouvel accord de transfert de matériel;
b) en notifier l’Organe directeur, conformément aux dispositions de l’Article 5e.
Conformément aux dispositions ci-dessus, le bénéficiaire n’a plus aucune obligation concernant les
mesures prises par le bénéficiaire suivant.
Option 1
[6.6
Sans préjudice des dispositions de l’Article 6.7, si le bénéficiaire transfère une ressource
phytogénétique pour l’alimentation et l’agriculture en cours de mise au point, obtenue à partir du
matériel, à une autre personne ou entité, il le fait en vertu de [l’Accord type de transfert de matériel,
[sous réserve que les dispositions de l’Article 5a ne s’appliquent pas].]/[des obligations pertinentes en
matière de partage des avantages de l’Accord type de transfert de matériel] et en informe l’Organe
directeur du Traité ou l’entité juridique ou l’organe désigné à cet effet.][Le bénéficiaire n’a plus
aucune obligation en ce qui concerne les mesures prises par toute tierce partie du transfert.]
6.6 bis La conclusion d’un Accord de transfert de matériel en vertu des dispositions de l’Article 6.7
ne porte pas atteinte au droit des parties à joindre des clauses supplémentaires relatives à la mise au
point ultérieure du produit.]
Option 2
[6.6
Si le bénéficiaire transfère le produit en cours de mise au point et les informations y relatives
visées à l’Article 5b fournies en vertu du présent accord, à une autre personne ou entité, il le fait dans
les conditions fixées par un nouvel Accord de transfert de matériel2 [et doit en informer l’Organe
directeur du Traité ou toute autre personne désignée à cet effet].[Le bénéficiaire n’a plus aucune
obligation en ce qui concerne les mesures prises par toute autre tierce partie du transfert.]]

2

« Un nouvel Accord de transfert de matériel » désigne un nouvel accord de transfert de matériel selon
les mêmes modalités et conditions que l’Accord type de transfert de matériel, en vertu duquel le bénéficiaire est
identifié comme le nouveau fournisseur.
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6.7
Si le bénéficiaire commercialise un produit qui est une ressource phytogénétique pour
l’alimentation et l’agriculture incorporant du matériel visé à l’Article 3 du présent Accord et si ce
produit n’est pas disponible sans restriction pour d’autres bénéficiaires à des fins de recherche et de
sélection, le bénéficiaire verse un pourcentage fixe des ventes du produit commercialisé au
mécanisme établi par l’Organe directeur à cet effet, conformément à l’Annexe 2 au présent Accord.
[Si cette commercialisation s’effectue sous forme de licence ou de location, les contrats stipuleront
que les obligations relatives au partage des avantages s’appliquent au bénéficiaire et aux exploitants
de ses brevets ou à ses preneurs conformément à l’Annexe 2.]
6.8
Si le bénéficiaire commercialise un produit qui est une ressource phytogénétique pour
l’alimentation et l’agriculture incorporant du matériel visé à l’Article 3 du présent Accord et si ce
produit est disponible sans restriction pour d’autres bénéficiaires à des fins de recherche et de
sélection, le bénéficiaire est encouragé à effectuer des paiements volontaires au mécanisme établi par
l’Organe directeur à cet effet, conformément à l’Annexe 2 au présent accord.
[6.9
Le bénéficiaire [mettra]/[est encouragé à mettre] à la disposition du Système multilatéral [par
le biais du Système d’information visé à l’Article 17 du Traité,] toute information non confidentielle
et à partager les avantages non monétaires identifiés expressément à l’Article 13.2 du Traité résultant
de la recherche-développement effectuée sur le matériel génétique et ses composantes reçus du
Système multilatéral. [À l’expiration ou l’abandon de la période de protection d’un droit de propriété
intellectuelle sur un produit incorporant du matériel provenant du Système multilatéral, le bénéficiaire
[mettra]/[est encouragé à mettre] ce produit à la disposition du Système multilatéral à des fins de
recherche et de sélection.]]
6.10
Le bénéficiaire qui obtient des droits de propriété intellectuelle sur tout produit mis au point à
partir du matériel génétique ou de ses composantes issu du Système multilatéral et assigne ces droits
de propriété intellectuelle à une tierce partie, transfère les obligations relatives au partage des
avantages découlant du présent accord à cette tierce partie.
[6.11 Un bénéficiaire ayant accès à des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture grâce au Système multilatéral peut choisir entre l’option figurant à l’Article 6.7 et
l’option ci-dessous pour les versements obligatoires des recettes résultant de la commercialisation des
produits dérivés des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture:
a) Le bénéficiaire verse au mécanisme établi par l’Organe directeur en vertu de l’Article 19.3f
du Traité, *** pour cent des ventes résultant de la commercialisation de tous les produits qui
sont des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture appartenant à une
culture spécifique parmi celles qui sont énumérées à l’Appendice I du Traité, que ce matériel
ait contribué ou non à l’élaboration du produit commercial et que les activités de recherche et
de sélection ultérieures soient limitées ou non par les droits de propriété intellectuelle ou
d’autres droits.
b) Le bénéficiaire a accès au matériel de cette même culture en vertu du même Accord signé
pour une période de *** (X, 5? 10?) années à partir de son entrée en vigueur.
c) Si le matériel auquel on a eu accès grâce au Système multilatéral de ladite culture est
incorporé dans un produit appartenant à une culture différente, le pourcentage du paiement
obligatoire [est celui de l’Article 6.7.]/[reste au niveau de paiement le plus faible pour tous les
produits de cette culture différente, que ce matériel ait contribué ou non à l’élaboration du
produit commercial et que les activités de recherche et de sélection soient ou non limitées par
les droits de propriété intellectuelle ou d’autres droits.]
d) À l’expiration de la période indiquée au paragraphe b) ci-dessus, les paiements pour tout
produit qui incorpore ultérieurement du matériel auquel on a eu accès par le Système
multilatéral de cette culture spécifique, que les activités de recherche et de sélection soient ou
non limitées par les droits de propriété intellectuelle ou d’autres droits, continuent à être
effectués au pourcentage le plus faible pendant *** [autres] années.
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e) Les versements sont effectués conformément aux instructions bancaires figurant à
l’Annexe 2 du présent Accord.]
7.

DROIT APPLICABLE
Option 1
[Le droit applicable inclut les principes généraux du droit relatifs au contrat, compte dûment
tenu des objectifs et des dispositions pertinentes du Traité et des dispositions pertinentes des
Principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international (2004).]
Option 2
[Le droit applicable inclut les Principes généraux du droit, le Traité et les décisions de
l’Organe directeur. Selon le cas, le droit national pertinent est également applicable.]
Option 3
[Le droit applicable inclut les Principes généraux du droit apparaissant dans les Principes
UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international (2004), compte dûment tenu des
objectifs et des dispositions pertinentes du Traité.]

8.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

8.1
Le règlement des différends peut être demandé par le fournisseur ou le bénéficiaire ou (la
personne morale représentant l’Organe directeur et le Système multilatéral), au nom de l’Organe
directeur du Traité et du Système multilatéral y afférent.
[8.2
Les Parties au présent Accord conviennent que (la personne morale, qui devra être définie
par l’Organe directeur à sa première session), et qui représentera l’Organe directeur et le Système
multilatéral, [et agira sous la direction de l’Organe directeur,] est habilitée, en tant que tierce partie
bénéficiaire, à engager des procédures de règlement des différends [concernant le respect par un
bénéficiaire des obligations de paiement au titre de l’Article 6.7.]/[en cas de non respect d'une
obligation au titre du présent Accord.]]
8.3

Tout différend découlant du présent accord est résolu de la manière suivante:
a) Règlement à l’amiable: les Parties tentent en toute bonne foi de résoudre le différend par la
négociation.
b) Médiation: si le différend n’est pas résolu par la négociation, les Parties peuvent choisir de
faire appel à la médiation d’une tierce partie neutre désignée d’un commun accord.
c) Arbitrage:
Option 1
[Si le différend n’est pas résolu par la négociation ou par la médiation, toute partie
peut le soumettre à un arbitrage [à un mécanisme d'arbitrage international en
vigueur]/[du mécanisme d’arbitrage d’un organisme international, comme la
Chambre internationale de commerce]/[des règles d’arbitrage de la Chambre
internationale de commerce ou toute autre règle d’arbitrage convenue par les parties
en litige]/[d’un groupe d’experts établi, en accord avec les deux parties, par l’Organe
directeur, à ces fins.][Le résultat de cet arbitrage est contraignant.]
Option 2
[Si le différend n’est pas résolu par la négociation ou par la médiation, toute partie
peut le soumettre à un arbitrage en vertu des règles d’arbitrage d’un organisme
international, avec l’approbation des parties en litige. À défaut d’une telle
approbation, le différend est réglé à titre définitif en vertu des règles d’arbitrage de la
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Chambre internationale de commerce, par un ou plusieurs arbitres nommés
conformément à ces règles. Le résultat de cet arbitrage est contraignant.]
9.

POINTS SUPPLÉMENTAIRES

Garantie
9.1
Le fournisseur n'apporte aucune garantie quant à la sécurité ou au droit au matériel, ni en ce
qui concerne la précision ou l’exactitude de toute donnée de passeport ou autre fournie avec le
matériel. Il n’apporte pas davantage de garantie en ce qui concerne la qualité, la viabilité ou la pureté
(génétique ou mécanique) du matériel fourni. L’état phytosanitaire du matériel n’est garanti que dans
la mesure des indications figurant dans un éventuel certificat phytosanitaire les accompagnant. Le
bénéficiaire assume l’entière responsabilité du respect des réglementations et règles de son pays
relatives aux mesures de quarantaine et à la biosécurité applicable à l’importation ou à l’homologation
de matériel génétique.
[Durée de l’Accord
9.2
Le présent accord demeure en vigueur aussi longtemps que le Traité lui-même et aussi
longtemps qu’il n’est pas dénoncé conformément à l’Article 9.3, auquel cas les obligations et droits
énoncés à l’Article 6 perdureront après la dénonciation du présent Accord.
[Dénonciation
9.3
Sans préjudice de l’Article 9.2, l’une ou l’autre partie au présent Accord de transfert de
matériel peut dénoncer celui-ci avec effet immédiat en le notifiant à l’autre partie, si celle-ci
contrevient à l’une des dispositions du présent Accord.]
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10.

[SIGNATURE/ACCEPTATION] [SIGNATURE]
Option 1
[Signé (Fournisseur)...................................................................................................
Au nom de ..................................................................(Institution fournissant le matériel)*
Date .....................................................
Signé (Bénéficiaire)....................................................................................................
Au nom de .................................................................................. (Institution bénéficiaire)**
Date .....................................................]
Option 2
[L’acceptation et l’utilisation du matériel constituent une acceptation des conditions énoncées
dans le présent accord.]
Option 3
[La fourniture du matériel d’origine est expressément subordonnée à l’acceptation des
conditions du présent accord. L’acceptation du matériel d’origine par le bénéficiaire constitue
une acceptation des conditions du présent accord.
Signatures: (facultatives, selon les exigences de certaines juridictions).
Je soussigné (nom complet du responsable autorisé) déclare et certifie que je suis investi de
l’autorité nécessaire pour appliquer cet accord au nom du fournisseur et reconnais que mon
institution a la responsabilité et l’obligation de se conformer à la lettre et à l’esprit du présent
accord et à ses principes afin d'encourager la conservation et l'utilisation durable des
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
Signature................................................. Date.................................................
Je soussigné (nom complet du responsable autorisé) déclare et certifie que je suis investi de
l’autorité nécessaire pour appliquer cet accord au nom du bénéficiaire et reconnais que mon
institution a la responsabilité et l’obligation de se conformer à la lettre et à l’esprit du présent
accord et à ses principes afin d'encourager la conservation et l'utilisation durable des
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
Signature................................................. Date.................................................

Approbation « au clic » :

*

Selon que de besoin.

Je m’engage à respecter les conditions susmentionnées.]
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ANNEXE 1
LISTE DU MATÉRIEL FOURNI
La présente annexe donne la liste du matériel fourni au titre du présent accord et les informations y
relatives mentionnées à l’Article 5b.
Les informations en question sont données ci-après ou peuvent être obtenues sur le site web à
l’adresse: (URL).
Pour chaque matériel indiqué sur la liste, les renseignements ci-après sont inclus: toutes les données
de passeport disponibles et, sous réserve de la législation applicable, toute autre information
descriptive associée non confidentielle disponible.
(Liste)
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ANNEXE 2
[PAIEMENT AU TITRE DU PARTAGE DES AVANTAGES]
1.
Si le bénéficiaire, ses filiales, ses sous-traitants, les exploitants de ses brevets ou ses preneurs
commercialisent un ou plusieurs produits, ils verseront des redevances de *** pour cent (*** %) des
ventes du ou des produits; mais aucune redevance ne sera exigible sur tout produit présentant les
caractéristiques suivantes:
a) produit disponible sans restriction pour d’autres travaux de recherche et de sélection,
conformément aux dispositions de l’Article 3 du présent accord;
[b) produit acheté ou obtenu d'une autre façon auprès d'un individu ou d'une entité qui a déjà
versé les redevances relatives au(x) produit(s) ou qui est exempté de ces redevances
conformément aux dispositions de l'alinéa a) ci-dessus;]
c) produit vendu ou négocié comme une marchandise.
[Si le bénéfice net du bénéficiaire est limité aux droits de licence perçus, le bénéficiaire:
a) soit versera un supplément de « y » pour cent (« y » %) des ventes nettes de la licence/du
preneur;
b) soit demandera à l’exploitant de ses brevets/au preneur de payer les redevances
mentionnées à la première phrase et en informera le Système multilatéral en conséquence.]
2.
Le bénéficiaire présentera à l’Organe directeur, dans un délai maximal de soixante (60) jours
à compter de la fin de chaque année civile se terminant le 31 décembre, un rapport annuel indiquant:
a) les ventes de produits du bénéficiaire, de ses filiales, de ses sous-traitants, des exploitants
de ses brevets ou de ses preneurs pendant la période de douze (12) mois prenant fin le
31 décembre;
b) le montant des redevances dues;
c) des informations permettant d’identifier toute restriction à l’origine du paiement au titre du
partage des avantages.
3.
Les paiements seront dus et exigibles dès la présentation de chaque rapport annuel. Tous les
paiements dus à l’Organe directeur seront exigibles en (devise spécifique) pour le compte de (compte
fiduciaire ou autre mécanisme établi par l’Organe directeur conformément aux dispositions de
l’Article 19.3f du Traité).
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ANNEXE B
ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

1.

Élection de sept vice-présidents représentant les régions

2.

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier

3.

Présentation des positions régionales

4.

Négociation de l’Accord type de transfert de matériel
4.1

Commercialisation et partage des avantages:
• Articles 7.7, 7.8, 7.9, 7.14, 10.4; Annexe 2 et Article 2
• Définitions de « produit », « incorporer », « disponible sans restriction »,
« ventes nettes », « recettes brutes »

4.2

La tierce partie bénéficiaire et le règlement des différends:
Articles 5.2, 5.3, 5.4, 9.1, 9.2

4.3

Autres éléments du projet d’Accord type de transfert de matériel:
Questions de propriété intellectuelle
• Articles 7.2, 7.3, 7.4 et 7.5
Signature/acceptation
• Article 11
Information
• Annexe 1 (pour les crochets), et références aux articles 6.1b et 4.1 non
placés entre crochets
Texte encore entre crochets, par ordre
• Préambule, Articles 6, 7.11, 7.12, 7.13, 8 et 10

5.

Recommandations à l’Organe directeur sur l’application de l’Accord type de transfert de
matériel et préparation d’un projet de résolution à soumettre à l’Organe directeur pour
examen

6.

Examen de la cohérence juridique de l’Accord type de transfert de matériel

7.

Autres questions

8.

Adoption du rapport
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ANNEXE C
LISTE DES DOCUMENTS
Documents de travail
CGRFA/IC/CG-SMTA-2/06/1

Projet d’ordre du jour provisoire

CGRFA/IC/CG-SMTA-2/06/2

Projet d’ordre du jour annoté et de calendrier
provisoires

CGRFA/IC/CG-SMTA-2/06/3

Premier projet d’Accord type de transfert de matériel
Documents d’information

CGRFA/IC/CG-SMTA-2/06/Inf.1

Note d’information à l’intention des participants

CGRFA/IC/CG-SMTA-2/06/Inf.2

Déclaration relative aux compétences et droits de vote
présentée par la Communauté européenne et ses États
membres

CGRFA/IC/CG-SMTA-2/06/Inf.3

Liste des documents

CGRFA/IC/CG-SMTA-2/06/Inf.4

La tierce partie bénéficiaire, notamment dans le
contexte de l’arbitrage
Autres documents

CGRFA/IC/CG-SMTA-1/05/REPORT

Rapport du Groupe de contact chargé de la rédaction
de l’Accord type de transfert de matériel

CGRFA/IC/CG-SMTA-1/05/Inf.1

Mandat du Groupe de contact

CGRFA/IC/Inf.1

Convention de Vienne sur le droit des traités,
Section 3: Interprétation des traités

Étude de référence nº 25

Arbitrage international

Étude de référence nº 26

Méthodes d’expression de l’acceptation des modalités
et conditions des accords de transfert de matériel:
accords « sous plastique » et conventions d’achat « au
clic »

Étude de référence nº 27

Pratiques commerciales relatives à l’utilisation des
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture
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ANNEXE D
LISTE DES PARTICIPANTS
Chairperson of the Contact Group: Mr Eng Siang LIM

No.8SS 15/5C
Subang Jaya
47500 Selangor
Malaysia
Tel. +60 (3) 56338221
E-mail: eslim_choi@yahoo.com
REPRÉSENTANTS NOMMÉS PAR LES PRÉSIDENTS DES GROUPES RÉGIONAUX
DE LA FAO
RÉGION

REPRÉSENTANT

AFRIQUE

1. Mr Godfrey MWILA

ADRESSE
Principal Agricultural Research Officer
Ministry of Agriculture, Food and Fisheries
c/o SADC Plant Genetic Resources Centre
P/Bag CH 6
Farm No. 6300, Great East Rd.
Lusaka
Zambia
Tel: +260 1 233391
Fax: +260 1 230515/ +260 1 230516
E-mail: mwilagodfrey@yahoo.co.uk
spgrc@zamnet.zm

2. Mr Didier BALMA

Directeur de la Recherche Scientifique
Ministère des enseignements secondaire,
supérieur et de la recherche scientifique
01 BP 476 Ouagadougou 01
Burkina Faso
Tel: +226 50308269
Fax: +226 50315003
E-mail : dbal@fasonet.bf

3. Ms Maria Antonieta
COELHO

Associate Professor
Faculty of Law, University A. Neto
Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos
Prédio Centro Nacional de Investigação
Científica
Avenida Revolução de Outubro
Luanda
Angola
Mobile phone: +244 912206707
E-mail: cnrf@ebonet.net
mamrcoelho@snet.co.ao
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4. Mr Joseph KENGUE
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