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Résumé 

Dans son rapport du précédent exercice biennal, le Groupe de travail à composition non limitée 

chargé d'améliorer le fonctionnement du Système multilatéral a souligné qu'une simple révision 

de l'Accord type de transfert de matériel ne suffirait pas à résoudre les problèmes structurels qu'il 

avait relevés quant au fonctionnement du Système multilatéral. Dans le même temps, il estimait 

qu'il était à craindre que la persistance de ces problèmes ne compromette l'avenir du Traité 

international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans son 

ensemble. 

Les coprésidents ont rédigé la présente note afin de faciliter les débats futurs du Groupe de travail 

sur les solutions structurelles qui permettraient d'améliorer le fonctionnement du Système 

multilatéral et, plus largement, du Traité. 
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Introduction 

1. Dans le rapport présenté à la sixième session de l'Organe directeur, le Groupe de travail à 

composition non limitée chargé d'améliorer le fonctionnement du Système multilatéral (le Groupe 

de travail) a souligné qu'une simple révision de l'Accord type de transfert de matériel ne suffirait 

pas à résoudre les problèmes structurels qu'il avait relevés quant au fonctionnement du Système 

multilatéral1 et qu'il était à craindre que la persistance de ces problèmes ne compromette l'avenir 

du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (le 

Traité) dans son ensemble2. En effet, les objectifs fixés au moment de l'adoption du Traité n'ont 

pas été atteints, ni en ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques par l'intermédiaire du 

Système multilatéral, ni pour ce qui est du partage des avantages découlant de l'utilisation du 

matériel génétique obtenu. 

2. Par conséquent, le Groupe de travail a recommandé à l'Organe directeur, à sa sixième 

session, de traiter les problèmes ayant trait aux aspects structurels du Traité.  

3. De l'avis des coprésidents, le Groupe de travail pourrait envisager de fournir, dans son 

prochain rapport à l'Organe directeur, des avis plus poussés sur les aspects du Traité qu'il convient 

de réexaminer, notamment l'éventail d'espèces cultivées visées par le Système multilatéral, ainsi 

que sur le lien avec la mise en œuvre du Protocole de Nagoya. Le renforcement de ces aspects 

contribuera à améliorer le fonctionnement du Système multilatéral et, plus largement, du Traité.  

4. Il est nécessaire, à cet effet, d'avoir une vision commune de ce que l'on entend faire de cet 

instrument. Le Groupe de travail souhaitera peut-être forger cette vision à partir des débats tenus 

à ses réunions précédentes et aura le temps de le faire au titre du point 5 de l'ordre du jour de sa 

cinquième réunion («Amélioration du fonctionnement du Système multilatéral: mesures à 

envisager au-delà du projet complet d’Accord type révisé de transfert de matériel»).  

Nature du Système multilatéral 

5. Les coprésidents souhaitent se référer à l'idée que le Système multilatéral peut être 

considéré principalement comme une réserve de ressources échangeables (à savoir les accessions 

placées dans le Système multilatéral et les gènes contenus dans ces accessions, qui peuvent être 

utilisés moyennant une redevance). Ce point de vue, dont les amis des coprésidents ont aussi 

débattu, réduit le Système multilatéral à un simple marché sur lequel chaque acheteur ou vendeur 

peut évaluer à tout moment si cela vaut la peine de s'engager. Les utilisateurs peuvent décider de 

s'abstenir s'ils trouvent d'autres sources similaires et les fournisseurs, quant à eux, peuvent faire 

de même s'ils craignent que la rémunération ne soit pas suffisamment élevée, voire inexistante, ou 

                                                      

1 IT/GB-6/15/6 Rev. 2, par. 17. 

2 IT/GB-6/15/6 Rev. 2, par. 16. 
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s'il n'est pas possible d'accroître la redevance en retardant le placement de matériel dans le 

Système multilatéral. 

6. Cependant, le Système multilatéral n'a pas été conçu comme un marché mais comme le 

fruit d'une responsabilité partagée de la communauté internationale, à laquelle il appartient 

d'assurer la sécurité alimentaire future et une production durable au niveau mondial. Les 

utilisateurs et les fournisseurs ne doivent pas seulement tenir compte de leurs intérêts à court 

terme mais aussi veiller aux effets à long terme que pourrait avoir une grande disponibilité des 

ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (RPGAA) sur la sécurité 

alimentaire mondiale dans le contexte du changement climatique. Ce changement d'attitude 

nécessite que toutes les parties prenantes prennent du recul afin de déterminer quelles mesures 

seraient susceptibles d'améliorer le fonctionnement du Système multilatéral à long terme. 

7. Le Groupe de travail souhaitera peut-être inviter l'Organe directeur à réexaminer les 

objectifs à long terme du Traité dans son ensemble. Il souhaitera peut-être aussi se référer au 

préambule du Traité, dans lequel les Parties contractantes se déclarent «conscientes du fait que les 

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture sont une préoccupation commune 

de tous les pays en ce qu’ils dépendent tous très largement de ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture venant d’ailleurs» et de «leurs responsabilités à l’égard des 

générations présentes et futures pour la conservation de la diversité mondiale des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture». Cet extrait du Traité peut constituer le 

point de référence de toutes les mesures et les décisions que l'Organe directeur souhaitera 

peut-être prendre en vue d'améliorer le fonctionnement du Système multilatéral. 

Stratégie de financement 

8. Le Groupe de travail a la possibilité de proposer des mesures qui, en améliorant le 

fonctionnement d'autres mécanismes du Traité, amélioreront aussi celui du Système multilatéral. 

Actuellement, le Traité promeut une approche multilatérale en matière d'échange de ressources 

génétiques. En revanche, aucune approche de ce type n'est prévue en ce qui concerne le 

financement durable et prévisible de la mise en œuvre du Traité et de son Système multilatéral, 

contrairement à d'autres initiatives du système des Nations Unies. La Convention sur la diversité 

biologique (CDB) et le Protocole de Nagoya encouragent une approche bilatérale dans le domaine 

de l'échange de ressources génétiques mais sont associés à un mécanisme financier assurant un 

financement durable et prévisible de la mise en œuvre au niveau multilatéral. Ce mécanisme 

coexiste avec d'autres, bilatéraux, régionaux ou autres, qui fournissent des contributions 

volontaires. 

9. Les coprésidents se sont déjà faits l'écho de la conviction de nombreuses parties prenantes 

– y compris les membres des trois groupes d'amis des coprésidents – selon laquelle les paiements 

effectués par les utilisateurs apporteraient une contribution essentielle mais néanmoins limitée au 

Fonds fiduciaire pour le partage des avantages et un fonctionnement amélioré du Système 

multilatéral nécessiterait absolument des contributions financières durables et prévisibles des 

Parties contractantes, quelles que soient les modalités de l'Accord type révisé de transfert de 

matériel et du Système multilatéral amélioré. 

10. Les coprésidents estiment qu'il est crucial que le Groupe de travail envoie un signal en ce 

sens à l'Organe directeur et que ce dernier prépare des décisions politiques permettant la 

transition. En prévision de la septième session de l'Organe directeur, il est nécessaire d'étudier de 

façon plus approfondie comment la Stratégie de financement du Traité pourrait intégrer des 

recettes prévisibles et durables émanant des Parties contractantes, compte tenu de la manière dont 

le mécanisme par lequel les contributions volontaires des Parties contractantes au budget 

administratif de base du Traité sont assurées, si toutefois elles le sont, peut être élargi afin de 

couvrir les contributions volontaires au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages. Nous 
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avons déjà évoqué la question à nos réunions précédentes, en prenant en considération les 

suggestions qui figuraient dans les documents présentés3. 

11. Plusieurs conditions doivent être réunies afin que le Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages obtienne des recettes prévisibles et durables: 1) les contributeurs doivent prendre en 

compte non seulement leurs intérêts nationaux ou privés mais aussi les intérêts de la communauté 

mondiale intéressée par les RPGAA; 2) ils ne doivent pas invoquer des activités menées dans 

d'autres enceintes pour se dispenser de contribuer au Fonds; 3) il convient de revoir 

l'établissement des objectifs de manière à ce que le financement de projets par le Fonds soit 

accessible à toutes les parties prenantes au Traité et 4) il est indispensable d'améliorer et de 

simplifier grandement le fonctionnement du cycle des projets du Fonds afin d'en accroître 

l'efficacité – différents acteurs ont déjà formulé des suggestions à cet égard. 

12. Cette vision nécessite que le Groupe de travail adresse des recommandations à l'Organe 

directeur sur la forme que pourrait prendre le mécanisme de contributions volontaires au Fonds 

fiduciaire pour le partage des avantages. Dans ce contexte, les coprésidents souhaiteraient aussi 

rappeler au Groupe de travail que l'Organe directeur, dans sa résolution 1/2015, lui avait demandé 

de fournir des contributions au Comité consultatif ad hoc sur la Stratégie de financement, qui se 

réunira en marge de la sixième réunion (prévue à titre provisoire en novembre 2016)4. Le Groupe 

de travail devra se réserver du temps, à sa sixième session, pour mettre la dernière main aux 

messages essentiels sur ce point. 

Éventail des ressources visées par le Système multilatéral 

13. Le champ d'application du Traité couvre toutes les RPGAA. À l'époque des négociations, 

un grand nombre de pays – qui sont devenus ensuite des Parties contractantes – n'étaient prêts à 

accepter l'existence du Système multilatéral que pour un nombre limité de végétaux cultivés afin 

de mettre à l'essai son fonctionnement et celui du Traité. Le Traité a prouvé son efficacité mais il 

est nécessaire de franchir une étape supplémentaire afin que son potentiel soit pleinement 

exploité, ce qui ne sera possible que lorsque toutes les RPGAA seront incluses dans le Système 

multilatéral au profit de l'humanité dans son ensemble. Des ressources génétiques ont été placées 

dans le Système multilatéral et une grande quantité de matériel est distribuée chaque jour dans ce 

cadre. L'Accord type de transfert de matériel est accepté comme contrat par la plupart des 

fournisseurs et des bénéficiaires. Néanmoins, il convient d'améliorer le Traité, non seulement en 

demandant à raison davantage de contributions au profit du Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages, ce qui renforcerait le partage des avantages, mais aussi en faisant du Traité un 

mécanisme qui garantirait une utilisation correcte et rationnelle de toutes les RPGAA et inclurait 

bien plus de végétaux cultivés revêtant une grande importance du point de vue de la sécurité 

nutritionnelle. Dans ce contexte, les coprésidents souhaitent également rappeler aux membres du 

Groupe de travail que l'Organe directeur les avait priés «d'élaborer diverses options concernant 

l’éventail d’espèces cultivées visées par le Système multilatéral»5. 

14. Un éventuel élargissement du Système multilatéral devra aller de pair avec l'assurance 

d'obtenir des recettes prévisibles et durables au profit du Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages. Ces deux avancées sont indissociables. 

                                                      

3 IT/OWG-EFMLS-4/15/Inf.3, annexes 9, 22 et 23, par exemple. 

4 IT/GB-6/15/Rapport, Annexe A.1, par. 8: «Demande au Groupe de travail d’établir une collaboration étroite avec le 

Comité consultatif spécial sur la Stratégie de financement, qui entreprendra des travaux préparatoires en vue du 

réexamen de la Stratégie de financement, y compris sur le lien entre l'augmentation des paiements provenant des 

utilisateurs et l'examen exploratoire de propositions relatives à la possibilité de créer un mécanisme de contribution 

des Parties contractantes, conformément aux dispositions de l'Article 18.4 du Traité.» 

5 IT/GB/-6/15/Rapport, Résolution 1/2015. 
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15. À cet effet, il est nécessaire que le Groupe de travail se prépare à débattre de 

l'élargissement du Système multilatéral à sa prochaine session (novembre 2016). Dans ce 

contexte, les coprésidents invitent le Groupe de travail à réagir au projet de créer un groupe des 

amis des coprésidents qui se pencherait sur la question. 

Lien avec le Protocole de Nagoya 

16. Les coprésidents rappellent que le Traité a été adopté «en harmonie avec la Convention 

sur la diversité biologique» (article 1, «Objectifs»). Par conséquent, le Traité et la CDB ont les 

mêmes objectifs, à ceci près que le Traité concerne un sous-domaine important et complexe qui 

intéresse à la fois la biologie, les connaissances traditionnelles, le commerce, les moyens 

d'existence des agriculteurs, la production durable et la sécurité alimentaire. 

17. Le Protocole de Nagoya mentionne explicitement le Traité en préambule et, dans 

l'article 4, il fait référence aux instruments internationaux encadrant l'accès et le partage des 

avantages – notamment le Traité – qui prévaudront dans certaines circonstances. Il invite le Traité 

à s'affirmer, en quelque sorte. En effet, il reconnaît le caractère particulier des RPGAA et leur rôle 

dans la sécurité alimentaire mondiale. Il reconnaît aussi que les nombreuses transactions portant 

sur des RPGAA ne peuvent dépendre de négociations bilatérales qui réclament des efforts 

considérables à chaque transfert. 

18. La situation actuelle, où les échanges de RPGAA s'effectuent dans le cadre de deux 

instruments régissant l'accès et le partage des avantages, dotés de mécanismes divergents, ne 

permet pas une utilisation optimale des RPGAA ni un partage idéal des avantages qui en 

découlent. 

Conclusion 

19. En tant que coprésidents, nous estimons que le Groupe de travail devrait non seulement 

soulever la question de l'avenir plus lointain du Système multilatéral et, plus généralement, du 

Traité mais aussi établir le programme d'une évaluation critique concernant le fonctionnement du 

Système multilatéral et du Traité, avec la conviction que ce dernier est appelé à se développer 

jusqu'à atteindre son champ d'application maximal. À cet effet, toutes les Parties contractantes 

doivent négocier et faire des concessions et toutes les parties intéressées par les RPGAA, en 

particulier les utilisateurs, doivent s'engager pleinement à améliorer le fonctionnement du Traité. 

 


