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POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

CINQUIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SPÉCIAL À 
COMPOSITION NON LIMITÉE CHARGÉ D'AMÉLIORER LE 

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME MULTILATÉRAL D'ACCÈS ET DE 
PARTAGE DES AVANTAGES 

Genève (Suisse), 12-14 juillet 2016 

RAPPORT 

 

POINT 1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

 
1. À sa sixième session, l'Organe directeur a décidé, par sa résolution 1/2015, de proroger le 
mandat du 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), 
dont la cinquième réunion s'est tenue à Genève (Suisse) du 12 au 14 juillet 2016.  

2. M. Bert Visser, coprésident du Groupe de travail, a résumé brièvement les travaux 
entrepris depuis la sixième session de l'Organe directeur. M. Modesto Fernandez, coprésident 
sortant, a présenté les vues personnelles des coprésidents concernant la voie à suivre pour 
améliorer le fonctionnement du Système multilatéral et, plus généralement, du Traité1.  

 
POINT 2. ÉLECTION D’UN COPRÉSIDENT 

 

3. Afin de remplacer M. Modesto Fernandez, qui prenait sa retraite, le Groupe de travail a 
élu M. Javad Mozafari (Iran) coprésident. 

 

POINT 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU CALENDRIER 

 
4. Le Groupe de travail a adopté l'ordre du jour, tel qu'il figure à l'Annexe 1. 

 

 

 

                                                      

 
1 Le texte intégral de la déclaration est reproduit en Annexe 2 au présent rapport.  
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POINT 4.  ÉLABORATION D’UN PROJET COMPLET D’ACCORD TYPE RÉVISÉ 
DE TRANSFERT DE MATÉRIEL AXÉ PLUS PARTICULIÈREMENT SUR LA MISE À 

POINT D’UN SYSTÈME DE SOUSCRIPTION 

 
5. Le Groupe de travail a examiné le document intitulé Deuxième projet d'Accord type 
révisé de transfert de matériel: Proposition des coprésidents. Il est convenu de travailler sur la 
base de ce texte et, lors d'une première lecture, il a relevé les articles pour lesquels il ne restait pas 
de problème important à résoudre et ceux pour lesquels il y avait encore des aspects techniques et 
des questions de formulation à traiter. Le Secrétariat en a pris note en vue d'un examen plus 
approfondi.  

6. Le Groupe de travail a ensuite centré ses efforts sur la mise au point du système de 
souscription. Il s'est interrogé sur la nécessité de donner toute l'importance voulue au système de 
souscription dans le cadre de l'Accord type révisé de transfert de matériel en améliorant son 
positionnement parmi les éléments structurels de l'Accord type.  

7. Il 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. Ces recommandations sont les 
suivantes:  

 déterminer si la souscription doit être applicable à toutes les RPGAA du Système 
multilatéral ou seulement à des espèces cultivées ou des groupes d’espèces cultivées pris 
séparément dans le cadre du système de souscription; 

 envisager la possibilité d’un acte de souscription unique, les transferts de matériel 
supplémentaires nécessitant le recours à un accord type de transfert de matériel; 

 éliminer les incertitudes et assurer une plus grande clarté sur le plan juridique concernant 
la procédure à suivre et la périodicité relatives aux modifications futures qui seraient 
apportées à l'Accord type de transfert de matériel; 

 étudier la question de savoir si le registre des souscripteurs pourrait être rendu public tout 
en respectant la confidentialité, en y incorporant par exemple des informations relatives 
aux ventes des souscripteurs, et dans ce contexte, réfléchir à des méthodes potentielles; 

 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 souscription; 

 examiner le taux de paiement et étudier sur quelle base devrait être calculée la 
souscription; 

 envisager l'établissement de taux de souscription différenciés selon que:  

o la souscription est applicable à l'ensemble du portefeuille d'un utilisateur dans le 
Système multilatéral ou à des produits appartenant à des espèces cultivées ou des 
groupes d’espèces cultivées, pris séparément;  

o les produits sont disponibles avec ou sans restriction; 

o une exonération ou un plan de paiement différé devrait être appliqué aux 
utilisateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un certain seuil; 

o l’application de taux différenciés aurait des effets incitatifs ou dissuasifs. 

 donner des éclaircissements concernant les droits et les obligations qui subsistent suite au 
désengagement de la souscription, en particulier au regard des RPGAA en cours de mise 
au point et de leur transfert à des tiers; 

 envisager une clause de résiliation de la souscription par la tierce partie bénéficiaire pour 
manquement aux obligations de la part d'un souscripteur; 
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 réfléchir à des solutions de systèmes en ligne et de paiement en ligne des souscriptions; 

 examiner la viabilité du système de souscription et déterminer si, tel que proposé, celui-ci 
est conforme au Traité. 
 

8. Le Groupe de travail est convenu de ne pas supprimer pour l’instant les articles 6.7 et 6.8 
de l'Accord type de transfert de matériel en vigueur, mais d'examiner les options suivantes: 

 rendre tous les paiements obligatoires, en établissant toutefois une distinction entre les 
produits qui sont disponibles sans restriction à des fins de recherche et de sélection et 
ceux qui ne le sont pas; 

 dispenser de paiement certaines catégories d'utilisateurs; 

 prévoir des versements anticipés non remboursables pour chaque modalité de paiement 
associée à une entrée, afin de garantir des recettes immédiates au Fonds fiduciaire pour le 
partage des avantages et de trouver plus facilement un équilibre entre les paiements 
effectués ainsi et ceux découlant du système de souscription. 

9. Des membres du Groupe de travail ont soulevé plusieurs questions d'ordre juridique 
portant sur la cohérence entre l'Accord type révisé de transfert de matériel et le contenu du Traité. 
Celles-ci devraient être résolues à la prochaine réunion du Groupe de travail.  

10. Le Groupe de travail a reconnu qu'il n'existait pas, à l'heure actuelle, de pratique 
cohérente concernant la restitution de matériel au fournisseur ou à l'autorité compétente du 
territoire où il avait été collecté. Il a rappelé l'avis du Comité technique ad hoc sur l'Accord type 
de transfert de matériel et le Système multilatéral et a décidé de solliciter un avis juridique et de 
porter la question à l'attention de l'Organe directeur. 

11. Le Groupe de travail a recommandé d'étudier plus en détail la justification et les 
possibilités d'application pratique des exigences en matière d'information qui figurent à 
l'Annexe 1 de l'Accord type révisé de transfert de matériel. 

12. Le Groupe de travail a souligné qu’il était important de veiller à ce que l'Accord type 
révisé de transfert de matériel ait force exécutoire et comporte des dispositions claires sur les 
conséquences du non-respect des conditions qui y figurent. 

13. Le Groupe de travail a rappelé qu'il lui était demandé, dans la résolution 1/2015, 
d'examiner les questions relatives aux données génétiques associées au matériel accessible dans le 
Système multilatéral. Il a étudié la question de savoir s'il convenait d'attendre les faits nouveaux 
qui se feraient jour en matière de politiques dans le cadre de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) ou de recommander à l'Organe directeur de prendre des mesures. Il a eu un 
premier échange sur l'idée d'obliger les bénéficiaires au titre de l'Accord type de transfert de 
matériel à communiquer davantage de renseignements, outre les informations descriptives, et sur 
la question de savoir si les données génétiques pouvaient représenter une forme de fuite aux 
dépens du Système multilatéral. Le Groupe de travail a décidé de prendre contact avec le Comité 
scientifique consultatif sur le Système mondial d’information à ce sujet. Il a demandé au 
Secrétariat d'élaborer un document d'information en vue de sa prochaine réunion.  

 

POINT 5. AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 
MULTILATÉRAL: MESURES À ENVISAGER AU-DELÀ DU PROJET COMPLET 

D’ACCORD TYPE RÉVISÉ DE TRANSFERT DE MATÉRIEL 

 

14. Le Groupe de travail a examiné plusieurs mesures destinées à améliorer le 
fonctionnement du Système multilatéral, qui vont au-delà de l'élaboration du projet complet 
d'Accord type révisé de transfert de matériel, et portent notamment sur le champ d'application du 
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Système multilatéral, la Stratégie de financement et le Système mondial d'information, ainsi que 
sur les liens avec l'application du Protocole de Nagoya. 

15. Le Groupe de travail a souligné qu'il était important d'améliorer le fonctionnement de la 
Stratégie de financement pendant l'exercice biennal et, en particulier, d'examiner le rôle du Fonds 
de partage des avantages dans le contexte de la Stratégie de financement élargie. Le Groupe de 
travail a estimé qu’il était important que l'Organe directeur envisage d'examiner, à sa septième 
session, le rapport entre les contributions des Parties contractantes au Fonds de partage des 
avantages et les recettes issues de l'utilisation et d'améliorer la mobilisation des ressources ainsi 
que l'exécution des cycles de projets. Il a reconnu qu'il est important d'assurer la liaison avec le 
Comité consultatif ad hoc sur la Stratégie de financement et s'est réjoui de la possibilité d'interagir 
avec celui-ci à l'occasion de leurs réunions respectives, qui se tiendront l'une à la suite de l'autre 
en novembre. 

16. Le Groupe de travail a examiné les différences entre le champ d'application du Système 
multilatéral et celui du Traité. D'après certaines délégations, l'élargissement du champ 
d'application de l'Annexe 1 augmenterait l'attrait du Système multilatéral tandis que d'autres 
délégations ont estimé que cette mesure exigerait le renforcement de l'engagement et de la 
confiance, tant entre les Parties contractantes qu'avec les groupes de parties prenantes, notamment 
grâce à l'augmentation des versements au Fonds de partage des avantages provenant des 
utilisateurs. Le Groupe de travail a noté qu'il poursuivrait l'examen de cette question à sa sixième 
réunion. La discussion portera aussi sur les mécanismes pouvant servir au lancement d'un nouvel 
Accord type de transfert de matériel. Le Groupe de travail s'engage à explorer d'autres moyens 
d'accroître le partage des avantages et d'améliorer l'accès, éventuellement par l’intermédiaire d'un 
mécanisme favorisant une adhésion plus large. 

 

POINT 6.  PRÉPARATION DE LA SIXIÈME RÉUNION DU GROUPE  
DE TRAVAIL 

17. Le Groupe de travail a débattu de la préparation de sa sixième réunion. Il a recommandé 
aux coprésidents de demander aux groupes des Amis des coprésidents qui avaient été chargés 
d'examiner la clause de résiliation et la question des mécanismes d'accès d’achever leurs travaux 
et leur rapport à temps pour la prochaine réunion. 

18. Le Groupe de travail a recommandé aux coprésidents de créer un groupe permanent de 
juristes auquel il serait fait appel afin de fournir un avis juridique sur les questions découlant de la 
présente réunion et des travaux des groupes des Amis des coprésidents. Les groupes régionaux ont 
été invités à formuler, d'ici au 1er août 2016, des suggestions concernant la nomination d'un 
représentant régional. Le Groupe de travail a souligné qu'il était nécessaire de pouvoir compter 
sur des compétences techniques adéquates et sur l'appui du Bureau juridique de la FAO.  

19. Le Groupe de travail a demandé aux coprésidents d'examiner la possibilité d'établir un 
autre groupe des Amis des coprésidents sur le champ d'application du Système multilatéral afin de 
faire le point des options que le Groupe de travail pourrait examiner à sa sixième réunion. 

20. Le Groupe de travail a invité les Parties contractantes et les parties prenantes à 
communiquer leurs observations sur les questions inscrites à l'ordre du jour de la sixième réunion. 
Il a demandé aux groupes régionaux de faciliter les consultations entre les Parties contractantes 
pendant la période intersessions en vue de la sixième réunion, notamment en s'appuyant sur le 
Secrétariat en cas de besoin. 

 

POINT 7.  QUESTIONS DIVERSES 

21. À la fin de la réunion, le Secrétaire, M. Shakeel Bhatti, a informé le Groupe de travail 
qu'il avait récemment décidé d'accéder à de nouvelles responsabilités et de saisir des perspectives 
de carrière en dehors de l'Organisation et qu'ayant par conséquent démissionné de ses fonctions, il 



IT/OWG-EFMLS-5/16/Report 5 

 

s'agissait de la dernière réunion du Groupe de travail à laquelle il participait auprès de son équipe 
en qualité de Secrétaire de l'Organe directeur. Le Groupe de travail l'a remercié de l'excellent 
travail réalisé au cours des neuf dernières années et lui a souhaité plein succès dans sa vie privée 
et professionnelle à venir. 

 
POINT 8.  ADOPTION DU RAPPORT 

22. Le Groupe de travail a adopté le rapport de sa cinquième réunion. 
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Annexe 1 
 

CINQUIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SPÉCIAL À 
COMPOSITION NON LIMITÉE CHARGÉ D'AMÉLIORER LE 

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME MULTILATÉRAL D'ACCÈS 
ET DE PARTAGE DES AVANTAGES 

Genève (Suisse), 12-14 juillet 2016 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture de la session 

2. Élection d’un coprésident 

3. Adoption de l'ordre du jour et du calendrier  

4. Élaboration d'un projet complet d'Accord type révisé de transfert de matériel axé plus 
particulièrement sur la mise au point d'un système de souscription  

5. Amélioration du fonctionnement du Système multilatéral: mesures à envisager au-delà du 
projet complet d'Accord type révisé de transfert de matériel 

6. Préparation de la sixième réunion du Groupe de travail  

7. Questions diverses  

8. Adoption du rapport  
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Annexe 2 

DÉCLARATION DE M. MODESTO FERNÁNDEZ, COPRÉSIDENT SORTANT DU 
GROUPE DE TRAVAIL SPÉCIAL À COMPOSITION NON LIMITÉE CHARGÉ 

D'AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME MULTILATÉRAL D'ACCÈS 
ET DE PARTAGE DES AVANTAGES 

 

 
 
Le mandat confié au Groupe de travail par l'Organe directeur lors de sa sixième session, en 2015, 
qui était de poursuivre les activités destinées à améliorer le fonctionnement du Système 
multilatéral pendant la période biennale 2016-2017, était fondé sur trois facteurs clés: 1) la 
confirmation de l'absence de contributions au Fonds de partage des avantages du Traité, 2) les 
résultats positifs obtenus par le Groupe de travail au cours de la période biennale précédente 
(2014-2015) et 3) l'urgence avec laquelle les Parties contractantes estimaient devoir résoudre les 
problèmes structurels dont souffre notre Traité international. 
 
Le mandat reçu de l'Organe directeur exige l'engagement du Groupe de travail et suscite une 
interrogation: Que voulons-nous véritablement réaliser d'ici à la fin de la période 2016-2017? 
Avons-nous les idées claires sur le produit final que nous souhaitons obtenir? 
 
La proposition que nous présenterons l'année prochaine à l'Organe directeur en vue d'améliorer le 
fonctionnement du Système multilatéral ne saurait être isolée du processus du Traité, considéré 
comme un tout et au sein duquel le Système multilatéral est à la fois la partie visible de l'iceberg 
et le seul instrument international qui puisse constituer une réponse, si incomplète soit-elle, à la 
question de l'accès et du partage des avantages pour les ressources génétiques en général. Nous 
pourrions nous demander si nous sommes réellement concentrés sur l'analyse de la façon dont le 
Traité opérera à l'avenir et, plus encore, dont il répondra aux attentes des Parties contractantes. 
 
L'accès et le partage des avantages forment un inséparable binôme dont nous sommes chargés 
d'améliorer le concept et le fonctionnement, au profit de toutes les Parties contractantes, afin de 
contribuer à l'élimination des grandes difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs sous 
l'effet du changement climatique, et de contribuer ainsi à la sécurité alimentaire mondiale dans le 
contexte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, adoptés par l'Organisation des 
Nations Unies. 
 
Souvenons-nous que vers la fin du XXe siècle, à l'époque où débutait l'examen de l'Engagement 
international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO, 
l'idée de certains des pays était que ce processus pourrait être considéré comme un Protocole de la 
Convention sur la diversité biologique, qui venait d'être adoptée. Toutefois, la complexité et les 
interactions constatées dans le domaine des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture convainquirent les négociateurs qu'étant donné les caractéristiques des espèces dans 
le contexte de la diversité biologique, il ne suffirait pas d'affronter le problème au niveau 
environnemental, sachant que ces ressources contribuent à nourrir l'humanité et qu'elles sont 
étroitement associées aux activités économiques, tant des pays développés que des pays en 
développement, tout en faisant l'objet de commerce et d'éventuels droits de propriété 
intellectuelle. 
 
Les fondateurs du Traité prirent une sage décision, établissant sur le plan international un 
instrument autonome à vocation multilatérale pour essayer de déterminer les voies et les 
mécanismes qui permettraient de résoudre ces problèmes complexes. 
 
Dans le rapport de sa quatrième réunion, qui a été présenté à l'Organe directeur à sa sixième 
session, le Groupe de travail a souligné que la seule révision de l'Accord type de transfert de 
matériel ne suffirait pas à régler les problèmes structurels et que faute de les résoudre, on risquait 
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de compromettre le Traité dans son ensemble. L'avertissement est clair, aussi est-il exclu de 
continuer à différer la recherche d'une solution à la période biennale suivante. À mon avis, nous 
sommes à un moment crucial et tout doit être mis en œuvre pour en tirer parti.  
 
La confiance dont l'Organe directeur a fait preuve à l'égard du Groupe de travail en lui confiant la 
tâche d'améliorer le mécanisme du Traité qui est le plus visible et le plus complexe se traduit par 
un engagement pour chacun d'entre nous et m'amène à poser la question suivante: pourrions-nous 
outrepasser le mandat donné par l'Organe directeur et présenter de solides propositions de 
changement en vue de la septième session de l'Organe directeur? Quels seraient les risques et les 
avantages d'une telle démarche? Par ailleurs, l'absence d'action ne semble plus être une option 
viable et pourrait induire la grande majorité des Parties contractantes à accorder une priorité 
moindre au Traité à l'avenir.  
 
Je voudrais enfin mentionner la base du Système multilatéral, à savoir l'Annexe 1. Ceux d'entre 
nous qui ont participé à l'adoption du Traité savent combien ce processus a été long et pénible et 
connaissent les motifs de nature politique – parfois sans lien avec les ressources phytogénétiques 
– qui expliquent ses limites. Le Traité a été conçu avec un champ d'application universel: il 
s'applique à toutes les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.  
 
Nous devrions être prêts à conseiller convenablement l'Organe directeur, à sa septième session, en 
lui présentant les modifications juridiques qui peuvent s'avérer nécessaires pour améliorer le 
fonctionnement du Système multilatéral – et plus largement du Traité –, l'idée étant de faciliter la 
résolution par voie de consensus des problèmes structurels dont souffre le Traité international. 
 
Pour conclure, je voudrais faire part de ma gratitude à ma région – la région Amérique latine et 
Caraïbes – et au Groupe des 77 pour la confiance qu'ils ont témoignée à mon égard lorsqu'ils 
m'ont désigné pour les représenter pendant cette période. Je tiens également à remercier les autres 
régions de m'avoir soutenu dans mon travail et de m'avoir toujours manifesté leur respect et leur 
confiance. Enfin, j'ai une dette de reconnaissance envers le Secrétariat qui nous appuie pendant 
nos réunions et, bien évidemment, envers mon collègue, M. Bert Visser, avec qui j'ai toujours eu 
plaisir à travailler et dont je gage qu'il continuera de bénéficier de votre soutien, aux côtés du 
nouveau coprésident que vous élirez aujourd'hui même. 
 
Je vous remercie. 
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Annexe 3 

LIST OF PARTICIPANTS 
 
 

 
AFRICA 

Mr Pierre DU PLESSIS 
ABS Expert 
Ministry of Environment and Tourism  (MET)  
Windhoek  
Namibia 
E-mail: pierre.sadc@gmail.com 
 

Mr John Wasswa MULUMBA 
Curator Entebbe Botanic Gardens 
National Agricultural Research Organization (NARO) 
Plot 2-4 Barkeley Road 
Entebbe, Uganda 
Tel: +256 414320638 
Fax: +256 414321070 
E-mail: jwmulumba@yahoo.com 
 

M. Amar TAHIRI 
Chef, Division de Contrôle des Semences et Plants 
Office National de Sécurité Sanitaire des produits alimentaires ONSSA) 
Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime  
BP 1308 Rabat, Maroc 
Tel: +212 537771085/ + 212 6 62 60 25 07 
GSM: + 212 6 73 99 78 09 
Fax: + 212 5 37 77 98 52 
E-mail: amar.tahiri@gmail.com  

Mr Kudzai KUSENA 
Curator 
Genetic Resources and Biotechnology Institute 
Fifth Street Extension 
PO Box CY 550  
Causeway, Harare, Zimbabwe 
Tel: +263 4 704531 - 702519 - 704531 
Cell: +263 773041186 
Fax: +263 4 700339 
E-mail: kudzaikusena@yahoo.com  
 

 Mr Cheik ALASSANE FALL 
Directeur de l'Unité de Production de Semences de Céréales et de 
Légumineuses 
Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) 
Dakar, Senegal 
Tel: +221 765972880 
E-mail: cheikhalassane.fall@gmail.com 
 

 
ASIA 
 
 

Mr Zulhairil BIN ARIFFIN 
Research Officer 
Agrobiodiversity and Environment Research Centre 
Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI) 
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Persiaran MARDI-UPM 
43400 Serdang, Selangor 
Malaysia 
Tel: +603 89536305 
Cell: +6013-5231123 
E-mail: hairi@mardi.gov.my 
 
Mr Shri Raman KANT MISHRA 
Additional Commissioner (Seeds) 
Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare 
Government of India 
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare 
Krishi Bhawan 110001 
New Delhi, India 
Tel: +91 11 23073102 
Mobile : +91 9910461117 
Fax: +91 11 23387669 
E-mail: ramankant.mishra@nic.in 
mishraramankant@gmail.com 
 
Mr Nestor ALTOVEROS 
Associate Professor 
Crop Science Cluster 
University of the Philippines Los Baños 
College, Laguna, Philippines 
Tel: +63 495016649 
Fax: +63 495363438 
E-mail: ncaltoveros@yahoo.com 
 
Ms Asta TAMANG 
Principal Biodiversity Officer 
Ex-situ conservation programme 
National Biodiversity Centre 
Ministry of Agriculture and Forest 
Thimpu, Bhutan 
Tel : +975 2351417 
E-mail: asta.nbc@gmail.com 
 
Mr. Akio YAMAMOTO 
Researcher 
Genetic Resource Center 
National Agriculture and Food Research Organization 
2-1-2 Kannondai, Tsukuba 
 Ibaraki, 305-8602, Japan 
Tel: +81-29-838-8707 
E-mail: yamaaki@affrc.go.jp 
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EUROPE 

Mr Bert VISSER (Co-Chair) 
Policy Advisor  
Centre for Genetic Resources  
Wageningen University and Research  
P.O. Box 16 
6700 AA  Wageningen the Netherlands 
Tel: +31 317 480993 
mobile: +31 6 24565294 
E-mail: bert.visser@wur.nl  
Mr Thomas MEIER 
Biological Diversity and Biopatents 
Federal Ministry of Food and Agriculture 
PO Box 14 02 70, D-53107  
Bonn, Germany 
Tel.: +49 228 99 529 4078 
E-mail: thomas.meier@bmel.bund.de 
 

Ms Patricia LARBOURET 
Ms Patricia Larbouret 
Adjointe 
Bureau Changement climatique et biodiversité 
Direction générale de la performance économique et     
    environnementale des entreprises 
Ministère de l’Agriculture 
Paris, France 
3, rue Barbet de Jouy,  
75349 Paris, France 
Tel: +33 149555907 
E-mail: patricia.larbouret@agriculture.gouv.fr 
 
Mr Alwin KOPSE 
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