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Résumé 

Le présent document contient une note rédigée par les coprésidents, avec l'appui du Secrétariat, qui 

donne un aperçu de l’ensemble de mesures actuellement disponibles, ainsi qu’un résumé des évolutions 

récentes depuis la huitième réunion du Groupe de travail spécial à composition non limitée chargé 

d’améliorer le fonctionnement du Système multilatéral. Par ailleurs, faisant fond sur les contributions 

recueillies dans le cadre des consultations informelles et compte tenu des propositions reçues, les 

coprésidents présentent un certain nombre de suggestions à l’intention du Groupe de travail concernant 

chacun des éléments de l’ensemble de mesures, afin de faciliter la poursuite des débats à sa neuvième 

réunion. 
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1. Généralités  

 

1. La présente neuvième réunion sera la deuxième et dernière réunion du Groupe de travail spécial 

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

travail), au cours du présent exercice biennal. Le Groupe de travail devra procéder à la mise au point de 

la version finale de l’ensemble de mesures, qui sera recommandé à l’Organe directeur pour adoption.  

2. Dans sa Résolution 1/2017, l’Organe directeur a demandé «que les éléments destinés à améliorer 

le Système multilatéral soient rapidement mis au point»1. Cette demande a été effectuée dans le cadre de 

la contribution du Traité international au Programme de développement durable à l'horizon 2030, et établit 

le lien entre les activités du Groupe de travail et les programme et objectifs mondiaux.  

3. Les coprésidents sont fermement convaincus qu'un compromis équilibré est possible. Le processus 

entame son troisième exercice biennal et le Groupe de travail a réalisé des progrès importants depuis sa 

mise en place par l’Organe directeur en 2013. Les coprésidents invitent tous les membres du Groupe de 

travail à redoubler d'efforts pour mettre au point un ensemble de mesures bien définies, dont l’Organe 

directeur puisse envisager l’adoption à sa huitième session, en novembre 2019.  

4. Le Groupe de travail est invité à  maintenir son niveau d'ambition et à le rehausser, si nécessaire, 

afin de mettre l’accent sur la résolution de problèmes plutôt que de susciter davantage d’interrogations et 

de préoccupations. Il est nécessaire d'œuvrer dans le sens d’un compromis qui soit acceptable par tous. Les 

coprésidents espèrent que les représentants des régions ont mené des consultations afin que les 

négociations tenues au cours de la présente réunion puissent être effectuées sur la base des différentes 

positions régionales. 

5. Les coprésidents exhortent les membres du Groupe de travail et les représentants des groupes de 

parties prenantes à prendre pleinement conscience de leur responsabilité de veiller à ce que le Système 

multilatéral soit plus efficace qu’il ne l’est actuellement. Les coprésidents feront tout leur possible pour 

apporter au Groupe de travail l’appui nécessaire afin de parvenir à un compromis. 

6. En mettant donc à profit les efforts accomplis par le Groupe de travail dans le cadre de ce 

processus, en particulier au cours de la dernière réunion tenue en octobre 2018, les coprésidents ont 

souhaité exposer ci-après d’autres possibilités qui permettraient de parvenir à un compromis en tenant 

compte, entre autres, des contributions recueillies dans le cadre des consultations informelles. 

7. Les progrès réalisés dans le cadre de la série de consultations informelles organisées au cours du 

présent exercice biennal sont encourageants. Les coprésidents souhaitent remercier tous ceux qui ont 

participé à ces consultations pour leurs contributions constructives, leur volonté de trouver des solutions 

et de parvenir à un compromis afin de mener à bien le processus d’amélioration. Ils espèrent que règne le 

même esprit positif au cours de la neuvième réunion du Groupe de travail.   

8. Les coprésidents sont également très satisfaits des contributions constructives et approfondies 

recueillies auprès des Parties contractantes et des groupes de parties prenantes dans le cadre des 

consultations informelles. Toutes les présentations et contributions reçues ont été soigneusement 

examinées et prises en compte dans la préparation de la présente note d'information.  

 

2. Objet de la note d'information 

9. La présente note a été élaborée afin de définir le contexte et d’apporter des suggestions au 

Groupe de travail sur la voie à suivre afin de conclure le processus d'amélioration du fonctionnement du 

Système multilatéral.   

                                                      

1 Résolution 1/2017, para. 18. 

http://www.fao.org/3/a-mv083f.pdf
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10. Le point de départ est l’ensemble de mesures, tel qu’il a été mis au point par le Groupe de travail 

à sa huitième réunion. Au vu des conclusions des consultations informelles indiquées ci-dessous, ainsi 

que des nombreuses contributions reçues
2
, les coprésidents ont décidé de communiquer au Groupe de 

travail les options et suggestions décrites dans le présent document et ses additifs, afin que celui-ci les 

examine à sa neuvième réunion.  

11. Les suggestions et options décrites dans le présent document et ses additifs sont celles des 

coprésidents seuls, sans préjudice des positions des membres du Groupe de travail concernant les 

questions débattues.  

 

3. Examen des évolutions récentes depuis la huitième réunion du Groupe de travail  

12. Lors de sa dernière réunion en octobre 2018, le Groupe de travail s’est associé à l’objectif 

indiqué par les coprésidents, qui était de mettre en place un processus participatif transparent et inclusif 

pour la préparation de la neuvième réunion du Groupe de travail. Dans ce contexte, les coprésidents ont 

décidé d’organiser trois consultations informelles à l’appui du processus d’amélioration du 

fonctionnement du Système multilatéral. Cette démarche fait suite à la demande de l’Organe directeur au 

Groupe de travail afin que celui-ci prenne toutes les initiatives nécessaires au cours de la prochaine 

période intersessions afin de parachever ses activités
3
.  

13. Trois consultations informelles ont été organisées, en janvier 2019 à San José (Costa Rica), en 

mars 2019 à Addis-Abeba (Éthiopie) et en mai 2019 à Rome (Italie). Au cours de ces consultations, les 

coprésidents ont recueilli des conseils et des contributions importants concernant des questions 

fondamentales non résolues et des éléments potentiels en faveur d’un compromis éventuel.  

14. Dans le cadre de ces consultations informelles, des progrès considérables ont été réalisés 

s’agissant des réflexions concernant la manière d’approfondir l'élaboration de l’ensemble de mesures 

destinées à améliorer le Système multilatéral. Les coprésidents pensent que ces consultations informelles 

ont permis d'émettre des conseils solides concernant l’ensemble de mesures, notamment en ce qui 

concerne:  

1) le contenu de l’Accord type révisé, l'accent étant mis sur le système de souscription;  

2) les options relatives à une éventuelle modification de l’appendice I du Traité international 

visant à élargir la couverture du Système multilatéral;  

3) les suggestions au sujet des mesures qui pourraient être adoptées afin d'agencer l'entrée en 

vigueur de l’Accord type révisé et de la modification, sur la base de la confiance réciproque.  

15. Les consultations informelles tenues par les coprésidents ont confirmé la conviction des Parties 

contractantes et des parties prenantes du fait que ces conseils sont les fondements du compromis et que le 

Groupe de travail devra s’attacher à en mettre au point la version finale. Les participants à ces 

consultations ont recommandé aux coprésidents de structurer les débats autour de l’entrée en vigueur de 

l’ensemble de mesures, en se fondant sur des étapes concrètes qui permettent d’assurer le déroulement 

des activités. Suite à ces discussions, les coprésidents préfèrent éviter de débattre davantage d’un Plan de 

croissance potentiellement très complexe. 

16. Dans cet esprit, les coprésidents ont élaboré un ordre du jour provisoire structuré
4
 pour la 

présente réunion, afin de permettre l’adoption de solutions et de compromis concernant tous les éléments 

de l’ensemble de mesures, ainsi que l’illustrent les sections suivantes. 

17. Au cours d’une des consultations informelles, les participants du secteur semencier ont présenté 

des explications détaillées concernant la proposition de mettre provisoirement en application des 

éléments de l’Accord type révisé, et concernant la création d'un fonds fiduciaire spécial (compte de 

                                                      

2 IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.3. 

3 Résolution 2/2017, para. 5. 

4 IT/OWG-EFMLS-9/19/1. 

http://www.fao.org/3/a-mv104fr.pdf


4   IT/OWG-EFMLS-9/19/4 

garantie bloqué) destiné au placement des recettes générées par les éléments de l’Accord type révisé qui 

auront été provisoirement mis en application. La proposition figure également dans une présentation 

remise au Groupe de travail par la Fédération internationale des semences
5
. 

18. Au cours de la même consultation, les participants ont mis l’accent sur  l'importance de disposer 

d'informations actualisées sur les ventes et la rentabilité au sein du secteur semencier. Les coprésidents 

ont donc retenu, avec l’aide du Secrétariat, les services de deux institutions dont l’expertise est reconnue 

dans le secteur semencier, afin d’obtenir de plus amples informations sur les tendances dans ces 

domaines.   Les experts de ces deux institutions ont été invités, au cours de la dernière consultation 

informelle, à faire un bref exposé sur les données qu’ils comptent utiliser pour élaborer leur analyse des 

ventes et de la rentabilité dans le secteur semencier, ainsi que sur d’autres informations utiles. Les 

coprésidents ont demandé aux experts de présenter un rapport de leurs principaux résultats préliminaires 

au Groupe de travail, à sa neuvième réunion. 

19. Un certain nombre de questions ont été soulevées au cours des consultations informelles, pour 

lesquelles il faudrait obtenir un avis juridique. Les coprésidents ont donc décidé de convoquer à nouveau 

le Groupe permanent de spécialistes des questions juridiques et de solliciter ses conseils à propos d’une 

série de questions juridiques. Le Groupe permanent de spécialistes des questions juridiques s’est réuni du 

27 au 29 mai 2019 à Rome (Italie) et a élaboré des avis juridiques sur ces questions, à l’intention du 

Groupe de travail6.  

 

4. La voie à suivre: aperçu des propositions des coprésidents 

20. Dans sa Résolution 2/2017, l’Organe directeur a demandé au Groupe de travail, avec l’appui du 

Secrétariat, a) de formuler une proposition de Plan de croissance aux fins de l’amélioration du Système 

multilatéral, b) de réviser l’Accord type de transfert de matériel, c) d'élaborer des critères et des options 

en vue d'une éventuelle adaptation de la couverture du Système multilatéral et d) d'adresser à l'Organe 

directeur des recommandations sur toute autre question concernant le processus d'amélioration du 

Système multilatéral. L’Organe directeur s’attend donc à ce qu’un ensemble de mesures destinées à 

améliorer le fonctionnement du Système multilatéral soit élaboré et présenté au Groupe de travail pour 

examen.   

21. Compte tenu des débats menés et des conseils reçus lors des consultations informelles, ainsi que 

des présentations des Parties contractantes et des parties prenantes, les coprésidents ont préparé, avec 

l’aide du Secrétaire, leur projet de proposition relatif à l’ensemble de mesures. 

22. Les coprésidents proposent donc, pour aller de l’avant, de se baser sur la conception suivante de 

l'ensemble de mesures: 

i. L'ensemble de mesures sera adopté sous forme de résolution.  Les éléments du projet 

de résolution proposé par les coprésidents figurent à l’Appendice 1 du présent 

document. 

ii. L’Accord type révisé sera annexé à la présente résolution. Les coprésidents espèrent 

que leur proposition, qui figure dans le document IT/OWG-EFMLS-9/19/4 Add.1, 

servira de base à la mise au point de la version finale de l’Accord type révisé. Des 

notes explicatives sont également fournies dans le document IT/OWG-EFMLS-

9/19/4 Add.2. 

iii. Le texte de la modification à apporter à l’appendice I du Traité international figurera 

dans une autre annexe à la résolution. Les coprésidents suggèrent que les 

propositions présentées dans le document IT/OWG-EFMLS-9/19/4 Add.3 servent de 

base pour parvenir à un accord concernant la modification de l’appendice I et pour la 

mise au point de la version finale du texte correspondant.   

                                                      
5 IT/OWG-EFMLS-9/19//Inf.3, appendice 10. 

6 IT/OWG-EFMLS-9/19/Inf.4 
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iv. Le plan de croissance ne sera pas remis à l’Organe directeur sous forme de 

document indépendant. Les éléments du plan de croissance jugés utiles seront 

incorporés au texte de la résolution. 

v. Les entrées en vigueur des deux mesures principales (l’Accord type révisé de 

transfert de matériel et la modification) seront abordées dans la résolution. Les 

éléments secondaires de l’ensemble de mesures seront ajoutés à la résolution en vue 

d’instaurer la confiance entre les Parties contractantes et les parties prenantes, dans 

le but d’améliorer le fonctionnement du Système multilatéral. 

vi. Une des mesures destinées à renforcer la confiance sera de trouver une solution 

pratique à la question de l’information de séquençage numérique dans le cadre de 

l'amélioration du Système multilatéral. La proposition des coprésidents sur la 

manière d’aborder cette question figure à la section 6 du présent document.  

 

23. Comme indiqué précédemment, afin de parvenir à un compromis concernant la voie à suivre, il 

faut trouver une solution pratique et acceptable pour l’agencement des étapes et des éléments de 

l’adoption de l’Accord type révisé de transfert de matériel et de l’entrée en vigueur de la modification de 

l’appendice I. Dans cette perspective, la section suivante résume le contenu de la proposition présentée 

par les coprésidents lors de la dernière consultation informelle. La proposition des coprésidents définit 

les étapes et éléments qui peuvent être pris en compte dans l’agencement de l’adoption et de l’entrée en 

vigueur de l’Accord type de transfert de matériel, ainsi que l’adoption et l’entrée en vigueur ultérieure de 

la modification.  

 

5. Adoption et entrée en vigueur de l’ensemble de mesures  

 

24. À sa huitième réunion, le Groupe de travail a réfléchi à la voie à suivre concernant le Plan de 

croissance proposé par les coprésidents, qui figure à l’annexe 1 de la résolution 2/20177.  Une alternative 

au Plan de croissance a été proposée et débattue, et des opinions divergentes ont été exprimées à ce sujet. 

Les représentants de plusieurs régions ont fait observer que certains éléments du Plan de croissance 

demeuraient utiles et qu’il conviendrait de les présenter de manière simplifiée, autour des quatre étapes 

suivantes: 

1. l’Organe directeur pourrait adopter, au cours de la même session, une décision par laquelle 

l’Accord type révisé serait approuvé et une décision modifiant le champ couvert par le 

Système multilatéral; 

2. l’Accord type révisé serait alors ouvert à la souscription; 

3. les Parties contractantes, en fonction de leurs processus nationaux et de leurs priorités 

nationales, décideraient de la date de ratification de la modification; 

4. l’Accord type révisé de transfert de matériel et la modification de l’appendice I du Traité 

international entreraient en vigueur en même temps. 

25. Les représentants de certaines régions ont exprimé des points de vue divergents. Ils ont noté 

qu’un plan de croissance n'était pas nécessaire et qu’il serait plus judicieux d’adopter les deux mesures 

en même temps.  

26. Le Groupe de travail a fait valoir que le Plan de croissance pourrait être utile au regard des 

questions suivantes: 

 les corrélations entre l’élargissement du champ couvert par le Système multilatéral et la 

concrétisation du partage des avantages; 

                                                      

7 IT/OWG-EFMLS-8/18/Rapport, paragraphes 14-16. 
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 les mesures destinées à renforcer la confiance, d’une part, entre les Parties contractantes et, 

d’autre part, entre les Parties contractantes et les utilisateurs du Système multilatéral, en 

particulier le secteur privé8. 

 

Corrélations entre un élargissement du champ couvert par le Système multilatéral et la concrétisation 

du partage des avantages monétaires 

27. Les débats menés et les contributions recueillies dans le cadre des consultations informelles 

indiquent qu’un consensus se dégage sur l'idée d'œuvrer dans le sens d’une résolution de l’Organe 

directeur qui adopterait en même temps l’Accord type révisé de transfert de matériel et la modification 

de la couverture du Système multilatéral. Les contributions reçues indiquent que certains pays demeurent 

réticents à accepter l'élargissement de la liste des espèces cultivées visées par le Traité avant que ne leur 

ait été démontré le principe selon lequel le partage des avantages monétaires fonctionne, et qu’un tel 

élargissement, associé à l'entrée en vigueur et à l’utilisation de l’Accord type révisé de transfert de 

matériel garantira au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages des recettes prévisibles et durables 

provenant des utilisateurs. 

28. Au cours de la dernière consultation informelle qui s’est tenue à Rome, les coprésidents ont 

présenté une proposition de compromis donnant un aperçu des mesures qui pourraient être appliquées 

afin de remplacer le plan de croissance, et qui permettraient d’agencer les entrées en vigueur de l’Accord 

type révisé et de la modification. Les participants ont accueilli favorablement la proposition et sont 

convenus que celle-ci constituera une base utile pour la suite des discussions concernant l’agencement et 

la mise en œuvre des différentes étapes. La proposition des coprésidents est reproduite dans l'encadré 1. 

  

Encadré 1. Adoption de l’Accord type révisé de transfert de matériel et de la modification de 

l’appendice I: proposition de compromis présentée par les coprésidents au cours de la 

consultation informelle tenue le 30 mai 2019  

 
La résolution concorde avec l’ensemble de mesures permettant l’adoption simultanée de l’Accord type 

révisé de transfert de matériel et de la modification de l’annexe 1:  

 

1. L’Accord type révisé de transfert de matériel entrera en vigueur en janvier 2020.  

2. Le nouvel Accord type de transfert de matériel entrera directement en vigueur, y compris l’inscription 

au système de souscription.   

3. Le système de souscription s’applique aux dispositions actuelles de l’appendice I jusqu’à l’entrée en 

vigueur de la modification.  

4. La résolution invitera les Parties contractantes à ratifier la modification le plus tôt possible.  

5. La modification entrera en vigueur après sa ratification, son acceptation ou son approbation par deux 

tiers des Parties contractantes.  

6. Après l’entrée en vigueur de la modification, le système de souscription régi par l’Accord type révisé 

de transfert de matériel s’appliquera aux dispositions de l’appendice I modifié.  

7. La résolution comportera un examen intégré de l'amélioration. Par conséquent, il sera indiqué dans le 

texte de la résolution que l’Organe directeur fera le point sur les ratifications avant janvier 2025 et 

décidera de la suite à donner. L’appendice I modifié entrera en vigueur lorsque des ratifications sont 

obtenues auprès de deux tiers des Parties contractantes. Si le nombre de ratifications obtenues est 

insuffisant, l’Organe directeur doit décider de la suite à donner. Si le nombre de ratifications prévues 

est insuffisant, l’Organe directeur peut envisager plusieurs options.  

 

                                                      
8 IT/OWG-EFMLS-8/18/Rapport, paragraphe 16.2.  
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29. Les paragraphes suivants décrivent plus en détails les aspects essentiels de la proposition des 

coprésidents.  

L’Accord type révisé de transfert de matériel  

30. L’Accord type révisé de transfert de matériel serait adopté par l’Organe directeur en novembre 

2019 et entrerait en vigueur en janvier 2020. Cela signifie qu’à compter de janvier 2020, tous les 

transferts de RPGAA se feraient au titre de l’Accord type révisé de transfert de matériel qui remplace 

l’Accord type actuel. L’Accord type actuel ne resterait en vigueur que pour les utilisateurs ayant eu accès 

à du matériel avant la décision prise par l’Organe directeur relative à l’adoption et à l'entrée en vigueur 

de l’Accord type révisé.  

Le système de souscription 

31. Après l’adoption par l’Organe directeur de l’Accord type révisé, le système de souscription sera 

ouvert aux inscriptions à compter de janvier 2020. Cela signifie que les utilisateurs qui souhaitent 

s’inscrire au système de souscription de l’Accord type révisé de transfert de matériel pourront le faire à 

compter de janvier 2020. 

32. Puisque l’Accord type révisé n’entrerait en vigueur qu’à compter de janvier 2020, mais avant 

l’entrée en vigueur de la modification, l'accès aux RPGAA se ferait pour l’ensemble des RPGAA 

énumérées à l’appendice I en vigueur actuellement. Cela signifie que les utilisateurs inscrits auraient 

accès aux RPGAA énumérées à l’appendice I en vigueur actuellement. Après l’entrée en vigueur de la 

modification, la souscription s’appliquerait à l’appendice I élargi. 

33. Les recettes générées par le système de souscription seraient versées au Fonds fiduciaire pour le 

partage des avantages et seraient utilisées conformément au manuel de procédures du Fonds. 

Ratification de la modification  

34. Afin que la modification apportée à l’appendice I entre en vigueur en temps voulu, la résolution 

portant adoption de l’Accord type révisé et de la modification comprendra une disposition qui encourage 

les Parties contractantes à ratifier la modification dès que possible, de sorte à obtenir les deux tiers 

nécessaires qui permettront une entrée en vigueur de la modification le plus tôt possible.   

Insertion d’un examen intégré dans la résolution de l’Organe directeur 

35. La résolution comportera une clause prévoyant un examen intégré de l'amélioration, disposant 

que l’Organe directeur fasse le point sur les ratifications avant janvier 2025 et décide de la suite à donner 

en fonction de la situation. L’appendice I modifié entre en vigueur lorsque des ratifications ont été 

obtenues auprès de deux tiers des Parties contractantes. Cependant, si ce nombre n’est pas atteint au 

moment de l’examen, l’Organe directeur devra décider de la suite à donner et des options possibles. Les 

options et la voie à suivre seront alors définies en fonction du nombre de ratifications qu’il reste à obtenir 

pour atteindre le seuil requis pour l’entrée en vigueur.   

 

Autres mesures destinées à renforcer la confiance 

36. Au cours des trois consultations informelles qui ont eu lieu à San José (Costa Rica), à Addis-

Abeba (Éthiopie) et à Rome (Italie), les participants ont mené des débats constructifs autour des options 

possibles et des mesures destinées à renforcer la confiance qui permettraient de faciliter la mise en œuvre 

de l’ensemble de mesures.   

37. Une des options envisagées pour la modification était l'éventualité de modifier uniquement 

l’appendice I, sans modifier les autres dispositions du corps principal du texte. Ceci pourrait constituer 

un élément essentiel permettant une adoption rapide. Les participants ont rappelé que les processus 

nationaux de ratification varient en fonction des juridictions et comportent des échéances variables. Faire 

en sorte que le texte de la modification soit aussi simple que possible permettrait d’obtenir une 

ratification rapide par le plus grand nombre possible de pays et une entrée en vigueur en temps voulu.  
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38. Parmi les mesures destinées à renforcer la confiance, l'éventualité d’une application provisoire 

de la modification a également été envisagée. L’application provisoire serait prévue dans le texte de la 

modification ou dans la résolution de l’Organe directeur portant adoption de la modification éventuelle, 

afin d’encourager les Parties contractantes qui souhaitent le faire à procéder volontairement à 

l’application provisoire de la couverture élargie, afin de manifester leur engagement à améliorer le 

Système multilatéral. Par conséquent, toute Partie contractante qui déclare accepter provisoirement la 

modification agira, entre le moment où elle a effectué une telle déclaration et l’entrée en vigueur de la 

modification, comme si les dispositions gouvernant la modification étaient déjà en 

vigueur.  L’application provisoire pourrait donc agir comme une mesure permettant de renforcer la 

confiance afin de surmonter les réticences d’un certain nombre de pays qui, soit sont disposés à 

approuver l’élargissement du champ d’application du Traité seulement si le fonctionnement du partage 

des avantages a été démontré, soit affirment que, s’agissant du fonds de partage des avantages, 

l’obtention de recettes suffisantes auprès des utilisateurs dépend et résulte de l’élargissement, de 

préférence à l’ensemble des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, de la liste 

des espèces cultivées visées par le Traité.  

 

6. Information de séquençage numérique  

39. À sa huitième réunion, le Groupe de travail a débattu de l'opportunité et de la manière de tenir 

compte des questions relatives à l’«information de séquençage numérique» dans le projet d’Accord type 

révisé de transfert de matériel. Différents points de vue ont été exprimés à ce sujet.   

40. Dans le cadre des consultations informelles, plusieurs participants ont déclaré préférer que l'accès 

à l’information de séquençage numérique concernant les RPGAA ne soit pas limité, du fait des avantages 

que cette information pourrait comporter pour la société en général, et de son rôle potentiel dans la 

réalisation des objectifs du Traité. Les utilisateurs doivent donc être encouragés à rendre cette information 

accessible gratuitement au grand public, y compris par l'intermédiaire du Système d'information mondial 

du Traité. Les participants ont également signalé les problèmes éventuels que l’information de séquençage 

numérique risque de poser pour le mécanisme d’accès et de partage des avantages du Traité. Cependant, 

les débats menés et les contributions recueillies dans le cadre des consultations informelles indiquent que 

les opinions demeurent divergentes sur la manière d’aborder l’information de séquençage numérique dans 

le contexte de l'amélioration du Système multilatéral et en particulier dans le texte de l’Accord type révisé 

de transfert de matériel.  

41. Les représentants de plusieurs régions estiment toujours que l’expression «information de 

séquençage numérique» doit être considérée comme faisant partie du terme «information», qui est utilisé 

à la fois dans le Traité et dans l’Accord type de transfert de matériel, tandis que d’autres semblent penser 

que ce terme ne suffit pas à en exprimer le sens. Certaines contributions sont clairement opposées à 

l’inclusion de l’«information de séquençage numérique» dans l’Accord type révisé de transfert de matériel 

et rappellent que l'accès à cette information ne doit pas être réglementé par l’Accord type de transfert de 

matériel puisqu’elle ne correspond pas à la structure et à la terminologie utilisée dans l’Accord et dans le 

Traité. 

42. Les débats menés lors des consultations informelles et certaines opinions formulées dans les 

contributions indiquent également que la terminologie de l’information de séquençage numérique est 

encore assez vague et presque impossible à définir en termes juridiques L’expression «information de 

séquençage numérique» ne fait pas encore l'unanimité et l’expression «données sur les séquences 

génétiques» utilisée précédemment dans le cadre du processus d'amélioration du Système multilatéral 

pourrait s'avérer plus appropriée.  

43. Les éléments d'un compromis éventuel résident également dans la reconnaissance du fait que le 

système de souscription pourrait résoudre le problème en évitant d’avoir à définir la nature de l’information 

de séquençage numérique.  En outre, l'éventualité d'insérer un texte sur la question dans la résolution 

portant adoption de l’ensemble de mesures pourrait constituer une approche utile qu’il convient d'étudier 

de plus près. 
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44. Faisant fond sur ces deux éléments essentiels d’un éventuel compromis, qui apparaissent dans les 

contributions recueillies et les débats menés dans le cadre des consultations informelles, les coprésidents 

proposent les moyens suivants pour aller de l’avant. 

45. Force est de constater que le Groupe de travail ne peut résoudre le problème de l’information de 

séquençage numérique dans toute sa complexité, à commencer par la difficulté à s’accorder sur une 

terminologie acceptable et sur une définition. L’information de séquençage numérique est non seulement 

abordée au sein de plusieurs instances, alors que les travaux scientifiques et les innovations technologiques 

dans ce domaine progressent à un rythme incroyable, mais elle comporte également de multiples facettes 

et dimensions dont seulement une partie correspond au mandat du Groupe de travail.  

46. Outre l'accès proprement dit à l’information de séquençage numérique concernant les RPGAA, les 

coprésidents pensent que ces facettes et dimensions se rapportent au partage des avantages monétaires 

découlant de l’utilisation de cette information, et au partage des avantages non monétaires tels que le 

renforcement des capacités et l’échange d’informations. 

47. Les coprésidents suggèrent que le système de souscription soit aménagé de façon à offrir un 

compromis qui garantit que les avantages monétaires issus de l’utilisation de l’information associée aux 

RPGAA obtenues dans le cadre du système de souscription apparaisse dans les paiements des frais de 

souscription. Cette approche pourrait être traduite dans 1) la résolution portant adoption de l’ensemble de 

mesures et dans 2) l’accord sur le barème des paiements du système de souscription. Il ne serait donc pas 

nécessaire de mentionner le problème de manière explicite dans le texte de l’Accord type révisé de transfert 

de matériel.  

48. Dans le cadre du mécanisme d'accès unique, cette solution ne peut être simplement reproduite, en 

raison des liens conceptuels plus forts qui existent entre le paiement du partage des avantages et les 

RPGAA obtenues. Les coprésidents invitent les membres du Groupe de travail à chercher une solution 

créative et pratique, sans préjudice aux autres processus en cours, qui n’aborde pas nécessairement 

directement le problème. 

49. Les coprésidents suggèrent d'éviter l’expression «information de séquençage génétique» et de faire 

tous les efforts possibles pour s'entendre sur les expressions «information associée aux RPGAA» ou 

«information concernant les RPGAA» ou «données sur les séquences génétiques».  

50. Le Groupe de travail pourrait s’entendre sur la manière d’aborder la question de l’«information de 

séquençage génétique» dans les éléments du projet de résolution. Il bénéficierait alors d’une plus grande 

flexibilité pour traiter d’une série de questions qui sont actuellement fluides et évoluent rapidement, plutôt 

que de devoir convenir d’une terminologie juridique concise pour l’Accord type révisé de transfert de 

matériel. L’Organe directeur pourrait, par exemple,  

 faire une interprétation de tout instrument adopté (Accord type révisé de transfert de matériel, 

modification), en indiquant expressément par exemple que les paiements des souscriptions 

reflètent la valeur de l'obtention et de l’utilisation de matériel physique, et de l’information qui y 

est associée/«information de séquençage numérique»;  

 créer des incitations qui garantissent le libre échange de l’information de séquençage numérique, 

en l’incluant par exemple dans des bases de données accessibles au public et dans le Système 

mondial d’information sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture; 

 appeler à faire des efforts en faveur du renforcement des capacités, dans le but d'établir des 

conditions équitables pour tous les utilisateurs du Système multilatéral s’agissant de l'accès à 

l’information de séquençage numérique et l’utilisation de cette information;  

51. Les coprésidents prient instamment les membres du Groupe de travail de s’attacher à atteindre un 

compromis équilibré qui permet d’aborder ce problème complexe, compte tenu du mandat du Groupe de 

travail et des tâches concrètes qui lui ont été confiées par l’Organe directeur. 
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7. Conclusions 

52. L’ensemble de mesures destinées à améliorer le fonctionnement du Système multilatéral devra 

être adopté par l’Organe directeur. Les coprésidents ont élaboré les éléments d’un projet de résolution de 

l’Organe directeur, présentés à l'appendice 1, pour examen par le Groupe de travail.   
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Appendice 1: 

AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME MULTILATÉRAL: ÉLÉMENTS 

D’UN PROJET DE RÉSOLUTION  

 

Éléments potentiels pour l’Accord type révisé de transfert de matériel 

1. Adopte l’Accord type de transfert de matériel, tel qu’il a été révisé et et tel qu’il figure à l’annexe 

1 de la présente résolution; 

2. Décide que l’Accord type révisé de transfert de matériel, tel qu’il figure à l’annexe 1 de la 

présente résolution, remplacera l'Accord type de transfert de matériel actuellement en vigueur, à compter 

du 31 janvier 2020; 

3. Décide en outre qu’un fournisseur et un bénéficiaire ayant signé ou accepté un Accord type de 

transfert de matériel avant le 31 janvier 2020 ont le droit de convenir du remplacement de cet accord par 

l’Accord type révisé tel qu’il figure à l’annexe 1 de la présente résolution; 

4. Demande instamment aux Parties contractantes du Traité international et aux institutions qui ont 

conclu des accords avec l’Organe directeur au titre de l’article 15 du Traité international, de prendre les 

mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’Accord type révisé de transfert de matériel, tel qu’il figure à 

l’annexe 1 de la présente résolution; 

5. Note que les révisions apportées à l’Accord type de transfert de matériel n’ont pas d’incidence 

sur les droits, rôle et responsabilités de la tierce partie bénéficiaire, et invite l’Organisation des Nations 

Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en sa qualité de tierce partie bénéficiaire, à continuer de 

s’acquitter de son rôle et de ses responsabilités tels qu’énoncés et prescrits dans l’Accord type révisé de 

transfert de matériel, sous l’autorité de l’Organe directeur, conformément aux procédures adoptées par 

l’Organe directeur dans la résolution 5/2009; 

6.  Demande au Secrétaire du Traité international de suivre la mise en œuvre et l'exécution de 

l’Accord type révisé de transfert de matériel, tel qu’il figure à l’annexe 1 de la présente résolution, et en 

particulier le nouveau système de souscription, de manière à soumettre à l’Organe directeur un rapport 

détaillé sur les progrès accomplis, à chacune des sessions ultérieures;  

7. Invite les bénéficiaires stipulés dans l’Accord type révisé de transfert de matériel, tel qu’il figure 

à l’annexe 1 de la présente résolution, notamment les utilisateurs commerciaux, à opter pour le système de 

souscription; 

8.  Souligne l’importance que revêt le Système multilatéral qu fait qu’il permet à un large éventail 

d’utilisateurs d’avoir accès aux RPGAA, en particulier les exploitants pratiquant l’agriculture familiale, 

les peuples autochtones, les petites entreprises de sélection végétale et les institutions publiques et, à ce 

titre, convient d’exempter les utilisateurs dont le chiffre d’affaire issu de la vente de semences est inférieur 

à [XX] par an des obligations relatives au partage des avantages stipulées dans l’Accord type révisé de 

transfert de matériel. 

9. Invite le Comité sur la Stratégie de financement à élaborer des critères d’allocation des fonds à 

l’intention du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, qui tiendraient compte, entre autres, des 

paiements effectués par les entités opérant dans un pays donné; indépendamment du fait que ce pays ait 

ratifié l’appendice I modifié ou qu’il partage activement du matériel par l'intermédiaire du Système 

multilatéral;  

 

Éléments qui pourraient être pris en considération pour la modification de l’annexe 1 

10. Décide de modifier l’appendice I du Traité international tel qu’il figure à l’annexe 2 de la 

présente résolution, conformément aux articles 23 et 24 du Traité international;  
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11. Encourage les Parties contractantes à envisager de ratifier, d’accepter ou d’approuver la 

modification qui figure à l’annexe 2 le plus tôt possible, afin afin qu’il puisse rapidement entrer en 

vigueur;  

12. {Texte proposé par le Brésil}Décide qu’au moment de la ratification, de l’acceptation ou de 

l’approbation de la modification de l’appendice I du Traité international, les Parties contractantes peuvent, 

à titre exceptionnel, énumérer un nombre limité d’espèces indigènes de leurs territoires, pour lesquelles 

elles se réservent le droit de ne pas rendre le matériel disponible au titre de l’article 12 du Traité 

international; demande au Secrétaire de mettre ces listes à la disposition du public; invite les Parties 

contractantes qui souhaitenet bénéficier du droit énoncé au présent alinéa à envisager de supprimer les 

RPGAA de leur liste dès que c’est possible et à communiquer ces modifications au Secrétaire; souligne 

ces listes n’ont pas d’incidence sur les droits et obligations de toute autre Partie contractante au Traité 

international. 

13. Demande au Secrétaire de promouvoir la ratification, l’acceptation ou l’approbation de la 

modification de l’appendice I, y compris au moyen d'activités de communication et de la fourniture 

d’informations aux Parties contractantes et aux autres parties, afin d’appuyer ou de faciliter une 

ratification, une acceptation ou une approbation rapides par le plus grand nombre de pays possible; 

14. Invite le Directeur général de la FAO à présenter des informations à la Conférence de la FAO 

concernant la modification de l’appendice I et à promouvoir sa ratification, son acceptation ou son 

approbation par les États Membres; 

15. Décide que l’Organe directeur devra agir en tant qu’Organe directeur du processus de 

modification, qui comprend les Parties contractantes ayant ratifié, accepté ou approuvé la modification. 

16. Décide qu’après l'entrée en vigueur de cette modification, toute ratification, acceptation, 

approbation ou adhésion au Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture devra inclure cette modification; 

17. Décide que toute Partie contractante peut, à tout moment avant l'entrée en vigueur de cette 

modification, déclarer qu'elle utilisera provisoirement cette modification en attendant cette entrée en 

vigueur; 

 

Éléments potentiels concernant l’information relative aux RPGAA, y compris l’«information de 

séquençage numérique». 

 

18. Réaffirme que les avantages découlant de l'utilisation, y compris commerciale, des ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le cadre du Système multilatéral sont partagés de 

manière juste et équitable grâce à l’échange d'informations, à l’accès aux technologies et au transfert de 

celles-ci, au renforcement des capacités et au partage des avantages découlant de la commercialisation; 

19. Convient que les paiements obligatoires au titre du système de souscription, prévus au titre de 

l’Accord type révisé de transfert de matériel qui figure à l’annexe 1, reflètent la valeur de l'obtention et de 

l’utilisation de l’information associée aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

du Système multilatéral; 

20. Encourage les utilisateurs qui accèdent aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture par l'intermédiaire du mécanisme alternatif d'accès et de paiement prévu par l’Accord type 

révisé qui figure à l’annexe 1, à verser des contributions volontaires au Fonds fiduciaire pour le partage 

des avantages; contributions qui reflètent la valeur de l'obtention et de l’utilisation de l’information 

associée aux RPGAA obtenue par l'intermédiaire du Système multilatéral;  

21. Demande instamment aux Parties contractantes et invite les personnes physiques et morales qui 

détiennent des informations associées aux RPGAA à faire en sorte que cette information soit accessible 

gratuitement, en l’incluant par exemple dans le Système mondial d’information sur les ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture;  
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22. Invite les Parties contractantes des pays développés à fournir les ressources et l’appui nécessaires 

aux Parties contractantes des pays en développement et aux Parties contractantes en transition, afin de 

renforcer les capacités d’obtention et d'utilisation de l’information associée aux RPGAA; 

 

Éléments potentiels pour la mise en œuvre et l’examen de l'amélioration du Système multilatéral 

 

23. Décide d'évaluer, à sa session de [20XX], les progrès réalisés en ce qui concerne les ratifications, 

les acceptations ou les approbations de la modification, et s’agissant des recettes générées au profit du 

Fonds fiduciaire pour le partage des avantages par l'intermédiaire de l’Accord type révisé de transfert de 

matériel, afin de décider de la meilleure façon de donner suite à l'amélioration du Système multilatéral;   

24. Demande au Secrétaire de soumettre, à chacune des sessions de l’Organe directeur, un rapport 

intérimaire sur le nombre de ratifications et les recettes générées au profit du Fonds fiduciaire pour le 

partage des avantages par l'intermédiaire de l’Accord type révisé de transfert de matériel, tel qu’il figure à 

l’annexe 1; 

25. Décide de convoquer de nouveau le Comité technique ad hoc sur l'Accord type de transfert de 

matériel et le Système multilatéral au cours de l’exercice biennal 2020-2021 afin de solliciter ses conseils 

concernant la mise en œuvre de l'amélioration du Système multilatéral. 

 

 

Éléments potentiels pour le Préambule 

 

 L'ORGANE DIRECTEUR,  

Rappelant la Résolution 2/2006, par laquelle il a adopté l'Accord type de transfert de matériel;  

Rappelant la Résolution 2/2013, par laquelle il a créé 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) et lui a demandé de mettre au point des mesures qui permettraient:  

a) d'accroître les contributions et les paiements des utilisateurs au profit du Fonds fiduciaire pour 

le partage des avantages de manière durable et prévisible à long terme;  

b) d'améliorer le fonctionnement du Système multilatéral par d'autres mesures;  

Rappelant la Résolution 1/2015 et 2/2017, par lesquelles il a prolongé le mandat du Groupe de 

travail jusqu'à la fin des exercices 2016-2017 et 2018-2019.  

Ayant examiné le rapport du Groupe de travail sur les résultats de ses travaux, en particulier les 

conclusions de la neuvième réunion au cours de laquelle ont été examinés le projet d'Accord type révisé 

de transfert de matériel proposé par le Groupe de travail et un projet de modification de l’appendice I du 

Traité international;  

Remerciant le Groupe de travail pour ses travaux fructueux et sa volonté constructive;  

Remerciant également les coprésidents pour leur engagement et leurs indications avisées qui ont 

contribué à mener à bien les tâches confiées au Groupe de travail;  

Se félicitant des contributions importantes que divers experts ont apporté dans le cadre des trois 

consultations informelles et du Groupe permanent de spécialistes des questions juridiques, et remerciant 

l’animateur de ce groupe pour son dévouement et sa générosité;  

Rappelant que les objectifs du Traité international 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, aux 

fins d'une agriculture durable et de la sécurité alimentaire;  
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Notant que l’Accord type de transfert de matériel doit être conforme au Traité international, et se 

doit d'être efficace et garantir la mise en place d'un Système multilatéral transparent et efficace;  

 


