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CONFERENCE 

Trente-troisième session 

Rome, 19 – 26  novembre 2005 

ACCORD ENTRE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR 
L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO) ET 
L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (OMPI) 

 

(Extrait du rapport de la cent vingt-neuvième session  du Conseil) 

(Novembre 2005)1 
 

1. Le Conseil a approuvé l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI), joint ci-après à la l’Appendice A, et l’a soumis à la Conférence pour confirmation.  
 

 

                                                      
1 CL 129/5; CL 129/PV/4. 
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APPENDICE A 

 

ACCORD ENTRE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
POUR L'ALIMENTATION  ET L'AGRICULTURE (FAO) 

ET 
L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) 

 

 L’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée 
« la FAO ») et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommée 
« l’OMPI »), dénommées collectivement « les organisations » dans le présent Accord, 

 Souhaitant établir une relation synergique entre elles et en vue d'établir des modalités 
appropriées de coopération, 

 Conviennent de ce qui suit: 

ARTICLE I 
Représentation 

1.  Chaque organisation invite l’autre organisation à participer, sans droit de vote, aux 
délibérations de ses organes directeurs et d’autres organes au sein desquels sont examinées des 
questions présentant un intérêt particulier pour l’autre organisation, et pour lesquelles elle a fait 
part de son intérêt. Les représentants de l’organisation ainsi invités ont toute latitude pour 
présenter les vues de celle-ci sur les questions relevant de ses activités et de son mandat. 

2. Dans ce contexte, et sous réserve de toute disposition pouvant être nécessaire pour 
préserver le caractère confidentiel de certaines questions, les organisations coopèrent à la 
préparation de documents officiels en mettant à disposition les projets des documents pertinents et 
en fournissant des avis et apports techniques lorsque cela est opportun et réalisable. 
 

ARTICLE II 
Échange d’informations 

1. Les organisations échangent régulièrement des informations en ce qui concerne leurs 
activités et positions pertinentes. 

2. Chaque organisation informe ses États Membres des activités pertinentes de l’autre 
organisation ou, selon le cas, donne à l’autre organisation la possibilité de le faire. 

3. Les organisations se tiennent mutuellement au courant de leurs activités et positions 
pertinentes dans d'autres organisations et enceintes et coordonnent autant que possible leurs 
positions. 
 

ARTICLE III 
Domaines de coopération 

 La coopération au titre du présent Accord peut porter sur les éléments suivants: 

 
a) l'élaboration d’activités conjointes pour aborder les questions d’intérêt mutuel, et 

notamment la coordination et la conduite d’études, de séminaires et ateliers 
conjoints, en particulier sur les options d’action publique relatives à l’interaction 
entre la propriété intellectuelle et le secteur agricole; 
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b) le cas échéant, la coordination des bases de données et la fourniture d’un accès, par 

l’intermédiaire de leurs sites Web, aux systèmes pertinents d’information de l’autre 
organisation et, en tant que de besoin, l’élaboration coordonnée de ces systèmes 
d’information; 
 

c) la fourniture des informations et apports techniques pertinents à l’appui des travaux 
de l’autre organisation, notamment en réponse à des demandes émanant des États 
Membres de cette organisation; 
 

d) le cas échéant, la collaboration pour la fourniture d’une assistance technique, y 
compris le renforcement des capacités, aux pays en développement et aux pays en 
transition; 
 

e) la coopération dans des domaines où les droits de propriété intellectuelle peuvent 
devoir être pris en compte, tels que: 

− droits des agriculteurs et savoirs traditionnels; 
− biotechnologies agricoles; 
− ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture; 
− promotion de l’innovation et mise à profit des avantages de l'investissement 

public dans la recherche; 
− accès aux technologies dans le secteur alimentaire et agricole et transfert de 

celles-ci; 
− production végétale et protection des plantes; 
− utilisation de signes distinctifs   dans le secteur alimentaire et agricole; 
− problèmes d’éthique dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture; 
− information et analyse des schémas et tendances de l’utilisation de la propriété 

intellectuelle dans le secteur agricole; 
− création, élaboration et diffusion d’informations et données agricoles, en 

particulier sur Internet et sur CD-ROM. 
 

f) la coopération technique, le cas échéant, sur des questions relevant d’instruments 
internationaux sous l'égide des deux organisations, notamment: 

− le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture; 

− la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 
connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides 
dangereux qui font l'objet d'un commerce international; 

− la Convention internationale pour la protection des végétaux; 
− le Codex Alimentarius; 
− la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle; 
− le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-

organismes aux fins de la procédure en matière de brevets; 
− le Traité de coopération en matière de brevets; 
− le Traité sur le droit des brevets; 
− d’autres documents directifs pertinents élaborés ou administrés par les 

organisations, qui traitent de questions présentant un intérêt mutuel. 
 

ARTICLE IV  
Programmes de travail conjoints 

1. Afin de favoriser la coopération dans le contexte du présent Accord et d’élaborer des 
activités conjointes permettant de s’occuper des questions pertinentes pour les deux organisations, 
l’une ou l’autre de celles-ci peut proposer des projets conjoints relatifs à des objets spécifiques de 
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coopération. Ces programmes de travail conjoints précisent les responsabilités et obligations 
financières respectives de la FAO et de l’OMPI et spécifient toute autre source de financement, 
ainsi que les responsabilités afférentes à la dotation en personnel. Pour la mise en œuvre de ces 
programmes de travail conjoints, la FAO et l’OMPI peuvent décider d’un commun accord de 
coopérer avec d’autres organisations et institutions, y compris des institutions financières.  

2. Si les Parties en conviennent ainsi, ces programmes de travail conjoints peuvent être datés 
et numérotés de façon séquentielle, signés par les deux organisations et considérés comme des 
annexes au présent Accord. 

3. Ces programmes de travail conjoints peuvent être modifiés par consentement mutuel écrit 
de la FAO et de l’OMPI. 

4. En cas de nécessité dans le contexte d’activités ou de programmes de travail conjoints 
convenus, l'une des deux organisations peut détacher du personnel auprès de l’autre organisation 
et prendre d’autres dispositions administratives. 
 

ARTICLE V 
Incidences financières  

1. Toute dépense minime et ordinaire concernant la mise en œuvre du présent Accord est à 
la charge de l’organisation concernée. 

2. Si la coopération proposée par l’une des organisations à l’autre conformément au présent 
Accord entraîne des dépenses autres que minimes et ordinaires, les deux organisations se 
consultent pour déterminer la disponibilité des ressources nécessaires, la façon la plus équitable 
de financer ces dépenses et, si les ressources nécessaires ne sont pas disponibles, les moyens les 
plus appropriés de les obtenir. En cas de besoin et si les deux organisations en conviennent, elles 
peuvent s’adresser conjointement à des institutions donatrices pour leur demander des ressources 
financières pour leurs activités de coopération et programmes de travail conjoints. 
 

ARTICLE VI  
Application du présent Accord 

 Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l’OMPI peuvent prendre les 
dispositions nécessaires pour assurer la bonne application du présent Accord. 
 

ARTICLE VII 
Modification de l’Accord 

Sous réserve des dispositions de l'article X ci-après, le présent Accord peut être modifié par 
consentement mutuel écrit des organisations. 
 

ARTICLE VIII  
Dénonciation 

 Chacune des deux organisations peut mettre fin au présent Accord moyennant préavis 
écrit de six mois. La dénonciation est sans effet sur les obligations précédemment souscrites 
expressément pour la conduite de programmes de travail conjoints mis en œuvre au titre de 
l’Article IV du présent Accord. 

ARTICLE IX 
 Accords avec d’autres organisations 

Le présent Accord est sans effet sur les accords conclus soit par la FAO, soit par l’OMPI, avec 
d’autres organisations ou programmes du système des Nations Unies. 
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ARTICLE X  
Entrée en vigueur 

 Le présent Accord entre en vigueur une fois menés à bien les éventuels processus 
statutaires des deux organisations. 

 

Pour l’Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture 

 

 

Pour l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle 

 

 

Directeur général Directeur général 

 
 


