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_____________________________________________________________________________ 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

____________________________________________________________________________ 

 
 

1. Élection du Président, du Vice-Président et du Rapporteur 
 

2. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier     
 

3. Examen des questions présentées au Groupe d’experts par le Comité intérimaire à sa 
première session: 

 
3.1 Quels devraient être le montant, la forme et les modalités des paiements, 

conformément aux pratiques commerciales? 
 

3.2  Divers paiements devraient-ils être mis en place pour les différentes catégories de 
bénéficiaires qui commercialisent ces produits ou pour différents secteurs et, dans 
l’affirmative, quels devraient être ces paiements, les diverses catégories de 
bénéficiaires et les secteurs? 

 
3.3  Faut-il exonérer des paiements les petits agriculteurs des pays en développement et 

des pays en transition, et dans l’affirmative, quelles sont les conditions à remplir 
pour être considéré comme un petit agriculteur? 

 
3.4  Qu’entend-on par commercialisation aux termes de l’Article 13.2d ii) du Traité? 

 
3.5  Qu’entend-on par incorporation de matériel auquel on a eu accès à partir du Système 

multilatéral? 
 

3.6  Quand un produit devrait-il être considéré comme disponible sans restriction pour 
d’autres bénéficiaires à des fins de recherche et de sélection ultérieures? 

 
3.7  Comment les avantages monétaires et autres seront-ils définis, aux fins de l’ATM 

type? 
 

3.8  Par quels moyens l’AMT assurera-t-il l’application de l’Article 12.3? 
 

3.9  Quelles conditions devraient-elles être incorporées dans l’ATM, de façon que les 
bénéficiaires soient liés par celui-ci au moment de l’acceptation du matériel 
provenant du Système multilatéral? 

 

4.  Travaux ultérieurs 
 

5.  Autres questions 
 

6.  Adoption du rapport à la deuxième session du Comité intérimaire 


