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MANDAT DU GROUPE DE CONTACT POUR LA RÉDACTION DE 
L’ACCORD TYPE DE TRANSFER DE MATÉRIEL1 

  
 

Portée de ses travaux 
 

• Élaborer une première version de l’Accord type de transfert de matériel mentionné à 
l’Article 12.4 du Traité international sur la base du premier projet établi comme décrit ci-
après qui sera soumise à l’Organe directeur à sa première session pour examen et 
adoption, compte tenu du rapport du Groupe d'experts sur les modalités de l'Accord type 
de transfert de matériel, des orientations données dans le rapport de la deuxième réunion 
du Comité intérimaire et des contributions des groupes régionaux 

 
• L'ensemble du processus et le projet seront conformes au Traité international 

 

Composition du Groupe de contact 
 

• Douze pays par région ou douze représentants par région, selon les décisions régionales, 
à l'exception des régions Amérique du Nord et Pacifique Sud-Ouest qui ont six 
représentants chacune. Un maximum de trois conseillers par pays peuvent être présents 
en même temps dans la salle de réunion. Les conseillers n’ont pas droit à la parole. Une 
liaison télévisuelle permet aux conseillers non autorisés à pénétrer dans la salle de suivre 
la réunion. 

 

Président du Groupe de contact 
 

• Le Président du Groupe d’experts est le Président du Groupe de contact. Des Vice-
présidents représentent les régions. Le Président et les Vice-présidents constituent le 
Bureau. 

 

Organisations compétentes à inviter 
 

• Le GCRAI est invité à désigner un représentant en fonction de son expertise technique 
pour participer au Groupe de contact. 

 
• La CDB, l’OMPI et l’UPOV sont invitées à envoyer un représentant pour fournir une 

assistance technique au Groupe de contact à sa demande.  
 

Établissement du premier projet d'Accord type de transfert de matériel examiné par le 
Groupe de contact à sa première réunion  

• Le Secrétariat de la Commission, avec l’appui du Bureau juridique et sous la gouverne et 
la supervision du Président du Groupe de contact en consultation avec les présidents des 
groupes régionaux et le Président de la deuxième réunion du Comité intérimaire, établit le 
premier projet d’Accord type de transfert de matériel pour examen par le Groupe de 
contact à sa première réunion 

                                                      
1 Annexe C du document CGRFA-MIC-2/04/REP, Rapport de la Deuxième réunion de la Commission des ressources 
génétiques pour l 'alimentation et l’agriculture. 
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• Le projet d’Accord type de transfert de matériel est distribué aux Membres du Groupe de 
contact huit semaines au moins avant que celui-ci ne se réunisse 

 

Calendrier des travaux du Groupe de contact 

 
• Les groupes régionaux sont invités à désigner leurs représentants au Groupe de contact 

avant la fin du mois de février 2005, de façon que le Groupe de contact puisse se réunir si 
possible au cours du premier semestre de l’année, sous réserve que des ressources 
extrabudgétaires suffisantes soient disponibles, notamment pour financer la participation 
des représentants du Groupe de contact venant de pays en développement.  

 
• Le Groupe de contact fera rapport à l’Organe directeur à sa première session 


