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EXAMEN DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE L’APPLICATION DE L’ACCORD TYPE 
DE TRANSFERT DE MATÉRIEL 

 

I. INTRODUCTION 

1. L’Organe directeur, à sa première session, a adopté l’Accord type de transfert de matériel 
(ATM) conformément à l’article 12.4 du Traité international sur les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture, en vertu de la Résolution 2/2006, dans laquelle il prie le 
Secrétaire: 

 « d’examiner la mise en œuvre et l’application de l’Accord type de transfert de matériel 
et de faire rapport à l’Organe directeur à sa troisième session, en particulier en ce qui 
concerne les dispositions de partage des avantages et les modalités de paiement; » 

et 

« décide d’examiner les montants des paiements de temps à autre, conformément à 
l’article 13.2d ii) du Traité, à partir de la troisième session de l’Organe directeur ». 

2. Le présent document a été préparé en réponse à la demande de l’Organe directeur. Il porte 
spécifiquement sur la mise en œuvre et l'application de l’ATM, en particulier par les parties à des 
ATM, et ne traite pas d'autres aspects du Système multilatéral, qui sont abordés notamment dans 
les documents suivants: 

• IT/GB-3/09/11 Rev. 1, Report of the Chair of the Third Party Beneficiary Committee;1  

• IT/GB-3/09/12, Assessment of progress in the inclusion in the Multilateral System of 
plant genetic resources for food and agriculture held by natural or legal persons; et  

• IT/GB-3/09/13, Review of the implementation of the Multilateral System.  

3. En conclusion, le document met en avant un certain nombre d'éléments susceptibles d'être 
pris en compte dans la résolution sur la mise en œuvre et l'application de l'Accord type de 
transfert de matériel que l'Organe directeur souhaitera éventuellement adopter. 

 

II. MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION DE L'ACCORD TYPE DE  
TRANSFERT DE MATÉRIEL 

 

A. Rôle des Parties contractantes en matière de gouvernance et obligations  
des parties à l’Accord type de transfert de matériel 

4.  L’ATM est la pierre angulaire du Système multilatéral d’accès et de partage des 
avantages établi en vertu du Traité, et l'Organe directeur en examine périodiquement la mise en 
œuvre et l'application.  

5. Chaque ATM est un contrat distinct à part entière qui lie les parties (le Fournisseur et le 
Bénéficiaire) à cet unique contrat. Toutefois, chaque contrat impose aux parties des obligations 
contractuelles en vertu desquelles les parties conviennent notamment que: 

 « [la FAO],2 agissant au nom de l’Organe directeur du Traité et de son Système 
multilatéral, est la tierce partie bénéficiaire au titre du présent Accord »3 et que « [la 

                                                      
1 Le document IT/GB-3/09/11 Rev. 1 remplace le document IT/GB-3/09/11. 
2 L’acceptation formelle de la FAO est subordonnée à l’approbation, dans leur forme définitive, des Procédures 
relatives à la tierce partie bénéficiaire. Voir le document IT/GB-3/09/11, Report of the Chair of the Third Party 
Beneficiary Committee. en cours de traduction. 
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FAO], qui représentera l’Organe directeur et le Système multilatéral, est habilitée, en 
tant que tierce partie bénéficiaire, à engager des procédures de règlement des différends 
concernant les droits et obligations du Fournisseur et du Bénéficiaire au titre du présent 
Accord ».4  

6. L’Organe directeur peut donc, en application de ces dispositions, faire valoir ses droits si 
besoin est. 

 

B. Rôle de l’Accord type de transfert de matériel dans un système décentralisé 

7. Le Traité dispose qu’un ATM doit être conclu pour chaque transfert de ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture incorporées dans le Système multilatéral. Le 
Fournisseur peut être un établissement public, une personne morale ou physique, de statut privé 
ou public, relevant de la juridiction d'une Partie contractante ou une institution internationale 
ayant conclu un accord avec l'Organe directeur au titre de l'article 15 du Traité. De même, de 
nombreuses catégories de personnes publiques ou privées peuvent être parties à un ATM en 
qualité de Bénéficiaires. Dans la mesure où les Fournisseurs, tels qu’ils sont définis dans l'ATM 
(à savoir les personnes ou entités à l’origine des transferts qui font l’objet d’un ATM) sont 
disséminés de par le monde et ne constituent pas une entité unique, l'ATM ne peut être appliqué 
que dans le cadre d'un « système décentralisé » qui fait nécessairement intervenir des langues, des 
structures institutionnelles et des cadres juridiques nationaux et régionaux très divers. Le maintien 
d'une réelle cohérence opérationnelle à l'échelle d’un tel système présente donc des difficultés 
majeures: il exige de l'Organe directeur qu'il fixe des orientations précises, et suppose d’assurer la 
bonne gestion des transactions effectuées au titre de l'ATM et du Système multilatéral dans son 
ensemble.  

8. Ces conditions ne sont pas sans incidence sur la mise en œuvre et l'application de l'ATM. 
Le Système multilatéral doit être apte à répondre aux besoins, aux requêtes et aux demandes 
d'information des utilisateurs; il en va de sa crédibilité et de sa capacité à fonctionner de manière 
cohérente. Il doit aussi tenir compte du niveau de compréhension des différents acteurs intéressés, 
ce qui suppose d’engager un processus global de promotion et de sensibilisation. Les nombreux 
intervenants concernés doivent aussi faire preuve de bonne volonté et de diligence pour garantir 
la bonne application de l’ATM. 

9.  Ce dispositif décentralisé présente une autre caractéristique: le Système multilatéral 
s’appuie sur des personnes qui ne sont pas partie aux contrats, et en particulier sur les 
gestionnaires des systèmes d'information chargés de « publier » et de diffuser auprès des 
différents utilisateurs potentiels du Système multilatéral les informations disponibles sur les 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Le document IT/GB-3/09/13, 
Review of the implementation of the Multilateral System traite de l'importance cruciale de ces 
informations, sans lesquelles le Système multilatéral n'a aucune existence ou utilité réelle. Les 
gestionnaires des systèmes d'information travaillent généralement pour des banques de gènes qui 
sont autant de fournisseurs potentiels du matériel dont il est question dans les informations 
considérées. Cela étant, on s'efforce de plus en plus de regrouper ces informations au moyen 
d’outils de recherche et de portails interinstitutionnels, ce qui revêt une importance particulière du 
point de vue de la mise en œuvre des dispositions des articles 16 et 17 du Traité, qui portent 
respectivement sur les réseaux internationaux de ressources phytogénétiques et le Système 
mondial d’information sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. 

 

                                                                                                                                                               
3 Article 4.3 de l’ATM.  
4 Article 8.2 de l’ATM. 
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C. Mesures prises par les Parties contractantes aux fins de la mise en œuvre  
de l’Accord type de transfert de matériel 

10. Le rôle des Parties contractantes consiste principalement à instituer le cadre juridique au 
sein duquel l’ATM pourra être appliqué. Certaines Parties ont fait part au Secrétaire des 
difficultés qu'elles rencontrent pour harmoniser les dispositions du Traité (et de l'ATM) avec leurs 
cadres juridiques nationaux. En d'autres termes, elles n'ont toujours pas pris les mesures 
nécessaires pour faciliter l'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture par le biais de l'ATM.5 D'autres ont fait savoir qu'elles utilisaient déjà l'ATM, mais 
ont soulevé un certain nombre de questions relatives à son interprétation et à son utilisation. 

11. Les Parties contractantes doivent aussi prendre des mesures qui concernent non pas 
l'ATM en lui-même, mais visent à encourager les personnes physiques et morales relevant de leur 
juridiction à incorporer leurs ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans 
le Système multilatéral et, par voie de conséquence, à en assurer la distribution au titre de l'ATM.6 

 

 D. Règlement des différends et tierce partie bénéficiaire  

12. L'ATM définit les procédures de règlement des différends susceptibles de survenir entre 
un Fournisseur et un Bénéficiaire.7 À cet égard, il convient de souligner que l'obligation relative 
au partage des avantages sert non pas les intérêts du Fournisseur, mais ceux du Système 
multilatéral dans son ensemble. En conséquence, dans l'éventualité où un Bénéficiaire manquerait 
à ses obligations, le Fournisseur n'aurait aucun intérêt financier à engager une procédure de 
règlement du différend, qui pourrait du reste se révéler fort coûteuse. C’est pourquoi l’ATM 
prévoit qu'une « tierce partie bénéficiaire » puisse engager, au besoin, une procédure de règlement 
du différend, de sorte que les avantages découlant du Système multilatéral soient préservés.8 

13. L'Organe directeur, à sa deuxième session, a créé un Comité ad hoc de la tierce partie 
bénéficiaire et l’a chargé d'élaborer et de lui soumettre, pour examen à sa présente session, un 
projet de procédures relatives à la tierce partie bénéficiaire. Le Comité s'est acquitté de sa mission 
et a également formulé une recommandation concernant le calendrier de notification des 
transferts visé à l'article 5.e de l'ATM et la nature des informations à fournir. Une fois ces 
procédures adoptées, une des principales conditions de l'application de l'ATM sera en place.9 

 

E. Utilisation par les Fournisseurs de l’Accord type de transfert de matériel 

14. On dispose actuellement d'informations très limitées sur l'utilisation de l'ATM par les 
Fournisseurs, exception faite de celles reçues des Centres internationaux de recherche 
agronomique (CIRA) du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI) et 
d’autres institutions internationales ayant signé des accords avec l’Organe directeur en vertu de 
l’article 15 du Traité qui publient en ligne des informations complètes sur leurs transferts de 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (certaines Parties contractantes ont 

                                                      
5 Voir le document IT/GB-3/09/13, Review of the implementation of the Multilateral System. 

6 Voir le document IT/GB-3/09/12, Assessment of progress in the inclusion in the Multilateral System of plant genetic 
resources for food and agriculture held by natural or legal persons. 
7 On ne dispose à ce jour d’aucune information indiquant qu’un différend a déjà été résolu conformément à ces 
procédures. 

8 La partie tierce bénéficiaire est habilitée à agir « au nom de l’Organe directeur du Traité et de son Système multilatéral 
(article 4.3) et « à engager des procédures de règlement des différends concernant les droits et obligations du 
Fournisseur et du Bénéficiaire » (article 8.2). 
9 Le Comité ad hoc a formulé une recommandation relative au calendrier de notification des transferts qui sera soumise 
pour examen à l'Organe directeur à sa présente session (IT/GB-3/09/11 Rev. 1, Report of the Chair of the Third Party 
Beneficiary Committee).  
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également fourni des informations sur la manière dont elles ont utilisé l'ATM pour faciliter 
l’accès aux ressources phytogénétiques détenues dans leurs collections nationales). Le manque 
d'informations constaté à l'heure actuelle est dû en partie au fait que l'Organe directeur n'a pas 
encore pris de décision quant au calendrier de notification des transferts visé à l'article 5.e de 
l'ATM:10 une fois qu’un calendrier aura été adopté, un volume croissant d’information sera 
progressivement mis à la disposition de l’Organe directeur.  

15. Les ATM établis par le GCRAI et par la plupart des banques de gènes les plus 
importantes sont de type « au clic »,11 et sont conclus sous forme électronique sur Internet. Ce 
système a pour avantage majeur de faciliter le stockage, la transmission et l’affichage des 
données, tout en réduisant considérablement les coûts de transaction. 

16. Un petit nombre d’ATM signés ont déjà été envoyés sur support papier au Secrétaire. Or, 
il n'est pas toujours possible de déterminer si ces documents papier sont des originaux ou des 
copies et, par voie de conséquence, d’en établir la valeur juridique. De plus, le Secrétaire a pu 
constater que certains d'entre eux étaient incomplets ou mal remplis, et que le libellé de certains 
articles avait parfois été modifié, ce qui est contraire aux dispositions du Traité. Dès lors, deux 
conclusions s'imposent:  

a) il va falloir engager de gros efforts en matière de sensibilisation et de formation si l'on 
veut que l'ATM soit correctement utilisé;  

b) une fois opérationnels, les outils électroniques nécessaires pour recevoir les demandes 
de matériel inclus dans le Système multilatéral et publier l'ATM en ligne permettront 
d’établir des ATM en bonne et due forme.  

17. D’autres systèmes mondiaux décentralisés mis en place au titre de traités internationaux, 
comme le système utilisé par l’OMPI12 pour le dépôt des demandes de brevet, qui fait notamment 
intervenir des applications électroniques comme PCT-Safe, ont permis, ces dernières années, 
d’accélérer le passage des transactions papier aux transactions électroniques. À cet égard, on 
notera que la Convention de la CNUDCI13 sur l’utilisation de communications électroniques dans 
les contrats internationaux définit des normes régissant l’utilisation des contrats électroniques.14  

18. Pour l'heure, on dispose de très peu d'informations sur l'utilisation des Accords types de 
transfert de matériel « sous plastique ».15 Aucune transaction de ce type n'a été portée à la 
connaissance du Secrétaire. 

19. L'article 6.4 de l'ATM dispose que, si le Bénéficiaire transfère un produit en cours de 
mise au point à une autre personne ou entité (le Bénéficiaire suivant), il doit en notifier l'Organe 
directeur. À ce jour, aucune notification de ce type n'a été reçue, sauf dans le cas des CIRA et 
d'autres institutions internationales, qui consignent systématiquement ces informations dès lors 
que les produits issus de leurs propres travaux de recherche sont mis au point à partir de matériel 
provenant du Système multilatéral. Le Comité de la politique des ressources génétiques du 

                                                      
10 Voir les documents IT/GB-3/09/11 et IT/GB-3/09/11 Rev. 1, Report of the Chair of the Third Party Beneficiary 
Committee. 
11 Un Accord type de transfert de matériel « au clic » est un accord conclu sur Internet dans le cadre duquel le 
bénéficiaire accepte les modalités et les conditions de l'Accord type de transfert de matériel en cliquant sur l'icône 
approprié du site web ou de la version électronique de l'Accord type de transfert de matériel, selon le cas. 
12 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. 
13 Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. 

14 La Convention dispose que « la validité ou la force exécutoire d’une communication ou d’un contrat ne peuvent être 
contestées au seul motif que cette communication ou ce contrat est sous forme de communication électronique ». 
(Article 8.1). 
15 Un Accord type de transfert de matériel « sous plastique » est un accord par lequel une copie de l'Accord type de 
transfert de matériel est jointe à l'envoi du matériel et l'acceptation du matériel par le bénéficiaire constitue une 
acceptation des modalités et conditions de l'Accord type de transfert de matériel. 
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GCRAI a examiné les pratiques suivies dans ces institutions et a conseillé aux CIRA de mettre ce 
matériel à la disposition des Bénéficiaires de préférence sous la forme de matériel provenant du 
Système multilatéral, sauf si des raisons précises justifient de considérer qu'il s'agit de matériel en 
cours de mise au point. 

20. L’article 15 du Traité dispose que, « à la demande d’un CIRA, le Secrétaire s’efforce de 
fournir un appui technique approprié ». Au cours de l'exercice considéré, le Secrétaire a continué 
de travailler en étroite collaboration avec les CIRA sur un certain nombre de questions intéressant 
la mise en œuvre et l'application de l'ATM. L'expérience et les capacités de gestion de 
l'information dont disposent des CIRA, qui sont les principaux utilisateurs de l'ATM, et en 
particulier de l'Institut international de recherches sur le riz (IRRI), se sont révélées très 
précieuses; elles ont notamment permis de mieux cerner les problèmes, d’y apporter des solutions 
et de conseiller les autres Fournisseurs potentiels.  

21.  Outre les Parties contractantes, un certain nombre de Fournisseurs et Bénéficiaires 
potentiels des secteurs public et privé ont également porté à l'attention du Secrétariat diverses 
questions d'ordre juridique et technique touchant à l'interprétation de leurs droits et obligations au 
titre de l'ATM. Les incertitudes qui demeurent en la matière limitent probablement le nombre de 
personnes disposées à transférer ou à se procurer du matériel au titre d'un ATM. 

22. Au cours de l'exercice 2008/09, et en prévision de la troisième session de l'Organe 
directeur, le Secrétaire a consulté des spécialistes internationaux16 et leur a soumis un certain 
nombre de questions techniques et juridiques liées à l'application de l'ATM et au fonctionnement 
global du Système multilatéral, et dont les Parties contractantes l’avaient saisi. Il leur a demandé 
de l'aider à constituer, en réponse à la demande de certaines Parties contractantes, des dossiers 
d’information sur les éléments clés du Traité, pour qu’elles puissent améliorer leurs activités de 
mise en œuvre.17 Il serait souhaitable que le Secrétaire puisse à nouveau consulter ces experts au 
cours du prochain exercice, et constitue à cette fin un Comité technique ad hoc sur l'ATM et le 
Système multilatéral, dont la création est déjà inscrite au projet de Programme de travail et de 
budget.18 Le Secrétariat continuera par ailleurs de s’employer, en collaboration avec les 
Fournisseurs nationaux et les institutions internationales intéressés à: élaborer des outils d'appui à 
l'information en vue de la gestion électronique de l'ATM et des informations connexes, l'objectif 
étant de réduire les coûts de transaction liés au fonctionnement du Système multilatéral qui sont à 
la charge des Fournisseurs et des Bénéficiaires, et de faciliter l'utilisation de l'ATM; à promouvoir 
une plus grande cohérence dans la mise en œuvre et l'application de l'ATM par l’ensemble des 
Parties contractantes; et de simplifier la tâche du Secrétariat et de la tierce partie bénéficiaire, tout 
en maîtrisant les coûts.19 

 

F. Obligations des Bénéficiaires 

23.  Les obligations des Bénéficiaires sont distinctes de celles des Fournisseurs. Ainsi, au cas 
où ils opteraient, en remplacement des paiements prévus, pour les paiements par espèce cultivée 
visés à l’article 6.11 et à l’appendice 3 de l’ATM, ils doivent, conformément à l'article 6.11.h, en 
informer l’Organe directeur. 

24. À la date de rédaction du présent document, le Secrétaire avait déjà reçu trois 
notifications en application des dispositions de l'article 6.11.h. 

                                                      
16 IT/GB-3/09/4, Report by the Secretary. 
17 IT/GB-2/07/, Rapport de la Deuxième Session de l’Organe directeur, paragraphe 65. 
18 Le projet de mandat du Comité technique ad hoc figure à l’annexe 1 au présent document. 

19 Comme indiqué à l'annexe 4 du document IT/GB-3/09/21, des fonds versés par les donateurs ont déjà été alloués à 
ces activités au titre du prochain exercice. 
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25. Ce mode de règlement s'entend par espèce cultivée, et les Bénéficiaires qui souhaitent se 
prévaloir de cette option doivent donc indiquer à quelle(s) espèce(s) cultivée(s) elle est censée 
s'appliquer. En effet, dans la mesure où certaines espèces cultivées sont susceptibles d'être 
inscrites à la liste du matériel fourni figurant à l'appendice 1 à l'ATM au titre duquel le 
Bénéficiaire a reçu du matériel, les espèces cultivées auxquelles s’appliqueraient ces modalités de 
paiement ne peuvent pas toujours être soustraites aux dispositions de l’ATM en lui-même. En 
conséquence, l'Organe directeur souhaitera peut-être préciser que les Bénéficiaires qui optent 
pour le paiement par espèce cultivée doivent renvoyer l'appendice 4 dûment signé en précisant à 
quelle(s) espèce(s) cultivée(s) ces modalités de paiements sont censées s’appliquer. 

 

III. PARTAGE DES AVANTAGES 

 

A. Partage des avantages non monétaires 

26. Les articles 13.2.a, b et c du Traité font obligation aux Parties contractantes de s'échanger 
des informations concernant les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
incluses dans le Système multilatéral; d’accorder et de faciliter l’accès aux technologies visant la 
conservation, la caractérisation, l’évaluation et l’utilisation de ces ressources phytogénétiques; et 
de donner la priorité au renforcement des capacités en matière de ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture.  

27. L’article 6.9 de l'ATM définit les obligations contractuelles distinctes du Bénéficiaire: 

« Le Bénéficiaire mettra à la disposition du Système multilatéral, par l’intermédiaire du 
système d’information visé à l’Article 17 du Traité, toute information non confidentielle 
résultant de la recherche-développement effectuée sur le matériel et il est encouragé à 
partager par l’intermédiaire du Système multilatéral les avantages non monétaires 
identifiés expressément à l’Article 13.2 du Traité qui découlent de cette recherche-
développement. À l’expiration ou l’abandon de la période de protection d’un droit de 
propriété intellectuelle sur un produit incorporant du matériel, le Bénéficiaire est 
encouragé à mettre un échantillon de ce produit dans une collection faisant partie du 
Système multilatéral à des fins de recherche et de sélection ». 

28. Pour être utiles au Fournisseur à l’origine du matériel considéré, et aux obtenteurs en 
général, ces informations doivent être renvoyées non pas au Secrétariat du Traité, mais au 
Fournisseur, qui doit ensuite les intégrer aux données concernant les ressources phytogénétiques 
en question, dans un système d'information accessible au public. 

29. À l'évidence, les informations résultant de la recherche-développement menée dans le 
cadre des projets de recherche des CIRA et d’autres institutions internationales, et des travaux des 
réseaux de recherche qu'ils ont mis en place (lesquels utilisent, caractérisent et évaluent les 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture), sont bien rendues publiques. En 
revanche, on ne dispose d'aucune information quant aux pratiques suivies par les autres 
Bénéficiaires. 

30. À ce jour, on n’a constaté aucun cas d'expiration ou d'abandon de la période de protection 
d’un droit de propriété intellectuelle sur un produit incorporant du matériel reçu au titre d’un 
ATM. 

B. Partages des avantages monétaires et modalités de paiement 

31. Aux termes de l'ATM, le Bénéficiaire peut opter pour l’une ou l’autre des modalités de 
paiement ci-dessous:  

a) dans le cas des produits mis au point à partir du matériel reçu, le paiement s’effectue à 
titre obligatoire, conformément à l'article 6.7 et à l'appendice 2, lorsque lesdits produits ne 
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sont pas disponibles sans restriction pour d’autres bénéficiaires à des fins de recherche et 
de sélection; et à titre volontaire, conformément à l'article 6.8, lorsqu’ils le sont;  

b) conformément à l'article 6.11 et à l'appendice 3, le paiement s'effectue à titre 
obligatoire, à un taux avec remise, pour l’ensemble des produits issus d’une espèce 
cultivée, qu’ils soient ou non issus du matériel reçu au titre d’un ATM, dès lors que le 
Bénéficiaire choisit cette option au titre de l’article 6.11 de l’ATM. 

32. À ce jour, aucun paiement obligatoire ou volontaire n'a été effectué au titre de l'une ou 
l'autre de ces deux options. 

33. Il est peu probable que des paiements substantiels soient effectués avant longtemps au 
titre de l'option a), compte tenu des délais nécessaires à la mise au point d'une variété végétale. En 
revanche, si le Bénéficiaire choisit l'option b), les paiements s'effectueront immédiatement, et à un 
rythme relativement prévisible. 

34. L'annonce faite par la Norvège de son intention d'effectuer un paiement annuel 
supplémentaire équivalent à 0,1 % de la valeur de l'ensemble des semences vendues sur son 
territoire aura un effet similaire. La Norvège a déjà effectué ce paiement, qui s'élève, pour 2008, à 
77 000 USD, et estime que, si toutes les Parties contractantes prélevaient un même pourcentage 
sur leurs ventes de semences, au bénéfice du Fonds de partage des avantages, le Fonds disposerait 
chaque année de près de 20 millions d’USD.20 

35. Il n’est fait aucune mention, dans l’ATM, de la monnaie dans laquelle les paiements 
doivent être effectués. Toutefois, dans la note du Secrétariat renvoyant au paragraphe 4 de 
l'appendice 2, il est précisé que: « l’Organe directeur n’a pas encore examiné la question de la 
monnaie de paiement [et qu’] en attendant, les Accords types de transfert de matériel devraient 
spécifier en dollars des États-Unis (USD) ». L'Organe directeur, à sa présente session, souhaitera 
éventuellement confirmer que les paiements doivent être effectués en USD. 

 

IV. GESTION DE L’INFORMATION  

36.  L’analyse présentée dans ce document met en évidence le rôle majeur de la gestion de 
l'information dans la mise en œuvre et l'application cohérentes de l'ATM, quels que soient les 
utilisateurs considérés. Les obligations de notification énoncées dans l'ATM renvoient toutes à la 
question du partage des avantages et ont pour objet de faciliter l'intervention de la tierce partie 
bénéficiaire, s'il s'avérait nécessaire d'engager une procédure de règlement d’un différend.  

37. Le Comité ad hoc de la tierce partie bénéficiaire, outre la recommandation relative au 
calendrier de notification des transferts visé à 5.e de l'ATM, a également établit la liste des 
informations dont la tierce partie bénéficiaire doit disposer pour être à même d'engager, au 
besoin, une procédure de règlement des différends.21 Il a par ailleurs recommandé que les 
Bénéficiaires puissent s'acquitter de leurs obligations matière de notification en fournissant soit 
un exemplaire de l'ATM, soit les informations demandées, et en précisant où l'ATM est conservé 
et comment il peut être obtenu. 

38. Quelles que soient les décisions de l'Organe directeur, il conviendra de réunir et de mettre 
à la disposition de la tierce partie bénéficiaire un volume considérable d'informations, qui seront 
conservées soit par le Secrétariat, soit par le réseau décentralisé de Fournisseurs. 

39. Les Fournisseurs, dès lors qu'ils assurent la conservation des données, assument une 
charge et une responsabilité considérables, dans la mesure où ils doivent veiller à ce que ces 
données soient conservées dans des conditions appropriées, que ce soit sur support papier (dans le 
cas des documents signés) ou électronique (dans le cas des ATM « au clic » ou « sous 

                                                      
20 ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/news/noti005_en.pdf. 
21 Voir le document IT/GB-3/09/11 Rev. 1, Report of the Chair of the Third Party Beneficiary Committee. 
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plastique »). Les Fournisseurs qui conservent des données électroniques peuvent être amenés à 
prendre des mesures techniques particulières, de sorte que les informations ne soient pas altérées 
à compter du moment où elles ont été créées pour la première fois sous leur forme définitive.22 

40. En revanche, dès lors que l'ATM ou les données pertinentes sont envoyées au Secrétariat 
pour y être conservées, les Fournisseurs sont dégagés de cette responsabilité. La conservation des 
données électroniques est relativement peu coûteuse, pour autant que les données soient reçues 
sous une forme normalisée et que l'intervention humaine nécessaire à leur traitement soit réduite 
au minimum. Le Comité ad hoc de la tierce partie bénéficiaire a noté que le Secrétariat a travaillé 
en collaboration avec les Fournisseurs qui souhaitaient gérer et transmettre leurs données sous 
forme électronique, et en particulier avec l'Institut international de recherches sur le riz, la Société 
brésilienne de recherche agricole (EMBRAPA) et l’Institut malaisien de recherche et de 
développement agricole (MARDI). Il a également souligné que les techniques ainsi mises au 
point seraient à la disposition de l'ensemble des Parties contractantes et des personnes physiques 
et morales agissant en qualité de Fournisseurs de matériel incorporé au Système multilatéral, pour 
autant qu’elles souhaitent en faire usage, ou les adapter à leurs besoins particuliers, ce qui 
simplifierait considérablement leur tâche en matière de notification. 

41.  Si le Secrétariat reçoit des quantités importantes de données sur support papier ou sous 
forme de données discursives, quelle qu'en soit la nature, les coûts de transaction liés à la gestion 
de ces données seront beaucoup plus élevés, puisqu'il faudra faire appel à du personnel 
spécifiquement affecté à cette tâche. Dans ce contexte, les efforts entrepris par le Secrétariat pour 
mettre au point des technologies de l'information adaptées ont pour objet non seulement d'aider 
les utilisateurs à abaisser les coûts de transaction découlant de la mise en œuvre de l'ATM et du 
respect de leurs obligations en matière de notification, mais aussi de réduire au minimum les 
coûts liés aux responsabilités du Secrétariat et de la tierce partie bénéficiaire en matière de gestion 
de l'information. Les investissements réalisés au départ dans la mise en place de ces systèmes 
entraîneront à plus long terme une baisse considérable des dépenses de fonctionnement. 

 

V. EXAMEN PÉRIODIQUE DES MONTANTS DES PAIEMENTS  

42. En application de l’article 13.2d ii) du Traité, l’Organe directeur, à sa première session, a 
déterminé « le montant, la forme et les modalités du paiement, conformément aux pratiques 
commerciales », et les a intégrés à l’ATM.  

43. L’article 13.2d ii) dispose par ailleurs que:  

« l’Organe directeur peut, de temps à autre, examiner les montants du paiement afin de 
parvenir à un partage juste et équitable des avantages et il peut également évaluer, 

                                                      
22 Les articles 9.4 et 9.5 de la Convention de la CNUDCI sur l’utilisation de communications électroniques dans les 
contrats internationaux disposent que: 

« 4. Lorsque la loi exige qu’une communication ou un contrat soit disponible ou conservé sous sa forme originale, ou 
prévoit des conséquences juridiques en l’absence d’un original, cette exigence est satisfaite dans le cas d’une 
communication électronique: 

 a) s’il existe une garantie fiable quant à l’intégrité de l’information qu’elle contient à compter du moment où elle a été 
créée pour la première fois sous sa forme définitive, en tant que communication électronique ou autre; et 

 b) si, lorsqu’il est exigé que l’information qu’elle contient soit disponible, cette information peut être présentée à la 
personne à laquelle elle doit être rendue disponible. 

5. Aux fins de l’alinéa a du paragraphe 4: 

a) l’intégrité de l’information s’apprécie en déterminant si celle-ci est restée complète et n’a pas été altérée, exception 
faite de l’ajout de tout endossement et de toute modification susceptible d’intervenir dans le processus normal de la 
communication, de la conservation et de l’affichage; et 

b) le niveau de fiabilité requis s’apprécie au regard de l’objet pour lequel l’information a été créée et à la lumière de 
toutes les circonstances y ayant trait. » 
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pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, si la 
disposition de l’ATM prévoyant un paiement obligatoire s’applique aussi aux cas dans 
lesquels ces produits commercialisés sont, sans restriction, à la disposition d’autres 
bénéficiaires à des fins de recherche et sélection ». 

44. Dans la résolution 2/2006, L’Organe directeur a décidé « d’examiner les montants des 
paiements de temps à autre, conformément à l’article 13.2d ii) du Traité, à partir de la troisième 
session de l’Organe directeur ». Toutefois, au vu de l'insuffisance des informations relatives à la 
mise en œuvre de l'ATM, il n'est pas envisageable de procéder à un tel examen dès la présente 
session. En conséquence, l'Organe directeur souhaitera éventuellement reporter à nouveau cet 
examen jusqu'à sa prochaine session, et décider des travaux préparatoires à engager en prévision 
d’un tel exercice. 

45. Si l'Organe directeur peut, conformément à l’article précité, revoir à tout moment les 
montants des paiements, la décision relative à l’application éventuelle de la disposition de l’ATM 
prévoyant un paiement obligatoire aux cas dans lesquels les produits commercialisés sont, sans 
restriction, à la disposition d’autres bénéficiaires est censée intervenir dans des délais précis, sauf 
si l'Organe directeur décide de reporter l’examen de cette question et la décision qui en découlera.  

46. Le Traité est entré en vigueur le 29 juin 2004. En conséquence, la période de cinq ans 
expirera officiellement le 28 juin 2009, sauf si l'Organe directeur décide de repousser l’examen de 
cette question. Dans ce cas, il souhaitera éventuellement arrêter un calendrier précis, et indiquer la 
nature des travaux préparatoires à engager aux fins de cet examen. 

 

VI. CONCLUSIONS: ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE 
L'APPLICATION DE L'ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL  

47. L’utilisation de l’ATM, qui vise à faciliter l'échange de ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture, doit être appréhendée dans le contexte global de l'état d'avancement 
du Système multilatéral. Comme le souligne le document intitulé Review of the implementation of 
the Multilateral System23, les informations relatives aux ressources phytogénétiques qui sont 
actuellement « dans » le Système multilatéral (à savoir les ressources pour lesquelles ont dispose 
de données adéquates à l'usage des obtenteurs) font pour l’heure cruellement défaut. Seules les 
collections détenues par certaines institutions internationales et par des pays développés parties au 
Traité font exception à ce constat. 

48. Par ailleurs, les Parties contractantes et les organismes publics et privés rencontrent 
visiblement des difficultés liées à l'interprétation de l'ATM. Ce dernier n’est donc pas aussi 
largement utilisé qu'il le devrait, ce qui signifie que l'accès aux ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture demeure limité ou que le matériel incorporé dans le Système 
multilatéral est actuellement échangé hors ATM. La mise en œuvre de l'ATM constitue pourtant 
une étape essentielle. Si rien n'est fait pour corriger rapidement la situation, la dynamique 
enclenchée risque fort de s'essouffler: des pratiques non conformes aux dispositions du Traité et 
de l'ATM pourraient s’installer, ce qui ne ferait qu'accroître la confusion, tant au plan juridique et 
administratif; l'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
demeurera très limité (sauf dans le cas des collections détenues par des institutions internationales 
et certaines banques de gènes de pays développés); et le Traité dans son ensemble risque d'être 
affaibli.  

49. En conséquence, il serait souhaitable de déployer des efforts particuliers au cours du 
prochain exercice pour venir à bout de ces difficultés. Il faudrait notamment: s’attaquer sans délai 
aux problèmes d’ordre technique, juridique et opérationnel dont les utilisateurs de l’ATM et les 
Parties contractantes ont fait état; renforcer les capacités, engager des actions de sensibilisation et 
promouvoir l’échange d’expérience entre les entités chargées de la mise en œuvre de l’ATM à 

                                                      
23 Document IT/GB-3/09/13. 
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l’échelle nationale, en particulier dans les pays en développement; et recenser les pratiques 
optimales. Le Secrétariat continuera par ailleurs de travailler en collaboration avec les 
Fournisseurs nationaux et les institutions internationales à l’élaboration d’outils d’appui à la 
gestion électronique de l’ATM, en vue notamment de l’établissement des rapports et de la gestion 
des informations connexes. 

50. Pour l’heure, les informations relatives à la mise en œuvre et à l’application de l’ATM 
sont très limitées, exception faite de celles concernant les CIRA du GCRAI. Si le calendrier de 
notification des transferts visé à l’article 5.e de l’ATM est adopté à la présente session,24 et si des 
actions de renforcement des capacités sont effectivement entreprises, des informations plus 
nombreuses devraient être disponibles au cours du prochain exercice. 

51. L’Organe directeur, par la résolution 2/2006, a décidé « d’examiner les montants des 
paiements de temps à autre, conformément à l’article 13.2d ii) du Traité à partir de [sa] troisième 
session ». Compte tenu du manque d’informations sur la mise en œuvre de l’ATM, l’Organe 
directeur souhaitera éventuellement reporter à une session ultérieure son premier examen des 
montants des paiements, et décider des travaux préparatoires à engager aux fins de cet exercice. 

52. L’Organe directeur souhaitera peut-être repousser aussi à une session ultérieure l’examen 
de la question relative à l’application éventuelle de la disposition de l'ATM prévoyant un 
paiement obligatoire aux cas dans lesquels ces produits commercialisés sont, sans restriction, à la 
disposition d'autres bénéficiaires à des fins de recherche et sélection, et décider des travaux 
préparatoires à engager en prévision de cet examen. 

 

VII. PROJET DE RÉSOLUTION 

53. On trouvera ci-après un projet de résolution relatif aux mesures que l’Organe directeur 
souhaitera éventuellement aux fins de la mise en œuvre de l’ATM: 

 

RÉSOLUTION X/2009 

Mise en œuvre et application de l’Accord type de transfert de matériel  
 

L'Organe directeur: 

Convaincu de l'importance cruciale, pour le Traité, de l'Accord type de transfert de matériel, 
instrument destiné à faciliter l'échange de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et le 
partage des avantages monétaires découlant du Traité; 

Préoccupé par le manque d'informations relatives à la mise en œuvre et à l'application de l'Accord 
type de transfert de matériel; 

i) Prie toutes les Parties contractantes de prendre les mesures réglementaires, juridiques et 
administratives nécessaires pour que leurs systèmes nationaux de ressources 
phytogénétiques et les personnes physiques et morales relevant de leur juridiction soient 
en mesure d'utiliser l'Accord type de transfert de matériel afin de faciliter l’accès aux 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture;  

ii) Souligne l'importance qu'il y a à aider les pays en développement dans ce processus; 

iii) Appelle instamment les pays développés parties au Traité à fournir une aide appropriée 
aux pays en développement, (à titre) bilatéral ou dans le cadre des mécanismes 
multilatéraux existants; 

                                                      
24 IT/GB-3/09/11, Report of the Chair of the Third Party Beneficiary Committee. 
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iv) Prie le Secrétaire de s'employer en priorité à aider les utilisateurs de l’Accord type de 
transfert de matériel à venir à bout des problèmes juridiques, techniques et opérationnels 
qu’ils pourraient rencontrer, notamment par: la création d’un Comité technique ad hoc sur 
l'Accord type de transfert de matériel et le Système multilatéral; le renforcement des 
capacités, la sensibilisation et la promotion de l'échange d'expériences entre les entités 
chargées de la mise en œuvre de l'Accord type de transfert de matériel à l'échelon 
national, en particulier dans les pays en développement; et l’élaboration et la mise en 
place, sur demande, d'outils d'appui à l'information, en vue de la gestion électronique de 
l'Accord type de transfert de matériel et des rapports y afférents; 

v) Décide de réexaminer à sa [***] session les montants des paiements, afin de parvenir à un 
partage juste et équitable des avantages; 

vi) Prie le Secrétaire de suivre activement ce dossier, afin d’obtenir les informations 
nécessaires;  

vii) Décide de reporter à sa [***] session l’examen de la question relative à l’application 
éventuelle de la disposition de l'ATM prévoyant un paiement obligatoire aux cas dans 
lesquels ces produits commercialisés sont, sans restriction, à la disposition d'autres 
bénéficiaires à des fins de recherche et sélection; 

viii) Se félicite de la décision de la Norvège d'effectuer un paiement annuel supplémentaire 
égal à 0,1 % de la valeur de toutes les semences vendues sur son territoire; 

ix) Invite les autres Parties contractantes à suivre cet exemple, de sorte que le Fonds de 
partage des avantages du Traité soit doté de ressources substantielles et dispose d’apports 
de fonds assurés;  

x) Décide que les Bénéficiaires qui optent pour le paiement par espèce cultivée, 
conformément à l’article 6.11 de l’Accord type de transfert de matériel, doivent renvoyer 
l'appendice 4 dûment signé en précisant à quelle(s) espèce(s) cultivée(s) ces modalités de 
paiement sont censées s’appliquer; 

xi) Décide que les paiements dus au titre de l’Accord type de transfert de matériel doivent 
être effectués en USD, au taux du marché en vigueur à la date du paiement. 



 

ANNEXE 1  

PROJET DE MANDAT DU 

COMITÉ TECHNIQUE AD HOC SUR L'ACCORD TYPE  
DE TRANSFERT DE MATÉRIEL ET LE SYSTÈME MULTILATÉRAL 

  

 

Contexte général  

La mise en œuvre de l'Accord type de transfert de matériel (ATM) adopté au titre du Traité est 
parvenue à une étape critique où les Fournisseurs et Bénéficiaires potentiels de matériel inclus 
dans le Système multilatéral portent à l'attention du Secrétaire divers problèmes d'ordre technique 
et opérationnel liés à leurs obligations et responsabilités. Ces difficultés étaient prévisibles, dans 
la mesure où l'utilisation de l'ATM s'inscrit dans le cadre d'un processus décentralisé qui fait 
intervenir des langues, des structures institutionnelles et des cadres juridiques nationaux et 
régionaux très divers. Il convient par conséquent de travailler au quotidien avec les utilisateurs de 
l’ATM et les administrations nationales compétentes afin de régler ces problèmes au fur et à 
mesure. Le Système multilatéral doit être apte à répondre aux besoins, aux requêtes et aux 
demandes d'information des utilisateurs; il en va de sa crédibilité et de sa capacité à fonctionner 
de manière cohérente. À défaut, les problèmes rencontrés persisteront, ce qui ralentirait le 
processus par lequel les Fournisseurs de matériel inclus dans leu Système multilatéral mettent en 
place des procédures de réception des demandes et fournissent du matériel au titre de l'ATM, et 
entraînerait de surcroît l’instauration de procédures anormales et incorrectes de nature à 
compromettre la cohérence du Système multilatéral dans son ensemble. Or, une fois qu'elles 
auront pris racine, ces pratiques seront de plus en plus difficiles à corriger.  

Soucieux de répondre aux questions qui lui sont soumises, le Secrétaire consulte régulièrement 
des experts techniques et juridiques et organise des réunions de groupes d'experts, afin de 
parvenir à un plus large consensus autour des questions considérées. Le mandat ci-dessous 
s'appliquera à toutes les réunions de groupes d'experts que le Secrétaire convoquera au cours de 
l'exercice 2010/11. 

Mandat  

1. Le Comité technique ad hoc examine les questions techniques, opérationnelles et 
juridiques soulevées par les utilisateurs de l'Accord type de transfert de matériel et que le 
Secrétaire porte à son attention. Il soumet au Secrétaire des avis et des conseils sur les solutions 
envisageables et sur la réalisation de guides et de recueils de pratiques optimales, entre autres 
exemples. 

2 Le nombre d'experts invités à participer aux réunions du Comité technique ad hoc est 
généralement compris entre 10 et 20. Le Secrétaire sélectionne les experts en fonction de la 
nature des questions considérées, des connaissances et des compétences requises, et de critères 
tels que la compréhension du Traité et du Système multilatéral, l'impartialité et la répartition 
géographique équitable. Les groupes de parties prenantes qui portent un intérêt particulier aux 
questions débattues peuvent également être invitées aux réunions du Comité. 

3. À l'issue de ses réunions, le Comité technique ad hoc établit un rapport faisant état des 
réponses apportées aux questions examinées et, le cas échéant, de l’avis du Comité sur des 
aspects particuliers. Les rapports sont mis à disposition de l'Organe directeur à chacune de ses 
sessions sous forme de documents d'information. 

3.  Le Comité technique ad hoc est plus particulièrement chargé d'aider le Secrétaire dans 
les domaines suivants: 

a) recherche et analyse en matière d'application de l'Accord type de transfert de matériel et 
de fonctionnement du Système multilatéral; 
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b) collecte d'informations sur l'application de l’Accord type de transfert de matériel; 

c) préparation de dossiers d'information visant à améliorer la mise en œuvre de l'Accord 
type de transfert de matériel; 

d) préparation des réponses aux questions soulevées par les utilisateurs avérés ou potentiels 
du Système multilatéral et par les Parties contractantes; 

e) recensement des questions relatives à l'Accord type de transfert de matériel et au Système 
multilatéral dont l'Organe directeur doit éventuellement être saisi; 

f) examen par les pairs et évaluation des projets de guides et de recueils d’information sur 
les procédures, les mesures et les pratiques optimales applicables à la mise en œuvre de 
l'Accord type de transfert de matériel, à la lumière des différents contextes juridiques et 
réglementaires dans lesquels il doit être utilisé; 

g) examen de toute autre question connexe pour laquelle le Secrétaire peut, de temps à autre, 
solliciter son aide. 

 

 


