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Rapport sur l’exercice des fonctions de la tierce partie bénéficiaire 

 

 Note du Secrétaire 
Conformément à l’article 9 des Procédures relatives à la tierce partie bénéficiaire et à la 
demande formulée par l’Organe directeur à sa huitième session, le présent document contient le 
rapport sur l’exercice des fonctions de la tierce partie bénéficiaire pour l’exercice biennal 
2020-2021. Le document fournit des informations sur les cas présumés de non-respect de l’accord 
type de transfert de matériel, sur la situation de la Réserve opérationnelle de la tierce partie 
bénéficiaire et sur la mise en œuvre technique des Procédures relatives à la tierce partie 
bénéficiaire au moyen d’outils informatiques. 

 

Indications que l’Organe directeur est invité à donner 
L’Organe directeur est invité à prendre note du Rapport et à donner toute orientation 
complémentaire qu’il jugera utile au bon fonctionnement du mécanisme de tierce partie 
bénéficiaire. 
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I. INTRODUCTION 
1. À sa troisième session, l’Organe directeur, par la résolution 5/2009, a adopté les 
Procédures relatives à l’exercice des fonctions de la tierce partie bénéficiaire (Procédures relatives 
à la tierce partie bénéficiaire)1. Aux termes de ces procédures, la FAO fait office de tierce partie 
bénéficiaire. 

2. L’article 9 des Procédures relatives à la tierce partie bénéficiaire dispose que cette 
dernière présente un rapport à l’Organe directeur à chacune de ses sessions ordinaires. À sa 
huitième session, l’Organe directeur a demandé au Secrétaire et à la FAO de continuer à présenter 
ce rapport2.  

3. Le présent document constitue le rapport susmentionné pour l’exercice biennal 
2020-2021 et, lorsque cela est spécifié, pour la partie de l’année 2022 courant jusqu’à la date de 
publication de ce document.  

 

II. CAS SUSCEPTIBLES DE RELEVER DE LA TIERCE PARTIE 
BÉNÉFICIAIRE 

4. Conformément à l’article 4.2 des Procédures relatives à la tierce partie bénéficiaire, 
celle-ci peut recevoir, de la part des parties à un accord type de transfert de matériel ou d’autres 
personnes physiques ou morales, des informations sur une présomption de non-respect des 
obligations qui incombent au fournisseur et au bénéficiaire en vertu de cet accord. 

5. Dans le cadre de la huitième session de l’Organe directeur, la tierce partie bénéficiaire a 
reçu une lettre émanant d’organisations de la société civile, qui faisait référence à une demande de 
brevet déposée par une institution internationale (ci-après dénommée «l’institution A») et aux 
pratiques de délivrance de licences d’une autre institution internationale (ci-après dénommée 
«l’institution B»). Chacune de ces deux institutions internationales a conclu avec l’Organe 
directeur un accord relevant de l’article 15 du Traité international.  

6. La lettre indique que la portée de la demande de brevet déposée par l’institution A 
englobe un caractère, extrait d’une accession disponible dans le Système multilatéral, en vue de la 
production de semences hybrides. Concernant l’institution B, les pratiques décrites dans la lettre 
portent sur des hybrides faisant l’objet de licences concédées à des entreprises semencières et qui 
semblent avoir un lien de parenté avec du matériel génétique relevant du Système multilatéral. 
Selon certaines informations, l’institution B met les parents hybrides à disposition aux fins de 
recherche et de mise au point sans révéler les combinaisons de lignées parentales des hybrides 
faisant l’objet des licences.  

7. Il semble donc, au dire des signataires de la lettre, que le brevet et le dispositif de 
concession de licences en question contreviennent aux obligations découlant de la mise en œuvre 
du Système multilatéral, en particulier en ce qui concerne les restrictions liées à la propriété 
intellectuelle qui limitent l’accès au matériel génétique, l’accord type de transfert de matériel et le 
partage des avantages monétaires. 

8. S’appuyant sur les informations données dans la lettre, la tierce partie bénéficiaire a 
adressé aux deux institutions concernées une communication demandant des éclaircissements. Les 
réponses obtenues ont apporté les clarifications ci-après. 

9. L’institution A précise l’état d’avancement de la demande de brevet au niveau national 
dans trois pays, indiquant que l’un d’eux a déjà délivré un brevet. L’institution A explique que la 
demande de brevet se rapporte à l’introgression d’un caractère dans des variétés d’élite et à la 
méthode utilisée pour obtenir ces variétés. Le caractère en question a été trouvé dans l’accession 
d’une espèce sauvage apparentée conservée dans la collection internationale de l’institution A et 

                                                      
1Annexe à la résolution 5/2009. 
2 Résolution 2/2019, paragraphe 11. 
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soumise aux termes et conditions du Système multilatéral en raison de l’accord conclu en vertu de 
l’article 15. L’institution A précise également que les accessions d’autres espèces sauvages 
peuvent éventuellement posséder une région génomique/un gène susceptible de conférer, et donc 
d’être utilisés pour générer, le caractère recherché.  

10. L’institution A se réfère à l’article 12.3, alinéa d, du Traité international, selon lequel 
«[l]es bénéficiaires ne peuvent revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ou autre droit 
limitant l’accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ou à 
leurs parties ou composantes génétiques, sous la forme reçue du Système multilatéral». Elle 
déclare que la demande de brevet considérée et d’autres n’ont aucune incidence sur les obligations 
découlant de l’accord conclu en vertu de l’article 15, car l’institution continue de mettre les 
accessions concernées à disposition conformément aux termes et conditions du Système 
multilatéral.  

11. L’institution A explique qu’elle utilise l’accord type de transfert de matériel pour 
distribuer les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en cours de mise au 
point obtenues par ses soins à partir du matériel génétique dans le cadre de l’accord conclu au titre 
de l’article 15. 

12. L’institution A communique également sa politique de délivrance de licences, en vertu de 
laquelle elle fournit aux agriculteurs et aux organisations du secteur public un accès non exclusif 
et exempt de droits au matériel génétique d’élite en culture qu’elle met au point. Le matériel 
génétique mis au point contient l’introgression du caractère breveté. L’institution A fournit aussi à 
des partenaires du secteur privé des licences non exclusives et assujetties au paiement de droits 
sur ce même matériel génétique.  

13. L’institution A spécifie que la valeur du caractère breveté reste à démontrer et que, s’il 
s’avère qu’elle est réelle, les négociations avec le secteur privé aboutissant à une quelconque 
valeur commerciale seront menées dans les limites des dispositions relatives au partage des 
avantages de l’accord type de transfert de matériel. Si le caractère vient à faire l’objet de licences 
d’utilisation commerciale, l’institution A veillera à ce qu’une contribution soit versée au Fonds 
fiduciaire pour le partage des avantages.  

14. Plus particulièrement, si le caractère doit faire l’objet d’une licence d’utilisation dans un 
produit mis au point par l’institution A qui n’est pas disponible sans restriction à des fins de 
recherche et de sélection, les conditions obligatoires de partage des avantages prévues à 
l’article 6.7 de l’accord type de transfert de matériel s’appliqueront. Dans le cas d’un produit 
disponible sans restriction à des fins de recherche et de sélection, l’institution A exigera que les 
titulaires des licences effectuent les paiements visés à l’article 6.8 de l’accord type. Enfin, si le 
caractère fait l’objet d’une licence pour des utilisations autres que dans un produit mis au point 
par l’institution A ou dans un dérivé de celui-ci, l’institution A imposera qu’une contribution soit 
versée au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages.  
15. L’institution B confirme que des matériels disponibles dans le Système multilatéral 
peuvent être utilisés comme parents dans la mise au point d’hybrides, mais que, en dépit de cette 
utilisation, les matériels et les hybrides demeurent disponibles pour un accès facilité dans le cadre 
du Système multilatéral et ne sont pas soumis à des restrictions en matière de recherche, de 
sélection et de formation. Les hybrides que l’institution B obtient sont commercialisés par des 
entités des secteurs public aussi bien que privé, auxquelles est octroyé le droit de demander des 
autorisations d’homologation ou de commercialisation. Dans le cadre de ces licences, 
l’institution B exige qu’il ne soit recherché aucune restriction liée à la propriété intellectuelle qui 
serait susceptible de limiter l’utilisation des hybrides et des lignées parentales à des fins de 
recherche et de sélection. Une fois la commercialisation démarrée, les lignées parentales des 
hybrides demeurent disponibles pour être distribuées dans le cadre de l’accord type de transfert de 
matériel. 
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16. L’institution B précise que les lignées consanguines d’élite susceptibles d’être obtenues à 
partir du matériel génétique de sa collection relevant du Système multilatéral ainsi que du matériel 
génétique d’autres partenaires sont également utilisées pour la mise au point d’hybrides. 
L’institution B considère les lignées d’élite et les hybrides comme des actifs intellectuels lui 
appartenant. Les hybrides font l’objet de licences permettant de les commercialiser, octroyées par 
l’intermédiaire d’appels ouverts et via des courriels adressés à des institutions des secteurs public 
et privé implantées dans différents lieux géographiques, l’objectif étant de faciliter 
l’homologation de variétés améliorées dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire et de 
transposer à plus grande échelle la distribution de semences aux petits agriculteurs. Les droits 
concédés sous licence sont non exclusifs, ce qui fait que l’institution B reste libre de diffuser les 
lignées parentales ou les hybrides à toute autre entité dans le monde dans le cadre de l’accord type 
de transfert de matériel. Chaque licence dispose que les lignées parentales et les hybrides de 
l’institution B doivent demeurer disponibles dans tous les pays à des fins de recherche, de 
sélection et de formation ainsi que dans l’éventualité d’une urgence alimentaire nationale ou 
régionale, et ce pour toute la durée de la situation d’urgence. 

17. L’institution B déclare que, puisque les lignées parentales et les hybrides résultantes 
commercialisées restent disponibles à des fins de recherche, de sélection et de formation par 
l’intermédiaire de l’accord type de transfert de matériel, il n’y a pas lieu de déclencher un partage 
obligatoire des avantages en vertu de l’article 6.7 de cet accord. L'institution B déclare également 
qu'elle conserve son droit de propriété et les droits que la loi reconnaît à l'obtenteur, et que seuls 
les droits de commercialisation sont octroyés à des partenaires sélectionnés sur des territoires 
précis et pour une durée limitée. 

18. L’institution B précise que, dans un cas exceptionnel concernant des lignées 
consanguines, elle a attribué la propriété au titulaire de la licence afin qu’il puisse solliciter le 
droit de commercialisation exclusive accordé à l’obtenteur d’une plante dans un pays. Le titulaire 
de la licence a accepté de verser au Fonds fiduciaire pour le partage des avantages, à titre de 
contribution volontaire, 1 pour cent du montant annuel des droits perçus sur les ventes. Dans un 
autre cas, l’institution B a autorisé le titulaire d’une licence portant sur une lignée avancée 
qu’elle-même avait mise au point à solliciter les droits de commercialisation en tant qu’obtenteur 
dans un pays. Les lignées avancées qui font l’objet de la licence demeurent disponibles pour le 
public dans le cadre de l’accord type de transfert de matériel en tant que ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en cours de mise au point.  

19. Au vu des éléments fournis dans ces réponses, la tierce partie bénéficiaire a jugé que, 
dans les deux cas, rien ne permettait de penser que les obligations découlant de l’accord type de 
transfert de matériel n’avaient pas été respectées.  

 

III. SITUATION DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE LA TIERCE 
PARTIE BÉNÉFICIAIRE 

20.  En vertu des Règles de gestion financière de l’Organe directeur, le montant de la Réserve 
opérationnelle de la tierce partie bénéficiaire (la Réserve) doit être fixé par l’Organe directeur 
pour chaque exercice biennal. Une part suffisante des contributions au budget administratif de 
base est créditée en priorité à la Réserve.  

21.  À sa huitième session, l’Organe directeur avait décidé que le montant de la Réserve serait 
maintenu à 283 280 USD pour l’exercice biennal 2020-2021, puis serait révisé à la présente 
session.  

22.  À la date à laquelle le présent document a été établi, 82 parties contractantes avaient 
versé un montant total de 270 337 USD, soit 95 pour cent des contributions dues à la Réserve 
opérationnelle, ce qui laissait un solde de 12 943 USD à percevoir. 
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23.  Comme lors de l’exercice biennal précédent, les principaux coûts directs découlant de la 
mise en œuvre des Procédures relatives à la tierce partie bénéficiaire pendant l’exercice en cours 
ont été ceux liés au contrat d’hébergement du serveur passé avec le Centre international de calcul 
des Nations Unies (CIC). Pour l’exercice biennal 2020-2021, ces coûts sont de 11 664 USD par 
trimestre, financés par le budget administratif de base. 

 

IV.  MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE DES PROCÉDURES RELATIVES 
À LA TIERCE PARTIE BÉNÉFICIAIRE 

24.  À sa huitième session, l’Organe directeur s’est félicité que le Secrétaire ait mis au point 
des outils et une infrastructure informatiques efficaces et d’un coût raisonnable pour faciliter la 
communication, la collecte et le stockage des informations relatives aux accords types de transfert 
de matériel en application de l’article 4.1 des Procédures relatives à la tierce partie bénéficiaire, et 
a demandé au Secrétaire d’appliquer les mesures voulues afin de garantir l’intégrité et, le cas 
échéant, la confidentialité des informations, tout en continuant de perfectionner les outils et 
l’infrastructure informatiques du Traité international, conformément à la vision et au programme 
de travail relatifs au Système mondial d’information visé à l’article 17 du Traité3. 

25.  Au cours de l’exercice biennal 2020-2021, le développement du système Easy-SMTA, 
qui permet de communiquer, collecter et stocker les informations relatives aux accords types de 
transfert de matériel, a porté en priorité sur l’amélioration de la qualité générale des données de la 
base correspondante et sur l’adoption des cartes officielles de l’ONU. 

26.  Des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités ont été menées à 
l’occasion de 11 webinaires organisés au cours de l’exercice biennal, dont 2 en collaboration avec 
DivSeek International, et qui ont réuni plus de 200 participants au total, notamment des 
gestionnaires de banque de gènes, des agriculteurs, des obtenteurs, des chercheurs, des étudiants 
et des responsables politiques. En outre, le Secrétariat a encouragé l’adoption du système 
GRIN-Global, qui offre une fonction intégrée de communication d’informations relatives aux 
accords types de transfert de matériel. Ces activités ont conduit davantage de fournisseurs à 
remplacer leur solution maison de gestion des accords types de transfert de matériel par le 
système Easy-SMTA pour remplir leurs obligations de communication de ces informations. 

27.  Concernant l’intégrité et la confidentialité des données, le serveur du système 
Easy-SMTA, hébergé par le CIC à Genève (Suisse), a été mis à niveau pour permettre une 
configuration en cluster et améliorer ainsi la fiabilité et la performance. Les administrateurs 
système du NIC ont également mis en service des mesures de sécurité avancées concernant le 
serveur.  

28.  Le rapport présenté à l’Organe directeur à sa huitième session comprenait des 
informations sur un problème de confidentialité soulevé par une banque de gènes européenne, en 
rapport avec le fait de communiquer l’identité du bénéficiaire et avec l’application du Règlement 
général sur la protection des données adopté par l’Union européenne. Le Secrétariat, en 
collaboration avec le Bureau juridique de la FAO, a clarifié le statut de la FAO agissant en qualité 
de tierce partie bénéficiaire ainsi que l’objet des Procédures relatives à la tierce partie bénéficiaire, 
ce qui a permis de résoudre le problème sans s’écarter de ces procédures. 

29.  Concernant l’intégration dans les outils et l’infrastructure informatiques du Système 
mondial d’information, une nouvelle fonction du système Easy-SMTA permet désormais aux 
bénéficiaires d’accords types de transfert de matériel «signés» en ligne en cochant la case 
d’acceptation des conditions (options Click-Wrap), dans lesquels les échantillons transférés sont 
                                                      
3 Résolution 2/2019, paragraphe 15. 
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listés à l’annexe 1 au moyen d’identifiants d’objets numériques, de télécharger les données de 
passeport correspondantes, ce qui améliore la fonctionnalité et la qualité des données relatives à 
ces accords. 

30.  En outre, le Centre nordique de ressources génétiques a créé une bibliothèque libre à 
l’appui de la communication d’informations relatives aux accords types de transfert de matériel. 
Cette bibliothèque est accessible gratuitement à tous les fournisseurs intéressés. 

31.  Pour plus d’informations sur le Système mondial d’information, reportez-vous au 
document _. 

 

V. ÉLÉMENTS ÉVENTUELS D’UNE RÉSOLUTION DE 
L’ORGANE DIRECTEUR 

32.  Sans préjudice des indications que l’Organe directeur souhaitera peut-être donner sur les 
questions abordées dans le présent document, les éléments d’un projet de résolution sont présentés 
en annexe. 
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Annexe  
 

ÉLÉMENTS D’UN PROJET DE RÉSOLUTION 
(à intégrer dans PROJET DE RÉSOLUTION **/2022 sur _) 

 

L’ORGANE DIRECTEUR: 

Rappelant que l’Organe directeur, à sa troisième session, a approuvé les Procédures relatives à 
l’exercice des fonctions de la tierce partie bénéficiaire (Procédures relatives à la tierce partie 
bénéficiaire)4 concernant les rôles et responsabilités de la tierce partie bénéficiaire identifiés et 
prescrits dans l’accord type de transfert de matériel sous la direction de l’Organe directeur; 

Rappelant par ailleurs que, conformément à l’article 4.2 de ces procédures, la tierce partie 
bénéficiaire peut recevoir de personnes physiques ou morales des informations sur le non-respect 
présumé des obligations qui incombent au fournisseur et au bénéficiaire en vertu d’un accord type 
de transfert de matériel;  

Reconnaissant que la tierce partie bénéficiaire aura besoin de ressources, notamment financières, 
adéquates et que la FAO, agissant en qualité de tierce partie bénéficiaire, ne sera soumise à 
aucune obligation de dépenses au-delà du montant des fonds disponibles dans la Réserve 
opérationnelle de la tierce partie bénéficiaire; 

1. Prend note du rapport sur l’exercice des fonctions de la tierce partie bénéficiaire et prie 
par ailleurs le Secrétaire et la FAO de continuer à présenter ce rapport à chacune des sessions de 
l’Organe directeur; 

2. Souligne l’importance, aux fins du bon fonctionnement de la tierce partie bénéficiaire, de 
l’article 4.2 des Procédures relatives à la tierce partie bénéficiaire, qui dispose que celle-ci peut 
recevoir, de la part des parties à un accord type de transfert de matériel ou d’autres personnes 
physiques ou morales, des informations sur le non-respect présumé des obligations qui incombent 
au fournisseur et au bénéficiaire en vertu de cet accord;  

3. Décide de maintenir le montant de la Réserve opérationnelle de la tierce partie 
bénéficiaire au niveau actuel de 283 280 USD pour l’exercice biennal 2022-2023 et de réexaminer 
ce montant à sa dixième session, et demande aux Parties contractantes qui ne l’ont pas encore fait, 
ainsi qu’aux organisations intergouvernementales, aux organisations non gouvernementales et aux 
autres entités, de contribuer à la Réserve;  

4. Autorise le Secrétaire à effectuer, au besoin, des prélèvements sur la Réserve afin de 
couvrir les coûts liés à l’exercice des fonctions de la tierce partie bénéficiaire;  

5. Se félicite que le Secrétaire ait élaboré des outils et une infrastructure informatiques 
efficaces et abordables pour faciliter la communication, la collecte et le stockage des informations 
relatives à l’accord type de transfert de matériel en application de l’article 4.1 des Procédures 
relatives à la tierce partie bénéficiaire, et demande au Secrétaire de continuer d’appliquer les 
mesures voulues pour garantir l’intégrité et, le cas échéant, la confidentialité des informations. 

 

 

 

 

 

                                                      
4Annexe à la résolution 5/2009. 


