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Considérations pratiques pour l’exercice 2 

(à distribuer à la fin de l’exercice) 
 

Après avoir effectué cet exercice, les participants sont maintenant capables de mieux 
comprendre certaines questions importantes qui demanderont à être résolues par les Parties 
contractantes, soit individuellement soit en agissant au sein de l’Organe directeur du Traité. 

 

Problèmes généraux 
Plusieurs problèmes ont été laissés en suspens par le Traité au moment de son adoption. Dans 
certains cas, il s’agissait de questions politiques aiguës sur lesquelles un compromis politique 
ne pouvait être atteint qu’en utilisant des termes ambigus. Dans tous les cas, c’est aux Parties 
contractantes de prendre les décisions finales à propos du sens des dispositions, agissant 
individuellement ou au sein de l’Organe directeur du Traité. Plusieurs de ces questions 
surviendront et nécessiteront une solution au moment de la préparation du texte de l’Accord 
type de transfert de matériel (ATTM). De toute façon, il faut songer que le Traité est un 
instrument dynamique amené à évoluer avec son application sous la conduite de l’Organe 
directeur. Dans ce contexte, il faut garder à l’esprit que toutes les décisions de l’Organe 
directeur doivent être prises par consensus. 

Observations spécifiques  

i. Questions de définition/interprétation 

a) ‘Parties et composantes’ et ‘sous la forme reçue’ – Article 12.3(d). 

‘RPGAA ou leurs parties ou composantes génétiques’  

Dans l’Article 2 du Traité, les termes « RPGAA » et « matériel génétique » ont été définis. 
Il n’en est pas de même, par exemple, du concept de « parties ou composantes 
génétiques ». Tant qu’ils ne seront pas éclaircis, ces termes pourront, vraisemblablement, 
inclure les gènes et toutes autres parties de ceux-ci, trouvés dans le matériel d’accès. 

Si cela est le cas, alors la teneur de l’Article 12.3(d) pourrait signifier qu’aucun droit de 
propriété intellectuelle pouvant limiter l’accès facilité aux ressources phytogénétiques 
originales pour l’alimentation et l’agriculture ne peut être acquis sur le matériel accédé à 
partir du système multilatéral, ou ses gènes ou une quelconque part, « sous la forme 
reçue » à partir du système multilatéral. 

« Sous la forme reçue »  

Les termes « sous la forme reçue » veulent dire, manifestement, que les droits de propriété 
intellectuelle qui limitent l’accès facilité ne peuvent être acquis sur du matériel reçu à 
travers le système multilatéral, ce qui limite, par définition, l’accès facilité à ce matériel 
aux autres personnes. Ces droits de propriété intellectuelle ne peuvent pas, non plus, être 



Session 1/Exercice 2/Document de cours 17 

2 Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture : Module de formation 

acquis sur les produits dérivés de ce matériel si leurs effets sont de nature à limiter l’accès 
au matériel original, à ses gènes ou à toutes ses parties sous la forme reçue. 

Toutefois, que signifient les termes « sous la forme reçue » ? Excluent-ils les gènes isolés 
du matériel reçu parce que les RPGAA n’ont pas été reçues sous forme de gènes isolés ? 
L’incorporation d’un simple gène « cosmétique » (par transformation ou rétrocroisement 
conventionnel) à une accession peut-elle suffire pour distinguer un nouveau produit du 
matériel reçu du système multilatéral ? L’inclusion d’un gène essentiellement inaltéré 
dans la nouvelle construction génique suffit-elle ? 

Ces questions sont abordées dans la loi et la pratique sur la propriété intellectuelle et 
reflétées par les accords internationaux et les lois nationales pertinents. Elles seront 
traitées, vraisemblablement, par les pays en temps utile, soit individuellement dans le 
contexte de leurs propres systèmes de droits de propriété intellectuelle, soit en agissant 
collectivement au sein de l’Organe directeur soit dans d’autres instances internationales 
appropriées. En attendant, les ambiguïtés de l’Article 12.3(d) et, en particulier des termes 
« sous la forme reçue », ont poussé plusieurs pays développés à insister, au moment de 
l’adoption du Traité, sur le fait que la disposition ne doit, en aucun cas, modifier ou limiter 
les droits de propriété intellectuelle tels que protégés par les accords intellectuels1. 
Cependant, en interprétant ce paragraphe, les Parties contractantes peuvent considérer le 
contexte de l’Article 12 comme un tout, semblant indiquer que la justification amenant à 
empêcher les droits de propriété intellectuelle dans certaines circonstances serait d’assurer 
l’accès aux fins de recherche et de sélection du matériel reçu. 

b) « En cours de mise au point…pendant la période de leur mise au point » – Article 
12.3(e) 

Concernant l’information propriétaire, l’Article 12 contient quelques exceptions sur la 
nature des matériels génétiques à rendre disponibles et le moment de cette mise à 
disposition. Le matériel génétique « en cours de mise au point » n’a pas à être disponible 
durant la période de son développement bien que les agriculteurs et les sélectionneurs 
puissent, à leur gré, le rendre disponible. Si l’intention de l’Article 12.3(e) est 
suffisamment claire, la rédaction de cette disposition est assez floue dans la mesure où elle 
ne spécifie pas ce que veut dire « en cours de mise au point » ni ne définit quand « la 
période de mise au point » prend fin. Cependant, il apparaît en pratique que les lignées des 
sélectionneurs et le matériel amélioré des agriculteurs n’ont pas à être distribués durant la 
période où ils sont développés et maintenus aux fins de la mise au point d’une nouvelle 
variété. Cette disposition suit le concept introduit par l’Engagement international sous la 
Troisième interprétation convenue de cet Engagement en 1991 (Résolution 3/91 de la 
Conférence) qui a spécifié dans son 2e paragraphe opérationnel que « les lignées de 
sélection avancées et le matériel acclimaté par les agriculteurs devraient être disponibles 
exclusivement à la discrétion de leurs obtenteurs au cours de la période de mise au point ». 
Dans l’Article 12.3(e), la référence explicite aux lignées des sélectionneurs a été occultée, 
mais ces dernières sont bien sûr, incluses dans la référence générale aux RPGAA en cours 
de mise au point. 

Davantage de définitions sont incluses dans le texte de l’ATTM. L’Article 2 de l’ATTM 
prévoit que « Ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en cours 
de mise au point » désigne le matériel issu du matériel et qui en est donc distinct, qui 

                                                 
1 Voir les déclarations faites par les délégués de l’Australie, du Canada, du Japon, des USA et de la Communauté 

Européenne au moment de l’adoption du Traité par la Conférence de la FAO. 
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n’est pas encore prêt pour la commercialisation et que l'obtenteur souhaite mettre au 
point ou transférer à une autre personne ou instance en vue de sa mise au point. La période 
de mise au point des Ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
en cours de mise au point est jugée se terminer lorsque ces ressources sont 
commercialisées sous forme de produit. Les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture en cours de mise au point peuvent, à la discrétion des 
obtenteurs, être transférées à d’autres développeurs pour achever le travail de 
développement. Dans ces cas, l’obtenteur peut attacher des conditions supplémentaires au 
transfert, y compris le paiement de rétributions monétaires. 

ii. La liste des espèces 

a) Tritium et al. 
Cette définition est assez confuse. L’Organe directeur et les Parties contractantes 
individuellement pourront avoir besoin de décider de son sens exact.  

b) Compréhension des modifications taxonomiques  
A part son contenu substantif, le texte de l’Annexe 1 est confus à certains égards, reflétant 
l’état de la biologie et l’évolution des connaissances dans le temps. Par exemple, le Traité 
reconnaît seulement implicitement le fait que les taxonomistes et les sélectionneurs ne 
s’accordent pas à propos de ce qui est inclus dans le pool de gènes d’une espèce 
particulière. Plus encore, ces regroupements sont sans cesse modifiés. Est-ce que les 
matériels sous le système multilatéral s’accroîtront et s’étréciront au fur et à mesure des 
compréhensions taxonomiques de l’évolution d’un genre ? S’il est certain que l’Organe 
directeur ne voudra pas s’engager dans des travaux fastidieux et coûteux pour constituer 
sa propre autorité taxonomique, sur quelle base les Parties contractantes et les Centres du 
GCRAI décideront de l’inclusion ou de l’exclusion des catégories/matériels douteux ? En 
pratique, comment le Traité gérerait-il les matériels faisant aujourd’hui partie de 
l’Annexe I soustraits à cette liste en cas de modification taxonomique ?  

iii. Distribution aux agriculteurs aux fins d’utilisation directe en culture – Article 12.3(a)  

Le Traité prévoit que le matériel rendu disponible à partir du Système multilatéral doit 
être « accordé lorsqu’il a pour seule fin la conservation et l’utilisation pour la recherche, la 
sélection et la formation pour l’alimentation et l’agriculture ». 

L’Article 12.3(a) ne permet pas ni ne sanctionne spécifiquement l’accès aux fins 
d’utilisation directe en culture par les agriculteurs. Toutefois, les négociateurs ne 
souhaitent pas que les banques de gènes rivalisent avec la distribution ordinaire des 
semences ou du matériel de propagation aux agriculteurs et, donc, l’accès pour un usage 
direct doit être considéré comme sortant de l’ordinaire. Cette situation se produit, par 
exemple, dans les cas où une accession est voulue pour un marché de niche particulier 
(par exemple une pomme de terre colorée) et ne représente pas de travail supplémentaire 
de sélection, ainsi que dans les cas où l’espèce elle-même est peu sujette à des travaux de 
sélection (par exemple les légumes secs) ou pour enrichir la diversité génétique dans les 
champs des agriculteurs en vue d’une sélection subséquente. L’Article 12.3(a) ne se 
prononce pas expressément en faveur d’un accès facilité pour l’utilisation directe ou la 
multiplication. Cette omission peut être interprétée comme une exclusion intentionnelle de 
cet usage du champ d’application de l’accès facilité sous le Système multilatéral. Cette 
situation est d’une signification particulière, mais non pas unique, pour les centres du 
GCRAI. Généralement, l’Accord de transfert de matériel (ATM) utilisé conformément à 
l’accord FAO-GCRAI pour le transfert de matériel des ressources phytogénétiques 
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détenues en fiducie permet l’accès pour ces objectifs. En adoptant l’ATM intérimaire 
utilisé par les centres sous les accords en fiducie avec la FAO, la Commission de la FAO 
sur les ressources phytogénétiques, à sa neuvième session (2002), a convenu en note de 
bas de page : 

Cette disposition n’interdit pas aux bénéficiaires de distribuer ce matériel pour le 
mettre directement à la disposition des agriculteurs ou des consommateurs pour 
leurs cultures, sous réserve que les autres dispositions de l’ATM soient respectées. 

Une interprétation possible n’allant pas à l’encontre de la rédaction de l’Article 12.3(a) ou 
des objectifs du Traité, serait la suivante : lorsque l’utilisation directe en culture n’est pas 
de celles pour lesquelles un accès facilité peut être demandé, la distribution du matériel à 
cette fin ne devrait pas être empêchée lorsque ceci est conforme aux objectifs du Traité et 
nécessaire à l’accomplissement des attributions des institutions concernées. Cela risque 
d’arriver de plus en plus souvent si les banques de gènes servent de refuge au matériel 
utilisé au champ de plus en plus menacé. 

La question entière de l'accès pour utilisation directe en culture a été récemment discutée 
au Comité Technique Consultatif Ad Hoc du Traité sur l'Accord type de transfert de 
matériel et le Système multilatéral2. Dans ses recommandations aux Centres du CG, le 
Comité a conclu qu’il ne faisait aucun doute que les RPGAA développées à partir du 
matériel provenant du Système multilatéral pouvaient être distribuées par le développeur 
pour la culture directe : c'est, après tout, un des droits du développeur. Le Comité n’a vu 
aussi  aucun problème à ce que les Centres transfèrent du matériel détenu en fiducie sous 
les accords en fiducie GCRAI-FAO de 1994 aux agriculteurs pour utilisation directe en 
culture. Cependant, les pays qui ont transféré leurs RPGAA sous l'ATTM aux fins de 
recherche et de sélection peuvent avoir un intérêt légitime à observer que le matériel ne 
soit pas utilisé par les agriculteurs d'autres pays pour la culture directe sans nouveau 
développement, sauf avec leur expresse permission. En aucun cas, les termes de l’ATTM 
n’excluent l’utilisation du matériel transféré directement en culture, par opposition à la 
recherche et la sélection. Dans des nombreux cas, bien sûr, il est difficile de déterminer la 
démarcation entre l'utilisation directe en culture et une nouvelle multiplication.  

En tout cas, l'ATTM n'est pas l'instrument adéquat à utiliser pour la distribution des 
RPGAA aux fins d'utilisation directe en culture par des agriculteurs. Une simple 
déclaration peut être  utilisée à la place en indiquant  que le matériel pourra être destiné  à 
la culture. 

Même si les recommandations du Comité sont destinées aux Centres du  GC, les principes 
développés semblent  être applicables plus  généralement à tous les utilisateurs de matériel 
génétique provenant du Système multilatéral. 

iv. Transfert des espèces non incluses à l’Annexe I 

Le Système multilatéral couvre seulement les espèces incluses dans l’Annexe I. Qu’en est-
il alors des matériels n’appartenant pas à cette Annexe et par quel régime devront-ils être 
régis ? En principe, il semble qu’ils doivent être régis par la Convention sur la diversité 
biologique dans la limite où celle-ci est applicable. Certains pays, dans l'exercice de leurs 
droits souverains, ont voulu étendre l'utilisation de l'ATTM aux espèces non incluses dans 

                                                 
2 Voir le Report of the Second Meeting of the Ad Hoc Advisory Technical Committee on the Standard Material 

Transfer Agreement And the Multilateral System, Brésil, 31 août – 2 septembre 2010 
àhttp://www.planttreaty.org/meetings/AC-SMTA-MLS2_en.htm 
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l’Annexe 1. L'Organe directeur du Traité a autorisé les centres de GC à rendre le matériel 
non inclus à l’Annexe 1 disponible conformément à l'ATTM accompagné de notes 
explicatives. 

v. Restitution des RPGAA aux non Parties  

L’Article 15.1(b)(ii) autorise la restitution des ressources génétiques aux Parties 
contractantes qui ont fourni le matériel à un centre du GC sans le recours d’un ATM. Une 
disposition similaire existe dans les accords en fiducie de 1994 avec la FAO à l’exception 
que les accords actuels avec la FAO parlent de rapatriement «au pays ayant fourni un tel 
matériel génétique ». Ce pays n’est pas nécessairement le pays où le matériel a été collecté 
dans des conditions in situ. En effet, cette disposition peut conduire à des difficultés 
pratiques dans l’application s’il est compris que ces centres peuvent, généralement ne pas 
connaître le lieu où le matériel a été collecté dans des conditions in situ. L’incidence 
pratique de cette distinction entre les deux accords (les accords en fiducie et les nouveaux 
accords avec l’Organe directeur) peut ne pas être importante. Le matériel sera disponible 
dans tous les cas ; la question est simplement de savoir si un ATM devra être requis. Selon 
le traité, la « restitution » s’applique seulement aux pays dans lesquels le matériel a été 
collecté dans des conditions in situ. Autrement dit, l’accès est géré suivant les règles 
normales régissant l’accès conformément aux Articles 12 et 13. Le droit à la restitution est 
aussi accordé aux seules Parties contractantes. Les Parties non contractantes ne pourraient 
pas avoir de tels droits selon le Traité bien que ses dispositions ne semblent pas interdire 
cette restitution. 

Le Comité Ad Hoc examine désormais la question de l'ATTM et en référera à l'Organe 
directeur pour la décision. En principe, il semblerait que la restitution des RPGAA ne 
devrait pas être considérée comme ‘accès facilité’ et n'exigerait donc pas d'ATTM. 

vi. Les non Parties 

Il y eut controverse lors des négociations pour savoir comment les non Parties devaient 
être traitées, particulièrement du point de vue de l’accès aux matériels sous le Système 
multilatéral. La question était de savoir si le Traité dicterait l’emploi de traitements 
différents (potentiellement discriminatoires) pour les non Parties. Finalement, aucune 
disposition spécifique n’a été portée au texte du Traité, ce qui laisse cette question à la 
diligence de chaque Partie contractante individuellement. Il n’existe aucune disposition 
qui oblige les Parties contractantes à dénier l’accès aux RPGAA incluses dans l’Annexe I 
du Traité aux pays n’étant pas liés par le Traité. Il n’existe pas non plus de dispositions 
qui les poussent à accorder un tel accès. Les dispositions de l’Article 11.3 et 11.4 (qui 
traitent des décisions concernant la poursuite de l’accès facilité pour les personnes qui 
n’ont pas inclus leurs RPGAA dans le Système multilatéral) se réfèrent seulement aux 
personnes physiques et morales relevant de la juridiction des Parties contractantes et non 
pas aux non Parties. 

L’Article 31 du Traité, en traitant des non Parties, se limite, à déclarer que les Parties 
contractantes encouragent tout État membre de la FAO ou tout autre État n’étant pas 
Partie contractante au présent Traité à y adhérer. Ce choix intentionnel est conçu pour 
donner aux dispositions du Traité un champ d’application aussi large que possible. 
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vii. Questions pratiques relatives à l’application : 
Questions de gestion, « boîte noire », transferts intra- et interinstitutionnels, etc. 

De nombreuses questions pratiques qui nécessiteront d’être réglées par l’Organe directeur 
apparaîtront lors de l’application du Traité. Quelques-unes sont survenues lors de 
l’application des accords « en fiducie » FAO-GC et ont été gérées, pour la plupart, par des 
négociations bilatérales entre le Secrétariat de la FAO et les Centres. Ces difficultés et 
leurs résolutions ont alors été rapportées à la Commission de la FAO dans une série de 
déclarations communes. Une procédure similaire à introduire sous l’Article 15.1 du Traité 
est envisagée pour l’application des accords entre les Centres et l’Organe directeur du 
Traité. 

La question de matériel détenu sous des accords de type « boîte noire » est 
particulièrement sensible. Il s’agit du matériel acquis par les Parties contractantes et par 
les Centres sous des conditions ne permettant pas sa libre distribution et disponibilité. En 
général, il semblerait que le Traité, en reconnaissant que l’accès au matériel soit sujet à 
des droits de propriété, ne voudrait pas forcer ni les Parties contractantes ni les Centres à 
renoncer au respect de telles conditions. 

Les transferts intra- et interinstitutionnels suscitent aussi bon nombre de questions. En 
général, les transferts interinstitutionnels entre des centres ayant signé des accords avec 
l’Organe directeur doivent toujours être couverts comme si chaque centre constituait une 
entité légale autonome. Normalement, les transferts interinstitutionnels, tels que 
l’utilisation d’un matériel en fiducie d’une collection d’une banque de gènes pour la 
recherche et la sélection, ne devraient pas, d’un point de vue légal, être couverts. Mais les 
centres peuvent souhaiter traiter de tels transferts comme étant dans le champ 
d’application du Traité. Des questions similaires surgissent pour les transferts d’une entité 
à une autre à l’intérieur du territoire d’une seule Partie contractante. Il existe deux visions 
quant à savoir si de tels transferts sont couverts par le Traité. 

viii. Amendements du Traité et de l’Annexe I  

Les amendements au Traité et à ses annexes doivent être adoptés par consensus. Si un tel 
consensus peut être atteint pour une éventuelle extension du champ d’application du 
Système multilatéral, il dépendra essentiellement de la confiance que les Parties 
contractantes auront dans le Système multilatéral et des avantages qui seront censés en 
découler. 


