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SESSION 2 Récapitulatif des diapositives 
 

S1 
Session 2. Comprendre et utiliser 

l’Accord type de transfert de matériel 

(ATTM)
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Programme de la Session 2
Comprendre et utiliser l’ATTM

10:45 – 11:15 L’Accord type de transfert de matériel (ATTM) 

(Présentation 4) 

11:15 – 13:00 Comprendre l’ATTM (Exercice 4)

---------------------------Déjeuner------------------------------------------------------

14:00 – 16:00 Utiliser l’ATTM (Exercice 5)

---------------------------Pause café/thé--------------------------------------

16:15 – 17:00 Démonstration du logiciel Gene-IT pour l’ATTM

17:00 – 17:30 Retour d’information sur les activités du jour 

17:30 – 18:00 Clôture de l’atelier

 

S3 

Objectifs de la Session 2

 Comprendre l’Accord type de transfert de 

matériel

 Comprendre comment utiliser l’Accord type de 

transfert de matériel
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S4 

Diapo 1 
Présentation 4 

Session 2 : Présentation 4

L’Accord type de transfert de 

matériel (ATTM)
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Diapo 2 
Présentation 4 

Qu’est–ce qu’un Accord de transfert de 
matériel ?

Un  Accord de transfert de matériel (ATM) est le 

contrat légal entre un fournisseur et un bénéficiaire 

qui expose les conditions générales sous 

lesquelles les ressources phytogénétiques sont 

transférées. 
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Diapo 3 
Présentation 4 

Différents types d’Accord de transfert 

de matériel

 L’Accord type de transfert de matériel (ATTM)

 Les clauses supplémentaires pour les RPGAA

en cours de mise au point

 Les autres ATM
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S7 

Diapo 4 
Présentation 4 

L’Accord type de transfert de matériel

(ATTM)

 Les justifications de l’obtention d’un ATTM

 L’importance de l’ATTM

 Les négociations de l’ATTM
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Diapo 5 
Présentation 4 

Nature et contenu de l’ATTM

Préambule

Parties

Définitions

Objet 

Dispositions générales

Droits et obligations du 
fournisseur

Droits et obligations du 
bénéficiaire

Loi applicable

Règlement des 
différends

Points connexes

Signature/acceptation

Annexes
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Diapo 6 
Présentation 4 

Qu’est-ce que l’ATTM ?

L’ATTM est un contrat commercial rédigé lors 

de négotiations internationales.

 Il n’est pas parfait mais il est tout ce que nous 

avons et nous devons le rendre fonctionnel.

L’ATTM semble compliqué, mais en fait les 

obligations sont assez simples et assez peu  

onéreuses.
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Diapo 7 
Présentation 4 

Obligations du fournisseur

De rendre le matériel dans le Système 
multilatéral promptement disponible et  libre de 
taxes

De le faire sous l’ATTM

De lister le matériel fourni en Annexe de l’ATTM

D’informer l’Organe directeur du Traité sur les 
ATTM passés
• L’Organe directeur  a adopté un programme et des 

exigences de rapport

• Le Secrétariat propose un site internet pour  faciliter le 
rapport sur les ATTM.
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Diapo 8 
Présentation 4 

Droits du bénéficiaire

Le bénéficiaire peut utiliser le matériel aux fins 

de recherche, de sélection ou de formation.

Le bénéficiaire peut  développer de nouveaux 

produits RPGAA à partir du matériel, les protéger 

et les commercialiser.

Mais le bénéficiaire ne peut pas utiliser le 

matériel à d’autres fins ou pour des utilisations 

autres que l’alimentation et  l’agriculture.
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Diapo 9 
Présentation 4 

Obligations du bénéficiaire

 Ne pas souscrire des DPI sur le matériel provenant du 
Système multilatéral qui limite sa disponibilité à autrui

 Rendre disponible au Système multilatéral l'information 
non confidentielle résultant de la recherche et du 
développement sur le matériel

 Faire un paiement obligatoire au Système multilatéral si 
le bénéficiaire:
 développe un nouveau produit RPGAA issu du Matériel et
 commercialise le nouveau Produit; et 
 en limite la disponibilité à autrui aux fins de recherche ou 

de sélection ultérieures

 Si la disponibilité n'est pas restreinte, les paiements sont 
volontaires

 



 Session 2/Diapositives/Document de cours 23 

Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture : Module de formation 5 

S13 

Diapo 10 
Présentation 4 

Types de restrictions enclenchant des 
paiements obligatoires

Brevets de type US restreignant la disponibilité 

aux fins de recherche ou de sélection

Technologies de restriction de l'utilisation 

génétique (GURT)

Restrictions contractuelles ou licences

En règle générale, les droits d’obtenteur 

n’enclencheront pas de paiements obligatoires 
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Diapo 11 
Présentation 4 

Modalités de paiement

Paiement normal

 1,1% des ventes brutes moins 30% (soit 0,77%)

Autre mode de paiement
 0,5% de toutes les ventes des RPGAA de la même espèce 

agronomique

 Payable que la disponibilité des nouveaux produits soit 

restreinte ou non.

 Option pour une période de 10 ans renouvelable

 Le choix de l’option doit être notifiée à l’Organe directeur 

du Traité  
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Diapo 12 
Présentation 4 

Méthodes d’acceptation

L’ATTM permet  trois méthodes d’acceptation

 Signature

 Acceptation “au clic” pour les commandes par internet

 Acceptation “sous plastique” (pratique actuelle)

 Importance de la forme d’acceptation “au clic”

Des logiciels appropriés sont en cours de 

développement par la FAO et Bioversity
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S16  

Diapo 13 
Présentation 4 

Les RPGAA en cours de mise au point

À la base des lignées des sélectionneurs en 
cours de mise au point

Les RPGAA en cours de mise au point sont 
disponibles à la discrétion du développeur 
durant la période de mise au point

Si les RPGAA sont rendues disponibles, elles 
doivent l’êtres sous les termes de l’ATTM

Le transfert peut être soumis à des conditions 
additionnelles, y  compris une rémunération 
monétaire (Ceci ne compte pas comme une 
commercialisation déclenchant un partage 
obligatoire des avantages).
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Diapo 14 
Présentation 4 

Tierce Partie bénéficiaire

Les bénéfices sous l’ATTM vont au Système 
multilatéral non aux fournisseurs individuels

Les fournisseurs sont peu motivés pour 
respecter  les obligations de partage des 
avantages

Le Système multilatéral est la tierce Partie 
bénéficiaire sous l’ATTM

L’ATTM donne à la FAO le droit de faire respecter 
les droits de la tierce Partie bénéficiaire
 Arbitrage

 Résoudre les problèmes de conformité 
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Diapo 15 
Présentation 4 

L’expérience de l’ATTM à ce jour

Centres du GCRAI
 Guide des Centres

 Résumés

 FAQ

Pays

Programmes mixte FAO/Bioversity
 Systèmes d’information

 Assistance
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S19  

Diapo 16 
Présentation 4 

Conditions additionnelles pour les 
RPGAA en cours de mise au point

Les conditions sont additionnelles à celles de 

l’ATTM

Des exemples possibles:

 des méthodes pour rendre l’information disponible, ou

 l’obligation de faire rapport sur le matériel au fournisseur

Des modèles de conditions additionnelles sont 

en cours de développement 
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Diapo 17 
Présentation 4 

Extension de l’ATTM pour couvrir le transfert de matériel non 

listé dans l’Annexe 1 et détenu par les Centres

Les ATM adoptés sous les accords en fiducie de 
1994 avec la FAO

Amendés par la Commission de la FAO en 2004

Vision des Centres : juste utiliser le même ATTM

L’Organe directeur, à sa 2e Session, a décidé 
d’autoriser les Centres à employer l’ATTM 
accompagné de notes explicatives pour le 
matériel collecté avant  l’entrée en vigueur du 
Traité et non inscrit à l’Annexe 1.
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Diapo 18 
Présentation 4 

Conclusions

L’ATTM pourrait être plus simple, mais il est  au 

moins plus simple que les autres alternatives.

Nous avons besoin de plus de recul sur les 

problèmes rencontrés avec l’ATTM afin 

d’améliorer sa mise en œuvre.

Nous  devons faire de notre mieux pour rendre 

opérationnels l’ATTM et le Système multilatéral.

 
 

 


