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L’Accord type de transfert de matériel (ATTM) 
 

 
Présentation 4 

 
Introduction 
Le Système multilatéral facilite l'échange des ressources phytogénétiques pour l'alimentation 
et l'agriculture (RPGAA) les plus importantes pour la sécurité alimentaire et pour lesquelles 
les pays sont les plus interdépendants en établissant les termes et conditions qui 
conditionneront cet échange. La teneur principale de ces termes et conditions est exposée dans 
la Partie IV du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture (ci-après ‘le Traité’), dans ses Articles 11, 12 et 13. Ces termes et conditions ont 
été convenues entre les Parties contractantes dans l'exercice de leurs droits souverains, sur une 
base multilatérale, évitant ainsi le besoin (et les coûts transactionnels) de négocier chaque 
échange sur une base bilatérale. Les termes et conditions sont intégrés dans un Accord type de 
transfert de matériel (ATTM) qui a été adopté par l'Organe directeur à sa première session en 
juin 2006. L'article 12.4 du Traité exige que cet ATTM soit utilisé pour tous les transferts de 
RPGAA sous le système multilatéral.  

Le Traité lui-même est un accord international juridiquement contraignant pour ses Parties 
contractantes conformément à la loi internationale. L'ATTM – en tant que contrat entre un 
fournisseur individuel de RPGAA et un bénéficiaire – contraint ses parties conformément au 
droit contractuel normal. L'ATTM est l'outil pour assurer que les termes multilatéralement 
convenus par les Parties contractantes engagent les parties réelles aux transferts de RPGAA 
sous le système multilatéral. 

Résumé des négociations de l’ATTM 
Le texte de l'ATTM a été négocié pendant deux ans, de 2004 à 2006. Une réunion d'un groupe 
d’experts à Bruxelles en octobre 2004 en fut la première étape. Celui-ci a revu certaines des 
questions principales et a compilé des positions et des propositions sur ces questions. La 
Commission sur les ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, agissant en tant 
que Comité intérimaire pour le Traité international a examiné le rapport du groupe d’experts. 
À sa deuxième session, en novembre 2004, le Comité intérimaire a décidé de fonder un 
groupe de contacts pour ébaucher le texte de l'ATTM. Le groupe de contacts s'est réuni deux 
fois, à Hammamet, en Tunisie, en juillet 2005 puis à Alnarp, en Suède, en avril 2006. Les 
négociations finales ont eu lieu lors la première session de l'Organe directeur en juin 2006 et 
le texte final de l'ATTM a été adopté le dernier jour de cette première session.  

Certains des problèmes principaux révélés par les négociations furent les suivants : 

1. Séparer des questions qui relèvent de l'ATTM comme reflétant les droits et les 
responsabilités des parties à l'ATTM, par opposition à celles des Parties 
contractantes au Traité 

Les rédacteurs de l'ATTM tenaient à traiter seulement des droits et des obligations des 
parties à l'ATTM par opposition à ceux des Parties contractantes, entendu, cependant, 
que le cadre de l'ATTM était de fait le Traité. L'article 4.1 souligne que l'ATTM se 
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situe dans le cadre du système multilatéral et qu'il doit être mis en œuvre et interprété 
conformément aux objectifs et aux dispositions du Traité.  

2. Établir le niveau des paiements de la commercialisation sous l'ATTM et le seuil 
d’incorporation de matériel du système multilatéral qui déclencherait ces 
paiements  

Finalement, les négociateurs ont convenu d'un niveau de paiement de 1,1% des ventes 
brutes du produit, moins 30% pour couvrir les dépenses. Ils ont aussi convenu qu'il ne 
devait y avoir aucun seuil d'incorporation de matériel du système multilatéral : la 
commercialisation de produits contenant n'importe quel matériel du système 
multilatéral, comme prouvé, par exemple, par le pedigree ou la notation d'insertion de 
gène, serait suffisante pour déclencher des paiements. 

3.  Résoudre les questions de décision de conformité et exécution de l'ATTM 

Sur cette question, les négociateurs ont convenu de donner pouvoir à l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), agissant pour protéger les 
intérêts du Système multilatéral comme Tierce Partie bénéficiaire sous l'ATTM, 
d’engager des procédures de règlement des différends en cas de violation des 
conditions de l'ATTM. L'arbitrage international a été choisi comme l’ultime recours de 
règlement des différends en cas d'échec des moyens amiables ou de la médiation, en 
s’appuyant sur les Principes Généraux de Loi comme droit applicable, y compris les 
Principes de Contrats du commerce international de 2004 de l'Institut international 
pour l'unification du Droit privé (UNIDROIT) (ci-après ‘les Principes UNIDROIT’)1, 
les objectifs et les dispositions appropriés du Traité et, quand nécessaires pour 
l'interprétation, les décisions de l'Organe directeur. 

4. Rapport à l'Organe directeur 

Les rédacteurs techniques de l'ATTM ont voulu être prudents dans les obligations de 
rapport, en laissant l'Organe directeur exprimer lui-même ses attentes quant au format 
et au contenu des rapports. 

5. Transfert de RPGAA en cours de mise au point entre développeurs avant 
commercialisation 

L'ATTM contient deux paragraphes récapitulant les règles applicables aux RPGAA en 
cours de mise au point : essentiellement, les transferts de RPGAA en cours de mise au 
point ne doivent pas être catégorisés comme un acte de commercialisation suscitant le 
partage des avantages, bien qu’ils puissent être soumis à des conditions 
complémentaires autres que celles établies dans l'ATTM, y compris le paiement d'une 
rétribution monétaire. 

Depuis son adoption en 2006, l'ATTM a été utilisé pour le transfert de plus d'un demi-million 
d'échantillons de RPGAA par les seuls centres du Groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale (GCRAI) ainsi que par plusieurs pays. Le dernier rapport des centres 

                                                 
1  Voir http://www.unidroit.org/french/principles/contracts/main.htm (lien valide en juillet 2010). 
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du GC à l'Organe directeur à sa troisième session, en juin 2009, fait état d’une large 
acceptation de l'ATTM2. 

Résumé de l’Accord type de transfert de matériel3 
L’ATTM est relativement long avec 12 pages. Ce qui suit en est un résumé : 

Parties à l’Accord 

L’ATTM est conclu entre le fournisseur et le bénéficiaire de la RPGAA. 

En tant que représentant la Tierce Partie bénéficiaire sous l'ATTM, la FAO a le droit de 
demander l'information auprès du fournisseur et du destinataire, d’engager les procédures 
pour le règlement des différends et demander l'information auprès du fournisseur et du 
bénéficiaire pour protéger les intérêts du système multilatéral.  

Objet de l'Accord de transfert de matériel 

L’objet de l’ATTM est le matériel transféré sous l’ATTM, comme spécifié dans 
l’Appendice 1 de l’ATTM, et les informations relatives au matériel. 

Dispositions générales 

L’ATTM est mis en œuvre et interprété en accord avec les objectifs et dispositions du 
Traité. 

Les Parties de l’ATTM sont assujetties aux mesures juridiques applicables qui ont été 
adoptées par les Parties contractantes au Traité, conformément au Traité. Dans le cas des 
Centres du GCRAI, les accords passés avec l’Organe directeur seront applicables. 

Droits et obligations du fournisseur 

L’accès est accordé rapidement et gratuitement ou à coût minimal. 

Toutes les données de passeport disponibles et, sous réserve de la législation en vigueur, 
toute autre information descriptive associée disponible et non confidentielle doivent être 
disponibles. 

L'accès aux RPGAA en cours de mise au point4 reste à la discrétion des obtenteurs, pendant 
la période de leur mise au point. 

L’accès aux RPGAA protégées par des droits de propriété intellectuelle et par d’autres 
droits propriétaires est consenti conformément aux accords internationaux et aux lois 
nationales pertinents. 

 

                                                 
2 Voir le rapport de la Troisième session de l’Organe directeur du Traité, IT/GB-3/09/Report, Para. 39. 

Disponible en ligne (lien valide en juillet 2010): ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb3/gb3repf.pdf. 
3  Veuillez noter que ce résumé est présenté pour plus de commodités et ne constitue pas un document officiel et 

n’a aucun statut juridique propre. Pour une déclaration autorisée de leurs droits et obligations, les utilisateurs 
doivent consulter l’ATTM lui-même (voir Document de cours 31).  

4  ‘RPGAA en cours de mise au point’ est définie dans l’Article 2: en général, c’est une RPGAA en cours de 
développement en un produit mais qui n’est pas encore prête pour sa commercialisation. 
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Le fournisseur notifiera périodiquement à l’Organe directeur les ATTM qui auront été 
conclus. 

Droits et obligations du bénéficiaire 

Général 
Le matériel transféré l’est uniquement aux fins de recherche, de sélection et de formation 
pour l’alimentation et l’agriculture, à l’exclusion des utilisations chimiques ou 
pharmaceutiques et/ou d’autres utilisations industrielles non alimentaires et non fourragères. 

Aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit limitant l’accès facilité au 
matériel ou à des parties ou composantes génétiques, sous la forme reçue du Système 
multilatéral ne peut être revendiqué. 

Si le bénéficiaire conserve le matériel fourni, il le tient à la disposition du Système 
multilatéral, de même que les informations y relatives par l’intermédiaire de l’ATTM.  

Si le bénéficiaire transfère le matériel à une autre personne ou entité, ce transfert doit aussi 
être soumis à l’ATTM, et celui-ci doit être notifié à l’Organe directeur une fois ceci fait, le 
bénéficiaire n’a plus aucune obligations concernant l’action du bénéficiaire suivant. 

RPGAA en cours de mise au point 
Si les bénéficiaires décident à leur gré, de transférer des RPGAA en cours de mise au point, le 
transfert doit être soumis à l’ATTM normal, mais les Parties peuvent convenir de conditions 
additionnelles, y compris le paiement de rétributions monétaires. Voir la section sur 
‘Commentaires sur certains éléments de l’ATTM’ plus bas, pour de plus amples détails.  

Partage des avantages monétaires 
Si une nouvelle variété (un produit5) qui incorpore du matériel provenant du système 
multilatéral est commercialisée et si ce produit n’est pas disponible sans restriction à des 
fins de recherche et de sélection, le bénéficiaire verse 1,1% des ventes du produit 
commercialisé moins 30% (soit 0,77%) au Fonds de partage des avantages du système 
multilatéral. Si le produit est disponible sans restriction, le paiement est volontaire.  

Le bénéficiaire peut opter pour une modalité de paiement alternative qui permet des 
paiements à un taux avec remise de 0,5% des ventes de tous les produits appartenant à la 
même espèce cultivée. 

Voir la section ‘Commentaires’ ci-dessous pour de plus amples détails sur les dispositions du 
partage des avantages monétaires, y compris la modalité alternative de paiement.  

Partage des avantages non monétaires 
Le bénéficiaire est tenu de mettre à disposition du système multilatéral toute l’information 
non confidentielle découlant de la recherche-développement entreprise sur le matériel obtenu 
du système multilatéral par l’intermédiaire du système d’information prévu à l’Article 17 du 
Traité. 

                                                 
5  Un produit est défini comme une RPGAA incorporant du matériel obtenu du système multilatéral ou toute 

parties génétiques ou composantes prête à être commercialiser, non compris les denrées ou autres produits 
utilisés pour l’alimentation humaine, animale et la transformation agro-alimentaire. 
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Le bénéficiaire est encouragé à partager les avantages non monétaires découlant de la 
recherche-développement du matériel, identifiés expressément à l’Article 13.2 du Traité par 
l’intermédiaire du système multilatéral. Ces avantages non monétaires peuvent porter sur 
l’échange d’information, l’accès et le transfert de technologie, le renforcement de capacités, et 
le partage des avantages de la commercialisation par l’intermédiaire de partenariats de 
recherche et de développement technologique.  

A l'expiration de la période de protection par un droit de propriété intellectuelle sur un 
produit incorporant du matériel obtenu du système multilatéral, le bénéficiaire est encouragé à 
placer un échantillon du produit dans le système multilatéral. 

Droit applicable 

L’ATTM est régi par les Principes généraux du droit, y compris les Principes UNIDROIT6, 
les objectifs et dispositions pertinentes du Traité et, si cela est nécessaire pour l’interprétation, 
les décisions de l’Organe directeur.  

Règlement des différends 

Les procédures pour le règlement des différends peuvent être engagées par le fournisseur, le 
bénéficiaire ou la FAO représentant l'Organe directeur et le système multilatéral en tant que 
tierce Partie bénéficiaire sous l'ATTM. Les différends doivent être résolus par la négociation 
ou la médiation. À défaut, le différend peut être porté par n'importe quelle partie devant un 
arbitrage contraignant, en faisant appel à des règles d'arbitrage convenues ou (l'accord 
échouant) les Règles d'Arbitrage de la Chambre internationale de commerce. Les parties 
peuvent choisir des arbitres de la liste d’experts établie par l'Organe directeur si elles le 
souhaitent. 

Garanties 

Le fournisseur n'apporte aucune garantie quant à la sécurité ou au droit au matériel transféré. 

Durée de l’ATTM 

L’ATTM demeure en vigueur aussi longtemps que le Traité lui-même. 

Signature et acceptation 

L’ATTM prévoit trois modes d’expression de l’acceptation de l’ATTM: 

• Signature des deux parties 

• Acceptation sous plastique: c’est un accord par lequel une copie de l’ATTM est 
jointe à l'envoi du matériel et l'acceptation du matériel constitue une acceptation des 
modalités et conditions de l’ATTM. 

• Acceptation au clic: c’est un accord conclu sur Internet dans le cadre duquel le 
bénéficiaire accepte les modalités et les conditions de l’ATTM en cliquant sur l'icône 
approprié du site web. 

                                                 
6  Voir http://www.unidroit.org/french/principles/contracts/main.htm (Lien valide en juillet 2010).  
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Commentaires sur certains éléments de l’ATTM 
Avant de traiter des éléments administratifs permettant de remplir l'ATTM, il peut être utile 
de clarifier certaines questions préliminaires. 

La nature de l'ATTM 

L'ATTM est un modèle. Les conditions générales de ce modèle ne peuvent varier, mais bien 
sûr, chaque fois le modèle est rempli, l'accord sera individualisé, en incluant, par exemple, les 
noms et adresses du fournisseur et du bénéficiaire et en inscrivant dans l'Appendice 1 les 
RPGAA transférées et les informations afférentes7. C’est pourquoi, on parle parfois d'ATTM 
et parfois d'accord de transfert de matériel (ATM). Un exemple peut être trouvé dans l'Article 
6.5a de l'ATTM, où il est demandé au bénéficiaire transférant des RPGAA en cours de mise 
au point de ‘le faire en vertu des dispositions de l’Accord type de transfert de matériel, par un 
nouvel Accord de transfert de matériel’. Dans ce cas, l'ATTM (ou, plutôt ‘les conditions 
générales de l'ATTM’) sont le modèle et ‘le nouvel accord de transfert matériel’ est 
l'individualisation du modèle dans un nouveau contexte entre de nouvelles parties avec, dans 
certains cas, différents matériels transférés. 

Quand doit-on utiliser l’ATTM? 

Le Traité, dans l'Article 12.4, stipule que ‘l'accès facilité’ sera fourni conformément à 
l'ATTM. Dans l'essence, cela signifie que tous les transferts de RPGAA accordant l'accès à 
ces RPGAA sous le système multilatéral aux fins de sélection, recherche ou formation doivent 
être faits au moyen d'un ATTM. 

Cela ne veut pas dire que tous 'les transferts' de RPGAA de l'Annexe 1, dans le sens de tous 
les lots de RPGAA envoyés d'une entité à une autre, font l’objet d’un 'accès facilité’ et 
doivent donc être faits au moyen d'un ATTM. 

Par exemple, 'les transferts' de RPGAA pour la duplication de sécurité de type ‘boîte noire’ ne 
sont pas des transferts faisant l’objet d'accès facilité aux fins de recherche, sélection ou 
formation et ne doivent pas être soumis à l'ATTM. En effet, ils ne correspondent pas 
vraiment à 'des transferts' au sens utilisé dans le Traité, en ce que ces dépôts concernent le 
double d'échantillons de RPGAA dans un dépôt de sécurité de type ‘boîte noire’ et 
n'impliquent pas de transfert de titre sur les échantillons - ou de droits d'utiliser ces 
échantillons aux fins de recherche, sélection ou formation. De même, les ‘transferts' 
d'échantillons aux laboratoires de recherche purement pour test, en tant que service contracté 
par l'expéditeur, n'exigeraient pas d'ATTM, à condition que l'on ne donne au laboratoire de 
recherches aucun droit d'utiliser les échantillons pour sa recherche propre ou ses programmes 
de sélection.  

Accès aux RPGAA sous le système multilatéral  

Quand les sélectionneurs ont accès aux matériels d'une entité différente de la leur, que ce soit 
dans leur propre pays ou à l'étranger, et quand ces matériels font partie du système 
multilatéral (par exemple, parce qu'ils sont dans une banque de gènes gouvernementale dans 
un pays qui est Partie contractante au Traité ou une institution qui a volontairement inclus ses 
matériels dans le système multilatéral ou dans un centre du GCRAI ou une autre institution 

                                                 
7  Nous traiterons de cet aspect plus en détails dans la section ‘Remplir l’ATTM’. 
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internationale ayant signé un accord avec l'Organe directeur), alors l'ATTM sera normalement 
utilisé8. 

Quand les sélectionneurs ont accès aux matériels de leurs propres collections ou de collections 
de leur propre institution, alors, à l'exception du système du GCRAI, les matériels ne seront 
pas normalement soumis aux conditions générales de l'ATTM, à moins que, bien sûr, ces 
matériels n'aient été précédemment obtenus du système multilatéral sous un ATTM. 

Pour un sélectionneur travaillant dans un centre du GCRAI et utilisant des RPGAA sous le 
système multilatéral, la situation diffère légèrement de celui d'autres sélectionneurs. Ceci du 
fait que les centres du GCRAI sont liés selon des accords passés avec l'Organe directeur, qui 
placent toutes les RPGAA détenues en fiducie dans leurs collections directement dans le 
système multilatéral. C'est une politique générale au système du GCRAI qui fait que tous les 
produits du GCRAI qui sont des RPGAA des espèces cultivées inscrites dans l'Annexe 1 du 
Traité (RPGAA sous le système multilatéral) doivent être libérés en étant soumis aux 
dispositions de partage des avantages du système multilatéral. Dans la mise en œuvre de cette 
politique, il a été décidé que tout accès au matériel de l'Annexe 1 de la banque de gènes du 
centre du GC par des sélectionneurs de ce centre est soumis aux conditions générales de 
l'ATTM. Lorsque le matériel de l'Annexe 1 a été obtenu des sélectionneurs du centre de la 
banque de gènes du centre avant le 1 janvier 2007, les produits issus de la recherche du 
centre à partir d'un tel matériel seront aussi traités comme couverts par les dispositions 
générales du système multilatéral. 

Il est à noter que lorsque les matériels ont été obtenus du système multilatéral et conservés, les 
échantillons de ces matériels doivent être rendus disponibles sur demande d'autres utilisateurs 
du système multilatéral. 

Que recouvre le terme ‘RPGAA’? 

Les RPGAA sont définies dans le Traité et l’ATTM comme ‘tout matériel génétique d’origine 
végétale ayant une valeur effective ou potentielle pour l’alimentation et l’agriculture’ (Traité, 
Article 2; ATTM, Article 2). « Matériel génétique » désigne dans les mêmes articles tout 
produit d’origine végétale, y compris le matériel de reproduction et de multiplication 
végétative, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité ».  

Le terme ‘RPGAA’ couvre évidemment tout matériel de sélection y compris les races locales, 
les variétés des agriculteurs, les variétés améliorées et autre matériel utilisé en sélection. 

La question se pose souvent de savoir si cette définition inclut les produits contenant l'ADN 
ou l'ARN, tels des bibliothèques d'ADN et des marqueurs de l'ADN qui ne doivent être 
utilisés qu’en tant qu’outils de recherche et non pour être incorporés en aval de RPGAA 
améliorée. 

Cette question est l’une de celles qui pourraient être présentées au Comité consultatif 
technique ad hoc de l'ATTM et du Système multilatéral, dont l'Organe directeur, à sa 

                                                 
8  La formulation du Traité n'est pas très claire quant à savoir si les transferts internes de matériel de l'Annexe 1 

dans le système multilatéral au sein d’un pays devraient être soumis à l'ATTM. Normalement, un Traité 
s'appliquera seulement aux transactions entre Parties contractantes; cependant, il existe des arguments pour 
soutenir l'idée que le Traité devrait être interprété comme s’appliquant aussi aux transferts purement 
intérieurs. Pour plus de détails, voir Moore et W. Tymowski. 2005. Guide explicatif du traité international sur 
les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. IUCN, Gland, Suisse et Cambridge, R-U. 
p.88. Disponible en ligne (Lien valide en juillet 2010): http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/EPLP-057-Fr.pdf 
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troisième session, a demandé la réunion au Secrétariat et pourrait après être soumise à 
l'Organe directeur lui-même pour examen. En attendant, le secrétariat du Traité a 
recommandé qu’en cas de doute, l'ATTM soit être utilisé. 

Non Parties contractantes 

Le Traité stipule que l'on doive fournir l'accès facilité aux RPGAA sous le système 
multilatéral aux autres Parties contractantes en utilisant l'ATTM. Il reste silencieux sur la 
manière dont les Parties contractantes devraient traiter avec les non Parties contractantes. 
Cette question est laissée à la discrétion des Parties contractantes. Utiliser ou non l'ATTM 
pour des transferts aux non Parties contractantes dépendra ainsi des conditions, s'il en est, de 
la Partie contractante concernée. 

Cependant, Les centres du GCRAI ont indiqué leur volonté d'utiliser aussi l'ATTM pour les 
distributions de RPGAA de l'Annexe 1 aux non Parties contractantes. 

Buts pour lesquels les RPGAA peuvent être disponibles 

Le Traité stipule que l’accès est 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, 
à condition qu’il ne soit pas destiné à des utilisations chimiques ou pharmaceutiques, ni à 
d’autres utilisations industrielles non alimentaires et non fourragères. Cette disposition est 
répétée dans l'ATTM lui-même. Cela signifie que l'ATTM ne doit être utilisé que pour le 
transfert lié aux buts exposés. Les transferts pour d'autres buts ne sont pas régis par le système 
multilatéral et doivent s’effectuer sous une forme différente d'accord de transfert de matériel. 

Déterminer si les RPGAA sous le système multilatéral sont ou non transférées pour des 
utilisations chimiques ou pharmaceutiques, ou d’autres utilisations industrielles non 
alimentaires et non fourragères plutôt que pour l'alimentation et l'agriculture demandera 
parfois du jugement. Par exemple, il existe un intérêt de plus en plus marqué pour les 
propriétés nutritionnelles ou médicales revendiquées pour certaines variétés spéciales de riz et 
d'autres espèces cultivées. Dans de tels cas, nous devrons distinguer entre l’amélioration de 
l’apport nutritif grâce à des variétés à valeur nutritive supérieure consommées de façon 
normale et des variétés qui participent à un produit vendu comme nutraceutique ou 
médicament9. Par exemple, du riz à digestion lente cultivé et commercialisé pour les 
diabétiques et pour les travailleurs ayant besoin d’une libération énergétique constante durant 
la journée de travail sera vraisemblablement catégorisé comme aliment - et donc transféré 
sous l’'ATTM. De même, une des variétés de riz noir du Laos cultivée à petite échelle est 
consommée par les femmes venant d’accoucher pour accélérer, selon la croyance, le 
rétablissement post-natal. Cela semblerait aussi être un aliment, bien que doté de qualités 
alimentaires accrues. 

En général, cependant, l'utilisation pour l'alimentation et l'agriculture ou pour d'autres 
utilisations sera assez claire à déterminer. Dans tous les cas, la responsabilité d'observer les 
restrictions de l’usage incombera au bénéficiaire. 

Les autorités nationales du pays concerné auront à déterminer si et comment les utilisateurs 
devront répondre de telles demandes. Les utilisateurs devront se conformer aux conditions 

                                                 
9  La définition de ‘nutraceutique’ est prise dans le sens d’un ‘produit élaboré à partir d’aliment mais vendu sous 

forme de pilules, poudre, (potions) et autre formes médicinales non associées en général avec l’alimentation 
plutôt que dans le sens de yaourts ‘bio’ ou de céréales du petit déjeuner enrichies. 
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nationales établies dans la législation sur l'accès et le partage des avantages ou autres 
conditions. 

Les RPGAA en cours de mise au point 

Le terme ‘RPGAA en cours de mise au point’ est défini dans l'Article 2 de l'ATTM. 
Essentiellement, il s’agit des RPGAA dans un processus de développement en un produit et 
donc dérivées et distinctes du matériel original du système multilatéral, mais qui ne sont pas 
encore prêtes pour la commercialisation en vente libre. Les sélectionneurs n’ont pas à rendre 
disponibles publiquement ces matériels. Ils peuvent, à leur gré, les conserver pour eux, les 
libérer, les protéger par la souscription du droit de propriété intellectuelle ou les 
commercialiser. Cette liberté est reconnue tant dans le Traité que dans l'ATTM. Si les 
bénéficiaires décident, à leur gré, de transférer des RPGAA en cours de mise au point, le 
transfert doit être soumis à l'ATTM normal, hormis que l'obligation de rendre le matériel 
disponible promptement et sans paiement (Article 5a) ne s'appliquera pas. Les Parties à 
l'ATTM peuvent convenir de conditions complémentaires touchant au nouveau 
développement de produit, y compris, si approprié, le paiement d’une rétribution monétaire10. 
Cependant, les transferts de RPGAA en cours de mise au point ne compteront pas comme une 
commercialisation pour le but de partage des avantages monétaires, même si des paiements 
sont effectués pour le transfert. 

Pour remplir l'ATTM pour les RPGAA en cours de mise au point, dans l'Appendice 1 de 
l'ATTM sous lequel elles sont envoyées, les utilisateurs devront: 

• Identifier le matériel comme étant une RPGAA en cours de mise au point. 

• Spécifier que la RPGAA en cours de mise au point transférée est issue du matériel 
obtenu du système multilatéral (et donc en est distincte). 

• Identifier le matériel à l'origine reçu du système multilatéral dont la RPGAA est issue. 

Enfin, comme pour tout ATTM, le fournisseur doit notifier l'Organe directeur du transfert. 

Voir que la section intitulée ‘Remplir l'ATTM’, ci-dessous, pour la formulation précise à 
utiliser.  

Partage des avantages monétaires sous l’ATTM 

L’Article 6.7 de l’ATTM spécifie que si le bénéficiaire de la RPGAA du système multilatéral 
développe un nouveau produit et fait en sorte qu’il ne soit pas disponible sans restriction pour 
d’autres bénéficiaires à des fins de recherche et de sélection, et commercialise ce dernier, le 
bénéficiaire versera un paiement au fonds établit sous le système multilatéral dénommé Fonds 
de partage des avantages. Le pourcentage s’élèvera à 1,1% des ventes du produit moins 30% 
(soit 0,77%) des revenus bruts résultant de la commercialisation du produit. 
 

                                                 
10  La question entière des conditions additionnelles que les centres du GC devront imposer au transfert des 

RPGAA en cours de mise au point est actuellement examinée par le Genetic Resources Policy Committee 
(GRPC). Il est prévu que les conditions normalisées seront envoyées aux centres à une date ultérieure. 
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Les points suivants doivent être clarifiés pour bien comprendre le système des paiements 
obligatoires : 

1. Les paiements sont dus seulement si les quatre conditions suivantes sont remplies : 

a.  Le produit incorpore du matériel à l'origine obtenu du système 
multilatéral. Dans ce cas, il devrait être noté que le bénéficiaire n'est pas 
autorisé sous l'ATTM à commercialiser le matériel obtenu du système 
multilatéral sous la forme reçue à l'origine. 

b.  Le produit développé doit être une ressource phytogénétique pour 
l'alimentation et l'agriculture. Autrement dit, les paiements sont seulement 
dus sur la vente de ressources génétiques au titre de ressources génétiques et 
non sur la vente de matières premières comme la farine faite à partir du 
nouveau produit. 

c.  Le produit est commercialisé. Aucun paiement n'est dû à moins que le 
produit ne soit commercialisé et jusqu’à la fin de la période de 
commercialisation. Ce sera le cas, par exemple, pour le but de sélection et de 
distribution, même si le produit est protégé par un brevet. 

d.  Le produit est protégé de sorte qu’il ne soit pas disponible sans restriction 
à des fins de recherche et de sélection. La souscription de la seule protection 
des obtentions du type fournie par l'Union internationale pour la protection des 
obtentions végétales (UPOV) ne remplit pas en général cette condition, puisque 
les variétés protégées sont toujours disponibles aux fins de recherche et de 
sélection. Dans certains pays, même les produits protégés par des brevets 
peuvent toujours être disponibles aux fins de recherche et de sélection (comme, 
par exemple, conformément aux nouvelles législations française et allemande) 
même si la commercialisation de produits développés à partir d’une telle 
recherche et sélection peut être restreinte. Dans d'autres pays, comme aux 
États-Unis, des brevets d’invention écarteraient l'utilisation du produit protégé 
aux fins de recherche et de sélection sans une licence du détenteur du brevet, 
une restriction qui déclencherait le partage des avantages obligatoires lorsque 
le produit est commercialisé. 

Les restrictions de la disponibilité ne sont pas limitées à la protection par les 
brevets: l'ATTM stipule que d'autres formes de restriction, comme des 
obligations contractuelles, des restrictions de licence ou des restrictions 
technologiques, comme des technologies de restriction de l'utilisation 
génétique (GURT), peuvent être suffisantes de déclencher des paiements 
obligatoires. 

Une fois commercialisé, si le produit est disponible sans restriction (comme, 
par exemple, une variété protégée sous la législation de protection des 
obtentions végétales de type UPOV ne restreignant  pas la disponibilité 
ultérieure aux fins de recherche et de sélection), alors le bénéficiaire est 
simplement encouragé à faire un paiement au système multilatéral sans qu’il y 
ait d’obligation. 
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2. Le système par défaut sous le système multilatéral est que le matériel obtenu du 
système multilatéral et les produits développés de ce matériel doivent rester 
disponibles aux utilisateurs dans le système multilatéral sans restriction aux fins de 
recherche et sélection. Lorsque le matériel est soustrait au système multilatéral, alors 
une rémunération doit être payée au Fonds fiduciaire de partage des avantages du 
système multilatéral. 

3. Le niveau du paiement est calculé par un pourcentage sur les ventes brutes moins 30% 
afin de tenir compte de la déduction de dépenses normales de vente, comme des 
remises. Pendant les négociations, il a été jugé injuste de baser les royalties sur le 
revenu brut sans tenir compte des retenues commerciales normales et il a été décidé 
que le taux de partage des avantages monétaires devrait être basé sur les sommes 
d'argent en réalité perçues par le vendeur. D'autre part, il fallait que la formule de 
calcul du revenu net des ventes soit objective et facilement vérifiable. C’est pourquoi, 
une déduction de 30% du revenu brut des ventes, a jugé conforme à la pratique 
commerciale. 

4. Les paiements obligatoires ne sont pas cumulatifs. Si un paiement a déjà été fait et le 
produit est vendu à un nouvel utilisateur, le deuxième utilisateur n’aura pas à faire un 
nouveau paiement. 

5. De même, si plusieurs accessions différentes sont acquises du système multilatéral et 
croisées pour développer un nouveau produit unique, un seul paiement devra être 
fait11. Le bénéficiaire n’aura pas à faire des paiements correspondant à chacune des 
différentes accessions obtenues du système multilatéral participant au développement 
du nouveau produit. 

6. Lorsque toutes les conditions pour des paiements obligatoires sont remplies, les 
bénéficiaires doivent faire un rapport annuel à l'Organe directeur à présenter 60 jours 
après la fin de chaque année civile, en indiquant les ventes du produit pendant l'année 
passée et le total des paiements dus ainsi que l'information sur les restrictions placées 
sur la disponibilité du produit.  

                                                 
11  Les termes du paragraphe 2 de l’Appendice 2 ne sont pas complètement clairs sur ce point. La disposition est 

la suivante: ‘Lorsqu’un produit contient une ressource phytogénétique pour l’alimentation et l’agriculture 
provenant du Système multilatéral par l’intermédiaire d’un ou plusieurs Accords types de transfert de 
matériel, un seul paiement est nécessaire aux termes de l’alinéa 1 ci-dessus.’ Cela semble indiquer que 
lorsqu’un sélectionneur fait une commande répétée du même matériel du système multilatéral, alors un seul 
paiement est dû. Cependant, il est à supposer que passer une commande répétée reste très rare et normalement 
inutile. Faire des paiements cumulatifs sur chaque accession du système multilatéral utilisée dans la sélection 
d'un nouveau produit serait aussi prohibitif, étant donné que l'utilisation d'environ 60 accessions dans la 
sélection d'une nouvelle variété est commune. Pour ces raisons, il semblerait que la formulation de la version 
espagnole de l'ATTM, qui attribue aux ressources phytogénétiques (au pluriel) pour l'alimentation et 
l'agriculture obtenues du système multilatéral sous un ou plusieurs ATTM, plutôt qu'une ressource 
phytogénétique (au singulier) soit la version correcte. La version en langue espagnole de l'ATTM est la 
suivante : ‘Cuando un Producto contenga recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura a los que 
se haya tenido acceso al amparo del sistema multilateral en virtud de dos o más acuerdos de transferencia de 
material basados en el Acuerdo normalizado de transferencia de material, solamente se requerirá un pago con 
arreglo al párrafo 1 supra.’ 
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Les paiements doivent être faits au compte suivant de la FAO : 

Account Name: FAO Trust Fund (USD) (GINC/INT/031/MUL, IT-PGRFA  
(Benefit-sharing) 

Bank Name: HSBC New York 
452 Fifth Ave. 
New York, NY 10018, USA 

Swift/BIC: MRMDUS33 
ABA/Bank Code: 021001088 
Account No. 000156426 

 
7. Ni le Traité ni l'ATTM ne sont explicites sur la durée des paiements obligatoires. Il 

semble clair d’après la disposition de partage des avantages obligatoires que les 
paiements doivent être effectués seulement tant que les restrictions de la disponibilité 
aux fins de nouvelle recherche et sélection font effet. Dans le cas de brevets 
d'invention, la durée maximale normale serait 20 ans.  

La modalité alternative de paiement sous l’ATTM 
L'Article 6.11 propose au choix des bénéficiaires de matériel sous l'ATTM une modalité 
alternative de paiement. Les bénéficiaires qui optent pour cette modalité alternative doivent la 
notifier par avis écrit et signé à l'Organe directeur12; faute de quoi, l'option n'est pas validée. 
Ceux qui choisissent cette modalité alternative de paiement sont automatiquement exemptés 
des paiements normaux dus sous l'Article 6.7. 

La justification de la modalité alternative de paiement est double : 

•  D'abord, elle présente une façon d'obtenir de l'argent du Fonds de partage des 
avantages, sans devoir attendre le cycle normal de développement de sélection qui 
dure normalement 10 à 12 ans.  

•  Deuxièmement, elle permet au sélectionneur bénéficiaire de garder plus facilement la 
trace de ses obligations et simplifie les écritures nécessaires dans le système de 
l'ATTM, en profitant d'un taux de paiement avec remise.  

Rappelez-vous que la modalité normale de paiement demande aux bénéficiaires de payer 
1,1% des ventes du produit moins 30 % (c'est-à-dire, 0,77 %). La modalité de paiement 
alternative prévoit ce qui suit : 

•   Les paiements sont calculés à un taux escompté de 0,5% au cours de la période de 
validité de l'option (10 ans renouvelable). 

•   Les paiements sont tant sur les ventes de produits incorporant le matériel obtenu du 
système multilatéral que sur les ventes d'autres produits appartenant à la même espèce 
cultivée que ce matériel. 

•   Les paiements doivent être faits, que le produit soit ou non disponible sans restriction. 

                                                 
12  Les notifications doivent être envoyées à : 
  The Governing Body  
  c/o The Secretary, International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture  
  Food and Agriculture Organization of the United Nations 
  I-00100 Rome, Italie 
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•   Les paiements faits sous cette option remplacent les paiements normaux dus sous 
l'ATTM et n'importe quel ATTM suivant effectué pendant la période de validité de 
l'option. 

•   Une fois la période de validité de l'option terminée, les bénéficiaires ont à faire des 
paiements sur des produits conformément à la modalité normale de paiement, sauf que 
les produits tirés du matériel obtenu du système multilatéral pendant la période de 
validité de l'option resteront soumis au taux escompté de 0,5%. 

•   Si un bénéficiaire assigne des droits de propriété intellectuelle sur des produits 
développés du matériel obtenu du système multilatéral ou ses composants à un tiers, le 
bénéficiaire doit aussi transférer les obligations de partage des avantages monétaires à 
ce tiers avec les droits de propriété intellectuelle. 

•   Les paiements doivent débuter du jour à partir duquel l'ATTM a été conclu, quelle 
que soit la forme de l’acceptation, par signature des deux parties, par acceptation ‘au 
clic' ou ‘sous plastique’, à condition que le bénéficiaire ait envoyé une notification à 
l'Organe directeur de son choix de la modalité de paiement alternative (voir 
l'Appendice 4 de l'ATTM). 

•   Les paiements conformément à la modalité de paiement alternative doivent être faits 
‘pendant la période de validité de l'option’, qui dure 10 ans à partir de la date de la 
signature ou autre acceptation de l'ATTM. 

Droit applicable à l’ATTM 

Les contrats prévoient normalement le choix du droit à appliquer pour l'interprétation du 
contrat et pour la résolution de différends liés à ce contrat, particulièrement lorsque les 
contrats sont de nature internationale. Dans le cas de contrats commerciaux normaux, cela 
peut être la loi nationale d'une des parties au contrat, la loi de l’endroit où est conclu le contrat 
ou la loi d'une autre juridiction avec laquelle les parties sont familières et qui offre la 
protection de leurs droits. Dans le cas de l'ATTM, l'Article 7 stipule que le droit applicable 
inclut ‘les Principes généraux du droit, y compris les Principes UNIDROIT relatifs aux 
contrats du commerce international (2004), les objectifs et dispositions pertinentes du Traité 
et, si cela est nécessaire pour l’interprétation, les décisions de l’Organe directeur’. 

Pendant les négociations de l'ATTM, plusieurs raisons ont poussé au choix de cette formule 
particulière pour le Droit applicable. 

L’une d’elles était le désir des négociateurs d’assurer une certaine cohérence entre 
l'application et l'interprétation de l'ATTM, qui serait perdue si, par exemple, le choix avait été 
la loi de l'une des parties à l'ATTM, ou celle de l’endroit où l'ATTM a été conclu d’autant 
qu’il serait difficile de choisir la loi d'un pays particulier dans un contrat d’envergure 
internationale. Ce sont aussi les mêmes raisons qui ont poussé les négociateurs à spécifier 
l'arbitrage international comme la forme auprès de laquelle porter les différends finaux. 

Une autre raison importante de choisir les principes généraux de loi à n'importe quel système 
national de loi était liée au rôle de la FAO en tant que tierce Partie bénéficiaire sous l'ATTM, 
représentant les intérêts du système multilatéral. La FAO, en tant qu’agence spécialisée des 
Nations Unies, ne peut normalement se soumettre à aucune juridiction légale ou juridique 
d’un système légal national. Le choix normal de juridiction légale et juridique dans tout 
contrat passé par une agence des NU est les principes généraux de loi (à l'exclusion de toute 
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loi nationale) et l'arbitrage. Les dispositions dans l'ATTM sur le choix du droit applicable et 
sur l'arbitrage international doivent être perçues comme un tout permettant à la FAO 
d’exécuter son rôle de tierce Partie bénéficiaire sous l'ATTM.  

Pour donner plus de substance au concept plutôt vague des principes généraux de loi, les 
négociateurs de l'ATTM ont voulu se référer spécialement aux Principes UNIDROIT13. Ces 
principes fournissent un ensemble général de règles applicables à la formulation et à 
l'interprétation de contrats commerciaux, y compris la reconnaissance de l’applicabilité des 
droits de la tierce Partie bénéficiaire et les droits des parties pour résilier des contrats. La 
référence aux dispositions appropriées du Traité et, quand nécessaire pour l'interprétation, les 
décisions de l'Organe directeur, reflètent aussi le désir des négociateurs de renforcer le poids 
de la nature internationale et technique de l'ATTM et le rôle de l'Organe directeur dans la 
surveillance pour sa mise en œuvre. Il reflète aussi leur désir de voir le développement d'un 
corpus de lois internationales cohérent applicable à l'interprétation et à la mise en œuvre de 
l'ATTM. 

La tierce Partie bénéficiaire sous l’ATTM 

Comme mentionné ci-dessus, les Principes UNIDROIT reconnaissent le pouvoir des parties à 
un contrat d’accorder des droits conformément au contrat à une tierce partie bénéficiaire. Ce 
concept est essentiel pour le fonctionnement de l'ATTM. 

Normalement, un contrat accorde des droits et des obligations aux seules parties au contrat. 
C'est usuellement le cas des accords de transfert de matériel pour les transferts des ressources 
phytogénétiques négociés sur une base bilatérale et prévoient le partage des avantages avec le 
fournisseur des ressources. 

D'autre part, l'ATTM diffère considérablement des autres accords de transfert de matériel en 
ce que les avantages sous l'ATTM ne vont pas au fournisseur particulier du matériel 
génétique, mais au système multilatéral, dans son ensemble, c'est-à-dire, à toutes les Parties 
contractantes collectivement. Ainsi, l’information non confidentielle résultant de la recherche-
développement effectuée sur le matériel fourni sous l'ATTM doit être fournie non pas au 
fournisseur particulier, mais au système multilatéral, lui-même, par le système d'information 
prévu sous l'Article 17 du Traité. De même, les paiements obligatoires ou volontaires prévus 
sous l'ATTM doivent être effectués, non au fournisseur, mais au système multilatéral via le 
Fonds de partage des avantages. 

Dans ce sens, alors, le système multilatéral est la tierce Partie bénéficiaire sous l'ATTM. 
L'ATTM reconnaît ce fait et autorise la FAO en tant que tierce Partie bénéficiaire désignée à 
mettre en application les droits du système multilatéral sous l'ATTM. L'élément essentiel de 
cette application est le droit de requérir des parties à l'ATTM l'information appropriée et le 
droit d’engager des procédures pour régler les différends. Des procédures appropriées pour 
l'exercice par la FAO de son rôle en tant que tierce Partie bénéficiaire sous l'ATTM ont été 
adoptées à la troisième session de l'Organe directeur en juin 2009. 

Règlement des différends sous l’ATTM 

Comme mentionné ci-dessus, les dispositions de l'ATTM sur le règlement des différends sont 
étroitement liées avec le besoin de développer un corpus cohérent de précédents 

                                                 
13  Voir: www.unidroit.org/french/principles/contracts/main.htm (Lien valide en juillet 2010).  
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internationaux dans l'interprétation et la mise en œuvre de l'ATTM et aux besoins spéciaux de 
la tierce Partie bénéficiaire. 

Le règlement des différends peut être engagé par les parties à l'ATTM elles-mêmes mais il 
peut aussi être introduit par la tierce Partie bénéficiaire. 

L'Article 8 de l'ATTM prévoit une série de procédures pour régler les différends, allant de la 
négociation, en passant par la médiation jusqu’à l'arbitrage obligatoire en utilisant les règles 
d'arbitrage d'une instance internationale convenue entre les parties. Si les parties échouent à 
trouver un accord, le différend doit être réglé conformément aux règles d'arbitrage de la 
Chambre internationale de commerce, dont la sentence arbitrale contraint les parties. Si 
nécessaire, les sentences arbitrales peuvent être mises en application dans des cours 
nationales. 

Le processus de règlement des différends, associé aux délais fixés pour chaque étape, est 
clairement expliqué en détail dans les procédures de la tierce partie bénéficiaire adoptées par 
l'Organe directeur. Ces procédures prévoient l'établissement d'une liste d’experts, le rapport 
de l'information sur les ATTM nécessaire au travail de la tierce partie bénéficiaire, 
l'établissement d'une réserve opérationnelle pour soutenir ce travail et le développement de 
directives opérationnelles pour approbation par l'Organe directeur à sa session suivante.14 

Points supplémentaires 

L'Article 9 de l'ATTM stipule que le fournisseur n’apporte aucune garantie quant à la sécurité 
ou au droit au matériel transféré sous l'ATTM, ni à sa qualité, viabilité ou pureté. Le 
bénéficiaire assume l’entière responsabilité du respect des réglementations de son pays 
relatives aux mesures de quarantaine et à la biosécurité. 

Il stipule aussi que l'ATTM demeure en vigueur aussi longtemps que le Traité lui-même. 
Dans ce rapport, il faut noter que les Principes UNIDROIT mentionnés ci-dessus prévoient 
des circonstances dans lesquelles l'ATTM peut être résilié par les parties. Celles-ci sont 
essentiellement liées à une infraction fondamentale à leurs obligations par le fournisseur ou 
par le bénéficiaire. 

Application de l’ATTM  

Application par les parties à l’ATTM 

Il a déjà été fait mention des droits des parties pour engager le règlement des différends sous 
l'ATTM. En cas de défaillance du bénéficiaire à accomplir ses obligations sous l'ATTM, le 
fournisseur peut toujours recourir à ces procédures. Toutefois, comme il a été dit, le 
fournisseur pourrait ne trouver que peu d’intérêt à introduire un tel recours, étant donné que 
les avantages sous l'ATTM vont au système multilatéral plutôt qu'au fournisseur individuel. 

Quand un bénéficiaire reçoit du matériel sous l'ATTM et le transfère ensuite aux bénéficiaires 
suivants, il est demandé au bénéficiaire de le faire sous un nouvel ATTM et de le notifier à 
l'Organe directeur. Mais il n'aura aucune nouvelle obligation ou responsabilité quant aux 
actions d'un bénéficiaire suivant. 

                                                 
14  Voir le rapport de la Troisième session de l’Organe directeur du Traité, IT/GB-3/09/Report, Resolution 

5/2009. Disponible en ligne (Lien valide en juillet 2010): ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb3/gb3repf.pdf. 
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En raison de ce qui précède, il est clair que la responsabilité des parties pour l’application de 
l'ATTM est limitée. Les centres du GCRAI ont volontairement assumé davantage de 
responsabilité en ce qui concerne l'exécution, comme expliqué ci-dessous. 

Application par les centres du GCRAI  

L'Article 2(b)(iv) de l'accord entre les centres de GCRAI et l'Organe directeur du Traité 
prévoit que les centres doivent prendre des mesures appropriées, conformément à leurs 
capacités, pour se conformer efficacement aux conditions des accords de transfert de matériel 
pour le matériel non inclus à l’Annexe 1 et informera promptement l'Organe directeur des cas 
de non respect. Il faut noter que la disposition en question couvre seulement le transfert de 
matériel non inclus à l’Annexe 1, bien que les centres se soient offerts de prendre des mesures 
semblables pour le matériel inclus à l'Annexe 1. 

Dans la déclaration exposant leur compréhension de la signification des accords signés avec 
l'Organe directeur, les centres de GCRAI entendent suivre les étapes suivantes face aux cas de 
non respect : 

1.  Le centre demandera une explication écrite. Si aucune explication satisfaisante n'est 
donnée, le centre notifiera le bénéficiaire qu'il pense qu’une violation s’est produite et 
demandera au bénéficiaire de se conformer aux conditions exposées dans l'accord de 
transfert matériel. 

2.  Si la question n'est pas résolue à cette étape, le centre informera l'Organe directeur 
du Traité (par le biais de son secrétariat) et Bioversity International de la 
violation supposée. 

3.  Si la violation concerne les dispositions sur des droits de propriété intellectuelle, le 
centre notifiera l'autorité d'octroi des droits de propriété intellectuelle dans le 
pays approprié de la possibilité que l'accord de transfert matériel ait été violé et 
portera à son attention le fait que l'octroi de droits de propriété intellectuelle pourrait, 
donc, avoir été inapproprié dans le cas du matériel obtenu du centre. 

4.  En ce qui concerne le point précédent, les centres travailleront en étroite 
coopération avec le secrétariat de l'Organe directeur du Traité. 

5.  Les rapports des centres concernant les violations supposées de l'ATTM seront 
présentés à l'Organe directeur à ses sessions régulières, par Bioversity 
International, sur les actions prises conformément aux points 1 et 2 ci-dessus. 

Ces procédures seront aussi appliquées en ce qui concerne les violations ou violations 
supposées d'ATTM touchant aux RPGAA inscrites à l'Annexe 1 du Traité. 

Acceptation de l’ATTM 
Comme mentionné ci-dessus, l'ATTM prévoit trois façons possibles d'exprimer l'acceptation : 
la signature, l'acceptation au clic et l'acceptation sous plastique.  

Il appartient aux parties à l'ATTM de convenir de la forme d'acceptation utilisée dans chaque 
cas particulier. Il se peut que les fournisseurs ou les bénéficiaires de certaines juridictions 
trouvent inacceptables de consentir d’être liés par l'ATTM sans la signature d'un fonctionnaire 
autorisé. Dans de tels cas, dès que le fournisseur ou le bénéficiaire a fait connaître son 
sentiment, l'ATTM devrait leur être envoyé pour signature, en supprimant ou biffant les autres 
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choix de l'ATTM et en laissant uniquement les blocs de signature suivants de l'ATTM adopté 
par l'Organe directeur du Traité : 
 

 

 

Remplir l’ATTM 
Comme déjà mentionné, les termes et les dispositions de l'ATTM ne doivent pas être 
modifiés. Mais l'ATTM contient aussi des éléments qui doivent être adaptés pour convenir à 
chaque envoi. L’un de ces éléments, le formulaire d'acceptation, a déjà été présenté plus haut. 
Cette section décrit les autres éléments. 

Les noms et adresses du fournisseur et du bénéficiaire (Article 1.2, page 1)  

Aucune explication n'est exigée. Les noms et adresses demandées sont ceux du fournisseur 
ou de l'institution fournisseuse et du destinataire ou de l'institution destinataire. Pour le 
matériel sortant d’un centre ou d’une autre institution du GC, le fournisseur mentionné sera le 
centre ou autre institution du GC et non la personne concernée. De même, lorsque le matériel 
est envoyé à un institut de recherches, le destinataire sera normalement l'institut de recherches 
lui-même et non un individu particulier. La note en bas de la page à l'Article 1.2 indique qu'il 
n'est pas nécessaire d'inclure les noms et les adresses du fournisseur et du destinataire lorsque 
sont utilisés les formulaires d’acceptation ‘sous plastique' ou ‘au clic'. Toutefois, il est suggéré 
que lorsqu’un ATTM est généré sur Internet, une copie de l'ATTM final incluant les noms et 
adresses du fournisseur et du destinataire soit incluse avec les échantillons à la livraison. 

Clause d'acceptation 

Notez que seule la clause représentant le mode d'acceptation choisi par les parties à l'ATTM 
doit apparaître dans l'ATTM final. Les autres clauses doivent être supprimées conformément 
aux instructions exposées dans la note en bas de page de l'Article 10 de l'ATTM. 

ARTICLE 10 — SIGNATURE/ACCEPTATION 

Je soussigné (nom complet du responsable autorisé) déclare et certifie que je suis investi du pouvoir 
nécessaire pour appliquer le présent Accord au nom du fournisseur et reconnais que mon institution 
a la responsabilité et l’obligation de se conformer à la lettre et à l’esprit du présent Accord et à ses 
principes afin d'encourager la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture.  

Signature ................................................. Date .................................................  

Nom du fournisseur ………………….................................................................  

Je soussigné (nom complet du responsable autorisé) déclare et certifie que je suis investi du pouvoir 
nécessaire pour appliquer le présent Accord au nom du bénéficiaire et reconnais que mon institution 
a la responsabilité et l’obligation de se conformer à la lettre et à l’esprit du présent Accord et à ses 
principes afin d'encourager la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture.  

Signature ................................................. Date ................................................  

Nom du bénéficiaire…………………………………………………………… 

 _______________________________________________________________________________  
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Lorsque l'ATTM est signé par les deux parties, une copie de l'ATTM signé par le bénéficiaire 
doit être retournée au fournisseur et le bénéficiaire doit être informé en conséquence.  

Conformément aux procédures de la tierce Partie bénéficiaire adoptées par l'Organe directeur 
en 2009, le fournisseur doit envoyer une copie de l'ATTM à l'Organe directeur pour 
information à la tierce partie bénéficiaire ou, à défaut, fournir certaines informations sur 
l'ATTM et le matériel transféré15. Les rapports doivent être faits au moins une fois toutes les 
deux années civiles ou à tout autre intervalle de temps décidé par l'Organe directeur. Le 
secrétariat fournit un site Internet pour faciliter aux fournisseurs leurs rapports sur les ATTM 
passés16.  

Le seul moment ou le bénéficiaire doit communiquer avec l'Organe directeur en tant que 
destinataire est s'il décide d'opter pour la modalité de paiement alternatif de l'Article 6.11 de 
l'ATTM. Ceci en dehors de ses obligations de rendre disponible l'information non 
confidentielle pour le système multilatéral et en dehors des rapports annuels qu'il devra faire 
sur les ventes de produits et les montants des paiements dus sous l'Article 6.7 de l'ATTM. 
Bien sûr, s'il passe le matériel reçu sous l'ATTM à un bénéficiaire suivant, il devient, en 
conséquence, un fournisseur du matériel et devra notifier l'Organe directeur en conséquence. 

Appendice 1 

L’Appendice 1 doit spécifier le matériel inclus dans l’envoi. Le formulaire précis de 
l’Appendice 1 n'est pas défini, mais les critères suivants doivent être remplis : 

• L’Appendice 1 doit inclure une liste des matériels de l’envoi. Chaque 
échantillon doit être identifié par un identifiant unique qui distingue cet 
échantillon particulier de tout autre – en règle générale, un ID d’accession pour 
les accessions de banque de gènes (‘numéro d'accession’ dans les descripteurs 
de passeport multi-cultures) ou un autre ID unique approprié pour les lignées 
de sélection. Un nom de variété ne serait pas adéquat. La plupart des 
utilisateurs s'attendent aussi à voir un nom de variété ou une autre désignation 
descriptive (‘nom d'accession’ dans les descripteurs de passeport multi-
cultures) 

• Sous l'Article 5b de l'ATTM, il est aussi nécessaire de fournir ‘toutes les 
données de passeport disponibles et, sous réserve de la législation en vigueur, toute 
autre information descriptive associée disponible et non confidentielle’ pour chaque 
lot de semences de l’envoi. Vous avez deux options pour donner cette 
information : (1) l’inclure dans l'Appendice 1 ou (2) la publier en ligne dans 
une page Internet et, dans l'Appendice 1, indiquer l'URL de la page Internet. 

                                                 
15  Sont inclus: 
 a)  le nombre ou symbole d’identification attribué à l’ATTM par le fournisseur 
 b)  les nom et adresse du fournisseur 
 c)  la date de convention ou d’acceptation de l’ATTM par le fournisseur et dans le cas d’une acceptation 

sous plastique, la date d’expédition de l’envoi 
 d) les nom et adresse du bénéficiaire et, dans le cas d’une acceptation sous plastique, le nom de la personne 

destinataire de l’envoi 
 e)  l’identification de chaque accession dans l’Appendice I de l’ATTM et de l’espèce cultivée à laquelle 

elle appartient 
 Le fournisseur doit aussi s’assurer qu’un ATTM rempli est mis à disposition de la tierce partie bénéficiaire, 

d’autant que de besoin, et de déclarer l’endroit de l’archivage de l’ATTM en question et la manière de 
l’obtenir. 

16 Voir http://mls.planttreaty.org/ (Lien valide en juillet 2010). 
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Dans la pratique, il sera préférable de choisir la seconde option lorsque la 
quantité de données risque d’être importante. Dans l'un ou l'autre cas : 

− Les données de passeport doivent se conformer aux normes 
internationales établies dans les descripteurs de passeport de multi-
cultures FAO-IPGRI, et 

− en donnant l'information descriptive, vous pourriez souhaiter tenir 
compte des normes établies dans 'les descripteurs' relatifs à l’espèce 
concernée, bien que celles-ci ne doivent pas être vues comme 
normatives. En général, la condition s’applique à ‘toutes les données 
disponibles’ devant être fournies.  

• Pour les transferts de RPGAA en cours de mise en point, l'Article 6.5(b) de 
l'ATTM spécifie que vous devez identifier dans l'Appendice 1 le matériel 
reçu du système multilatéral, aussi bien que les RPGAA en cours de mise 
en point étant transférées issues de ce matériel. C'est-à-dire que vous 
devez : 

− inscrire les RPGAA en cours de mise en point séparément des autres 
RPGAA, 

− inscrire tous les ancêtres connus des RPGAA en cours de mise en 
point qui sont dans le système multilatéral et qui ne sont pas des 
RPGAA en cours de mise en point, et 

− spécifier que la RPGAA en cours de mise en point est issue de 
RPGAA inscrites dans cette liste. 

La page suivante propose une suggestion de présentation pour l'Appendice 1, illustrée par 
l’exemple d'une entrée réelle préparée par l’IRRI dans le formulaire actuellement utilisé par 
l’IRRI. Dans cet exemple, seule une information sommaire apparaît dans l'Appendice 1 lui-
même; le bénéficiaire est invité à consulter le site Internet de l’IRRI pour de plus amples 
détails. L’IRRI a constaté que cette formulation était, pour lui, la plus acceptable aussi bien en 
tant que fournisseur que bénéficiaire. Autrement, l'Appendice 1 a tendance à devenir trop 
long. Le texte est spécifique à cet exemple et variera selon l’ATTM. 
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Appendice 1 

LISTE DU MATERIEL FOURNI 

Le présent Appendice donne la liste du matériel fourni au titre du présent Accord et les informations y relatives 
mentionnées à l’Article 5 b).  
Les informations en question sont données ci-après ou peuvent être obtenues sur le site web à l’adresse:  

www.iris.irri.org/smta/listEntriesData.do?studyId=-320&method=listEntriesData&smtaId=SMTA0306).  
Pour chaque matériel indiqué sur la liste, les renseignements ci-après sont inclus: toutes les données de 
passeport disponibles et, sous réserve de la législation applicable, toute autre information descriptive associée 
non confidentielle disponible.  
 
Chaque Matériel listé dans cet appendice est identifié par un ID qui identifie uniquement l’échantillon, suivi 
entre parenthèses par un nom de variété ou une autre désignation associée au matériel. 
. 
 
Les Matériels listés ci-dessous sont des RPGAA autres que des RPGAA en cours de mise au point. 

IRGC 6303 (ASD7) 
IRGC 6663 (MUDGO) 
IRGC 8978 (BABAWEE) 
IRGC 11730 (RATHU HEENATI) 

IRGC 12507 (ARC 10550) 
IRGC 15609 (RATHU HEENATI) 
IRGC 16130 (BASMATI) 

 
Les Matériels listés ci-dessous sont des RPGAA en cours de mise au point, fournies au gré du développeur en 
accord avec l’Article 5(c). Chacun est dérivé d’un ou plus ‘matériel génétique ancêtre du SML’ listé ci-dessous. 

IRIS 71-1234440 (IR 79913-B-115-B) 
IRIS 71-116195 (IR 79913-B-11-B) 
IRIS 71-117605 (IR 79913-B-124-B) 
IRIS 71-1234459 (IR 79913-B-133-B) 
IRIS 71-117649 (IR 79913-B-139-B) 

IRIS 71-1234471 (IR 79913-B-143-B) 
IRIS 71-116077 (IR 79913-B-154-B) 
IRIS 71-1234486 (IR 79913-B-156-B) 
IRIS 71-1234488 (IR 79913-B-158-B) 
IRIS 71-1234493 (IR 79913-B-161-B) 

 
Le ‘Matériel génétique ancêtre (Originel) du SML’ listé ci-dessous comprend le matériel génétique obtenu du 
Système Multilatéral au moyen d’un ATTM, ou du matériel génétique des anciennes collections en fiducie, ou 
autre matériel génétique désormais traité comme soumis au Système Multilatéral; chacun est un ancêtre d’une ou 
plus des RPGAA en cours de mise au point listées ci-dessous.  

IRTP 18210 (IR 55419-04) 
IRTP 23013 (WAY RAREM) 
IRTP 12936 (IR 12979-24-1 (BROWN)) 
IRTP 7034 (UPL RI 5) 
IRTP 10584 (IR 12979-24-1) 
IRTP 195 (IR 8) 
IRTP 15161 (ARIAS) 
IRGC 123 (DEE-GEO-WOO-GEN) 

IRTP 5551 (SIGADIS) 
IRTP 1050 (C 4-63) 
IRTP 837 (IR 879-314-2) 
IRTP 13053 (BPI 76) 
IRTP 387 (CARREON) 
IRTP 199 (IR 26) 
IRGC 35 (PETA) 
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Le tableau suivant montre une alternative quand davantage d’informations sont données (Voir 
les définitions des titres de colonne plus bas) 

Matériel fourni 

Uniquement pour les 
RPGAA en cours de 

mise au point: matériel 
génétique ancêtre 
(Originel) SML1 

ID Origine 

RPGAA en 
cours de mise 

au point ?2  

Variété ou 
autre 

désignation Pedigree ID Origine 

  Oui/Non     
       

1  Le matériel génétique ancêtre (Originel) SML peut inclure le matériel génétique obtenu du système 
multilatéral au moyen d’un ATTM, ou du matériel génétique des anciennes collections ‘en fiducie’ ou autre 
collection désormais soumises au système multilatéral.  

2  Les matériels marqués avec un ‘Oui’ sont fournis en tant que RPGAA en cours de mise au point au gré du 
développeur selon l’Article 5(c) et soumises aux termes de l’Article 6.5 et 6.6 de l’Accord type de transfert de 
matériel. Conformément à l’Article 6.5(b), le matériel génétique dans le système multilatéral duquel elles 
dérivent est identifié comme ‘matériel génétique ancêtre SML’. 

 

• ID du matériel fourni : c'est un identifiant identifiant uniquement l'échantillon  fourni, le 
distinguant d'autres échantillons de la même lignée ou variété détenue ailleurs. Par exemple, 
cela peut être l’ID de l'accession de la banque de gènes ou un ID assigné par le 
sélectionneur. Cela ne doit pas être un nom de variété ou un identifiant d'une autre banque 
de gènes ou collection de sélection. 

• Origine de matériel fourni : c'est le pays ou l'institut où le matériel a été sélectionné 
(pour des échantillons améliorés) ou collecté (pour des échantillons collectés en 
conditions in situ). Si le matériel a été amélioré dans votre institut, ce sera votre institut. 
Notez que si vous avez obtenu l'échantillon d'ailleurs, ce ne sera pas forcément le même 
nom que celui du pays ou institut duquel vous l'avez obtenu. 

• RPGAA en cours de mise au point ? Un échantillon peut être transféré comme ‘RPGAA 
en cours de mise au point’ s'il a été amélioré, est toujours en cours de mise au point (c'est-à-
dire, n'est pas une variété commercialisée) et contient dans son pedigree au moins une lignée 
qui fait maintenant partie du système multilatéral. 

− Les matériels transférés en tant que RPGAA en cours de mise au point doivent 
être marqués comme tel par un 'Oui' avec, inscrits dans les deux colonnes de 
droite, une liste de tout le matériel génétique ancêtre SML connu. 

− Les matériels non en cours de mise au point doivent être indiqués par un "Non" 
et les deux colonnes de droite devraient être laissées vides, même si on connaît 
des ancêtres SML de ces matériels. 

• Variété ou autre désignation : c'est le nom de la variété ou lignée de sélection, ou l’ID 
d’accession de la banque de gènes précédente ou de collecte. 
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• Pedigree : remplissez le pedigree du matériel avec tous les détails dont vous avez 
connaissance. Laissez cette colonne vide pour des matériels collectés en conditions in situ et 
non par la suite modifiés par amélioration ou sélection. 

• ID du matériel génétique ancêtre SML : si la RPGAA en cours de mise au point est 
issue du matériel à l'origine obtenu du système multilatéral, le matériel génétique ancêtre 
inscrit dans le système multilatéral et utilisé dans sa mise au point jusque-là doit être 
identifié. De même si la RPGAA en cours de mise au point est issue du matériel à l'origine 
obtenu de la collection ‘en fiducie’ d'un centre du GCRAI avant le 1 janvier 2007, ou d'une 
autre collection faisant désormais partie du système multilatéral, le centre de GCRAI doit 
normalement identifier le matériel génétique ancêtre utilisé dans sa mise au point jusque-là. 

 Appendice 2 

Conformément aux instructions données par le secrétariat, exposées dans la note de bas de 
page 6 de l'Appendice 2, les ATTM doivent spécifier la monnaie en dollars des États-Unis 
(USD) jusqu'à ce que l'Organe directeur en décide autrement. 

Contrôle et rapport 
L'ATTM demande aux parties à l'ATTM de rapporter certaines informations à l'Organe 
directeur, comme fournisseur ou bénéficiaire. Ces obligations de rapport sont récapitulées ci-
dessous : 

•   Le fournisseur : Sous l'Article 5 e), le fournisseur doit faire rapport périodiquement à 
l'Organe directeur, par le secrétariat, sur le matériel génétique envoyé avec l'ATTM. 
(Voir ci-dessus pour l'information sur le contenu et la périodicité des rapports.) 

− Cette obligation s'applique aussi au matériel génétique qui a été à l'origine 
obtenu sous un ATTM et est maintenant passé à un bénéficiaire suivant 
(Article 6.4(b)). 

− Elle s'applique aussi au matériel distribué comme RPGAA en cours de mise au 
point issu du matériel génétique du système multilatéral (Article 6.5 (c)). 

•   Le bénéficiaire : un bénéficiaire assujetti aux paiements résultant de la 
commercialisation de produits issus du matériel génétique du système multilatéral doit 
soumettre, sous l'Appendice 2, paragraphe 3 de l'ATTM, des rapports annuels sur les 
ventes des produits. 

− Alternativement, sous l'Article 6.11 de l'Accord de transfert matériel, un 
bénéficiaire peut choisir une forme différente de paiement, dans quel cas, sous 
l'Article 6.11(h), le bénéficiaire doit notifier à l'Organe directeur le choix de 
cette option. 


