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Considérations pratiques pour l’exercice 4, Rôle B 
 

(à distribuer à la fin de l’exercice) 
 
 
Après avoir fait cet exercice, les participants seront capables d’expliquer les termes et les 
conditions de l’ATTM 

 

Questions générales 

Chaque pays est, à un certain degré, dépendant des RPGAA étrangères à son territoire pour le 
développement de nouvelles variétés agricoles et fourragères améliorées. C'est 
particulièrement vrai quand le pays fait face aux enjeux des effets du changement climatique. 
Le système multilatéral pare au besoin du pays de négocier les conditions générales d'accès 
sur une base bilatérale pour chaque acquisition. 

1. Pourquoi devraient-ils accepter d’utiliser l'ATTM alors qu’ils ont déjà négocié 
plusieurs accords bilatéraux avec ... pour l'accès aux ressources génétiques par le 
passé? 

L'ATTM est un accord type convenues entre toutes les Parties contractantes au Traité pour 
régir l'accès et le partage des avantages pour les RPGAA dans le système multilatéral. 
Puisque les termes sont standards, il n'y a aucun besoin de négociation sur une base bilatérale. 
Cela économise du temps et de l'argent. Il introduit aussi un élément de certitude dans de 
telles transactions. Il n'y a aucun besoin de s'inquiéter si les conditions générales sont justes 
ou raisonnables, parce qu’elles ont déjà été acceptées sur une base multilatérale. En devenant 
Parties au Traité, le Venezilru et le Tanenyabia ont convenu que l'accès aux RPGAA dans le 
système multilatéral sera régi par l'ATTM. 

2. Quelles sont les obligations encourues par l'Unité de recherche si elle signe l'ATTM? 

• Le matériel transféré est uniquement utilisé ou conservé 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 non confidentielles 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, les bénéficiaires n’a plus aucune obligation concernant l’action du bénéficiaire 
suivant. 
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Partage des avantages monétaires 
• Si une nouvelle variété (un produit1) 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. Cette obligation est transférée aux tierces parties auxquelles les droits de 
propriété intellectuelle sont assignées. 

• Le bénéficiaire peut opter pour une modalité de paiement alternative. 

Partage des avantages non monétaires 
• Le bénéficiaire mettra à la disposition du Système multilatéral toute information 

non confidentielle résultant de la recherche-développement effectuée sur le matériel 
entreprise sur le matériel obtenu du système multilatéral. 

• 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 (échange et autres avantages de la commercialisation) par l’intermédiaire du 
système multilatéral 

• 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. 

3. L'acceptation de l'ATTM signifiera-t-elle que l'Unité de Recherche ne peut pas 
commercialiser des produits développés à partir du matériel obtenu du système 
multilatéral? 

Non. L'Unité de Recherche est libre de commercialiser des produits qu'elle développe à partir 
du matériel obtenu du système multilatéral. Elle peut aussi souscrire des droits de propriété 
intellectuelle sur de tels produits, soumis, bien sûr, aux obligations de partage des avantages 
monétaires, comme approprié. 

4. L'Unité de Recherche devra-t-elle payer dans le système multilatéral si elle souscrit à 
la protection des obtentions végétales sur des produits développés à partir du matériel 
obtenu sous l'ATTM? 

En principe, les droits des obtenteurs de type UPOV ne déclencheront pas de partage des 
avantages obligatoires, aussi longtemps que le produit restera disponible aux fins de recherche 
et de sélection ultérieures. 

5. L'Unité de Recherche devra-t-elle faire des paiements si elle souscrit à un brevet 
protégeant de tels produits? Quelle est la durée du paiement? 

Cela dépendra du type de protection des brevets qui est souscrite. Le Droit sur les brevets est 
un domaine compliqué. Vous devrez prendre conseil auprès d’un professionnel sur les 
implications du type de protection des brevets que vous pouvez vouloir envisager et l’étendue 
de la commercialisation de produits protégés par le brevet qui déclencherait des paiements 
                                                 
1  Un produit est défini comme une RPGAA qui incorpore le matériel obtenu du système multilatéral ou toute 

partie ou  composante génétique prête à être commercialiser, non compris les produits de base et  autres 
produits utilisés pour l’alimentation humaine ou animale  et la transformation.  
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obligatoires sous l'ATTM. L'information suivante est nécessairement incomplète et est donnée 
à titre indicatif seulement. 

Les brevets sont des octrois gouvernementaux qui confère au créateur d'une invention le droit 
exclusif de faire, utiliser et vendre cette invention pendant une période donnée. Dans certains 
cas, la protection des brevets limite la disponibilité aux fins de recherche et de sélection et 
déclenchera donc des paiements obligatoires sur les ventes. Dans d'autres cas, cela ne le fera 
pas. Par exemple : 

•    Des brevets d’invention aux États-Unis limitent généralement la disponibilité aux fins 
de recherche et de sélection, à moins que le détenteur du brevet ne donne des licences 
gratuites à quiconque souhaitant utiliser le produit breveté aux fins de recherche et de 
sélection. 

•   En Europe, les brevets ne limitent pas généralement la disponibilité aux fins de 
recherche. La France et l'Allemagne ont une nouvelle législation qui étend cette 
exemption à la sélection, mais pas à la commercialisation des produits de sélection. La 
Suisse examine l'adoption d’une législation semblable. Les brevets d'invention des Pays-
Bas et du Royaume-Uni n'ont pas encore de dispositions d’exemption aux fins de 
sélection. 

L'ATTM ne spécifie pas explicitement de délai; cependant, il le fait indirectement, en liant la 
responsabilité de défaut de paiement à la disponibilité de votre produit à d'autres aux fins de 
recherche et de sélection. La responsabilité des paiements obligatoires commence quand les 
restrictions de la disponibilité commencent et s’arrête quand ces restrictions prennent fin. Si la 
restriction de la disponibilité résulte de la protection de votre propriété intellectuelle sur une 
variété, la responsabilité de paiement finira, en règle générale, 20 ans après. 

6. L'Unité de recherche envisage d’obtenir l’accès aux matériels de plusieurs sources 
pour les utiliser dans son programme de sélection. Tous seront sous le système 
multilatéral, mais pas nécessairement tous de votre banque de gènes. Elle s’inquiète 
de savoir si elle devra payer des royalties pour chacun des matériels obtenus si elle 
commercialise un produit développé à partir de ces matériels. 

En principe, les paiements ne sont pas cumulatifs. Autrement dit, si un bénéficiaire a accès à 
trois accessions du système multilatéral et les croise pour produire un nouveau produit, 
commercialise le produit et limite sa disponibilité, alors, le bénéficiaire devra effectuer un 
seul paiement par an. Bien sûr, s'il commercialise deux produits issus de ces matériels, alors il 
devra payer pour les deux produits. 

Le Comité technique consultatif ad hoc sur l'Accord type de transfert de matériel et le 
Système multilatéral du Traité a discuté de ce sujet à sa seconde réunion en août/septembre 
2010 et a recommandé à l’Organe directeur de modifier légèrement l’ATTM pour clarifier ce 
point. 

7. Qui devra accepter l'ATTM au nom de l'Unité de Recherche? 

C’est une question à décider en interne au sein de l’Unité de recherche. Il faut que ce soit une 
personne pouvant représenter juridiquement l’Unité de recherche. 


