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Exercice 5. Directives pour remplir l’ATTM 
 

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. 

1.   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 du GC, le fournisseur mentionné sera le centre 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 
bénéficiaire soit incluse avec les échantillons à la livraison. 

2.   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. 

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. Aucune 
copie ne doit être envoyée à l'Organe directeur. 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. 

3.   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 : 

a.  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) 

b.  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 Web et, dans 
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l'Appendice 1, indiquer l'URL de la page Web. Il sera préférable de choisir la 
deuxième option lorsque la quantité de données est importante. Dans l'un ou 
l'autre cas : 

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

ii.  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.  

c.  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 est tirées de ce matériel. C'est-à-dire que vous devez : 

i.  Inscrire les RPGAA en cours de mise en point séparément des autres 
RPGAA. 

ii.  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. 

iii.  Spécifier que la RPGAA en cours de mise en point est issue de RPGAA 
inscrites dans la liste des ancêtres. 

La page suivante suggère une 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 la plus acceptable à l’IRRI aussi bien en tant que 
fournisseur que bénéficiaire. Autrement, l'Appendice 1 a tendance à devenir trop long.  
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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, fournie au gré du développeur en 
accord avec l’Article 5(c). chacun est derive 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) 

 

 


