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NOTIFICATION 

 

Evènement du Traité International à la Semaine Verte Internationale de Berlin 2014: 

 ‘Le partage des avantages découlant des plantes alimentaires : Le Traité 

International sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture’  

 

 

Chère Madame / Cher Monsieur, 

Cher Point Focal National, 

 

Tout d’abord, permettez moi de vous souhaiter une très heureuse nouvelle 

année. Que 2014 vous apporte uniquement de belles choses. Je souhaite 

continuer de collaborer étroitement avec vous pour la mise en œuvre du Traité 

International sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture en 2014. 

 

2013 a été une année historique pour le Traité International, mise en 

évidence par les grandes décisions prises par l’Organe directeur du Traité, et je 

suis convaincu que 2014 apportera de nouveaux progrès importants  pour la 

mise en œuvre et l’amélioration  du Traité. 

 

Je suis heureux de vous informer que le Traité tiendra un petit événement de 

haut niveau lors de la prochaine Semaine Verte Internationale à Berlin ce mois 

ci. L’événement –intitulé « Le partage des avantages  découlant des plantes 

alimentaires : le Traité International sur les ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture » - sera l’occasion de présenter les efforts en 

cours pour améliorer le partage des avantages dans le cadre du Traité 

International. Il augmentera la prise de conscience générale sur le Traité 

International et son Fonds de partage des avantages, et sera l’occasion de faire 

connaitre et d’informer les parties prenantes que le troisième appel pour les 

propositions sera lancé dans un proche avenir pour faire avancer davantage le 

partage des avantages dans le cadre du Traité, tel qu’il a été décidé par l’organe 

directeur lors de sa Cinquième Session. Bien que cet événement ne soit pas le 

lancement  de l’appel, il réunira des Ministres, des représentants de pays, des 

donateurs et des bénéficières pour refléter les progrès du partage des avantages 

dans le cadre du Traité. 

 

Je vous serais très reconnaissant si vous pourriez transmettre cette invitation 

concernant l’événement du Traité à votre Délégation nationale, qui assistera à 

la Semaine Verte Internationale à Berlin, et à encourager sa participation à cet 



 

 

événement.  Cela augmentera la sensibilisation sur l’important travail que vous 

faites en tant que Point Focal National du Traité et permettra à votre délégation 

d’assister à cet événement et d’en savoir plus sur le Traité.  

 

L’événement du Traité aura lieu le 17 Janvier 2014 de 13.00 à 15.00 h. dans 

la Salle 44 du bâtiment ICC au « Messe Berlin Exhibition Grounds », situé à 

Messedamm 22, Berlin, Allemagne. Plus de détails sur l’événement  peuvent 

être obtenus sur le site web du Traité : www. planttreaty.org. 

 

Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire dont vous 

pourriez avoir besoin, et je me réjouis  de la participation de votre délégation à 

l’événement du Traité à Berlin, à la Semaine Verte Internationale le 17 Janvier 

2014. 

 

Toute requête ou demande peut être envoyée à l’adresse: PGRFA-

Treaty@fao.org . 

Cordialement, 

 

 

 

 

                                       Shakeel Bhatti 

 Secrétaire  

Traité International sur les Ressources Phytogénétiques 

Pour l’Alimentation et l’Agriculture 
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