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NOTIFICATION 

Invitation à remplir et distribuer le Questionnaire sur la volonté des intervenants à 

utiliser le Système multilatéral 

-Date limite : 22 août 2014-  

 

 

Chère Madame / Cher Monsieur, 

 

L’Organe directeur du Traité international a prié le Secrétariat de préparer une étude 

analysant les facteurs qui influent sur la volonté des groupes de parties prenantes à verser 

des contributions au Fonds de partage des avantages et à l’accès aux ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture provenant du Système multilatéral 

d’accès et de partage des avantages (Étude 4). Je me réfère aux travaux préparatoires en 

cours que le Secrétariat a entrepris pour recueillir des informations afin de préparer l’Étude 

pour la deuxième réunion du Groupe de travail spécial à composition non limitée chargé de 

l’amélioration du Système multilatéral d’accès et de partage des avantages.  

Á travers la Résolution 2/2013, l’Organe directeur a prié le Secrétariat de préparer 

quatre brèves études stratégiques préliminaires, y compris celle susmentionnée, afin de 

soutenir les consultations du Groupe de travail spécial à composition non limitée. La 

Résolution précise que la tâche (c) du Groupe de travail est ‘de consulter les groupes de 

parties prenantes concernés’ en vue de parvenir à  un meilleur accès et d’accroitre le partage 

juste et équitable des avantages. Le Groupe de travail, à sa première réunion, a noté que 

l’Étude 4 comprendrait un questionnaire devant être fourni par les parties prenantes et suivi 

par des entretiens lorsque cela est possible.  

L’objet de cette Notification est d’inviter tous les intervenants intéressés à remplir le 

questionnaire dont le Secrétariat tiendra compte pour préparer l’Étude 4.  

Les Points focaux nationaux sont priés de remplir le questionnaire et de le distribuer à 

tous les intervenants dans leurs pays avec une demande de remplir le questionnaire. 

  

                                                                                                    …/… 

 

 

 



 

 

Le questionnaire se compose d’une Section Générale comprenant 17 questions pour 

tous les répondants et des Annexes spécifiques pour les responsables qui remplissent le 

questionnaire au nom d’un gouvernement ou d’une institution publique, ou pour les 

répondants de chaque Groupe de parties prenantes (avec un maximum de 10 questions dans 

chaque Annexe). Ce questionnaire peut être complété en 30 à 40 minutes  et est disponible 

en trois langues : 

Anglais : https://www.surveymonkey.com/s/QX7VNP9 

 Français : https://fr.surveymonkey.com/s/HRX2XCL 

Espagnol : https://es.surveymonkey.com/s/HRS2BXY 

 

 

Le questionnaire a été conçu en collaboration avec les représentants des Groupes de 

parties prenantes à la première réunion du  Groupe de travail, qui ont été désignés par leurs 

groupes d’intervenants à participer à la première réunion. Le Secrétariat  a examiné le projet 

de questionnaire avec les Coprésidents du Groupe de travail. La date limite proposée pour 

soumettre  le questionnaire est le 22 août 2014. 

 

Si vous avez des questions ou si vous préférez remplir le questionnaire hors ligne, 

veuillez contacter le Secrétariat du Traité à : treaty@itpgrfa.net  

 

Je vous prie d’agréer, Madame/ Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.  
                                                                                                                                      

 

 

 

                                       Shakeel Bhatti 

 

 

 Secrétaire de l’Organe directeur 

Traité International sur les Ressources Phytogénétiques 

Pour l’Alimentation et l’Agriculture 
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