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NOTIFICATION 

Deuxième réunion du Groupe de travail spécial à composition non limitée chargé 

d’améliorer le fonctionnement du Système Multilatéral d’accès et de partage des avantages 

Genève – Suisse, 8-11 Décembre 2014 

 

Participation des observateurs 

 

Chère Madame / Cher Monsieur, 

 

J’ai le plaisir de faire une annonce concernant la participation des Observateurs à la 

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

d’améliorer le fonctionnement du Système Multilatéral d’accès et de partage des avantages 

(Groupe de travail) 

Les termes de référence du Groupe de travail, qui sont contenus dans la Résolution 

2/2013 stipulent que les Parties Contractantes qui n’ont pas de représentants dans le Groupe 

de travail peuvent participer, sur demande au Secrétariat, aux travaux du Groupe de travail 

en qualité d’observateur. En outre, les deux représentants des groupes d’intervenants 

suivants sont invités en qualité d’observateurs : les organisations de la société civile, 

l’industrie des semences, les organisations paysannes et les Centres du GCRAI. 

 

À sa première réunion, le Groupe de travail a invité un certain nombre d’observateurs 

silencieux à suivre la réunion. Ces observateurs silencieux avaient présenté une demande à 

l’avance au Secrétariat pour assister à la réunion.  Le Groupe de travail a décidé que les 

observateurs silencieux n’ont pas droit à la parole, sauf sous invitation des coprésidents. 

Toutes les demandes des Parties contractantes ou des groupes d’intervenants  pour avoir des 

observateurs supplémentaires présents au delà du nombre des représentants invités selon la 

Résolution doivent être considérés comme des observateurs silencieux. 

 

Le Groupe de travail a également décidé que les modalités de participation des 

observateurs à ses prochaines réunions doivent être semblables à celles suivies pour la 

première réunion. Il distingue les catégories suivantes pour le traitement des demandes 

futures : les observateurs de la Partie contractante, les groupes d’intervenants et les 

observateurs silencieux, y compris les parties non contractantes, les organisations 

intergouvernementales, et le secteur académique. 

…/… 

 

 

 



 

Le Secrétariat devra recevoir les demandes de ceux qui souhaitent participer à la 

deuxième réunion du Groupe de travail en qualité d’observateur pas plus tard que le 1
er

  

Décembre 2014, afin de veiller à ce que les dispositions appropriées soient prises, y compris 

en ce qui concerne l’enregistrement pour entrer au Palais des Nations. Ces demandes doivent 

être adressées à PGRFA-Treaty@fao.org. 

Les observateurs des Parties contractantes doivent copier le Point focal national ou la 

représentation permanente du pays auprès de la FAO. Si d’autres questions se posent ou des 

précisions supplémentaires potentielles sont nécessaires concernant la participation des 

Parties contractantes en qualité d’ observateurs, le Secrétariat aura la liberté de contacter les 

représentations permanentes à Rome. 

L’Organe directeur n’a pas prévu de fonds pour soutenir la participation des 

observateurs au Groupe de travail. 

Pour toute requête ou demande d’informations supplémentaires, veuillez contacter le 

Secrétariat du Traité international à l’adresse : 

Dr. Shakeel Bhatti 

Secrétaire de l’Organe directeur 

Traité international sur les ressources phytogénétiques 

  pour l’alimentation et l’agriculture 

Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations Unies 

00153 Rome, Italie 

Tél : +39 06 5705 3441 

Fax : +39 06 5705 6347 

PGRFA-Treaty@fao.org 

 

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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