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Point 1 de l’ordre du jour provisoire
TRAITÉ INTERNATIONAL SUR LES RESSOURCES
PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L’ALIMENTATION ET
L’AGRICULTURE
DEUXIÈME SESSION DE L’ORGANE DIRECTEUR
Rome, 29 octobre - 2 novembre 2007
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier
2. Élection du Rapporteur
3. Nomination de la Commission de vérification des pouvoirs
4. Création d’un Comité chargé d’établir le budget
5. Rapport du Président
6. Rapport du Secrétaire général
7. Adoption du Règlement financier de l’Organe directeur
8. Mise en œuvre de la Stratégie de financement du Traité
9. Relations entre l’Organe directeur et le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité
végétale
10. Mise en œuvre du Système multilatéral d’accès et de partage des avantages
11. Examen de l’Accord de transfert de matériel qui doit être utilisé par les Centres
internationaux de recherche agronomique du Groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale, et d'autres institutions internationales compétentes, pour les
ressources phytogénétiques utiles à l’alimentation et à l’agriculture non incluses dans
l’Appendice 1 du Traité
12. Adoption des procédures et mécanismes opérationnels visant à promouvoir l’application
du Traité et à régler les problèmes de non-application
13. Application de l’Article 6 (Utilisation durable des ressources phytogénétiques)
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14. Application de l’Article 9 (Droits des agriculteurs)
15. Relations entre l’Organe directeur et la Commission des ressources génétiques pour
l’alimentation et l’agriculture
16. Rapport sur la coopération avec les autres organisations internationales, y compris les
accords entre l’Organe directeur et les Centres internationaux de recherche agronomique
du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale et les autres institutions
internationales compétentes
17. Création d'un Comité consultatif technique permanent
18. Adoption du Programme de travail et budget pour 2008/09
19. Date et lieu de la troisième session de l’Organe directeur
20. Élection du président et des vice-présidents de la troisième session de l’Organe directeur
21. Questions diverses
22. Adoption du rapport

