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TRAITÉ INTERNATIONAL SUR LES RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES 

POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

DEUXIEME RÉUNION  DU GROUPE DE TRAVAIL SPÉCIAL CHARGÉ DE 

L’AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME MULTILATÉRAL 

Genève, Suisse, 9-11 Décembre 2014 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Adoption de l’order du jour et du calendrier  

3. Améliorer le fonctionnement du Système multilatéral d’accès et de partage des avantages: 

développer une gamme de mesures visant à assurer un revenu durable et prévisible  pour le 

Fonds de partage des avantages  

3.1  Le développement ultérieur d’approches innovantes pour être appliquées et 

combinées dans une approche modifiée, en tenant compte des résultats des études  

mandatées par l’Organe directeur 

3.1.1 Approches 

a .          Approches basées sur l’utilisation: basées sur l’ATTM 

b.        Approches basées sur l’utilisation: non basées sur l’ATTM  

c.         Contributions des Parties contractantes 

3.1.2 Empilement des paiements et des contributions des utilisateurs des 

ressources RPAA, Parties contractantes et autres 

3.2  Discussion initiale à propos des éléments à inclure dans la gamme de mesures pour 

être examinées et adoptées par l’Organe directeur, en priant le Secrétariat d’entreprendre 

d’autres travaux techniques ou juridiques nécessaires  

  

4. Amélioration du fonctionnement du Système multilatéral d’accès et de partage des 

avantages :  les mesures supplémentaires 
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4.1 Mécanismes de renforcement des capacités,transfert de technologie et d’échange 

d’informations  

4.2 Extension  des dispositions d’accès et de partage des avantages du Traité 

international: discussion initiale en vue de préparer la troisième réunion  

 

5. La troisième réunion du Groupe de travail: les dispositions  

6. Autres questions  

7.  Adoption du rapport 


