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Point 2 de l’ordre du jour provisoire 

TROISIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL AD HOC À 

COMPOSITION NON LIMITÉE CHARGÉ D’AMÉLIORER LE 

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME MULTILATÉRAL D’ACCÈS 

ET DE PARTAGE DES AVANTAGES 

Brasilia (Brésil), 2-5 juin 2015 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Ouverture de la réunion 

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

3. Mesures visant à améliorer le Système multilatéral devant être examinées puis approuvées 

par l’Organe directeur lors de sa sixième session 

Mesure I:  Accroître la disponibilité de ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture au moyen du Système Multilatéral  

Mesure II: Renforcer les mécanismes non monétaires de partage des 

avantages, tels que le renforcement des capacités, le transfert de 

technologies et l’échange d’informations 

Mesure III: Mettre au point un système de souscription à l’intention des 

utilisateurs des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture dans le cadre du Traité 

Mesure IV:  Autres améliorations à apporter à l’Accord type de transfert de 

matériel pour accroître les paiements de la part des utilisateurs et 

le rendre plus facile à utiliser 

Mesure V: Autres moyens d’augmenter sur le long terme, de façon durable 

et prévisible, les recettes du Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages 

Mesure VI: Développer les dispositions du Traité international relatives à 

l’accès et au partage des avantages  

4. Mesures provisoires destinées à maintenir en fonctionnement le Fonds fiduciaire pour le 

partage des avantages en attendant l’adoption définitive de l’ensemble des mesures visant à 

améliorer le fonctionnement du Système Multilatéral  

5. Préparation de la sixième session de l’Organe directeur 

6. Questions diverses  

7.  Adoption du rapport 


