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NOTIFICATION 

 

Résolutions adoptées par la Septième session de l’Organe directeur 

 

Chère Madame/ Cher Monsieur, 

 

En ce qui concerne les résolutions adoptées par la septième session de l'Organe directeur du Traité 

international, le Secrétariat a le plaisir d'informer que toutes les résolutions sont maintenant en ligne, en 

anglais, et peuvent être téléchargées sur: http://www.fao.org/plant-treaty/seventh-governing-body/en/ et 

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/. Les versions en d'autres langues 

seront publiées dès qu'elles seront disponibles. 

 

La Septième session de l’Organe directeur a adopté les résolutions suivantes: 

 

Résolution 1/2017. Contribution du Traité international sur les ressources phytogénétiques au 

Programme de développement durable à l'horizon 2030 

Résolution 2/2017. Mesures pour améliorer le fonctionnement du Système multilatéral d'accès et de 

partage des avantages  

Résolution 3/2017. Mise en œuvre de la Stratégie de financement du Traité international 

Résolution 4/2017. Opérations du Système multilatéral d'accès et de partage des avantages 

Résolution 5/2017. Mise en œuvre  du Système mondial d'information 

Résolution 6/2017. Mise en œuvre de l’article 6, Utilisation durable des ressources phytogénétiques 

pour l'alimentation et l'agriculture 

Résolution 7/2017. Mise en œuvre de l’article 9, Droits des agriculteurs 

Résolution 8/2017. Application 

Résolution 9/2017. Coopération avec la Convention sur la diversité biologique 

Résolution 10/2017. Orientation politique au Fonds fiduciaire mondial pour la diversité 

des cultures 

Résolution 11/2017. Coopération avec la Commission des ressources génétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture 

Résolution 12/2017. Coopération avec d'autres organisations et organes internationaux 

Résolution 13/2017. Programme de travail pluriannuel de l’Organe directeur du Traité international 

Résolution 14/2017. Programme de travail et budget de 2018-19 

 

Le rapport complet de la Septième session sera publié dans le plus bref délai. 

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

Traité international à l’adresse : PGRFA-Treaty@fao.org 

 

Veuillez accepter, Madame/Monsieur, l’assurance de ma plus haute considération. 

 

 

 

 

                                       Kent Nnadozie 

 Secrétaire  
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