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vise à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de  

l'environnement. Les autres documents sont disponibles à l'adresse http://www.fao.org/plant-

treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/.   
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Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

SEPTIÈME SESSION DE L'ORGANE DIRECTEUR 

Kigali (Rwanda), 30 octobre - 3 novembre 2017 
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