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Point 1 de l’ordre du jour provisoire
CINQUIÈME SESSION DE L’ORGANE DIRECTEUR
Mascate (Oman), 24-28 septembre 2013

Ordre du jour provisoire
1. Adoption de l'ordre du jour et du calendrier
2. Élection du Rapporteur
3. Nomination des membres de la Commission de vérification des pouvoirs
4. Rapport du président de l'Organe directeur
5. Rapport du secrétaire de l'Organe directeur
6. Rapports des initiatives de haut niveau sur le Traité international
7. Création d’un comité chargé d’établir le budget
8. Mise en œuvre du Système multilatéral d'accès et de partage des avantages
8.1

Rapport sur la mise en œuvre du Système multilatéral

8.2

Examens et évaluations effectués dans le cadre du Système multilatéral et
examen de la mise en œuvre et du fonctionnement de l'Accord type de
transfert de matériel

9. Mise en œuvre de la stratégie de financement du Traité
9.1

Rapport du Comité consultatif ad hoc sur la stratégie de financement

9.2

Mise en œuvre de la stratégie de financement

10. Application de l’Article 6, Utilisation durable des ressources phytogénétiques
11. Application de l’Article 9, Droits des agriculteurs
12. Relations entre l’Organe directeur et la Commission des ressources génétiques pour
l’alimentation et l’agriculture
13. Relations avec la Convention sur la diversité biologique
14. Relations entre l’Organe directeur et le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des
cultures
15. Application de l’Article 17, Système mondial d'information
16. Rapport du Comité d'application
17. Exercice des fonctions de la tierce partie bénéficiaire
18. Examen du plan d’activité de l’Organe directeur
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19. Coopération avec d’autres organes et organisations internationales, y compris avec les
centres internationaux de recherche agronomique du Groupe consultatif pour la
recherche agricole internationale et les autres institutions internationales ayant signé les
accords prévus par l’Article 15 du Traité
19.1 Relations entre l'Organe directeur et les centres internationaux de recherche
agronomique du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale et
d'autres institutions internationales compétentes
19.2 Coopération avec d’autres organisations
20. Questions intéressant le Traité et découlant de la réforme de la FAO
21. Adoption du Programme de travail et budget pour l’exercice biennal 2014-2015
22. Questions diverses
23. Élection du président et des vice-présidents de la sixième session de l’Organe directeur
24. Date et lieu de la sixième session de l’Organe directeur
25. Adoption du rapport et des résolutions de l’Organe directeur

