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TRAITÉ INTERNATIONAL SUR LES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES
POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE
PREMIÈRE RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL AD HOC À COMPOSITION
NON LIMITÉE CHARGÉ D’AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DU
SYSTÈME MULTILATÉRAL
Genève, Suisse, 14 – 16 Mai 2014

PROJET DE L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ E
CALENDRIER INDICATIF PROVISOIRE

POINT 1.

OUVERTURE DE LA SESSION

1.
À sa cinquième session, l’Organe directeur a décidé de créer un Groupe de travail ad hoc
à composition non limitée chargé d’améliorer le fonctionnement du Système multilatéral d’accès
et de partage des avantages par sa Résolution 2/2013, qui est mise à disposition de cette réunion
en arabe, anglais, français et espagnol. La résolution 2/2013 prévoit, pour les termes de référence,
la composition, la structure et le fonctionnement du Groupe de travail.
2.
La première réunion du Groupe de travail se tiendra à Genève, Suisse, du 14 au 16 mai
2014. La réunion du Groupe de travail sera précédée d’une journée de consultations informelles
entre les parties prenantes et les régions, le 13 mai 2014. Les installations seront mises à
disposition des intervenants et des Parties contractantes au lieu de la réunion à partir de 10 :00 du
matin jusqu’à 18 :00. La séance d’ouverture de la réunion du groupe de travail commencera à
10 :00 du matin, le mercredi 14 mai 2014.
POINT 2.

ÉLECTION DES VICES- PRÉSIDENTS

3.
L’Organe directeur, par sa Résolution 2/2013, a décidé que le Groupe de travail élira son
bureau comme suit :
«Le Groupe de travail élit deux Coprésidents parmi les représentants des Membres du Groupe de
travail. Les Coprésidents président les réunions du Groupe de travail et exercent toute autre
fonction susceptible de faciliter les travaux de celui-ci. »

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO sur l'environnement et
contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter leur exemplaire personnel en séance et de ne
pas demander de copies supplémentaires.
Les documents de la réunion sont disponibles sur Internet à: http://www.planttreaty.org
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Le Groupe de travail est invité à élire ses deux Coprésidents, dans le cadre de ce point de

l’ordre du jour.

POINT 3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU CALENDRIER
1

5.
Le présent document constitue une version annotée de l’ordre du jour provisoire et
contient un projet de calendrier soumis au Groupe de travail pour examen. La liste des documents
2
relative à cette session est contenue dans le document d’information, Liste des documents.
6.
Le Groupe de travail est invité à examiner l’ordre du jour provisoire et le calendrier
indicatif proposés dans le présent document, en vue d’adopter son ordre du jour et d’organiser
son travail pour cette session.
POINT 4.
AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME
MULTILATÉRAL D’ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES: INFORMATIONS
GÉNÉRALES SUR LES TRAVAUX ENTREPRIS PAR LE COMITÉ AD HOC
CHARGÉ DE LA STRATÉGIE DE FINANCEMENT ET DE SON DÉVELOPPEMENT
ULTÉRIEUR
7.
Dans le cadre ce point de l’ordre du jour, le Groupe de travail est invité à examiner les
sous points suivants :
4.1 Les facteurs conduisant à la courte chute actuelle des revenus du Fonds de partage des
avantages
4.2 Les approches innovantes déjà identifiées
4.3 Les approches innovantes supplémentaires possibles
4.4 Les concepts utilisés dans la révision des Articles 6.7/6.8 et 6.11 de l’Accord type de
transfert de matériel et leur inter relation
4.5 Autres mesures qui peuvent améliorer le partage des avantages monétaires
8.
Le document de travail principal dans le cadre de ce point de l’ordre du jour est Informations
générales sur les travaux entrepris par le Comité consultatif ad hoc sur la stratégie de financement
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et de son développement ultérieur . Ce document passe en revue le travail et les résultats des
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IT/OWG-EFMLS-1/14/1, projet de l’ordre du jour provisoire
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.1
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délibérations du Comité consultatif ad hoc sur la stratégie de financement, au cours de l’exercice
biennal précédent, et qui vont maintenant être repris par ce Groupe de travail. Le chapitre VII du
document contient un certain nombre de questions qui doivent être examinées par le Groupe de
travail durant cette session.
9.
Le document relatif aux approches innovantes déjà identifiées par le Comité consultatif ad
4
hoc sur la stratégie de financement présente un extrait du rapport de la deuxième reprise des travaux
de la septième réunion du Comité consultatif ad hoc sur la stratégie de financement. Il résume les
approches innovantes existantes et en cours qui ont déjà été élaborées ou identifiées par le Comité
lors des exercices biennaux précédents, et que l’Organe directeur a pris en compte comme base pour
le travail à mener par le Groupe de travail.
10.
Dans le cadre ce point de l’ordre du jour, le Groupe de travail pourrait tenir compte aussi des
informations fournies dans les documents suivants :
5
 Réalisation d’études par le Secrétariat, conformément au mandat de l’Organe directeur


Informations et consultations avec les parties prenantes



Examen préliminaire des procédures possibles pour modifier le Traité international sur
les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture- Note préparée par le
7
bureau juridique de la FAO
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POINT 5. CALENDRIER ET PRÉPARATIFS POUR LES PROCHAINES
RÉUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
11.
Le document relatif aux préparatifs concernant les prochaines réunions du Groupe de
travail donne un aperçu sur les questions que le Groupe de travail pourrait tenir en compte dans
les préparatifs pour ses prochaines réunions, à la base des dernières informations reçues à propos
des expressions d’intérêt des Parties contractantes à accueillir la troisième réunion. Deux
réunions ultérieures du Groupe de travail ont été prévues pour répondre au mandat établi par
l’Organe directeur.
12.
Le Groupe de travail pourrait donner des indications sur les intrants et les résultats
attendus pour chaque réunion. Le document examine le calendrier concernant les deux réunions
ainsi que le soutien nécessaire pour la tenue de la troisième réunion. Par ailleurs, le document se
concentre sur les consultations du Groupe de travail avec les groupes de parties prenantes à
propos des approches innovantes au cours des périodes intersessions, comme prévu dans la
Résolution 2/2013. Dans le cadre de ce point de l’ordre du jour, le Groupe de travail pourrait tenir
8
compte des informations fournies dans les documents d’information pertinents .
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IT/OWG-EFMLS-1/14/4
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.2
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.3
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.5
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.2, IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.3 and IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.5
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POINT 6.

QUESTIONS DIVERSES

13.
Dans le cadre de ce point de l’ordre du jour, le Groupe de travail peut examiner toute
autre question à la demande des représentants du Groupe de travail.

POINT 7.
14.

ADOPTION DU RAPPORT

Ce point de l’ordre du jour prévoit l’adoption du rapport réunion.
CALENDRIER INDICATIF PROVISOIRE

Heure

Point de
l’ordre du
jour

Titre

Documents

Mercredi, 14 Mai 2014
Matin

10:00-13:00

1

Ouverture de la Session

Résolution 2/2013

2

Élection des Coprésidents

Résolution 2/2013

3

Adoption de l’ordre du jour et du
calendrier

IT/OWG-EFMLS-1/14/1
IT/OWG-EFMLS-1/14/2
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.1
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.4

4

Amélioration du fonctionnement du
système multilatéral d’accès et de
partage des avantages : informations
générales sur le travail entrepris par le
Comité ad hoc chargé de la stratégie
de financement et de son
développement ultérieur

4.1 Les facteurs conduisant à la
courte chute actuelle des revenus

IT/OWG-EFMLS-1/14/3
IT/OWG-EFMLS-1/14/4
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.2
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.3
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.5
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du Fonds de partage des avantages

Mercredi, 14 Mai 2014
Après midi
15:0018:00

4

4.2 Les approches innovantes
déjà identifiées
4.3 Les approches innovantes
supplémentaires possibles

Heure

Point de
l’ordre du
jour

Titre

Documents

Jeudi, 15 Mai 2014
Matin
10:0013.00

4

Amélioration du fonctionnement du
système multilatéral d’accès et de
partage des avantages :
informations générales sur le travail
entrepris par le Comité ad hoc sur
la stratégie de financement et de
son développement ultérieur (suite)

IT/OWG-EFMLS-1/14/3
IT/OWG-EFMLS-1/14/4
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.2
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.3
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.5

4.4 Les concepts utilisés dans la
révision des Articles 6.7/6.8 et
6.11 de l’Accord type de
transfert de matériel et leur inter
relation
4.5 D’autres mesures qui
peuvent améliorer le partage des
avantages monétaires

Jeudi, 15 Mai 2014
Après midi
15:0018:00

5

Calendrier et préparations des
prochaines réunions du Groupe de

IT/OWG-EFMLS-1/14/5
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travail

IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.2
IT/OWG-EFMLS-1/14/inf.3

5.1 Identification et planification
des intrants nécessaires

5.2 Consultations intersessions
du Groupe de travail avec les
parties prenantes
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Heure

Point de
l’ordre du
jour

Autres questions

Titre

Vendredi, 16 Mai 2014
Après midi
14:0017:00

7

Adoption du rapport

Documents

