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Rome, le 11 mars 2019

NOTIFICATION
Groupe de travail spécial à composition non limitée chargé d’améliorer le
fonctionnement du Système Multilatéral d’accès et de partage des avantages –
Mise à jour sur l’évolution récente des consultations informelles
et invitation à envoyer des contributions
Chère Madame / Cher Monsieur,
L’objectif de cette notification est de fournir une mise à jour sur l’évolution récente des
consultations informelles à l’appui du processus d’amélioration du fonctionnnement du Système
multilatéral et de soliciter l’apport des Parties Contractantes et des parties prenantes, comme
contributions au travail du Groupe de travail spécial à composition non limitée chargé d’améliorer le
fonctionnement du Système multilatéral d’accès et de partage des avantages (le Groupe de travail).
Par la Résolution 2/2017 l’Organe directeur a prorogé le mandat du Groupe de travail jusqu’à
la fin de l’exercice biennal 2018-2019. Tout en reconnaissant que des travaux ultérieurs étaient
nécessaires pour mettre au point l'ensemble de mesures visées dans la Résolution 2/2013, l’Organe
directeur a demandé au Groupe de travail, entre autres, de prendre toutes les initiatives nécessaires au
cours de cette période intersessions afin de parachever ses activités.
À sa huitième réunion en octobre 2018, le Groupe de travail s’est associé à l’objectif indiqué
par les coprésidents, qui était de mettre en place un processus participatif transparent et inclusif pour
la préparation da sa neuvième réunion.
Par conséquent, les coprésidents du Groupe de travail ont convenu d’organiser plusieurs
consultations informelles et événements, en vue d’appuyer le processus d’amélioration du
fonctionnement du Système multilatéral. Sur la base des résultats de la huitième réunion du Groupe
de travail, une réunion informelle a eu lieu du 14 au 15 janvier 2019 à San José, Costa Rica, et
d’autres réunions informelles se tiendront du 25 au 27 mars 2019 à Addis Abeba, Éthiopie, et
provisoirement du 29 au 30 avril 2019 à Madrid, Espagne. Des experts de toutes les régions et de
toutes les parties prenantes ont été invités à participer à ces événements.
En outre, le coprésident du Groupe de travail, l’Ambassadeur Hans Hoogeveen, a fourni des
informations sur les questions principales, les prévisions et l'état des négociations concernant
l'amélioration du Système multilatéral du Traité international pendant une réunion informative pour
les Représentants permanents, organisée conjointement par les Secrétariats du Traité international et
de la Commission sur les RGAA le 22 janvier 2019 à Rome, Italie. Des invitations à cet événement
ont été envoyées à tous les Points focaux nationaux du Traité international.
Les coprésidents du Groupe de travail fourniront un rapport détaillé sur les résultats de toutes
les consultations et événements informels au Groupe de travail à sa neuvième réunion, qui aura lieu
du 17 au 21 juin 2019 à Rome, Italie.
À travers la Résolution 2/2017, l’Organe directeur a demandé au Groupe de travail, avec le
concours du Secrétariat, (1) de formuler une proposition de Plan de croissance aux fins de

l'amélioration du Système multilatéral, (2) de réviser l'Accord type de transfert de matériel, (3)
d’élaborer des critères et des options en vue d'une éventuelle adaptation de la couverture du Système
multilatéral, et (4) d'adresser à l'Organe directeur des recommandations sur toute autre question
concernant le processus d'amélioration du Système multilatéral.
En plus, l’Organe directeur a exhorté « les parties prenantes qui utilisent des ressources
phytogénétiques dans le cadre du Traité international à aider le Groupe de travail à mettre la
dernière main au processus d'amélioration du Système multilatéral, notamment en continuant à
élaborer des propositions concrètes relatives à la mise au point sous sa forme finale de l'Accord type
révisé de transfert de matériel, à l'élargissement ultérieur de la portée de l'appendice I du Traité et à
des moyens d'obtenir de façon pérenne des contributions volontaires supplémentaires au profit du
Fonds fiduciaire, pour examen par le Groupe de travail. »
C’est la raison pour laquelle j’ai l’honneur d’inviter les Parties contractantes, les parties
prenantes et tous ceux qui utilisent des ressources phytogénétiques dans le cadre du Traité
international de mettre à disposition des suggestions et propositions concernant les sujets mentionnés
ci-dessus qui sont discutés par le Groupe de travail.
Si vous avez déjà mis à la disposition du Groupe de travail des suggestions et des
propositions écrites pendant les deux derniers exercices biennaux et si vous les considérer toujours
valables, puis-je vous demander de soumettre ou de reconfirmer les informations pertinentes en tant
que contribution à la neuvième réunion du Groupe de travail. Des apports précédemment
communiqués au Groupe de travail sont fournis, entre autres, dans les documents IT/OWG-EFMLS6/17/Inf.7, Submissions from Contracting Parties and Stakeholders on matters to be discussed in the
Sixth Meeting of the Working Group, IT/OWG-EFMLS-5/16/Inf.3, Compilation of Submissions from
Contracting Parties and Relevant Stakeholders, et IT/OWG-EFMLS-4/15/Inf.3, Submissions
received by the Working Group during the Biennium, in preparation for the Subscription System and
the Draft Revised Standard Material Transfer Agreement.
Pour intégrer ces informations dans la documentation en cours d’élaboration par le Secrétariat
pour la neuvième réunion du Groupe de travail, j’apprécierais recevoir ces informations avant le
26 avril 2019 à PGRFA-Treaty@fao.org.
Pour toute requête ou demande d’informations supplémentaires, veuillez contacter le
Secrétariat du Traité international à:
M. Kent Nnadozie
Secrétaire
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
00153, Rome, Italie
PGRFA-Treaty@fao.org
Veuillez accepter, Madame/Monsieur, l’assurance de ma plus haute considération.

Kent Nnadozie
Secrétaire
Traité international sur les ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture

