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NOTIFICATION 

Invitation à communiquer des vues et d’autres informations sur l’ «information génétique numérique »  

(Délai prorogé jusqu’au 17 mai 2019) 

 

Chère Madame / Cher Monsieur, 

 

 J’ai l’honneur d’appeler à votre attention la précédente notification NCP GB8-016 MYPoW/DSI, 

disponible sous ce lien : http://www.fao.org/3/CA2701FR/ca2701fr.pdf 

Comme indiqué dans la notification, l’Organe directeur du Traité international, à sa septième session, a décidé 

d’examiner à sa prochaine huitième session les éventuelles répercussions de l’utilisation de «l’information génétique 

numérique» sur les ressources génétiques aux fins du Traité, et de considérer leur inclusion dans le Programme de travail 

pluriannuel (MYPoW) de l’Organe directeur lors de cette réunion. 

L'Organe directeur a invité les Parties contractantes, les autres gouvernements, les parties prenantes concernées et 

les personnes possédant les compétences pertinentes en la matière à fournir des informations à l'Organe directeur, 

notamment sur: 

- la terminologie utilisée dans ce domaine ; 

- les acteurs concernés par l’ «information génétique numérique » sur les RPGAA ; 

- les types d’utilisation de l’ «information génétique numérique » sur les RPGAA tels que : la 

caractérisation, la sélection et l’amélioration génétique, la conservation et le recensement des RPGAA ; 

- l’importance de l’«information génétique numérique » sur les RPGAA pour assurer la sécurité 

alimentaire et la nutrition. 

Compte tenu des demandes reçues de la part des parties prenantes, le délai de communication des 

informations est prorogé jusqu'au 17 mai 2019. 

Je serais reconnaissant si toutes les communications seraient transmises via pgrfa-treaty@fao.org. Toutes les 

communications, telles que reçues, seront disponibles sous le lien suivant: http://www.fao.org/plant-

treaty/overview/mypow/dsi/en/ 

Je vais également colliger les vues reçues et les mettre à la disposition des Parties contractantes, de manière à 

éclairer les débats sur le sujet à la huitième session de l'Organe directeur. 

Je vous prie d’agréer Madame/Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.      

 

                                                                                               

 

                                                                   Bien cordialement,     

                                                          

 

 

                                                                  Kent Nnadozie 

                                                           Secrétaire  

                                  Traité international sur les ressources phytogénétiques  

   pour l’alimentation et l’agriculture 
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