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NOTIFICATION 

Rapport et résolutions adoptées par la huitième session de l’Organe directeur 

 

Chère Madame/ Cher Monsieur, 

 

J'ai le plaisir de vous informer que le rapport complet et les quatorze résolutions adoptées par la 

huitième session de l’Organe directeur du Traité international sont désormais en ligne, en anglais, et peuvent 

être consultés à l'adresse: http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111365/. Des 

versions dans les autres langues officielles seront publiées dans les prochains jours dès qu'elles seront 

disponibles. 

 

La huitième session de l’Organe directeur a adopté les résolutions suivantes: 

 

 Résolution 01/2019 -  Célébration du quinzième anniversaire du Traité international sur les 

ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

 Résolution 02/2019 -  Mise en œuvre et fonctionnement du Système multilatéral d'accès et de 

partage des avantages  

 Résolution 03/2019 -  Mise en œuvre de la Stratégie de financement actualisée du Traité 

international 2020 -2025 

 Résolution 04/2019 -  Mise en œuvre du Système mondial d'information 

 Résolution 05/2019 -  Mise en œuvre des articles 5 et 6, Conservation et Utilisation durable des 

ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

 Résolution 6/2019 - Application de l’article 9, Droits des agriculteurs 

 Résolution 7/2019 - Application du Traité 

 Résolution 8/2019- Contribution de la FAO à la mise en œuvre du Traité international  

 Résolution 9/2019- Coopération avec la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation 

et l'agriculture 

 Résolution 10/2019 – Indications et orientations générales à l’intention du Fonds fiduciaire mondial 

pour la diversité des cultures 

 Résolution 11/2019 - Coopération avec la Convention sur la diversité biologique 

 Résolution 12/2019 - Coopération avec d'autres organisations et organes internationaux 

 Résolution 13/2019 - Programme de travail pluriannuel de l’Organe directeur du Traité 

international 

 Résolution 14/2019 - Programme de travail et budget 2020-21 

 

La liste des participants a également été publiée en ligne (sous la section « Rapport »). Les délégués et 

observateurs sont invités à vérifier que leurs coordonnées sont à jour et à envoyer toute correction au 

Secrétariat à l’adresse : PGRFA-Treaty@fao.org 

 

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

 

 

 

 

                                            

                                        Dr. Kent Nnadozie 

 Secrétaire  

Traité International sur les ressources phytogénétiques 
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