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NOTIFICATION 

Calendrier des réunions intersessions du TIRPAA pour 2021-2020  

 

Chère Madame / Cher Monsieur, 

 

J'ai le plaisir de vous faire part du calendrier provisoire des réunions des organes subsidiaires 

et des processus intersessions du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture pour la période 2020-2021. 

La liste est jointe à la présente notification. Rappelant que certaines de ces réunions 

dépendront de la disponibilité des ressources financières,  le Secrétariat publiera toute mise à jour 

des dates proposées ainsi que la documentation correspondante sur le site web du Traité: 

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/en/ 

Pour toute requête ou demande d’informations supplémentaires concernant ces réunions, 

veuillez contacter le secrétariat du Traité international à l’adresse : 

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 

 

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

                                                                                    

                                                                                                        

   

Kent Nnadozie 

 Secrétaire  

Traité International sur les ressources phytogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture 
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         Annexe 

 

JUILLET 2020 DATES 

Troisième réunion du Groupe spécial d’experts techniques sur les droits des 

agriculteurs 

7-10 juillet 

Douzième réunion du Comité permanent sur la stratégie de financement et la 

mobilisation de ressources (SCFS-12) 

21-23 juillet 

NOVEMBRE 2020  

Quatrième réunion du Comité consultatif scientifique sur le Système mondial 

d'information visé à  l'article 17 (SAC-GLIS-4) 

12-13 novembre 

Rome 

DÉCEMBRE 2020  

Réunion d'experts sur la stratégie de développement des capacités 8-9 décembre 

Rome 

(date provisoire) 

FÉVRIER 2021  

Quatrième réunion du Comité d’application (CC-4) 3-5 février 

Rome 

Cinquième réunion du Comité technique ad hoc sur la conservation et 

l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture (ACSU-5) 

16-18 février 

(à confirmer) 

MARS 2021  

Quatrième réunion du Groupe spécial d’experts techniques sur les droits des 

agriculteurs (AHTEG-FR-4) 

23-26 mars 

Rome 

AVRIL 2021  

Treizième réunion du Comité permanent sur la stratégie de financement et la 

mobilisation de ressources (SCFS-13) 

13-15 avril 

(à confirmer) 

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021  

Réunions régionales préparatoires à la neuvième session de l’Organe directeur 

(OD-9) 

(à confirmer) 

DÉCEMBRE 2021  

Neuvième session de l’Organe directeur (OD-9) 6-11 décembre 

Inde 

(date provisoire) 

 


