
RÉSOLUTION 8/2009 

COOPÉRATION AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, Y 
COMPRIS LES ACCORDS ENTRE L’ORGANE DIRECTEUR ET LES CENTRES 

INTERNATIONAUX DE RECHERCHE AGRONOMIQUE DU GROUPE CONSULTATIF 
POUR LA RECHERCHE AGRICOLE INTERNATIONALE ET LES AUTRES 

INSTITUTIONS INTERNATIONALES COMPÉTENTES 

 

 

L’ORGANE DIRECTEUR, 

 

Reconnaissant l’importance de la coopération entre le Secrétariat du Traité international et les autres 
organisations conformément au Traité et aux orientations définies par l’Organe directeur; 

Se félicitant de la Stratégie de coopération technique avec les institutions internationales et entités 
compétentes, que le Secrétariat du Traité international a appliquée pour faciliter la mise en œuvre du 
Traité et reconnaissant que le maintien de ces partenariats impose au Secrétariat une lourde tâche et 
exige de sa part un gros effort; 

Prenant acte de la fructueuse collaboration établie entre le Traité international et, en particulier, la 
Convention sur la diversité biologique, l’Union internationale pour la protection des obtentions 
végétales, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, l’Organisation 
mondiale de la santé, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l’Organisation mondiale 
du commerce; 

Rappelant l’invitation à participer au Groupe de liaison des conventions relatives à la biodiversité, 
adressée par la huitième Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, au 
Secrétariat du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture; 

Soulignant la nécessité de l’échange d’informations et de la coordination des initiatives de 
renforcement des capacités aux fins de mise en œuvre du Traité par les organisations et institutions 
compétentes; 

Se félicitant des progrès accomplis dans le cadre du Programme commun de renforcement des 
capacités des pays en développement établi par le Traité international, la FAO et Bioversity 
International afin de fournir une assistance technique pour la mise en œuvre du Traité et, en 
particulier, de son Système multilatéral d’accès et de partage des avantages par les pays en 
développement; 

Reconnaissant la nécessité de prolonger la durée du Programme conjoint de renforcement des 
capacités de façon qu’il couvre en totalité l’exercice biennal 2010-2011 et le nombre de pays qui 
bénéficient d’une assistance grâce aux contributions volontaires versées au Fonds fiduciaire spécial à 
des fins convenues; 

 

1. Demande au Secrétaire de continuer à renforcer la collaboration avec d’autres organisations 
internationales, et en particulier la Convention sur la diversité biologique, concernant la conservation 
et l’utilisation durable de la diversité biologique agricole, l’accès aux ressources phytogénétiques et le 
partage des avantages qui en découlent; à souligner l’importance de la collaboration durant les 
prochaines négociations sur le Régime international sur l’accès et le partage des avantages qui doivent 
s’achever le plus rapidement possible avant la dixième réunion de la Conférence des parties qui doit se 



tenir en 2010 au Japon; 

2. Demande au Secrétaire de continuer à participer aux réunions pertinentes de l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle, de l’Union internationale pour la protection des obtentions 
végétales et de l’Organisation mondiale de la santé; 

3. Demande au Secrétaire de continuer à piloter le Programme conjoint de renforcement des 
capacités, établi par le Traité international, la FAO et Bioversity International pour fournir une 
assistance technique aux fins de mise en œuvre du Traité et, en particulier, de son Système multilatéral 
d’accès et de partage des bénéfices et invite, à mobiliser, à titre volontaire, des fonds et des partenaires 
supplémentaires pour son expansion;  

4. Demande au Secrétaire de convoquer, conformément au mandat joint à la présente Résolution, 
les deuxième et troisième réunions du Mécanisme de coordination du renforcement des capacités pour 
échanger des informations et coordonner les initiatives de renforcement des capacités aux fins de mise 
en œuvre du Traité par les organisations et institutions compétentes, et signaler les domaines où des 
orientations supplémentaires, fondées sur l’expérience acquise et les enseignements tirés, se 
révéleraient nécessaires de la part de l’Organe directeur; 

5. Demande au Secrétaire de faciliter la coopération aux fins du développement et du 
renforcement d’un système mondial d’information pour l’échange de données, sur la base des 
systèmes d’information existants, concernant les questions scientifiques, techniques et 
environnementales relatives aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 
comme il est envisagé à l’article 17 du Traité et conformément aux conclusions de la deuxième 
Consultation technique sur l’appui des technologies de l’information à la mise en œuvre du Système 
multilatéral; 

6. Demande au Secrétariat d’encourager la coopération avec d’autres organisations et de 
renforcer les arrangements en matière de coopération afin de développer les synergies et de réduire les 
inefficacités, d’une façon compatible avec leurs mandats respectifs, les dispositions en matière de 
gouvernance et les programmes convenus, et dans la mesure des ressources disponibles;  

7. Demande au Secrétaire de faire rapport à l’Organe directeur, à sa quatrième session, sur les 
activités pertinentes qu’il aura entreprises pour maintenir, renforcer et développer les partenariats, les 
synergies et la coopération avec d’autres organisations. 



Annexe  

 

MANDAT DES DEUXIÈME ET TROISIÈME RÉUNIONS DU MÉCANISME DE 
COORDINATION DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

 
Contexte 
 
Le Mécanisme de coordination du renforcement des capacités est une plateforme de prestataires de 
services de renforcement des capacités. Cette plateforme sert de point central pour l’échange 
d’informations et la coordination des initiatives de renforcement des capacités, aux organisations et 
institutions participant à des activités de renforcement des capacités aux fins de mise en œuvre du 
Traité. 
 

La plateforme comprend les prestataires effectifs de services de renforcement des capacités aux fins de 
mise en œuvre du Traité, à savoir le personnel des organisations régionales et internationales, des 
organisations non gouvernementales, des agences bilatérales d’aide au développement, des fondations 
privés ainsi que des autres acteurs du renforcement des capacités aux fins de mise en œuvre du Traité. 

 
Portée et objectifs des réunions du Mécanisme 
 

À la lumière des informations recueillies par le Secrétariat sur les initiatives de renforcement des 
capacités en cours, intéressant la mise en œuvre du Traité et les besoins et priorités des Parties 
contractantes en matière de renforcement des capacités, le Mécanisme: 

1. Facilite la transmission aux prestataires de services de renforcement des capacités, des besoins 
et priorités en matière de renforcement des capacités exprimés par les pays en développement qui sont 
parties contractantes du Traité; 

2. Fait une étude des projets et programmes de renforcement des capacités récents et en cours, 
entrepris par des organisations et institutions nationales, régionales et internationales; 

3. Recense les lacunes géographiques et thématiques des initiatives de renforcement des 
capacités; 

4. Identifie les meilleures pratiques et met au point des méthodes appropriées de coordination 
des activités de renforcement des capacités aux fins de mise en œuvre du Traité; et 

5. Rend compte de ses activités à la quatrième session de l’Organe directeur, et signale les 
domaines où des orientations de l’Organe directeur seraient éventuellement nécessaires. 

 


