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Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

TRAITÉ INTERNATIONAL SUR LES RESSOURCES 
PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L’ALIMENTATION ET 

L’AGRICULTURE 

DEUXIÈME SESSION DE L’ORGANE DIRECTEUR 

 Rome (Italie), 29 octobre – 2 novembre 2007  
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IT/GB-2/07/5 Rapport du Secrétaire  
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Stratégie de financement 

IT/GB-2/07/10 Rapport du Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures  

IT/GB-2/07/11 Progrès réalisés dans l’incorporation des ressources phytogénétiques pour 
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agricole internationale et les autres institutions internationales compétentes  
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