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Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO 
vise à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse 
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/fr/c/888771/ 
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Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

SEPTIÈME SESSION DE L'ORGANE DIRECTEUR 

Kigali (Rwanda), 30 octobre-3 novembre 2017 

Ordre du jour provisoire 

 

I. QUESTIONS D'ORGANISATION 

1. Adoption de l'ordre du jour et du calendrier 

2. Élection du rapporteur 

3. Nomination des membres de la Commission de vérification des pouvoirs 

4. Nomination des membres du Comité du budget 

II. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES ET QUESTIONS DE POLITIQUE 
GÉNÉRALE 

5. Rapport du Président de l'Organe directeur 

6. Rapport du Secrétaire de l'Organe directeur 

7. Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et le rôle des ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

III. MISE EN ŒUVRE DU TRAITÉ INTERNATIONAL 

Amélioration de la mise en œuvre 

8. Amélioration du fonctionnement du Système multilatéral d'accès et de partage des avantages 

9. Proposition d'amendement à apporter au Traité international  

10. Amélioration de la stratégie de financement du Traité international 
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Suivi de la mise en œuvre  

11. Système multilatéral d'accès et de partage des avantages 

12. Stratégie de financement 

13. Système mondial d'information 

14. Programme de travail sur l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture  

15. Droits des agriculteurs  

16. Application du Traité 

17. Coopération avec des organisations et instruments internationaux 

17.1 Coopération avec le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, y compris le 
Protocole de Nagoya 

17.2 Coopération avec le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures 
17.3 Coopération avec la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture 
17.4 Coopération avec d'autres organisations et organes internationaux  

IV. PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET ET QUESTIONS 
CONNEXES 

18. Programme de travail pluriannuel pour 2018-2025 

19. Adoption du Programme de travail et budget 

 

V. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET AUTRES QUESTIONS  

20. Nomination du Secrétaire de l'Organe directeur du Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

21. Questions diverses 

22. Élection du Président et des vice-présidents de la huitième session de l'Organe directeur 

23. Date et lieu de la huitième session  

24. Adoption du rapport 
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