
 
 Viale delle Terme di Caracalla, 00153Rome, Italy         Mail: pgrfa-treaty@fao.org               Facsimile: +39 0657056347            Téléphone: +39 0657055430  

Réf: NCP GB9-013 – Application du Traité                                              Rome, le 11 décembre 2020 

 

NOTIFICATION 

Application – Mise à jour du système d’établissement de rapports en ligne et invitation à 
soumettre les rapports nationaux et les commentaires 

  
 

 
 
Chère Madame / Cher Monsieur, 
 

J’ai l’honneur d’appeler votre attention sur la Résolution 7/2019, Application du Traité, par 
laquelle l'Organe directeur a approuvé le modèle normalisé de présentation des rapports révisé et a 
prié le Secrétaire de mettre à jour, en conséquence, le système d’établissement de rapports en ligne et 
de continuer à aider les Parties contractantes au cours du deuxième cycle de rapports. 

J'ai le plaisir de vous informer que le Secrétariat a apporté les modifications exigées au 
système d’établissement de rapports en ligne pour le deuxième cycle de rapports et a encore 
amélioré le système, ce qui facilite davantage la navigation et la soumission des rapports.  

Les Procédures d’application prévoient que chaque Partie contractante doit soumettre un 
rapport national sur les mesures qu'elle a prises pour mettre en œuvre le Traité international 
au moins une fois tous les cinq ans. À ce jour, l’Organe directeur a reçu 57 rapports des 
Parties contractantes. 

À la huitième session, l'Organe directeur a invité les Parties contractantes à continuer de 
mettre à jour et de présenter leurs rapports, conformément aux dispositions de la section V 
des Procédures d’application, en insistant auprès de celles qui ne l’ont pas encore fait afin de 
soumettre leurs rapports dès que possible. Il a souligné, à cet égard, que les deuxièmes 
rapports doivent être soumis au plus tard le 1er octobre 2023 et a prié le Secrétaire d'envoyer 
régulièrement des rappels aux Parties contractantes. Veuillez noter que le Secrétariat a 
publié un guide succinct concernant la façon de faire rapport, sur le site web du Traité 
international avec des liens vers des informations pertinentes. 

Dans la Résolution 7/2009, l'Organe directeur a également encouragé les Parties 
contractantes à présenter des questions techniques sur la mise en œuvre du Traité 
international, afin qu’elles soient examinées par le Comité d'application. Ces questions, qui 
peuvent être soumises à tout moment, peuvent porter sur l'examen de l’application du Traité 
international, ainsi que sur ses obligations contraignantes. 

                                                                                                            ... /… 

 

http://www.fao.org/3/nb785fr/nb785fr.pdf
http://www.fao.org/3/a-be452f.pdf
http://www.fao.org/plant-treaty/areas-of-work/compliance/howtoreport/fr/


Les Parties contractantes peuvent également envoyer des commentaires portant sur la 
révision des Procédures d’applications au Comité d'application pour les examiner lors de sa 
prochaine réunion. 

 
Pour toute requête ou demande d'informations complémentaires, veuillez contacter le 

Secrétaire du Traité international par courriel : 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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