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Résumé 

Tel que prévu au paragraphe 5 de l’article 19 du Traité international «toute autre instance ou 

institution, qu’elle soit gouvernementale ou non gouvernementale, ayant compétence dans des 

domaines relatifs à la conservation et à l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture, qui a informé le Secrétariat qu’elle souhaite être représentée en tant 

qu’observateur à une session de l’Organe directeur, peut être admise à cette qualité, sauf objection d’au 

moins un tiers des Parties contractantes présentes». 

 

Le Règlement intérieur de l’Organe directeur indique que «ces observateurs peuvent, à l’invitation du 

Président, participer sans droit de vote aux sessions de l’Organe directeur traitant de questions 

intéressant directement l’instance ou l’agence qu’ils représentent, sauf objection d’au moins un tiers des 

Parties contractantes présentes»1. Il y est en outre précisé qu’«avant l’ouverture d’une session de 

l’Organe directeur, le Secrétaire communique la liste des observateurs qui ont demandé l’autorisation 

d’assister à la session»2. 

 

Les instances et institutions ci-après ont demandé l’autorisation d’être représentées à la première 

Session extraordinaire de l’Organe directeur du Traité international. Les organisations qui ont 

demandé pour la première fois à être admises en qualité d’observateur sont signalées en caractères 

gras. 

 

  

                                                      
1 Règlement intérieur de l’Organe directeur, Article VII, paragraphe 2. 
2 Règlement intérieur de l’Organe directeur, Article VII, paragraphe 4. 
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Observateurs 
 

1) African Centre for Biodiversity (ACBIO) 

2) African Seed Trade Association (AFSTA) 

3) Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes (ASOCUCH) 

4) Bruins Seed Consultancy 

5) China Biodiversity Conservation and Green Development Foundation (CBCGDF) 

6) Community Technology Development Trust (CTDT) 

7) European Seed Association 

8) Friends of the Earth International (FIE) 

9) Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants (GNIS – SEMEA) 

10) International Planning Committee for Food Sovereignty (IPC) 

11) International Seed Federation (ISF) 

12) La Via Campesina - International Farmers Movement 

13) Local Initiatives for Biodiversity, Research and Development (LIBIRD) 

14) Southeast Asia Regional Initiatives for Community Empowerment (SEARICE) 

15) University of Louvain 

 


