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1. À sa seizième session ordinaire, la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation 

et l'agriculture (la Commission) a demandé à la Secrétaire de continuer de demander aux organisations 

et instruments internationaux et aux autres parties prenantes concernées de fournir des contributions 

sur les thèmes prioritaires des sessions ordinaires, et de les lui communiquer à titre d'information1. 

2. Les membres sont invités à examiner les rapports présentés par des organisations 

internationales à la neuvième session du Groupe de travail, rapports qui figurent dans les documents 

suivants: 

 Report from the CGIAR to the Intergovernmental Technical Working Group on Plant Genetic 

Resources for Food and Agriculture (rapport du Groupe consultatif pour la recherche agricole 

internationale [GCRAI] au Groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources 

                                                      
1 CGRFA-16/17/Rapport/Rev.1, paragraphe 92. 
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phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture), document non traduit, portant la 

cote CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.15; 

 Report from the Global Crop Diversity Trust to the Intergovernmental Technical Working 

Group on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (rapport du Fonds fiduciaire 

mondial pour la diversité des cultures au Groupe de travail technique intergouvernemental sur 

les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture), document non traduit, 

portant la cote CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.16;  

 Report from the International Seed Federation to the Intergovernmental Technical Working 

Group on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (rapport de la Fédération 

internationale des semences [FIS] au Groupe de travail technique intergouvernemental sur les 

ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture), document non traduit, portant 

la cote CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.17;  

 Report from the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) to 

the Intergovernmental Technical Working Group on Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture (rapport de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales 

[UPOV] au Groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture), document non traduit, portant la 

cote CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.18; 

 Report from the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture to 

the Intergovernmental Technical Working Group on Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture (rapport du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture au Groupe de travail technique intergouvernemental sur les 

ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture), document non traduit, portant 

la cote CGRFA/WG-PGR-9/18/Inf.19; 

3. Compte tenu de l'importance des activités dont il est fait état et de leur pertinence au regard 

des travaux du Groupe de travail et de la Commission, ce dernier souhaitera peut-être recommander 

que la Commission et le Groupe de travail continuent de recevoir des rapports émanant des 

organisations et instruments compétents. 

 


