
  

  
La présente invitation est adressée aux Membres de la FAO qui sont membres de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation 

et l’agriculture, selon les voies de communication officielles de la FAO: 

 

Pour SUITE À DONNER/INFORMATION, selon le cas: 

- Destinataires principaux (ministres des affaires étrangères ou de l'agriculture ou autres destinataires désignés par le gouvernement concerné); 

- Représentants permanents auprès de la FAO/ambassades. 

La présente invitation est également envoyée aux chefs de Secrétariat de certaines organisations internationales. 
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Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture  

 

Première session du Groupe de travail technique ad hoc sur l’accès aux ressources génétiques pour  

l’alimentation et l’agriculture et le partage des avantages en découlant 

 

Longyearbyen, Svalbard (Norvège), 11-13 septembre 2012 

 

Prière de répondre au plus tard le 15 juin 2012 

_________________________________________________________________ 

 

 Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a l’honneur 

d’annoncer que la première session du Groupe de travail technique ad hoc sur l’accès aux ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture et le partage des avantages en découlant (Groupe de travail) aura lieu à Longyearbyen 

(Svalbard) du 11 au 13 septembre 2012, à l’aimable invitation du Gouvernement de la Norvège. La séance d’ouverture 

débutera le mardi 11 septembre 2012 à 10 heures. 

 Cette session est organisée suite la demande formulée par la Commission des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture à sa treizième session ordinaire en juillet 2011 et conformément au mandat adopté par la 

Commission lors de cette même session. 

 Les membres du Groupe de travail ont été élus par la Commission à sa treizième session ordinaire. Ils 

représentent les pays suivants: 

Afrique: Cameroun, Érythrée, Togo, Tunisie, Zambie. 

Amérique du Nord: Canada, États-Unis d’Amérique. 

Amérique latine et Caraïbes: Brésil, Chili, Équateur, Guyana, Paraguay. 

Asie: Bangladesh, Bhoutan, Indonésie, République démocratique populaire lao, Thaïlande. 

Europe: Espagne, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse. 

Pacifique du Sud-Ouest: Australie, Îles Cook. 

Proche-Orient: Iran (République islamique d’), Liban, Yémen. 

Les membres de la Commission qui ne sont pas membres du Groupe de travail peuvent participer aux 

travaux de celui-ci, en qualité d’observateur, après en avoir fait la demande auprès du Secrétariat de la Commission. 

Le Groupe de travail, ou le Bureau de la Commission en son nom, peuvent inviter des experts, ainsi que des 

représentants d’organisations internationales spécialisées, à assister à la réunion du Groupe de travail pour y apporter 

des éléments de connaissance et de réflexion. 
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Les travaux se dérouleront en anglais, arabe, espagnol et français. 

 

…  L’ordre du jour provisoire est joint à la présente. Les documents utiles, notamment le mandat du Groupe de 

travail, peuvent être téléchargés sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://www.fao.org/nr/cgrfa/. 

 

Le Directeur général souhaiterait recevoir, au plus tard le 15 juin 2012, les nom, titre officiel et coordonnées 

des représentants des États membres du Groupe de travail ou, s’agissant d’États non membres du Groupe de travail, 

des observateurs désignés pour assister à la session. Les nom, titre officiel et coordonnées – y compris les adresses 

postale et électronique et les numéros de téléphone et de télécopie – de chaque représentant doivent être 

communiqués à: 

 

Mme Linda Collette 

Secrétaire de la 

Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture  

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture  

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

Italie 

Courriel: cgrfa@fao.org  

Téléphone: +39 06 5705 4986 

Télécopie: +39 06 5705 4981 

 

Le Gouvernement de la Norvège est aimablement convenu de prendre en charge les frais de 

participation à la réunion d’un représentant siégeant au Groupe de travail par pays en développement. Seront 

ainsi couverts les frais de voyage et de logement en pension complète d’un représentant membre du Groupe 

de travail pour chaque pays en développement. Les membres concernés du Groupe de travail sont invités à 

informer la Secrétaire de la Commission (à l’adresse ci-dessus) s’ils souhaitent bénéficier de cette offre et, le 

cas échéant, à communiquer le nom de leur représentant, au plus tard le 15 juin 2012. 

 

Il appartient aux participants d’organiser leur voyage, à l’exception de ceux d’entre eux qui représentent un 

pays en développement membre du Groupe de travail dont la participation est prise en charge par la Norvège. 

Compte tenu que les vols à destination et en provenance de Longyearbyen et les possibilités d’hébergement sont 

limités, les participants sont priés de bien vouloir réserver leur vol et leur logement le plus tôt possible. Un nombre 

limité de chambres à prix réduit a été réservé, ainsi qu’un nombre limité de billets d’avion d’Oslo à Longyearbyen et 

retour (départ: lundi 10 septembre 2012 à 9 h 55, retour: vendredi 14 septembre 2012 à 2 h 45). Les participants 

peuvent réserver une chambre, y compris à Oslo pour ceux d’entre eux qui souhaitent y faire étape, et un vol, en se 

rendant, avant le 30 juin 2012, sur le site web http://www.conferencemanager.dk/wg-abs-booking/the-event.html , 

dans la limite des places disponibles et par ordre d’arrivée. 

Les participants sont invités à vérifier auprès de l’ambassade ou du consulat de Norvège le plus proche s’ils 

sont tenus d’être munis d’un visa. Des renseignements sont communiqués sur le site web http://www.norway.info/ au 

sujet des conditions d’entrée sur le territoire. La Norvège fait partie de l’espace Schengen, mais le Svalbard en est 

exclu. Les participants nécessitant l’obtention d’un visa doivent donc faire la demande d’un visa autorisant deux 

entrées dans l’espace Schengen, en l’indiquant sur le formulaire de demande officielle de visa.  
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