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La présente invitation est envoyée aux destinataires des Membres et non membres de la FAO invités, selon les voies de 
communication officielles de la FAO: 
 
Pour SUITE À DONNER/INFORMATION, selon le cas: 
- Principaux destinataires (ministres des Affaires étrangères ou de l’Agriculture ou autres destinataires désignés par le 

gouvernement); 
- Représentants permanents auprès de la FAO/Ambassades. 

La présente invitation est également adressée aux chefs de secrétariat de certaines organisations internationales. 
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Invitation à la 

Quinzième session ordinaire de la Commission des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture 

 
Rome (Italie), 19-23 janvier 2015 

______________________________________________________________ 
 
 
 Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a l’honneur 
d’adresser une invitation à participer à la quinzième session ordinaire de la Commission des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture, qui se tiendra au Siège de la FAO, à Rome, du 19 au 23 janvier 2015. La séance 
d’ouverture aura lieu le lundi 19 janvier 2015 à 10 heures. La session sera précédée d’une manifestation spéciale, le 
16 janvier 2015, consacrée au thème Sécurité alimentaire et diversité génétique, d'un séminaire d'information intitulé 
« L'État de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde: Perspectives », qui se tiendra le 
17 janvier 2015, ainsi que de consultations régionales, le 18 janvier 2015. 
 

  Cette session, convoquée en vertu des dispositions de l’article VI-1 de l’Acte constitutif de la FAO, est ouverte à 
tous les Membres de la Commission ainsi qu’à des observateurs. La Commission, qui est ouverte à tous les Membres de 
l’Organisation, est composée des Membres qui ont notifié par écrit au Directeur général leur désir de devenir membre. 
La qualité de membre de la Commission n’implique aucune charge financière pour le gouvernement. Les statuts de la  

… Commission, ainsi qu’une liste de ses membres actuels, sont joints à la présente. Les frais de voyage et de séjour des 
représentants et observateurs assistant à la session sont à la charge des gouvernements ou organisations concernés. 
L’Organisation a le plaisir d’inviter les États Membres de la FAO qui ne sont pas membres de la Commission mais qui  

… souhaitent le devenir à renvoyer le formulaire ci-joint dûment rempli et à considérer cette communication comme une 
invitation à assister à la session. 
 
 Les travaux de la quinzième session de la Commission se dérouleront en anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français et russe. 
 

...  L’ordre du jour provisoire est joint à la présente invitation. D’autres documents pourront être téléchargés, dès 
qu’ils seront prêts, sur le site internet de la Commission:  

 
http://www.fao.org/nr/cgrfa  

 
 Avant de désigner les membres de leur délégation, les Membres pourront souhaiter prendre en considération le 
fait que, conformément au Programme de travail pluriannuel de la Commission, la prochaine session sera axée sur les 
thèmes suivants:  ressources génétiques animales, forestières, végétales ainsi que microbiennes et invertébrées; 
élaboration de L’État de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde; accès et partage des 
avantages; changement climatique et ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture; et biotechnologie. 
L’attention est appelée sur l'article V.2 du Règlement intérieur de la Commission, en vertu duquel les membres de la 
Commission doivent être représentés, autant que possible, par des délégations composées de hauts fonctionnaires 
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qualifiés à même de contribuer activement à l’examen pluridisciplinaire des questions figurant à l’ordre du jour de la 
Commission. 

 
 Il est rappelé aux Membres qu’à la fin de la session, la Commission élira le Président et six Vice-Présidents. En 
outre, la Commission désignera les membres de ses groupes de travail technique intergouvernementaux sur les 
ressources génétiques animales, végétales et forestières. 
 
 Les membres de la Commission et les États Membres et membres associés qui ne sont pas membres de la 
Commission sont invités à informer dès que possible le Directeur général des nom, titre officiel et adresse, y compris des 
numéros de téléphone et de télécopie et de l’adresse électronique, de leurs représentants, suppléants, adjoints et 
conseillers qui assisteront à la session de la Commission. Les participants peuvent s’inscrire en ligne sur le Portail des 
Membres de la FAO (accessible au moyen d’un mot de passe):  
 

http://www.fao.org/members-gateway/fr/ 
 

 Les instructions relatives à l’inscription en ligne peuvent être téléchargées sur le Portail. Prière de noter que 
lors de l’inscription, les participants sont invités à télécharger vers le site une photographie d’identité numérique 
récente au format de passeport. 
 
 Les représentants d’États qui ne sont pas Membres ou Membres associés de l’Organisation et 
d’organisations internationales désignés pour assister à cette réunion en qualité d’observateurs sont priés d’indiquer 
leurs nom, titre officiel et adresse par courrier électronique à l’adresse cgrfa@fao.org, en joignant une photographie 
d’identité numérique récente au format de passeport. 
 
 Les participants ayant besoin d’un visa doivent se le procurer auprès du consulat ou de la mission 
diplomatique compétente de l’Italie dans leur pays, avant leur départ pour Rome. Les demandes de visa doivent être 
présentées bien avant le départ, la délivrance d’un visa italien pouvant nécessiter trois semaines ou davantage. Seuls 
les participants provenant d’un pays où il n’y a ni consulat d’Italie, ni autre mission diplomatique compétente, 
pourront obtenir un visa à leur arrivée à Rome, à condition de communiquer au Secrétariat de la réunion leurs nom, 
prénoms, date de naissance, nationalité, numéro, date de délivrance et d’expiration du passeport, numéro de vol, date 
et heure d’arrivée et itinéraire complet de voyage, qui ne doit pas inclure d’autres pays de l'espace Schengen. Ces 
informations doivent parvenir à la FAO trois semaines au moins avant l’arrivée des participants, afin de permettre à 
l'Organisation de demander la délivrance d'un visa à l'aéroport de Rome. Les participants qui ne se conformeront pas 
à ces dispositions se verront refuser l'entrée en Italie par les autorités italiennes. 
 
 
 


