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La Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (la Commission), à sa dernière 
session, « demandé au Secrétariat de continuer de travailler sur l'accès aux ressources génétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture (RGAA) et le partage des avantages en découlant afin d'informer les membres, leurs 
diverses autorités chargées des questions d'accès et de partage des avantages et les autres parties prenantes, d'aider 
les membres à intégrer dans leurs mesures applicables en matière d'accès et de partage des avantages l'importance 
des RGAA, le rôle spécial que jouent ces ressources dans la sécurité alimentaire et les caractéristiques distinctives 
des différents sous-secteurs, en vue de contribuer à la réalisation des cibles 2.5 et 15.6 des ODD et de permettre aux 
sous- secteurs d'apporter une contribution utile et d'encourager la communication dans les processus appropriés 
aux niveaux local, national, régional et international ». La Commission a demandé au Secrétariat d'organiser, le plus 
rapidement possible et en collaboration avec les secrétariats du Traité et de la Convention sur la diversité biologique 
(CBD), un atelier international visant à aider les pays à identifier les caractéristiques distinctives des sous-secteurs 
des RGAA et les pratiques qui leur sont propres dans le cadre des Éléments visant à faciliter la concrétisation au 
niveau national de l’accès et au partage des avantages dans les différents sous-secteurs des ressources génétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture (Éléments relatifs à l’accès et au partage des avantages) et à sensibiliser à leur 
sujet.  

La Commission est convenu de produire des notes explicatives non prescriptives visant à illustrer et 
compléter, dans le cadre des Éléments relatifs à l’accès et au partage des avantages, les caractéristiques distinctives 
des différents sous-secteurs des RGAA et les pratiques qui leur sont propres.  

La Conférence de la FAO, à sa 40ème session, a accueilli l'atelier international sur l’Accès et au Partage des 
Avantages, d’être convoquée par le Secrétariat de la Commission en collaboration avec les secrétariats du Traité et 
de la CBD, sous réserve de la disponibilité de ressources extrabudgétaires, et a encouragé les donateurs de fournir les 
fonds nécessaires. 

Conformément à la demande de la Commission, l'atelier international : 
 

• considéra les contributions reçus par les membres, les observateurs et les autres parties prenantes pour la 
rédaction des notes explicatives, y compris leur expérience pratique en matière de mise en œuvre au niveau 
national de mesures relatives à l’accès et au partage des avantages liées aux RGAA et les caractéristiques 
distinctives des différents sous-secteurs des RGAA et les pratiques qui leur sont propres  

• fournira aux participants un espace de dialogue pour faciliter l'échange d'informations, de données 
d'expérience et de points de vue; et 

• fournira des résultats à utiliser aux fins de l'établissement des notes explicatives non prescriptives visant, 
dans le cadre des Éléments relatifs à l'accès et au partage des avantages, les caractéristiques distinctives des 
différents sous- secteurs des RGAA et les pratiques qui leur sont propres. 

 
L'atelier international sera ouvert à tous les Membres de la Commission, aux observateurs et aux parties 

prenantes concernées. Les dépenses engagées dans le cadre de la participation à l'atelier et les voyages des 
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représentants et des observateurs sont à la charge des gouvernements ou les organisations concernés. 
 

Veuillez noter que cet atelier international se tiendra seulement en anglais. 
 

Le programme de l'atelier, ainsi que d'autres documents, seront disponibles sur le site Web de la 
Commission à l'adresse suivante : 

 
http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-meetings/abs/fr/  

 
L'inscription en ligne pour les pays sera bientôt disponible à travers le Portail des Membres de la FAO 

protégée par un mot de passe. Les instructions pour l'inscription en ligne peuvent être téléchargées à partir de ce site 
ci-dessous. Veuillez noter que l'inscription en ligne nécessite le téléchargement d'une photographie numérique 
récente de format passeport : 
 

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

Si vous souhaitez assister en tant qu'observateur, vous êtes prié de contacter la Commission, le plus tôt 
possible, en fournissant des noms, titres officiels et adresses par courrier électronique à cgrfa@fao.org, ainsi qu'une 
photographie numérique récente de format passeport. 
 

Les participants qui ont besoin de visas doivent les obtenir auprès du Consulat d'Italie ou de la Mission 
Diplomatique compétente dans leur pays avant de partir pour Rome. Les demandes de visa doivent être soumises 
bien avant le départ, car trois mois ou plus peuvent être requis pour qu'un visa italien soit délivré. Les participants 
qui ne respectent pas ce qui précède ne pourront entrer en Italie par les autorités italiennes. 
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