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Invitation à participer à la deuxième session du Groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources 

génétiques forestières 

  

 

Rome (Italie), 23-25 janvier 2013  

 

Prière de répondre le 20 novembre 2012 au plus tard 

___________________________________________________________________ 

 

 

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

d’annoncer que la deuxième session du Groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources génétiques 

forestières se tiendra au Siège de la FAO à Rome, du 23 au 25 janvier 2013. La séance d’ouverture est fixée au mercredi 

23 janvier à 9 h 30. 

 

 Cette deuxième session est convoquée au titre du Programme ordinaire de l’Organisation. Les travaux se 

dérouleront en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe.  

 

 Le Groupe de travail a été établi par la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture à sa douzième session ordinaire, en octobre 2009. Les statuts du Groupe de travail sont consultables sur le 

site web de la Commission, à l’adresse: http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-about/cgrfa-sector/cgrfa-sfg/fr/.  

 

 Les membres du Groupe de travail élus à la treizième session ordinaire de la Commission, tenue en 

juillet 2011, sont les suivants:  

 

 Afrique: Algérie, Éthiopie, Gabon, Madagascar, Nigéria 

 Asie: Bhoutan, Chine, Indonésie, Philippines, République démocratique populaire lao 

 Europe: Fédération de Russie, Finlande, France, Italie, Pologne  

 Amérique latine et Caraïbes: Argentine, Brésil, Chili, Costa Rica, El Salvador 

 Proche-Orient: République islamique d’Iran, Iraq, Yémen 

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

 Pacifique Sud-Ouest: Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu 

  

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

de ce dernier en qualité d'observateurs, sur demande adressée au secrétariat de la Commission. Le Groupe de travail, ou 

le bureau agissant au nom de celui-ci, peut inviter des experts et des représentants d’organisations internationales 

spécialisées à participer à ses réunions en qualité d'observateurs.  

./. 
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 À sa treizième session ordinaire, la Commission a décidé que le Groupe de travail se réunirait avant la 

session ordinaire suivante de la Commission afin d’examiner le projet de rapport sur L’état des ressources 

génétiques forestières dans le monde ainsi que les domaines d’action prioritaire qui auront été mis en évidence dans 

les rapports nationaux et lors des consultations régionales, et afin d’étudier et d’évaluer les diverses options 

concernant la suite à donner et de formuler des recommandations à l’intention de la Commission. 

 

...  Le calendrier provisoire de la réunion est joint à la présente invitation. Des documents complémentaires pourront 

être téléchargés, dès qu’ils seront disponibles, à partir de l’adresse internet suivante:  

 

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

 Le Directeur général souhaiterait connaître le 20 novembre 2012 au plus tard, les nom, titre officiel et adresse 

des représentants désignés pour participer à cette session. Les participants peuvent s’inscrire en ligne sur le site web des 

représentants permanents: http://permreps.fao.org (accès avec mot de passe). Les instructions relatives à l’inscription en 

ligne peuvent être téléchargées sur le site. Veuillez noter que cette procédure nécessite le téléchargement vers le site 

d’une photographie d’identité numérique récente au format passeport. 

 

 Les observateurs des organisations internationales sont invités à s’inscrire avant la réunion en adressant un 

courriel, auquel ils joindront une photographie d’identité numérique récente au format passeport, au secrétariat du 

Groupe de travail, à l’adresse: FO-ITWG-FGR@fao.org. 

 

 Les participants ayant besoin d’un visa doivent se le procurer auprès du consulat d’Italie ou de la mission 

diplomatique compétente dans leur pays, avant leur départ pour Rome. Les demandes de visa doivent être présentées 

suffisamment longtemps avant le départ, la délivrance d’un visa italien pouvant nécessiter jusqu’à trois semaines. Seuls 

les participants venant 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 et dates de délivrance et d’expiration du passeport, numéro de vol, date et heure 

d’arrivée et itinéraire complet du voyage, qui ne doit pas comprendre d’autre 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 la 

Sous-Division du protocole de demander qu’un visa leur soit délivré 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. 
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