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Invitation à la dixième session du Groupe de travail technique intergouvernemental  

sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture  

  

22-24 juin 2021 

  

Prière de répondre le 15 mai 2021 au plus tard. 

___________________________________________________________________  

  

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

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

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture se tiendra en ligne, du 22 au 24 juin 2021. La réunion commencera 

le mardi 22 juin 2021 à 10 heures (heure d’été d’Europe centrale, UTC+2). 

 

La session est convoquée au titre du programme ordinaire de l’Organisation. Elle sera organisée à distance et les 

travaux se dérouleront en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. Les procédures applicables dans le cadre 

de la tenue en ligne de la session du Groupe du travail seront communiquées en temps utile. 

 

L’ordre du jour provisoire de la session est joint à la présente. D’autres documents pourront être téléchargés, dès 

qu’ils seront prêts, sur le site web du Groupe de travail, à l’adresse suivante:  

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/itwg/10th/fr/. 

 

La Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture a créé le Groupe de travail à sa 

septième session, en mai 1997. Les statuts du Groupe de travail sont disponibles sur le site web de la Commission, à 

l’adresse suivante: 

http://www.fao.org/cgrfa/overview/subsidiary-bodies/sectoral-working-groups/fr/. 

 

Les membres et membres suppléants du Groupe de travail élus lors de la dix-septième session ordinaire de la 

Commission, tenue en février 2019, sont les suivants:  

Afrique: Algérie, Cameroun, Érythrée, Sénégal et Zambie   

Premier suppléant: Malawi  

Deuxième suppléant: Maroc  

Asie: Bangladesh, Inde, Indonésie, Japon et Thaïlande  

Premier suppléant: Malaisie  

 Deuxième suppléant: Bhoutan   

Europe: Fédération de Russie, France, Géorgie, Pays-Bas et Suisse  

Premier suppléant: Bosnie-Herzégovine  

Deuxième suppléant: Suède  

Amérique Latine et Caraïbes: Brésil, Chili, Équateur, Jamaïque et Pérou  

Premier suppléant: Costa Rica  

Deuxième suppléant: Cuba  

Proche-Orient: Égypte, Koweït, Soudan et Yémen   

Premier suppléant: Arabie Saoudite  

Deuxième suppléant: Émirats arabes unis  

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

Pacifique Sud-Ouest: Îles Cook et Samoa   

Premier suppléant: Tonga  

 Deuxième suppléant: Fidji 
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Conformément aux statuts du Groupe de travail, les membres suppléants remplacent, dans l’ordre dans lequel ils 

apparaissent sur la liste ci-avant, les membres qui ont démissionné et en ont informé le Secrétariat. Il est demandé aux 

membres de confirmer, au Secrétariat et par écrit, leur participation ou leur non-participation à la réunion du Groupe de 

travail. Si un membre du Groupe de travail n’est pas en mesure d’assister à la réunion et en informe le Secrétariat, il est 

remplacé rapidement par l’un des suppléants élus de la même région. Si un membre du Groupe de travail n’assiste pas à 

la réunion et n’en a pas informé au préalable le Secrétariat, le Groupe de travail peut, après consultation de la région, le 

remplacer, ponctuellement, par un membre de la Commission de la même région qui est présent à la réunion.  

 

Sur demande adressée au Secrétariat de la Commission, les membres de la Commission qui ne sont pas membres 

du Groupe de travail peuvent participer aux travaux de ce dernier en qualité d’observateurs. Le Groupe de travail, ou le 

Bureau agissant en son nom, peut inviter des experts, ainsi que des représentants d’organisations internationales 

spécialisées, à assister à ses réunions en tant qu’observateurs. 

 

À sa dix-septième session ordinaire, la Commission a demandé aux groupes de travail de se réunir avant sa 

prochaine session ordinaire (http://www.fao.org/3/mz618fr/mz618fr.pdf). Le Groupe de travail examinera les questions 

suivantes: i) progrès accomplis dans la mise en œuvre du Deuxième Plan d’action mondial pour les ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (http://www.fao.org/3/i2624f/i2624f00.htm); ii) situation et 

tendances en matière de politiques sur les semences; iii) élaboration du troisième Rapport sur l’état des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture; et iv) questions intersectorielles qui présentent un intérêt dans le 

cadre de la conservation et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques, notamment l’accès et le partage des 

avantages, les informations de séquençage numérique, le rôle des ressources génétiques dans l’atténuation du 

changement climatique et l’adaptation à ses effets et les biotechnologies, dans la mesure où celles-ci sont pertinentes 

pour le secteur des végétaux. Le Groupe de travail examinera aussi diverses possibilités quant à l’organisation des 

futures activités intersessions de la Commission.  

 

Les membres du Groupe de travail et les membres de la Commission qui ne sont pas membres du Groupe de 

travail sont aimablement invités à informer le Directeur général, dès que possible et le 15 mai 2021 au plus tard, des 

nom, titre officiel, adresse postale et adresse électronique de leurs représentants qui assisteront à la dixième session du 

Groupe de travail. Les participants peuvent s’inscrire en ligne sur le Portail des Membres de la FAO, qui est accessible 

au moyen d’un mot de passe, à l’adresse http://www.fao.org/members-gateway/fr/. Les instructions relatives à 

l’inscription en ligne peuvent être téléchargées à partir de ce site. Pour s’inscrire en ligne, les participants doivent 

indiquer leurs coordonnées, y compris leur adresse électronique, sur le formulaire d’accréditation. Une adresse 

électronique distincte doit être fournie pour chacun des membres de la délégation. Dès réception des informations 

susmentionnées, le Secrétariat procédera automatiquement à l’inscription des représentants à la réunion sur Zoom. 

Chaque représentant recevra suffisamment à l’avance, à l’adresse électronique indiquée lors de l’inscription en ligne, un 

lien personnel lui permettant d’accéder à la réunion.  

 

Les représentants d’organisations internationales désignés pour assister à la réunion en tant qu’observateurs sont 

priés de communiquer le nom de leur organisation et leurs nom, titre officiel, adresse postale et adresse électronique par 

courrier électronique à l’adresse ITWG-PGRFA@fao.org. Une adresse électronique distincte doit être fournie pour 

chaque représentant. Dès réception des informations concernant les représentants officiellement désignés, le Secrétariat 

procédera automatiquement à leur inscription à la réunion sur Zoom. Chaque représentant d’organisation internationale 

recevra suffisamment à l’avance, à l’adresse électronique indiquée lors de l’inscription en ligne, un lien personnel lui 

permettant d’accéder à la réunion.  
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