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PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LE CADRE DU SYSTÈME MONDIAL DE LA FAO 
POUR LA CONSERVATION ET L'UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES 

GÉNÉTIQUES VÉGÉTALES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 
 

Note du Secrétaire exécutif 
  
 
 
1. La Conférence des parties, par sa décision II/6, a demandé à l'Organisation pour l'alimentation et 
l'agriculture de présenter les résultats de la Conférence technique internationale sur la conservation et 
l'utilisation durable des ressources génétiques végétales pour l'alimentation et l'agriculture à la troisième 
réunion de la Conférence des Parties et d'y rendre disponible le Rapport sur le plan d'action mondial et le 
Rapport sur l'état du monde. 
 
2. La quatrième Conférence technique internationale sur la conservation et l'utilisation durable des 
ressources génétiques végétales pour l'alimentation et l'agriculture a eu lieu à Leipzig (Allemagne) du 17 au 23 
juin 1996. 
 
3. Le Rapport de la Conférence technique internationale sur les ressources génétiques végétales contient 
la Déclaration de Leipzig sur la conservation et l'utilisation durable des ressources génétiques végétales pour 
l'alimentation et l'agriculture. Ce rapport sera déposé devant l'assemblée comme le document 
UNEP/CBD/COP/3/Inf.18. La FAO a informé le Secrétariat que ce document est disponible à l'adresse 
Internet suivante : http://web.icppgr.fao.org/itcpgr/final/e/content.html. 
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4. Le Rapport sur l'état des ressources génétiques végétales du monde sera aussi déposé devant 
l'assemblée comme le document UNEP/CBD/COP/3/Inf.17. La FAO a informé le Secrétariat que ce document 
est disponible à l'adresse Internet suivante : http://web.icppgr.fao.org/itcpgr/96.3/96.3-E.html. 
 
5. La FAO prépare, pour la considération des participants à la présente réunion, un rapport d'étape sur le 
Système mondial des ressources génétiques végétales pour l'alimentation et l'agriculture, qui présentera le 
contexte de la Conférence technique internationale, ainsi que le contexte de la révision de l'Engagement 
international et la réalisation des Droits des agriculteurs. La FAO a informé le Secrétariat que ce document 
sera prêt à la fin septembre. 
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