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PROGRAMME DE TRAVAIL SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LES 

RESSOURCES GÉNÉTIQUES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE  

(2013-2017)1 

Sachant que le programme de travail de la Commission est sans préjudice des travaux menés au titre 

de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) pour faire 

face au changement climatique, et que le programme de travail ne contient pas de recommandations à 

caractère normatif; celui-ci a deux objectifs: 

A. Faire comprendre le rôle et l’importance des ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture dans la sécurité alimentaire et la nutrition et dans le fonctionnement de 

l’écosystème et dans les capacités de résistance des systèmes, compte tenu du changement 

climatique. 

B. Fournir des informations techniques afin de permettre aux pays de comprendre le rôle des 

ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans l’atténuation du changement 

climatique et l’adaptation à ses effets, le cas échéant. 

 

2013 

Outils et technologies 
 Réaliser des supports techniques sur les ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture et le changement climatique afin de faciliter la 

mise en œuvre des programmes d'action nationaux d'adaptation (PACA) et 

des plans d’adaptation nationaux; réaliser des outils de sensibilisation à 

l’intention des planificateurs, des décideurs et des communautés agricoles. 

 Mener une enquête qui aura pour thème les enseignements à tirer des 

différents moyens et méthodes de préservation et d’utilisation de la diversité 

génétique destinés à renforcer les capacités de résistance des systèmes de 

production alimentaire et agricole au changement climatique.  

 Organiser une réunion d’experts qui finalisera les résultats de l’enquête. 

Stratégies et politiques 
 Soumettre officiellement à la CCNUCC des informations sur l’importance 

des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture en ce qui 

concerne le changement climatique. 

 Étudier la possibilité de participer à une manifestation parallèle lors de la 

dix-neuvième session de la Conférence des parties à la CCNUCC (Pologne, 

novembre 2013). 

 Répondre aux demandes d’information du Comité d’adaptation de la 

CCNUCC. 

 Fournir des supports didactiques et des informations en vue des ateliers de 

formation sur l’adaptation au changement climatique. 

 Étudier la possibilité de participer à une manifestation parallèle ou de 

présenter des documents lors de la dix-septième session de l’Organe 

subsidiaire de la CDB chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et 

technologiques. 

                                                           
1 Tel qu’adopté par la Commission lors de sa Quatorzième Session Ordinaire (CGRFA-14/13/Report, Annexe D) 

et révisé par la Commission lors de sa Quinzième Session Ordinaire (CGRFA-15/15/8, Annexe II; CGRFA-

15/15/Report, para. 35). 



2 

 

2014 

Outils et technologies 
 Rassembler des informations sur les zones sensibles où la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture est particulièrement vulnérable au changement 

climatique. 

 Mise au point par les groupes de travail techniques intergouvernementaux de 

la Commission de directives sur l’intégration des considérations liées à la 

diversité génétique à l’élaboration des plans et programmes d’action 

nationaux d’adaptation au changement climatique. 

Stratégies et politiques 
 Participer, le cas échéant, aux activités relevant du plan de travail du Comité 

de l’adaptation de la CCNUCC. 

 Étudier la possibilité de participer à une manifestation parallèle ou de 

présenter des documents lors de la dix-huitième session de l’Organe 

subsidiaire de la CDB chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et 

technologiques. 

 Étudier la possibilité de participer à une manifestation parallèle lors de la 

douzième Conférence des parties à la CDB. 

 

2015 

Outils et technologies 
 Préparation, traduction, publication et distribution de matériels techniques 

et d'outils de sensibilisation (par exemple, documents sur les directives 

visant à intégrer la question de la diversité génétique dans les plans 

d'adaptation au changement climatique, ou sur les rôles des ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans l'adaptation au 

changement climatique, ou encore l'amélioration du site web de la 

Commission sur les changements climatiques); 

 Organisation d'ateliers régionaux sur l'intégration des RGAA dans les plans 

d'adaptation. 

Stratégies et politiques 
 Activités d'information et de sensibilisation:  

 Étudier la possibilité de participer à une manifestation parallèle ou de 

soumettre une proposition lors de la réunion de l’Organe subsidiaire de 

mise en œuvre de la CCNUCC, de la vingt et unième Conférence des 

parties ou d'autres manifestations pertinentes;  

 Étudier la possibilité de participer à une manifestation parallèle ou de 

présenter des documents lors de la dix-neuvième session de l’Organe 

subsidiaire de la CDB chargé de fournir des avis scientifiques, techniques 

et technologiques, ou d'autres manifestations pertinentes. 

 

2016 

Outils et technologies 
 Préparation, traduction, publication et distribution de matériels techniques 

et d'outils de sensibilisation 

Stratégies et politiques 
 Activités d'information et de sensibilisation:  

 Étudier la possibilité de participer à une manifestation parallèle ou de 

soumettre des propositions lors de la vingt-deuxième Conférence des 

parties à la CCNUCC ou d'autres manifestations pertinentes; 

 Étudier la possibilité de participer à une manifestation parallèle ou de 

présenter des documents lors de la vingtième session de l’Organe 

subsidiaire de la CDB chargé de fournir des avis scientifiques, techniques 

et technologiques; 

 Étudier la possibilité de participer à une manifestation parallèle lors de la 

treizième Conférence des parties à la CDB. 

 

2017  

 Rendre compte à la Commission, à sa seizième session, des progrès accomplis dans la mise en 

œuvre du Programme de travail, en vue de l’examen des activités futures à envisager. 


