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DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPÉTENCES ET DROITS DE 

VOTE SOUMISE PAR L’UNION EUROPÉENNE (UE) ET SES ÉTATS 

MEMBRES (EM) 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

 

 

PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL 
 

2. Questions transversales  

 

 2.1 Questions clés et préparation de L’état de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture dans le monde 

  Compétence mixte – Vote EM 

 

 2.2 Examen des objectifs et indicateurs internationaux pertinents en matière de 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

  Compétence mixte – Vote EM  

 

 2.3 Feuille de route ou programme de travail sur le changement climatique et sur les 

ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

  Compétence mixte – Vote EM  

 

 2.4 Réflexion sur la nécessité d'élaborer des mécanismes relatifs à l’accès aux 

ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture et au partage des avantages 

en découlant et sur les modalités de tels mécanismes, y compris sur le rapport de la 

première session du Groupe de travail technique ad hoc sur l’accès aux ressources 
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génétiques pour l’alimentation et l’agriculture et le partage des avantages en 

découlant 

  Compétence mixte – Vote EM  

 

 2.5 Examen des grandes questions relatives à la biodiversité et à la nutrition 

  Compétence mixte – Vote EM  

 

3. Ressources génétiques forestières 

 

 3.1 Présentation de L’état des ressources génétiques forestières dans le monde  

  Compétence mixte – Vote EM  

 

 3.2 Rapport de la deuxième session du Groupe de travail technique intergouvernemental 

sur les ressources génétiques forestières et, notamment, examen des options 

possibles pour la suite à donner 

  Compétence mixte – Vote EM  

 

4. Ressources zoogénétiques 

 

4.1 Rapport de la septième session du Groupe de travail technique intergouvernemental 

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

  Compétence mixte – Vote EM  

 

4.2 Examen de la suite donnée à la Conférence d’Interlaken  

  Compétence mixte – Vote EM  

 

4.3 Élaboration du Deuxième Rapport sur l’état des ressources zoogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture dans le monde  

  Compétence mixte – Vote EM  

 

5. Ressources génétiques aquatiques 

  

5.1 État d’avancement de l’élaboration de L’état des ressources génétiques aquatiques 

dans le monde 

  Compétence mixte – Vote EM  

 

 5.2 Examen de l’analyse exploratoire 

  Compétence mixte – Vote EM  

 

6. Examen des questions essentielles relatives aux micro-organismes et aux invertébrés  

 Compétence mixte – Vote EM  

 

7. Ressources phytogénétiques 

 

 7.1 Rapport de la sixième session du Groupe de travail technique intergouvernemental 

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

  Compétence mixte – Vote EM  
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 7.2 Suivi des recommandations de la Commission concernant la mise en œuvre du 

Deuxième Plan d’action mondial pour les ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture 

  Compétence mixte – Vote EM  

 

 7.3 Normes applicables aux banques de gènes intéressant les ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture  

  Compétence mixte – Vote EM  

 

 7.4 Examen de la coopération avec le Secrétariat du Traité international sur les 

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

  Compétence mixte – Vote EM  

 

8. Mise en œuvre du Programme de travail pluriannuel 

 

 8.1 Ressources humaines et financières disponibles pour la mise en œuvre du 

Programme de travail pluriannuel 

  Compétence mixte – Vote EM  

 

 8.2 Plan stratégique 2014-2021 pour la mise en œuvre du Programme de travail 

pluriannuel 

  Compétence mixte – Vote EM  

 

 

COOPÉRATION AVEC DES ORGANISATIONS ET DES INSTRUMENTS 

INTERNATIONAUX 
 

9. Coopération avec des organisations et des instruments internationaux 

 Compétence mixte – Vote EM  

 

 

MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 
 

10. Statut et visibilité de la Commission et, en particulier, examen du fonctionnement de ses 

réunions  

 Compétence mixte – Vote EM  

 

11. Composition des groupes de travail technique intergouvernementaux 

 Compétence mixte – Vote EM  

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

12. Autres questions 

 Compétence mixte – Vote EM  

 

13. Date et lieu de la quinzième session ordinaire de la Commission 

 Compétence EM – Vote EM  
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14. Élection du Président et des Vice-Présidents de la quinzième session ordinaire 

 Compétence EM – Vote EM 

 

15. Adoption du rapport 

 Compétence mixte – Vote EM  

 

 


