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COMMISSION DES RESSOURCES 

GENETIQUES POUR L'ALIMENTATION ET 

L'AGRICULTURE 

Point 2 de l’ordre du jour provisoire 

GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE INTERGOUVERNEMENTAL 

SUR LES RESSOURCES GÉNÉTIQUES FORESTIÈRES 

Troisième session 

Rome, 7-9 juillet 2014 

ORDRE DU JOUR ET CALENDRIER PROVISOIRES 

      

1.  Élection du Président, du (des) vice-président(s) et du rapporteur 

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

3.  Suivi du Plan d’action mondial pour la conservation, l’utilisation durable et la mise en valeur 

des ressources génétiques forestières 

 3.1 Stratégie de mise en œuvre du Plan d'action mondial pour la conservation, l'utilisation 

durable et la mise en valeur des ressources génétiques forestières 

 3.2 Objectifs et indicateurs relatifs aux ressources génétiques forestières 

4.  Diversité génétique et changement climatique 

5.  Biodiversité et nutrition 

6.  Application et intégration des biotechnologies 

7.  Accès aux ressources génétiques forestières et partage des avantages en découlant 

8.  Autres questions 

9.  Adoption du rapport 
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CALENDRIER PROVISOIRE 

 

Heure Point de 

l’ordre du 

jour 

 Intitulé 

Lundi 7 juillet 2014 

matin 

10 heures – 13 heures 1 Élection du Président, du (des) vice-président(s) et du 

rapporteur 

 2 Adoption de l’ordre du jour et du calendrier 

 3 Suivi du Plan d’action mondial pour la conservation, 

l’utilisation durable et la mise en valeur des ressources 

génétiques forestières 

  3.1 Stratégie de mise en œuvre du Plan d'action 

mondial pour la conservation, l'utilisation durable 

et la mise en valeur des ressources génétiques 

forestières 

Lundi 7 juillet 2014 

après-midi 

15 heures – 18 heures  3.2 Objectifs et indicateurs relatifs aux ressources 

génétiques forestières 

Mardi 8 juillet 2014 

matin 

10 heures – 13 heures 4 Diversité génétique et changement climatique 

5 Biodiversité et nutrition 

6 Application et intégration des biotechnologies 

8 Questions diverses 

Mardi 8 juillet 2014 

après-midi 

15 heures – 18 heures 7 Accès aux ressources génétiques forestières et partage 

des avantages en découlant 

Mercredi 9 juillet 2014 après-midi 

15 heures – 18 heures 9 Adoption du rapport 

 


