
Septembre 2014  CGRFA-15/15/1 

    

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise 

à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 

l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org 

 

  

F 

 

COMMISSION DES RESSOURCES 

GÉNÉTIQUES POUR L'ALIMENTATION ET 

L'AGRICULTURE 

Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Quinzième session ordinaire 

Rome, 19-23 janvier 2015 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

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

PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL 

2. Questions transversales  

 2.1 L'état de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde 

 2.2 Objectifs et indicateurs relatifs à la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture 

 2.3 Accès aux ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture et partage des 

avantages en découlant 

 2.4 Biodiversité et nutrition  

 2.5 Application et intégration des biotechnologies aux fins de la conservation et de 

l'utilisation durable des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture  

 2.6 Changement climatique et ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

3. Ressources zoogénétiques 

3.1 Rapport de la huitième session du Groupe de travail technique intergouvernemental 

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

3.2 Deuxième rapport sur l'état des ressources zoogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture dans le monde  

3.3 Application et mise à jour du Plan d'action mondial pour les ressources zoogénétiques  

4. Ressources génétiques forestières 
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 4.1 Rapport de la troisième session du Groupe de travail technique intergouvernemental 

sur les ressources génétiques forestières  

 4.2 Suivi du Plan d'action mondial pour la conservation, l'utilisation durable et la mise en 

valeur des ressources génétiques forestières 

5. Ressources phytogénétiques 

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

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

 5.2 Examen de la mise en œuvre du deuxième Plan d'action mondial pour les ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

 5.3 Élaboration du troisième Rapport sur l'état des ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture dans le monde  

6. Ressources génétiques aquatiques 

7. Micro-organismes et invertébrés 

8. Mise en œuvre du Programme de travail pluriannuel 

COOPÉRATION AVEC DES ORGANISATIONS ET DES INSTRUMENTS 

INTERNATIONAUX 

9. Coopération avec des organisations et des instruments internationaux 

MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 

10. Statut de la Commission 

11. Composition des groupes de travail techniques intergouvernementaux 

AUTRES QUESTIONS 

12. Questions diverses 

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

14. Élection du Président et des Vice-Présidents  

15. Adoption du rapport 

 


