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I. INTRODUCTION 

1. La Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (la Commission), 

à sa dernière session, a approuvé le calendrier proposé pour l'élaboration du Troisième rapport sur 

l'état des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde (le Troisième 

rapport) et a demandé à la FAO de fournir au Groupe de travail technique intergouvernemental sur les 

ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (le Groupe de travail) et à la 

Commission, pour examen à leurs prochaines sessions, un plan détaillé du rapport, y compris les 

chapitres et les domaines thématiques proposés, ainsi qu'un budget estimatif révisé indiquant les 

contributions au titre du Programme ordinaire. La Commission a insisté sur le fait que le suivi de la 

mise en œuvre du deuxième Plan d'action mondial pour les ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture (le deuxième Plan d'action mondial) et l'élaboration du Troisième rapport 

devaient être totalement intégrés. Pour faciliter ces deux tâches, elle a invité la FAO à mettre à niveau 

l'application informatique qui permettait de suivre la mise en œuvre du deuxième Plan d'action 

mondial, afin qu'il soit possible d'utiliser les indicateurs applicables, et lui a demandé d'aider les pays à 

se servir de cet outil, le cas échéant1. 

2. Le Groupe de travail, à sa septième session, s'est penché sur le processus d'élaboration du 

Troisième rapport et a formulé un certain nombre de recommandations à cet égard. Il a recommandé 

en particulier que: 

 le Secrétariat insère dans l'Introduction du Troisième rapport une synthèse des politiques les 

plus pertinentes et une section sur l'érosion génétique et la vulnérabilité des ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (RPGAA); 

 l'étude thématique sur les incidences actuelles et attendues du changement climatique tienne 

compte du rôle majeur que jouent les RPGAA dans l'adaptation de l'agriculture au changement 

climatique; 

 la Commission envisage de demander à la FAO de faire réaliser une étude thématique sur la 

duplication de sécurité et les doublons non intentionnels s'agissant des échantillons conservés 

dans les banques de gènes; 

 le processus d'élaboration du Troisième rapport soit pleinement intégré au suivi de la mise en 

œuvre du deuxième Plan d'action mondial; 

 un calendrier détaillé précisant les dates limites auxquelles les pays devront soumettre leurs 

rapports soit fourni à la Commission; et que 

 la Commission invite les donateurs à fournir les ressources extrabudgétaires nécessaires pour 

faciliter l'élaboration du Troisième rapport et, en particulier, favoriser la participation des pays 

en développement et des pays les moins avancés à ce processus2. 

3. On trouvera dans le présent document des informations générales concernant l'élaboration des 

rapports précédents, un calendrier détaillé du processus d'élaboration du Troisième rapport, à mener en 

étroite coordination avec le suivi de la mise en œuvre du deuxième Plan d'action mondial, et un plan 

détaillé du rapport, y compris les chapitres et les domaines thématiques proposés, ainsi qu'un budget 

estimatif intégrant le suivi de la mise en œuvre du deuxième Plan d'action mondial et l'élaboration du 

Troisième rapport. 

 

 

II. CONTEXTE 

4. La FAO a lancé le Premier rapport sur l'état des ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture dans le monde (le Premier rapport) en 1996, lors de la quatrième 

Conférence technique internationale sur les ressources phytogénétiques. La version intégrale de ce 

rapport a été publiée par la FAO en 1998. Le Deuxième rapport sur l'état des ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde (le Deuxième rapport) a été 

présenté à la Commission en 2009 et publié par la FAO en 2010. Il actualise le Premier rapport en 

                                                      
1
 CGRFA-14/13/Rapport, paragraphe 26. 

2
 CGRFA-15/15/14, paragraphes 24 et 25. 
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intégrant les meilleures données et informations disponibles et s'intéresse tout particulièrement aux 

changements et faits nouveaux survenus depuis 1996. Il contient une évaluation de l'état des RPGAA 

et des tendances les concernant, tout en recensant les principales lacunes et les besoins les plus 

importants dans ce domaine.  

5. Ces deux rapports ont induit les pouvoirs publics à prendre des mesures, au niveau mondial. 

Suite aux conclusions du Premier rapport, la Commission a engagé des négociations sur le Plan 

d'action mondial à évolution continue pour la conservation et l'utilisation durable des ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, qui a été adopté par les 150 pays présents à la 

quatrième Conférence technique internationale sur les ressources phytogénétiques en 1996. Dans le 

sillage du Deuxième rapport, la Commission a entrepris de réviser le Plan d'action adopté en 1996, 

mettant ainsi au point le deuxième Plan d'action mondial qui a été adopté par le Conseil de la FAO, au 

nom de la Conférence de la FAO3. Le deuxième Plan d'action mondial, qui constitue à la fois un cadre, 

un guide et un catalyseur des actions à mener aux niveaux national, régional et international, vise à 

favoriser la mise en place d'un système efficace pour la conservation et l'utilisation durable des 

ressources phytogénétiques, y compris les systèmes semenciers. Il offre aux pays un outil complet et 

souple appelé à faciliter l'adoption de politiques et de programmes d'appui à la gestion durable des 

RPGAA et encourage le renforcement des capacités et le resserrement des liens entre toutes les parties 

prenantes en misant sur la mise en œuvre de politiques appropriées, sur la mise à profit des 

informations scientifiques et des savoirs des agriculteurs et sur l'action.  

6. En 2007, la Commission est convenue de l'élaboration du Troisième rapport, qui est présenté 

au tableau 1 et à sa dernière session, elle a adopté un calendrier à cet effet. Ce tableau, qui est 

circonscrit aux principaux produits, fait clairement état de la pleine intégration du processus 

d'élaboration du rapport avec le suivi de la mise en œuvre du deuxième Plan d'action mondial. Une 

évaluation de la mise en œuvre du deuxième Plan d'action mondial, réalisée sur la base des indicateurs 

définis à cet effet, sera présentée au Groupe de travail et à la Commission en 2016-2017. Le Troisième 

rapport s'appuiera sur les rapports nationaux et d'autres sources d'information4.L'Annexe I au présent 

document présente un calendrier plus détaillé, dans lequel sont indiquées les dates limites auxquelles 

les pays devront soumettre leurs rapports. 

  

                                                      
3
 CL 143/REP, paragraphe 43. 

4
 L'examen de la mise en œuvre du deuxième Plan d'action mondial en vue de la prochaine session de la 

Commission, tel qu'envisagé dans le Plan stratégique 2014-2023 pour la Commission des ressources génétiques 

pour l'alimentation et l'agriculture, sera effectué sur la base d'un rapport sur les activités menées par la FAO à 

l'appui de la mise en œuvre du deuxième Plan d'action mondial, y compris la mise au point des indices 

composites. 
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III. PLAN DÉTAILLÉ DU TROISIÈME RAPPORT 

7. Le Troisième rapport, tout en s'appuyant sur les rapports précédents, fournira des informations 

à jour concernant la situation relative à la conservation et à l'utilisation des RPGAA dans le monde. Il 

rendra compte de l'évolution des politiques, processus, pratiques et des progrès accomplis dans le 

domaine des sciences et des technologies, qui ont une incidence sur les ressources phytogénétiques 

aux niveaux national, régional ou mondial, en particulier pour ce qui est de leur contribution à la 

sécurité alimentaire, à la nutrition et à la préservation des écosystèmes. Il s'attachera à recenser les 

lacunes et les besoins dont il faudra tenir compte pour pouvoir atteindre le double objectif qui consiste 

à assurer la conservation des RPGAA tout en les utilisant dans une perspective durable. 

 

8. Le Troisième rapport sera structuré sur le modèle du deuxième Plan d'action mondial. Il 

couvrira les quatre grands groupes d'activités définis dans le Plan d'action et recensera les lacunes et 

les besoins dans chaque domaine, en se concentrant sur les principaux changements survenus depuis le 

dernier rapport. Il a donc été proposé que le rapport s'articule autour des grands chapitres suivants: 

1) Introduction; 2) Conservation des RPGAA; 3) Utilisation durable des RPGAA; 4) Capacités 

Tableau 1: Suivi de la mise en œuvre du deuxième Plan d'action mondial et élaboration du 

Troisième rapport 

Rapports à présenter 

au Groupe de travail 

et à la Commission 

Sources d'information Calendrier 

Huitième 

session du 

Groupe de 

travail (2016) 

Seizième 

session de la 

Commission 

(2017) 

Neuvième 

session du 

Groupe de 

travail (2018) 

Dix-septième 

session de la 

Commission 

(2019) 

Dixième session 

du Groupe de 

travail (2020) 

Dix-huitième 

session de la 

Commission 

(2021) 

Évaluation de la mise 

en œuvre du deuxième 

Plan d'action mondial 

Données obtenues par 

l'intermédiaire des 

mécanismes nationaux 

d'échange d'informations, ou 

d'autres sources, sur la base 

d'indicateurs convenus 

 

 

 

Rapport sur les 

possibilités 

d'application des 

indices composites 

pour les RPGAA 

  

 

 

Troisième rapport 

 

Données obtenues par 

l'intermédiaire des 

mécanismes nationaux 

d'échange d'informations ou 

d'autres sources, sur la base 

d'indicateurs convenus et au 

moyen de rapports 

nationaux, d'études 

thématiques et d'autres 

sources d'information 

pertinentes 

   



CGRFA-15/15/16 5 

humaines et institutionnelles au service de la conservation et de l'utilisation des RPGAA. Le Troisième 

rapport s'inspirera principalement des rapports nationaux, mais des études thématiques approfondies 

apporteront un éclairage supplémentaire sur certains aspects liés à la conservation et à l'utilisation 

durable des RPGAA. On trouvera un plan détaillé du rapport à l'annexe III du présent document. La 

liste des études thématiques proposées figure à l'annexe IV, à titre d'information. 

 

 

IV. MISE À NIVEAU DE L'APPLICATION INFORMATIQUE UTILISÉE POUR 

ASSURER LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU DEUXIÈME  

PLAN D'ACTION MONDIAL  

9. Le Système mondial d'information et d'alerte rapide sur les ressources phytogénétiques 

(WIEWS) de la FAO est utilisé depuis 1983 pour l'évaluation de l'état des RPGAA dans le monde. 

En 2000, il a été l'une des premières bases de données de l'Organisation à autoriser l'accès 

d'utilisateurs agréés pour la communication d'informations et leur mise à jour via Internet. Suite à 

l'adoption de la nouvelle approche pour le suivi de la mise en œuvre du Plan d'action mondial, les 

membres de la Commission ont mis en place des mécanismes nationaux d'échange d'informations pour 

lesquels une application informatique a été mise au point et prise en charge dans le cadre du système 

WIEWS.  

10. La mise à niveau du système WIEWS est au cœur des préoccupations de la FAO, tout comme 

le perfectionnement de ses fonctionnalités et la recherche d'une plus grande facilité d'accès et 

d'utilisation. L'Organisation a donc réorganisé le dispositif de manière à assurer la pleine intégration 

du système de suivi de la mise en œuvre du deuxième Plan d'action mondial sur la base des indicateurs 

adoptés par la Commission en 2013. Une version bêta du nouveau système WIEWS a été lancée 

en 2014 et se trouvait en phase d'essai au moment de la mise au point finale du présent document. Le 

système permet désormais aux pays de faire rapport à la Commission en utilisant le rapport type établi 

à cet effet
5
. Le nouveau système est accessible via Internet tant pour la saisie de données que pour leur 

extraction. Les bases de données du système WIEWS et des mécanismes nationaux d'échange 

d'informations ont été fusionnées en une base de données intégrée unique, ce qui permet d'assurer une 

administration et une maintenance plus efficientes du dispositif, ainsi qu'une meilleure gestion des 

données. Le système WIEWS continue d'attribuer à chaque institution détentrice de matériel génétique 

un code d'identification (instcode) unique, utilisé à l'échelle mondiale. La fonction multilingue des 

mécanismes nationaux d'échange d'informations a été maintenue. D'autres fonctionnalités, y compris 

la saisie de données, la recherche, l'importation et l'exportation de séries de données, ont été 

améliorées grâce aux toutes dernières technologies web disponibles et à une interface plus conviviale 

et portable. 

11. Le système WIEWS demeure un référentiel de données fondamental pour les RPGAA, 

largement utilisé par les grandes institutions mondiales. Le code unique reste le système 

d'identification le plus utilisé pour les institutions détentrices de matériel génétique. Une série d'études 

publiées récemment s'appuient en grande partie sur des données issues du système WIEWS pour 

analyser les avantages monétaires et non monétaires susceptibles de découler du Traité international 

sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture6. Grâce à la pleine intégration de 

la composante relative au suivi de la mise en œuvre du Plan d'action mondial avec le processus des 

rapports nationaux aux fins de l'élaboration du Troisième rapport, le système WIEWS est appelé à 

jouer un rôle encore plus important à l'avenir. 

 

 

                                                      
5
 CGRFA-15/15/Inf.9. 

6
 Moeller, N.I. et Stannard, C. (2013). Identifying benefit flows. Studies on the potential monetary and non-

monetary benefits arising from the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, 

pages 41, 44 et 257 (disponible à l'adresse suivante: 

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/Identifying_Benefit_Flows.pdf)  

http://www.planttreaty.org/sites/default/files/Identifying_Benefit_Flows.pdf
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V. BUDGET PROVISOIRE 

12. L'élaboration du Troisième rapport exigera le déploiement d'importants moyens humains et 

financiers pour assurer la collecte durable de données et d'informations de qualité et permettre aux 

pays de contribuer au système WIEWS en communiquant des évaluations récentes ou actualisées par 

le biais de leurs mécanismes nationaux d'échange d'informations. À cette fin, des ajustements 

techniques devront être apportés aux logiciels existants, ce qui nécessitera des ressources 

extrabudgétaires. Il faudra également prévoir une aide financière pour permettre aux pays en 

développement de participer pleinement au processus, y compris en vue de l'organisation de 

consultations nationales réunissant les parties prenantes, de la création ou mise au jour de leurs 

mécanismes nationaux d'échange d'informations et de l'établissement des rapports nationaux. 

13. Le montant nécessaire aux fins de l'élaboration du Troisième rapport est estimé à environ 

3 241 000 USD (voir l'annexe II), à raison de quelque 2 112 000 USD en fonds extrabudgétaires et de 

1 129 000 USD au titre du Programme ordinaire. Le montant des contributions du Programme 

ordinaire pour le prochain exercice biennal et au-delà est donné à titre indicatif. Il est assujetti à 

l'approbation du Programme de travail et budget par la Conférence de la FAO. Les fonds alloués 

permettraient de financer la réalisation des évaluations de l'état d'avancement de la mise en œuvre du 

deuxième Plan d'action mondial, l'établissement de rapports nationaux dans 120 pays, l'élaboration de 

quatre études thématiques et la publication du Troisième rapport dans toutes les langues officielles. Un 

financement insuffisant pourrait compromettre ou retarder l'élaboration du Troisième rapport. 

14. Le coût total de l'élaboration et de la publication du Premier rapport s'était élevé à 

5,5 millions d'USD, intégralement financés par des ressources extrabudgétaires fournies par 

l'Allemagne, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, la 

Norvège, la Suède et la Suisse
7
. S'agissant du Deuxième rapport, le coût total s'est établi à environ 

3,8 millions d'USD, dont 2,3 millions d'USD ont été financés par des ressources extrabudgétaires, y 

compris au titre de contributions fournies par le Canada, l'Espagne, l'Italie, le Japon, la Norvège et les 

Pays-Bas
8
. 

 

 

VI. INDICATIONS QUE LA COMMISSION EST INVITÉE À DONNER 

15. La Commission souhaitera peut-être:  

 examiner et réviser, si nécessaire: le calendrier prévu pour l'élaboration du Troisième 

rapport (annexe I); le budget estimatif (annexe II); le plan proposé pour le Troisième 

rapport (annexe III); et la liste des études thématiques (annexe IV). 

 inviter les donateurs à fournir les ressources extrabudgétaires nécessaires 

(telles qu'indiquées au paragraphe 13 ci-dessus et à l'annexe II) pour financer 

l'élaboration du Troisième rapport, assurer la participation des pays en développement et 

des pays les moins avancés à la réalisation des évaluations de l'état d'avancement de la 

mise en œuvre du deuxième Plan d'action mondial, l'établissement de rapports nationaux 

dans 120 pays, l'élaboration de quatre études thématiques et la publication du Troisième 

rapport dans toutes les langues officielles. 

 

 

 

                                                      
7
 L'État des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde. Préface, note 10, 

page 8. 
8
 CGRFA/WG-PGR-3/05/3, paragraphe 20. 
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ANNEXE I 

 

CALENDRIER PRÉVU POUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU DEUXIÈME PLAN D'ACTION MONDIAL ET 

L'ÉLABORATION DU TROISIÈME RAPPORT  
 

2013 2014 
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   OD-5          GT-7      

PAM 2 Rapport 
type 

                 

  LC                 

     Étude des indices composites         

     Document de travail sur l'élaboration du Rapport         

 Mise à niveau de l'application informatique - WIEWS et PAM 2    

                Suivi pilote du PAM 2 
 

2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

CRGAA-
15 

              GT-8      CRGAA-16   

Suivi du PAM 2 (période 2012-2014) Évaluation de la mise en œuvre du PAM 
2 

            

      Mise à l'essai des indices composites             

      Directives pour l'établissement des 
rapports nationaux 

            

 

2017 2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

               GT-9      CRGAA-17   

Suivi du PAM 2 (période 2014-2016) et établissement des rapports nationaux pour le Rapport       

                  Élaboration du projet de Rapport 
 

2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

               GT-10      CRGAA-18   

Élaboration du projet de Rapport          Rapport       Rapport   
 

OD = Organe directeur du Traité international sur les RPGAA; GT = Groupe de travail sur les RPGAA ; PMA 2 = deuxième Plan d'action mondial; LC = lettre circulaire aux gouvernements; CRGAA = Commission; Rapport = 
Troisième rapport  
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ANNEXE II 

ACTIVITÉS PRINCIPALES ET BUDGET PROPOSÉS POUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU DEUXIÈME PLAN D'ACTION 

MONDIAL ET L'ÉLABORATION DU TROISIÈME RAPPORT – 2014-2021
9
 (EN MILLIERS D'USD) 

 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 TOTAL 

 RP
10

 RE RP
8,11

 RE RP
8,9

 RE RP
8,9

 RE RP RE RP+RE 

Mobilisation des financements pour le processus préparatoire et l'élaboration du rapport  11  11  11  11  44 0 44 

Coordination du processus de notification et des communications 77  80  82  64  303 0 303 
Consultations des parties prenantes nationales aux fins de l'évaluation du deuxième Plan d'action 
mondial (par l'intermédiaire des mécanismes nationaux d'échange d'informations) et élaboration des 
rapports nationaux

12
 

 520  520  520   0 1560 1560 

Analyse des données et mise au point d’une synthèse 55    54    109 0 109 

Mise à jour, maintenance et modération du système WIEWS et des mécanismes nationaux d'échange 
d'informations 

116  67  67  49  299 0 299 

Réalisation d'études thématiques de référence
13

     24 160   24 160 184 

Coordination du processus de mise à jour des annexes et leur mise à jour     21 22   21 22 43 

Élaboration et publication du rapport sur la mise en œuvre du deuxième Plan d'action mondial   14      14 0 14 

Élaboration et publication du projet de Troisième rapport     185 22   185 22 207 

Élaboration du Troisième rapport pour présentation au Groupe de travail technique 
intergouvernemental à sa dixième session  

    14 33   14 33 47 

Élaboration du Troisième rapport pour présentation à la Commission à sa dix-huitième session       22 18 22 18 40 

Mise en forme et traduction (en 5 langues) du Troisième rapport       14 215 14 215 229 

Publication du Troisième rapport et de sa version abrégée       61 82 61 82 143 

Sortie officielle du Troisième rapport (stratégie de communication)       19  19 0 19 

TOTAL 259 520 172 520 452 757 240 315 112

9 

2112 3241 

RP = ressources du Programme ordinaire; RE = ressources extrabudgétaires 

                                                      
9
 Dans l'hypothèse où la dix-huitième session ordinaire de la Commission aurait lieu début 2021. 

10
 Montant estimatif des contributions au titre du Programme ordinaire allouées au processus préparatoire et à l'élaboration au Troisième rapport, couvrant principalement les 

traitements du personnel du cadre organique et des services généraux. 
11

 Sous réserve de l’approbation du Programme de travail et budget par la Conférence de la FAO. 
12

 Assistance fournie à 120 pays en développement en vue de l'organisation d'ateliers nationaux avec les parties prenantes pour la réalisation de deux évaluations sur la mise en 

œuvre du deuxième Plan d'action mondial et l'élaboration des rapports nationaux. Budget: 13 000 USD par pays. 
13

 Appui à la réalisation des études thématiques et autres documents de référence nécessaires, ainsi qu'aux réunions d'experts organisées aux fins de l'élaboration du rapport, en 

fonction des priorités définies par la Commission. Budget: 40 000 USD par étude pour trois études thématiques. 
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ANNEXE III 

 

PLAN PROPOSÉ POUR LE TROISIÈME RAPPORT  

 

 

 

Résumé 

 

Chapitre 1. Introduction 

Ce chapitre définira le contexte dans lequel s'inscrit le Troisième rapport. Il fournira une analyse 

critique des éléments nouveaux d'importance nationale, régionale ou mondiale qui ont une incidence 

sur la gestion des RPGAA et peuvent comprendre, notamment, les tendances démographiques en 

rapport avec la sécurité alimentaire, la nutrition et le changement climatique, ainsi que d'autres 

facteurs influant sur la conservation et l'utilisation durable des RPGAA. Seront également évoquées, 

par exemple, les études portant sur les besoins et perspectives des parties prenantes ainsi que les 

grandes tendances des interventions de ces dernières dans la gestion d'ensemble de la filière des 

RPGAA. Comme dans les rapports précédents, ce chapitre abordera les nouveaux enjeux et 

possibilités qui sont apparus depuis la publication du Deuxième rapport, y compris les progrès 

accomplis dans les domaines de la science et de la technologie et l'évolution des régimes de droits de 

propriété intellectuelle, des partenariats public-privé, du rôle de la société civile, etc. Dans 

l'Introduction, on trouvera également une synthèse des politiques les plus pertinentes et une section sur 

l'érosion génétique et la vulnérabilité des RPGAA. 

 

Chapitre 2. Conservation des RPGAA 

[Objectif concernant les RPGAA: D'ici à 2020, la diversité génétique des plantes cultivées et des 

espèces sauvages apparentées aux plantes cultivées, tout comme celle des plantes alimentaires 

sauvages, est préservée in situ, à la ferme et ex situ de manière complémentaire.] 

 

A. Conservation in situ 

Les plantes sauvages apparentées à des espèces cultivées et les plantes récoltées dans la nature sont de 

plus en plus considérées comme de précieux réservoirs de gènes permettant d'introduire des traits 

souhaitables dans certaines espèces, ce qui contribue à l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition. La communauté internationale accordera sans doute une importance bien plus grande à la 

nécessité de conserver cet inestimable et irremplaçable patrimoine de traits héritables, qui pourrait être 

avantageusement utilisé pour améliorer les récoltes, et de faciliter l'accès à ces richesses. Les variétés 

locales et les espèces locales et traditionnelles sous-utilisées sont de plus en plus menacées de 

disparition et il est admis que la conservation et la gestion de ces espèces dans les exploitations 

pourraient permettre d'enrayer l'appauvrissement génétique qui menace ces ressources. Les 

informations découlant des évaluations de la mise en œuvre du deuxième Plan d'action mondial 

réalisées par les pays, les rapports nationaux et les études thématiques envisagées devraient permettre 

de dresser un bilan fiable de la situation en matière de conservation et d'utilisation des RPGAA dans 

les exploitations ainsi que dans les écosystèmes sauvages et dans les écosystèmes aménagés, y 

compris pour ce qui est des réserves génétiques. 

 

B. Conservation ex situ 

Il est fort probable que les collections ex situ demeureront au cœur de l'action de conservation et 

d'utilisation des RPGAA. Les informations sur la situation concernant la collecte, la conservation et la 

caractérisation du matériel génétique qui proviennent des évaluations et des rapports nationaux, ainsi 

que les renseignements actualisés sur les initiatives internationales, permettront de tirer des 

conclusions sérieuses concernant la situation relative à la conservation, la diffusion et l'échange, 

l'évaluation et l'utilisation des RPGAA détenues dans les banques de gènes, ainsi que les travaux de 

recherche sur la question. Cela permettra de mettre au point un traité sur les tendances (y compris les 

possibilités et les enjeux) qui ont une incidence sur la conservation ex situ. Par exemple, on pourra 

mentionner les moyens dont disposent les banques de gènes et les disparités en ce qui concerne le 

germoplasme détenu dans ces banques, la collecte ciblée et le niveau des échanges de germoplasme, la 
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sécurité des collections, la régénération, la gestion des données et des informations et les diverses 

stratégies ex situ (stockage des semences orthodoxes et récalcitrantes, variation des conditions de 

culture et banques de gènes de terrain, jardins et arboretums). 

Les informations et les résultats mentionnés ci-dessus seront examinés dans le contexte des 

changements et faits nouveaux survenus depuis la publication du Deuxième rapport, l'accent étant mis 

sur les lacunes et les besoins à venir. 

 

Chapitre 3. Utilisation durable des RPGAA 

[Objectif concernant les RPGAA: D'ici à 2020, l'utilisation accrue des ressources phytogénétiques 

pour l'alimentation et l'agriculture permet d'assurer une intensification plus durable de la 

production agricole et d'améliorer les moyens d'existence tout en réduisant la vulnérabilité 

génétique des cultures et des systèmes de culture.] 

Les deux premiers rapports mettent en évidence l'écart considérable qui existe entre le potentiel 

qu'offrent les RPGAA – contribution à la création de variétés adaptées qui favoriseraient le 

développement durable de l'économie et de l'agriculture, amélioration de la sécurité alimentaire et de 

la nutrition, réduction de la pauvreté et promotion de la santé et de la diversité du régime alimentaire – 

et la mesure dans laquelle ces ressources sont utilisées à ces fins. Cet écart sera également évoqué dans 

le Troisième rapport et on trouvera dans le chapitre 3 des données permettant d'évaluer les progrès 

réalisés à cet égard depuis 2009.  

 

On tentera notamment de répondre aux questions suivantes:  

i. Utilise-t-on davantage les RPGAA pour améliorer les cultures, y compris dans le cadre 

d'activités d'élargissement de la base au moyen de la présélection? 

ii. La caractérisation et l'évaluation du germoplasme conduisent-elles à une meilleure utilisation 

de ce matériel dans les programmes de sélection?  

iii. Quel lien existe-t-il entre l'accès au germoplasme et la diversité des cultures et des variétés au 

plan national?  

 

Les informations fournies par les pays concernant la capacité de sélection végétale, l'analyse des 

systèmes semenciers (structurés et informels) et la promotion de la diversification des cultures et des 

espèces négligées et sous-utilisées fourniront un bon aperçu de l'étendue des progrès réalisés dans 

l'utilisation et le déploiement des RPGAA. Un élément important des systèmes de production végétale 

permettant d'évaluer l'utilité des RPGAA est le rôle que jouent ces dernières dans l'atténuation des 

catastrophes du fait de la résilience des variétés et des systèmes semenciers. La conclusion du 

chapitre 3 mettra en évidence les lacunes et les besoins recensés et indiquera comment y remédier. 

 

Chapitre 4. Capacités humaines et institutionnelles en matière de conservation et d'utilisation 

durable des RPGAA 

[Objectif concernant les RPGAA: D'ici à 2020, tous sont conscients de la valeur des ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et les capacités institutionnelles et humaines 

nécessaires pour assurer la conservation et l'utilisation durable de ces ressources, tout en réduisant 

le plus possible l'érosion génétique et en préservant leur diversité génétique, sont renforcées.] 

 

La gestion des RPGAA n'est pas limitée au germoplasme et à ceux qui travaillent directement avec ce 

matériel. Ce chapitre porte essentiellement sur le rôle que jouent les politiques, la législation, la 

réglementation, l'économie, les infrastructures, l'éducation, etc. à l'échelon national dans la gestion des 

RPGAA. Les réponses apportées par les pays concernant les indicateurs d'évaluation et les rapports 

nationaux seront utilisés aux fins de l'établissement des indicateurs relatifs à la gestion des RPGAA, 

comme la situation concernant les programmes, réseaux et systèmes d'information nationaux relatifs à 

ces ressources. On trouvera aussi, dans ce chapitre, des renseignements à jour découlant de 

l'application du Traité international sur les RPGAA, ainsi que des informations sur les travaux en 

cours menés dans ce cadre. Étant donné que 15 ans se seront écoulés depuis l'entrée en vigueur du 

Traité, on s'attachera également ici à mettre en évidence le rôle capital que celui-ci aura joué jusque-là, 

en soulignant les faits nouveaux importants et en passant en revue certains des principaux progrès 

accomplis dans sa mise en application. Il s'agira également de répondre aux questions suivantes: 
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i. Est-il plus facile d'accéder au germoplasme et les échanges se sont-ils améliorés?  

ii. Les accords types de transfert de matériel ont-ils réellement permis de faciliter l'accès et les 

échanges, et les possibilités d'échanges au niveau multilatéral ont-elles été nombreuses?  

iii. De quelle nature sont les avantages qu'ont pu en tirer les principales parties prenantes jusqu'à 

présent, et ces avantages (tant perçus que réels) se sont-ils accrus au fil des ans?  

iv. Quel est le niveau des ressources humaines consacrées aux RPGAA à l'échelon national?  

v. Les priorités nationales en matière d'agriculture et d'économie tiennent-elles bien compte des 

questions relatives à la gestion des RPGAA?  

vi. A-t-on mis en place des cadres juridiques et stratégiques pour faciliter l'accès aux RPGAA et 

assurer une meilleure répartition des avantages?  

 

Ce chapitre traitera également de la promotion de la conservation et de l'utilisation des RPGAA, ainsi 

que de la sensibilisation à ces questions. Enfin, il fera le point, dans la conclusion, des principales 

tendances observées depuis la publication du Deuxième rapport de manière à mettre en évidence les 

progrès réalisés et les lacunes et besoins auxquels il faudra remédier. 

 

Annexes 
Annexe 1. Liste des pays ayant communiqué des informations aux fins de l'élaboration du Troisième 

rapport 

Annexe 2. Répartition des pays par région 

 

Appendices 
Appendice 1. Législation en matière de RPGAA: situation par pays 

Appendice 2. Principales collections de germoplasme, par espèce et par institut ou organisation 

Appendice 3. Degré de diversité des cultures importantes et mineures 
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ANNEXE IV 

 

ÉTUDES THÉMATIQUES 

 

 

Les études thématiques qui seront utilisées aux fins de l'élaboration du Troisième rapport auront pour 

objet de définir le contexte et de fournir des données de base sur des thèmes pertinents, comme les 

méthodes scientifiques et techniques, les ressources, les possibilités et les difficultés qui ont une 

incidence sur la capacité des pays à conserver et à utiliser durablement les RPGAA afin d'améliorer la 

production végétale et de préserver l'environnement. À ce stade, alors qu'il reste encore au moins cinq 

ans avant l'élaboration d'un premier projet de Troisième rapport, il est difficile d'établir avec certitude 

quels seront les sujets pertinents à étudier. Toutefois, sur la base des sujets traités dans les rapports 

précédents et des questions d'actualité ayant trait à la gestion des RPGAA, les études envisagées 

pourraient porter sur les thèmes (ou une combinaison de thèmes) suivants: 

 Les incidences actuelles et attendues du changement climatique sur la conservation et 

l'utilisation des RPGAA, selon les évaluations et prévisions les plus récentes et compte tenu de 

l'importance des ressources phytogénétiques aux fins de l'adaptation de l'agriculture à l'évolution 

du climat. Les répercussions du changement climatique se feront sans doute davantage ressentir; 

il se pourrait que les pays soient parvenus, avec plus ou moins d'efficacité, à s'adapter au 

changement climatique et à en atténuer les effets; des stratégies de portée régionale et mondiale 

pour faire face au changement climatique auront peut-être vu le jour; etc. 

 Les dernières méthodes et technologies permettant de recenser, mesurer et contrôler la diversité, 

l'appauvrissement et la vulnérabilité génétiques, dans le cadre de la gestion des RPGAA. 

L'appauvrissement génétique ne répond à aucune logique et, pour diverses raisons, il a été 

difficile d'obtenir des données sur la question. Il sera fait état des progrès récents en la matière, 

l'accent étant mis sur les coûts et la faisabilité de leur déploiement à l'échelon national.  

 Les progrès réalisés dans le domaine de la biologie moléculaire (y compris la génomique, les 

autres disciplines en «-omique» et les techniques de recombinaison d'ADN) qui permettent 

d'améliorer l'efficacité et les résultats des essais, auront une incidence importante sur la capacité 

d'identification, de conservation et d'utilisation des RPGAA. La biologie moléculaire, qui était à 

l'origine confinée à quelques cultures importantes et dont les applications ne concernaient 

pratiquement - pour des raisons de coût et de savoir-faire - que les pays développés, est de plus 

en plus utilisée pour les cultures mineures, y compris dans les pays en développement. Ainsi, la 

réduction constante des coûts et la multiplication des initiatives de collaboration – visant la 

production de biens collectifs - ont permis le séquençage du génome d'un certain nombre de 

cultures « orphelines », ce qui a permis à son tour de créer des ressources génomiques solides, 

qui relèvent pour la plupart du domaine public. On pourrait donc explorer, dans les cinq années à 

venir, les nouveaux horizons que permettront d'ouvrir ces initiatives, en particulier pour ce qui 

est de l'utilisation des RPGAA.  

 La duplication de sécurité des échantillons uniques conservés dans les banques de gènes 

constitue une pratique fondamentale pour réduire les risques de perte de diversité génétique dans 

les collections ex situ. Cependant, au-delà d'un niveau raisonnable, le doublonnement des 

échantillons conservés n'est pas nécessaire et draine des ressources financières qui pourraient 

être destinées à d'autres tâches urgentes. Comme le Deuxième rapport l'avait mis en évidence, 

l'augmentation du matériel détenu dans les banques de gènes est due en grande partie au fait qu'il 

s'agit de doublons. Il conviendrait d'étudier plus avant les moyens permettant de réduire le 

nombre des doublons non intentionnels dans les collections ex situ. 


