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ORDRE DU JOUR ANNOTÉ ET CALENDRIER PROVISOIRES

1. Élection du Président, du (des) vice-président(s) et du rapporteur
Aux termes de ses statuts, le Groupe de travail élit son Président et un ou plusieurs vice-présidents
parmi les représentants des membres du Groupe de travail au début de chaque session. Ces membres
du Bureau exercent leurs fonctions jusqu'à la session suivante du Groupe de travail et peuvent être
réélus1. Le Groupe de travail souhaitera peut-être aussi désigner un rapporteur.
2. Adoption de l’ordre du jour annoté et du calendrier
Un calendrier provisoire figure à l'annexe au présent document, pour examen par le Groupe de
travail.
3. Mise en œuvre du deuxième Plan d'action mondial pour les ressources phytogénétiques
pour l'alimentation et l'agriculture
Activités de la FAO à l’appui de la mise en œuvre du deuxième Plan d’action mondial pour les
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
À sa quinzième session ordinaire, la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et
l'agriculture (la Commission) a examiné les activités menées par la FAO à l'appui à la mise en œuvre
du deuxième Plan d'action mondial pour les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
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l'agriculture (le deuxième Plan d'action mondial)2. La Commission a réaffirmé la nécessité de fournir
un soutien technique dans le domaine de l'amélioration des plantes cultivées et de renforcer les
capacités de sélection végétale et les systèmes semenciers à l'appui de la mise en œuvre du deuxième
Plan d'action mondial3. Le document intitulé Activités de la FAO à l’appui de la mise en œuvre du
deuxième Plan d’action mondial pour les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture (CGRFA/WG-PGR-8/16/2) fournit un résumé des travaux lancés ou achevés depuis la
dernière session de la Commission à l'appui de la mise en œuvre du deuxième plan d'action, pour
examen par le Groupe de travail.
Évaluation de la mise en œuvre du deuxième Plan d'action mondial pour les ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
Le Conseil de la FAO, en adoptant le deuxième Plan d’action mondial, est convenu que les progrès
accomplis en matière de mise en œuvre de ce dispositif et les processus de suivi qui lui sont associés
seraient contrôlés et pilotés par les gouvernements et les autres Membres de la FAO, par
l'intermédiaire de la Commission. Aux fins de l'accomplissement de cette fonction, la Commission a
adopté un ensemble d'indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre du deuxième Plan d'action. À sa
dernière session, la Commission a approuvé un calendrier à la fois pour le suivi de la mise en œuvre
du deuxième Plan d'action et pour la préparation du troisième Rapport sur l'état des ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde (troisième Rapport).
Selon ce calendrier, une évaluation de la mise en œuvre du deuxième Plan d'action doit être présentée
à la présente session du Groupe de travail. Le document intitulé Évaluation de la mise en œuvre du
deuxième Plan d’action mondial pour les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture 2012-2014 – Synthèse (CGRFA/WG-PGR-8/16/3) trace les grandes lignes du processus
entrepris pour préparer l'évaluation de la mise en œuvre du deuxième Plan d'action et les principaux
résultats de l'évaluation. Une évaluation plus détaillée est fournie dans le document intitulé Assessment
of the implementation of the Second Global Plan of Action for Plant Genetic Resources for Food and
Agriculture 2012−2014 (CGRFA/WG-PGR-8/16/Inf.1).
Le Groupe de travail souhaitera peut-être également recommander à la Commission de prendre note de
cette évaluation, et inviter les pays qui ne l'ont pas encore fait à fournir des informations sur leurs
propres activités de mise en œuvre du deuxième Plan d'action entre 2012 et 2014, dès que possible, via
le Système mondial d’information et d’alerte rapide sur les ressources phytogénétiques (WIEWS).
Conservation in situ et gestion à l'exploitation des ressources phytogénétiques
pour l'alimentation et l'agriculture
À sa dernière session, la Commission a pris acte d’un document de réflexion révisé ou un réseau
mondial consacré à la conservation in situ et à la gestion à l'exploitation des ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Ce document, intitulé Global networking on in
situ conservation and on-farm management of plant genetic resources for food and agriculture
(CGRFA/WG-PGR-8/16/Inf.2) est mis à la disposition du Groupe de travail, pour information.
La Commission a demandé à la FAO d'organiser des échanges informels avant cette session du
Groupe de travail, afin que les parties concernées puissent étudier les différentes possibilités
d'établissement de réseaux pour la conservation in situ et la gestion à l'exploitation des ressources
phytogénétiques, ses fonctions, la gouvernance et les besoins budgétaires, notamment pour en assurer
le financement à long terme4. La Commission a demandé à la FAO de réviser le document de réflexion
à la lumière des résultats émanant des échanges, afin qu'elle puisse l'examiner à sa prochaine session.
En réponse à la demande de la Commission, la FAO organisera un dialogue informel entre les
différentes parties prenantes juste avant la session du Groupe de travail. Ce dialogue, organisé
conjointement par la FAO et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
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développement (CIRAD, France), se tiendra au Siège de la FAO, à Rome les 6 et 7 juin 2016. Un
résumé des résultats de cette rencontre sera présenté au Groupe de travail pendant la session.
Compte tenu de ces résultats, le Groupe de travail souhaitera peut-être formuler des recommandations
relatives à l'établissement d'un réseau mondial pour la conservation in situ et la gestion à l'exploitation
des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et suggérer que ces
recommandations soient incorporées dans le document de réflexion révisé, pour examen par la
Commission à sa prochaine session.
Conservation et utilisation des variétés locales au niveau national/
conservation des plantes sauvages apparentées.
À sa dernière session, la Commission a invité le Groupe de travail à examiner et à réviser deux projets
de directives techniques, le premier sur la conservation et l'utilisation des variétés locales au niveau
national (National level conservation and use of landraces - CGRFA/WG-PGR-8/16/Inf.3) et le
second sur la conservation des plantes sauvages apparentées au niveau national (National level
conservation of crop wild relatives - CGRFA/WG-PGR-8/16/Inf.4)5. Le Groupe de travail souhaitera
peut-être examiner et réviser ces directives, selon qu'il conviendra, et recommander à la Commission
de les approuver à sa prochaine session.
4. Préparation du troisième Rapport sur l'état des ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture dans le monde
À sa dernière session, la Commission a approuvé le calendrier et le plan du troisième Rapport. Elle a
également accueilli avec satisfaction la pleine intégration des activités de préparation du troisième
Rapport avec le processus de suivi du deuxième Plan d'action mondial. Elle a recommandé que la liste
des études thématiques soit révisée après l'évaluation de la mise en œuvre du deuxième Plan d'action
mondial, à sa prochaine session ordinaire.
Le document, intitulé Suivi de la mise en œuvre du deuxième plan d’action mondial et élaboration du
troisième rapport sur l’état des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans
le monde (CGRFA/WG-PGR-8/16/4), propose un nouveau programme de suivi et un calendrier
révisé à la fois pour le suivi de la mise en œuvre du deuxième Plan d'action et pour la préparation du
troisième Rapport, qui tient compte de l'expérience acquise en matière de présentation de rapports sur
la mise en œuvre du deuxième Plan d'action au niveau national. Le calendrier révisé fait également
coïncider la production des rapports sur la mise en œuvre du deuxième Plan d'action et le suivi des
activités menées par les pays en vue de la réalisation de la cible 2.5 des ODD. Le Groupe de travail est
invité à examiner et à réviser, s'il y a lieu, pour examen par la Commission: la proposition de
calendrier révisé pour le suivi de la mise en œuvre du deuxième Plan d'action et pour la préparation du
troisième Rapport; l'estimation de budget; et la liste des études thématiques.
5. Accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et partage des
avantages en découlant
À sa dernière session, la Commission s'est félicitée de l'établissement des Éléments visant à faciliter la
concrétisation au niveau national de l'accès et du partage des avantages dans les différents soussecteurs des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (Éléments relatifs à l'accès et au
partage des avantages)6. La Conférence de la FAO, à sa trente-neuvième session, a constaté avec
satisfaction l'établissement des Éléments relatifs à l'accès et au partage des avantages et a invité les
Membres à prendre ceux-ci en considération et, selon qu'il conviendrait, à les utiliser. La Conférence a
pris note du caractère complémentaire des activités menées par la Commission et dans le cadre du
Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des
avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique (Protocole
de Nagoya).
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La Commission a également demandé à ses Groupes de travail de poursuivre l'élaboration, avec l'aide
du Secrétaire, d'éléments propres aux sous-secteurs en matière d'accès et de partage des avantages,
sans oublier le rôle des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques pour
l'alimentation et l'agriculture et leur utilisation traditionnelle, en gardant à l'esprit les activités ou
processus en cours au titre du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture. Le document intitulé Élaboration d'éléments propres aux sous-secteurs
des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en matière d'accès et de partage
des avantages (CGRFA/WG-PGR-8/16/5) donne un bref aperçu du contexte mondial dans le
domaine de l'accès et du partage des avantages. Il illustre également, en se référant à ces éléments,
certaines des caractéristiques qui font généralement l'objet de mesures législatives, administratives ou
de politique générale en matière d'accès et de partage des avantages. Le Groupe de travail est invité à
donner des indications et à formuler des recommandations à l'intention de l'Équipe de spécialistes et de
la Commission pour son sous-secteur.
6. Examen du Programme de travail pluriannuel de la Commission
Le Programme de travail pluriannuel prévoit pour la seizième session ordinaire de la Commission, la
prochaine, un «rapport intérimaire, une évaluation périodique ou un examen du Programme de travail
pluriannuel» parmi ses principaux résultats.
Le document intitulé Examen de la mise en œuvre du Programme de travail pluriannuel et Projet de
plan stratégique 2018-2027 DE la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et
l’agriculture (CGRFA/WG-PGR-8/16/6) fait le point des principaux résultats et des objectifs d'étape
atteints dans le cadre de son Programme de travail pluriannuel depuis son adoption, en 2007. Sur la
base des progrès accomplis au cours des 10 dernières années, un Plan stratégique pour la Commission
est proposé pour examen par le Groupe de travail.
Le Groupe de travail est invité à examiner les progrès accomplis par la Commission au cours des 10
dernières années, et à examiner et à réviser, selon qu'il conviendra, le projet de Plan stratégique pour la
Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (2018-2027), pour examen
par la Commission.
7. Rapports des organisations et instruments internationaux
Le document intitulé Rapports des organisations et instruments internationaux
(CGRFA/WG-PGR-8/16/7) présente les rapports soumis au Groupe de travail par le Fonds fiduciaire
mondial pour la diversité des cultures (CGRFA/WG-PGR-8/16/Inf.5), la Fédération internationale
des semences et l'Association européenne des semences (CGRFA/WG-PGR-8/16/Inf.6) ainsi que le
Secrétariat du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture (CGRFA/WG-PGR-8/16/Inf.7). Le Groupe de travail est invité à prendre note des
rapports des organisations et instruments internationaux et souhaitera peut-être recommander à la
Commission de continuer à inviter les organisations et les instruments internationaux afin qu'ils
présentent leurs travaux à la Commission et à son Groupe de travail.
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ANNEXE
CALENDRIER PROVISOIRE

Date et
heure

Point de
l’ordre
du jour

Titre

Documents de travail

Mercredi 8 juin 2016
matin
10 h 30 –
11 h 30

11 h 30 –
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

Mise en œuvre du deuxième Plan d'action
mondial pour les ressources phytogénétiques
pour l'alimentation et l'agriculture

CGRFA/WG-PGR-8/16/1
CGRFA/WG-PGR-8/16/1
Add.1
CGRFA/WG-PGR-8/16/2
CGRFA/WG-PGR-8/16/3

Mercredi 8 juin 2016
après-midi
15 heures –
18 heures

4

Préparation du troisième Rapport sur l'état
des ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture dans le monde

CGRFA/WG-PGR-8/16/4

Accès aux ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture et partage des
avantages en découlant

CGRFA/WG-PGR-8/16/5

6

Examen du Programme de travail pluriannuel
de la Commission

CGRFA/WG-PGR-8/16/6

7

Rapports des organisations et instruments
internationaux

CGRFA/WG-PGR-8/16/7

8

Questions diverses

Jeudi 9 juin 2016
matin
10 heures –
13 heures

5

Jeudi 9 juin 2016
après-midi
15 heures –
18 heures

Vendredi 10 juin 2016
après-midi
15 heures –
18 heures

9

Adoption du rapport

