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Vision
Valoriser et conserver la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture et promouvoir son utilisation au service de la 
sécurité alimentaire et du développement durable dans le monde, pour les générations présentes et futures. 

Mission
Consciente du fait que les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture sont une préoccupation 
commune de tous les pays car tous dépendent de ressources génétiques originaires d’une autre région ou d’une autre 
partie du monde, la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (la Commission) s’est 
donnée pour mission de stopper l’érosion des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture et d’assurer 
la sécurité alimentaire et le développement durable dans le monde en encourageant la conservation, l’utilisation 
durable et l’échange de ces ressources ainsi qu’un partage équitable et juste des bénéfices qui en découlent.

Buts
Conformément à la mission énoncée ci-dessus, les buts de la Commission sont transversaux et contribuent à la 
réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Les buts transversaux s’appuient sur les évaluations 
mondiales réalisées sous la direction de la Commission, sur ses domaines d’action stratégiques prioritaires, 
sur les objectifs à long terme et les cibles des plans d’action mondiaux de la Commission relatifs aux ressources 
phytogénétiques, aux ressources zoogénétiques et aux ressources génétiques forestières, ainsi que sur d’autres 
activités par lesquelles celle-ci donne suite aux évaluations mondiales.

But 1: Utilisation durable: promouvoir l’utilisation durable et la mise en valeur des ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture, et de façon plus générale, de toute la biodiversité ayant une importance pour 
l’alimentation et l’agriculture, afin d’accroître la production au service de la sécurité alimentaire et du développement 
durable dans le monde.1

But 2: Conservation: préserver la diversité des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture.2

But 3: Accès et partage des avantages: promouvoir un accès approprié aux ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture ainsi qu’un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.3 

But 4: Participation: faciliter la participation des parties prenantes concernées à la prise de décision.4  

Principes opérationnels
Principe 1: La Commission a un rôle de coordination et traite des questions sectorielles et transversales ainsi 

que des aspects de politique générale liés à la conservation et à l’utilisation durable des ressources 
génétiques intéressant l’alimentation et l’agriculture.

– La Commission oriente et supervise les politiques, programmes et activités de la FAO dans le 
domaine des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, dans le cadre des objectifs 
stratégiques de l’Organisation.

– La Commission suit en permanence les questions l’intéressant abordées dans d’autres enceintes, 
notamment l’évolution des politiques, en ce qui concerne la conservation et l’utilisation durable des 

1  Le But 1 contribue à la concrétisation de la cible 2.4 des ODD (D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre 
des pratiques agricoles résilientes qui permettent d’accroître la productivité et la production, contribuent à la préservation des écosystèmes, renforcent les 
capacités d’adaptation aux changements climatiques, aux phénomènes météorologiques extrêmes, à la sécheresse, aux inondations et à d’autres catastrophes 
et améliorent progressivement la qualité des terres et des sols); de la cible 14.4 (D’ici à 2020, réglementer efficacement la pêche, mettre un terme à la 
surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices et exécuter des plans de gestion fondés sur des données 
scientifiques, l’objectif étant de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement possible, au moins à des niveaux permettant d’obtenir un rendement 
constant maximal compte tenu des caractéristiques biologiques); et de la cible 15.2 (D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, 
mettre un terme à la déforestation, restaurer les forêts dégradées et accroître nettement le boisement et le reboisement au niveau mondial). 

2  Le But 2 contribue à la concrétisation de la cible 2.5 (D’ici à 2020, préserver la diversité génétique des semences, des cultures et des animaux d’élevage 
ou domestiqués et des espèces sauvages apparentées, y compris au moyen de banques de semences et de plantes bien gérées et diversifiées aux niveaux 
national, régional et international, et favoriser l’accès aux avantages que présentent l’utilisation des ressources génétiques et du savoir traditionnel associé et le 
partage juste et équitable de ces avantages, ainsi que cela a été décidé à l’échelle internationale). 

3  Le But 3 contribue à la concrétisation de la cible 2.5 et de la cible 15.6 (Favoriser le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l’utilisation des 
ressources génétiques et promouvoir un accès approprié à celle-ci, ainsi que cela a été décidé à l’échelle internationale). 

4  Le But 4 contribue à la concrétisation de la cible 16.7 (Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux 
caractérisent la prise de décisions). 
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ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, l’accès à ces ressources et le partage juste 
et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

Principe 2: La Commission surveille l’état de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, y compris les 
ressources génétiques, dans le monde.

– La Commission supervise la préparation périodique des évaluations de l’état des ressources 
génétiques et de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde et, s’il y a lieu, 
l’élaboration d’un ou plusieurs systèmes d’information mondiaux exhaustifs sur les ressources 
génétiques pertinentes pour l’appuyer dans cette fonction.

Principe 3: La Commission s’efforce d’obtenir un consensus international sur des politiques et programmes 
d’action qui puissent assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture, y compris les ressources génétiques, ainsi qu’un partage équitable et 
juste des avantages découlant de leur utilisation. 

– La Commission offre une enceinte intergouvernementale de négociation sur les politiques 
internationales visant les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

– La Commission supervise la mise en œuvre et l’actualisation des plans d’action mondiaux et 
autres instruments visant la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation 
et l’agriculture, y compris les ressources génétiques, ainsi que l’accès à ces ressources et le partage 
équitable et juste des avantages découlant de leur utilisation.

– La Commission réagit face aux éléments nouveaux observés, le cas échéant, dans d’autres 
enceintes.

Principe 4: La Commission contribue à renforcer les politiques nationales et régionales sur la biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture et encourage la coopération dans le domaine du renforcement des 
capacités.

– La Commission soutient l’élaboration ou le renforcement des politiques et programmes nationaux 
et régionaux sur les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, notamment en facilitant 
l’exécution des plans d’action mondiaux pour les ressources génétiques, et elle établit des mécanismes 
de coordination pour promouvoir la coopération nationale et régionale entre tous les secteurs et 
acteurs concernés.

– La Commission recense les ressources financières, humaines, scientifiques, techniques et 
technologiques nécessaires et facilite leur mise à disposition pour ses membres afin qu’ils puissent 
contribuer activement à la réalisation des résultats et objectifs d’étape inscrits dans son Plan 
stratégique et appliquer les politiques et recommandations qu’elle formule à cet égard. 

– La Commission fournit à ses membres un soutien pour l’élaboration et la mise en œuvre des 
stratégies et activités destinées à sensibiliser le grand public et à promouvoir l’éducation pour une 
meilleure compréhension de l’importance de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture et, 
partant, une plus large participation des parties prenantes à la conservation et à l’utilisation durable 
des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

Principe 5: La Commission poursuit et renforce la coopération et les partenariats dans le domaine de la 
biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture.

– La Commission facilite et supervise la coopération entre la FAO et d’autres organismes 
intergouvernementaux et non gouvernementaux concernés.

– Outre ses activités liées aux ressources génétiques végétales, animales, forestières et aquatiques, 
aux micro-organismes et aux invertébrés, la Commission rassemble des partenaires internationaux qui 
s’occupent de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, dans le but de faciliter les échanges 
d’expérience et de créer de nouveaux partenariats.

– La coopération de la Commission avec d’autres instances internationales concernées a pour 
finalité de s’assurer que les négociations en cours dans d’autres enceintes tiennent compte des 
besoins spécifiques du secteur agricole, pour toutes les composantes de la diversité biologique qui 
sont importantes pour l’alimentation et l’agriculture.
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– La Commission élargira la participation de toutes les parties prenantes, organisations de la société 
civile et organisations de producteurs, en particulier des organisations représentant les femmes et les 
petits producteurs, des instituts et organismes de sélection ainsi que des organisations des secteurs 
public et privé concernées par les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

I. Justification du plan stratégique (2019–2027)

1. La biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture figure parmi les ressources les plus importantes de la planète. 
Les plantes cultivées, les animaux d’élevage, les organismes aquatiques, les essences forestières, les micro-
organismes et les invertébrés – soit des milliers d’espèces et leur variabilité génétique – forment le tissu de 
la biodiversité sur lequel repose la production alimentaire mondiale. La biodiversité pour l’alimentation et 
l’agriculture contribue à la sécurité alimentaire et à la nutrition ainsi qu’aux moyens d’existence durables; en 
outre, grâce aux services écosystémiques de régulation et de soutien qu’elle fournit, elle sous-tend l’aptitude 
naturelle à s’adapter à des dynamiques socioéconomiques et environnementales en constante évolution, 
comme la croissance démographique, les préférences alimentaires, les besoins nutritionnels et le changement 
climatique.

2. Consciente de l’importance de chacun des volets de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition mondiales, la Commission a vocation à veiller à la conservation et à l’utilisation 
durable des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, ainsi qu’à l’accès à ces ressources et au 
partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, au profit des générations présentes et 
futures.

3. Depuis 2007, la Commission fonctionne suivant un Programme de travail pluriannue.5 Le Plan stratégique 2014–
2023 de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture englobe le Programme de 
travail pluriannuel et contient la vision de la Commission, sa mission et ses buts. Les buts de la Commission, tels 
qu’énoncés dans le Plan stratégique 2019–2027 de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture, s’appuient sur les rapports issus des évaluations de la situation des ressources génétiques dans le 
monde, les domaines d’action stratégiques prioritaires, les objectifs à long terme et les cibles des plans d’action 
mondiaux et d’autres activités par lesquelles la Commission donne suite à ces évaluations, ainsi que sur les 
indicateurs et les procédures de suivi mis en place pour évaluer la mise en œuvre des plans d’action mondiaux et 
d’autres instruments convenus.  

4. Le Plan stratégique annule et remplace toutes les versions antérieures du Programme de travail pluriannuel et 
des plans stratégiques. Il contient, à l’annexe 1, les principaux résultats et objectifs d’étape des cinq prochaines 
sessions ordinaires de la Commission et, à l’annexe 2, des plans plus détaillés des deux prochaines sessions.

II. Mise en œuvre, suivi et examen

5. Le Plan stratégique guide la Commission dans la mise en œuvre de son mandat. Il s’agit d’un ensemble de résultats 
et d’objectifs d’étape à évolution continue et, partant, flexible, que la Commission réexamine régulièrement. 
Cette procédure permettra à la Commission d’évaluer l’avancement de ses travaux vers les objectifs ambitieux 
qu’elle s’est fixés, de traiter et d’inclure de nouveaux enjeux dans le domaine de la biodiversité pour l’alimentation 
et l’agriculture, y compris les ressources génétiques, et de prendre en compte les dernières évolutions et les 
processus en cours dans d’autres enceintes. Le Programme de travail pluriannuel et ses principaux résultats et 
objectifs d’étape ainsi que la planification des sessions sont réexaminés à chaque session.

6. Pour mettre en œuvre le Plan stratégique, la Commission continue de compter sur un appui technique de ses 
organes subsidiaires, notamment les groupes de travail techniques intergouvernementaux, chargés de conseiller 
la Commission sur les questions intéressant les domaines qui relèvent de leurs compétences respectives. Ils 
communiquent des avis et des recommandations à la Commission sur ces questions et examinent la progression 
de la mise en œuvre du Plan stratégique.

7. Dans le contexte de ce Plan stratégique, la Commission prévoit la préparation et la présentation en continu 
de ses évaluations de l’état de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde, incluant les 
ressources génétiques animales, végétales, aquatiques et forestières.  

8. La réussite de la mise en œuvre du Plan stratégique et du Programme de travail pluriannuel dépendra de l’appui 
fourni par la voie du Programme de travail et budget de la FAO et de la mobilisation de ressources extrabudgétaires, 
ainsi que des partenariats avec d’autres organisations internationales et des contributions de ces dernières.

5 CGRFA-11/07/Report, Appendice E.
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III. Partenariats

9. Afin de concrétiser ses buts et objectifs et d’appuyer la mise en œuvre de ce Plan stratégique, la Commission 
continuera de chercher des effets de synergie et de renforcer les partenariats avec les organismes et conventions 
spécialisés des Nations Unies et avec d’autres organisations intergouvernementales, notamment la Convention 
sur la diversité biologique et le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture, en vue de créer des synergies et d’éviter les chevauchements d’activités. Elle améliorera également 
la coopération avec les centres internationaux de recherche agronomique, les organisations scientifiques 
nationales et régionales, les organisations non gouvernementales internationales et régionales, la société civile, 
les organisations de producteurs, les organismes de financement pertinents et le secteur privé. Les réseaux 
régionaux, la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire faciliteront l’échange d’informations et le 
renforcement des capacités. 

10. Afin de faciliter la mise en œuvre de ce Plan stratégique et de renforcer la coopération dans le domaine de 
la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, la Commission a établi une procédure de consultation, au 
travers de laquelle les organisations internationales sont invitées à fournir des informations sur leurs politiques, 
programmes et activités en rapport avec les thèmes prioritaires de chacune des sessions ordinaires de la 
Commission.
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17e session
2019

18e session
2021

19e session
2023

20e session
2025

21e session
2027

Questions sectorielles
Ressources 
zoogénétiques (AnGR)

Examen de la mise 
en œuvre du Plan 
d’action mondial 
pour les ressources 
zoogénétiques

Présentation du Troisième 
rapport sur l’État des 
ressources zoogénétiques 
dans le monde

Examen du Plan d’action 
mondial pour les ressources 
zoogénétiques

Ressources génétiques 
aquatiques (AqGR)

Présentation de L’État 
des ressources génétiques 
aquatiques dans le monde 

Examen du projet de 
Deucième Plan d’action 
mondial pour les 
ressources génétiques 
aquatiques

Examen de la mise en 
œuvre du Plan d’action 
mondial pour les ressources 
génétiques aquatiques

Ressources génétiques 
forestières

Examen de la mise en œuvre 
du Plan d’action mondial 
pour la conservation, 
l’utilisation durable et 
la mise en valeur des 
ressources génétiques 
forestières

Présentation du Deuxième 
rapport sur l’État des ressources 
génétiques forestières dans le 
monde

Examen du Plan d’action 
mondial pour la conservation, 
l’utilisation durable et la mise 
en valeur des ressources 
génétiques forestières

Ressources génétiques 
des micro-organismes et 
des invertébrés

Examen des travaux 
concernant les micro-
organismes et les 
invertébrés

Examen des travaux 
concernant les micro-
organismes et les invertébrés

Ressources 
phytogénétiques

Examen de la situation et 
des tendances en matière 
de politiques sur les 
semences

Présentation du Troisième 
rapport sur l’État des ressources 
phytogénétiques dans le monde

Examen de la mise en œuvre 
du (deuxième) Plan d’action 
mondial pour les ressources 
phytogénétiques

Questions transversales
L’État de la biodiversité 
pour l’alimentation et 
l’agriculture dans le 
monde

Suite donnée au rapport sur 
L’État de la biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture 
dans le monde

Suite donnée au 
rapport sur L’État de 
la biodiversité pour 
l’alimentation et 
l’agriculture dans le 
monde

Suite donnée au rapport sur 
L’État de la biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture 
dans le monde

Suite donnée au rapport sur 
L’État de la biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture 
dans le monde et présentation 
du Deuxième rapport sur 
l’État de la biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture 
dans le monde 

Accès et partage des 
avantages

Élaboration, pour les 
sous-secteurs des 
ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture, 
de notes explicatives 
complétant les Éléments 
relatifs à l’accès et au 
partage des avantages

Examen des travaux 
concernant l’accès et le 
partage des avantages

Examen des travaux 
concernant l’accès et le 
partage des avantages

Biotechnologies Examen des travaux 
sur les biotechnologies 
pour la conservation et 
l’utilisation durable des 
ressources génétiques 
pour l’alimentation et 
l’agriculture 

Examen des travaux 
sur les biotechnologies 
pour la conservation et 
l’utilisation durable des 
ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture 

«Information de 
séquençage numérique» 
relative aux ressources 
génétiques pour 
l’alimentation et 
l’agriculture

Réfléchir à l’utilisation 
de l’«information 
de séquençage 
numérique relative aux 
ressources génétiques 
pour l’alimentation et 
l’agriculture» et à ses 
incidences éventuelles 
sur la conservation et de 
l’utilisation durable de ces 
ressources, y compris l’accès 
et le partage des avantages 
en découlant

Réfléchir à l’utilisation de 
l’«information de séquençage 
numérique» relative aux 
ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture» 
et des répercussions 
éventuelles du point de vue 
de la conservation et de 
l’utilisation durable de ces 
ressources, y compris l’accès 
et le partage des avantages en 
découlant

Examen des travaux sur 
l’«information de séquençage 
numérique» relative aux 
ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture 
et des répercussions 
éventuelles du point de vue 
de la conservation et de 
l’utilisation durable de ces 
ressources, y compris l’accès 
et le partage des avantages 
en découlant

Changement  
climatique**

Examen des travaux 
relatifs au changement
climatique et aux 
ressources génétiques 
pour l’alimentation et
l’agriculture

Examen du projet de 
questionnaire sur les 
ressources génétiques pour
l’alimentation et l’agriculture et
le changement climatique

Examen des Directives 
volontaires révisées

Examen des- travaux relatifs
au changement climatique et
aux ressources génétiques 
pour l’alimentation et 
l’agriculture

Nutrition et santé Examen des travaux sur les 
ressources génétiques et la 
nutrition 

Élaboration d’une 
note de synthèse sur 
la biodiversité pour 
l’alimentation et 
l’agriculture et la santé 
humaine

Examen des travaux intéressant 
les ressources génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture 
ainsi que la nutrition et la santé 

Examen des travaux 
intéressant les ressources 
génétiques ainsi que la 
nutrition et la santé

Gestion Rapport intérimaire/examen 
du Plan stratégique 
Communication 
d’informations sur la 
réalisation des objectifs de 
développement durable

Élaboration d’un 
document sur les 
possibilités concernant 
l’organisation des travaux 
futurs

Rapport intérimaire ou examen 
du Plan stratégique
Communication 
d’informations sur la 
réalisation des objectifs de 
développement durable

Rapport intérimaire ou 
examen du Plan stratégique
Communication 
d’informations sur la 
réalisation des objectifs de 
développement durable

Remarque: Tel qu’examiné par la Commission à sa dix-septième session, à la lumière des observations formulées par ses groupes de travail techniques intergouvernementaux. 
*Cette expression est reprise du document CBD COP XIII/16 et doit faire l’objet d’un examen plus approfondi. De multiples expressions sont utilisées dans ce domaine (notamment,  
«données de séquençage de génome», «informations génétiques», «dématérialisation» ou «utilisation in silico») et il convient donc de réfléchir plus avant à l’expression à adopter.
**Tel que mis à jour par la Commission à sa dix-huitième session ordinaire (CGRFA-18/21/Report, Appendice B).

Annexe 1: Programme de travail pluriannuel: principaux résultats et objectifs d’étape 
2019–2027
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Questions sectorielles

Ressources 
zoogénétiques 

• Établir un projet de plan, de calendrier et de budget et élaborer une procédure de collecte de données 
nationales à l’appui de la préparation du Troisième rapport sur l’état des ressources zoogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture dans le monde

• Élaborer un rapport de synthèse intérimaire présentant l’ensemble des progrès accomplis dans la mise 
en œuvre du Plan d’action mondial

• Élaborer le rapport intérimaire de la FAO sur la mise en œuvre du Plan d’action mondial et de la 
stratégie de financement  

• Élaborer le rapport intérimaire des organisations internationales  
• Élaborer un rapport succinct sur la situation et les tendances des ressources zoogénétiques

Ressources 
génétiques 
aquatiques  

• Procéder à une réflexion sur le projet de Plan d’action mondial pour les ressources génétiques aquatiques 
pour l’alimentation et l’agriculture

Ressources 
génétiques 
forestières  

• Élaborer le rapport intérimaire de la FAO sur la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les 
ressources génétiques forestières

• Élaborer une mise à jour sur l’élaboration du Deuxième rapport sur la mise en œuvre et du Deuxième 
rapport sur l’état des ressources génétiques forestières dans le monde (ainsi que sur la collecte des 
données nationales)

Micro-organismes et 
invertébrés

• Procéder à l’examen des travaux intéressant les micro-organismes et les invertébrés
• Donner suite aux recommandations antérieures de la Commission sur cette question

Ressources 
phytogénétiques 

• Élaborer le rapport intérimaire de la FAO sur la mise en œuvre du deuxième Plan d’action mondial pour 
les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture

• Suite donnée aux recommandations précédentes de la Commission sur la question
• Élaborer une mise à jour sur l’élaboration du Troisième rapport sur l’état des ressources phytogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde

Questions transversales

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

• Élaborer un rapport intérimaire sur les mesures prises pour donner suite au rapport sur L’état de la 
biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde

Accès et partage des 
avantages

• Préparer un examen des instruments existants en matière d’accès et de partage des avantages et de 
leur impact sur les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, et définir les travaux futurs

• Donner suite aux recommandations antérieures de la Commission sur cette question

Biotechnologies • Procéder à l’examen du développement des biotechnologies et de l’impact ou des incidences qu’elles 
peuvent avoir sur la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture

«Information 
de séquençage 
numérique» relative 
aux ressources 
génétiques pour 
l’alimentation et 
l’agriculture

• Donner suite aux recommandations antérieures de la Commission sur cette question

Changement 
climatique

• Évaluer l’état d’avancement de l’évaluation du rôle des ressources génétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets dans le monde

• Donner suite aux recommandations antérieures de la Commission sur cette question

Nutrition et santé • Donner suite aux recommandations antérieures de la Commission sur cette question
• Élaborer une note de synthèse sur la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture et la santé humaine

Gestion • Élaborer un rapport intérimaire ou préparer l’examen du Plan stratégique et du Programme de travail 
pluriannuel 

• Document sur les possibilités concernant l’organisation des travaux futurs 
• Communiquer des informations sur la réalisation des objectifs de développement durable

Autres questions • Inviter les instruments et organismes internationaux à rendre compte de leurs travaux à l’appui des 
activités de la Commission et compiler les contributions recueillies

Annexe 2: Planification des sessions CGRFA-18 et CGRFA-19

Activités en vue de la dix-huitième session de la Commission  (2020/2021) 
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Questions sectorielles

Ressources 
zoogénétiques

• Poursuivre l’élaboration du Troisième rapport sur l’état des ressources zoogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture dans le monde et en rendre compte

• Élaborer un rapport sur la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les ressources zoogénétiques 
et son éventuelle mise à jour

• Élaborer le rapport intérimaire de la FAO sur la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les 
ressources zoogénétiques

• Élaborer un rapport succinct sur la situation et les tendances des ressources zoogénétiques

Ressources 
génétiques 
aquatiques 

• Donner suite au Plan d’action mondial pour les ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation 
et l’agriculture

Ressources 
génétiques 
forestières  

• Élaborer le rapport intérimaire de la FAO sur la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les 
ressources génétiques forestières

• Présenter le Deuxième rapport sur la mise en œuvre et le Deuxième rapport sur l’état des ressources 
génétiques forestières dans le monde  

Micro-organismes et 
invertébrés

• Procéder à l’examen des travaux intéressant les micro-organismes et les invertébrés
• Donner suite aux recommandations antérieures de la Commission sur cette question

Ressources 
phytogénétiques 

• Présentation du Troisième rapport sur l’état des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture dans le monde

• Élaborer un rapport intérimaire sur la mise en œuvre du deuxième Plan d’action mondial pour les 
ressources phytogénétiques 

• Élaborer un projet de troisième Plan d’action mondial pour les ressources phytogénétiques, s’il y a lieu

Questions transversales

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

• Élaborer un rapport intérimaire sur la mise en œuvre des mesures prises pour donner suite au rapport 
sur L’état de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde

Accès et partage des 
avantages

• Donner suite aux recommandations antérieures de la Commission sur cette question

Biotechnologies • Donner suite aux recommandations antérieures de la Commission sur cette question

«Information 
de séquençage 
numérique» relative 
aux ressources 
génétiques pour 
l’alimentation et 
l’agriculture

• Réfléchir à l’utilisation des «informations de séquençage numérique» relatives aux ressources 
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture et aux répercussions éventuelles du point de vue de la 
conservation et de l’utilisation durable de ces ressources, y compris l’accès et le partage des avantages 
qui en découlent

Changement 
climatique

• Examen d’une évaluation mondiale, engagée par les pays, des effets du changement climatique et des 
mesures d’adaptation et d’atténuation concernant les ressources génétiques    

• Préparer la suite à donner à cette évaluation

Nutrition et santé • Procéder à l’examen des travaux intéressant les ressources génétiques ainsi que la nutrition et la santé

Gestion • Élaborer un rapport intérimaire ou préparer l’examen du Plan stratégique et du Programme de travail 
pluriannuel 

• Donner suite aux recommandations antérieures de la Commission concernant les cibles et indicateurs 
et communiquer des informations sur la réalisation des objectifs de développement durable

Autres questions • Inviter les instruments et organismes internationaux à rendre compte de leurs travaux à l’appui des 
activités de la Commission et compiler les contributions recueillies

** La Commission, lors de sa dix-huitième session ordinaire, a mis à jour l’axe de travail sur le changement climatique, voir ci-dessus Annexe 1. Les activités énumérées pour la axe de travail 
n’ont pas été revues ou mises à jour pour cette occasion.

Activités prévues pour la dix-neuvième session de la Commission (2022/2023)




