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SEPTIEME RAPPORT DU COMITE DE RESOLUTIONS 
COMMISSION II 

1. A sa troisieme reunion, le 15 novembre 1993, le Comite de resolutions a examine le projet
de resolution de la Conference portant sur la mise en oeuvre des recomrnandations de la cinquieme
session de la Commission sur les ressources phytogenetiques et les autres questions liees h la
biodiversite dans le secteur de I' alimentation et de I' agriculture, soumis par la delegation du
Honduras.

2. Le Comite a presente diverses propositions visant h ameliorer le libelle du projet de
resolution.

3. Le pro jet de resolution de la Conference sur la mise en oeuvre des recomrnandations de la
cinquieme session de la Commission sur les ressources phytogenetiques et les autres questions liees
h la biodiversite dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture, incorporant les suggestions du
Comite de resolutions, est transmis, ci-apres, h la Commission II.

Par economie, le tirage du present document a ete restreint. MM. les delegues et observateurs sont done 
invites a ne demander d'exemplaires supplementaires qu'en cas d'absolue necessite et a apporter leur 
exemplaire personnel en seance. 
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PROJET DE RESOLUTION DE LA CONFERENCE 

(Projet de resolution de la Conference soumis par le Honduras) 

"La Conference a adopte la resolution suivante: 

Resolution /93 

MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA CINQUIEME SESSION 
DE LA COMMISSION SUR LES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES ET AUTRES 

QUESTIONS LIEES A LA BIODIVERSITE DANS LE SECTEUR DE 
L'ALIMENTATION ET DE L'AGRICULTURE 

LA CONFERENCE 

Reconnaissant la contribution de la biodiversite a la securite alimentaire, au bien-etre collectif et au 
commerce, ainsi que la necessite de garantir la durabilite de l'agriculture, des forets et des peches 
pour les generations a venir; 

Reconnaissant en outre que la conservation et l 'utilisation durable des ressources phytogenetiques y 
compris les cultures, Jes forets et les algues, et des ressources genetiques animates y compris le betail 
et le poisson, ainsi que des ecosystemes dont elles font partie, sont essentielles pour le developpement 
durable de l'agriculture, des forets et des peches; 

Tenant compte aussi des liens avec le Code de conduite pour la peche responsable, actuellement 
prepare par la PAO, qui inclut des aspects pertinents de la biodiversite marine et l'utilisation des 
biotechnologies pour le developpement de l'aquaculture, en conformite avec le Programme 
"Action 21", Chapitre 17, de la CNUED; 

Compte tenu de l'Engagement international de la FAQ de 1983, et notamment du Systeme mondial 
pour la conservation et l 'utilisation des ressources phytogenetiques, de la Convention de 1992 sur la 
diversite biologique et du Programme "Action 21" de la CNUED: 

Notant que: 

a) Le Programme "Action 21" de la CNUED a recommande que le Systeme mondial pour les
ressources phytogenetiques soit renforce, et que 1 'Engagement international soit revise conformement
a la Convention sur la diversite biologique et a la mise au point d'un Plan d'action mondial sur les
ressources phytogenetiques dans le cadre du processus de preparation de la Conference technique
internationale sur les ressources phytogenetiques;

b) la Conference intergouvernementale adoptant la Convention sur la diversite biologique,
maintenant signee par plus de 160 pays, a aussi adopte une resolution reconnaissant la necessite de
rechercher, dans le contexte du Systeme mondial de la PAO, des solutions aux questions en suspens
concernant les ressources phytogenetiques, notamment l'acces aux collection ex situ et l'exercice des
droits des agriculteurs;

c) le Programme "Action 21" de la CNUED et la Convention sur la diversite biologique
accordent aussi de !'importance aux ressources zoogenetiques et ichtyogenetiques;
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ConsiMrant les accords unanimes de la cinquieme session de la Commission des ressources 
phytogenetiques visant � ce que: 

a) le processus des negociations entre les pays pour la revision de l'Engagement international,
y compris les conditions d'acces aux ressources phytogenetiques, et l 'exercice des droits des
agriculteurs, se deroule lors des sessions ordinaires et extraordinaires de la Commission des
ressources phytogenetiques et de son Groupe de travail;

b) le processus preparatoire de la Conference technique internationale, y compris la preparation
d'un Plan d'action mondial assorti des couts correspondants, soit lance par la FAQ des que possible;

c) le Code de conduite pour la collecte et le transfert de materiel genetique soit approuve;

Realisant que la revision de !'Engagement international et la preparation du Plan d'action mondial et 
de la Conference technique internationale sont interdependantes et devraient etre considerees comme 
faisant partie d'un processus unique; 

Realisant que la Conference technique internationale et son processus preparatoire ont ete lances par 
la Conference de la FAQ� sa vingt-sixieme session; 

Realisant aussi que le Code de conduite pour la collecte et le transfert de materiel genetique devrait 
devenir operationnel dans les plus brefs delais; 

Considerant les recommandations du Comite de l'agriculture pour l'elaboration d'un programme 
mondial FAQ sur les ressources zoogenetiques, y compris la creation d'une banque de donnees, la 
preparation d'une liste de surveillance mondiale et la creation de plans de conservation in situ;

Considerant les autres recommandations du Comite des forets et du Comite des p&hes � l'appui 
respectivement des ressources genetiques forestieres et des ressources ichtyogenetiques; 

Considerant en outre que les recommandations de la Commission des ressources phytogenetiques, 
ainsi que celles du Comite de l'agriculture, du Comite des forets et du Comite des p&hes sur ces 
questions ont ete approuvees par le Conseil de la FAO; 

Reconnaissant egalement l'interet exprime dans le monde entier par les gouvernements � !'occasion 
de differentes tribunes sur ces questions; 

Notant qu 'une grande partie des travaux correspond ant aux activites mentionnees ci-dessus font partie 
des activites proposees dans le Programme de travail et budget pour 1994-95 dans le cadre des grands 
programmes; 

Considerant les repercussions, pour la F AO, de la mise en oeuvre de la Convention sur la diversite 
biologique et du Programme "Action 21" sur les questions liees � la biodiversite en matiere 
d'alimentation et d'agriculture; 

Demande que le Directeur general prenne des mesures appropriees pour renforcer le Systeme mondial 
sur les ressources phytogenetiques et pour appuyer d'autres programmes de la FAQ sur les ressources 
phytogenetiques, zoogenetiques et ichtyogenetiques pour I' alimentation et l' agriculture; 
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Demande que le Directeur general identifie des ressources financieres necessaires pour effectuer une 
revision exhaustive de l'Engagement international, y compris un Plan d'action mondial assorti des 
coots correspondants; ainsi que pour mettre en oeuvre le Code de conduite pour la collecte et le 
transfert du materiel genetique et elaborer un Programme mondial sur les ressources zoogenetiques; 

Demande que le Directeur general recherche les ressources financieres necessaires pour continuer � 
soutenir la conservation et l'utilisation durable de la biodiversite pour l'alimentation et !'agriculture. 


