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ELARGISSEMENT DU MANDAT DE LA COMMISSION FAQ DES RESSOURCES 
PHYTOGENETIQUES A L'ENSEMBLE DES RESSOURCES GENETIQUES 

PRESENTANT UN INTERET POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

I. INTRODUCTION 

1. Le domaine des ressources genetiques et de la diversite biologique evolue rapidement, apres 
l'entree en vigueur de la Convention sur la diversite biologique et conformement aux dispositions du 
Programme Action 2I de la CNUED. C'est ainsi que le monde a pris davantage conscience de 
!'importance des ressources genetiques pour l'alimentation et !'agriculture au point de vue de la 
perennite de la terre, et que !es efforts nationaux et internationaux deployes pour la conservation et 
I 'utilisation durable de ces ressources ont ete considerablement intensifies. L'accent que mettent 
actuellement bon nombre de pays sur I 'utilisation des ressourtes genetiques dans le cadre de la 
diversite agrobiologique a des incidences sur !es programmes de I 'Organisation et sur la fa9on dont 
elle apprehende !es problemes. 

2. Compte tenu de cette evolution, la question de l'elargissement du mandat de la Commission 
des ressources phytogenetiques a !'ensemble des ressources·genetiques interessant l'alimentation et 
!'.agriculture a ete soulevee par la Commission a sa premiere session extraordinaire, du 7 au 11 
novembre 1994. La question a ensuite ete examinee par le Conseil de la PAO a sa cent septieme 
session (15-24 novembre 1994). Le Conseil "est conve11u d'un certai11 nombre de points, a savoir 
qu 'il eta it urgent de mettre e11 place 1111 cadre intergouvememental pour traiter des ressources 
zooge11etiques utiles a l 'alime11tatio11 et a L 'agriculture, qu 'ii fal/ait eviter 1111 chevauclzement 
d'activites avec la Conference des Parties a la Co11ve11tio11 sur la diversite biologique et que Les 
activites e11 cours sur Les ressources plzytogenetiques 11e devaient pas etre a!fl!ctees par 
/'e/argissement du ma11dat de la Commission." Le Conseil a renvoye la question devant ses comites 
techniques, puis devant la Commission elle-meme pour prendre de nouveaux avis. La question a 
done ete examinee par le Comite des peches (COFI) a sa vingt et unieme session (10-13 mars 
1995), par le Comite des forets (COFO) a sa douzieme session (13-16 mars 1995) , par le Comite de 
!'agriculture (COAG) a sa treizieme session (27-31 mars 1995), et ii a ete fait rapport en la matiere 
au Conseil a sa cent huitieme session (5- 14 ju in 1995). Le rapport du Conseil a ensuite ete examine 
par la Commission des ressources phytogenetiques a sa sixieme session (19-30 juin 1995). On 
trouvera a I' Annexe I les extraits pertinents des rapports de chacune de ces sessions. 

II. ELARGISSEMENT DU MANDAT DE LA COMMISSION 

3. A sa cent huitieme session , le Conseil "a recommande a la Confere11ce d'accepter, a sa 
vi11gt-huitieme session, d'e/argir le mandat de la Commission des resso11rces.phytoge11etiques, qui 
deviendrait la "Commission des ressources genetiques pour l'alimentation et !'agriculture. " Un 
projet de resolution pour l'elargissement du mandat de la Commission des ressources 
phytogenetiques a l'ensemble des ressources interessant l'alimentation et l'agriculture est joint 
a la fin du present document, pour examen et eventuellement adoption par la Conference. Le 
projet de resolution tient compte des recommandations du Conseil et de ses comites· techniques sur 
la structure, le mandat et le secretariat envisages de la Commission a mandat elargi et !es statuts 
proposes de la Commission elargie y sont joints en annexe. 

DI. MISE EN OEUVRE DU MANDAT ELARGI DE LA COMMISSION 

4. Un consensus s'est degage au sein de tous !es organes qui ont examine la question, en faveur 
de l 'elargissement du mandat de la Commission, mais la plus grande partie des debats a ete axee sur 
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ia fa<;on dont le mandat elargi devrait etre mis en oeuvre. Les conclusions du Conseil a sa cent 
· · huitieme session tiennent compte de ces debats . Tout en recommandant l'elargissement du mandat 

de la Commission, le Conseil a egalement "estime que /'ensemble du processus pourra se derouler 
de ma11iere progressive, en commen~ant par Les ressources genetiques animales." 

5. Asa sixieme session, la Commission des ressources phytogenetiques, reprenant !es vues deja· 
exprimees par le Conseil a sa cent septieme session, "est co11ve11ue que cette question 
[l 'elargissement du champ d' activite] ne do it pas i11jluencer sur Les negociations en cours pour la 
revision de l'EJZgagement i11ternatio11al, 11i sur Les preparatifs de la quatrieme Co11fere11ce technique 
internationale. "1 

6. Ces considerations sont prises en compte dans le projet de resolution de la Conference. 

IV. GROUPES DE TRAVAIL SECTORIELS DE LA COMMISSION 

7. A sa cent huitieme session, le Conseil "est co11ve11u que la Commissio11 e/argie devrait etre 
seco11dee par des groupes de travail sectoriels, a. represemation geographique equilibre.e, s 'occupant 
respectivement des ressources genetiques vegetales, animales, forestieres et ha/ieutiques .... BieJZ que 
de nombreux membres se soiellt prononces en faveur de groupes intergouvernementaux, de 
preference aux groupes d'experts, pour Les travaux preparatoires de la Commission elargie; le 
Conseil 11 'a pas pu parvenir a wz co11se11sus sur la nature et la compositio11 des groupes de travail. 
Compte teriu des repercussions budgetaires d'wze telle decisio11, le Conseil a renvoye la question.a 
la Conference. Dans ce comexte, ii s'estfelicite de l'offre defournir wz soutie11 extrabudgetaire." 

8. En ce qui concerne Ia structure et la composition des groupes de travail, trois options sont 
envisageables. 

A. Des groupes de travail intergouvernementaux a composition non limitee, aux sessions 
desquels taus les membres de la FAO puissent participer de plein droit2. On a, par 
exemple, l'organe subsidiaire de la Convention sur la diversite biologique, charge de 
fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques. 

B. Des groupes de travail intergouvernementaux, a composition limitee, composes de 
membres de la FAO elus par !'ensemble de la Commission pour representer les regions. 
Le Groupe de travail de la Commission des ressources phytogenetiques, qui compte 
23 membres, est une structure de ce type3. 

C. Des groupes de travail composes d'experts techniques, nommes par le Secretariat et 
agissant a titre personnel (compte dument tenu de la necessite de respecter un equilib.re 
geographique) . Le Groupe d 'experts des ressources genetiques forestieres de la FAO, qui 
compte 15 membres, est une structure de ce type4

• 

9. En )'absence des groupes de travail, on pourrait disposer de competences techniques en ayant 
recours aux services d'experts mondiaux dans des domaines donnes, par des contrats d'experts et 

1 La Conference technique se 1iendra en juin 1996. La possibilite de tenniner la revision de l' Engagemenl international sur Jes 
ressources phytogenetiquesd'ici a la vingt-neuvieme session de la ·Conference est liee a l'aptitude de l'Organisation a tenir Jes sessions de 
negociation de la Commission proposees par celle-ci a sa sbdeme session. Le processus de negocia1ion et ses incidences financieres sont 
presenles dans le document C 95/INF/19-SUP.1 . 
2 Etant donne la composition non limitee, le nombre des participants aux sessions serait variable, selon Jes questions a l 'examen et Jes 
interets en jeu: la participation aux g roupes de t ravail serait probablement Ires variable, et lorsque d'importants intere ts seraient en jeu , le 
nombre de participants pourrait de temps ii autre etre proche de celui de la Commission reunie en pleniere . 
3 Le Groupe de travail est constitue comme suit: Afrique (5 membres), Europe (5), Asie (4), Amerique latine et Cara·1bes (4), Proche
Orient (3), Amerique du Nord (1 ), et Pacifique du Sud-Ouest (!). 
4 Les groupes de travail devraient chacun avo ir un eventail suffisamment la rge de competences techniques pour pouvoir gerer comme ii 
convient leurs secteurs de la diversite agrobiologique . 
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des contrats d'auteurs, pour la preparation des documents de travail et, le cas echeant, en leur 
demandant de participer a des sessions de la Commission pour certains points de l'ordre du jour. 

10. Les elements que la Conference souhaitera peut-etre examiner pour evaluer !es options sont 
notamment i) la representativite des groupes de travail, ii) le degre et la nature de competences 
techniques disponibles dans le cadre des differentes options, et iii) le coOt. 

11. On trouvera a I' Annexe II une analyse comparative des diverses options et de leurs 
incidences budgetaires, propre a faciliter !es debats de la Conference et ses eventuelles decisions en 
la matiere. 

V. ACTION AITENDUE DE LA CONFERENCE 

12. La Conference est invitee a examiner et a adopter le projet de resolution qui figure a la fin 
du present document, pour l'elargissement du mandat de la Commission des ressources 
phytogenetiques a !'ensemble des ress9urces genetiques pour l'alimentation et !'agriculture. Elle est 
egalement invitee a examiner la nature et la composition des groupes de travail, compte tenu de 
!'analyse comparative des diverses options, et des incidences financieres, telles qu'elles sont 
presentees a I' Annexe II du present document et a prendre une decision en la matiere. 

3 
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~ROJET DE RESOLUTION 

RESOLUTION : . .195 SUR L'ELARGISSEMENT DU MANDAT DE LA COMMISSION FAO DES 
RESSOURCES PHYTOGENETIQUES A L'ENSEMBLE DES RESSOURCES GENETIQUES 

INTERESSANT L' ALIMENT ATION ET L' AGRICULTURE 

La Conference, 

Rappelant sa Resolution 9/83 autorisant la creation d 'une Commission des ressources 
phytogenetiques (ci-apres denommee la Commission) et la Resolution 1/85 du Conseil portant 
creation de la Commission conformement a I' Article VI. l de l 'Acte constitutif: 

Ayant pris note des recommandations formulees par le Conseil a sa cent huitieme session, tendant a 
elargir le mandat de la Commission pour que celle-ci devienne une Commission des ressources 
genetiques pour l 'alimentation et I 'agriculture; 

Ayant examine !es dispositions pertinentes des Textes fondamentaux de I 'Organisation et en 
particulier l 'Article VI. I de l' Acte constitutif et !es "Principes et procedures devant regir les 
Conventions et Accords conclus en vertu des Articles XIV et XV de l 'Acte constitutif, et les 
Commissions et Comites etablis au titre de I' Article VI de l 'Acte constitutif" enonces a la Section R 
des Textes fondamentaux de !'Organisation; 

Estimant que !'evolution recente, notamment la Conference des Nations Unies sur l'environnement 
et le developpement (CNUED) et l 'entree en vigueur de la Convention sur la diversite biologique, 
ont sensibilise la communaute internationale a I 'importance et a la necessite d'une approche integree 
de la diversite agrobiologique; 

Considerant que l'elargissement du mandat de la Commission favorisera une approche integree de la 
diversite agrobiologique et la coordination avec !es gouvernements, qui sont de plus en plus appeles 
a traiter de maniere integree des questions de politiques concernant la diversite biologique; 

Considerant que les recents progres des biotechnologies ant fait tomber ban nombre des obstacles 
qui separent les especes,_ !es ordres et !es regnes, permettant de multiples transferts de genes, et ce, 
meme entre des organismes appartenant a des regnes differents, et rendent souhaitable la mise en 
place d'une tribune unique pour la diversite agrobiologique, qui puisse examiner Jes possibilites et 
incidences de ces techniques, notamment !es considerations qui touchent a la prevention des risques 
biologiques et a la securite alimentaire; 

Considerant qu 'une Commission a un mandat elargi orienterait et suivrait !es politiques et activites 
de Ia FAO concernant Jes ressources genetiques pour l'alimentation et !'agriculture, et permettrait 
une cooperation efficace avec la Conference des Parties a la Convention sur la diversite biologique, 
la Commission du developpement durable, I 'Organisation mondiale du commerce (OMC), le 
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI) et avec d'autres organisations 
internationales gouvernementales et non gouvernementales interessees; 

Reconnaissant que !es approches techniques de la diversite biologique,vegetale, forestiere, animale 
et halieutique sont differentes et necessitent des competences specialisees dans chaque domaine, que 
differents groupes de travail sectoriels sont le mieux a meme de fournir; 

Decide d'elargir le mandat de la Commission des ressources phytogenetiques a tous !es elements de 
la diversite biologique interessant l'alimentation et !'agriculture; 

Decide en outre que la Commission, ci-apres denommee "la Commission des ressources genetiques 
pour l 'alimentation et !'agriculture" aura les statuts joints en annexe a la presente resolution; 
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Decide egalement que le processus d'elargissement du champ d'activite de la Commission se 
· · deroulera progressivement, en commen~ant par Jes ressources genetiques animales, de maniere a ne 

pas ·compromettre les importants processus en cours au sein de la Commission pour Jes preparatifs 
c;le la quatrieme Conference technique internationale, qui doit se tenir au milieu de 1996, et pour la 
revision negociee de !'Engagement international sur les ressources phytogenetiques. 

Demande a la Commission d'inscrire les ressources genetiques animales a l'ordre du jour de sa 
prochaine session ordinaire. 

5 
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ANNEXE A LA RESOLUTION .. .195 . . 

STATUTS DE LA COMMISSION DES RESSOURCES GENETIQUES POUR 
L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (LA COMMISSION) 

1. Composition 

La Commission est ouverte a tous Jes membres et membres associes de !'Organisation. Elle est 
composee des membres ou membres associes qui notifient au Directeur general leur desir 
d'etre consideres comme membres. 

2. Mandat de la Commission 

La Commission a un role de coordination et elle s'occupe des questions de politique, 
sectorielles et intersectorielles, touchant a la conservation et a I 'utilisation durable des 
ressources genetiques pour l'alimentation et !'agriculture. Elle a le mandat suivant: 

i) Suivre constamment toutes Jes questions relatives aux politiques, programmes et activites 
de la PAO dans le domaine des ressources genetiques pour l'alimentation et !'agriculture, 
et notamment leur conservation et leur utilisation durable, ainsi que le partage juste et 
equitable des avantages decoulant de leur utilisation, et donner au Directeur general et au 
Conseil, et le cas echeant, a ses Comites techniques, en particulier Jes Comites de 
I 'agriculture, des forets et des peches, des avis sur ces questions; 

ii) negocier ou superviser, selon le cas, l'elaboration d'accords internationaux, 
d'engagements, de codes de conduite ou autres instruments juridiques touchant aux. 
res sources genetiques pour I' alimentation et I' agriculture, et suivre I' application de ces 
instruments; . 

iii) recommander toute mesure s'averant necessaire ou souhaitable pour assurer la mise en 
place d'un ou plusieurs systemes mondiaux complets sur Jes ressources genetiques pour 
I' alimentation et I' agriculture et suivre le fonctionnement de leurs elements conformement 
aux instruments internationaux adoptes dans ce domaine, notamment la Convention sur la 
diversite biologique; 

iv) favoriser et superviser la cooperation entre la PAO et d 'autres organes internationaux 
gouvernementaux et non gouvernementaux qui s'occupent de la conservation et de 
I 'utilisation durable des ressources genetiques, notamment la Conference des Parties a la 
Convention sur la diversite biologique et la Commission du developpement durable de 
l'ONU. 

3. Groupes de travail sectoriels de la Commission 

La Commission peut etre secondee par des groupes de travail sectoriels respectant un equilibre 
geographique approprie, pour Jes ressources genetiques vegetales, animales, forestieres et 
halieutiques. 

4. Mandat des groupes de travail sectoriels 

Les groupes de travail sectoriels seront charges d'examiner la situation dans les domaines 
relevant de leurs competences respectives, de donner des avis a la Commission sur ces 
questions et d'examiner Jes progres realises en matiere demise en oeuvre du programme de 
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travail de la Commission, ainsi que d'autres questions qui Jui seront soumises par la 
Commission. · 

5. Sessions de la Commission et de ses groupes de travail sectoriels 

i) La Commission tient habituellement une session ordinaire tous Jes deux ans. Elle peut 
aussi decider, le cas echeant, de tef!ir des sessions extraordinaires. La Commission se 
reunit habituellement au Siege de I 'Organisation. 

ii) Les groupes de travail sectoriels, lorsqu'ils seront crees, tiendront d'ordinaire une session 
par an. 

6. Autres organes subsidiaires 

7. 

8. 

a) La Commission peut creer des organes subsidiaires dont elle estime avoir besoin pour 
s'acquitter correctement de ses fonctions. 

b) La creation de tout organe subsidiaire est assujettie a !'assurance, donnee par le Directeur 
general, que Jes fonds necessaires sont disponibles dans Jes chapitres pertinents du budget de 
l'Organisation ou aupres de sources extrabudgetaires. Avant de prendre une decision 
concernant !'engagement des depenses liees a la creation d'organes subsidiaires, la 
Commission doit etre en possession d'un rapport du Directeur general sur Jes incidences de 
cette creation au point de vue du programme, de I 'administration et des finances. 

Rapports 

Au terme de chaque session, la Commission presente au Directeur general un rapport 
d'activite et des recommandations a prendre en compte !ors. de la preparation du projet de 
Programme de travail et budget de !'Organisation ou d'autres documents destines aux organes 
directeurs de I 'Organisation. Le Directeur gener~I appelle I 'attention de la Conference, par 
l'intermediaire du Conseil, sur toute recommandation adoptee par la Commission ayant des 
incidences sur la politique, le programme au les finances de !'Organisation. Des qu'il est 
disponible, chaque rapport de la Commission est distribue aux membres et membres associes 
de l'Organisation, ainsi qu'aux organisations et institutions internationales qui s'occupent des 
ressources genetiques. 

Secretariat et depenses 

i) Le Secretaire de la Commission est nomme par le Directeur general et est responsable 
devant lui au point de vue administratif. Le Secretariat de la Commission suit et 
coordonne les preparatifs des reunions de la Commission et les travaux des groupes de 
travail sectoriels crees . Les depenses du Secretariat de la Commission sont fixees et 
payees par I 'Organisation dans Jes limites des credits pertinents du budget approuve de 
I 'Organisation. 

ii) Les services de Secretariat pour chaque groupe de travail sectoriel etabli ~ant fournis par 
la division technique competente de la FAO dans le cadre de son programme de travail 
annuel. . 

iii) Les depenses engagees par les representants de membres de la Commission et de ses 
groupes de travail, par leurs suppleants et conseillers, lorsqu'ils assistent a des sessions 
de la Commission, de ses groupes de travail sectoriels ou d'autres organes subsidiaires, 
ainsi que les depenses des observateurs aux sessions, sont prises en charge par leurs 
gouvernements ou organisations respectifs . 

7 
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9 -_ Observateurs · 

. . La participation en qualite d'observateurs de membres et de membres associes qui ne sont pas 
Membres de la Commission, d 'Etats qui ne sont pas membres ou membres associes de 
!'Organisation et d'organisations internationales est regie par les dispositions pertinentes du 
reglement et des principes adoptes par la Conference. 

10. Reglement interieur 

La Commission peut adopter et amender son propre reglement interieur, qui doit etre 
conforme a l 'Acte constitutif et au Reglement general de I 'Organisation et aux principes devant 
regir les commissions et comites, adoptes par la Conference (voir Textes fondamentaux, 
Section R) . · 
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ANNEXE I 
RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA 

COMMISSION DES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES 
(Rome, 7-11 novembre 1994) 

Extension eventuelle du champ couve11 par la Commission pour qu'il englobe d'autres formes de 
diversite biologique dans Jes secteurs de l'alimentation 

45. La Commission a examine, pour information, le document CL 107/18 etabli pour la 
prochaine session du Conseil de la PAO, qui po rte sur l 'elargissement eventuel du mandat de la 
Commission PAO des ressources phytogenetiques pour inclure toutes les ressources genetiques 
interessant l 'alimentation et I' agriculture. Cette question sera examinee, en bonne et due forme, par. 
le Conseil de la FAO a sa cent septieme session. 

46. La Commission a note plusieurs raisons d'elargir son mandat et de la rebaptiser 
"Commission des ressources genetiques pour l'alimentation et !'agriculture". 

47. On a rappele qu'en 1991 la Commission et le Conseil avaient examine la question d'un 
eventuel elargissement de la Commission, mais qu'ils avaient alors estime cette idee prematuree. 
Toutefois, !es faits survenus depuis !ors - notamment l'entree en vigueur de la Convention sur la 
diversite biologique - sont venus renforcer Jes arguments en faveur de l'elargissement du champ 
d 'application de la Commission. Certains pays ont estime qu'il est maintenant necessaire, d'un point 
de vue politique, de l'elargir. D'autres ont estime que la proposition doit etre examinee 
ulterieurement. A cet egard, on a souligne que la Commission des ressources phytogenetique,s 
aurait, de toute fac;on, un ordre du jour tres charge pour sa prochaine session. 

48. Des eclaircissements ont particulierement ete demandes sur !es questions suivantes: 
- implications pour Ia.charge de travail de la Commission, y compris effets sur le temps 

disponible pour debattre !es problemes interessant !es ressources phytogenetiques· lors des 
sessions de la Commission, et question de savoir si le Secretariat envisage une reduction 
des travaux sur !es ressources phytogenetiques apres 1996; 
question de savoir si, pour constituer le Secretariat de la Commission elargie, ii serait fait 
appel a tous !es departements techniques de la PAO; 
arrangements pour I' examen de questions sectorielles au sein d 'une commission elargie 
(par exemple possibilite de recourir a des groupes de travail pour des secteurs specifiques 
et de tenir des sessions de la Commission consacrees a des themes specifiques); 
implications pour la taille et la composition des delegations des Etats Membres participant 
aux sessions de la Commission; et, 
incidences financieres . 

49. II a ete suggere que ces questions soient examinees par le Conseil de la PAO et parses 
comites techniques, aihsi que par le Comite de l'agriculture, le Comite des peches, le Comite des 
forets et le Secretariat de la FAO. 

50. II a ete rappele qu'au cours de la session du Groupe de travail tenue immediatement avant 
celle de la Commission, la plupart des pays se sont prononces en faveur d 'un elargissement du 
champ d'application de la Commission, tout en estimant que cela devait se faire de fac;on 
progressive. 

9 
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51. La ·commission est convenue que, si son mandat devait etre elargi, cela devrait se faire de 
fac;on prudente et progressive, eventuellement en commen~ant par les questions relatives a la 
diversite genetique des animaux domestiques. On s'est demande s ' il y avait lieu d'inclure Jes 
ressources genetiques forestieres et Jes ressources genetiques microbiennes dans le champ 
d'application de la Commission elargie, avant !'examen de la question par le Comite des forets et 
les debats de la premiere Conference des Parties a la Convention sur la diversite biologique. 
Quelques delegations ont estime que la question des ressources genetiques forestieres devrait etre 
examinee a Ia lumiere des diverses initiatives prises pour mettre en oeuvre Jes principes forestiers de 
la CNUED. 

RAPPORT DE LA CENT SEPTlEME SESSION DU CONSEIL 

(Rome, 15-24 novemb1·e 1994) 

Elargissement du mandat de la Commission des ressources phytogenetiques15
. 

86. Le Conseil a pris note des doctJments CL 107118 et CL 107/8, ainsi que de !'introduction du 
Secretariat, et ii a remarque que des vues divergentes avaient ete exprimees sur la question de · 
l'elargissement du mandat de la Commission des ressources phytogenetiques (CPGR). 

87. Le Conseil n'a pas souleve d'objections specifiques au sujet du principe de l'elargissement du 
mandat de Ia Commission. Le debat a neanmoins ete axe sur Jes aspects pratiques d'un tel 
elargissement, !'impact qu'il pourrait avoir sur Jes actuels travaux de la Commission, ainsi que ses 
incidences financieres, institutionnelles et administratives. Malgre la grande diversite d 'opinions, 
tout le monde s'est accorde a reconnaitre, en cas d'un elargissement du mandat, la necessite de 
proceder avec prudence et par etapes. 

88. Un certain nombre de membres se sont declares favorables au lancement immediat du 
processus d'elargissement du mandat de la CPGR, de maniere a englober d'autres aspects de la 
diversite biologique en matiere d'alimentation et d'agriculture. Ils ont generalement preconise 
!'inclusion, en un premier temps, des ressources zoogenetiques et suggere de commencer 
immediatement par Ia creation d 'un groupe de travail ad hoc dans Jes limites des disponibilites 
financieres actuelles. De I 'avis de ces membres, cela donnerait une indication claire du mandat et du 
role de la FAO en matiere de biodiversite pour l'alimentation et !'agriculture, sans affecter Jes 
activites en cours sur l~s ressources phytogenetiques. On a aussi suggere que la proposition de ces 
membres visant a modifier le titre de la Conunission en "Commission des ressources genetiques 
pour I 'alimentation et l'agriculture" soit adoptee par la Conference de la FAO a sa vingt-huitieme 

· session en 1995. 

89. D'autres membres ont toutefois estime que l'elargissement de la Commission pourrait avoir 
un effet negatif sur le processus de negociation en cours et les activites concernant Jes ressources 
phytogenetiques - en particulier la revision de I 'Engagement international et les preparatifs de la 
quatrieme Conference technique internationale sur les ressources phytogenetiques - et par 
consequent, ils ont suggere d'attendre 1996 et la conclusion de la quatrieme Conference technique 
internationale pour envisager l'elargissement du champ d'action de la Commission. On a egalement 
craint que les pays en developpement aient des difficultes a envoyer des delegations qui soient en 
mesure de traiter efficacement de plusieurs secteurs a la fois. 

90. Un certain nombre de membres ont aussi indique qu'ils avaient besoin d'un complement 
d'informations et d'eclaircissements avant de pouvoir donner un avis definitif sur la proposition. 
Dans ce contexte, de nombreux membres ont souligne qu ' il importait d'entreprendre une etude 

,, CL 107/18; CL 107/PV/ 12; CL 107/PV/14. 
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detaillee des incidences financieres, institutionnelles et administratives enumerees au paragraphe 48 
du rapport de la Commission . 

. . 
91. Le Conseil a recommande qu 'un document so it soumis pour examen au Comite de 
!'agriculture (COAG), au Comite des forets (COFO) et au Comite des peches (COFI), avec des 
propositions detaillees sur l'elargissement du mandat de la Commission, notamment !es aspects 
administratifs et financiers. Les observations de ces trois Comites pourraient servir de base aux 
debats que tiendront le Comite du Programme, le Comite financier, ainsi que la procbaine session 
de la CPGR et du Conseil, lequel serait alors en mesure de faire des recommandations concretes a 
la Conference en 1995. Le Conseil a note, en tout etat de cause, que toute proposition visant a 
elargir le mandat de la Commission devait etre approuvee par la Conference qui avait initialement 
defini ce mandat. 

92. Le Conseil est aussi convenu d'un certain nombre de points, a savoir qu'il etait urgent de 
mettre en place un cadre intergouvernemental pour traiter des ressources zoogenetiques utiles a 
l 'alimentation et a I' agriculture, qu' ii fallait eviter un chevauchement d' activites avec la Conference 
des Parties a la Convention sur la diversite biologique et que Jes activites en cours sur Jes ressources 
phytogenetiques ne devaient pas etre affectees par l'elargissement du mandat de la Commission. · 

RAPPORT DE LA VINGT ET UNIEME SESSION DU COMITE DES PECHES 

(Rome, 10-13 mars 1995) 

Elargissement du mandat de la Commission FAO des ressom·ces phytogenetiques de maniere 
a y inclure d'autres categories d'm·ganismes utilises pour l'alimentation et l'agriculture 

66. Le Secretariat a presente le document COFI/95/10 et a demande au Comite de dire si, a son 
avis, le mandat de la Commission FAO des ressources phytogenetiques doit etre elargi pour y 
inclure d'autres categories d'organismes utilises pour l'alimentation et )'agriculture. 

67. Le Comite a, en principe, favorablement accueilli la proposition d'etendre le mandat de la 
Commission PAO des ressources phytogenetiques a d'autres categories d'organismes utilises pour 
l'alimentation et )'agriculture, encore que certaines delegations aient estime que cet elargissement 
etait premature. II a ete note et recommande que les nombreuses questions qui se posent a propos de 
l'elargissement de la Commission soient soumises au Comite de !'agriculture (COAG) et examinees 
plus en detail par celui-ci. Le Comite a reconnu que cet elargissement comportera des aspects 
pro pres aux peches et a I' aquaculture dont ii faudra s 'occuper. 

68. Le Comite a appuye Ia creation d'un Groupe de travail ou d'un groupe d'experts charge de 
·donner des avis au COFI et a la FAO concernant la meilleure maniere d'integrer les peches et 
!'aquaculture dans une Commission elargie. 11 a ete recommande que le COPI soit avise de tout 
travail entrepris par la PAO sur !es ressources ichthyogenetiques. II a ete suggere que !es incidences 
pratiques et budgetaires de l'elargissement du mandat de la Commission soient soigneusement 
evaluees. Le Comite a en outre recommande que !'incorporation des ressources aquatiques dans le 
mandat de la nouvelle Commission, lorsque celle-ci aura ete creee, se fasse progressivement et 
lorsque !'utilisation du dispositif des groupes de travail d'experts techniques (GTET) aura re~u un 
soutien. II a note toutefois que !es GTET devront fonctionner de maniere claire et transparente et . 
qu'ils devront comprendre des representants des pays en developpement et des pays developpes. II a 
ete reconnu que la FAO etait une institution appropriee pour assurer le Secretariat de la 
Commission elargie. 

11 
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42. Le Comite a ete informe de la proposition visant a elargir le mandat de la Commission FAO 
·des ressources phytogenetiques afin qu'il comprenne d'autres categories d'organismes utiles a 
l'alimentation et a !'agriculture. Le Comite a estime que le Groupe d'experts des ressources 
genetiques forestieres devait poursuivre ses activites, etant donne la specificite des demarches et des 
strategies dans ce domaine. 

RAPPORT DE LA TREIZIEME SESSION DU COMITE DE L' AGRICULTURE 
(Rome, 27-31mars1995) 

Elargissement du mandat de la commission des ressources phytogenetiques a d'auh'es categories 

d'organismes presentant un interet pour l'alimentation et l'agriculture 

38. Le Comite a note que le Conseil avait examine, a sa cent septieme session, la question de 
l'elargissement eventuel du mandat de la Commission des ressources phytogenetiques, de fa9on que 
cette Commission puisse s'occuper d 'autres categories d'organismes presentant un interet pour 
I 'alimentation et I 'agriculture. II a rappele qu'a cette session le Conseil avail souleve un certain 
nombre de questions dont ii avait renvoye !'examen au Comite qe !'agriculture, au Comite des 
forets, au Comite des peches, ainsi qu'au Comite du Programme et au Comite financier, pour 
observations, de fa9on a pouvoir Jes examiner a son tour, a sa cent huitieme session, sur la base de 
leurs observations. Le Conseil pourrait alors formuler des recommandations a !'intention de la 
Conference, qui etait le seul organe habilite a decider d'un eventuel elargissement du mandat de la 
Commission. Les questions soulevees par le Conseil ont ete traitees par le Secretariat dans le 
document COAG/95/5 Supp. l, qui a ete examine par le Comite. 

39. Le Comite est convenu de recommander au Conseil d'en\lisager, a sa cent huitieme session, 
I'elargissement du mandat de la Commission, de fa9on que celle-ci puisse etudier d'autres categories 
d'organismes presentant un interet pour l'alimentation et !'agriculture, et d'encourager le Conseil a 
recommander a la Conference de donner suite a cette recommandation a sa vingt-huitieme session, 
plus tard dans l'annee. Toutefois, ii a egalement recommande que cet elargissement se fasse de 
maniere progressive, en commen9ant par Jes ressources zoogenetiques. La "Commission des 
ressources phytogenetiques pour l'alimentation et !'agriculture" , ainsi elargie, pourrait fournir des 
conseils a la FAO en matiere de biodiversite agricole et une assistance technique a la Conference 
des parties a la Convention sur la diversite biologique, selon qu'il conviendrait. Le Comite a 
estime, en outre, que, pour etre sure d'accorder !'attention voulue a chaque secteur, la Commission 
elargie devrait etre assistee de groupes de travail sectoriels, a composition geographique equilibree, 
s'occupant respectivement des ressources genetiques vegetales, animales, forestieres et halieutiques. 
II n 'y a pas eu de consensus sur la question de savoir si Jes groupes de travail seraient composes de 
representantS des gouvernements OU d'experts techniques siegeant a titre individuel. 

40. II a en outre ete convenu que Jes modalites d'elargissement du champ d'action de la 
Commission ne devraient pas se repercuter negativement sur Jes importants processus en cours, au 
sein de la Commission, en vue de reviser I 'Engagement international sur Jes ressources 
phytogenetiques et de preparer la quatrieme Conference technique internationale sur Jes ressources 
phytogenetiques, prevue en juin 1996. Le Comite a done suggere au Conseil qu'un tel elargissement 
commence en 1996 et que Jes modalites pratiques de mise en oeuvre de ce mandat elargi soient 
examinees, au plus tot, au debut de 1996 et, au plus tard, !ors de la septieme session ordinaire de la 
Commission, en avril 1997. Les incidences financieres d 'un tel processus devraient etre analysees 
plus a fond et apparaitre dans le Programme de travail et budget 1996-97. 
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41. II a ete suggere qu'en attendant que la Commission soit effectivement prete a appliquer son 
mandar elargi, et compte tenu de la decision prise par Ia Conference sur la nature des groupes de 
travail et l'echelonnement du processus, la FAO entreprenne a partir de 1996 uncertain nombre 
d'etudes et d'analyses detaillees afin de faciliter la mise en oeuvre de la decision de la Conference. 
Ces taches pourraient etre effectuees par des groupes techniques ad hoc interimaires, qui seraient 
crees, immediatement apres la Conference, pour Jes ressources genetiques animates et, a un stade 
ulterieur, pour les ressources genetiques halieutiques. Les recommandations de ces groupes seront 
portees respectivement a !'attention du COAG et du COFI. Ence qui concerne les forets, ii existe 
deja un groupe d'experts dont les avis sont portes a !'attention du COFO. 

RAPPORT DE LA CENT HUITIBME SESSION DU CONSEIL 
(Rome, 5-14 juin 1995) 

Rapport de la treizieme session du Comite de l'agriculture 

(Rome, 27-31 mars 1995) - Point 6 

15. Le Conseil a recommande a la Conference d'accepter, a sa vingt-huitieme session, d'elargir 
le mandat de la Commission des ressources phytogenetiques, qui deviendrait la "Commission des 
ressources genetiques pour l 'alimentation et I 'agriculture". II est convenu que cette Commission 
elargie devrait etre secondee par des groupes de travail sectoriels, a representation geographique 
equilibree, s'occupant respectivement des ressources genetiques vegetates, animates, forestieres et 
halieutiques, et ii a estime que l'ensemble du processus devra se derouler de maniere progressive, 
en commen9ant par Jes ressources genetiques animates. Bien que de nombreux membres se soient 
prononces en faveur de groupes intergouvernementaux de preference aux groupes d'experts pour !es 
travaux preparatoires de la commission elargie, le Conseil n'a pas pu parvenir a un consensus sur la 
nature et la composition des groupes de travail. Compte tenu des repercussions budgetaires d 'une 
telle decision, le Conseil a renvoye la question a la Conference. Dans ce contexte, ii s'est felicite de 
l 'off re de fournir un soutien extrabudgetaire. · 

RAPPORT DE LA SIXIEME SESSION DE LA COMMISSION DES 
RESSOURCES PHYTOGENETIQUES 

(Rome, 19-30 juin 1995) 

Elargissement du mandat de la Commission 

42. La Commission a pris note du document CPGR-6/95/lnf.4, dans lequel figurent des extraits 
des rapports des sessions de 1995 des Comites de !'agriculture, des peches et des forets, ainsi que 
de la cent huitieme session du Conseil. 

43. La Conunission a pris note de la recomrnandation adressee par la cent huitieme session du 
Conseil a la prochaine Conference, tendant a elargir le mandat de la Commission des ressources 
phytogenetiques , qui deviendrait progressivement une Commission des ressources genetiques pour 
l 'alimentation et l 'agriculture, en commen9ant par les res sources genetiques des animaux 
domestiques . La Commission est convenue que cette question ne do it pas influer sur les 
negociations en cours pour la revision de I 'Engagement international, ni sur les preparatifs de la 
quatrieme Conference technique internationale. II a ete suggere de ne pas soulever la question au 
sein de la Commission tant que ces deux processus ne seraient pas acheves et que, dans l'intervalle, 
les groupes sectoriels ad hoc qui seraient crees fassent eventuellement rapport aux Comites de 
l 'agriculture, des fore ts et des peches. 
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ANNEXE II 
GROUPES DE TRAVAIL SECTORIELS DE LA COMMISSION 

ANALYSE COMPARATIVE DES TROIS OYfIONS PRESENTEES DANS LE TEXTE 

ET DE LEURS INCIDENCES BUDGETAIRES 

i) Representativite 

1. L 'option A permettrait a tous Jes pays de diriger une representation gouvernementale. 
L' option B prevoit une participation regionale, dans le cadre de laquelle Jes delegues, tout en etant 
nommes par Jes gouvernements, representeraient Jes interets de la region tout entiere. En ce qui 
concerne l 'option C, etant donne que Jes membres des groupes de travail agiraient a titre personnel, 
la question de la representation gouvernementale ne se pose pas. Les membres seraient choisis 
compte tenu de la necessite de maintenir un equilibre regional. 

ii) Competences techniques 

2. Lors de I 'examen de la disponibilite de competences· techniques, ii faudrait garder a I' esprit 
le fait que !'option A depend de la participation d'experts techniques aux delegations nationales, et, 
avec une large participation, Jes delegations comprendraient probablement toujours des experts 
techniques et politiques. L'option B, comme )'option A, dependrait de la participation d'experts 
techniques aux delegations: cependant, avec une composition plus limitee, la FAO pourrait, si la 
Conference le souhaitait, inviter Jes pays qui sont membres des groupes de travail a designer des 
representants qui, tout en representant leurs pays et regions, soient des experts techniques du 
secteur. L' option C permettrait au secretariat de choisir des participants a titre personnel sur la base 
de leurs competences techniques. 

iii) Couts 

3. Les principaux elements de couts sont notamment i) la preparation, la traduction, 
!'impression et la distribution des documents, ii) )'interpretation et Jes couts des services pendant Jes 
reunions et iii) en ce qui concerne Jes experts nommes par le secretariat a titre personnel dans le 
cadre de I' option C. !es frais de voyage et Jes indemnites journalieres de subsistance. 

4. Les principaux emits lies a la preparation de la documentation decoulent de la traduction et 
(en ce qui concerne !'interpretation) ils varieraient selon le nombre de langues utilisees au sein des 
groupes de travail~. Dans le cadre des travaux des groupes de travail, !'interpretation representerait 
egalement l'essentiel des couts. Pour l'option A, on aurait besoin de traduction et d'interpretation 
dans les cinq langues officielles. Le groupe intergouvernemental a composition fixe de l'option B 
necessiterait des traductions et de l 'interpretation dans trois au moins et peut-etre quatre langues. 
Les groupes de travail composes d'experts techniques de I' option C necessiteraient probablement 
traduction et interpretation dans trois au moins et plus probablement quatre langues, a moins que la 
Conference ne decide qu 'ils doivent travailler dans une seule langue. 

s Le nombre de documents effectivement imprimes et distribues doit aussi etre pris en compte: c'est l'option A qui necessiterait le plus 
grand nombre de documents; les options B et C necessiteraient un nombre de documents a peu pres egal et moindre. Cependant, cela 
n'aurait pas d'incidence importante sur !es coiits. 
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5. Ence qui concerne !'option A, des effectifs plus nombreux de personnel de conference (par 
exerriple plantons et preposes au comptoir de distribution des documents) seraient necessaires, ainsi 
qu'une grande salle pour les reunions plenieres et des salles pour d'autres reunions eventuelles. Les 
options B et C, qui prevoient un .nombre fixe de participants, necessiteraient moins de personnel de 
conference et des salles plus petites. 

6. En ce qui concerne I' option C, pour laquelle les experts sont choisis par le secretariat pour 
agir a titre personnel, les frais de voyage et indemnites de subsistance devraient etre payes par 
!'Organisation. Dans le cadre des options A et B intergouvernementales, l'Organis·ation n'aurait pas 
ces couts a sa charge, mais ii pourrait etre necessaire de mobiliser des fonds extrabudgetaires pour 
veiller a une representation appropriee des pays en developpement . 

7. On trouvera au tableau suivant un schema a quatre degres et !es couts correspondants 
probables pour les trois options: 

Traduction Impression et Interpretation Service Frais de voyage et allocation 
distribution journaUl!re de subsistance 

Option A: +++ ++ ++++ +++ SIO 

Option B: ++ + +++ ++ SIO 

· Option C:6 ++ + +++ ++ +++ 

• Dans le cadre de l'option C, ii n'a pas ete prevu d'honoraires pour les experts, mais certains pays ont demande que les honoraires 
verses aux experts par leur gouvernement soient rembourses, lorsque ces experts assistent a des reunions internationales a titre personnel. 
La traduction et !'interpretation ont etc! prises en compte pour cette option, car les services sont fournis au Groupe d'experts FAO des 
ressources genetiques fo restieres (le seul groupe d'experts des ressou rces genetiques existant a la FAO); cependant, ces services ne sont 
pas fournis automatiquement aux autres groupes d'experts de !'Organisation. 




