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Point 2 de l’ordre du jour provisoire

COMMISSION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES POUR
L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

GROUPE DE TRAVAIL
SUR LES RESSOURCES ZOOGÉNÉTIQUES POUR

L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

Deuxième session

Rome, 4 - 6 septembre 2000

ORDRE DU JOUR ET CALENDRIER PROVISOIRES ANNOTÉS

1. Élection du Président et du(des) Vice-Président(s)

Conformément à ses statuts, "le Groupe de travail élira son Président et un ou plusieurs Vice-
Président(s) parmi les représentants des membres du Groupe de travail au début de chaque
session. Ces membres du bureau exerceront leurs fonctions jusqu'à la session suivante du Groupe
de travail et pourront être réélus".

Nomination du Rapporteur

Le Groupe de travail peut également nommer un Rapporteur.

2. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier

L'ordre du jour et le calendrier provisoires figurant à l'Annexe 1 au présent document sont soumis
à l'examen du Groupe de travail.



 CGRFA/WG-AnGR-2/00/1 Add.12

3. Examen des activités et des progrès accomplis dans l'application de la Stratégie
mondiale pour la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage

La Commission, à sa huitième session, tenue en avril 1999, est convenue que le Groupe de travail
devrait examiner les activités et les progrès accomplis dans l'application de la Stratégie mondiale
pour la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage. Le document CGRFA/WG-
AnGR-2/00/2 rend compte des progrès réalisés dans l'élaboration et l'application des composantes
de la Stratégie mondiale, aux niveaux tant mondial que régional. Le document CGRFA/WG-
AnGR-2/00/Inf.1 énumère les points de convergence nationaux identifiés à ce jour. Le document
CGRFA/WG-AnGR-2/00/Inf.2 résume les résultats d'une brève enquête réalisée auprès des
coordonnateurs nationaux concernant les activités nationales liées à l'élaboration et à la mise en
œuvre de la Stratégie mondiale. Le Groupe de travail pourrait souhaiter examiner en détail les
progrès réalisés à cet égard, afin de recommander à la Commission des activités prioritaires
favorisant une meilleure utilisation, valorisation et conservation des ressources zoogénétiques.

4. Affinement du cadre général et définition des priorités parmi les composantes de la
Stratégie mondiale pour la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage

La Commission est convenue que le Groupe de travail devrait "affiner le cadre et mieux définir et
classer par ordre de priorité les éléments constitutifs de la Stratégie mondiale". La Commission,
constatant l'érosion des ressources zoogénétiques, est également convenue "que le Groupe de
travail étudierait les modalités d'une coopération et d'une collaboration internationales pour
réduire les pertes de ressources zoogénétiques et assurer une meilleure utilisation et la mise en
valeur de ces ressources". Pour compléter les informations contenues dans le document
CGRFA/WG-AnGR-2/00/2, qui décrit la situation actuelle pour chacune des composantes, le
document CGRFA/WG-AnGR-2/00/4 contient des informations de base sur divers aspects de
l'utilisation des biotechnologies animales pour la caractérisation, ainsi que la valorisation et
l'utilisation durables des ressources zoogénétiques, qu'il faudra peut-être prendre en considération
lors de l'élaboration ultérieure de la Stratégie mondiale et de la définition des priorités entre les
diverses composantes. À cet égard, la Commission "a pris acte des importantes innovations en
matière de biotechnologie et de technologie des gènes utiles à la conservation et à l'utilisation des
ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture et elle a demandé au Secrétariat de
continuer à lui faire rapport sur ces questions".

5. Préparation du premier Rapport sur l'état des ressources zoogénétiques dans le
monde

La Commission, à sa huitième session, est convenue que la FAO "devrait coordonner la
préparation, sous l'impulsion des pays, d'un Rapport sur l'état des ressources zoogénétiques dans
le monde. Ce processus devrait être consultatif et d'un bon rapport coût-efficacité. Le Secrétariat
de la Commission a indiqué que des fonds extrabudgétaires seraient nécessaires pour mener à bien
cette activité". La Commission a également noté "qu'il fallait de toute urgence établir des
directives pour aider les pays à participer à l'élaboration du premier Rapport" et a demandé que
ces directives soient élaborées en consultation avec les pays et soient examinées par le Groupe de
travail. Le document CGRFA/WG-AnGR-2/00/3 décrit en détail le processus proposé, tel qu'il est
présenté au Groupe de travail, consistant à identifier des activités de base, et explique les
réaffectations de ressources du Programme ordinaire qui ont déjà été effectuées afin d'appuyer ce
processus, ainsi que les nouveaux crédits extrabudgétaires qui seront nécessaires à cette fin. Le
document CGRFA/WG-AnGR-2/00/3 Add.1 présente des projets de directives pour les rapports
nationaux. Le document CGRFA/WG-AnGR-2/00/Inf.4 fournit des informations synthétiques sur
les consultations qui ont eu lieu avec les coordonnateurs nationaux en vue de l'élaboration des
directives.
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Le Groupe de travail pourrait souhaiter examiner le processus proposé, le calendrier envisagé
pour la préparation du Rapport sur l'état des ressources zoogénétiques dans le monde et les
projets de directives, et faire des recommandations à ce sujet. Étant donné que les fonds
extrabudgétaires requis sont analysés en détail et que, sans ceux-ci, ce processus ne peut pas avoir
lieu, le Groupe de travail pourrait souhaiter fournir des orientations à ce sujet.

6. Identification des mesures prioritaires requises pour l'élaboration de la Stratégie
mondiale

Le Groupe de travail pourrait souhaiter faire des recommandations à la Commission sur les
mesures prioritaires requises pendant l'exercice 2002/2003 et sur les tâches que le Groupe de
travail pourrait entreprendre pour le compte de la Commission au cours de la période allant
jusqu'à la dixième session ordinaire.

7. Adoption du rapport du Groupe de travail
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ANNEXE 1

CALENDRIER PROVISOIRE

Date et heure Point de
l’ordre
du jour

Titre Documents de travail

Lundi 4
septembre 2000

10 heures - 10 h 15 1 Élection du Président et du(des) Vice-
Président(s) et nomination du
Rapporteur

10 h 15 - 11 heures 2 Adoption de l'ordre du jour et du
calendrier

CGRFA/WG-AnGR-2/00/1 Add.1

11 heures - 12 h 30 3 Examen des activités et des progrès
accomplis dans l'application de la
Stratégie mondiale pour la gestion des
ressources génétiques des animaux
d'élevage

CGRFA/WG-AnGR-2/00/2

CGRFA/WG-AnGR-2/00/Inf.1

CGRFA/WG-AnGR-2/00/Inf.2

CGRFA/WG-AnGR-2/00/Inf.4

14 h 30 - 17 h 30 4 Affinement du cadre et définition des
priorités des composantes de la
Stratégie mondiale pour la gestion des
ressources génétiques des animaux
d'élevage

CGRFA/WG-AnGR-2/00/4

CGRFA/WG-AnGR-2/00/2

CGRFA/WG-AnGR-2/00/Inf.4

Mardi 5
septembre 2000

9 h 30 - 12 h 30 5 Préparation du premier Rapport sur
l'état des ressources zoogénétiques
dans le monde

CGRFA/WG-AnGR-2/00/3

CGRFA/WG-AnGR-2/00/3 Add.1

CGRFA/WG-AnGR-2/00/Inf. 3

14 h 30 - 17 h 30 Idem

Mercredi 6
septembre 2000

9 h 30 - 10 h 30 6 Identification des nouvelles mesures
requises pour l'élaboration de la
Stratégie mondiale

10 h 30 - 12 h 30 7 Adoption du rapport du Groupe de
travail


