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COMMISSION SUR LES RESSOURCES GÉNÉTIQUES POUR
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POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE

Première Session

Rome, 2 - 4 juillet 2001

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ ET CALENDRIER

1. Organisation de la réunion

1.1 Élection du Président et du (des) Vice-Président(s)

Selon ses statuts, “le Groupe de travail élira son président et un ou plusieurs vice-présidents
parmi les représentants des Membres du Groupe de travail au début de chaque session. Ces
responsables resteront en fonction jusqu'à la session suivante du Groupe de travail et pourront
être rééligibles”.

1.2 Nomination du Rapporteur

Le Groupe de travail peut également souhaiter nommer un rapporteur.

1.3 Adoption de l'ordre du jour et du calendrier

Un ordre du jour provisoire et un calendrier sont fournis dans l’Annexe 1 du présent document
pour soumission à examen du Groupe de travail.

2. Rapport intérimaire sur la mise en œ uvre du Plan d'action mondial pour la
conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l'agriculture

La Commission a convenu à sa huitième session ordinaire que le Groupe de travail devrait se
réunir afin de conduire et superviser la mise en œ uvre du Plan d'action mondial.  Le document
CGRFA/WG-PGR-1/01/2 rend compte des progrès réalisés dans la mise en œ uvre du Plan dans
109 pays —  document établi sur la base d’un questionnaire diffusé dans les points focaux
nationaux de 151 pays —  et identifie plusieurs faits récents importants pour la mise en œ uvre du
Plan.  Le Groupe de travail est invité à discuter des initiatives supplémentaires qui pourraient se
révéler nécessaires aux parties prenantes pour mettre en application le Plan, des secteurs
susceptibles d’une analyse approfondie et des autres secteurs comportant des implications
politiques.
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3. Suivi de la mise en œ uvre du Plan d'action mondial pour la conservation et
l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l'agriculture

La Commission a demandé que “la FAO joue un rôle dynamique et créatif pour faciliter et
suivre la mise en œ uvre du Plan d'action mondial”.  Elle a convenu d’élaborer un processus de
suivi transparent et efficace et a recommandé l’établissement d'une liste d'indicateurs de base,
dans le cadre des domaines d'activité prioritaires du Plan pour faciliter ce processus. À sa
dernière session ordinaire, la Commission a noté de plus que “le suivi de la mise en œ uvre du
Plan d'action mondial était important pour une utilisation efficace des ressources” et a convenu
que “la FAO devrait continuer à renforcer la collaboration entre les organismes internationaux
compétents pour le suivi et la préparation des rapports sur les ressources génétiques pour
l’alimentation et l'agriculture”. Le document CGRFA/WG-PGR-1/01/3, élaboré à la suite de
consultations avec l'Institut international des ressources phytogénétiques (IPGRI), examine la
meilleure manière d’établir un système de suivi à long terme efficace. Il rend compte des
activités de suivi entreprises en 1998 et 2000, et tire les enseignements de ces expériences pour
le développement ultérieur du processus de suivi. Des plans pour les futures activités de suivi –
y compris l'établissement des mécanismes nationaux de chambre de compensation pour la mise
en œ uvre du Plan d'action mondial et la mise sur pied de capacités complémentaires – sont
décrits et budgétisés. Le Groupe de travail est invité à donner son avis sur le processus de suivi
et le calendrier proposés, et sur la mobilisation des fonds extrabudgétaires nécessaires.

3.1. Définition des indicateurs et du modèle de rapport pour le suivi de la mise en
œ uvre du Plan d'action mondial

Une liste d’indicateurs proposée et un modèle de rapport tenant compte de ces indicateurs ont
été développés, à la demande de la Conférence technique internationale (1996) et de la
Commission, à sa septième session ordinaire. L'annexe du document CGRFA/WG-PGR-1/01/3
décrit les indicateurs proposés et le document CGRFA/WG-PGR-1/01/Inf.1  présente un modèle
de rapport normalisé, sous forme de tableau, proposé à la considération du Groupe de travail.

3.2. Mise à jour du Rapport sur l'état des ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l'agriculture dans le monde

La Commission, à sa huitième session ordinaire, a convenu qu'elle envisagerait la préparation
d'un deuxième rapport sur l'État des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l'agriculture dans le monde et l'amendement du Plan d'action mondial, une fois menées à bien
les négociations pour la révision de l’Engagement international. Le document CGRFA/WG-
PGR-1/01/04 discute de la manière dont la mise à jour de l'État des ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l'agriculture dans le monde et le suivi de la mise en œ uvre du Plan
d'action mondial pourraient être abordés en tant que processus complémentaires. Le Groupe de
travail peut souhaiter fournir des conseils sur les domaines thématiques à aborder, l'intégration
de la mise à jour de l'État des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et d'agriculture
dans le monde dans le processus de suivi du Plan d'action mondial et le rôle du Système
mondial d’information et d’alerte rapide à cet égard.

4. Mesures visant à faciliter la mise en œ uvre du Plan d’Action mondial pour la
conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l'agriculture

À ses septième et huitième sessions ordinaires, la Commission a invité la FAO à jouer un rôle
dynamique, en coopération avec les parties prenantes compétentes, en facilitant et en suivant la
mise en œ uvre du Plan d'action mondial. Le document CGRFA/WG-PGR-1/01/5 a été
développé en réponse à la demande de la Commission, en consultation avec l’IPGRI et le Forum
mondial de la recherche agricole. Il expose l’appel des différentes parties prenantes pour une
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action concertée. Il examine les implications de la nouvelle approche de la FAO en matière de
programme et traite quatre possibilités d'action, en insistant sur la mise en place éventuelle d'un
service, sous l’aspect d’un mécanisme souple et formel, pour faciliter la mise en œ uvre du Plan.
Le Groupe de travail peut souhaiter suggérer des orientations sur les étapes à respecter et sur
l’introduction de discussions avec d'autres organismes et donateurs, afin de pouvoir en faire le
rapport à la Commission à sa neuvième session ordinaire.

5. Rapport intérimaire sur le Système mondial d’information et d’alerte rapide sur
les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l'agriculture

À sa huitième session ordinaire, la Commission a exprimé sa satisfaction pour la mesure de
suivi déjà prise par le Secrétariat, à la lumière des recommandations de la revue externe du
Système mondial d’information et d’alerte rapide (WIEWS) et a suggéré que le WIEWS “soit
développé d'une manière simple et rentable, d’après les bases de données existantes”. Le
document CGRFA/WG-PGR-1/01/6 souligne les progrès réalisés depuis lors, en particulier sur
les questions liées au contenu de données, à leur accessibilité, à leur intégration et leur
cohérence, et à l'intégration et la durabilité du système. Les perspectives futures du WIEWS en
tant qu’outil de soutien pour (i) le processus de suivi continu du Plan d'action mondial, (ii) le
développement du deuxième rapport de l'État des ressources phytogénétiques mondiales pour
l’alimentation et l'agriculture, et (iii) comme mécanisme de d’alerte rapide contre l'érosion
phytogénétique sont également discutées. Les conseils du Groupe de travail sont sollicités
concernant le rôle du WIEWS dans ces trois domaines.

6. Questions relatives aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l'agriculture découlant de la cinquième Conférence des Parties à la Convention sur
la diversité biologique

La cinquième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique,
en 2000, en sa décision V/5, a invité la FAO, en collaboration étroite avec les autres
organisations et organismes de recherche compétents, à étudier plus précisément les
implications potentielles des technologies de restriction de l’utilisation des ressources
génétiques (GURT) pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité agricole et
pour la gamme des systèmes de production agricoles dans différents pays, et à identifier les
questions de politique et socio-économiques afférentes qui peuvent devoir être abordées. Le
document CGRFA/WG-PGR-1/01/7 répond à cette demande. Il présente les divers aspects
techniques des GURT, les impacts potentiels de ces technologies sur la biodiversité agricole, les
implications de biosécurité et les conséquences au niveau des systèmes de production
(particulièrement des systèmes semenciers), aussi bien que les implications économiques, et il
identifie les aspects politiques que les gouvernements pourraient souhaiter considérer.

Le document CGRFA/WG-PGR-1/01/Inf.2 fournit des informations complémentaires
d'importance pour le Groupe de travail sur les décisions prises à la cinquième Conférence des
Parties.

7. Autres questions

8. Adoption du rapport du Groupe de travail
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ANNEXE 1

CALENDRIER PROVISOIRE

Date &
emploi du
temps

Ordre du
jour

Point No.

Intitulé Documents de travail

Lundi, 2
juillet 2001

10:00-10:15 1.1/1.2 Élection du président et du (des) Vice-
Président(s), et nomination du
Rapporteur

10:15-11:00 1.3 Adoption de l’ordre du jour et du
calendrier

CGRFA/WG-PGR-1/01/1
Add. 1

11:00-12:30 2 Rapport intérimaire de la mise en œ uvre
du Plan d’action mondial pour la
conservation et l’utilisation durable des
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture

CGRFA/WG-PGR-1/01/2

14:30-17:30 3/3.1 Suivi de la mise en œ uvre du Plan
d’action mondial pour la conservation et
l’utilisation durable des ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture

CGRFA/WG-PGR-1/ 1/3
CGRFA/WG-PGR-
1/01/Inf.1

Mardi, 3
juillet 2001

09:30-11:00 3.2 Mise à jour du Rapport sur l'état des
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l'agriculture dans le
monde

CGRFA/WG-PGR-1/01/4

11:00-12:30 5 Rapport intérimaire sur le Système
mondial d’information et d’alerte rapide
sur les ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l'agriculture

CGRFA/WG-PGR-1/01/6

14:30-17:30 4 Mesures visant à faciliter la mise en
œ uvre du Plan d’action mondial pour la
conservation et l'utilisation durable des
ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l'agriculture

CGRFA/WG-PGR-1/01/5
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CALENDRIER PROVISOIRE

Date &
Emploi du
temps

Ordre
du jour
Point
No.

Intitulé Documents de travail

Mercredi, 4
juillet 2001

09:30-12:00 6 Questions relatives aux ressources
phytogénétiques pour l’alimentation
et l'agriculture découlant de la
cinquième Conférence des Parties à
la Convention sur la diversité
biologique : Étude des impacts
potentiels des Technologies de
restriction de l’utilisation des
ressources génétiques (GURT) sur la
biodiversité agricole et les systèmes
de production agricoles

CGRFA/WG-PGR-
1/01/7
CGRFA/WG-PGR-
1/01/Inf.2

12:00-12:30 7 Autres questions

16:00-18:00 8 Adoption du rapport du Groupe de
travail


